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« C’est par notre langue que nous existons :
cette langue transmise par ma mère est mon
âme. C’est grâce à elle que je me suis construit.
Cette langue porte des valeurs sûres.
Des valeurs morales très profondes comme la
dignité, l’honneur, la rigueur, tout ce qui a fait
notre peuple au cours des siècles. »
MATOUB Lounès, chanteur kabyle assassiné
le 25 juin 1998.
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Assemblée populaire communale.
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Berbère Radio Télévision.
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Front des forces socialistes.
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Fichier de documentation berbère- Fichier
périodique.
Front de libération nationale.

H
I
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Haut commissariat à l’amazighité.
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Institut national des langues et cultures
orientales-Centre de recherches berbères.
Institut royal de culture amazigh.

J
L
M

JET-JSK

Jeunesse électronique de
Jeunesse sportive de Kabylie.

LADH

Ligue algérienne des droits de l’homme.

MKL-MAK

Mouvement pour la Kabylie libreMouvement pour l’autonomie de Kabylie.
Mouvement culturel berbère.

A
B
F

IRCAM

MCB
MTLD

O
P
R

Tizi-Ouzou

OS

Mouvement pour le triomphe des libertés
démocratiques.
Organisation secrète.

PPA

Parti populaire algérien.

PRS

Parti de la révolution socialiste.

RCD

Rassemblement
démocratie.
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Système de transcription
Nous nous sommes basé sur les graphies courantes (les caractères latins) pour la transcription
des mots berbères. Afin de ne pas trop dérouter les lecteurs non familiarisés avec les
domaines berbère ou arabe, nous donnons la convention suivante pour la lecture des
transcriptions :
Alphabet

ε
C
Č
Ḍ
Ǧ
H

Équivalent en français
se prononce comme deux « a » qui se suivent
se prononce « ch »
se prononce « tch »
c’est un « ḍ » dit emphatique
se prononce « dj »

prononciation
« εamayen »
(Deux
ans)
« ulac » (Néant)
« učči » (Le manger)
« aḍad » (Un doigt)
« ǧerǧer » (Djurdjura)

se prononce « h » comme dans « him » en anglais

« lqahwa » (Le café)

Ḥ

n’a pas d’équivalence en français, c’est l’équivalent de la
6ème lettre de l’alphabet arabe, il faut alors le prononcer « lḥif» (La misère)
un peu comme le (h) allemand dans « held ».

Q

c’est le qaf « ق », 21ème lettre de l’alphabet arabe

« baqlawa » (Un
gâteau oriental)

Ṭ

la 19ème lettre de l’alphabet arabe. Dans la tradition écrite,
on en a souvent donné la transcription romane « gh »,
type Maghreb
se prononce « r » bien roulé
se dit « ṛ » emphatique
c'est un « ṣ » dit emphatique
c'est un « ṭ » dit emphatique

Ť

se prononce « ts»

«Ťbarna » (Le bar)

U

se prononce « ou »

« udi » (Le beurre)

X

se prononce comme « kh »

Ẓ

c'est un « ẓ » dit emphatique

« xali » (l’oncle
maternel)
« ẓid » (Sucré)

γ
R
Ṛ
Ṣ

« taγawsa »
(Une
chose)
« rrus » (La Russie)
« ṛebbi » (Le Dieu)
« ṣubb» (Descendre)
« ṭabla » (La table)

Les autres consonnes sont notées comme en français : b, d, f, g, k, l, m, n.
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Introduction
La pertinence des travaux de recherche portant sur le mélange des langues, les identités
régionales et les régions n’est plus à démontrer. Pourtant, nous savons que ce domaine
d’études apparait bien tardivement en France. Le jacobinisme français1 ayant comme
fondement principal l’ignorance totale et volontaire des autres idiomes de France depuis deux
siècles n’y est sans doute pas étranger. Tout en essayant de faire le point sur les enjeux
théoriques liés à l’appréhension du contact des langues et en s’appuyant sur un corpus issu de
différentes zones linguistiques de la région de Kabylie, notre travail de recherche présente une
enquête sociolinguistique sur une situation variée.
Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur les représentations des langues en
contact et de l'identité dans le contexte sociolinguistique kabyle. Il s’agit ici d’établir une
analyse sociolinguistique sur les représentations et les attitudes de sujets issus d'une région
qui constitue parfaitement, à nos yeux, un terrain éclairant pour l'étude d'une problématique
telle que la nôtre. Autrement dit, nous verrons en quoi notre enquête de terrain nous permettra
de confronter le discours des enquêtés à leurs pratiques sociolinguistiques et à leur univers de
référence. Ainsi, nous espérons pouvoir rechercher systématiquement les positionnements
subjectifs des sujets face aux différentes langues auxquelles ils sont confrontés
quotidiennement. Notre objectif est d’illustrer la relation entre les pratiques langagières et
leurs représentations par l’analyse du discours de nos informateurs.
À l’aide de l’enquête sociolinguistique que nous avons menée2, nous entendons détecter les
attitudes de nos informateurs à travers leurs discours sur les langues en présence, sur euxmêmes et sur leurs rapports avec ces langues. Nous ne devons pas perdre de vue, en effet,
comme l’écrit Philippe BLANCHET que « Faire de la sociolinguistique, c’est faire de la
linguistique autrement en considérant que toute approche du phénomène de langues est

1

2

Pour comprendre les principaux traits de l’idéologie linguistique française, cf. ELOY, J-M, BLOT, D,
CARCASSONE, M, LANDRECIES, J. (2003). Français, picard, immigration : une enquête épilinguistique.
Paris, L’Harmattan, p. 36.
Cette enquête épilinguistique menée en Kabylie - que nous verrons dans la deuxième partie de ce travail constitue l’objet d’une communication au colloque international des étudiants chercheurs en didactique des
langues et en linguistique organisé par l’université Stendhal-Grenoble 3 du 24-27 juin 2014. Cette présentation
est intitulée : la Kabylie entre langue(s), discours et normes spatio-identitaires : espaces de référence multiples
et catégorisation spatio-linguistique.
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nécessairement socio-ethno-contexto etc., en situation globale, et s’appuie donc sur les
discours proférés1. »
Nous savons que, du point de vue sociolinguistique, et pour des raisons multiples, toutes les
langues connaissent l’influence d’autres langues en contact avec elles. Nous en voulons pour
preuve l’emprunt linguistique et l'alternance de codes qui en sont les traces les plus
apparentes. Nous allons voir que le vocabulaire berbère est assez hétérogène. En effet, le
berbère s’est trouvé en situation de contact linguistique avec un lexique très divers provenant
de différentes langues et civilisations à savoir le punique, le latin, l’arabe, le turc, et certaines
langues européennes ; s’est également ajouté un autre fond lexical primitif issu de la période
de communauté avec le chamito-sémitique et le libyque. Ainsi, notre problématique porte sur
trois axes discursifs que nous pensons être complémentaires et non concurrentiels :
1- Discours sur la/les langue(s) : Comment les locuteurs kabyles vivent-ils cette situation de
diversité linguistique ? Comment se placent-ils face à la pluralité linguistique et la dynamique
langagière qui marquent leur quotidien ? Que pensent-ils de leur(s) langue(s) ? Quelle
perception ont-ils du phénomène de contact des langues dans le contexte sociolinguistique
kabyle ? Tout en prenant en considération les représentations subjectives de nos sujets, nous
tenterons de savoir dans quelle mesure le kabyle est imprégné par d’autres langues. Comment
nos informateurs vivent-ils la pression linguistique qu’exercent les autres langues sur le
kabyle ? Quelle attitude adoptent-ils et comment réagissent-ils face à la hiérarchisation
sociolinguistique et à la relation langue/dominance dans le contexte kabyle ? Dans quelle
mesure les discours épilinguistiques (discours sur les langues) de nos informateurs énoncentils le statut et la légitimité d’emploi du kabyle comparativement aux autres systèmes
linguistiques (il s’agit dans ce cas de l’arabe et du français) posés en complémentarité ou en
concurrence ?
2- Discours sur l’identité (sociolinguistique) : Nous verrons dans quelle mesure les discours
épilinguistiques de nos informateurs leur permettent de poser et de décliner leur « identité
sociale » par une appropriation ou un rejet de ce qui est dit de leur langue et sur leur territoire.
Ainsi, nous allons observer et décrire d'une part les stratégies que nos sujets vont mettre en
place vis-à-vis des langues qui ont marqué/ou marquent toujours l'espace sociolinguistique
kabyle, et tenter d’expliquer d'autre part en quoi les discours épilinguistiques revêtent souvent
1

BLANCHET, P (1998). « Évolutions récentes des théories linguistiques ». Dans MAQUAIRE, M (coord) :
Vers la maîtrise des discours, quelle approche de la langue au collège ? Collection Lettres Ouvertes,
Coordination de Rennes, CRDP de Bretagne, p. 17.
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un cachet problématique dans la mesure où ils sont en étroite corrélation avec la question
fondamentale de la définition de l’identité kabyle dans ses rapports à l’Autre, proches ou
lointains. Autrement dit, nous verrons en quoi le kabyle constitue une langue de culture et
d'identité.
La question de l’identité sociale – comme nous le verrons dans notre travail – est complexe et
intègre des dimensions multiples à différents niveaux : représentations, mémoire, émotion,
action linguistique, culture, valeurs, idéologies, etc. Cette complexité se traduit à travers le
langage et les mots qui deviennent les puissants outils de la construction de l'identité
sociolinguistique du sujet. Les phénomènes de construction et de recomposition identitaire
sont au centre de nouvelles investigations en psychologie sociale. L’objectif de notre travail
est de mener une réflexion théorique sur la question de l’articulation entre « l’identité, le
langage, l'espace et les représentations ». Ce travail est fondé sur les discours que nos sujets
nous ont confiés à propos de ce que représente, pour eux, le fait d'être Kabyle. C'est pourquoi
nous sommes allé sur le terrain rencontrer des Kabyles ordinaires, des hommes et des
femmes, des intellectuels et des paysans, des citadins et des villageois, des jeunes et des
personnes âgées qui font la Kabylie d'aujourd'hui. Nous allons présenter de nouvelles
perspectives sur la question de l’identité sociolinguistique kabyle, des représentations sociales
et du langage.
3- Discours sur le territoire (l'espace) : Nous entendons par territoire, dans notre contexte,
la Kabylie en tant qu’entité géographique mais aussi en tant qu’espace « linguistique » et
« social1 ». En effet, nous verrons comment se produisent « l'appropriation symbolique de
l'espace et le marquage sociolinguistique du territoire » kabyle par le biais des représentations
de nos informateurs. Dans quelle mesure les discours épilinguistiques de nos informateurs
produisent-ils une « hiérarchisation des langues et des espaces » dans le contexte kabyle ?
Aussi allons-nous savoir à travers notre enquête ce que disent les Kabyles des « lieux » où
l’on parle kabyle, des circonstances dans lesquelles ils le parlent, avec qui, pourquoi et
comment, etc. Ainsi, pour réaliser notre enquête sociolinguistique, nous avons opté pour un
public que nous pensons être au cœur d’un contexte de « rencontre de langues ». Nous
1

Il est bon de rappeler que la géographie sociale étudie l’espace en tant que donnée sociale qui comprend
l’ensemble des relations complexes entre les sociétés et les territoires. Son objectif est à la fois la
compréhension et l’analyse des interactions qui lient le social et le spatial. Sur ce point, cf. BULOT, T et
VECHAMBRE, V. (2006). « Sociolinguistique urbaine et géographie sociale : articuler l’hétérogénéité des
langues et la hiérarchisation des espaces ». Dans SECHET, R et VESCAHMBRE, V (Dir) : Penser et faire la
géographie sociale : contribution à une épistémologie de la géographie sociale. Rennes, Presses Universitaires
de Rennes, p. 305. Cf. CHEVALIER, S et CHAUVIRE, C. (2010). « Espace social et position ». Dans
CHEVALIER, S et CHAUVIRE, C (Dir) : Dictionnaire Bourdieu. Paris, Éditions Ellipses, p. 64.
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n'allons pas consacrer l’intégralité de ce travail à l'étude linguistique et à l'analyse « interne »
du kabyle, sujet auquel de nombreux travaux ont été consacrés. Nous allons plutôt accorder
une attention particulière aux images en usage en Kabylie telles qu’elles émergent à partir du
« discours » – implicite ou explicite – de nos sujets, autrement dit, nous intéresser à leurs
représentations et attitudes sociolinguistiques.
Enfin, notre travail tentera de répondre à une question beaucoup plus globalisante qui
rencontrera les trois axes de notre problématique : Comment associer, voire concilier, d’une
part, la pluralité (diversité) des identités sociolinguistiques régionales et le discours
dominant/officiel ? Ce discours officiel dans sa vision jacobine énonce la nécessité identitaire
pour être algérien d’abandonner, de rejeter, de dénigrer et de folkloriser toute autre façon de
parler et toute autre langue que la langue nationale, l’arabe classique dans ce cas ?
Nous nous sommes fixé comme double objectif de permettre une vision à la fois globale et
approfondie des pratiques linguistiques régionales dans leur contexte culturel et des
motivations/significations

identitaires

qui

y sont

décelables

et

d’insister sur la

complémentarité dynamique du plurilinguisme régional. Le tout articule les langues en
présence et met en relief les phénomènes de contact, de métissage et de pluralité en Kabylie.
Pour répondre à la problématique de notre travail de recherche, nous partons avec l’hypothèse
selon laquelle tout locuteur est apte à s’approprier et à hiérarchiser les territoires (les espaces
dans leur acception sociolinguistique) en fonction des façons de parler (réelles ou
stéréotypées) attribuées à lui-même ou à autrui pour donner un sens à sa propre identité. Dans
quelle mesure cette hypothèse est-elle vérifiable dans le contexte kabyle ?
Pour ce faire, nous avons subdivisé notre travail en deux parties. La première est constituée de
quatre chapitres. Dans le premier chapitre intitulé

Observations sociolinguistiques et

anthropologiques du monde berbère, nous développerons un certain nombre de points liés à la
situation sociolinguistique du berbère en général, au kabyle et à quelques données
géolinguistiques de la région de Kabylie. Il abordera principalement des éléments permettant
une bonne compréhension de la question linguistique et identitaire berbère d'une manière
globale. Le deuxième chapitre sera réservé aux observations diachroniques qui développent le
fondement et les origines de la situation sociolinguistique actuelle de Kabylie. Dans cette
partie, nous insisterons sur l'aspect historique et linguistique en introduisant un parcours
lexicologique qui retrace les différents contacts du berbère avec plusieurs langues : le
punique, le latin, l'arabe, le turc, les langues européennes et enfin la néologie berbère pour
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expliquer le renouveau du berbère. Le troisième chapitre traitera de la question identitaire en
Kabylie ; il retracera le cheminement historique de la revendication berbère tout en rappelant
la crise dite « berbériste de 1949 » au sein du mouvement national algérien, le Printemps
berbère 1980 et le mouvement pour l'autonomie de Kabylie, le MAK, initié au début des
années 2000. Nous insisterons dans cette partie sur l'aspect linguistique pour lequel nous
accorderons une attention particulière. Nous aborderons également la question de l'arabisation
dans sa dimension historique et idéologique en faisant le lien avec le jacobinisme français et
ses implications problématiques sur la question identitaire en Algérie. Le quatrième chapitre
sera rédigé sous forme de problématique : Quel berbère pour les Berbères et quel berbère
pour la Kabylie ? Nous évoquerons l'aspect politique : l’inexistence d'un statut institutionnel
pour le berbère jusqu'à une époque très récente d'une part et l'aspect linguistique d'autre part,
c’est-à-dire la problématique de la standardisation du berbère, la promotion du berbère en tant
que langue unifiée et/ou la promotion des dialectes existants vers des langues indépendantes.
La question de la transcription du berbère sera traitée dans le même registre. Nous tenterons
d'expliquer en quoi les trois graphies (arabe, latine et tifinagh) sont problématiques et en quoi
cette situation (la multiplicité des modes de transcription) est en défaveur de la promotion du
berbère. Nous développerons aussi l'évolution de l'enseignement du berbère depuis la
colonisation en passant par la période conduite par Mouloud MAMMERI pour ensuite arriver
à la constitutionnalisation du tamazight en Algérie et sa consécration en tant que langue
nationale.
La deuxième partie sera constituée aussi de quatre chapitres. Le premier constitue un cadre
conceptuel et méthodologique qui justifie le choix de notre sujet de thèse abordé pour des
raisons intrinsèques (personnelles) et extrinsèques (scientifiques). Nous présenterons notre
terrain de recherche et notre protocole d'enquête. Nous avons tenu à étudier certains concepts
tels que la sociolinguistique, les représentations sociales/sociolinguistiques afin d’assurer une
meilleure compréhension de notre objet de recherche, ce qui nous amènera à démonter
pourquoi la sociolinguistique constitue l’approche de notre étude. Enfin, nous présenterons
notre échantillon ainsi que le questionnaire (modèle de l'enquête) qui ont servi à mener notre
enquête de terrain. Le deuxième chapitre représente le dépouillement des résultats de
l'enquête. Il s'agit ici de mettre toutes les réponses de nos sujets sur le logiciel informatique
Excel et de les transformer en histogrammes pour une meilleure lisibilité. Cela consiste à
donner une interprétation de réponses de quatre-vingt-quatre informateurs issus de différentes
zones linguistiques de Kabylie sous une forme simplifiée. Dans ce deuxième chapitre, nous
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nous appuierons sur les résultats des questions relatives aux langues pour pouvoir, ensuite,
établir une discussion et une analyse sociolinguistique axée sur le discours proféré par nos
répondants sur leurs langues.
Certains concepts tels que le discours glottopolitique, le rapport de dominance, l’hégémonie et
la minoration sociolinguistique seront étudiés selon leur acception sociolinguistique pour
comprendre le système fonctionnel des rapports de dominance linguistique dans le contexte
sociolinguistique kabyle. Le troisième chapitre de cette deuxième partie portera sur le
discours sur l’identité. Nous y exposerons également les résultats des questions relatives à
l’identité (de la même manière que celles concernant les langues) et organiserons notre
réflexion sur l’étude des stratégies et enjeux identitaires qui découleront du discours de nos
informateurs. Le quatrième et dernier chapitre de notre thèse sera consacré aux résultats des
questions portant sur l’espace, à l’analyse de l’appropriation symbolique de l’espace et du
marquage sociolinguistique du territoire, à la hiérarchisation des langues et des espaces et à la
territorialisation sociale des identités. Nous présenterons enfin des perspectives d’avenir sur la
question linguistique de l’Algérie et de la Kabylie en insistant sur la complémentarité des
langues qui devra primer sur leur conflictualité. Nous conclurons ce dernier chapitre par une
proposition d’approche sociolinguistique qui résumera les grands axes de recherche de notre
travail avec le modèle « LEDIR ».

Introduction (p. 12)
Première partie :

Deuxième partie :

Précisions théoriques : rappels historiques,
anthropologiques et sociolinguistiques. (p. 18)

Enquête sociolinguistique en Kabylie.
(p. 143)

Observations sociolinguistiques. (p. 19)

Conceptualisation et méthodologie. (p. 144)

Observations diachroniques. (p. 43)

Discours sur les langues. (p. 175)

Évolution de la revendication berbère. (p. 91)

Discours sur l'identité. (p. 308)

Problématiques (socio)linguistiques berbères.
(p. 116)

Discours sur l'espace. (p. 354)

Conclusion (p. 389)
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PARTIE

I
Précisions théoriques :
rappels historiques, anthropologiques
et sociolinguistiques
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Chapitre 1 : Observations sociolinguistiques et anthropologiques
du monde berbère et de la Kabylie
Il s’agit ici de mettre l’accent sur le monde berbère, c’est-à dire de traiter notre sujet de
recherche en procédant par le global pour ensuite nous immerger dans les profondeurs de la
société kabyle. Ce chapitre sera ainsi présenté sous deux angles : le monde berbère et la
société kabyle. Une introduction de présentation des éléments sociolinguistiques liés à la
langue berbère, des données générales sur la culture berbère et un rappel historique sur
l’Afrique du Nord d’un point de vue général s’imposent. Ensuite, pour analyser la société
kabyle, nous étudierons d’une part son territoire (ses limites géographiques et linguistiques)
et, d’autre part, nous mettrons en évidence la spécificité du système fonctionnel des
institutions sociales de cette région.
1. Pré-requis pour une compréhension de la question linguistique et identitaire berbère
1.1. Quelques données générales et introductives sur la langue et la culture
berbères
Si l'éveil de la conscience identitaire berbère semble récent, la berbérophonie elle-même
constitue un fait solidement ancré dans l'histoire de l'Afrique du Nord. En effet, les Berbères
sont unanimement considérés par les historiens comme les populations autochtones de cette
région du monde. Les Arabes venus du Moyen-Orient s’installer en Afrique du Nord ont
trouvé les Berbères au Maghreb. Précisons que les termes bereber, berber, berberisch et
barbar, utilisés dans les langues européennes et en arabe pour dénommer ces populations,
sont d'origine latine. On dénommait ainsi ceux qui n'appartenaient pas à l'univers culturel et
linguistique gréco-latin. Un glissement sémantique de cette dénomination a cependant assez
vite contribué à lui faire acquérir une connotation péjorative : « berbère » signifie alors
barbare, sauvage, incapable de s’exprimer en grec ou en latin, langues par excellence, ou
encore en arabe, en fonction du pouvoir dominant. Les langues des populations concernées
sont le tamazight, l’awal amazigh. Les imazighen est le nom donné à ces populations et leur
patrie est appelée tamazgha ou « pays des hommes libres ». Ces dernières dénominations, à
présent largement employées au Maghreb, représentent l'indice linguistique de la volonté de
réappropriation de leur identité par les communautés maghrébines autochtones.
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Dans l’état actuel de nos connaissances, l’origine des Berbères reste indéterminée. De
nombreuses hypothèses ont été avancées. Les études récentes tendent à prouver l’ancienneté
du peuplement en même temps que sa diversité. Comme le précise Salem CHAKER,
historiquement, la langue berbère est la langue autochtone de l’Afrique du Nord. Elle
constitue avec le basque la seule langue du pourtour de la Méditerranée occidentale que l’on
puisse considérer comme « autochtone » : elle est déjà présente dans sa localisation aussi loin
que l’on remonte dans les témoignages directs ou indirects (données pré- et protohistoriques,
témoignages égyptiens, sources grecques et latines…). Des documents archéologiques trouvés
en Égypte attestent que cette langue est présente depuis plusieurs millénaires. Et,
contrairement à ce que prétendent certaines thèses récurrentes depuis le XIXème siècle, il
n’existe aucun indice positif d’une origine extérieure (moyen-orientale ou est-africaine) des
Berbères et de leur langue, en tout cas, à l’échelle d’une préhistoire récente au minimum
depuis les débuts du Néolithique. En fait, cette question des origines berbères – du peuple et
de la langue – a fait couler beaucoup d’encre depuis le XIXème siècle. Comme le souligne
Gabriel CAMPS1 : « Depuis les sources antiques, il y a peu de régions d’où on ne les a pas
fait venir ; et on ajoutera qu’il y a peu de langues avec lesquelles on n’a pas cherché à établir
une parenté ou une dérivation. Or, il faut le dire très fermement, quelque que soit la
sophistication des théories avancées, qu’elles viennent de linguistes ou de préhistoriens, et
quel que soit le prestige éventuel de leurs initiateurs, les hypothèses d’une origine extérieure
des Berbères et de leur langue ne s’appuient sur aucun élément objectif établi, linguistique ou
archéologique. »
Ainsi, comme l’écrit Camille RISLER : « Les premiers travaux anthropologiques concernant
les populations du Maghreb, qu’ils s’appuient sur la philologie ou sur l’anthropométrie, ont
tenté de leur trouver des origines exogènes. Orientales, européennes, arabes, voire atlantes
mais, rarement africaines2. » L'auteur continue en ce sens : « Sans aucun doute, ils étaient
convaincus du bien-fondé de leurs analyses. Il n’empêche qu’ils étaient imprégnés des
convictions idéologiques de leur époque : passage évident de la science à la politique dans le
cas d’un historien, interprète d’un passé portant l’ombre de ses conceptions et croyances ».

1
2

CAMPS, G. (1980). Berbères, aux marges de l’histoire. Toulouse, Éditions des Hespérides, p. 35.
RISLER, C. (2004). La politique culturelle de la France en Algérie : les objectifs et les limites (1830-1962).
Paris, L’Harmattan, p. 32.
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Michel MALHERBE1 rappelle que certains théoriciens cherchent des parentés avec la Grèce
ou l’Afghanistan pour des raisons de similitude de vocabulaire ou de culture. Il cite l’exemple
de l’ouvrage La grammaire berbère de S. HANOUZ qui rapproche les articles et la négation
berbère de leurs équivalents grecs ainsi qu’un certain nombre de mots (makros, qui signifie
« grand » en grec, est rapproché du mot amokran de même signification en berbère ; de même
logos et louya veulent dire « parole » ; semma et semm : « nom », segma et segam
« fraction », etc.).
Cet ouvrage rapproche aussi le berbère de l’égyptien antique. En fait, il est manifeste que le
grec est indo-européen et que le berbère ne l’est pas : ceci n’exclut pas des échanges de
vocabulaire à l’époque de la civilisation phénicienne ou antérieurement mais ce n’est pas une
parenté linguistique telle qu’on peut la déduire des éléments disponibles depuis que l’Histoire
est écrite. Ainsi, nous pouvons dire à la suite de Mahfoud KADDACHE que « Nous savons
peu de choses sur les Berbères, nous disposons, pour connaître leur histoire, de sources qui
proviennent des découvertes archéologiques ou ethnographiques. Malheureusement, seuls
quelques objets de pierre ou de poterie ont subsisté, de nombreuses inscriptions ou textes
anciens ont disparu, les Romains quand ils parlaient de l’histoire de l’Afrique, se souciaient
fort peu des Berbères mais, plutôt de la gloire de Rome et de ses héros, et plus des grands que
du peuple2. »
Il est certain qu’au cours des temps néolithiques et historiques, des brassages, des mélanges
ethniques ont affecté les populations berbères : certaines populations ont fusionné avec les
indigènes, les Phéniciens, les Grecs, les Vandales, les Byzantins, les Romains, les Arabes, les
Turcs. Mais, à l’exception des Arabes et, dans une moindre mesure, des Turcs, aucune
immigration n’a été susceptible de modifier profondément les caractéristiques ethniques des
Berbères. Il serait pourtant exagéré et même faux de prétendre que la société berbère n’a pas
été modifiée ni n’a évolué avec l’histoire. Ce qui est certain, c’est que nous pouvons parler
des « ancêtres berbères ». La succession des envahisseurs a eu comme effet direct le brassage
linguistique. Ainsi, le berbère a vu défiler de nombreuses langues de la périphérie
méditerranéenne : punique, grec, latin, germanique (Vandales), arabe, turc, français, espagnol,
sans parler de contacts plus discrets mais permanents avec l’égyptien ancien sur la frontière

1
2

MALHERBE, M. (1995). Les langages de l’humanité. Paris Éditions Robert Laffont, p. 232.
KADDACHE, M. (2003). L’Algérie des Algériens : de la préhistoire à 1954. Paris, Éditions ParisMéditerranée, p. 19.

- 21 -

Est1. Il faut noter également les différents contacts avec toutes les langues romanes de la rive
nord de la Méditerranée : catalan, occitan, dialectes italiens et, au Sud, avec les langues négroafricaines : haoussa, songhaï, mandingue… Le berbère a même été en contact avec l’hébreu à
travers la présence de communautés juives2 conséquentes. A. CHENOUF rappelle qu’au
« XIème siècle avant J.C., les Phéniciens et les Hébreux constituaient un même groupe ; ils ont
une langue et des pratiques religieuses communes. Les phéniciens détrônent les Crétois dans
le commerce maritime et participent avec les Hébreux à la colonisation des pays d’outre-mer.
Ces derniers seraient les fondateurs des comptoirs de Hippo Regius (Annaba), Igligli (Jijel),
Tipaza, Iol (Cherchel), Icosium (Alger), Cunugu (Gouraya)…, et cela avant même que
Carthage ne renforce ses propres comptoirs3. »
À ce propos, S. GSELL affirme que « Nous devons mentionner encore d’autres étrangers
dont l’établissement en Berbérie n’a pas été la conséquence d’une Conquête (…). Ils (les
Juifs) étaient déjà assez nombreux à l’époque romaine, et il est à croire que la plupart d’entre
eux était de véritables Hébreux4. »
IBN KHALDOUN ajoute : « Une partie des Berbères professait le judaïsme, religion qu’ils
ont reçue de leurs puissants voisins les Israélites de Syrie. Parmi les Berbères juifs, on
distinguait les Djeraoua, tribu qui habitait l’Aurès et à laquelle appartenait la Kahéna,
femme qui fut tuée par les Arabes à l’époque des premières invasions. Les autres tribus
berbères étaient les Nefoussa, Berbères de Ifriqiya, les Fendelaoua, les Mediouna, les
Behloula, les Ghiata et les Fazas, Berbères du Maghreb el-aqsa5. » Malgré la pression
extrêmement forte qu’ont pu exercer certaines de ces langues (punique, latin, arabe et français
surtout) sur le berbère et sur son existence même, à travers une domination politique,
culturelle, économique souvent très longue, le berbère a résisté et a survécu.
Le berbère existe avec ses structures linguistiques et son fond lexical propres malgré
l’importance de son aire d’extension, l’immensité du territoire où il est parlé et les influences
1

Cf. KOSSMAN, M. (2002). « Deux emprunts à l’égyptien ancien en berbère ». Dans NAIT-ZERRAD, K
(Édit) : Articles de linguistique berbère. Paris, L’Harmattan, p. 245.
2
À notre connaissance, il n’existe pas de filières spécialisées dans l’étude du judaïsme dans les universités
algériennes, encore moins des travaux de recherche portant sur ce sujet. Le sujet étant tabou, le nombre
d’ouvrages traitant de cette question est réduit, même à la bibliothèque nationale. Pour comprendre l’histoire
des Juifs d’Algérie depuis les époques punique, romaine, arabe jusqu’à l’histoire récente de l’Algérie (les Juifs
algériens pendant la guerre d’Algérie), cf. CHENOUF, A. (2004). Les Juifs d’Algérie, 2000 ans d’existence.
Alger, Éditions El Maarifa.
3
Idem, p. 19.
4
GSELL, S. (1920). Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Tome I. Paris, Éditions Hachette, pp. 280-281.
5
IBN KHALDOUN cité par CHENOUF, A, Les Juifs d’Algérie, 2000 ans d’existence, op. cit., p. 22.
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extérieures parfois très puissantes comme l’invasion phénicienne, latine et arabe. Malgré la
dialectalisation parfois importante qui le caractérise, la fragmentation et la minorisation qu’il
a subi, le berbère existe avec une vitalité réelle.
Les chercheurs ont souvent souligné la capacité de résistance de la langue berbère, ce qui
explique également la résistance des sociétés berbères elles-mêmes. En revanche, cela ne veut
pas dire que la langue berbère s’est constituée en vase clos. En effet, la résistance 1de la langue
n’exclut pas l’ouverture, le contact et l’apport de l’élément étranger et son intégration dans la
langue berbère. Les éléments extérieurs deviennent dans bien des cas quasiment
indétectables2. Les exemples sont innombrables et l’on se limitera – dans le cadre de ce travail
– à quelques cas représentatifs de naturalisation très poussée d’emprunts aux principales
langues avec lesquelles le berbère a été en contact.
1.2. La situation sociolinguistique du berbère : le berbère entre unité et diversité
Parmi les questions qui ont souvent alimenté le débat sur le berbère figure celle relative au
statut sociolinguistique de cette langue. La question peut être ainsi formulée : Le berbère est-il
une langue ou plusieurs langues ?
La réponse à cette question nécessite un détour d'ordre génétique. Le berbère représente la
seule langue encore vivante du rameau libyco-berbère de la branche appelée hamitique ou
chamitique, selon la terminologie biblique ; ses cousins, le libyque du Nord de l'Afrique ainsi
que le guanche des îles Canaries, sont éteints depuis des siècles.
Comme l’écrit Camille LACOSTE-DUJARDIN : « On a retrouvé en certains endroits de
Kabylie, surtout en Kabylie maritime mais aussi tout récemment dans l’intérieur du massif
agawa, des dalles gravées dites « libyques » datées de l’époque suivant la préhistoire et
précédant l’histoire, que l’on appelle la « protohistoire » vers 7000 à 5000 avant J.-C. L’une
de ces stèles gravées de cavaliers et d’inscriptions libyques a été trouvée près du village
d’Abizar au Sud de Tigzirt sur le territoire des At Waguenun. D’autres stèles ont été trouvées
aux environs et ailleurs en Kabylie. On pense que les chefs représentés ont pu être des chefs
locaux. De l’autre côté du Sebaou, chez les At ghobri, près de Aourir à Ifira, on connaît aussi
une grotte ornée de caractères libyques et de dessins dont une silhouette humaine. Sur toutes
1

Nous tenterons d’expliquer les différents facteurs de résistance du berbère dans la dernière partie de ce travail
(Le discours sur l’espace).
2
Nous verrons dans la suite de notre travail qu'en répondant à une question relative aux origines linguistiques de
certains mots soumis à nos enquêtés, la quasi totalité de nos informateurs donne l'origine linguistique des mots
puniques (nous citons le mot Agadir, par exemple) comme étant des mots d'origine berbère. Nous expliquerons
les motivations de ces représentations dans l'approche sociolinguistique de notre enquête.
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ces stèles figurent des inscriptions avec des lettres de formes géométriques (traits, croix
clercs, chevrons, etc.) qui ressemblent à celles du tifinagh, l’écriture touarègue, ainsi qu’à
d’autres alphabets méditerranéens. On n’a pas encore pu déchiffrer entièrement ces
inscriptions, faute entre autres de bilingues. Leurs écritures et leurs langues « libycoberbères », qui paraissent être des formes très anciennes de berbère, auraient été ensuite
abandonnées. D’après les vestiges étudiés, on pense que ces libyens devaient être des
agriculteurs et des éleveurs, habiter des villages fortifiés et pratiquer un culte du bélier1. »
L’apparentement aujourd’hui admis par les spécialistes est celui proposé dans les années 1920
par M. COHEN qui intègre le berbère dans une grande famille chamito-sémitique ; en plus du
groupe sémitique, il comprend, l’égyptien, le couchitique et le berbère. Les travaux les plus
récents y intègrent une cinquième branche, le tchadique (cf. figures 1 et 2).

l'arabe
l'akkadien
l'hébreu

sémitique
le phénicien
égyptien

CHAMITOSEMITIQUE

l'araméen
couchitique
berbère

les langues
d'Ethiopie

tchadique
Figure 1 : Groupes et les langues appartenant à la grande famille chamito-sémitique.

1

LACOSTE-DUJARDIN, C. (2005). Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. Paris, Éditions La
Découverte, p 213. Cf, également à l’ouvrage de AIT ALI YAHIA, S. (2008). Les stèles à inscriptions libyques
de la Grande Kabylie. Tizi-Ouzou, Éditions l’Odyssé.
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Figure 2 : Domaine chamito-sémitique d’après A. MEILLET et M. COHEN.
Source : CHAKER, S (1991). Manuel de linguistique berbère. Alger, Éditions Bouchène.

Si l’on considère la situation au sein de cette famille et si l'on songe au sort qu'ont connu
d'autres langues plus puissantes, notamment l'égyptien ancien de Ramsès, l'akkadien de
Hammourabi et le punique de Hannon, l'observateur ne peut qu’être surpris de la longévité du
berbère.
Malgré la situation d’extrême fragmentation, la tradition berbérisante, surtout française, a
longtemps parlé d’une seule langue berbère. Malgré la dispersion géographique, l’absence de
pôle de normalisation et en dépit de la faiblesse des échanges, les données structurelles
fondamentales restent les mêmes. Cependant, il est difficile de parler de la langue berbère en
tant qu’une seule langue dans la mesure où elle est parlée dans des zones géographiques
appartenant à des pays différents, ayant acquis leur indépendance après la décolonisation. La
situation du berbère est alors devenue problématique car les orientations des pays où le
berbère est parlé, notamment le Maroc et l’Algérie, sont trop différentes pour que la langue
soit unifiée à un même niveau. Dans ce contexte nouveau, il est clair que chaque région
berbérophone tend à voir se constituer une norme linguistique (écrite) spécifique. Toujours
selon S. CHAKER : « À terme, on peut penser qu’il y aura probablement une norme instituée
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du touareg, à base négro-malienne, une « langue kabyle » qui s’imposera comme seule norme
instituée de l’Algérie du Nord, et, sans doute, trois « langues berbères » au Maroc (chleuh,
rifain et tamazight)1 ». La berbérophonie concerne, à l'heure actuelle, une bonne dizaine de
pays de l'ensemble Maghreb-Sahara-Sahel mais l'Algérie et le Maroc sont de loin les pays qui
comptent les populations berbérophones les plus importantes2 et ceux où la « question berbère
» se pose avec le plus d'acuité. Il est difficile d'avancer des chiffres précis et fiables quant à
l'importance démographique des populations berbérophones. Ainsi, « Il n'existe pas de
recensement linguistique et la situation générale (institutionnelle, idéologique et objective) de
la langue berbère rend problématique toute évaluation : en fait, le nombre de berbérophones
constitue en lui même un enjeu politique majeur dans les pays du Maghreb et il est donc
l'objet de vives controverses3. »
Pourtant, si l'on soumet l'ensemble des chiffres avancés par les diverses sources, on peut
raisonnablement estimer les berbérophones à au moins :


20 % de la population en Algérie (dont la majorité est kabyle) ;



40 % de la population au Maroc4.

Ces chiffres sont, selon Salem CHAKER, des valeurs que l'on peut considérer comme
assurées ; on ne peut exclure que les pourcentages soient en réalité plus élevés et qu'ils
puissent atteindre respectivement 30 % en Algérie et 50 % au Maroc.
Dans ce pays, la berbérophonie est répartie en trois grandes zones dialectales qui couvrent
l'ensemble des régions montagneuses :
-

les Rifains sont au Nord du Maroc sur une chaîne montagneuse appelée le
Rif (dialecte tarifit) ;

1

CHAKER, S. (2008). « Une ou des langues (s) berbère (s) ». Dans Encyclopédie berbère. Aix-en-Provence
EDISUD, p. 4352.
2
Nous rappelons qu'en Tunisie, seulement 1% de la population est encore berbérophone. Ainsi, le berbère est en
voie d'extinction même dans les régions restées jusqu’à présent berbérophones à l'instar de Djerba (une dizaine
de villages dans le centre sud du pays). Cf. MANZANO, F. (1999). « La fin du berbère à Djerba ». Dans
MANZANO, F et KRIER, F (Dir) : Langues du Maghreb et du sud méditerranéen, Cahiers de
sociolinguistique de Rennes n°4. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 47. À propos du berbère en
Tunisie, Michel, MALHERBE écrit dans son ouvrage « Les langues du monde » : « On parle encore un
dialecte berbère à Matmata, près de Djerba et Tatouine est un mot typiquement berbère qui signifie « les
sources » comme Tétouan, dans le Rif marocain ». Cf. : MALHERBE, M. (1995). Les langages de l'humanité.
Paris, Robert Laffont, p. 231.
3
CHAKER, S. (1990). Imazighen Ass-a (Berbères aujourd'hui). Alger, Éditions Bouchène, p. 9.
4
Statistiques avancées par : CHAKER, S. (1990). Imazighen Ass-a (Berbères aujourd'hui). Alger, Éditions
Bouchène, p. 9.
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-

les Berbères du Maroc central se situent dans le Moyen-Atlas et une partie du HautAtlas (dialecte tamazight) ;

-

les Chleuhs se trouvent dans le Sud-ouest du Haut-Atlas, l’Anti-Atlas, la vallée du
Sous et le Nord du désert atlantique, (dialecte tachelhit).

En Algérie1, la principale région berbérophone est la Kabylie, objet de notre étude. D'une
superficie relativement limitée mais très densément peuplée, la Kabylie compte, à elle seule,
le nombre le plus important de berbérophones d’Algérie. Les autres groupes significatifs sont
les Chaouias de l'Aurès, les M'zab à Ghardaïa et dans d’autres villes ibadites.
Il existe de nombreux autres groupes berbérophones en Algérie mais il s'agit toujours de petits
îlots résiduels ne dépassant pas (dans le meilleur de cas) quelques dizaines de milliers de
locuteurs : Ouargla-Ngouça, Gourara, Sud-oranais2, Djebel Bissa, Chenoua… Le dernier
grand ensemble berbérophone est constitué par les populations touarègues, à cheval sur
plusieurs pays à travers la zone saharo-sahélienne, principalement le Niger et le Mali. Les
autres pays, l’Algérie (Ahhagar, Ajjer), la Libye (Ajjer), la Haute-Volta au Burkina Faso
(Udalen) et le Nigeria comptent des effectifs touaregs très modestes qui ne dépassent pas
quelques dizaines de milliers de personnes. L'ensemble des touarègues avoisine le million
d'individus. Lionel GALAND confirme cette complexité : « Le berbère est à la fois un et
multiple. Alors que les traits communs sont partout visibles, on ne se comprend pas toujours
d’une région à l’autre. C’est que la langue n’a pas évolué de la même façon dans toutes les
parties du domaine. Les causes de dispersion n’ont pas manqué : extension de l’aire
géographique, cloisonnement dû au relief ou au désert, diversité des conditions climatiques et

1

2

Ne pas confondre le « statut officiel » avec le « statut social » d'une langue. Nous rappelons qu'avant 2002, en
Algérie, la langue berbère ne jouissait d'aucun statut officiel. Or, du point de vue social, elle constitue la langue
maternelle d'une importante communauté linguistique. On distingue généralement le statut de fait (empirique,
implicite) d'une langue du statut juridico-constitutionnel. Il n'est pas exclu que ces deux statuts soient
relativement contradictoires. Cf. DE ROBILLARD, D. (1997). « Statut ». Dans MOREAU, M-L (Dir) :
sociolinguistique : concepts de base. Liège, Mardaga, p. 269.
Citons l’exemple de la localité amazighophone de Boussemghoun qui demeure méconnue d’une partie
importante d’Algériens. Elle est située à 160 km au Sud-ouest du chef lieu de la wilaya d’El Bayadh
(département de l’Ouest de l’Algérie). On y parle toujours une variante du berbère qui se rapproche du parler
chleuh marocain et du chenoui (parler berbère de la région de Tipaza située à l’Est d’Alger). Boussemghoun
continue d’étonner les visiteurs et les chercheurs par la transmission, de génération en génération, de ses
coutumes amazighes et par la résistance du parler amazigh local face à la pression de l’arabe. Plus à l’Ouest
encore, il faut signaler également la wilaya de Nâama. Cette wilaya frontalière avec le Maroc, délimitée au
Nord par la wilaya de Tlemcen et Sidi-Bel-Abbès, à l’Est par El Bayadh et au Sud par Béchar compte, elle
aussi, des populations amazighophones notamment à Tiout et Sfisifa. Ces zones amazighophones peuvent
constituer des objets d’études intéressants pour le domaine de la sociolinguistique berbère. Cf. figure 3.
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des modes de vie, vicissitudes de l’histoire, répartition actuelle entre plusieurs États1. » Ainsi,
nous constatons que les parlers recensés sont très nombreux mais il serait erroné d'en exagérer
l'éparpillement jusqu'à une atomisation extrême.
La langue berbère se présente donc sous forme d'une construction pyramidale dont la base est
constituée des parlers locaux et le sommet de ce que l'on convient d'appeler la langue berbère.
Les faces de la pyramide représentent les supra-systèmes qui sont naturellement moins
nombreux que les parlers. Il est évident que selon cette représentation, la langue berbère n'a
pas d'existence propre, elle ne s'offre à l'observation du linguiste que par ses différentes
manifestations à travers les parlers et les supra-systèmes. Ainsi, nous pouvons dire à la suite
de M. TAIFI que « Le berbère est donc un système linguistique-type, un modèle abstrait
constitué de l'ensemble des propriétés et des traits structuraux de tous les parlers et suprasystèmes2. »
Le processus de dialectalisation est, selon le même auteur, orienté du haut vers la base de la
pyramide ; on peut, en effet, supposer que le berbère, qui n'est aujourd'hui qu'un modèle
abstrait, était à une époque de son histoire un système linguistique homogène. À cause de
l'évolution historique de la langue, des ruptures sont intervenues – ce que nous verrons dans la
suite de notre travail – et ont produit cet éclatement et cette diversité qui caractérise la langue
berbère aujourd'hui. Cependant, ces ruptures n'ont pas abouti à des langues différentes,
quoique l'intercompréhension soit réduite, parfois, à la simple impression de parler la même
langue, surtout s'il s'agit de locuteurs pratiquant des parlers appartenant à des supra-systèmes
éloignés dans l'espace comme le touareg et le tamazight (Figure 3).

1
2

GALAND, L. (1995). « Le berbère langue une et multiple ». Dans Camille et Yves LACOSTE (Dir) :
Maghreb, peuples et civilisations. Paris, Éditions La Découverte, p. 162.
TAIFI, M. (1991). « Détermination des lieux linguistiques d'intercompréhension ». Dans Unité et diversité de
tamazight. Ghardaïa, Actes du Colloque international de Ghardaïa le 19 et 20 avril 1991, agraw adelsan
amazigh, p. 18.
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Figure 3 : Distribution des groupes berbérophones.
Source : YACINE T, ROQUE M.-A, GHAKI M, CHAFIK M. (2010).
Les Amazighs aujourd'hui : la culture berbère. Paris, Éditions PUBLISUD.

1.3. L'Afrique du Nord entre inclusion et exclusion
Dans quelle mesure la situation sociolinguistique de Kabylie se présente-t-elle comme une
véritable mosaïque de langues ? Nous verrons que notre terrain de recherche se caractérise par
la coexistence de plusieurs langues et que ce paysage langagier témoigne, par sa diversité et
son plurilinguisme, de plusieurs contacts avec d’autres langues. C’est pourquoi nous avons
jugé utile d’ouvrir les dossiers de l’Histoire pour rappeler certaines caractéristiques
nécessaires à la compréhension de la réalité sociolinguistique de cette région. Nous allons voir
que nos informateurs, de par leur situation géographique et leur histoire, ont toujours été en
contact avec « l’Autre » et ses « langues ».
La culture berbère s'est épanouie autrefois en une grande aire culturelle recouvrant tout le
Maghreb depuis les Îles Canaries à l'Ouest jusqu'à l'Égypte à l'Est, et du Sahel saharien au
Sud jusqu'à la Méditerranée au Nord. Par la suite, bien qu’en contact avec d’autres cultures
venues de l'extérieur ou importées par d'autres peuples, la culture berbère a prospéré ; elle
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manifeste une très vivante activité davantage dans les montagnes et le désert que dans les
plaines et les villes occupées majoritairement par les nouveaux arrivants. Ces nombreux
peuples de culture berbère s’étendent d'Ouest en Est, des Guanches des Canaries jusqu'aux
oasis de Siwa à la frontière Égypto-libyenne, et du Sud au Nord depuis les Touaregs sahariens
jusqu'aux montagnards du Tell. Quant à la marginalisation actuelle, elle a débuté dès la
période protohistorique. Au début des temps historiques, le Maghreb qui constitue une
seule1 aire sur le plan linguistique et culturel présente déjà une situation linguistique
relativement complexe.
Dès les débuts de son histoire, l'Afrique du Nord a représenté, pour beaucoup de peuples,
l'endroit vers où diriger son expansion tantôt seulement commerciale, tantôt visant à implanter
des colonies agricoles, voire une domination politique, et cela soit par des moyens pacifiques,
soit par des guerres parfois longues et sanglantes.
Pendant quelques trois mille ans, l'Afrique du Nord a abrité des Phéniciens, des Grecs, des
Romains, des Juifs, des Vandales, des Arabes, des Turcs, des Français, des Italiens, des
Espagnols... Chacun de ces peuplements amenait avec lui sa langue et sa culture qui ont
souvent fini par acquérir un rang de prestige sur le sol africain ; elles ont même été parfois
adoptées par nombre d'autochtones pendant des siècles surtout quand la colonisation s’est
développée en profondeur. Ainsi, pour Charles André JULIEN : « Quelle que soit la variété
des types ethniques qu’il renferme, il semble que le peuple berbère témoigne d’une
remarquable stabilité de mœurs. Il a conservé son organisation en tribus groupées, au cours
de l’histoire, non en nations mais en fédérations instables dont le prestige du chef était le
principal lien. S’il s’est adapté à la domination matérielle des peuples étrangers dont il subit
très vite mais superficiellement les influences extérieures, il est demeuré rebelle à leur
empreinte morale et a conservé à travers les siècles sa civilisation presque intacte. La
religion des Berbères, agriculteurs et pasteurs, s’est toujours affirmée par des critères
vigoureux qui ont résisté à l’influence des cultes puniques, à l’instauration du paganisme
1

Nous rappelons qu’il faut prendre avec beaucoup de prudence l’idée de l'homogénéité de la langue car, sur un
plan général, il est bon de rappeler que la diversité et la variation sont une donnée inhérente à toute
communauté linguistique, et même à tout système linguistique ! La sociolinguistique a complètement remis en
cause la vision structuraliste classique du système linguistique homogène et cohérent en toutes ses parties -y
compris lorsque l’on a affaire à des « grandes » langues, à vieille tradition normalisatrice. L’idée d’une langue
identique à elle-même en tout point de son territoire et chez tous ses locuteurs est une illusion. Cf. MOREAU,
M-L. (1997). « La variation ». Dans MOREAU, M-L (Dir) : Sociolinguistique : concepts de base. Liège,
Margada, p. 283. Cf. également, BLANCHET, P. (2003). « Contacts, continuum, hétérogénéité, polynomie,
organisation « chaotique », pratiques sociales, interventions...quels modèles ? Pour une (socio)linguistique de
la complexité ». Dans BLANCHET, P et
DE ROBILLARD, D (Dir) : Langues, contacts, complexité,
perspectives théoriques en sociolinguistique, Cahiers de sociolinguistique de Rennes n°8. Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, p. 279.
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romain, au développement du judaïsme et du christianisme et même au triomphe de
l’Islam1. »
2.

La société kabyle : territoire et organisation sociale
2.1. La Kabylie : limites géographiques et linguistiques

Le nom de Kabylie est la forme européanisée de l’arabe qbayl ou qabâ’l (tribus). Il ne semble
pas que les historiens et les géographes d’expression arabe s’en soient servis dans leur
nomenclature pour désigner une région quelconque de la Berbérie au Moyen Âge. Cette
dénomination a été introduite par des voyageurs européens. L’arabophone dira blad leqbayel
(pays des tribus), qbayel étant traité ici en véritable nom propre. Quant aux Kabyles euxmêmes, ils emploient un terme appartenant au très ancien fond berbère tamurt au sens de
terre, terre natale, patrie, pays. Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que « Kabyle » fait son
apparition comme nom propre dans la littérature historique et géographique de l’Afrique du
Nord. L’occupation française consacre définitivement le nom pour désigner d’abord les
Berbères de l’Algérie septentrionale et ensuite uniquement ceux du Djurdjura et de ses
prolongements.
E. CARETTE2, qui voulait centrer son objet d’étude sur La Kabylie proprement dite, comme
l’indique le titre de son ouvrage, afin de marquer réellement les limites géographiques de la
Kabylie, n’a pas pu échapper à la confusion répandue à l’époque quant à l’utilisation de ce
terme, alors générique, englobant toutes les variantes de la langue berbère. Ainsi, même après
l’occupation de la Kabylie, l’amalgame désignant tous les berbérophones régnait toujours.
Preuve en est ce qu’écrit PERIER au sujet de la grande tribu chaouia des Oulad-Abd-Nour :
« Cette tribu où se trouvent aussi des Kabyles et des Arabes avait peu d’influence malgré sa
force numérique, et elle était peu estimée en raison de son origine chaouia3. »
En parlant d’un idiome usité dans une partie orientale du Sahara algérien, le laghoua, E.
CARETTE4 écrit qu’il « n’est autre que l’idiome kabile ». Il en est de même lorsqu’il aborde
la variante mozabite et le berbère de Tunisie : « Vers la région centrale du Sahara, nous
voyons reparaître la langue kabile dans l’oasis des Béni-Mzâb. (…) Dans la régence de
Tunis, l’élément kabile se trouve à peu près confiné dans la petite île de Djerba. »

1

JULIEN, C-A. (2002). L’Afrique du Nord en marche : Algérie, Tunisie, Maroc, 1880-1952. Paris, Omnibus,
pp. 15-16.
2
CARETTE, E citée par MANSOURI, H-A. (2011). La Kabylie dans les écrits français du XIXème siècle. Alger,
ENAG Éditions, p. 116.
3
PERIER, J-A-N, cité par Idem., p.117.
4
CARETTE, E, cité par MANSOURI, H-A. La Kabylie dans les écrits français du XIXème siècle. op.cit., p. 117.
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Selon H-A. MANSOURI qui cite J. MORIZOT, le nom de kabyle était un terme générique
qui englobait l’ensemble des groupes humains vivant dans les montagnes. Selon MORIZOT :
« En Oranie et dans le Constantinois, au Maroc aussi, on entend encore appeler Kabyles
certaines populations depuis longtemps arabophones, montagnardes bien entendu1. »
J. MORIZOT explique comment le terme kabyle, qui voulait dire « paysan », se verra avec le
temps attribué uniquement à la Kabylie du Djurdjura, restée plus de vingt ans après la chute
d’Alger et l’occupation de presque la totalité de l’Algérie septentrionale, région qui justifie la
désignation de « Kabilie indépendante ». Ainsi, il avance que « C’est là un terme de
construction française qui devait connaître un grand succès. Du mot « Kabilie
indépendante », on est passé très vite à celui de « Kabilie proprement dite », puis à celui de
Kabilie ou de Kabylie tout court (…). Dans les tout premiers temps de la reddition parut un
important ouvrage de trois tomes qui était intitulé « La Kabylie et les coutumes
kabyles » (…). C’est lui qui a définitivement créé la Kabylie sans adjectif et orthographié
avec un Y inexplicable. Lorsqu’aujourd’hui, on parle des institutions kabyles, de l’esprit
kabyle, de la maison kabyle, de la femme kabyle, de la langue kabyle, c’est à la Kabylie de
Hanoteau et de Letourneux que l’on se réfère2. »
On les appelle bien encore Zouaoua3, mais accessoirement car ils sont avant tout kabyles.
C’est sous ce nom qu’ils font leur entrée dans l’histoire moderne.
La Kabylie est un ensemble régional marqué par sa vie paysanne avec des villages groupés à
moyenne altitude sur les crêtes et vers Collo avec des hameaux de clairières. La Kabylie
couvre les wilayas (départements) de Tizi-Ouzou et de Béjaïa, l’Est de la wilaya de
Boumerdès, le Nord de celle de Bouira, le nord de la wilaya de sétif, une partie de Bordj BouArréridj et, en pays arabophone, la wilaya de Jijel et la presqu’île de Collo.
La Kabylie est une région accidentée, parcourue d’Ouest en Est par deux chaînes de
montagnes se rejoignant à leurs extrémités. Dans la partie sud se dresse le massif le plus
imposant, culminant à Lalla-Khedidja (2 308 m), le plus célèbre depuis l’antiquité, le
Djurdjura, qui finit même par désigner toute la Kabylie. Il décrit un véritable arc de cercle
1

MORIZOT, J, cité par Idem, p. 117.
Idem, p. 118.
3
Les termes Azouaou, Zouaoui, même s’ils sont compris par l’ensemble des kabylophones, ils ne sont pas
utilisés couramment dans le parler quotidien. Par ailleurs, on trouve le terme zouaoui utilisé d’une façon
systématique par les Oranais et qui désigne pour eux le kabyle, alors que pour les Chaouis, il désigne
uniquement le colporteur kabyle.
2
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autour des Zouaoua, tribu berbère. La seconde chaîne de montagnes de la Kabylie suit la côte
entre Dellys et le Nord de Béjaïa. Elle est moins imposante que la première dont elle ne
constitue que les prolongements en direction du nord. Les deux parties de la Kabylie sont
désignées sous les termes de Grande et de Petite Kabylie. Tous les chercheurs s’accordent
pour reconnaître que la Soummam sépare la Grande de la Petite Kabylie en se référant, pour
l’essentiel, aux découpages administratifs qui, depuis l’époque ottomane, ont rattaché les
régions de la rive gauche de la Soummam à l’Algérois et celle de la rive droite au
Constantinois. L’arrière pays de Béjaïa, comme le versant nord du Djurdjura, sont exclus de
la Grande Kabylie pour être rattachés à la petite Kabylie1.
En 1974, une nouvelle organisation territoriale a découpé la Kabylie en trois wilayas
(départements) : Béjaïa, Bouira et Tizi-Ouzou, trio auquel s’ajoute en 1984 une autre wilaya,
celle de Boumerdès dont dépendront désormais certaines régions rattachées auparavant à la
wilaya d’Alger. L’espace kabyle, sans doute l’un des môles de peuplements les plus anciens
d’Algérie trop souvent réduit à la Grande Kabylie, entre le Djurdjura et la Méditerranée, est
en fait beaucoup plus nuancé, beaucoup plus diversifié qu’on ne le croit généralement. À
l’Ouest, la Grande Kabylie s’organise sur le massif central kabyle, massif cristallin entaillé de
vallées profondes précédé, au Nord, par une chaîne côtière et portant, au Sud, la grande
dorsale calcaire du Djurdjura. La Kabylie est constituée de montagnes mais aussi, de basses
terres, bassins, vallées, dépressions et surtout de pentes et de versants qui représentent
probablement 50 % de la superficie de la région. C’est la remarquable maîtrise de ces
dénivellations qui fait l’originalité et l’efficacité du système kabyle de mise en valeur du
milieu rural.
Les deux capitales de la Kabylie sont Tizi-Ouzou et Béjaïa. Tizi-Ouzou, création coloniale au
cœur de la Grande Kabylie n’a connu qu’une croissance lente parce qu’elle était épaulée par
un solide réseau villageois. Béjaïa a un passé brillant, elle bénéficie d’une rade magnifique et
d’une belle position au débouché de la Soummam. Elle dispose d’une bonne liaison
ferroviaire avec Alger et d’une liaison routière accélérée avec Sétif par les gorges de Kherrata.
Par delà ces frontières administratives, le pays kabyle s’étend aux régions de Sétif : Aït Yaâla,
Mansoura, Guenzet et Jijel. Berbérophones, les Sétifiens sont de plus en plus perméables à
l’arabisation et les Jijeliens, bien qu’arabophones, se désignent Qbayel ḥaḍra, soit « Kabyles
citadins ».
1

MAHE, A. (2006). Histoire de la Grande Kabylie XXème siècles : anthropologie historique du lien social dans
les communautés villageoises. Paris, Éditions Bouchène, p. 15.
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Figure 4 : Carte géolinguistique présentant le pont sociolinguistique reliant la Kabylie à la zone
berbérophone chaouia au début du XIXème siècle, aujourd’hui rompu.
d’après A. HANOTEAU en 1860.
Source : CHAKER, S. (1991). Manuel de linguistique berbère, Éditions Bouchène, Alger.
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Figure 5 : La Kabylie : villes et voies de communications.
Source : CHAKER, S. (1998). Les Berbères aujourd’hui. Paris, L’Harmattan.

- 35 -

2.2. Quelques éléments essentiels à la compréhension du fonctionnement des
institutions sociales kabyles : une région particulière dans un État unitaire
Peut-on parler d’un système d’organisation sociale kabyle distinct des autres sociétés
algériennes berbères et non berbères ? Existe-il un modèle social typiquement kabyle ? Le cas
échéant, comment s’organise-t-il ? Quelles en sont les structures et les institutions ? Comment
les sociétés fonctionnent-elles ? Comment sonder la complexité des relations sociales dans
cette société en pleine crise d’identité ?
Avant de nous pencher sur la conception kabyle de l’organisation sociale et politique et avant
d’analyser les faits et institutions, il nous semble important de préciser que les études portant
sur l’ethnologie et l’ethnographie dans les pays récemment indépendants (c’est le cas de
l’Algérie) sont assimilées directement, et à tort, au colonialisme dans la mesure où elles sont
nées de la colonisation. Dans ce contexte, précisons que tout ce qui a trait à la diversité
culturelle et/ou linguistique est perçu comme une menace à l’unité de la Nation. L’objectif de
notre analyse n’est pas de privilégier une institution sociale particulière, encore moins une
ethnie ou une région/société, car, comme le rappelle Claude LEVI-STRAUSS « Aucune
société n’est parfaite. Toutes comportent, par nature, une impureté incompatible avec les
normes qu’elles proclament, et qui se traduit concrètement par une dose d’injustice,
d’insensibilité, de cruauté1. » Il s’agit de nous interroger sur le système fonctionnel vécu par
la société kabyle, ce que nous allons étudier non par rapport et/ou par opposition à d’autres
sociétés mais en fonction des valeurs intrinsèques de la société kabyle qui constitue notre
terrain de recherche.
Lorsqu’il aborde le particularisme kabyle dans son ouvrage La Grande Kabylie et ses
problèmes en 1956, Si Mohand Ou Ramdane KEBAILI précise que, « Malgré l’existence de
traits communs avec les populations arabisées voisines de leur région, les Kabyles s’en
différencient nettement par la langue, le droit et certains traits de la mentalité collective (...).
Même réduit à ses justes proportions, le particularisme kabyle n’en reste pas moins
extrêmement important. Il renforce chez les populations berbères de Kabylie un sentiment
très poussé de leurs traits distinctifs des autres populations algériennes. Ce sentiment qui se
traduit parfois en complexe de supériorité, joint à des réussites individuelles dues à l’absence
de fatalisme et au goût du travail ainsi qu’à l’autodétermination séculaire de la région, a créé

1

LEVI-STRAUSS, C. (1980). Tristes Tropiques. Paris, Éditions Plon, p. 446.
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une sorte de sentiment provincial assez poussé lié à un patriotisme villageois qui a suscité
chez les nationalistes algériens tant avant que depuis la rébellion, de vives accusations de
« berbérisme » contre les Kabyles1. »
Dans le cadre de cette analyse, il est question de resituer la société kabyle dans le cadre plus
général des sociétés traditionnelles pour comprendre son fonctionnement et son organisation
sociale. Cette approche nous permettra de comprendre à la fois le sens de certains rites locaux
et la signification du changement social en Kabylie. Il est, par ailleurs, intéressant de noter
que même si la Kabylie de nos jours est dotée d’institutions étatiques, économiques,
politiques et juridiques modernes – wilayas (départements), APC (Assemblée Populaire
Communale), mairies, tribunaux de l’État, etc. – il n’en demeure pas moins qu’il existe,
toujours à l’heure actuelle, des villages kabyles qui conservent les institutions sociales
kabyles anciennes tajmaεt. Ces villages gardent une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir
central et continuent à fonctionner au rythme de tajmaεt, assemblée villageoise disposant de
pouvoirs politique, administratif et judiciaire. Des réunions régulières sont ainsi tenues afin de
décider de la mise en place des projets communs pour l’amélioration des conditions de vie des
villageois (état des routes, conduites d’eau, jeunesse, sécurité etc.)2.
Camille LACOSTE-DUJARDIN explique l’importance d’appartenir à une famille en Kabylie
puisque « L’appartenance à une famille est représentée comme le premier signe de
1
2

KEBAILI, S-M-O. (1959). La Grande Kabylie et ses problèmes. Alger, imp, F, Fontana, p. 30.
Citons l’exemple du village Zoubga (à prononcer zouvga en kabyle) situé au pied des hautes montagnes du
Djurdjura, à environ 70 km au Sud de Tizi-Ouzou. Ce village de la commune d’Illilten a obtenu le titre du
village le plus organisé, le plus agréable et le plus propre de Kabylie en 2007 et en 2013 grâce à la
conservation de l’ancien fonctionnement social du village kabyle tajmaεt appelé de nos jours « le comité du
village ». Ce prix a été décerné par l’APW de Tizi-Ouzou (Assemblée Populaire de Wilaya). Zouvga a fait
l’objet de plusieurs reportages de médias nationaux et étrangers et a reçu la visite d’une délégation
parlementaire algérienne en 2013. Le comité du village, une sorte d’autorité sociétale issue d’un vote des
villageois, dispose de toutes les prérogatives pour « légiférer », mettre en place des lois et les appliquer par le
billet de l’assemblée générale. Tous les habitants de Zouvga sont sensés respecter le code coutumier voté par
l’assemblée générale du village sous peine de se voir infliger une amende. Les habitants de ce village reculé de
la Haute Kabylie vivent dans une certaine autarcie depuis plusieurs années déjà. Le village dispose de plusieurs
infrastructures construites et financées grâce aux cotisations des villageois, une sorte d’impôt local. Des
ouvriers permanents sont embauchés pour veiller sur la propreté du village, la construction de caniveaux pour
l’évacuation des eaux de pluie et l’installation des conduites d’eau. Le comité du village a construit une crèche,
un dispensaire, une salle des fêtes et une bibliothèque. Le village dispose d’une ambulance, d’un engin pour
transporter les matériaux de construction et d’un camion pour la collecte des ordures ménagères. Le village est
très actif sur la plan associatif puisqu’il a crée deux associations : une association culturelle et une association
sportive ainsi q’un bureau d’information pour le renseignement et l’orientation des visiteurs. Un projet d’une
grande envergure a été réalisé par les villageois mobilisés, il s’agit de l’installation d’un réseau de distribution
d’eau ramenée de Azru n ṭhur jusqu’au village Zouvga. Il faut préciser que Azru n ṭhur est le lieu saint situé
sur le summum des montagnes du Djurdjura où est organisée la zerda n wezru n ṭhur (un pèlerinage très
répandu dans la région organisé trois fois au mois d’aout de chaque année). Les dons collectés durant ce
pèlerinage sont destinés au financement des projets réalisés par le comité du village de Zouvga. Cf. ISSAADI,
N. (2002). Zerda n wezru n ṭhur entre traditions et lien social. Mémoire pour l’obtention de la Licence en
sciences de l’information et de la communication, (Sous/Dir) : MRIBI, I. Alger, Institut des sciences de
l’information et de la communication.

- 37 -

civilisation. L’identité d’une personne, en Kabylie, se définit en réponse non pas à la
question : « Qui es-tu ? » mais à « De qui es-tu ? » soit « De quelle famille ? ». À l’inverse,
les êtres sauvages de l’imaginaire culturel sont, en effet, le plus souvent, solitaires, sans
famille, voire ils détruisent ou dévorent les propres enfants qu’ils peuvent parfois avoir. Le
défaut d’insertion familiale est ressenti comme une carence insupportable car, être sans
famille, c’est être aussi « amengur » (sans descendance mâle) et sans parenté, stérile, ce qui
équivaut à une destruction irrémédiable, une extermination et la négation de l’humanité1. »
Lorsqu’il décrit la société kabyle dans son ouvrage Sociologie de l’Algérie, Pierre
BOURDIEU nous donne une description générale du village kabyle : « Implantés avec des
densités très fortes (267 hab. /Km2 dans l’arrondissement de Fort-National, en des régions de
relief difficile, les Kabyles sont avant tout arboriculteurs. Leurs habitations se groupent en
villages, tournent le dos à l’extérieur, elles forment une sorte d’enceinte sans ouverture, aisée
à défendre et ouvrent sur des ruelles étroites et raboteuses. (…) Ainsi, dès l’abord, le village
affirme son intimité close et secrète, en même temps que son unité résolue à l’égard du
dehors. Pressé au-dessus de son terroir, qui couvre les versants de maisons jusqu’au fond des
vallées étroites avec, à l’entour des maisons, les potagers, domaine des femmes, au dessous,
les champs exigus et enfin, en contrebas, les oliveraies, le village est lieu de guet et de
protection d’où le Kabyle peut surveiller sans peine ses champs et ses vergers2. » De même,
Camille LACOSTE-DUJARDIN évoque le village kabyle : « Après la famille, le village a
toujours été le groupe d’appartenance le plus important de chacun. Si l’individu était défini
d’abord par sa famille d’où procédait son identité, il n’avait point de salut possible en dehors
de la communauté villageoise dans laquelle sa famille était insérée. La communauté
villageoise comme cercle d’appartenance a toujours été considérée comme un foyer de
socialisation voire de civilisation, seul apte à protéger les hommes contre la nature sauvage
et les multiples dangers extérieurs3. »
Les communautés villageoises constituent les unités fondamentales sur lesquelles s’organise
la société kabyle toute entière. Plusieurs familles regroupées dans le village constituent ce
qu’on appelle taxarrubt/tixarrubin ou simples quartiers adrum/iderman, qui délèguent des

1

LACOSTE-DUJARDIN, C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., pp. 139-140.
BOURDIEU, P (1974). Sociologie de l’Algérie. Paris, Presses Universitaires de France, p. 9.
3
LACOSTE-DUJARDIN, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., p. 358.
2
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représentants ṭamen1 à l’assemblée du village jemεa. La jemεa organise des réunions
régulières qui regroupent des hommes adultes. Les communautés villageoises sont
généralement regroupées en institutions sociales de taille plus importante mais de
composition variable dans ce qui est convenu d’appeler des archs, c’est-à-dire des assemblées
qui ne se réunissent qu’occasionnellement ; leurs membres sont désignés dans chaque jemεa
de village. L’instance supérieure à l’arch était taqbilt, sorte de fédération qui se réunit elle
aussi occasionnellement pour traiter un certain nombre de questions graves liées à certains
villages ou à certaines tribus. La composition de ces structures tribales et fédérales est
variable car les villages de Kabylie ne sont pas tous automatiquement rattachés à ce genre
d’institutions sociales supérieures (structures tribales et fédérales) de façon permanente. En
conséquence, leurs chefs sont aussi temporaires et variables. Ce type de fonctionnement social
est très souple ; il évite le développement et la pérennité de tout pouvoir individuel. Mohand
KHELLIL écrit à ce propos : « D’un point de vue politique, on serait enclin à parler de
« gouvernement du peuple », de démocratie directe tant il est vrai que l’ensemble des
villageois participent à l’élaboration de la Loi. Pour ce peuple épris de liberté, il n’est pas
surprenant de remarquer que la souveraineté réside dans la communauté et qu’elle ne se
délègue pas : elle est exercée directement par le peuple. (…) En choisissant cette forme de
gouvernance, les anciens ont voulu écarter toute exclusive, tout privilège en instaurant une
liberté et une égalité pour tous dans la communauté au sein de laquelle chacun peut
s’exprimer sur tout ce qui a trait à la vie du village2. »
Certains villages de Kabylie, si densément peuplés, ont connu eux-mêmes un développement
de type citadin marqué par un quasi-abandon de l’activité agricole et un début de
différentiation sociale. Camille LACOSTE-DUJARDIN cite l’exemple de Ait Yenni, de
l’ensemble dénommé tlata tuddar qui réunissait les trois villages de Taourirt Mimoun, Ait
Larbâa et Ait Lahcen. Cette prospère communauté urbaine d’environ 15 000 habitants de près
de 1 500 maisons en 1857 vivait de l’artisanat, des armes et de l’orfèvrerie, et abritait de
nombreux ateliers (cent vingt trois à l’époque de la conquête). Les familles offraient une
certaine différenciation entre les riches ou les grandes familles et les plus faibles.
Aujourd’hui, ces centres urbains sont toujours occupés par des artisans et commerçants, des
retraités et des familles d’émigrés. Grâce à la scolarisation précoce durant la colonisation, ces
1

Le ṭamen est le délégué de sa grande famille taxerrubt ou de son quartier adrum comme son représentant à
l’assemblée du village jemεa et, éventuellement, pour y faire l’appel des hommes qui en sont présents. Les
ṭeman secondent l’amin qui préside l’assemblée, en surveillant la conduite des membres de leur grande famille
et le bon ordre de leur quartier.
2
KHELLIL, M. (1984). La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié. Paris, L’Harmattan, p. 61.
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centres ont fourni une part de l’élite intellectuelle kabyle qui a majoritairement émigré vers de
plus grandes villes. Depuis la colonisation, d’autres centres se sont davantage transformés en
ville importantes comme Larbâa-Nath-Irathen ou Tizi-Ouzou, sans compter plusieurs autres
bourgs comme Ouadhias, Boghni ou Draâ El-Mizan. Ils ont également été promus en centres
administratifs et politiques avec des hôpitaux, des établissements d’enseignements, des
institutions universitaires (Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira), des marchés, de nombreux
commerces, des industries, des hôtels et des restaurants.
Cette unité sociale traditionnelle, l’arch, est composée d’un ensemble de plusieurs villages
(taddart/tuddar) voisins, aux intérêts politiques ou administratifs solidaires. Comme la plupart
des autres groupements sociaux de taille croissante depuis la famille élargie jusqu’à la
confédération qabila, taqbilt, l’arch est souvent désigné comme l’ensemble des descendants
d’un même ancêtre, le plus souvent fictif comme les At X ou les Aït X (fils de X, par exemple
At Aissi, At Yenni) ou par un simple pluriel (Iflissen). Il peut aussi porter le nom du village
(Tifra). Habituellement plus grand qu’un village puisqu’il en compte souvent une dizaine ou
plus, l’arch est plus petit que la confédération dont, à l’occasion, il peut faire partie. Son
territoire est reconnu, quoique ses frontières varient dans l’histoire incluant ou excluant tel ou
tel village ou hameau dont les habitants ont changé d’appartenance tribale. De nouveaux
découpages territoriaux ont été réalisés à l’indépendance, après 1962, affectant parfois
certains villages à des APC (Assemblée populaire communale) issues d’autres tribus. Tandis
que le village a toujours été la seule véritable structure sociale communautaire permanente
avec son assemblée et ses responsables durables, l’arch n’avait d’organisation
qu’occasionnelle et temporaire. Le plus souvent, il n’avait pas d’instance constante de
concertation ni de réunion régulière et était sans chef permanent. Selon Camille LACOSTEDUJARDIN : « L’administration coloniale a innové en instituant différents groupements
correspondant plus ou moins à « l’arch » (tribu). Ce fut, par exemple, un ensemble portant le
nom (arabe) de « douar », avec une assemblée (jemεa de douar et non plus de village, celle-ci
interdite après la révolte de 1871) et un chef (amin el oumana) responsable devant les
autorités administratives françaises en matière de justice et de conflits. Il y eut aussi des
« communes » « mixtes », « indigènes », ou « de plein exercice » puis, des « centres
municipaux ». Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les assemblées populaires
communales, APC ou communes, correspondent le plus souvent aux anciens aârchs (tribus)
ou à des confédérations. Elles sont incluses dans des unités plus larges, les « daïra »,
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équivalents des « cantons », elles mêmes regroupées en circonscriptions administratives plus
vastes, à l’échelle de nos départements français : la wilaya1. »
Le terme taqbilt désignait un ensemble de tribus arch, mais il est tombé en désuétude en
même temps que le groupement qu’il désignait. Les anciens ensembles sont désormais
découpés en divisions administratives modernes telles que la daïra ou commune APC. Les
villages de Kabylie étaient régis par ce qui est convenu d’appeler les qanuns ou droit
coutumier applicable dans toutes les contrées de Kabylie. Ce qanun était essentiellement oral
puisque le berbère est une langue à tradition orale. Ce droit coutumier ne s’écrivait pas parce
que le besoin de l’écrire ne s’est jamais fait sentir. tajmaεt apportait des solutions équitables
aux paysans ayant des problèmes liés à la collaboration quotidienne entre descendants d’un
même ancêtre et aux différents litiges produits par l’existence de la propriété individuelle.
Dans ce cas, l’assemblée du village tajmaεt, considérée à la fois comme institution politique
et juridique, veillait à l’application des qanun tout en édictant, sur la base des affaires jugées,
de nouvelles dispositions s’imposant à tous (sorte de jurisprudence dans sa définition
moderne). Le qanun était respecté de tous, que ce soit dans les petits villages ou dans les
tribus, car il était considéré comme un legs des « Anciens », comme le précise Mohand
KHLLIL : « La parole donnée, le sens de l’honneur et de l’équité sont si forts qu’en toute
matière les litiges peuvent être réglés à l’amiable par des notables, les sages plus à même de
connaître les usages en cours et le droit coutumier. Jamais ce pays n’a connu de juges
professionnels ni de police particulière. Les qanuns sont rarement consignés par écrit mais,
conservés dans la mémoire des vieillards qui les transmettent par voie orale chaque fois
qu’ils sont appliqués par l’Assemblée. (…) Mais, nul ne peut énoncer le qanun de son village
ou de sa tribu globalement, dans une récitation ordonnée, comme une législation codifiée
procédant d’une certaine logique (…). Toutefois, dans chaque cas litigieux, il se trouve
toujours quelqu’un pour extirper de sa mémoire la coutume précise applicable en l’espèce,
tout en citant le cas analogue où elle a été appliquée. Dans le doute et comme dernier
recours, L’assemblée, lorsque l’unanimité ne se fait pas au point précis, fait appel à un Taleb
pour dire le droit selon la loi musulmane2. ».

1
2

LACOSTE-DUJARDIN, C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., pp. 16-17.
KHELLIL, M, La Kabylie ou l’ancêtre sacrifié. op.cit., p. 57.
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Signalons qu’en 2001, et suite aux événements dramatiques du « Printemps noir »1, des voix
se sont élevées pour appeler la population à s’organiser en vue de mettre fin à la violence
vécue en Kabylie (des émeutes très violentes durant plusieurs mois ont mis aux prises la
jeunesse de Kabylie aux forces de l’ordre). Dans un certain nombre de centres urbains, si les
citoyens se sont organisés en comités de quartier, la population de Kabylie a, dans sa majorité,
opté pour le retour à un rite local ancestral, l’arch, en organisant des comités de villages
donnant naissance au « Mouvement Citoyen des Archs2. »
Ainsi, ce premier chapitre nous conduit aux observations diachroniques liées à l’évolution de
la situation sociolinguistique de la région de Kabylie.

1

2

En avril 2001, alors que la Kabylie et plusieurs autres wilayas (départements) se préparent pour la célébration du
XXIème anniversaire du « Printemps berbère » du 20 avril 1980 : (une date historique et mémorable en Kabylie qui
constitue une occasion, chaque année, pour revendiquer l’instauration d’une véritable démocratie, la refonte du
système politique en Algérie et la reconnaissance de tamazight comme langue nationale et officielle), l’assassinat du
jeune GUERMAH Massinissa dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Béni Douala (région montagneuse de
Kabylie) et l’interpellation de collégiens à Amizour (département de Béjaïa) donnent lieu à des mouvements de
contestation qui paralysent plusieurs jours toute la région. Ne s’attendant sans doute pas un tel mouvement populaire,
l’État a réprimé les nombreuses manifestations et marches en déployant les forces de l’ordre partout en Kabylie, ce
qui donne lieu à des affrontements d’une rare violence. Plus d’une centaine de jeunes kabyles assassinés par les
corps de sécurité et des centaines de blessés ont été enregistrés. Ces événements sont appelés communément en
Algérie : les événements du « Printemps noir ». Le « Printemps noir » est commémoré tous les ans en Kabylie au
même titre que le « Printemps berbère » à la date du 20 avril. Précisons que le « printemps noir » n’est que le
prolongement historique, sociologique et politique du Printemps berbère de 1980. Le Printemps noir étant déclenché
par une nouvelle génération et ses revendications portées par une jeunesse née justement au début des années 80,
encadrée par une élite instruite et très politisée.

Cf. ABRIKA, B. (2010). « Le mouvement citoyen des archs : une structure ancestrale et actuelle au service de
la démocratie et de la citoyenneté ». Dans YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M, CHAFIK, M (Dir) : Les
Amazighs aujourd'hui, la culture berbère. Paris, Éditions PUBLISUD, p. 213.
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Chapitre 2 : Observations diachroniques
Dans un premier temps, il est question dans ce chapitre d’étudier et de définir le concept de
« contact des langues ». Dans un second temps, nous dresserons un panorama historique sur
les contacts linguistiques du berbère avec les différentes langues arrivées en Afrique du Nord
(étude diachronique) pour comprendre les origines et les fondements de la réalité
sociolinguistique actuelle de la Kabylie.
1. Le contact des langues : un phénomène naturel des sociétés maghrébines
La notion de « contact de langues » met directement l’accent sur les processus développés
lors de la rencontre des langues mais aussi de cultures, comme nous l’avons vu dans le cas de
l’Afrique de Nord. Le « contact de langues » a lieu parce que les hommes se mettent en
contact d’une part, et qu’ils sont plurilingues d’autre part. Cette rencontre que le locuteur doit
assumer se caractérise par différents phénomènes comme les interférences entre les différents
systèmes, qu’elles soient d’ordre lexical, grammatical, etc. On parle de contamination pour
rendre compte de ces influences linguistiques. « Ce contact de langues peut même provoquer
la création d’un autre système, voire d’une autre langue. Si l’interlangue, étape intermédiaire
entre la langue maternelle et la langue cible n’est qu’une période transitoire où l’apprenant
met en place le système de la langue qu’il veut acquérir, le pidgin ou mieux le créole
constituent le résultat concret du croisement de deux langues, permettant l’émergence d’une
nouvelle langue1. »
Le territoire français, comme d’ailleurs le Maghreb, est un terrain éclairant pour l’étude du
« contact des langues ». Il est constitué d’une multitude de langues régionales différentes. En
réalité, le français est une langue d’implantation relativement récente qui a réussi à s’imposer
seulement au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, jusqu’à cette époque, des dizaines
de langues régionales (breton, gallo, basque, normand, gascon, provençal, etc.) cohabitaient
dans l’hexagone alors qu’on essayait de longue date d’imposer par le haut la langue française
en adoptant une politique d’uniformisation de la langue au sens de l’État. Les langues
régionales ont subi la domination du français standard imposé par l’école obligatoire à la fin
du XIXème siècle et les institutions administratives. À ce sujet, Francis MANZANO explique
qu’« On admet qu’un français régional peut émerger dès que le français entre en contact
1

DETRUIT, C-SIBLOT, P, VERINE, B. (2001). Termes et concepts pour l’analyse du discours : une approche
praxématique. Paris, Éditions Honoré Champion, p. 62.
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avec une langue différente de lui. Si l’on s’accorde sur cette définition empirique, on a donc
un schéma qui est à peu près le suivant : Sachant que A est une langue qui se répand (ou
véhiculaire, le français pour nous) et B la langue qui subit l’intrusion de A (ou locale,
régionale ou ethnique etc., par exemple le basque, le breton, le languedocien ou le gallo, on
obtient l’addition de principe : A+B= A’ et non pas A+B = AB »1. Il explique que la question
du « mélange » est immédiatement contrôlée. Il y a bien échange entre A et B mais l’idée
fondamentale est que la langue A’ est une variété (décalée) de A, non pas quelque chose qui
serait plus ou moins A et plus ou moins B (un interlecte ?), ce qui revient à dire que deux
systèmes linguistiques se trouvent en contact pour des raisons diverses, dans le cas où la
permanence du contact s’instaure (c’est le cas pour toutes les régions de France). Et si les
langues en présence ont des statuts sociolinguistiques différents (ce que l’on appelle diglossie,
il semblerait que ce soit le cas pour toutes les régions de France), l’une des deux B perd ses
traits fondamentaux de système au bénéfice de l’autre, ne communiquant au système A’ que
des traits, forcément pas ou peu systémiques. On pense notamment à des prononciations
(transferts phonétiques), à des mots ou lexies (transferts lexicaux).
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le territoire français, jusqu’à une époque très
récente, ne se limitait pas seulement à l’hexagone. En effet, la France est un empire et une
puissance coloniale durant une bonne partie de son Histoire. L’Afrique du Nord a été sous la
domination française pendant une très longue période notamment l’Algérie. Ainsi, la langue
française s’est trouvée en situation de contact avec les langues des autochtones et a influencé
les usages. Le commerce a été l’un des facteurs « du contact des langues » – comme nous le
verrons au sujet du sabir. De fait, la France a eu beaucoup d’échanges commerciaux avec
l’Italie et les pays arabophones, d’où l’existence de mots d’origines différentes dans la langue
française2.
En sociolinguistique, il est évident que le « contact des langues » est un phénomène naturel
des sociétés plurilingues. Selon U. WEINREICH, qui a publié son célèbre Languages in
contact en 1953 et qui fut le premier à utiliser le terme, le contact des langues inclut toute
situation dans laquelle une présence simultanée de deux langues affecte le comportement
langagier d’un individu. Depuis cette époque, le phénomène du contact des langues est
1

2

MANZANO, F. (2003). « Sur le contact français-gallo : observations diachroniques, sociolinguistiques et
anthropologiques ». Dans MANZANO, F et LERAY, C (Dir) : Langues en contact : Canada, Bretagne,
Cahiers de sociolinguistique de Rennes n°7. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 134.
Cf. CHERGUINI, F. (2002). Les mots des uns, les mots des autres : le français au contact de l’arabe et du
berbère. Alger, Casbah Éditions.
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considéré comme un phénomène naturel et régulier des sociétés plurilingues. Il est un fait que
ces phénomènes ont été, de tous temps, étudiés. Les grammairiens et linguistes s’y sont
intéressés à en juger par les innombrables traités consacrés au phénomène de l’emprunt. « Au
siècle dernier, les études comparatives et historiques avaient pour but de rechercher les liens
de parenté entre les langues. Depuis le début de ce siècle, les différentes théories se sont plus
attachées à analyser les phénomènes de contact d’un point de vue synchronique et
structuraliste. Le phénomène de l’emprunt fut largement étudié surtout pour le niveau
lexicologique ; il occupe une part non négligeable dans les préoccupations des académiciens
contemporains si l’on en juge par les nombreux ouvrages définissant les règles de l’emprunt,
des termes étrangers. (…) Mais, avec le développement des approches sociolinguistiques,
ethnographiques et communicatives, la nécessité de dépasser cette approche classique se fait
de plus en plus sentir1. » Ainsi, il devient urgent d’adopter une approche interactive plus
dynamique en vue de déterminer les places et fonctions de ces phénomènes de contact dans
les stratégies discursives des locuteurs, phénomène qui témoigne de la diversité des conduites
plurilingues et des stratégies de communication mises en œuvre.
Le concept de contact des langues réfère au fonctionnement psycholinguistique de l’individu
qui maîtrise plus d’une langue, donc d’un individu bilingue, voire plurilingue2. Le
multilinguisme est un phénomène commun de l’humanité ainsi que de la majorité des pays : «
Plus de 5 000 langues sont parlées dans moins de 200 pays dont seulement 25 %
reconnaissent un statut officiel à plus d’une langue3. » La majorité des individus vivent dans
un entourage plurilingue et doivent adapter leur comportement langagier à cette situation. Au
niveau individuel, le contact des langues se traduit par un état de bilingualité défini comme un
état psychologique de l’individu qui a accès à plus d’un code linguistique ; le degré d’accès
varie

sur

un

certain

nombre

de

dimensions

d’ordre

psychologique,

cognitif,

psycholinguistique, socio-psychologique, sociologique, sociolinguistique, socioculturel et
linguistique.
Nous pouvons illustrer la situation du « contact de langues » en prenant appui sur le cas de la
langue berbère. Elle n’a pas fait que recevoir et intégrer les langues étrangères avec lesquelles
elle a eu des contacts. La langue berbère a certes subi l’influence de plusieurs langues
1

TALEB IBRAHIMI, K. (1997). Les Algériens et leur(s) langue(s) : éléments pour une approche
sociolinguistique de la société algérienne. Alger, Les Éditions El Hikma, p. 105.
2
La matière relève davantage de la psycholinguistique. Elle occupe toutefois une place assez importante dans le
champ de la réflexion sociolinguistique.
3
HAMERS, J-F. (1997). « Contact des langues ». Dans MOREAU, M-L (Dir) : Sociolinguistique : concepts de
base. Liège, Mardaga, p. 95.
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étrangères arrivées en Méditerranée mais il ne faut pas perdre de vue que cette influence était
dans bien des cas réciproque. Autrement dit, le berbère a constitué une source linguistique aux
langues de la Méditerranée. Ainsi, nous retrouvons de très nombreux mots utilisés dans le
parler des populations arabophones d’occident1 qui ont toujours été et qui sont toujours
considérés comme étant des termes foncièrement arabes. Or, en réalité, ces mots sont
d’origine berbère et n’ont pas toujours une relation évidente avec l’arabe. Ces mots peuvent
paraître comme des mots arabes de par leur aspect car leur prononciation ne semble pas avoir
été arabisée ; leur consonance est trompeuse du fait que la phonétique berbère de nombreux
mots est proche de la phonétique arabe (mêmes phénomènes, mêmes articulations, mêmes
accents).
« Lorsqu’un Algérien, par exemple, voyage au Machrek (l'Orient arabe) et devise avec ses
hôtes, on lui fait remarquer qu’il n’articule pas ses mots et ne prononce pas distinctement les
voyelles, ce qui peut se résumer dans la boutade que l’on a coutume de faire à notre endroit :
« tu avales les mots ! » « Tu casses ton parler ! », en regard de l’agglutination et de deux ou
trois consonnes entre elles, avec adoucissement ou amuïssement de voyelles. Ce qui rend
facilement reconnaissable le parler arabe occidental aux non Maghrébins : tout Maghrébin,
même s’il n’est pas berbérophone, parle l’arabe avec un accent (plus ou moins important) «
berbérique »2. »
Le parler arabe d’Occident a subi l’influence de la langue berbère ; cette influence a été plus
grande dans certaines régions restées plus longtemps berbérophones que d’autres. Elles ont
ensuite progressivement abandonné la langue berbère pour adopter la langue arabe. C’est dire
l’ignorance de nombreux citoyens arabophones à l’endroit où l’on parle le tamazight, comme
le signale M. CHAFIQ dans son introduction à propos de ceux « qui utilisent des termes et
expressions berbériques sans le savoir. De nombreux mots berbères ont acquis droit de cité
1

L’exemple d’Alger, la petite bourgade berbère qui deviendra par la suite la grande métropole de l’Afrique du
Nord et le havre de la flotte «barbaresque» illustre bien cette évolution linguistique. La ville d’Alger – le port
fondé par les Phéniciens et appelé par eux Ikosim, au cours de son second millénaire av. J.C. – était, avant
l’occupation française de 1830 et surtout après cette dernière, peuplée en majorité d’habitants originaires de
Kabylie. La situation géographique de cette ville, entre la Grande Kabylie à l’Est et les monts Chenoua à
l’Ouest – des régions qui sont restées berbérophones jusqu’à nos jours – corrobore le sens de l’appellation
ancienne de cette cité Djazâïr beni Mezghenna ou « Alger des Beni Mezghanna», du nom d’une tribu berbère
(comme l’indique le radical M.Z. (GH) d’où dérive le terme Amazigh, de pluriel Imazighen). Après la chute de
Grenade et l’expulsion des Espagnols musulmans (jusqu’au cours du XVIIème siècle et du XIIème siècle de
l’Hégire), la proportion des arabophones dans l’Algérois augmente de façon sensible. Ces arabophones, à
l’instar de leurs concitoyens, adopteront de nombreux mots du lexique berbère et considèreront par la suite ces
derniers comme des noms de la langue arabe. Cela est dû au fait que très peu d’arabophones (dont la langue
maternelle est l’arabe) sont berbérophones alors qu’une très grande partie des berbérophones sont arabophones.
2
BEANATTIA, A. (2005). Le périple méconnu d’une langue ancienne, le Berbère de l’Himalaya aux Ardennes,
l’influence de la langue berbère sur le parler arabe d’Occident. Alger, Éditions Mellal et Boudjemâa, p. 55.
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dans le parler arabe et sont considérés comme des termes arabes à part entière, au même titre
que les mots phéniciens1. »
Si nous avons souligné la présence de nombreux mots d’origine phénicienne dans la langue
berbère, c’est la preuve que les Phéniciens se sont rencontrés avec les autochtones de
Berbérie, de même qu’il y a eu interrelations et influences réciproques entre les langues
phéniciennes et berbère, ce qui n’est pas étonnant étant donné que toutes deux sont des
langues chamitiques.
2. Fondements et origines de la situation sociolinguistique actuelle de la Kabylie et
parcours lexicologique : le berbère entre érosion et émergence
Nous allons nous placer dans une perspective très lointaine afin de bien comprendre les
fondements et les origines de la situation sociolinguistique de Kabylie. Comme nous le
verrons dans la suite de notre travail, le kabyle comporte un lexique d’origine variée :
punique, grecque, latine, arabe, turque, espagnole et française. C’est ainsi qu’il nous a semblé
intéressant de revoir les dossiers de l’Histoire pour comprendre l’évolution de la situation
sociolinguistique du Maghreb et de l’Algérie en général et de la région de Kabylie en
particulier. Par ailleurs, une précision concernant l’apparentement de la langue berbère nous
semble importante pour la compréhension de ce parcours lexicologique car, comme le
rappelle à juste titre S. CHAKER « On dit que deux langues sont apparentées (et donc
qu’elles appartiennent à la même famille linguistique) lorsqu’une comparaison systématique
permet de dégager des correspondances de formes régulières entre les unités lexicales et
grammaticales de ces deux langues. De telles correspondances ne peuvent, en effet, être
attribuées au hasard et ne s’expliquent que par une évolution divergente à partir d’une seule
et même langue originelle2. »
Nous donnons ci-après la signification des abréviations correspondant à chaque langue ou
dialecte cité :

1
2

CHAFIQ, M. (2000). Pour un Maghreb d’abord maghrébin. Rabat, Publications du centre Tarik Ibn Ziyad
pour les études et la recherche, p. 52.
CHAKER, S. (1984). Textes en linguistique berbère : introduction au domaine berbère. Paris, Éditions du
CNRS, p. 232.
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Af : afar : langue couchitique
Eg : l’égyptien
Ag :
agaw :
couchitique
Bed :
bedja :
couchitique
Cou : couchitique

Ga :
galla :
couchitique
Ak : akkadien

langue H. : hébreu
Arm : araméen

langue Ar : arabe

K : kabyle, dialecte berbère
d’Algérie
langue Nef : néfoussi : dialecte de Sem : sémitique
Libye
Som :
somali :
couchitique

langue Cp. : copte

2.1. Le vocabulaire pré-berbère
Selon Mohand Akli HADDADOU1, c’est dans l’organisation des systèmes morphologiques
que les ressemblances entre les langues chamito-sémitiques sont les plus fortes. Mais, sur le
plan du lexique, on peut également relever des correspondances de formes et de sens qui
accréditent l’existence d’un vocabulaire chamito-sémitique attesté en berbère. En l’absence
d’un dictionnaire chamito-sémitique, comme il en existe pour le domaine indo-européen par
exemple, il est difficile d’évaluer la proportion du vocabulaire entre les différentes langues du
groupe. On ne dispose même pas de dictionnaire de racines berbères qui permettrait d’établir
des comparaisons avec les autres branches de la famille2. Le seul ouvrage qui propose des
données importantes à cet égard demeure L’Essai comparatif sur le vocabulaire et la
phonétique du chamito-sémitique de M. COHEN3. Il a plus d’un demi-siècle mais il reste
largement exploitable. Voici donc à titre d’illustration un échantillon de mots berbères,
classés par notion, que l’on pourrait rattacher au chamito-sémitique :
Sur les parties du corps
B. : To : awal : « avoir l’œil sur, veiller sur, surveiller ». (K. : Allen) :« yeux ». (Sem. ‘ayn,
Eg. ‘n, Cou., bed.lili « œil, fontaine »).
To: aruri : « dos » (Sem. :ar. wara’) :« derrière dos » ; (Eg. yt « dos ») (Cou. : af.iro) :
« dos ».
(Chl : azzar) : « cheveux, poils », (K. « racine »), Eg. : cny « cheveux », Cou. : ag. cugur
« cheveux ».
To : eni : « voir » (Sem. g. nawa « voir » ; Eg. nw « voir »).

1

HADDADOU, M-A. (2011). Précis de lexicologie amazighe. Alger, ENAG Éditions, p. 17.
Cette famille à laquelle on rattache le berbère comprend le sémitique du Proche-Orient et de l’Afrique,
l’égyptien ancien avec sa variante moderne, le copte, les langues couchitiques de la corne de l’Afrique et les
langues du Tchad.
3
COHEN, M. (1947). Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique. Paris,
Librairie Ancienne Honoré champion.
2
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Sur les états et actions
To. : ihi : « être » (Sem. : h. hyy, hwy « être, arriver » ; Eg. : yw « être », Cou. : bed. hay,
som. hay « être »)
B. : emmet « mourir » (Sem. : mwt : « mourir » Eg. : mwt « mourir »)
B. : alli : « monter » « Sem. :ar. εlli « monter haut, voler », Eg. : e (y), cp.ale « monter ».
B. : els « revêtir » (Sem. : lbec, lbes « se vêtir » ; Eg. : nms « étoffe de tête »).
L’atmosphère, la nature
B. : yur, ayur, aggur, « lune » (Sem. : wrx, arm. yrḥ « mois, lune »).
B. : asghar, tasghart « bois, arbre » (Sem. :ar.cadjar « arbres ».Eg : cadjit « acacia » ; Cou.
bed. saga «sorte d'arbre».

Animaux
B. : uccen « chacal » (Eg. : wac « loup »).
B.: ikerri, akrar « mouton, bélier » (Sem. akk. Kerru, h. kar(r) « agneau ».

Objets
B.ureγ « or » (sens premier jaune) (Sem.eth.waraq « or (d’après la couleur », ar. waraq « or,
argent (monnaie) ».Cou.warqa « pièce d’argent ».

La parenté
B. : aw-, u « fils », fém. : ult (Sem. wld « enfant », Cou. : wil « fils, garçon ».
B. : dada, dadda, « père, frère aîné, titre donné à un parent mâle plus âgé » (Sem. : akk. dadu
« amant », h. dod « oncle, ami », ar. « père nourricier » ; Cou. : bed.dura « oncle,
tante ».ga.addada « oncle ».
Selon Mohand Akli HADDADOU, « Certes, des ressemblances peuvent se produire entre des
langues qui ne sont pas nécessairement apparentées mais quand ces ressemblances s’ajoutent
à des similitudes phonétiques et morphologiques, comme c’est le cas du chamito-sémitique,
elles peuvent être interprétées comme des indices supplémentaires de l’apparentement1. »

1

HADDADOU, M-A, Précis de lexicologie amazighe. op.cit., p. 19.
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2.2. Le fond méditerranéen
Les

expressions

« vocabulaire

pré-méditerranéen »

(COHEN

1931),

« vocabulaire

circuméditerranéen », (HUBSCHMID 1950) et « substrat méditerranéen » (HUBSCHMID
1960, DURAND 1993-1994) présupposent l’existence d’un fond lexical commun aux langues
méditerranéennes (on y ajoute parfois le Sahara et l’Afrique sahélienne), indépendamment de
la classification de ces langues en famille. En fait, il s’agit de dénominations vagues qui ne
précisent ni l’importance de ce vocabulaire ni ses limites. Le plus souvent, on se contente d’y
rajouter des mots isolés que l’on retrouve dans plusieurs langues sans que l’on puisse
déterminer s’il s’agit de mots empruntés à une langue de la région ou d’un vocabulaire
« commun », substrat d’une période de communauté de ces langues.
Au demeurant, ce vocabulaire est assez réduit et, bien souvent, on y regroupe les termes dont
on ne peut établir avec certitude l’origine ou alors dont l’origine a été abusivement attribuée à
une langue, sous prétexte que cette langue, comme le punique ou le latin, a exercé à une
certaine époque, son hégémonie sur le bassin méditerranéen. Certains auteurs (cf. par exemple
G-S. COLLIN, 1926-1927) ont reconnu ainsi en berbère bon nombre de mots méditerranéens
que d’autres auteurs rapportent parfois au punique ou au latin. Quelques exemples l’attestent :
K.ch, asaku « grand sac de laine », rapporté au latin saccus mais, attesté en hébreu saqq, en
akkadien : suqqum « sac, grosse toile ».
B. aγanim « roseau », rapporté au punique qanim attesté en latin, cana « roseau ».
K. tasaft « chêne », pré-latin sapinus, ar.safina et h. sapinah « embarcation », hispanique :
çapar, çappiro, « chêne ».

Selon Mohand Akli HADDADOU, dans la logique de ces classements, il faut sans doute
ajouter les nombreux noms de plantes, traditionnellement rapportées au latin. Il cite le nom du
poirier iferes, habituellement dérivé du latin pirus mais que les dictionnaires étymologiques
de latin mentionnent comme d’origine inconnue.
2.3. Le vocabulaire libyque
Il faut signaler que le peu de choses que nous connaissons sur la civilisation qualifiée par les
historiens « d’art libyque », et sur les Berbères (période protohistorique) provient des
découvertes archéologiques et ethnographiques. Les Grecs et les Carthaginois utilisent le nom
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« Libyens » pour les populations qui résident dans le territoire contrôlé par Carthage. Ces
populations sont plus tard appelées « Afri » par les latins, leur pays Africa et les populations
occidentales sont, elles, appelées Maures1. Les anciens auteurs reconnaissent parmi les
Berbères qu’ils appellent « libyens » trois grandes populations : les Numides, les Maures et
les Gétules. « Une simple juxtaposition des données de l’archéologie protohistorique et des
enseignements tirés des textes anciens permet de placer les Maures en Berbérie occidentale,
entre l’océan atlantique et la Moulouya, les Numides masaesyles en Berbérie centrale jusqu’à
l’oued el Kebir, les Numides massyles dans la Berbérie orientale, à l’exclusion du territoire
carthaginois, et enfin les peuples nomades, Gétules et Garamantes, dans les steppes et les
régions désertiques2. »
M-A. HADDADOU avance que « L’égyptien ancien étant attesté depuis le IVème millénaire
avant JC et l’akkadien depuis le IIIème millénaire, il faut supposer que ces langues s’étaient
séparées du chamito-sémitique plusieurs milliers d’années auparavant. Le Berbère qui
appartient à une autre branche que l’égyptien et l’akkadien, a dû se détacher du tronc
commun à la même date que ces langues ou à une date proche. On ignore tout de cette langue
primitive mais on peut supposer que la période de « communauté berbère » a dû être courte,
les déplacements des Berbères à travers l’actuel Maghreb et le Sahara ayant dû créer très tôt
une situation de diglossie. En tout cas, durant l’antiquité, la dialectalisation du berbère était
consommée. L’existence de plusieurs systèmes d’écriture recouvrait sans doute des divisions
dialectales3. »
L’appellation libyque tire son origine du mot lebu, ethnonyme dont se servaient les Égyptiens
pour désigner leurs voisins de l’Ouest. L’écriture libyque est révélée par les inscriptions
bilingues dédicatoires découvertes à Dougga, à l’ouest de la Tunisie. Ces inscriptions ont
permis de déterminer la valeur de toutes les lettres. La plus célèbre de ces inscriptions est la
dédicace bilingue libyco-punique qui figure sur le monument de Massinissa. La zone de la
plus forte concentration d’inscriptions libyques est le Nord-Ouest de la Tunisie ainsi que la
partie de l’Algérie qui en est voisine. Sur les 1 125 inscriptions libyques publiées par
CHABOT4 dans son recueil, 1 073 proviennent de cette région. Le reste de l’Algérie et le
Maroc septentrional connaissent une très faible densité d’inscriptions. Depuis le Recueil des
1

CAMPS, G. (1987). Les Berbères : Mémoire et identité. Paris, Éditions Errance, pp. 65-79.
HERODOTE, traduit par S, GSELL. Dans CAMPS, G : Aux origines de la Berbérie, Massinissa ou les débuts
de l’histoire, Éditions Imprimerie officielle, Alger, p. 17.
3
HADDADOU, M-A. Précis de lexicologie amazighe. op.cit., p. 21.
4
CHABOT, J-B. (1940). Recueil des inscriptions libyques. Paris, Éditions Imprimerie nationale, p. 4.
2
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inscriptions libyques de CHABOT, les nouvelles découvertes s’élèvent seulement à vingt-sept
au Maroc du Nord (L. GALAND) et à une cinquantaine en Algérie à l’Ouest de Sétif, dont
plus d’une dizaine pour la Kabylie.
On distingue trois types d’alphabet dans l’écriture libyque :
 L’alphabet libyque oriental
Cet alphabet couvre, en gros, la partie Nord-Ouest de la Tunisie et de l’Algérie orientale. La
limite occidentale de son usage se place à l’Est de Sétif selon CAMPS1, bien que des
inscriptions de type oriental puissent exceptionnellement se trouver en Kabylie ; c’est le cas
de la stèle de Lakhdaria (ex Palestro et Bouira) qui porte sur la face principale une inscription
en écriture occidentale. Une inscription libyque découverte au Kef (Tunisie) et publiée par M.
GHAKI renferme un caractère classé comme occidental. GHAKI rappelle l’existence, dans le
Sud tunisien, d’inscriptions libyques qui présentent des signes connus du seul alphabet
occidental. L’écriture orientale est la mieux connue, notamment grâce à l’existence de
nombreuses stèles bilingues. Elle semble avoir, sans doute sous l’influence punique, subi une
certaine régulation (sens de l’écriture, séparation des mots etc.).
 L’alphabet libyque occidental
Cet alphabet couvre la moitié occidentale de l’Algérie et du Maroc (pays autrefois peuplés par
les Masaesyles et les Maures. Cet alphabet comporte, selon G. CAMPS2, un plus grand
nombre de signes que l’oriental mais présente aussi plus de variations, certains signes connus
en Algérie sont inconnus au Maroc et vice versa.
 L’alphabet saharien ancien
Cet alphabet est répandu sur toute l’étendue des zones sahariennes et il est distinct des
tifinagh modernes. Si les découvertes de gravures et de stèles à inscriptions libyques ne
cessent de se multiplier, le déchiffrement de ces tracés demeure timide tout comme l’intérêt
suscité par cette écriture. GALAND déclare que « tous les spécialistes, même ceux qui ont
risqué les explications les plus aventureuses sont d’accord pour reconnaître l’insuffisance des
résultats obtenus en un siècle et demi de recherche3. »

1

CAMPS, G. (1991). « Du libyque au tifinagh ». Dans unité et diversité de tamazight. Ghardaïa, Actes du
Colloque international de Ghardaïa, 19-20 avril 1991, agraw adelsan amazigh p. 48.
2
Idem, p. 49.
3
GALAND, L. (1996). Du berbère au libyque : une remontée difficile. Paris, Lalies 16, p. 78.
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Voici un échantillon de vocabulaire libyque recensé par J-G. FEVRIER1 en 1956 et par K-J,
PRASSE en 1972 :
ult, wlt « fille » (To. : ult zlh « fer » (B. : uzzal, tazuli ysh « il arriva » (B. yusa « il
« fille »).

« fer »)

arriva », as « arriver »

gld « roi, chef » (B.agellid skn « construire » (Ghd. esku d « et, avec » (B. d, ed « et,
« roi »)

« construire »,

To. esku avec »)

« mettre dans la tombe »)
n « de » (B.n « de »).

u « fils » (B. : w « fils de »)

Figure 6 : Carte géographique présentant les zones de diffusion des trois alphabets libyco-berbères.
Source : CHAKER, S. (1991). Manuel de linguistique berbère. Alger, Éditions Bouchène.

2.4. La période punique : les Berbères au contact des Phéniciens
Des peuples d’origine chamito-sémitique occupent, dès le XVIème siècle avant J.-C., la région
côtière du Liban appelée Phénicie ou « pays des Palmes » par les Grecs et où se trouvent les
principales villes que sont Arade, Béryte (qui deviendra Beyrouth), Byblos, Sidon et Tyr. Les
Phéniciens ne pouvaient sortir de leur ville que par la mer. Essentiellement commerçants et
navigateurs, les Tyriens ont été bien accueillis par les Berbères, d’autant que l’Espagne, riche
1

FEVRIER, J.G, cité par HADDADOU, M-A, Précis de lexicologie amazighe. op.cit., p. 22.
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en toutes sortes de métaux, excitait leur convoitise. Les Berbères les ont autorisés, moyennant
redevance, à créer des relais sur la côte africaine, d’abord des réservoirs d’eau douce puis des
comptoirs où ils s’établirent avec leur famille. Carthage est fondée en 814 avant J.-C.1 et les
premières implantations phéniciennes sur le littoral nord-africain datent du XIIème et XIIIème
siècle avant J.-C. Il faut donc se reporter à la fin du deuxième millénaire pour trouver un
Maghreb linguistiquement homogène ; l’ancêtre du berbère actuel – généralement dénommé «
libyque » pour cette période – devait être la seule langue représentée.
Gabriel CAMPS précise dans son ouvrage Les Berbères : mémoire et identité que « Dès les
origines même de Carthage, nous voyons donc face à face deux entités : la ville marchande
orientale et une certaine souveraineté libyenne. De la rencontre de ces deux entités, orientale
et africaine, est né le fait punique2. » Les Carthaginois fondent à leur tour de nouvelles
colonies dont les principales sont Hippo (Annaba), Rus-Cicar (Skikda), Chullu (Collo),
Djidjel (Djidjelli), Saldae (Béjaïa), Russucurru (Taksebt), Rusgunia (Bordj El Bahri), Ikocim
(Alger), Iol (Cherchel), Kertènne (Ténès) et Siga (Rachgoun). Mais la domination des
Carthaginois s’est toujours limitée uniquement à la côte, exception faite du territoire qui, à
l’Est de l’Algérie, rejoignait le domaine de Carthage proprement dit. Quelques petites
colonies furent implantées dans l’intérieur de l’Algérie. On a retrouvé par exemple dans la
région de Constantine un sanctuaire punique, le mausolée de Dougga (cf. figure7), avec un
texte punique et un texte libyque sur deux blocs juxtaposés.
Dans la période terminale des grands royaumes berbères (IIème siècle avant J.-C.), la langue
berbère apparaît déjà comme un idiome dominé. Il existe alors plusieurs formations «
étatiques » anciennes et puissantes : les dynasties numides et maures. Leur caractère berbère
ne fait aucun doute. Les populations locales disposaient d’un système d’écriture spécifique,
l’alphabet libyque, ancêtre de l’écriture tifinagh touarègue actuelle. Certains documents
épigraphiques libyques pourraient dater du VIème siècle avant J.-C. L’utilisation de cet
alphabet s’étendait à la totalité du Maghreb avec, cependant, une densité plus forte autour des
centres anciens de culture punique. La langue berbère n’a pas été le véhicule officiel (écrit)
des monarques berbères. Toutes les manifestations du pouvoir central se font dans d’autres
langues, principalement le punique. Au moment de la destruction de Carthage (146 avant J.C.), le punique est au moins de fait la langue officielle de tous les royaumes indigènes. Les
1

Sur cette partie de l’histoire du Maghreb, cf. QUITOUT, M. (2007). Paysage linguistique et enseignement des
langues au Maghreb : des origines à nos jours. Paris, L‘Harmattan, p. 19.
2
CAMPS, G, Les Berbères : mémoire et identité. op.cit., p. 109.
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monnaies principales, forme d’expression de l’état antique, portent presque toujours des
légendes puniques, parfois grecques mais jamais libyques. Les échanges commerciaux et
culturels, l’action des rois et des chefs indigènes utilisant le punique comme vecteur écrit
mais aussi la participation massive des populations berbères aux aventures militaires de
Carthage, en majorité d’origine locale, devaient nécessairement être le lieu de contact entre
les deux langues et les deux cultures.
À ce propos, Mahafoud KADDACHE estime que « Le monde berbère n’a pas pu ne pas
s’enrichir au contact de la civilisation punique : l’influence des comptoirs phéniciens s’est
fait sentir non seulement sur le plan matériel mais aussi sur le plan culturel et religieux. La
multiplication des comptoirs phéniciens suppose des échanges commerciaux très actifs entre
les Berbères et les Carthaginois (…). Sur le plan de la civilisation, l’intervention de Carthage
en Afrique du Nord a eu pour résultat la création d’un réseau de circulation qui a mis en
relation les territoires correspondant à l’Algérie actuelle avec le reste du monde1. »
La langue grecque tient aussi une place très importante dans l’entourage des derniers rois
berbères indépendants, notamment Massinissa. Ces élites berbères ont entretenu des relations
culturelles et commerciales très intenses avec le monde Hellénique. Les enfants des familles
royales berbères paraissent même avoir été aussi familiers du punique que du grec. Les tout
derniers souverains indigènes (Juba II) furent de véritables transfuges culturels, complètement
assimilés à la culture gréco-latine. Les témoignages textuels sont unanimes sur ce point ; les
pouvoirs centraux berbères sont toujours décrits comme baignant dans les cultures punique et
grecque. Ainsi, comme le rappelle Gabriel CAMPS : « L'interpénétration de ce que nous
croyons être deux mondes opposés était telle qu'il existait un parti numide à Carthage au
début du IIème siècle. N'oublions pas les très nombreuses alliances matrimoniales entre les
chefs africains et l'aristocratie carthaginoise (...). Ce n'est pas impunément que pendant des
siècles, les princes et les chefs berbères considèrent Carthage comme leur métropole (…).
Qu'importe si cette politique échoue en définitive : l'Afrique ne fut jamais autant punique
qu'après le saccage de 146. L'histoire, qui se plaît aux symboles, nous montre le fils de
Massinissa recevant des mains de Scipion Emilien les manuscrits sauvés de l'incendie, gage
matériel de l'héritage spirituel de Carthage2. »

1
2

KADDACHE, M, L'Algérie des Algériens : de la préhistoire à 1954. op.cit, pp. 32-33.
CAMPS, G, Les Berbères : mémoire et identité. op.cit., p. 110.
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En réalité, dès cette époque, le monde berbère subit une domination étrangère directe ou
indirecte. Les royaumes berbères de la protohistoire et de l’antiquité sont déjà dans une nette
dépendance politique, culturelle, technologique par rapport au monde punique et aux cultures
méditerranéennes dominantes que Carthage a très largement contribué à faire pénétrer en
Afrique du Nord. Durant cette période, le bassin méditerranéen se présentait comme un
creuset d’échanges de toute nature et non comme une juxtaposition d’aires impénétrables
l’une à l’autre.
Formellement indépendants, les États berbères anciens subissent, en fait, la suprématie de
Carthage dans tous les domaines. Cette quasi-vassalité par rapport à un centre allogène se
traduit au plan linguistique – comme nous le verrons dans la suite de notre travail – et cela par
l’introduction de la langue de l’étranger dominant dans la vie publique écrite locale. Ainsi,
comme le signale, en effet, Salem CHAKER : « Cette influence profonde transparaît dans
plusieurs secteurs de la sphère linguistique puisque l’on décèle encore, de nos jours, un
important apport lexical punique dans les dialectes berbères, en particulier dans les champs
de la technologie agricole et de l’artisanat1. »
La densité de l’usage de l’écriture berbère dépend nettement de l’influence culturelle. Les
régions qui ont livré le plus grand nombre d’inscriptions libyques sont celles du maximum
d’implantations puniques : Nord de la Tunisie, Nord constantinois jusqu'à Bône (actuelle
Annaba), Madaure et Tébessa. Par ailleurs, on remarque que la Tunisie commence à se
déberbériser à une époque très ancienne et, par la suite, il en a été de même pour elle tant à la
période romaine qu'à la période arabe de sorte qu'elle disparaît peu à peu du récit berbère ; à
l'époque contemporaine, elle ne compte pour ainsi dire presque plus de berbérophones.
L'Afrique du Nord a toujours été la destination de multiples vagues migratoires, le déversoir
de multiples populations lesquelles, du fait de la situation géographique de cette région
enclavée, bordée à l'Ouest et au Nord par la mer et au Sud par le grand désert de sable, ne
pouvaient venir que de l'Est soit par la côte qui longe le littoral africain (de la Méditerranée
orientale jusqu'à l'Océan Atlantique) soit par les multiples bretelles qui partent de la vallée du
Nil vers le Couchant. C'est ainsi qu’à partir du troisième millénaire précédant l'ère chrétienne
a commencé la colonisation phénicienne en Afrique du Nord. Les Phéniciens seront accueillis
1

CHAKER, S. (1996). « La langue berbère entre marginalisation et affirmation ». Dans MANZANO F et
KRIER, F (Dir) : Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen, Cahiers de Sociolinguistique de Rennes n°4.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 11.
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par les Africains chamitiques en frère de même origine dans un vaste rameau qui pouvait tous
les nourrir. La fusion des populations donne naissance aux liby-phéniciens. L'auteur E-F.
GAUTIER, au sujet des liby-phéniciens rappelle que « Le terme liby-phénicien s'appliquait
aux environs de notre ère à des Libyens qui, par la langue et par les mœurs, étaient devenus
phéniciens, à des indigènes assimilés, et qui restaient tels un siècle et demi après la chute de
Carthage1. »
On sait que le « lac intérieur », la Méditerranée, a été pour l'Orient puis pour l'occident le
foyer de grandes civilisations dont l'action s'est étendue à tous les rivages baignés par ses
eaux. Se trouvant sur une dérive du lac et à proximité du rayonnement du foyer, la Kabylie ne
put qu'être une des premières régions éclairées. En effet, la civilisation carthaginoise qui avait
régné sur tout le bassin méditerranéen ne semble pas avoir négligé de comprendre le
Djurdjura dans son champ d'action. Formant une bonne clientèle, les nombreuses populations
du Mont-Ferratus durent, dès l'Antiquité, être recherchées par le trafic carthaginois ; par mer
ou par terre, la Kabylie devait, en échange de ses fruits, de ses essences, recevoir aisément de
Carthage ce qui lui manquait, à savoir armes, étoffes et outils de toutes sortes.
En commerçants habiles et pacifiques, en trafiquants aux mœurs douces et affables, les
Carthaginois ne rencontrèrent pas de grosses difficultés pour se faire accepter par les
montagnards ; ceux-ci heureux sans doute de tirer profit des produits de leurs sols ne
pouvaient que se féliciter de se procurer en échange des objets aussi précieux qu'utiles.
L'établissement de comptoirs phéniciens sur la côte kabyle permit ainsi au Djurdjura de
s'initier aux bienfaits d'une des premières civilisations de l'Antiquité. Le Djurdjura, éclairé par
les lumières de la resplendissante Carthage, eut donc, dès son premier âge, le bonheur de
connaître et d'apprécier les bienfaits d'une des plus grandes civilisations du monde. Ainsi,
comme l'écrit Si Amer BOULIFA : « Les traces que cette civilisation a laissées dans le
Djurdjura sont faciles à relever dans les annales de la vie domestique, sociale et religieuse de
nos Kabyles. Les aptitudes industrielles, agricoles et artistiques du montagnard datent,
pensons-nous, de la Carthage antique2. »
De cette civilisation africaine qui rayonna dans tout le bassin méditerranéen, les Berbères en
furent les premiers partisans ; ils étaient les premiers soldats appelés à défendre et à soutenir
1
2

BENATIA, A, Le périple méconnu d'une langue ancienne, le berbère de l'Himalaya aux Ardennes. op.cit., p. 9.
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le génie et les armes de Carthage. Quant à la persistance du punique en tant qu’écriture, pour
C. COURTOIS1, aucun indice épigraphique ne permet affirmer que le punique était en usage
après la fin du IIème siècle. Les indices littéraires2 ne permettent pas d’aller au-delà du premier
quart du IIIème siècle. CAMPS estime que « Les inscriptions néo-puniques, voire celles en
langue punique transcrites en caractères latins, sont datées du Ier et du IIème siècle ; les plus
récentes ne dépassent guère le début du IIIème siècle3. » Il est donc difficile d’établir le degré
de persistance du punique avec l’avènement de l’occupation romaine.
2.4.1. Le berbère au contact du punique 4
Il est évident que l’introduction du punique en milieu berbère ne pouvait qu’avoir une
influence directe sur la langue berbère. Installée en Berbérie dès le début du premier
millénaire avant J.-C., cette langue sémitique du groupe nord-ouest (cananéen) a également
payé son tribu au berbère. Pour Mahfoud KADDACHE : « La langue punique a certainement
fait des progrès parmi les Berbères. Elle a été utilisée pendant plusieurs siècles ; on a même
soutenu qu’elle avait survécu jusqu’à l’époque de Saint Augustin5. » D'après le berbérisant
BOULIFA6, nous trouvons, en effet, dans la toponymie de la côte kabyle un certain nombre
de caps à l'abri desquels se trouvaient sans doute des pêcheries ou même de petites villes
désignées par des termes phéniciens souvent complétés de mots berbères Rusgunea,
Rusucurus, Ruspicir, Rusizus, etc.
Cela prouve les contacts qu'a eus la Kabylie du Djurdjura avec la civilisation phénicienne. On
sait d'une façon certaine que les autres termes désignaient tous des pointes, des caps ou des
centres situés sur le littoral kabyle. D'autre part, les noms désignant les particularités
géographiques, transmis à travers les siècles, sont un indice notable des relations intimes qui
existaient entre Phéniciens et aborigènes. La composition de ces termes est elle-même un
témoignage linguistique qui confirme l'infiltration de cette civilisation en Kabylie.
1
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Voici un exemple frappant de l'influence des Phéniciens en Kabylie et que la linguistique,
éclairée par les lumières de l'épigraphie, explique de la façon suivante : aqerru = qar = car,
tête en berbère, correspond exactement au sens phénicien rus qui signifie ras en arabe et
caput en latin. En berbère, aqerru, mis au génitif, devient uqerru = ucuru, d'où rus ucuru =
cap d'Ucuru, signifiant exactement tête de la tête, cap du cap. Quant à Rus-Upicir et RusUzus, les déterminatifs Upicir et Uzus = Apicir et Azous qui devaient être des noms propres de
personnes ou des noms de chefs de tribus sont des termes conservés jusqu’à nos jours sous les
formes de Abizar et Iazouzen pour désigner l’un le premier village important des Aït Djennad
et l'autre le nom actuel de l'un des douars situé sur la côte, non loin du village d'Azeffoun.
Selon Mohand Akli HADDADOU, on relève une vingtaine de termes dont beaucoup sont
attestés dans la quasi-totalité des dialectes et qui font donc partie du vocabulaire berbère
commun. En voici des exemples :
aghanim « roseau », rapporté à une racine agusim « écorce de noyer », h. egozim.
phénicienne QNM, h : qanîm.

aghrum « pain », To. teghormit « croûte de agadir « mur », h. gader « rempart »
pain », h. qerûm « croûte »
ahatim/azatim « huile » (To), h.zetim. ar. zeyt

anas « cuivre », punique nh’s. h. neh'oset.

enir « lampe », h. ner.

azalim, « oignon » du punique
« basalim ».

Mohand Akli HADDADOU1 explique que le critère d’identification des emprunts puniques
est surtout morphologique, de par l’emploi du morphème du pluriel im, attesté également en
hébreu, langue étroitement liée au phénicien et avec laquelle les mots berbères sont souvent
confrontés. Si l’on prend en compte les listes des emprunts, c’est le vocabulaire de la
botanique et des plantes cultivées qui est le plus redevable au punique. Il n’y a là rien
d’étonnant quand on sait que les Carthaginois étaient passés maîtres dans l’art de l’agriculture
et de l’arboriculture.

1

HADDADOU, M-A. (2004). « Les couches diachroniques du vocabulaire berbère ». Dans DAKHLIA, J (Dir):
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Figure 7 : Tableau présentant les signes du punique et sa valeur en libyque.
Source : AIT ALI YAHIA, S. (2008). Les stèles à inscriptions libyques de la Grande Kabylie,
Tizi-Ouzou, Éditions L'Odyssée.
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2.5. La période romane : la romanisation de l'Afrique du Nord
Avec l’occupation progressive des provinces d’Afrique par Rome puis leur annexion pure et
simple (40 avant J.-C.), le latin devient la langue de la vie publique officielle et écrite pour
plus de cinq siècles. La pénétration du latin a été profonde dans les couches urbaines aisées et
dans les milieux possédants qui semblent s’être totalement assimilés à la culture latine.
Comme le précise Marguerite RACHET : « Au lendemain même de la chute de Carthage (146
avant J.-C.), Rome prenait la relève de l’occupant punique à l’extrémité orientale de
l’Afrique du Nord ; en 27 avant J.-C.., lors du partage des provinces établi par Auguste au
début du Principat, l’Afrique proconsulaire occupait une place de choix dans la hiérarchie
des provinces sénatoriales ; deux siècles plus tard environ, le régime impérial pouvait se
vanter d’avoir asservi la quasi-totalité des pays berbères et d’y assurer la pax romana, dont
bénéficiait, si l’on croit la propagande officielle, le reste du monde romain1. » De nombreux
« Africains » ont joué un rôle éminent dans la vie culturelle et intellectuelle du monde latin :
Apulée, Saint Augustin, Arnobe, Saint Cyprien, Lactance…Le phénomène s’est
manifestement accentuée avec le christianisme dont les provinces d’Afrique ont été l’un des
bastions.
Du fait même de la nature de la présence romane (occupation directe), le processus de
refoulement aux marges et de ruralisation de la langue berbère s’est sensiblement accéléré.
L’écriture libyque disparaît totalement de l’environnement urbain et de la vie officielle. Elle
tombe en désuétude à la fin de la période romane. Ainsi, des traces résiduelles de l’utilisation
du latin ont survécu jusqu’à la période islamique (XIIème siècle). E-F. GAUTIER signale
l’existence d’une monnaie arabe frappée au Maghreb et datant du début de la conquête
islamique, elle porte en légende l’acte de croyance La ilaha illa llah wa muhamed rasoul llah,
accompagné de sa paraphrase latine In nomine domini, non deus ni si solus, no deo socius2.
L’influence de la langue latine est, encore aujourd’hui, décelable en berbère dans certains
champs sémantiques déterminés, ceux des technologies agricoles, de l’abstraction et de la
religion. Elle est, cependant, difficile à évaluer avec précision car beaucoup de termes peuvent
avoir été introduits en berbère à des époques plus tardives, ou même appartenir à un fond
lexical méditerranéen commun, comme nous l’avons vu dans le parcours lexicologique.
Cependant, on peut être certain que cette pression linguistique latine a globalement été sous
1
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estimée jusqu’à présent ; certains travaux récents semblent bien indiquer que les emprunts
lexicaux du berbère au latin sont plus nombreux qu’on ne le pensait jusqu’ici. Si la
civilisation carthaginoise arrive par les procédés les plus pacifiques à n'exercer qu'une certaine
influence en toute morale sur les populations primitives des populations du Djurdjura, il n'en
est pas de même de la conquête romaine plus brutale et dont les vestiges d'une domination
matérielle se constatent, cette fois, au cœur de la Kabylie. Marguerite RACHET précise qu’au
moment de la conquête romaine « Les autochtones réagirent à plusieurs reprises, parfois
violemment à cette conquête qu’accompagnait l’installation sur leur sol de tant
d’indésirables (soldats, colons, négociants), et qui provoquait un total bouleversement de
leurs habitudes sociales, fondée le plus souvent sur le semi-nomadisme1. » Contrairement à la
politique de Carthage, Rome n'employa pas, en effet, d'autres politiques que celle de la force ;
aussi n'est-il pas douteux que les légions de Rome ont dû livrer de véritables combats avant de
prendre pied sur le sol kabyle. Younès ADLI précise que « Les Romains appelaient les
Quainquégentiens les cinq grandes tribus kabyles qui leur menèrent sans cesse la guerre.
Amien Marcellin les a fait connaître sous le nom de Tendenses (Ifenaïen), Mississenses
(Imssisen), Isaflensens (Iflissen), Lesalenses (Aït-Irathen) et Jubaleni dans (les Bibans)2. »
La lutte a dû être pénible et longue pour les envahisseurs dont la domination ne semble être
définitivement assise que vers le IIIème siècle après J.-C. À ce sujet G-H. BOUSQUET précise
que : « Vers le milieu du IIIème siècle, l'occupation est à son zénith : tout le Nord de la
Berbérie est occupé en sa partie la plus riche : de Rabat au Sud de l'Ouersenis et de là au Sud
du Chott Djérid, en y englobant le massif de l'Aurès3. » Mais, au VIème siècle, c'est le reflux ;
tout l'Ouest est perdu, sauf la banlieue de Tanger. L'Afrique d'obédience romaine ne s'étend
plus en direction du couchant que jusqu'à l'embouchure du Chélif environ, et après l'épisode
de la conquête vandale – que nous verrons dans la suite de cette partie historique – les
Byzantins n'occupent qu'une partie de ce territoire. Vers l'Ouest, ils n'atteignent pas
l'extrémité de la Kabylie. De nos jours, le touriste se rend parfaitement compte du
déroulement de cette histoire, puisque c'est en Tunisie et dans le Constantinois que les ruines
romaines sont de beaucoup les plus importantes4. Au surplus, à l'intérieur même de ce tracé,
les régions les plus montagneuses conservent, de fait, leur indépendance ; c’est le cas du Rif,
1
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de l'Ouarsenis, de la Kabylie. Ajoutons à cela que le cœur du pays berbère contemporain,
c'est-à-dire tout l'Atlas marocain demeura complètement en dehors des limites de la romanité.
La romanisation disparaît sans pratiquement laisser de traces dans la structure sociologique de
l'Afrique du Nord. Les seules traces qui restent sont des monuments en ruines. Le
christianisme et la latinité ne s'éteignent, il est vrai en certains endroits, que lentement. En
Tunisie, des inscriptions en latin qui remontent au milieu du XIème siècle et au XIIème siècle à
Gafsa, ont été relevées à Kairouan. C'est aussi au XIème siècle que disparaissent les dernières
communautés chrétiennes.
Les nouveaux venus dans le Djurdjura occupaient donc les territoires et formèrent la base de
la colonie romaine en Kabylie. Quoique limitée dans ses territoires aux crêtes de la chaîne des
Aït Djennad et d'une partie de vallée de Sebaou, cette colonie ne manqua pas de se développer
et, dans sa prospérité de tracer des routes, de créer de nouvelles cités et d'embellir sa nouvelle
capitale Djemâa- Sahridj, de nos jours Sida ou Bida.
En résumé, à part les vagues termes de Iflensès et de Faraxen, Iflissen et Aït Fraoussen (de
nos jours), ni l'histoire ni l'épigraphie ne donnent de renseignements précis sur les noms et le
passé des tribus kabyles réfractaires ou soumises à la domination romaine. Quant aux
puissantes tribus des Aït Ouaguenoun et des Aït Djenad qui occupent actuellement la partie
septentrionale de la Kabylie, elles paraissent être de formation relativement récente, c'est-àdire dix à douze siècles environ après la chute de la domination romaine. En vérité, le manque
de documents rend l'étude historique de la Kabylie antique des plus malaisés. Les Romains y
sont passés et, en leur lieu et place, nous avons de nos jours des tribus dont il est difficile de
déterminer l'origine et l'âge.
La formation en tribus des Aït Djennad et des Aït Ouaguenoun, dont certaines familles se
reconnaissent descendre des Romains, ne s'est réalisée que bien plus tard, vers la fin du
Moyen Âge. Dans tous les cas, ces deux tribus occupent actuellement des territoires où les
traces de civilisation ancienne se rencontrent un peu partout. Depuis Thamgout jusqu'à Dellys,
les vestiges dans l'intérieur du pays sont assez abondants, sans parler des ruines du littoral en
partie, connues, visibles sur les crêtes, les flancs des montagnes, les cols et d'étroites vallées.
Le piton de Thamgout et le Rocher de Makouda étaient pourvus de solides fortins romains
présentant d'excellents observatoires d'où l'on dominait et surveillait non seulement la région
soumise du littoral mais aussi toute la Kabylie du Djurdjura. Malgré cette pénétration certaine
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de l'influence romaine en Kabylie, le passé, l'existence et le nombre des tribus restent obscurs.
L'origine et la composition des tribus sont, par suite de l'absence de documents historiques,
des questions trop complexes pour être résolues par des données légendaires ou de simples
conjectures.
Si aujourd'hui l'on considère comme « langues étrangères » en Afrique du Nord les langues
romanes et non l'arabe, cela dépend de l'histoire des derniers siècles. Auparavant, tout comme
l'arabe, les langues romanes ont été « chez elles » en Afrique du Nord. Après la conquête
romaine, le latin, qui s'était implanté dans la région et avait donné des écrivains comme
Apulée et Saint Augustin, a continué de se développer au moins jusqu'au XIIème siècle mais,
ça et là, probablement même quelques siècles plus tard, il a donné lieu à des langues
d'Afrique, ce que TAGLIAVINI appelle la « romania perduta » et qui, pour EL IDRISI, était
al-lâtînî al-Ifrîqî…En parlant des habitants de la ville de Qafsa (Gafsa), au Sud de la Tunisie,
EL-IDRISI remarque qu'en ce temps-là (XIIème siècle), ils se servaient d'une langue à part, que
ce géographe appelle al- lâtînî al- Ifrîqî « latino-africaine ». On peut déceler, aujourd'hui
encore, des restes non négligeables de cette longue présence romane en Afrique du Nord aussi
bien dans les parlers berbères que dans les parlers arabes et il est souvent difficile de les
distinguer des emprunts plus récents en français ou en italien.
Nous pouvons dire à la suite de Francis MANZANO que « (…). Ce pôle « roman » n'est pas à
l'extérieur de l'Afrique du Nord, étranger, mais il existe en son sein comme une constante
référence, celle du latin un temps, de l'espagnol, de l'italien, et de différentes langues
romanes de moindre expansion ensuite (provençal, catalan, etc.), du français en dernier lieu.
Il s'agit de comprendre ainsi que le Maghreb est un point de rencontre, le lieu d'intersection
des deux grandes mouvances de la Romania et du monde chamito-sémitique (pôle berbère et
pôle arabe dans ma terminologie) et qu'il n’existe certainement pas une frontière étanche
entre les deux. C'est un socle qu'on ne peut éviter. Mieux vaut alors parler d'interface que de
frontière, entre deux univers méditerranéens mais, une interface non visible sur le terrain,
traversant plutôt de manière scalaire l'ensemble des locuteurs du Maghreb1. »

1

MANZANO, F. (1999). « Éléments d'archéologie du paysage sociolinguistique d'Afrique du Nord, quelques
considérations sur les contours proto-romans avant arabisation (Tunisie, Algérie orientale) ». Dans
MANZANO, F et KRIER, F (Dir) : Langues du Maghreb et du sud méditerranéen, Cahiers de
sociolinguistique de Rennes n ° 4. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 107.
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Figure 8 : L’Afrique romaine : principales villes, voies et tracé du limes au IIIème siècle.
Source : CAMPS, G. (2002). Les Berbères : mémoire et identité. Paris, Éditions Errance.
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2.5.1. Le berbère au contact du latin

Il ne fait aucun doute que l’on a jusqu’ici largement sous-estimé l’influence du latin sur le
berbère. Les emprunts identifiés et reconnus comme tels – quelques dizaines d’unités – ont
été pour la plupart repérés depuis longtemps mais une exploration plus approfondie, tenant
compte à la fois de l’ancienneté du contact et de la dynamique d’intégration linguistique,
permettra certainement de révéler une influence plus importante. En effet, la présence du latin
a été lourde (politiquement, économiquement, culturellement) et durable (plus de huit siècles).
Quelques exemples bien établis montrent là aussi la remarquable capacité d’assimilation
linguistique du berbère mais aussi sa capacité d’appropriation culturelle d’apports étrangers.
Nous allons reprendre quelques mots d’origine latine dressés par différents auteurs :
E. LAOUST 1922, H. SCHUCHARDT 1918, G-S. COLLIN 1926-1929 :
Les mois du calendrier julien
yennayer, innayer, innar « janvier » (latin : januaris)
furar, februayer « février » (latin : februaris)
mars, meγres « mars » (latin : mars).

Les plantes cultivées et sauvages
ulmu (K) « orme champêtre » (latin : ulmus)
sarremu (Chl) « ronce » (latin : sarmentum « sarment »
akerruc (K, Chl) « chêne » (latin : qercus)
ikiker (Chl) « pois-chiche » (latin : cicer, prononcé kiker).

L’agriculture, le matériel agricole
urti (Chl) « jardin, verger » (latin : hortus, horti)
anarar, annar (Ghd, K, MC) « aire à battre » (latin : area)
atemun (R, MC, K) « flèche de la charru » (latin : temonem)
tayuga (MC, Chl, K) « attelage, paire de bœufs, couple » (latin : yugum « joug et attelage »).
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Les animaux
afalku (B) « oiseau de proie » (latin : falco « faucon »)
amergu (K) « grive » (latin : mergus)
asnus (Chl) « âne » (latin : asinus)

Les objets
afarnu : (Chl, MC) « four » (latin : furnus)
tusebla (Nef) « alêne » (latin : sebula)

2.6. Vandales et Byzantins : une conquête sans marquage culturel
Les réactions berbères aux dominations vandales et byzantines qui couvrent à peine un peu
plus de deux siècles ne nous retiendront guère. Ces passants, rapidement emportés par le vent
de l'histoire, ne laissent rien ou presque en Afrique. Certes, durant ce temps, l'évangélisation
se poursuit malgré les querelles théologiques qui ne cessent d'affaiblir le pouvoir des rois, des
gouverneurs ou des exarques. Les Vandales qui étaient quelques milliers au moment de leur
débarquement s'évanouissent vite. Les Byzantins, malgré un effort militaire remarquable,
n'occupent qu'une faible partie des anciennes provinces romaines. De leur passage en Afrique,
il subsiste surtout des forteresses imposantes. Celles-ci ont été parfois ruinées et détruites par
les troubles qui, depuis la chute de la domination romaine, n'avaient cessé de s'étendre et de
s’aggraver. Younès ADLI rappelle qu’ « En 533, l’empereur de Byzance, Justinien, se
considérant comme le successeur de Rome, confia au général Bélisaire la mission de
reconquérir l’Afrique. S’appuyant en grande partie sur les forces berbères, pressées d’en
finir avec la tyrannie et le désordre des armées vandales, Bélisaire et Salomon finirent par
vaincre ces dernières1. »
Les époques vandales et byzantines ne sont pas, cependant, sans intérêt pour notre propos.
Bien au contraire, ces deux siècles voient, en effet, un renouveau des traditions berbères du
fait de l'affaissement de la latinité. Depuis deux siècles, l'Afrique était la proie de l'anarchie,
tous les ferments de désorganisation et de destruction économique s'étaient rassemblés sur ce
malheureux pays. Depuis l'irruption des Vandales, la plus grande partie des anciennes
provinces échappait à l'administration des États héritiers de Rome.

1

ADLI, Y, La Kabylie à l’épreuve des invasions : des Phéniciens à 1900. op.cit., p. 31.
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Le royaume vandale, en Afrique, ne s'étendait qu'à la Tunisie actuelle et à une faible partie de
l'Algérie orientale, limitée au Sud par l'Aurès et à l'Est par le méridien de Cirta.
« Contrairement aux Romains, les Vandales n’avaient pas de limes. À l’image des vandales,
Byzance était plus une puissance maritime que territoriale. C’est parce qu’ils ont saisi
l’importance de la Méditerranée – ce grand lien commercial entre les provinces, sans lequel
l’empire romain n’aurait pas été possible – que les Vandales et les Byzantins ont constitué
une puissance maritime. Cependant, contrairement aux Vandales, les Byzantins avaient un
limes, combien même il était en retrait par rapport au limes romain. Ce limes n’englobait pas
les Aurès et se terminait à Béjaïa1. » En bref, les conquérants arabes, peu nombreux mais
vaillants, ne trouvèrent pas en face d'eux un État prêt à résister à une invasion mais des
opposants successifs : le patrice byzantin puis les chefs berbères, principautés après
royaumes, tribus après confédérations. Quant à la population romano-africaine enfermée dans
les murs de ses villes, bien que fort nombreuse, elle n'a ni la possibilité ni la volonté de
résister longtemps à ces maîtres envoyés par Dieu (les Arabes).
2.7. La Période arabe : comment la Berbérie a été arabisée ?
Comment l'Afrique du Nord peuplée de Berbères en partie romanisés, en partie christianisés,
est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays entièrement musulman et très
largement arabisé au point que la majeure partie de la population se dit et se croit d'origine
arabe ? Plutôt que de rechercher les causes d'un relatif échec de la romanisation, il nous paraît
plus positif de montrer le mécanisme de l'arabisation. Il importe en premier lieu de distinguer
l'Islam de l'arabisme2.
Certes, ces deux concepts, l'un religieux, l'autre ethnosociologique, sont très voisins l'un de
l'autre puisque l'Islam est né chez les Arabes et qu'il est au début propagé par eux, encore qu'il
existe des populations arabes ou arabisées qui sont demeurées chrétiennes (Syrie, Liban,
Palestine, Irak, Égypte), et des millions de musulmans qui ne sont ni arabes ni même arabisés
(Noirs africains, Berbères, Turcs, Kurdes, Albanais, Iraniens, Afghans, Pakistanais,
Indonésiens etc.). Tous les Berbères auraient pu, comme les Perses et les Turcs, être islamisés
en restant eux-mêmes, en conservant leur langue, leur organisation sociale, leur culture. En
théorie, cela leur aurait été même plus facile puisqu'ils étaient plus nombreux que certaines
1
2

ADLI, Y, La Kabylie à l’épreuve des invasions : des Phéniciens à 1900. op.cit., p. 32.
Il faut bien distinguer l'Islamisation de l'arabisation en Afrique du Nord. De fait, la première se fit à un rythme
bien plus rapide que la seconde. La Berbérie devient musulmane en moins de deux siècles alors qu'elle n'est
pas entièrement arabisée, treize siècles après la première conquête arabe.
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populations qui ont conservé leur identité au sein de la Umma musulmane (la nation
musulmane) et qu'ils étaient plus éloignés du foyer initial de l'Islam.
Comment expliquer parallèlement que l'Africa, la Numidie et même les Maurétanies qui
avaient été évangélisées au même rythme que les autres provinces de l'Empire et qui
possédaient des églises vigoureuses aient été entièrement islamisées alors qu'aux portes même
de l'Arabie ont subsisté des populations chrétiennes : Coptes des pays du Nil, Maronites du
Liban, Nestoriens et Jacobites de Syrie et d'Irak ? La dynamique de marginalisation
enclenchée dès la période punique, renforcée par la colonisation romaine, est menée à son
terme par la conquête arabe (début du VIIIème siècle) et l’islamisation du Maghreb. Avec
l’Islam, l’arabe devient, en même temps, la langue de la religion, de la vie publique officielle
et de la culture écrite. L'arabisation des populations berbères peut être entendue en deux sens :


le sens normal, à savoir le recul géographique progressif de leur parler ;



un sens secondaire, soit l'afflux des berbérophones dans des centres déjà arabisés où
ils adoptent la langue importée ; ceci s'est produit de tous temps mais a pris une
énorme extension depuis l'époque française, les villes ayant attiré des masses très
importantes de campagnards : Alger, au point de vue indigène, est une ville kabyle
arabisée et Casablanca voit les Berbères du Sud marocain affluer.
2.7.1. La première arabisation : l'arabisation des villes

L'islamisation et la toute première arabisation sont d'abord citadines. La religion des
conquérants s'implante dans les villes anciennes. La création de villes nouvelles, véritables
centres religieux, comme Kairouan, première fondation musulmane (670) et Fès, création
d'Idriss II (809), contribue à implanter l'Islam solidement aux deux extrémités du Maghreb. À
ce sujet, G-H. BOUSQUET explique que « L'arabisation se fait par les villes, les bourgades
fortifiées et, [qu’] au centre, se trouve le grand foyer de rayonnement arabo-musulman,
Kairouan. Au début du IXème siècle, la fondation de Fès à l'autre extrémité de la Berbérie est
la réplique de celle de Kairouan : ville des légistes et des théologiens, capitale administrative,
elle est un foyer d'arabisme (...) islamisation et arabisation vont de pair1. »
Quelque chose a pu encourager les Berbères à parler arabe ; c'est le prestige dont jouit la
civilisation des maîtres2. L'arabisation linguistique est, pendant la première période
1
2

BOUSQUET, G-H, Les Berbères. op.cit., p. 75.
Nous reviendrons dans le détail sur ce point lors de l'analyse du corpus de notre enquête.
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essentiellement citadine. Un certain nombre de villes maghrébines, surtout sur le littoral, ont
conservé une langue assez classique, souvenir de cette première arabisation, renforcée par
l'afflux des Andalous chassés d'Espagne au XVème siècle, lesquels étaient le plus souvent des
Berbères totalement arabisés. L'arabe citadin, classique est, cependant, presque partout
submergé par une autre forme plus populaire, rude et mêlée de termes berbères. Cet arabe
dialectal, lui-même très divers, est en fait l'image linguistique de l'arabisation du Maghreb. Il
est issu de la langue bédouine introduite au XIème siècle par les tribus hilâliennes1 car ce sont
elles qui ont arabisé une grande partie des Berbères. Une considération linguistique mérite
d'être mentionnée. En effet, il subsiste dans les parlers arabes campagnards un certain nombre
de termes berbères relatifs à l'élevage et à l'agriculture ; or, ce sont toujours ces termes de la
civilisation rurale qui sont les mieux conservés dans les dialectes berbères, les plus attaqués
par l'arabe. D'autre part, il est difficile d'expliquer, en comparaison avec l'arabe classique, la
grammaire de certains dialectes maghrébins sans faire intervenir l'influence d'un substrat
grammatical berbère (par exemple des formes de féminin berbère). Ainsi, comme le signale
Gabriel CAMPS : « C'est une étrange et, à vrai dire, assez merveilleuse histoire que cette
transformation d'une population de plusieurs millions de Berbères par quelques dizaines de
milliers de Bédouins. On ne saurait, en effet, exagérer l'importance numérique des Béni Hillâl
: quel que soit le nombre de ceux qui se croient leurs descendants, ils étaient au moment de
leur apparition en Ifriqiya et au Maghreb, tout ou plus quelques dizaines de milliers. Les
apports successifs des Beni Soulaîman, puis de Mâqil, qui s'établirent dans le Sud du Maroc,
ne portèrent pas à plus de cent mille les individus de sang arabe qui pénétrèrent en Afrique
du Nord au XIème siècle2. »
En résumé, la première arabisation est en grande partie organisée, les nouveaux arrivés
veulent annexer les provinces romaines et ont, sans doute au début, conservé l'administration
(des monnaies portent des inscriptions religieuses musulmanes en latin). Les conquérants peu
nombreux n'arabisent guère que les villes et les voies de passage. La campagne est peu
atteinte. Au XIIème siècle, selon le géographe IDRISSI3, les rares tribus berbères marocaines
arabisées sont cantonnées aux environs immédiats de Fès, le grand centre de la culture
orientale.
1

Pour plus de détails sur les origines de ces tribus entières comprenant guerriers, femmes, vieillards et enfants
ainsi que les raisons de leur exode, cf. MARCAIS, W. (1938). « Comment l'Afrique du Nord a été arabisée. IL’arabisation des villes ». Annales de l'Institut d'Études Orientales d’Alger, tome IV, Paris, pp. 1-22. Le
chapeau sur le « â» indique la présence d'une voyelle longue (hilâl).
2
CAMPS, G, Les Berbères : mémoire et identité. op.cit., p. 138.
3
Cité par BOUSQUET, G-H, Les Berbères. op.cit., p. 76.
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2.7.2. La deuxième arabisation : l’arabisation des campagnes
Avec les vagues successives qui conduisirent les Arabes venus d’Orient au Maghreb vers le
XIème siècle en traversant l’Egypte, la Cyrénaïque et la Tripolitaine (La Libye), l'arabisation
ne se limite plus aux villes ; les nomades la répandent partout où ils pénètrent. Déjà aux
premiers siècles de l'Islam, les éléments arabes en nombre infiniment réduit, se sont fixés pour
la plupart dans les couloirs intermédiaires entre les masses montagneuses mais, ce qui n'était
alors qu'une série de cantonnements s'est transformé, après l'invasion hilâlienne, en un
peuplement nouveau qui refoule les Berbères sur les hauteurs. C'est ainsi que s'explique
l'arabisation précoce de la petite Kabylie, en sa région orientale dont les populations se sont
mêlées à la vie politique générale de l'Islam. R. BRUNSCHVIG1 n'exclut pas l'hypothèse,
pour cette région, de certaines reconquêtes du berbère sur l'arabe entre le XVème et le XIXème
siècle. Une telle reconquête est d’ailleurs établie dans la région de Bougie de façon formelle2.
La conversion des Berbères des campagnes, Sanhadja ou Zénètes, se fait plus
mystérieusement. Ils étaient certes préparés au monothéisme absolu de l'Islam par le
développement récent du christianisme mais aussi par un certain prosélytisme judaïque dans
les tribus nomades du Sud. Après l’arrivée des populations arabophones (invasion dîtes des
Béni Hillâl) venues du Moyen Orient aux Xème et XIème siècles3, la langue arabe commence à
influencer le berbère en milieu rural.
En moins de cinq siècles, les progrès de l’arabisation sont tels que le berbère devient une
langue menacée dans l’ensemble du Maghreb. Dans de très larges zones (Ouest algérien,
Tunisie), il est virtuellement éliminé à l’arrivée des Turcs (début du XVIème siècle). Pour
gagner le cœur des populations dans les villes et surtout dans les campagnes, les
missionnaires musulmans ont eu recours à l'exemple. Il fallait montrer à ces Maghrébins, dont
la religiosité était toujours très profonde, ce qu'était la vraie communauté des défenseurs de la
foi. Le ribat, couvent forteresse, est alors occupé par des moines soldats toujours prêts à
défendre la terre d'Islam contre les infidèles ou les hérétiques en s'instruisant aux sources de
l'orthodoxie la plus rigoureuse. Ces m’rabtines savent, le cas échéant, devenir des
1

Cité par : BOUSQUET, G-H, Les Berbères. op.cit., p. 77.
Cf. KAHLOUCHE, R. (1999). « La vitalité du berbère en Kabylie ». Dans MANZANO, F et KRIER F (Dir) :
Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen, Cahiers de Sociolinguistique de Rennes n°4. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, p. 37.
3
Les grandes lignes historiques du processus d’arabisation linguistique du Maghreb ont été posées, il y a déjà
longtemps, par l’arabisant W, MARCAIS. (1938/1961). On trouvera également une synthèse chez G, CAMPS
dans son introduction au volume I de l’Encyclopédie Berbère.
2
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réformateurs zélés et efficaces. Parmi les lemtouna, ceux qui fondèrent un ribat près du
Sénégal furent à l'origine de l'empire almoravide qui leur doit son nom (al-morabitûn).
Toutefois, l'Islam ne pénètre que tardivement certaines parties de la Berbérie : non les groupes
compacts des sédentaires montagnards qui, au contraire, jouent très vite un rôle important
dans l'Islam maghrébin mais chez les grands nomades du lointain Hoggar et du Sahara
méridional. Il semble qu'il y ait eu chez les Touareg, si on en croit leurs traditions, une
islamisation très précoce, œuvre des Sohaba (compagnons du prophète) mais cette
islamisation, si elle n'est pas légendaire, n'eut guère de conséquence. Ensuite, les
missionnaires réintroduisent l'Islam au Hoggar mais sans grand succès. En fait, la véritable
islamisation ne semble guère antérieure au XVème siècle.
Il est même un pays berbérophone qui n’a jamais été islamisé : les îles Canaries dont les
habitants primitifs, les Guanches, sont restés païens même au moment de la conquête
hispano-normande aux XIVème et XVème siècles. Ceci montre que l’un des facteurs explicatifs
de l’arabisation est une domination symbolique : le rapport arabe /berbère est très tôt une
relation déséquilibrée en raison du lien consubstantiel de l’Islam à la langue arabe. En
Berbérie, comme dans tout le monde musulman non arabe, la valorisation de l’arabe a
toujours été marquée comme la langue du Sacré, la langue de Dieu mais aussi la langue de
l'Écrit et du Savoir légitime, la langue du Pouvoir et de la Ville. Au Maghreb1, cette
prééminence a sans doute été plus importante qu’ailleurs car le berbère était une langue sans
tradition écrite et sans rayonnement large.
Ainsi, l'arabisation suit d'autres voies bien qu'elle soit préparée par l'obligation de prononcer
en arabe les quelques phrases essentielles d'adhésion à l'Islam. Le Coran, révélation
immédiate de Dieu à son prophète, ne doit subir aucune altération ; il ne peut donc être
traduit. En conséquence, l'écriture et la langue arabe sont sacralisées. Cette contrainte
contribue grandement à l'arabisation linguistique. Ainsi, les contingents nomades arabes qui
parlent la langue sacrée et en tirent un grand prestige, loin d'être absorbés culturellement par
1

Dans toute l'Afrique du Nord, la pratique d'arabiser les noms locaux des lieux, des tribus, des familles et même
des individus a été entamée par les Français, dont les fonctionnaires avaient des connaissances d'arabe et pas de
berbère, et s'est intensifiée après l'indépendance. En Tunisie même, dans l'île de Djerba, les villages
berbérophones d'Iqellalen et d'Azdyouch ont (depuis l'époque française) les noms officiels de Guellala et
Sedouikech, les noms de famille en Ath-, Idh-, Ind- sont arabisés en Ben-, etc. Nous observons le même
phénomène en Kabylie. Citons l'exemple de quelques noms de villages kabyles : Ath-Douala devenu BeniDouala, Ath-Yenni devenu Beni-Yenni. Les U... sont devenus des Ould et Ben. Les asif se sont vus naturaliser
en Oued... La forme des toponymes a le plus souvent été arabisée : iεaẓẓugen devient Azazga ; iwaḍiyen,
Ouadias, Imceddalen, Mchedillah ; iεazuzen, Azouza,
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la masse berbère nomade, l'attirent à eux et l'adoptent. L'identité des genres de vie facilite la
confusion. Il est tentant pour les nomades berbères de se dire aussi arabes et d'y gagner la
considération et le statut de conquérants, voire de chérif, c'est-à-dire descendant du prophète.
L'assimilation est encore facilitée par une fiction juridique el walâ'1 : lorsqu'un groupe ou une
fraction devient le client d'une famille arabe, il a le droit de prendre le nom de son patron
comme s'il s'agissait d'une adoption collective. L'existence de pratiques analogues, chez les
Berbères eux-mêmes, facilite le processus. L'arabisation gagne donc les tribus berbères
nomades et particulièrement les Zénètes. Elle fut si complète qu'il ne subsiste plus de dialectes
zénètes nomades. Ceux qui ont encore une certaine vitalité sont parlés par des Zénètes fixés
soit dans les montagnes (Ouarsenis) soit dans les oasis su Sahara septentrional (Mzab).
Cependant, ce schéma est trop tranché pour être exact dans le détail. On ne peut faire subir
une telle dichotomie à la réalité humaine du Maghreb. Les nomades ne sont pas tous arabisés ;
il subsiste de vastes régions parcourues par des nomades berbérophones. Ils contrôlent tout le
Sahara central et méridional. Dans le Sud marocain, l'importante confédération des Aït Atta,
centrée sur le sommet djbel Sarho maintient un nomadisme berbère entre les groupes arabes
du Tafilalet d'où est issue la dynastie chérifienne et les nomades du Sahara occidental qui se
disent descendre des tribus arabes Mâqil, aujourd'hui contrôlées par les Regueibat.
Il faut également tenir compte des petits nomades de l'important groupe Braber du Moyen
Atlas : Zaîan, Béni M'guild, Aït Seghrouchen. Inversement, il ne faudrait pas imaginer que
tous les Arabes sont exclusivement nomades ; bien avant la période française qui favorise
l'agriculture et la vie sédentaire, des groupes arabophones mènent depuis des siècles une vie
sédentaire autour des villes et dans les compagnes les plus reculées. Le cas le plus exemplaire
est la Petite Kabylie et l'ensemble des massifs et moyennes montagnes littorales de l'Algérie
orientale et du Nord de la Tunisie. Tous ces montagnards et habitants des collines sont
arabisés de longue date. Néanmoins, hormis le Sahara, les zones berbérophones sont toutes
des régions montagneuses, comme si celles-ci avaient servi de bastion et de refuge aux
populations qui abandonnaient le plat pays aux nomades et semi-nomades, éleveurs de petit
bétail, arabes ou arabisés.
C'est la raison pour laquelle au XIXème siècle, l'Afrique du Nord présente de curieuses
inversions de peuplement : montagnes et collines au sol pauvre, occupés par des agriculteurs,
1

’, C’est la première lettre de l’alphabet arabe (hamza).
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ont des densités de population plus grandes que les plaines et les grandes vallées au sol riche
parcourues par de petits groupes d'éleveurs. L'essor démographique consécutif à la
colonisation provoque l'arrivée massive des montagnards berbérophones dans les villes. Ce
mouvement aurait pu entraîner une sorte de reconquête linguistique et culturelle au dépend de
l'arabe or, il n'en fut rien.

Figure 9 : Conquêtes arabo-musulmanes.
Source : Les Arabes : des origines à nos jours : le prodigieux destin du peuple du désert.
Paris, Le Nouvel Observateur -Hors série- n° 79, janvier-février 2012.

2.7.3. Le berbère au contact de l’arabe
La langue berbère est en contact permanent avec l’arabe depuis près de treize siècles. Ce
contact arabe-berbère est évidemment d’un type très particulier. Sans doute beaucoup plus
étroit que les échanges qui ont pu exister dans les périodes antérieures (avec le punique et le
latin notamment), l’arabe est la seule langue non autochtone qui se soit solidement et
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définitivement implantée au Maghreb au point d’y menacer désormais l’existence même du
berbère. L’influence de l’arabe sur les différents dialectes berbères est, de ce fait, partout
sensible même si elle est très inégale selon les régions. La pression de l’arabe est bien sûr
immédiatement perceptible dans le domaine lexical. Les emprunts arabes représentent dans la
plupart des dialectes berbères une proportion appréciable du vocabulaire. Elle est également
nette, bien que moins profonde au niveau des systèmes phonologiques et morphosyntaxiques.
Ainsi, comme le rappelle Rabah KAHLOUCHE : « Très nombreux sont les emprunts du
kabyle à l’arabe, au point qu’actuellement, 46 % des lexèmes d’un corpus constitué par
l’enregistrement d’un locuteur kabylophone unilingue pendant cinq heures, sont d’origine
arabe1. » Dans son ouvrage Textes en linguistique berbère2, Salem CHAKER démontre à
partir d’une liste, diagnostic composé de deux cents unités lexicales élémentaires (110 noms,
80 verbes, et 10 numéros), l’importance des emprunts berbères à l’arabe. Les résultats sont les
suivants : kabyle = 38 %, chleuh = 25 %, touareg = 5 %.
Nous pouvons rappeler que l’influence arabe est particulièrement forte dans quelques
domaines bien déterminés :


la vie spirituelle et religieuse (où le vocabulaire est massivement emprunté par les trois
dialectes) ;



les activités économiques (liées aux échanges marchands, d’où l’arabisation ancienne des
noms de nombre en kabyle et dans la quasi-totalité des dialectes berbères nord-africains) ;



les activités intellectuelles (savoirs formalisés) ;



les termes génériques (sauf en touareg).

Le rapport de domination lexicale s’établit d’abord dans les domaines de la vie intellectuelle
et spirituelle puis dans celui de l’économie marchande. Ramdane ACHAB nous explique que
« Les emprunts arabes sont numériquement les plus nombreux. Ils concernent pratiquement
tous les domaines d’expression : religion, éducation traditionnelle, économie, politique, etc.
Seuls quelques ensembles lexicaux ont, en partie, résisté à leur forte pression : le vocabulaire
des parties du corps, les noms des plantes et des animaux, les termes techniques traditionnels
(tissage, poterie, bijouterie, agriculture). Les emprunts arabes sont généralement

1

KAHLOUCHE, R. (1999). « La vitalité du berbère en Kabylie ». Dans MANZANO, F et KRIER F (Dir) :
Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen, Cahiers de Sociolinguistique de Rennes n°4. Rennes, Presses
universitaires de Rennes, p. 41.
2
Cf. CHAKER, S. (1984). Textes en linguistique berbère (introduction au domaine berbère). Paris, Editions du
CNRS.
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parfaitement, intégrés à tous les paliers du système linguistique berbère : phonologie,
morphologie, productivité dérivationnelle, une vie sémantique plénière, etc.1. »
Les cas d’intégration phonologique et morphologique2 de lexèmes empruntés à l’arabe sont
légions ; les emprunts anciens à cette langue sont souvent soumis à une berbérisation qui les
intègre parfaitement dans les schèmes structuraux de la langue d’accueil. La morphologie très
contraignante du berbère, langue dans laquelle les unités lexicales, verbales et nominales, sont
lourdement marquées par tout un système de morphèmes conjoints, obligatoires ou facultatifs
(affixes de genre, nombre, état, indices de personne, morphèmes dérivationnels…), fait que le
mot étranger est complètement reformaté selon le modèle berbère et devient méconnaissable :
« Tamdint » « ta-mdin-t » / « timdinin » « ti-mdin-in », « ville(s) » « madîna »
« Taktabt » « ta-ktab-t » / « tiktabin » « ti-ktab-in », « livre(s) » « kitâb »
« Tamezgida » « ta-mezgid-a » / « timezgidawin » « ti-mezgid-awin », « mosquée(s) »,
« masjid ».

2.8. La période turque
Avec l’instauration de la régence d’Alger (1516-1830) vient se greffer une nouvelle
population peu nombreuse, celle des Turcs originaires d’Asie occidentale, islamisés par les
Arabes et plus orthodoxes dans leur pratique religieuse. Ils ont d’ailleurs beaucoup contribué
au rayonnement de l’Islam par la conquête militaire, par l’islamisation de plusieurs pays
d’Europe centrale et par l’édification d’un empire musulman, le Califat, dirigé depuis
Constantinople. Leur union avec les femmes locales donne naissance à une classe à part, les
Kouroughlis, qui occupent des fonctions militaires et juridiques et constituent avec les Turcs
le sommet de la hiérarchie sociale et économique. Une nouvelle dynamique sociale prend
forme avec le renforcement et l’édification d’un État nouveau gouverné par les Beys.
La langue turque, dont l’évolution et la fortune sont liés à la position socio-économique
privilégiée de la minorité au pouvoir, ne connait pas une grande extension et se voit limité aux
garnisons, aux notables, aux administrations de gestion relevant de l’autorité des Beys
régionaux et du Dey, chef suprême des forces turques implantées à Alger. Son statut de
langue étrangère, l’utilisation exclusive du code écrit, l’éloignement du sultanat, la
1
2

ACHAB, R. (1996). La néologie lexicale berbère (1945-1995). Paris, Éditions Peeters Paris Louvain, p. 331.
CHAKER, S. (1996). Manuel de linguistique berbère : syntaxe et diachronie. Alger, Éditions ENAG, p. 117.
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décentralisation du pouvoir ottoman, l’intégration progressive de l’arabe dans la gestion des
affaires et son adoption par les représentants du pouvoir et, ultérieurement, le déclin de
l’Empire turc sont les facteurs qui déterminent sa disparition de l’administration. Après une
période de troubles, la régence turque est établie au XVIème siècle. Ce sont les gens d’Alger
qui appelèrent à leur secours des corsaires turcs alors que des armadas s’emparaient de Mers
El-Kbir, d’Oran et de Bougie. C’est un pirate turc appelé « capitan-pacha » en 1534 qui créa
l’état d’Alger. Toutefois, les régions montagneuses sont restées rebelles à toute intégration et
les Turcs, étant en nombre restreint (15 000 hommes), ne sont pas parvenus à administrer
l’Algérie toute entière.
Le régime turc1 devient vite impopulaire en raison de difficultés économiques et financières,
entraînant de ce fait des révoltes tribales. Par ailleurs, bien que le turc soir la langue officielle
des institutions ottomanes de la régence d’Alger, il n’exerce guerre de domination sur la
situation linguistique au Maghreb. Évidemment, il n’est pratiqué que par l’aristocratie navale
et militaire qui est uniquement constituée de Turcs ou d’assimilés, tels que les Albanais, les
Grecs et les Crétois. Il convient de rappeler que cette communauté était seulement masculine
puisque les femmes turques ne pouvaient émigrer. L’emploi de leur langue est alors
inévitablement restreint. L’arabe reste la langue la plus usitée dans les villes de la régence. Il
faut noter également que la lingua franca2 est le sabir employé dans les relations
commerciales entre les différentes communautés du bassin méditerranéen de l’époque. Le turc
n’est pas prépondérant. Bien au contraire, la lingua franca comporte beaucoup plus de termes
appartenant aux langues romanes comme l’espagnol, l’italien, le provençal qu’à l’arabe et au
turc car, comme le signale Fray Diego De HAEDO3 : « La langue franque était un mélange de
divers mots espagnols ou italiens pour la plupart ».

1

Sur ce point, cf. « L'organisation administrative ottomane en Kabylie » : MAHE, A, Histoire de la Grande
Kabylie XIXème et XXème siècle : anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises.
op.cit., p. 40.
2
Ne pas confondre lingua franca avec franca lingua qui désigne le francique et le francien.
3
HAEDO, Fray Diego De. (1978). Topographie et histoire générale d’Alger. Revue Africaine, n°15, p. 94.

- 77 -

Figure 10 : L’Algérie sous le régime ottoman.
Source : JULIEN, C-A. (1994). Histoire de l’Afrique du Nord : des origines à 1830. Paris, Payot.

2.8.1. Des mots berbères issus du turc 1
Cependant, la présence turque pendant trois siècles en Algérie ne pouvait que laisser des
traces linguistiques. En effet, des mots d’origine turque sont actuellement employés aussi bien
en arabe qu’en kabyle. Ces termes empruntés ont, pour la majorité, transité par l’arabe avant
de s’intégrer dans le kabyle. Nous pouvons proposer à titre indicatif quelques emprunts du
kabyle au turc : bachaγa, sniwa « plateau de service », baqlawa « gâteaux aux amandes2 »,
1

2

Les langues turques couvrent une surface considérable depuis l’Europe jusqu’aux extrémités nord-est de la
Sibérie, dans le bassin de la Lena. Il n’est pas étonnant que ces langues aient ainsi divergé en dialectes divers
qui ont accédé au rang de langues par leur importance numérique, leur littérature ou…la volonté politique. Les
langues turques au sens strict comprennent, bien sûr le turc de Turquie qui en est la forme la plus occidentale,
l’azéri d’Azerbaïdjan, ou de la République d’Iran puis, à l’Est de la Caspienne, les quatre langues des
anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale, le turkmène, l’ouzbèk, le kirghize et le kazakh. Le turkmène
est, également, présent en Iran. Au Sud de la mer d’Aral, on trouve une langue très voisine, le karakalpak, et
dans le Sinkiang chinois le ouigour. Enfin, de nombreuses enclaves turques existent depuis la mer Noire et le
Caucase (Karatchay, Koumyk…) jusqu’aux montagnes de l’Altaï, dans la région du bassin supérieur du fleuve
Obi en Sibérie. À l’exception du tchouvache sur le Volga et du yakoute à l’autre extrémité du domaine qui sont
plus différents, les langues turques constituent un ensemble particulièrement homogène du point de vue
linguistique que l’on peut comparer à l’ensemble des langues latines. Si le Turc de Turquie est pratiquement le
même que celui de l’Azerbaïdjan, ce qui permet une facile inter-compréhension, il faut un minimum
d’initiation pour qu’un Turc d’Istanbul comprenne un Ouigour. S’il s’agit de langue écrite, les barrières des
écritures et des conventions de transcription rendent cette compréhension nettement plus difficile. Cf.
BOZDEMIR, M La question linguistique en Turquie, MUHIDINE, T. (2002). « La langue turque, langue des
écrivains ? » AKIN, S. (2002). « La langue kurde dans les lois linguistiques turques ». Dans BISTOFLI, R et
GIORDAN, H (Dir) : Les langues de la Méditerranée. Paris, L’Harmattan, p. 213.
Exemples cités par ASSELAH-RAHAL, S. (2000). Étude micro-sociolinguistique et communicationnelle des
pratiques bilingues (arabo-français et kabyle français) chez deux familles immigrées, Thèse de Doctorat en
sciences du langage, (Sous/Dir) : BLANCHET, P. Rennes, Université de Haute-Bretagne, pp. 17-18.
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baylek « terrain ou bien appartenant à l’Etat », lbacmaq1 « babouche », berrecman « bordure
de soie des burnous ».
Finalement, les Turcs n’avaient pas encore réussi à établir leur domination lorsqu’éclata le
conflit avec la France. À cette époque, la situation linguistique de l’Algérie qui tendait vers
une sorte d’homogénéisation, connaîtra une rupture avec la conquête française qui provoquera
son effondrement structurel en introduisant de nouvelles normes linguistiques et culturelles.
2.9. La « lingua franca »: un capital linguistique euro-maghrébin
La lingua franca ou le sabir est un terme qui désigne un idiome particulier en usage dans la
Méditerranée entre le XIVème et le XVIIIème siècle dans les échanges commerciaux entre
Européens et Turcs ou Maures. Le rôle essentiel que jouent alors, dans ce commerce, les
grandes puissances maritimes que sont Venise et Gênes explique la place des apports italiens
dans le sabir, au moins dans sa phase initiale. Partiellement relexicalisé par des emprunts à
l'espagnol, quand son usage s'est étendu à la Méditerranée Occidentale, le sabir se serait fixé,
selon certains, en Afrique du Nord. Il est sûr qu’il a été en usage à Alger du XVIème et au
XVIIème siècle. Le terme lingua franca est un nom calqué sur l’arabe lughat al-ifranj, langue
des Européens ; ainsi, les Arabes désignaient par le terme ifranj l’ensemble de l’Europe,
excepté la Grèce, et pas seulement les Français. Cette langue est, certes, en grande partie
artificielle mais constitue un riche patrimoine de bien des pays de la Méditerranée. Elle a
sombré depuis longtemps dans l’oubli mais des études lui sont consacrées ces derniers temps.
La première attestation écrite de la lingua franca semble être tunisienne. Elle daterait de 1353
et concerne une convention commerciale écrite à Djerba. Cette langue a eu un développement
spectaculaire surtout aux XVIème et XIXème siècles en Tunisie et en Algérie mais également au
Maroc. Les témoignages des historiens font état d’un usage si général de cette langue que
même les enfants et les femmes la parlaient couramment : « L’on parle ordinairement en
Alger (sic), à Tunis, à Salé (Maroc), et aux autres villes des Corsaires de Barbarie, trois
sortes de langues différentes. La première est l’Arabesque ou la Mauresque, qui est celle du
pays. La seconde est la turque qui n’a rien de commun avec celle des Arabes ou des Maures ;
et la troisième, celle qu’ils appellent le franc, dont on use communément pour se faire
entendre ; ce qui un barraguoûin facile et plaisant, composé de français, d’italien, et

1

Mots cités par : HADDADOU, M-A. Précis de lexicologie amazighe. op.cit., P. 29.
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d’espagnol1. » Dans son ouvrage Topographie et histoire d’Alger, Diego De HAEDO va dans
le même sens : « À cette époque, à Alger, on parlait trois langues : le turc que pratiquent les
Osmanlis entre eux et avec leurs renégats, des Maures et aussi beaucoup de captifs chrétiens
parlent très bien cette langue par suite de leur fréquentation avec les Turcs. La deuxième
langue est l’arabe qui est généralement usitée par tous car non seulement les Maures mais les
Turcs, pour peu qu’ils séjournent à Alger, et les chrétiens nécessairement, en rapport avec les
indigènes, parlent l’arabe peu ou beaucoup. Bien que nous appelions généralement Maures
tous les natifs de la Berbérie, leur langue n’est pas partout la même, pas plus que la manière
de la parler. Mais les Arabes de la Berbérie conquérants, par le fait de leur mélange avec
tant de provinces conquises, corrompent tellement leur langue que l’arabe parlé aujourd’hui
en Berbérie n’est plus l’arabe proprement dit. »
Les caractéristiques linguistiques de la lingua franca sont principalement la pidginisation
(mélange, hybridation, mixage), la simplification et l’emprunt. Cette situation est bien
explicitée par HAEDO2 quand il poursuit sa description de la situation sociolinguistique
d’Alger. On comprend que la lingua franca est le produit d’un contact entre hommes venus de
divers horizons culturels et linguistiques. Pour l’auteur, à côté de la situation décrite ci-dessus,
il existait des habitants africains de provinces différentes, ils avaient des dialectes distincts se
caractérisant par l’introduction de nombreux mots d’origine arabe. Leur langage devint
tellement différent qu’ils ne se comprenaient plus. Il en est de même pour un Espagnol qui ne
comprend pas un Italien ni un Français ; de la même façon, à quatre lieux d’Alger, des
Kabyles parlent différemment des Arabes et des citadins, et ces derniers ne parlent pas non
plus comme les Arabes ou les Kabyles. La troisième langue en usage à Alger est la langue
franque. C’est un mélange de divers mots espagnols ou italiens pour la plupart.
De son côté, en ce qui concerne l’arrivée des Français en Afrique du Nord, A. LANLY
rappelle « Qu’à vrai dire, en 1830, ce n’était pas le première fois que des Français allaient
essayer de parler arabe ou du moins de parler avec des arabophones. Depuis longtemps, il y
avait sur la côte algérienne, des comptoirs commerciaux ; depuis longtemps aussi, il avait
fallu négocier avec l’administration turque, les autorités locales, les corsaires. Il s’était
constitué alors un sabir, langue des relations entre les Européens et les Maures, comprise
dans le bassin de la Méditerranée occidentale et, même, les échelles du Levant (…). À vrai
1

DAN, P, cité par QUITOUT, M, Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb, des origines à
nos jours. op.cit., p. 35.
2
HAEDO, Fray Diego De, Topographie et histoire générale d’Alger. op.cit., pp. 125-126.
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dire, ce langage contenait peu de mots arabes et si on l’appelait « langue franque »-voire
langue française, il était surtout constitué de mots italiens ou espagnols ou provençaux (…) ;
chez les Français et chez les Maures, on croyait que c’était la langue des autres : ce qu’il y a
de curieux, notait en 1884 le général Faidherbe, c’est qu’en se servant de ce langage, le
troupier est persuadé qu’il parle arabe et l’Arabe est persuadé qu’il parle français1. »
2.10. Le berbère au contact des langues européennes
2.10.1. La période française
Suite au débarquement du corps expéditionnaire le 5 juillet 1830, la langue française se trouve
au Maghreb, en Algérie particulièrement, confronté à l’arabe classique pratiqué dans les
établissements d’enseignements (medersas) ou religieux (zaouïas et mosquées) et à deux
autres langues, le berbère et l’arabe maghrébin et leurs variantes lexico-phonétiques.
Dans le contact initial, c'est-à-dire au début de la colonisation de l’Algérie, c’est cette même
lingua franca qui joue un grand rôle dans l’intercompréhension entre les soldats autochtones
et ceux de souche française. Pour A. LANLY, « Quand l’armée française débarque en
Algérie, un éditeur marseillais opportuniste publie à son intention un petit vocabulaire
franco-sabir : « Le dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque », suivi de quelques
dialogues familiers et d’un vocabulaire des mots arabes les plus usuels. Le titre même de
l’ouvrage indique assez que l’on considérait à Marseille que c’était une langue
« mauresque »2. » Puis, peu à peu, avec la colonisation de peuplement (des Français en
majorité) qui s’en est suivie et la création de nouvelles institutions, notamment
d’enseignement de la langue française, l’école primaire rendue obligatoire par la fameuse loi
de Jules FERRY en 18823, le français est devenu le concurrent de l’arabe et du berbère qui
demeuraient toutefois dans leur immense majorité des langues vernaculaires. Le français,
quant à lui, était la langue de l’administration et de la promotion sociale. Une certaine frange
de la population devenait peu à peu bilingue avec souvent le français comme langue écrite.
Foudil CHERGUINI rappelle à ce sujet que « Les influences qui ne se faisaient pas au
demeurant dans un seul sens étaient à l’origine de nombreux emprunts. Cette double
1

LANLY, A. (1962). Le français d’Afrique du Nord (Algérie-Maroc) : étude linguistique. Paris, Presses
universitaires de France, p. 38.
2
Idem, p. 38.
3
Cf. JACQUET-FRANCILLON, F, D’ENFERT, R, LOEFFEL, L. (2010). Une histoire de l’école : anthologie
de l’éducation et de l’enseignement en France XVIII ème-XXème siècle. Paris, Éditions Retz, p. 665.

- 81 -

influence avait fait en sorte que, si une petite partie des populations autochtones avaient
accédé à la connaissance du français, une petite partie de la population coloniale avait
accédé, elle, à l’acquisition de l’arabe maghrébin, particulièrement, dans les villes voire,
parfois, à celle du berbère. Ces deux populations devenues au moins, bilingues (arabe et/ou
berbère d’abord, puis français ou inversement) avaient été des intermédiaires importants
dans la formations des emprunts : celle du français à l’arabe et au berbère et inversement1. »
2.10.1.1. Le kabyle au contact du français
Il faut d’abord préciser que de toutes les langues européennes, le français est la langue qui a
sans doute le plus marqué les parlers berbères notamment ceux de l’Algérie et du Maroc. Le
berbère, comme l’arabe dialectal, pratique abondamment l’emprunt au français. C’est ainsi
que le dialecte berbère de Kabylie a emprunté le mot gendarme en le berbérisant sous la
forme aǧedarmi, doté du pluriel correspondant iǧadarmiyen. Le français intervient
essentillement dans le domaine des sciences et des techniques et de l’administration. Le
berbère doit répondre aux besoins communicationnels nés de l’évolution des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, du développement des sciences et des
techniques et de l’apparition de nouvelles machines. C’est ainsi qu’en kabyle, par exemple,
des mots comme sida, disquette, zapper, sont devenus d’usage courant.
À propos des emprunts français, Ramdane ACHAB allègue qu’« Introduits au XIXème siècle,
les emprunts français ne sont pas aussi nombreux que les emprunts arabes mais sont
relativement bien représentés. Emprunts dénotatifs, ils concernent généralement les
désignations d’objets technologiques modernes, de concepts, le vocabulaire introduit par le
contexte colonial (vocabulaire militaire, administratif, l’éducation) mais aussi des vocables
tout à fait ordinaires qui sont utilisés concurremment avec des termes plus traditionnels. Les
emprunts nominaux sont les plus nombreux sans que, pourtant, les verbes soient exclus :
quelques verbes français connaissent même une certaine productivité dérivationnelle, à
l’intérieur du système linguistique berbère2. » L’emprunt se fait généralement par simple
adaptation phonologique ou légèrement morphologique et l’adjonction des marques du genre
masculin a-ou féminin t-. (-t) :

1

CHERGUINI, F. (2002). Les mots des uns, les mots des autres : le français au contact de l’arabe et du
berbère. Alger, Casbah Éditions, pp. 20-21.
2
ACHAB, R. La néologie lexicale berbère (1945-1995).op.cit., p. 331.
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abriki

« briquet »

ajenyur

« ingénieur »

takaskiṭ

« casquette » akaskiḍ (casquette grossière)

takerrust

« voiture » akerrus (vieille voiture)

takiluṭ

« culotte, short » akiluḍ (vieille culotte)

abidun

« bidon » tabidunt (petit bidon, récipient)

tabarrakt

« baraque ».

Un terme emprunté est dit intégré dans la langue source lorsque celui-ci est employé par tous
les groupes socio-économiques qui constituent la communauté linguistique et qu’il est institué
dans la langue d’accueil. L’intégration de l’emprunt peut provenir de la fréquence
d’utilisation du terme emprunté qui a pourtant son équivalent dans la langue source comme
elle peut satisfaire au manque d’une unité lexicale dans cette même langue. On peut distinguer
deux catégories d’emprunts, à savoir les emprunts1 naturels ou spontanés et les emprunts
intégrés.
 Les emprunts naturels
Les emprunts naturels ou spontanés ne sont utilisés que par des sujets bilingues et ils ne se
manifestent qu’exceptionnellement dans les discours bilingues sauf, toutefois, lorsque le
thème dont il est question est spécialisé et nécessite donc l’emploi de ces termes techniques. Il
s’agit de termes étrangers qui ont gardé leur aspect originel et qui subsistent en tant que mots
étrangers pour la langue qui emprunte et pour les sujets parlants. Ces emprunts conservent de
fait le signifiant et le signifié qu’ils possèdent dans la langue d’origine. On peut également les
appeler des emprunts totaux puisqu’ils gardent et le signifiant et le signifié. Néanmoins, il
semblerait que ces emprunts, bien qu’ils soient naturels, sont réalisés avec une phonétisation
locale puisque les locuteurs de sexe masculin, plus précisément, tendent à rouler les r, tandis
que certaines consonnes comme [t], [s] sont emphatisés2 ; en témoignent les exemples
suivants : [Le transitaire] ; [La place] ; [La classe] ; [Une imprimerie] ; [Le plaisir] ; La
[salade].
1

Cf. ASSELAH-RAHAL, S, Étude micro-sociolinguistique et communicationnelle des pratiques bilingues
(arabe - français et kabyle français) chez deux familles immigrées, op.cit.
2
Les consonnes emphatisées ont été signalées en caractère gras.
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La première observation que nous pouvons émettre lorsque nous lisons ces exemples, c’est
que les productions des locuteurs kabyles comprennent des termes relevant de la langue
française. Ces mots ne sont identifiables et recevables que par des locuteurs bilingues qui les
emploient dans un but précis : la communication avec d’autres interlocuteurs eux-mêmes
bilingues. La deuxième observation que nous pouvons faire, c’est que ces emprunts appelés «
spontanés » sont différents des emprunts « intégrés » par le fait même que les premiers
conservent leur aspect d’origine, ils ne connaissent aucune mutation au niveau phonologique.
Les emprunts spontanés ne semblent pas voir d’équivalent aussi bien dans l’arabe algérien
que dans le kabyle.
C’est pourquoi ces deux langues sont « assiégées » de mots étrangers pour, d’une part,
combler les lacunes lexicales et pour, d’autre part, simplifier les échanges linguistiques entre
les participants.
 Les emprunts intégrés
En revanche, il faut entendre par l’emprunt intégré le fait qu’un mot a été emprunté par une
langue donnée et que celui-ci parvient à se glisser et à s’assimiler dans les modèles proposés
par la langue d’accueil. Tel est le constat de A. BOUCHERIT : « L’emprunt, à plus ou moins
long terme, est intégré à la langue d’accueil et se coule en principe régulièrement dans les
moules offerts par cette langue (…). En règle générale, l’emprunt se plie aux contraintes
structurelles de la langue1. » L’emprunt intégré est, en réalité, un emprunt établi dans la
langue d’accueil, il peut être utilisé par des unilingues qui n’ont pourtant aucune connaissance
de la langue d’origine du mot emprunté. En témoignent les exemples suivants :
« guerre »
« l’école »
« balcon »
« téléphone »
« beaucoup »
« taxi »
« sport »
« automobile »

l gerra
Likul
Abalkun
tilifun
Buku
Aṭaksi
Lespor
Ṭomobil

Nous remarquons donc, à l’observation de ces quelques termes que nous avons recueillis, que
ces emprunts sont réutilisés d’un point de vue phonologique selon le système du kabyle. Ils
s’intègrent entièrement dans la structure morpho-phonologique de la langue d’accueil ; ils
1

BOUCHERIT, A, citée par ASSELAH-RAHAL, S, Étude micro-sociolinguistique et communicationnelle des
pratiques bilingues (arabe - français et kabyle français) chez deux familles immigrées, op.cit., p. 307.
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seront berbérisés. L’origine étrangère de ces termes s’est de plus en plus atténuée car ils se
sont entourés de certaines particularités linguistiques de la langue d’accueil. Ils sont évalués
concrètement comme des mots du kabyle et, faisant partie intégrante du vocabulaire de cette
langue, ils ne sont plus considérés comme étrangers. En d’autres termes, leur signe distinctif
de mot étranger est supprimé pour le locuteur, qu’il soit bilingue ou monolingue.
2.10.1.2. Le berbère en contact avec l’espagnol
En parlant de l’histoire musulmane de l’Espagne dans son ouvrage Les Berbères dans
l’histoire en Espagne musulmane à partir de 711, M. GAID rappelle qu’« on parla alors à
Cordoue un trilinguisme assez insolite, un emploi simultané du roman, de l’arabe et du
berbère qui sera vivant encore au XIème siècle dans certaines petites cours provinciales
particulièrement à Grenade, capitale des Berbères Sanhadja venus d’Ifriqiya et du Maghreb
central, puis quelques dizaines d’années plus tard dans l’entourage des gouverneurs
lamtuniens (Targuis) à Séville, à Cordoue et à Valence (…). La grande majorité des Berbères
qui servaient dans l’armée après leur engagement écoulé dans les montagnes, artisans,
maraîchers, formèrent une sorte de prolétariat rural qui ne se différenciait guère de la
paysannerie locale néo-musulmane ou mozarabe, et finit par perdre le sentiment de ses
origines maghrébines pour se fondre dans la masse de plus en plus homogène de Andalous
islamisés. Aucun andalou rapatrié après 1492 et après l’éviction de tous les musulmans
d’Espagne chrétienne en 1609-1610 ne se dit d’origine berbère, au contraire, ils formèrent
dans les villes où ils se réfugièrent une classe à part qui s’alliait rarement avec
l’autochtone1. »
En 1510, Béjaïa tombe sous le pouvoir des Espagnols, elle n’est libérée qu’en 1555, sous la
pression conjuguée des royaumes kabyles de Koukou, de Béni-Abbès et des armées turques.
La majeure partie de la population musulmane, arabisée du fait de la présence de réfugiés
andalous chassés d’Espagne, quitte la ville pour aller se disperser dans la montagne zouaoua.
Les conquérants, voulant en faire une ville chrétienne, soumettent, pendant l’occupation, les
habitants autochtones aux lois de l’inquisition en vigueur en Espagne après la reconquista. On
leur interdit alors de parler et d’écrire l’arabe en public ou chez soi ; on les obligea à brûler les
livres arabes, à renoncer à leurs rites et coutumes pour adopter ceux des chrétiens. Autant
d’exactions qui contraignirent les élites bougiotes à chercher refuge dans les montagnes où
1

GAID, M. (2008). Les Berbères dans l’histoire en Espagne musulmane à partir de 711, tome IV. Alger,
Éditions Mimouni, p.7.
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elles se mirent au service des royaumes de Koukou et de Béni Abbès. Des villages entiers
auraient été fondés par des Andalous. Un village d’Azzefoun porte, de nos jours, le nom d’Aït
Wandalous « les enfants d’Andalous ». De même, une famille de Béni Yenni s’appelle Aït Ali
Andalous, littéralement « les enfants d’Ali l’Andalous1.
Le parler kabyle a subi une influence espagnole caractérisée par un apport migratoire,
particulièrement important sous la colonisation française. La présence espagnole, en Algérie,
a laissé des traces linguistiques dans le kabyle et surtout dans la variété dialectale arabe
oranaise2. Diverses études sur les emprunts espagnols confirment l’importance des contacts et
échanges linguistiques. L’inventaire recueilli par L. BENALOU montre que les emprunts sont
fréquents dans le code oral et que les hispanismes se développent surtout dans les domaines
liés à la vie professionnelle et les relations interpersonnelles : vocabulaire de la pêche, de
l’alimentation, de l’habillement et des activités agricoles. Certains hispanismes sont si bien
implantés dans le parler kabyle qu’ils ne sont plus considérés comme mots espagnols comme :


Trabendo « contrebande » (asebbaḍ n trabendu) « une chaussure de contrebande » ;



Ťberna « bar », Bogatu « avocat », Tacaryult « charrette »;



Takbbuṭ « manteau », ccikula « chocolat », ssbiṭar « hospital »3.

La langue espagnole est présente dans le parler quotidien de la population ; son
développement s’explique essentiellement par des facteurs sociaux et économiques :
l’ouverture du marché algérien à la concurrence a développé chez la grande majorité des
jeunes en situation de chômage, le sens de la débrouille et du commerce informel. Les
fréquents séjours et déplacements vers l’Espagne qu’ils effectuent pour s’approvisionner en
denrées alimentaires et produits manufacturés ont favorisé, d’abord, l’apprentissage de cette
langue et développé l’emprunt linguistique pour les langues locales. La position géographique
de l’Algérie, sa proximité avec l’Espagne ainsi que les divers brassages de populations induits
par les conquêtes, les migrations et les exodes de populations des pays du pourtour
méditerranéen ont permis des emprunts linguistiques réciproques et ont développé
l’engouement pour la connaissance et l’apprentissage de l’espagnol.

1

Cf. KAHLOUCHE, R. (2002). « Les déterminations socio-historiques de l’emprunt linguistique du kabyle à
l’arabe ». Dans NAIT-ZERRAD, K : Articles de linguistique berbère. Paris, L’ Harmattan, p. 235.
2
QUEFFELEC, A, DERRADJI, Y, DEBOV, V, SMAALI-DEKDOUK, CHARRAD-BENCHEFRA, Y. (2002).
Le français en Algérie, lexique et dynamique des langues. Bruxelles, Éditions Duculot, p. 38.
3
Mots cités par : HADDADOU, M-A. Précis de lexicologie amazighe. op.cit., P. 29.
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2.11. La néologie comme source linguistique du berbère : vers la reconstitution du
kabyle ?
Que signifie le mot néologie ? La néologie, d’après le Dictionnaire de linguistique et des
sciences du langage1 est le processus de formation de nouvelles unités lexicales. Selon les
frontières qu’on veut assigner à la néologie, on se contentera de rendre compte des mots
nouveaux où l’on englobera, dans l’étude, toutes les nouvelles unités de signification (mots
nouveaux et nouvelles combinaisons ou expressions). On distingue néologie de forme et
néologie de sens. Dans les deux cas, il s’agit de dénoter une réalité nouvelle. La néologie de
forme consiste à fabriquer pour ce faire de nouvelles unités ; la néologie de sens consiste à
employer un signifiant existant déjà dans la langue considérée en lui conférant un contenu
qu’il n’avait pas jusqu’alors, que ce contenu soit conceptuellement nouveau ou qu’il ait été
jusque là exprimé par un autre signifiant. De nombreux processus existant en langue
permettent la néologie de forme : préfixation et suffixation (minijupe, vietnamiser), troncation
(un mini), siglaison (SIDA pour Syndrome Immunodéficitaire Acquis). La néologie de sens
semble pouvoir provenir d’origines diverses en discours : le néologisme peut-être le fruit
d’une métaphore figée, passée en langue, par exemple, la fourchette (en matière de prévisions
statistiques), un créneau (en organisation du travail). Ceci dit, qu’en est-il de la néologie
berbère ?
Les premiers néologismes berbères, selon Ramdane ACHAB2, remontent au tout début de
l’année 1945. Ils apparaissent dans des chants berbéro-nationalistes composés en kabyle par
des militants kabyles du mouvement national algérien sous forme de créations inédites, selon
des procédés propres à la langue ou d’emprunts à d’autres parlers berbères. Ainsi, la tradition
orale en Kabylie a gardé le souvenir de ces chants nationalistes (kker a mmi-s umazigh : lèvetoi fils de berbère) ; (γur-i yiwen umeddakel3 : j’avais un camarade) et celui de quelques-uns
des néologismes qui y furent utilisés, mais c’est surtout grâce à l’écrit que les uns et les autres
ont pu être conservés et transmis. Les récentes publications de Mohand-Idir AЇT AMRANE
(1992-1993), témoin privilégié de la période coloniale et auteur de la plupart des chants
évoqués précédemment, nous permettent d’avoir accès à la majeure partie de la production.
L’auteur rappelle que « Le petit mouvement néologique initié par AЇT AMRANE et ses
camarades ne pouvait donc se concevoir qu’en dehors de tout cadre établi, national ou
1

DUBOIS, J. GIACOMO, M. GUESPIN, L. MARCELLESI, C. MARCELLESI, J-B. MEVEL, J-P. (1994).
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris Larousse, p. 322.
2
ACHAB R. (1996). La néologie lexicale berbère (1945-1995). Paris, Éditions Peeters Paris-Louvain, pp. 59-60.
3
Traduction d’un poème allemand de Uhland: Ich hatte einen Kameraden.
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colonial. Il intervient dans un contexte de questionnement identitaire et de revendication de la
berbérité par des militants kabyles du mouvement national algérien1. » Quel fut enfin
l’impact de ce mouvement néologique ? Quel fut le sort particulier de chacun des néologismes
auquel il donna naissance ?
R. ACHAB précise qu’ « Il n’y eut point de prolongement immédiat, en ce sens que ni en
Kabylie ni encore moins en d’autres régions berbérophones, il n’y eut d’effet de contagion ou
d’entraînement. Même en Kabylie, le mouvement ne fut véritablement porté que par les seuls
auteurs cités précédemment. Les autres poètes, contemporains, pourtant trempés comme eux
dans le même contexte, n’en feront nul écho. À l’approche de la guerre et durant la guerre
ensuite (1954-1962), les manifestations de ces néologismes en furent – seront mises à l’index
– combattues et refoulées. La production poétique dans son ensemble, sans envergure
particulière sur le plan littéraire, ne s’occupera plus que de rapporter les faits de guerre et de
célébrer les héros2. »
Voici quelques néologismes relevés dans les sources de BENBRAHIM (1982)3 et AЇT
AMRANE (1992)4 :


adyan : l’histoire ;



agaraw : mer, lac, terme d’origine touarègue ;



amadan : peuple, ce terme a été construit à partir du nom pluriel imdanen (kabyle : les
personnes, les gens) dont le singulier amdan ;



amenhar : acteur, dirigeant (Ce néologisme est en tout conforme aux règles de dérivation
nominale à partir d’une base verbale (nher : conduire ; parler kabyle). Il est construit sur le
modèle normal du nom d’agent au moyen du préfixe : am-) ;



tiddukelt : union (Nom tiré de la base verbale : ddukel : être ensemble, accompagner) ;



Tilelli : liberté (Ce terme est d’origine touarègue. Lors d’un cours de berbère à l’université
d’Alger, M, MAMMERI a affirmé que la racine du mot tilleli a existé en kabyle, donnant
comme preuve l’expression féminine suivante : a wer telluliḍ ! (puisses-tu ne jamais être
libre ?) (R. ACHAB)) ;

1

ACHAB, R, La néologie lexicale berbère (1945-1995). op.cit., p. 63.
Idem, pp. 59-60
3
Cf. BENBRAHIM-BENHAMADOUCHE, M. (1982). La poésie populaire kabyle et la résistance à la
colonisation de 1830 à 1962, Thèse 3ème cycle Ethnologie. Paris, EHESS.
4
AIT AMRANE, M-I. (1992). kker a miss umazigh, Mémoire au lycée de Ben Aknoun 1945. Alger, S.D.
2

- 88 -



mraw : dix (Ce mot n’est pas usité en kabyle ; excepté un ou deux, tous les noms de
nombre sont d’origine arabe. Mais la racine du mot subsiste dans uraw, turawt, urawen
(mains jointes et tendues, paumes en haut) et dans un nom de village : At Mraw).

Il a donc fallu attendre les années 1970 pour voir réapparaître un nombre relativement
important de ces termes dans Tajaṛṛumt n tmaziγt (grammaire berbère) de Mouloud
MAMMERI et surtout dans l’Amawal fait sous sa direction, un des instruments les plus
importants au point de vue de l'effort en matière de lexicologie. Ce travail a réussi à devenir
un instrument de base utilisé actuellement aussi bien par les romanciers, dramaturges, auteurscompositeurs que par des journalistes de la presse écrite ou parlée. À titre d'exemple, sur 142
néologismes utilisés en commun dans les trois premiers romans en langue amazighe, parus en
Algérie, 101 sont tirés de l'Amawal1. Ce début de production culturelle contribue grandement
à la fixation de ces néologismes d'autant plus nouveaux pour les berbérophones du Nord qu'ils
sont en grande proportion d'origine touarègue.
Les trois procédés d'enrichissement lexical utilisé dans l'Amawal, comme nous l’explique M.
TILMATINE, sont les suivants :


Reprise de termes déjà existants dans un parler amazigh mais disparus dans les autres.
Exemple : tanmirt, « merci » du touareg, remplacé dans le néo-berbère par le traditionnel
Ṣaḥḥa d'origine arabe, largement utilisé dans le berbère du Nord.



Élargissement du champ sémantique de termes traditionnels ayant des sens concrets à des
significations abstraites. Exemple : aγenǧa, « louche », dorénavant employé dans le sens
abstrait de « concave ».



Recours à la morphologie pour obtenir des mots dérivés de formes verbales ou nominales
à

partir

de

racines

berbères

existant

dans

différents

parlers.

Exemples :

tagrawla « révolution », segriwel « révolutionner », asegriwel « fait de mener des
activités révolutionnaires », constitués à partir de la racine GRWL, employés en kabyle
dans le sens de bouleverser.
M. TILMATINE rappelle quelques problèmes que posent les néologismes berbères. Ainsi,
pour lui : « Le terme « ouest » rendu par ataram/utrim (touareg) n'est pas très heureux. Il
réfère pour tous les locuteurs nord-africains comprenant le dialecte arabe de l'Afrique du
Nord au mot tram/terma/mterrem qui signifie « fesse/derrière/avoir de grosse fesses ».
1

TILIMATINE, M. (1991). « Néologie en berbère moderne ». Dans Unité et diversité de tamazight. Ghardaïa,
Actes du Colloque International de Ghardaïa, 19-20 avril 1991, agraw adelsan amazigh, p. 113.
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Considérant les conditions sociologiques et les lois qui réglementent en Afrique du Nord les
codes de communication sociale, il est fort à parier que l'utilisation d'un terme pareil ne se
répandra pas aussitôt (al-hachma) c'est à dire la honte. Quel Algérien ou quelle Algérienne
oserait prononcer ce terme en présence de son père ou de sa mère ? 1. » Ainsi, la question
mérite d'être posée, étant donné que les locuteurs berbérophones de l'Algérie du Nord, voire
de l'Afrique du Nord, censés plus tard adopter ce terme, sont dans leur grande proportion
également utilisateurs du dialecte arabe ou, en tous cas, le comprennent. Il en est de même
pour azebu « résistance » qui, surtout dans ses formes verbales à l'intensif izebbu « il résiste »,
se rapporte à zebb « pénis » en dialecte arabe nord-africain. Ceci est particulièrement valable
pour les parlers amazighs occlusifs. Ce genre de lourdeur est à imputer aux besoins de
dénomination pressants qui s'imposent de plus en plus dans la phase de passage à l'écrit.
Enfin, et étant donné que dans ce deuxième chapitre, nous avons étudié la question kabyle
avec une approche linguistique, nous allons étudier notre sujet de recherche sous un autre
angle : l’aspect identitaire que nous développerons dans le troisième chapitre.

1

Idem., p. 120.
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Chapitre 3 : Le cheminement historique de la revendication
identitaire berbère
Dans la mesure où l’un des volets de notre problématique est la question identitaire, il nous
paraît important de rappeler les différents événements ayant caractérisé l’histoire de la
revendication berbère dès 1949 dans ce qui est convenu d’appeler la « crise dite berbériste »
jusqu’à la constitutionnalisation de la langue amazighe en 2002 en passant par le « Printemps
berbère de 80 et de 2001 ». Nous n’allons pas nous livrer ici à un inventaire détaillé de tout ce
qui a caractérisé la revendication linguistico-identitaire depuis la fin des années 40 en
Algérie1. Nous allons tenter de développer les éléments historiques essentiels permettant
l’explication de la prise de conscience identitaire berbère depuis l’époque de la colonisation
française jusqu’à notre époque. Enfin, Nous aborderons la question des langues et du projet
du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie (MAK).
La question identitaire berbère sous la colonisation : genèse du sentiment identitaire
berbère
1.1. La crise dite « berbériste » 1949 : algérianité et questions identitaires
Avant de rappeler certains faits liés à la genèse du sentiment identitaire kabyle, il est bon de
préciser que la crise identitaire en Algérie constitue, de nos jours, une source de controverse
entre les diverses tendances idéologiques en Algérie2. Cependant, avant de dresser ce
panorama historique, une clarification de certains concepts nous semble importante pour la
compréhension de ce phénomène profondément ancré en Kabylie. Que signifient donc les
mots « berbérisme » « crise berbère » et « berbériste » ?
Pour Camille LACOSTE-DUJARDIN : « On a appelé « berbérisme », en Algérie, les
différents mouvements de revendication culturelle berbère (surtout kabyle, qui y ont pris
naissance dès la colonisation, et se sont développés durant la Seconde Guerre mondiale (vers
1941-1945) pour prendre d’avantage d’ampleur après l’indépendance de l’Algérie, et
demeurer actif jusqu’à présent. (…) Les premiers réels « berbéristes » ont été des élèves du
1
2

Pour plus de détails sur la chronologie des événements liés à la crise dite « berbériste », cf. GUENOUN, A.
(1999). Chronologie du mouvement berbère : un combat et des hommes. Alger, Casabah Éditions, p. 21.
Sur ce point, cf. particulièrement : GRANGUILLAUME, G. (2002). « Langues et représentations identitaires
en Algérie ». Dans GONZALES, J-J : 2000 ans d’Algérie. Paris, Éditions Séguier.
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lycée Ben-Aknoun (sur les hauteurs d’Alger), (…). Certains d’entre eux (Hocine Aït-Ahmed,
Ouali Bennaï, Saïd Chabane, Ali Laïmèche, Amar Ould Hamouda, Amar Oussedik) sont
partis en Kabylie constituer les premiers maquis du PPA (Parti du Peuple Algérien). On doit
à leur groupe, parmi d’autres chants, celui qui devait devenir l’hymne du mouvement de
revendication berbère : Ekker emmiss umazigh (Debout, fils de berbère) créé par Mohand u
Idir Aït-Amrane en janvier 1945. Leurs revendications étaient la libre expression et la
reconnaissance de l’identité, de la langue et de la culture berbère, leur enseignement et leur
place en Algérie1. »
La « crise berbériste » est déclenchée à Paris à la fin de l’année 1949, précise Karima
DIRECHE-SLIMANI2, par un jeune étudiant en droit, ALI YAHIA Rachid, adhérent de
fraîche date au PPA-MTLD (Parti du peuple algérien-Mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques). Une motion défendant le principe de « l’Algérie algérienne » est
votée au comité fédéral à une majorité écrasante (28 voix sur 32), ALI YAHIA Rachid est le
premier à dénoncer le mythe de l’Algérie « arabo-islamique » adopté par le parti. Cet acte,
toujours selon le même auteur, est considéré comme un véritable désastre pour les militants
berbères plus modérés et engagés dans l’action nationaliste algérienne et ressenti comme un
véritable acte de dissidence par les dirigeants politiques arabophones. C’est ainsi que l’on
assiste aux premières tensions identitaires qui semblent émaner de nationalistes authentiques
en désaccord avec une définition exclusive de la nation algérienne. L’entretien de l’amalgame
« tamazight = fait colonial » et l’emploi de clichés stéréotypés de type « particularisme =
diviseur de peuple », conduit à une crise qui éclate en 1949 au sein des organisations
politiques PPA/MTLD3. Les militants contestataires kabyles exigent l’intégration de la
dimension amazighe dans la définition de la personnalité algérienne, la mise à égalité des
langues arabe et tamazight et la correction de slogan Algérie arabo-musulmane en Algérie
algérienne.
C’est à cette époque précise que l’on assiste aux premières confrontations identitaires
représentées par deux courants prônant le « berbérisme » d’une part et « l’arabisme » d’autre
part. Omar CARLIER affirme que « Berbérisme et arabisme s’alimentent et se renforcent
dans leurs outrances, deviennent des catégories fantasmatiques et extrêmes. Celles des
1

LACOSTE-DUJARDIN, C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie.op, cit., p. 68.
DIRECHE-SLIMANI, K. (1997). Histoire de l’émigration kabyle en France au XXème siècle. Paris,
L'Harmattan.
3
PPA : Parti du Peuple Algérien. MTLD : Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, est le parti
le plus radical des partis nationalistes, dirigé par le leader nationaliste MESSALI Hadj.
2
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vaincus dont certains parlent d’occupation arabe et préconisent un parti kabyle dont
plusieurs se tournent vers le parti communiste. Celle des vainqueurs qui dénoncent,
naturellement, le modèle du procès. Est berbériste à la limite quiconque évoque le problème,
prononce un mot et berbérisme devient une accusation désignant une déviation justiciable de
l’exclusion1. »
C’est ainsi que, dès sa naissance dans les années 20, le mouvement nationaliste qui a conduit
à l’édification d’un État indépendant en 1962, considère la langue arabe littéraire comme la
langue nationale et la religion islamique comme les symboles de l’identité nationale
algérienne et les moyens de la concrétiser. « Mais, au sein du mouvement national, des
Kabyles ont contesté la conception de cette identité partielle et exclusive. Confrontés à ce
préambule de politique linguistique, ils décident d’intégrer la dimension amazighe en mettant
en avant leur langue maternelle. La réaction ne tarde pas, les porteurs de ce projet sont
accusés de faire le jeu du colonialisme français2. » Il est évident que pour les tenants de
l’idéologie arabo-islamiste, cette prise de conscience identitaire kabyle a été enclenchée grâce
aux services coloniaux français qui prônaient une division administrative, culturelle et
ethnique entre Arabes et Berbères pour mieux asseoir leur domination.
En revanche, pour un analyste très impliqué dans le mouvement identitaire berbère comme
Salem CHAKER, la politique berbère de la France est un mythe historique et l’impact
historique de la colonisation sur la construction identitaire berbère est réduit. S’il existe, il se
limite à rendre possible la diffusion du savoir scientifique occidental au Maghreb à la fin du
XIXème siècle : « Le sentiment identitaire berbère a donc des racines historiques anciennes et
se manifeste bien avant l’époque contemporaine. Il n’est pas, comme tend à le faire accroire
le discours nationaliste arabo-musulman, une création du colonialisme, même si l’irruption
de la France a des incidences importantes sur ce terrain, comme, d’ailleurs, plus
généralement, sur l’émergence de la conscience nationale : le nationalisme moderne est, au
Maghreb et dans tout le monde arabe, un produit exogène- bien acclimaté mais, exogène-,
directement issu des idées et valeurs mises en circulation dans ces sociétés par les contacts
avec l’Occident et la colonisation directe3. »
1

CARLIER, O, DIRECHE-SLIMANI, K. (1997). Histoire de l’émigration kabyle en France au XX ème siècle.
Paris, L'Harmattan, p. 64.
2
LACEB, M-O. (2010). « Le cheminement de la revendication amazighe : 15 années d’expérience officielle, de
la réhabilitation de l’amazighité en Algérie ». Dans YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M, CHAFIK, M
(Dir) : Les Amazighs aujourd’hui, la culture berbère. Paris, Éditions PUBLISUD, p. 131.
3
CHAKER, S. (1998). Berbères aujourd’hui. Paris, L'Harmattan, p. 30.
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Bien entendu, les porteurs de ce projet d’une « Algérie algérienne » au lieu d’une Algérie
« arabo-islamique » sont écartés et on dénonce alors le « berbérisme » et le « complot
berbériste » inventés par les services coloniaux. C’est l’officialisation de ce que l’on nomme
« La crise berbériste ». Cependant, il est bon de soulever une réalité inhérente aux stigmates
qui pèsent sur ceux qui revendiquent l’identité et la langue amazighe même lorsque l’Algérie
devient un pays indépendant. En effet, il ne faut pas perdre de vue que ces stigmates n’ont pas
cessé avec la décolonisation ; au contraire, ils atteignent des degrés parfois violents et seront
reproduits même lorsque l’Algérie réhabilite l’amazighité en tant que référent linguistique,
identitaire et culturelle de la personnalité algérienne.
Ainsi, pour résumer les conséquences immédiates de la « crise berbériste », K. DIRECHESLIMANI rappelle que « La crise berbériste a mis fin aux ambitions politiques des militants
berbères. Elle a accentué la rancœur et les frustrations des nationalistes kabyles qui se sont
vus ainsi écartés des sphères du pouvoir et du champ d’action politique. Le discours
berbériste va s’élaborer en réaction à l’orthodoxie arabo-musulmane et va surtout se
construire en France1, en clandestinité dans le milieu émigré kabyle2. » L’auteur explique que
la crise berbériste a eu des conséquences considérables dans la transformation du paysage
politique algérien et dans le renforcement du mouvement de la revendication berbère. Elle
contribue à la radicalisation d’une partie de la mouvance berbériste qui trouve dans
l’extrémisme politique un exutoire à ses frustrations et à son ressentiment d’avoir été écartée
ainsi du champ nationaliste algérien. Nous l’aurons bien compris, la « crise berbériste »
constitue donc la première expression de la dimension berbère, avec l’ensemble de ses
revendications culturelles, linguistiques et identitaires, dans le champ politique.

1

L'Académie Berbère sera la première à mettre en place un discours d’opposition politique. Créée en France en
1969, l’Académie animée par une poignée de personnes va élaborer un discours politique. C’est la première
fois que les revendications culturelles et politiques sont exprimées et se font entendre dans un cadre associatif.
Ce discours berbériste fonctionnera, dans un premier temps, dans le registre de la violence et de la rancœur ;
rejet en bloc de tout ce qui est arabe, attaques virulentes et systématiques de l'État algérien, de sa politique
culturelle. Ce type de propos se trouve dans les premiers tracts de l’Académie. Cf. DIRECHE-SLIMANI, K.
(1997). Histoire de l’émigration kabyle en France au XXème siècle. Paris, L’Harmattan, p. 108.
Cf. aussi : BESSAOUD, M-A. (2000). De petits gens pour une grande cause ou l’histoire de l’Académie
berbère (1966-1978). Alger, Imprimerie l’Artisan.
2
DIRECHE-SLIMANI, K. (1997). Histoire de l’émigration kabyle en France au XXème siècle. op.cit., p. 107.
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1.2. Le « mythe kabyle » et la « politique berbère de la France » : entre mythe et
réalité
Qu’est-ce qu’un mythe ?
Selon le Dictionnaire de sociologie, le mythe correspond « Au sens anthropologique, [à des]
récits d’origine anonyme concernant les dieux, les héros, les ancêtres ou les êtres surnaturels.
Objets de croyance (ce qui les distingue des contes), ils visent à expliquer de façon imagée la
cause des phénomènes, et fournissent, en particulier, des réponses sur l’origine et la destinée
de l’homme, du monde, de la société. Porteurs de multiples significations, ce type de
représentations a donné lieu à de nombreuses tentatives d’interprétation chez les
ethnologues, les sociologues ou les psychanalystes. Soulignons la tentative de C. LEVISSTRAUSS1 pour fonder une véritable science des mythes sur la base de la méthode
structurale. (…). On retrouve dans nos sociétés contemporaines des élaborations collectives
semblables concernant certains groupes sociaux (mythes de la frontière ou du farwest) ou
ayant trait à des éléments auxquels est attachée une grande valeur (mythe du progrès ou de la
science2)3. »
Avant d’aborder le « mythe kabyle » et « la politique berbère » de la France, il nous semble
nécessaire de préciser que le débat n’est pas vraiment tranché, comme nous l’avons vu au
sujet de la standardisation du berbère et du choix de la graphie pour la transcription de la
langue. En effet, pour certains spécialistes de la question berbère, la politique berbère de la
France en Algérie n’a jamais existé, à l’instar de Salem CHAKER ; or, pour d’autres, cette
entreprise coloniale a bel et bien existé (Charles Robert AGERON). La France aurait-elle
pratiqué une politique berbère en Algérie comme celle qu’elle devait développer au Maroc ?
Charles Robert AGERON, un des grands théoriciens de la thèse du « mythe kabyle » et de
« la politique berbère de la France », a étudié la manière dont la France coloniale a
instrumentalisé l’identité kabyle dans le but d’asseoir sa domination en Algérie d’une part et
de légitimer l’entreprise de différentiation « Arabes/Kabyles » et d’assimilation des Kabyles
d’autre part.

1

Cf. LEVI-STRAUSS, C. (1964). Mythologiques. Paris. Éditions Plon.
Cf. BARTHES, R. (1957). Mythologie. Paris, Éditions Seuil.
3
FERREOL, G, CAUCHE, P, DUPREZ, J-M, GADREY, N, SIMON, M. (1996). Dictionnaire de sociologie.
Paris. Armand Colin, p.p. 161-162.
2
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Ainsi, la mythologie coloniale1 a joué dans le sens d’une opposition entre le Kabyle (beau,
moins religieux, bosseur, sincère et honnête) et l’Arabe qui est tout le contraire. Le mythe
kabyle se développe selon trois axes essentiels : l’origine occidentale, notamment nordique,
des Kabyles (vandale ou romaine selon les auteurs), un sentiment inégalé de liberté,
d’autonomie et d’indépendance, et une certaine souplesse dans la pratique de la religion
musulmane. Pour Charles Robert AGERON, bien que l’existence d’une politique berbère de
la France ait été catégoriquement niée par quelques sociologues et anthropologues, les faits
donnent une réponse opposée. La politique berbère est née concrètement après une approche
ethnologique bien superficielle, comme l’affirmation d’une réaction anti-arabe.
Selon AGERON, TOCQUEVILLE écrivait en 1837 : « Si Rousseau avait connu les Cabyles,
il eût cherché dans l’Atlas ses modèles. C’est là qu’il aurait trouvé des hommes soumis à une
sorte de police sociale et cependant presque aussi libres que l’individu isolé qui jouit de sa
sauvage indépendance au fond des bois : des hommes qui ne sont ni riches, ni pauvres, ni
serviteurs, ni maîtres, qui nomment eux-mêmes leurs chefs et s’aperçoivent à peine qu’ils ont
des chefs. Si le pays des Cabyles nous (était) fermé, l’âme des Cabyles nous est ouverte et il
ne nous est pas impossible d’y pénétrer2. ». Ce discours est tenu par les militaires préoccupés
à l’époque par la pénétration du pays kabyle. Camille RISLER constate : « Si en 1854,
William de SLANE publia la première traduction d’IBN KHALDOUN « Histoire des
Berbères » à la demande du gouvernement français, ce ne furent, dans ce contexte, sans doute
pas uniquement des considérations intellectuelles qui motivèrent cette requête. Celle-ci
s’inscrivait dans le cadre d’une politique culturelle ambitieuse qui venait d’être mise en
place3. »

1

L’expérience acquise en Algérie (en Kabylie) en matière de politique berbère a servi et a inspiré les
responsables militaires français au Maroc. Dès les premières années du protectorat, un problème fondamental
concernant la politique berbère du protectorat se posa très rapidement : Comment déterminer les lois et les
coutumes des tribus berbères que la France s’était engagée à respecter ? Le général SIMON a pu écrire dans un
rapport de mission en 1931 «Dès que le protectorat français a été établi au Maroc, nous avons senti le besoin
de respecter les coutumes berbères. L’expérience acquise, en Algérie, aurait, du reste, suffit à nous en montrer
la nécessité. Le maréchal de Bourmont avait formulé ce principe aussitôt après la prise d’Alger. Par la suite,
diverses mesures administratives ont donné satisfaction au particularisme berbère en Algérie (…). Au Maroc
la même politique s’imposait. Il y allait de la sécurité du pays ». C’est ainsi que LYAUTEY signa le « dahir »
berbère (1914), reconnaissant aux tribus berbères « leurs lois et leurs coutumes propres en usage de toute
antiquité et auxquelles elles sont attachées ». Cf. LAFUENTE, G. (1999). La politique berbère de la France et
le nationalisme marocain. Paris, L'Harmattan.
2
AGERON, C-R. (1979). Histoire de l’Algérie contemporaine, de l’insurrection de 1871 au déclenchement de
la guerre de libération (1954). Paris, Presses Universitaires de France, p. 137.
3
RISLER, C, La politique culturelle de la France en Algérie, les objectifs et les limites (1832 à 1962). op.cit., p.
34.
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Camille LACOSTE-DUJARDIN utilise le concept d’« ethnopolitique coloniale » pour
qualifier le « mythe kabyle ». Pour elle, la politique coloniale a instauré une vision fondée sur
l’antagonisme Arabe/Kabyle dans le seul souci de « diviser pour régner ». « Cette thèse eut un
grand succès durant toute la période coloniale (…). S’est développée ainsi une dichotomie
manichéenne arabe-kabyle dans tous les domaines : aspects physiques, activités, morale,
traditions, religion, situation des femmes etc. ; créant ainsi une imagerie qui opposait sans
nuances au mauvais Arabe, un Kabyle vertueux. La Kabylie a, certes, bénéficié de cette
considération particulière mais elle lui a fait aussi grand tort en donnant de la culture kabyle
une fausse représentation, archaïsante, figée, conservatrice, monolithique, sans nuances ni
mouvements. Cette représentation aura, hélas, la vie dure jusqu’à la fin de la période
coloniale y compris pendant la guerre d’indépendance où elle aura été l’un des facteurs de
graves erreurs d’appréciation de la conscience politique des Kabyles1. »
Ainsi, la France trouvait en Kabylie l’occasion de se rallier pacifiquement à une population
très nombreuse dans le but d’avoir son adhésion totale et volontaire. SABATIER a même
envisagé une « fusion ethnique » par le mariage entre Kabyles et Français dans le but de
parvenir à une assimilation totale des autochtones. En 1864, DAUMAS atteste que « Plus on
creuse dans ce vieux tronc, plus sous l’écorce musulmane, on trouve de sève chrétienne. On
reconnaît alors que le peuple kabyle, en partie autochtone, en partie germain d’origine,
autrefois chrétien tout entier, ne s’est pas complètement transfiguré dans sa religion nouvelle.
Sous le coup du cimetière, il a accepté le Coran mais il ne l’a point embrassé ; il s’est revêtu
du dogme ainsi que du burnous mais il a gardé par-dessous sa forme sociale antérieure, et ce
n’est pas uniquement dans les tatouages de sa figure qu’il étale, devant nous, à son insu, le
symbole de la croix2. » En revanche, pour d’autres spécialistes très impliqués dans la question
identitaire berbère, la « politique berbère de la France » n’a jamais eu d’existence et la
Kabylie n’a jamais bénéficié de faveur ou d’avantages de la France coloniale. Au contraire,
l’existence du « mythe kabyle » est à imputer directement à l’idéologie arabo-islamique et à
l’anticolonialisme de gauche. Selon eux, cette prétendue spécificité berbère n’a jamais eu
d’implications directes et positives sur la culture et la langue berbères.
Pour S. CHAKER, « Il n’y a pas eu de « politique berbère de la France » parce qu’il ne
pouvait y en avoir : la politique française au Maghreb s’inscrivait dans le droit fil de la
1
2

LACOSTE-DUJARDIN, C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., p. 67.
DAUMAS, cité par RISLER, C. (2004). La politique culturelle de la France en Algérie : les objectifs et les
limites (1832-1962). op.cit., p. 37.
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tradition centralisatrice et unificatrice de la République une et indivisible. La France qui a
consacré des siècles de son histoire à liquider les particularismes, les langues et cultures
régionales sur son territoire propre, ne pouvait concevoir ni développer une politique berbère
au Maghreb. De plus, la France avait une tradition diplomatique et géopolitique musulmane
et arabe depuis des siècles qui constituait un frein très puissant à toute tentation de
« politique berbère » conséquente. Pour les décideurs politiques français, le « Berbère » n’a
jamais constitué une alternative sérieuse et n’a jamais fait le poids devant la politique
méditerranéenne, arabe et musulmane (…). Les premières et principales victimes « de la
politique berbère de la France » auront donc été les Berbères eux-mêmes1. ». L’auteur va
encore plus loin dans son analyse en rappelant qu’au contraire, la présence française en
Kabylie a fait plus de mal que de bien à cette région en accentuant le processus de
« déberbérisation » et de l’arabisation des zones restées, à cette époque, encore
berbérophones en :


ouvrant des routes reliant les régions arabophones avec la Kabylie (l’importation de la
langue arabe) et l’intensification des échanges avec les populations arabophones ;



découpant la Kabylie en deux Kabylie, la Grande Kabylie rattachée à Alger et la Petite
Kabylie

intégrée

dans

le

département

de

Constantine.

Les

délimitations

administratives aberrantes établies par les Français provoquent l’écartèlement de l’aire
touarègue de manière très artificielle entre l’Algérie (territoires du Sud, Ahaggar,
Ajjer), la Libye, le Niger et le Mali. Les conséquences sont dramatiques : génocide
culturel de certains groupes touaregs (Algérie, Libye) et répression durable pour les
autres au Niger et au Mali.

Il faut admettre, en effet, que l’analyse des faits

historiques liés à la colonisation plaide pour cette hypothèse. L’auteur soulève un fait
très marquant en Kabylie, à savoir que la scolarisation, bien avant la Seconde Guerre
mondiale, est toujours faite en français, parfois en arabe2 mais jamais en berbère,
même si les autorités coloniales avaient les moyens de développer un enseignement en
berbère en Algérie3.

1

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit, pp. 120-121.
Rappelons que sous la pression des nationalistes algériens, la langue arabe était devenue une langue obligatoire
dans les écoles françaises et dans les écoles mixtes (franco-algériennes) dans l’ensemble du Maghreb. En
Kabylie, le même fait a été observé dans les écoles des Pères Blancs : l’arabe, notamment, l’écrit était étudié
par tous ceux qui accédaient à l’enseignement secondaire. Les Pères Blancs étaient accusés d’être les
promoteurs du « berbérisme » en Kabylie voire d’avoir « créé le berbère » selon l’idéologie arabo-islamique,
alors qu’ils n’ont jamais enseigné le berbère dans leurs écoles. Ainsi, les Français ont contribué à l’introduction
de la langue arabe dans les zones qu’elle n’a jamais atteintes dans le passé en Kabylie.
3
Il est bon de signaler que, contrairement au Maroc et à la Tunisie, qui ont connu le protectorat français,
l’Algérie était un département d’outre-mer et constituait une colonie française de premier plan d’où le nom
d’ « Algérie française ».
2
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1.3. L’enseignement du berbère à l’époque coloniale : le berbère entre
missionnaires et militaires
Il faut d'abord préciser que l'enseignement du berbère en Algérie n'est pas en soi une donnée
nouvelle ; il a toute une histoire qu'il faut rappeler ici. L'enseignement du berbère existe à
travers les études berbères sous forme d'initiation aux différents grands dialectes et, par la
suite, à travers des cours épars distillés ça et là parfois par un personnel amateur, parfois par
un personnel qualifié. Nous allons voir dans ce qui suit que l'enseignement du berbère ne
démarre pas du néant comme on le laisse croire. En Algérie, il commence à partir du 22 avril
1842 avec la décision du Ministre de la guerre de former une commission chargée de la
confection d’un dictionnaire et d’une grammaire de la langue berbère. Celle-ci est suivie de
l’apparition de nombreux essais de grammaire, cours et manuels de langue berbère.
Citons notamment l’Essai de grammaire de HANOTEAU (1858), Les dialogues françaiskabyle de Ahmed BEN KHOUAS (1881), Le manuel de langue kabyle de René BASSET1
(1887), le cours de langue kabyle Grammaire et versions de Belkassem BENSEDIRA (1887),
Une première année de langue kabyle de SI SAID BOULIFA (1897) et, plus tard, les travaux
d’Octave DEPONT (1933), d’André BASSET et Jean CROUZET (1937), d’André BASSET
d’André PICARD (1948) et de bien d’autres. Tous ces travaux avaient pour objectifs
l’initiation à la langue berbère au bénéfice de catégories d’apprenants spécifiques à divers
services de l’occupant (médecins, infirmiers, fonctionnaires, interprètes, officiers de l’armée,
instituteurs, etc.).
Ainsi, l'enseignement du berbère est assuré vers 1880 à la Faculté des Lettres d’Alger,
initialement appelée l'École supérieure des lettres, puis à l'École normale de Bouzaréah. Très
vite, en 1885 et en 1887, un brevet de langue kabyle et un diplôme de « dialectes berbères »
sont créés. La Faculté des lettres d’Alger mais également l’Institut des études orientales
formeront un nombre important de berbérisants qui ont beaucoup apporté à la langue et la
culture berbère. La chaire de berbère est occupée par des noms prestigieux : René BASSET,
1

À sa mort, René BASSET laissa deux fils, Henri BASSET et André BASSET. Ils ont continué dans la voie de
leur père en se consacrant à l’étude de la langue berbère. Outre ses deux enfants René BASSET a laissé
d’autres disciples qui ont su étendre le champ d’enseignement de tamazight. Il a eu les connaissances et les
moyens de son époque, le XIXème siècle. Ceux qui étaient venus après lui, au début du XXème siècle, que ce
soient ses enfants ou ses disciples tels LAHOUST, BIARNEY, LOUVIGNAC, DESTAING, ont suivi son
enseignement et/ou étudié ses livres et se sont attelés à les diffuser plus largement en les sortant de la Kabylie
pour les porter jusqu’au Maroc. Ils ont pris donc l’enseignement de tamazight mis au point par René BASSET
en Algérie et l’ont répandu au Maroc. Cf. AIT AIDER, A. (2009). MAMMERI a dit. Tizi-Ouzou Éditions
l’Odyssée.
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André BASSET et André PICARD. Ces travaux et l’enseignement qu’ils développent
n’étaient pas destinés aux locuteurs de la langue amazighe, ou plutôt aux indigènes, pour
reprendre la dénomination utilisée à l’époque, car ils étaient exclus des circuits de la
scolarisation. Pour illustrer cette singulière orientation, nous reprendrons HANOTEAU qui
écrit dans la préface de son essai de grammaire kabyle que « L’étude de la langue berbère,
outre l’intérêt qu’elle présente du point de vue scientifique, a pour nous, en Algérie, un but
plus pratique et une utilité plus immédiate sous le rapport de l’administration et de la
domination du pays. »
Cette phrase résume bien les desseins qui animaient les « premiers berbérisants » et qui ont
guidé à la mise en place d’un enseignement de la langue berbère par l’occupant dont le souci
majeur était de communiquer efficacement et certainement avec les populations locales afin
d’asseoir davantage sa domination. Plus loin, il continue : « Les officiers chargés du
commandement des populations kabyles reconnaissent, plus que personne, l’intérêt qu’il y
aurait, pour eux et pour le bien de tous, à pouvoir communiquer directement avec leurs
administrés et à traiter leurs affaires sans intermédiaires. »
Tout en notant la somme de données et d’ouvrages portant sur la langue amazighe cumulés
pendant cette période, nous devons conclure qu’il ne s’agit, dans ce contexte d’apprentissage
d’une langue à des fins de pacification et d’occupation, que d’un souci de développement ou
d’intégration planifiée dans le système éducatif dans une optique de promotion des
populations algériennes. Salem CHAKER prétend à ce sujet qu’« Aucune scolarisation en
langue berbère, même à titre expérimental, n’a jamais été envisagée, aucune initiative pour
encourager et diffuser l’écrit berbère, ni aucune tentative de création d’une presse en langue
berbère n’ont jamais vu le jour en plus d’un siècle de présence française1. » Il va encore plus
loin en signalant que « les études berbères sont restées jusqu’à l’indépendance un phénomène
entièrement académique, sans la moindre visée sociale ; sur le terrain universitaire, les
Français ont quitté le Maghreb sans avoir formé une relève berbérisante locale : toutes les
thèses de berbère (linguistique, littérature) soutenues par des Maghrébins l’ont été bien après
la décolonisation (à partir de 1970). C’est une mystification flagrante que de mettre au
compte d’une prétendue « politique berbère » le développement des études berbères en
Algérie et au Maroc durant la période française2. »

1
2

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 112.
Idem., p. 113.
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En France, l’enseignement du berbère est officiellement instauré en 1913 mais démarre
effectivement en 1915 à l’école des langues orientales de Paris (l’actuel Institut national des
langues et civilisations orientales INALCO), plus familièrement appelé « Langues Ơ ». La
chaire de professeur est occupée successivement par E. DESTAING, A. BASSET, L.
GALAND, A. LEGUIL et S. CHAKER. L’établissement assure à la fois un enseignement
général (linguistique, littérature et civilisation berbères) et une formation pratique à la langue
dans diverses variantes dialectales.
Pour Mouloud MAMMERI : « Celui qui a véritablement créé l’enseignement de tamazight
est un Français, un enseignant du nom de René BASSET. Ce dernier avait étudié un grand
nombre de langues étrangères à la France. Il avait étudié entre autres l’arabe, le turc et le
persan. Il avait acquis une bonne maîtrise de ces langues. Il s’est donc naturellement
intéressé au berbère, et c’est lui qui a posé les fondements de l’enseignement de la langue
berbère même si des livres en kabyle avaient vu le jour avant lui. Il y avait en particulier un
officier de l’armée française qui faisait partie des troupes françaises qui avaient envahi pour
la première fois la Kabylie en 1857. Cet officier avait été désigné responsable de LarbâaNath-Irathen, appelé à l’époque Fort-National. C’est lui, qui, le premier avait écrit un livre
sur la langue kabyle. La transcription se faisait avec des caractères latins. Mais à l’époque,
la linguistique n’avait pas beaucoup évolué. Il avait donc utilisé les procédés de transcription
alors en cours. Mais, comme je l’ai dit précédemment, celui qui a effectivement posé les
jalons de l’enseignement de tamazight est un enseignant du non de René BASSET. Ce dernier
avait étudié tous les parlers berbères de son époque, pas uniquement le kabyle. Il avait étudié
le zénète, le mozabite, le chleuh, tamnasrit... Enfin, ce qu’il a pu de ce qui existait1. »

1

MAMMERI, M, cité par AIT AIDER, A, MAMMERI a dit. op.cit., pp. 38-39.
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2.

La revendication identitaire et linguistique berbère et l’Algérie indépendante
2.1. « L’arabisation » ou l’appropriation de l’héritage républicain et jacobin :
du jacobinisme français au « jacobinisme arabe »

Que signifie le mot « arabisation » ? Le petit Robert1 nous livre la définition suivante :
« arabisation : n.f ; de arabiser, le fait d’arabiser, de donner le caractère national, culturel
linguistique arabe (dans les pays anciennement colonisés). L’arabisation de l’administration
au Maghreb. » Quant au mot arabiser, le dictionnaire l’explique ainsi : « arabiser : v.tr ;
donner une consonance arabe (à un mot), rendre arabe. Donner un caractère (social, culturel)
arabe à. Islamiser. Les Maures arabisèrent l’Espagne. C'est-à-dire donner une empreinte ou
un cachet arabe à quelque chose qui ne l’a pas. »
Pour J. BERQUE : « Le terme est compris différemment selon le locuteur, sa formation, sa
position, sa culture générale, etc. Tantôt il s’agit d’épuration de la langue quotidienne, c’està-dire du rapprochement de la réacquisition de la langue littéraire, celle des textes littéraires,
celle du Coran. Tantôt de correction de fautes, étant supposé que la langue quotidienne des
Algériens est inondée d’écarts phonétiques, grammaticaux, lexicaux. Tantôt il s’agit de
l’intégration de termes étrangers avec toutes les modifications que subit un emprunt. Tantôt il
s’agit de création lexicale pour désigner les réalités nouvelles du monde moderne. Du point
de vue socio-historique, l’arabisation officielle, ou de fait, c’est non seulement la pratique de
l’arabe mais aussi, l’exaltation de l’arabicité »2.
Ainsi, dès son accession à l’indépendance, le pouvoir politique en Algérie est vite récupéré
par une oligarchie qui décide de manière unilatérale de son destin linguistique et culturel.
Trois axes principaux constituent la base de ce pouvoir :


unicité de la langue (l’arabe) ;



unicité de la religion (l’islam) ;



unicité du parti (le FLN).

Les textes officiels fondateurs de la politique linguistique et culturelle ont tous réitéré
l’appartenance exclusive de l’Algérie à la nation arabo-musulmane. Les premières campagnes
1
2

REY-DEBOVE, J et REY, A. (2000). Le petit Robert : langue française. Paris, Dictionnaire le Robert, p. 126.
BERQUE, J cité par BENMAYOUF, C-Y. (2009). La question linguistique en Algérie : enjeux et perspectives.
Paris, Seguier, pp. 41-42.
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d’arabisation commencent sous le régime du Président Boumediene qui, dès son arrivée au
pouvoir, met au point le processus linguistique d’arabisation destiné à éradiquer la langue
française et à rétablir la langue arabe. Plus d’une trentaine de lois consécutives portant sur
l’arabisation du pays ont été adoptées. Citons les plus importantes :
- Le décret du 22 mai 1964 portant sur l’arabisation de l’administration.
- Les ordonnances n° 66-154 et n°66-155 du 8 juin 1966 sur la justice.
- L’ordonnance du 26 avril 1968 sur la connaissance obligatoire de l’arabe pour les
fonctionnaires.
- La circulaire du Ministère de juillet 1976 sur l’affichage.
- La nouvelle loi n°5-91 sur la généralisation de la langue arabe considérée comme la plus
coercitive de toutes qui stipule :


Article 1 : « Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les
associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe
dans l’ensemble de leurs activités telle que la communication, la gestion
administrative, financière et artistique. »



Article 30 : « Toutes violations des dispositions de la présente loi constitue une faute
grave entraînant des sanctions disciplinaires. »

Cette loi promulguée par le Président Chadli BENDJEDID, le 16 janvier 1991, devait entrer
progressivement en application entre 1992 et 1997. Elle sera gelée un an plus tard avec
l’arrivée au pouvoir du Président Mohammed BOUDIAF le 14 janvier 1992 « jusqu’à réunion
des conditions nécessaires ». Cependant, après son assassinat, les dispositions antérieures de
l’arabisation sont remises au goût du jour. La date du 5 juillet 1998 est fixée comme date
butoir au-delà de laquelle l’usage de l’arabe devient obligatoire dans toutes les institutions de
l’État. C’est ainsi que l’Algérie est passée d’un enseignement bilingue (français-arabe) à un
enseignement monolingue avec l’arabe comme langue d’enseignement dans tous les paliers
de l’éducation et le français comme langue étrangère à partir de la quatrième année du
primaire, dans ce qui est convenu d’appeler le « système fondamental ». Une telle politique
linguistique ne peut pas être sans effet sur les locuteurs. Ainsi, Benjamin STORA soulève
l’impact direct de l’arabisation sur les élites algériennes : « L’arabisation durcit les
oppositions entre élites arabophones et élites francophones que le système éducatif continue,
pourtant, à reproduire (la médecine et la technologie sont toujours enseignées en français).
Quant aux niveaux idéologiques, la généralisation de la langue arabe classique permet, par
le biais des coopérants étrangers, d’augmenter l’influence des courants panarabistes, en
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particulier le baathisme (tendances du nationalisme arabe nées en Syrie et en Irak), et des
courants de l’islamisme politique, très actifs, en provenance du Moyen-Orient (notamment
l'Égypte avec le mouvement des « frères musulmans)1. »
Il ne faut pas perdre de vue que cette politique d’arabisation a été violemment contestée en
Kabylie et qualifiée d’anti-démocratique par de nombreux responsables politiques de l’époque
comme Hocine AЇT AHMED, leader du FFS (Front des Forces Socialistes). Michel
QUITOUT pense qu’« En inscrivant le pays dans la sphère arabo-islamique et en érigeant la
langue arabe et l’Islam comme constantes nationales, on a réduit du même coup le poids de
la spécificité berbère, de la langue française et des variétés dialectales de l’arabe. Cette
négation de la diversité du peuple algérien aura des conséquences fâcheuses sur l’avenir de
toute la société2. »
Ainsi, nous voyons bien comment l’Algérie a connu l’idéologie linguistique suivie à l’époque
coloniale qui était axée autour du lien fondamental entre la construction de la langue française
et la construction de l’unité nationale. Le lien fondamental et exclusif établi depuis 1789 entre
la République et la langue française et entre la langue française et l’école républicaine (en
1882 avec la loi Jules Ferry) ont été les fondements principaux de la construction de la Nation
française. L’ensemble visait à éliminer toutes les langues régionales et les particularités
culturelles locales. La politique d’arabisation est, à première vue, une politique différente dans
la forme dès lors qu’il est question d’imposer la langue arabe classique à la place du français.
Mais, dans le fond, les deux politiques de la langue constituent, dans les deux cas de figure,
des idéologies linguistiques dans la mesure où elles sont fondées sur le même principe
(unicité de la langue). En effet, la langue joue un rôle important de discrimination sociale, la
variation socio-situationnelle et contextuelle étant fortement valuée, c'est-à-dire toujours
accompagnée de valeur (niveaux de langue). C’est dans ce sens (imposition d’une langue
standard avec une marginalisation/stigmatisation des autres) que nous pouvons parler de
jacobinisme concernant la politique linguistique suivie par l’Algérie indépendante. La volonté
d’imposer l’usage de la langue arabe classique par le biais des institutions de l’État (l’école,
les mass-médias), ne répond-elle pas à une vision de l’État héritée de la France coloniale ?
Autrement dit, un État = un peuple, un territoire et « une langue ».
1
2

STORA, B. (1995). Histoire de l’Algérie depuis l’indépendance. Paris, Éditions La Découverte, p. 52.
QUITTOUT, M. (2007). Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb : des origines à nos
jours : l’amazighe, l’arabe et le français au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye. Paris, Éditions
L'Harmattan, p. 68.
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Pour Khaoula TALEB IBRAHIMI, « Cette marginalisation n’est qu’une facette du processus
universel et général observé dans plusieurs pays du monde dont l’exemple le plus frappant
reste l’exemple français dont la politique fondée sur un État central, fort et jacobin, va
imposer l’usage du français d’Ile de France et relègue les autres usages au rang de patois ou
dialectes de patoisants. Cette imposition sera très longue à réaliser et nous assistons,
d’ailleurs, depuis quelques années, à la résurgence de dialectes et cultures périphériques
(revendications régionalistes), à des tentatives de promotion par l’enseignement et la
recherche ; ce mouvement est à mettre en parallèle avec celui qui s’est formé en faveur des
langues d’origine des populations migrantes ; en réaction au centralisme et au jacobinisme
de la politique de l’État et de l’État français1. »
2.2. Le Printemps berbère (1980) ou la problématique des diversités culturelles
Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962 jusqu’à 1989, la position des autorités
algériennes vis-à-vis de la question linguistique et culturelle berbère est claire et caractérisée
par la répression et l’exclusion. C’est ainsi que le nouveau gouvernement de l’Algérie
indépendante dirigée par le Président BEN BELLA a proclamé l’arabité exclusive de
l’Algérie. Le gouvernement a toujours brandi le spectre de la division pour justifier ce refus
de la reconnaissance de la complexité culturelle et linguistique du pays. En parallèle, dans la
clandestinité en 1963, Hocine AЇT AHMED fonde un parti politique d’opposition radicale au
régime de BEN BELLA, il porte le nom du FFS (Front des Forces Socialistes) avec une
direction presque exclusivement kabyle.
Il faut souligner que les événements du Printemps berbère n’ont pas été le fruit du hasard. En
effet, en parlant des animateurs du mouvement berbère des années 80, Saïd
KHELLIL souligne : « On ne peut pas, un beau matin, se retrouver dans une dynamique, une
problématique qui engage tout un pays et toute une région, comme ça par hasard. Je crois
qu’il faut revenir à l’histoire d’un pays, à celle d’une région. Nous n’étions pas une
génération spontanée. Nous sommes des individus, nous portons une histoire, nous sommes
fabriqués par cette histoire. Nous appartenons à une génération qui était dans l’enfance
pendant la guerre de libération nationale. Nous avons vécu toutes les turbulences
postindépendance. Nous avons vécu aussi le fait dictatorial, l’arbitraire et l’interdiction de
toute expression, et de déni de l’identité. Il faut dire aussi pour ne pas être manichéen que
1

TALEB IBRAHIMI, K, Les Algériens et leur(s) langue(s) : éléments pour une approche sociolinguistique de la
société algérienne. op.cit., p. 231.
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nous avons bénéficié d’avantages sociaux : la scolarisation, l’accès à l’université…Nous
sommes tout ça…1. »
Entre Paris et Alger, deux courants principaux participent à la cristallisation de la
revendication identitaire berbère. Salem CHAKER distingue deux mouvances : le « berbéroactivisme » et le « berbéro-universitaire ». Le berbéro-activisme est un courant centré autour
de l’académie berbère fondé en 1967 à Paris. Sa tendance est radicale et joue sur le
recrutement en milieu populaire et sur un registre très nationalitaire. Son discours est
explicitement politique, fortement marqué par le pan-berbérisme, l’anti-arabisme et un grand
volontarisme. Le discours de ce courant contribue à la production d’une conception très
virulente de la berbérité. « Son influence a été et reste grande, en Kabylie, bien sûr mais
aussi, à l’échelle de toute la berbérophonie, notamment au Maroc. C’est qu’en fait elle
correspond à une tendance réelle, même si elle est peu structurée et brouillonne des sociétés
berbères : une affirmation radicale, quasi nationalitaire, de la berbérité face à l’arabisme
négateur2. »
Un peu plus tard se développe le courant berbéro-universitaire sur les deux rives de la
Méditerranée, porté par des universitaires linguistes et écrivains comme Mouloud
MAMMERI (publié en France chez Maspero), puis par le groupe d’études berbères de
l’université de Paris VIII qui fonctionne à partir de 1973. Ce courant est plus culturel, plutôt
modéré dans son expression, plus universitaire aussi par son recrutement et ses lieux. Ce
courant avait comme axes principaux l’enseignement de la langue, de la littérature et de la
civilisation berbère, l’aménagement linguistique, la néologie et l’édition. Parallèlement à cette
situation, la volonté d’arabisation de l’Algérie s’affirme progressivement dans l’enseignement
sous la présidence de Houari BOUMEDIENE. Les tentatives s’accélèrent et les batailles de
l’arabisation prennent un aspect idéologique. Sur cette période précise, Benjamin STORA
explique que « Le travail de longue haleine consiste pour ceux qui ont été dépossédés de leur
culture non seulement à reconquérir un patrimoine ancestral perdu mais aussi à rompre
radicalement avec la tradition héritée de la présence française. La conception « du passé
faisant table rase » s’impose. Elle s’exerce principalement, dans le domaine de l’arabisation,
dans le combat contre la perpétuation de la langue française3. »
1

KHELLIL, S, « La contestation 1980 : témoignages d’acteurs ». Dans SALHI, M-B. (2010). Algérie,
citoyenneté et identité. Alger, Éditions Achab, pp. 77-78.
2
CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., pp. 44-45.
3
STORA, B, Histoire de l’Algérie depuis l’Indépendance. op.cit., p. 51.
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Le 10 mars 1980, le gouvernement interdit une conférence de l’écrivain Mouloud
MAMMERI sur l’usage de la langue berbère à l’Université de Tizi-Ouzou. Des enseignants et
des étudiants occupent l’université en signe de protestation. Une grève générale commence en
Kabylie en avril 1980 et des affrontements sans précédent s’en suivent, mêlant de jeunes
étudiants et de simples citoyens contre les forces de l’ordre et l’armée algérienne. Cet incident
n’est, en fait, qu’un élément déclencheur d’un mouvement de fond déjà très enraciné1 entre le
triangle Alger-Paris-La Kabylie.
Camille LACOSTE-DUJARDIN rappelle qu’« En mars 1980, une grave crise de fièvre, le
« Printemps berbère » a éclaté en réponse à l’interdiction d’une conférence de Mouloud
Mammeri sur les poèmes kabyles anciens. L’agitation s’est développée d’abord à Tizi-Ouzou,
parmi les étudiants et les lycéens du Lycée Amirouche, pour les droits de la culture berbère et
la reconnaissance de tamazight comme langue nationale. Puis, une grande manifestation
réprimée par le gouvernement a eu lieu à Alger, et d’autres, en Kabylie, prolongées à Paris.
(…). Ce fut alors la première grève générale d’après l’Indépendance, en Kabylie. À partir du
16 avril 1980 (…), des affrontements ont eu lieu dans toute la Kabylie. Fait nouveau : des
ouvriers des usines Sonelec d’Oued Aïssi, de la Sonelgaz et de la Sonitex (de Draa Ben
Khedda) se sont joints au mouvement, qui s’est généralisé, en prenant figure d’un
soulèvement populaire à travers une grande partie de la Kabylie. Des arrestations ont eu lieu
et 24 personnes ont été condamnées et détenues pour leur participation à ce qui fut appelé
« le Printemps berbère »2. »
Le Printemps berbère symbolise, en quelque sorte, la jonction entre les militants et les
étudiants éveillés et la masse de la population kabyle. Autrement dit, il est à l’origine de
l’élargissement de la prise de conscience identitaire en région de Kabylie. Pour Benjamin
STORA : « Le Printemps berbère d’Avril 1980, secoue fortement l’édifice institutionnel,
1

Avant même le déclenchement des événements du Printemps berbère 1980, il faut rappeler que certains
facteurs comme la chanson kabyle engagée à l’époque coloniale pour l’indépendance du pays et contestataire
vis-à vis du régime en place après l’indépendance ont contribué au renforcement du sentiment identitaire en
Kabylie. Nous pensons notamment aux chansons subversives de Slimane AZEM. Ali GUENOUN écrit à
propos de l’engagement de ce chanteur : « Slimane AZEM, poète et chanteur kabyle, meurt en exil en Moissac
(Tarn et Garonne) en France à l’âge de 65 ans, suite à une maladie. Chanteur de l’exil, Slimane AZEM est
considéré comme l’un des « pères » de la chanson algérienne contestataire ou dite « engagée ». Puisant dans
le patrimoine, il a comme la Fontaine, « fait parler » les animaux pour s’opposer et critiquer d’une manière à
peine voilée le régime du colonel BOUMEDIENE. De ce fait, le pouvoir algérien a interdit la vente de ses
œuvres et leur passage à l’antenne de la télévision et de la radio. Exilé depuis les années 1960, Slimane AZEM
est, sans conteste, le chanteur qui a le plus marqué les militants berbéristes des années 70-80. Il inspirera la
quasi-totalité des chanteurs kabyles de la chanson politique de la période post indépendance » : GUENOUN,
A. (1999). Chronologie du mouvement berbère (1945-1990) : un combat et des hommes. op.cit., p. 64.
2
LACOSTE-DUJARDIN, C, Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., p. 69.
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idéologique algérien. Il pose, en premier lieu, le problème de la diversité des populations et
de la définition culturelle en Algérie mais aussi il permet de resituer l’histoire algérienne
dans une autre dimension1. » Depuis le Printemps 1980, les dogmes fondateurs de la nation
algérienne sont contestés par les jeunes générations qui étouffaient dans les carcans officiels
et refusaient de les subir. Cette nouvelle jeunesse et une très importante partie de la
population se sont mobilisées en Kabylie et ailleurs autour d’un seul mot d’ordre :
reconnaissance de la langue berbère. Nous pouvons dire, en effet, à la suite de Salem
CHAKER que « le Printemps berbère a été l’indice de l’éveil des consciences et de
l’émergence d’une pensée et d’une expression autonome dans un pays dont le souci
permanent avait été de maintenir à tout prix une façade d’unanimité, pays où le monopole
politique, idéologique et culturel a, longtemps, été érigé en principe constitutionnel. Et sur le
plan linguistique, il y a encore moins d’équivoque ou de marge d’action ; toutes les
constitutions algériennes depuis l’Indépendance proclament : « l’arabe est la langue
nationale et officielle du pays »2. »
Pour K. DIRECHE-SLIMANI : « Le discours berbériste, depuis les premiers balbutiements
du militantisme berbère, a connu un parcours tourmenté car longtemps maintenu dans une
quasi-marginalité. Élaboré en France, dans le milieu ouvrier particulièrement pour
l’Académie berbère avec une formulation « nationalitaire » radicale puis, plus universitaire
et intellectuel, dans le groupe d’études berbères de Vincennes (avec une formulation plus
modérée et plus intégrée dans le champ politique algérien), il profita des évènements de TiziOuzou pour s’inscrire dans une logique d’opposition politique et s’imposer en tant
qu’interlocuteur politique crédible et valable. Se dégager de toutes les appellations
péjoratives que le terme berbérisme pouvait suggérer et faire oublier certains excès
langagiers et idéologiques ont été une de ses priorités3. »

1

STORA, B. (1995). Histoire de l’Algérie depuis l’Indépendance. Paris, Éditions La Découverte, p. 63.
CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 52.
3
DIRECHE-SLIMANI, K, Histoire de l’émigration kabyle en France au XX ème siècle. op.cit., p. 120.
2

- 108 -

Figure 11 : Revendication identitaire et linguistique berbère portée par la jeunesse en Kabylie.

3.

Le Mouvement pour l’autonomie de Kabylie : l’État face à la région

Le Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie ne nous retiendra pas ici dans sa globalité. Nous
n’allons pas étudier le projet sous tous ses différents aspects (politique, économique etc.).
Seul le volet linguistique retiendra notre attention ; nous exposerons à la fois la question
linguistique telle qu’elle est analysée par le président de ce Mouvement Ferhat MEHENNI et
nous intégrerons la problématique dans notre questionnaire sous forme d’une question ouverte
dans un premier temps et sous forme de question à échelles d’attitudes dans un second temps.
3.1. Le mouvement pour l’autonomie de Kabylie : la question berbère dans le
giron régional ou le retour vers le local ?
Dès les premiers jours du « Printemps noir », une organisation clandestine baptisée le
Mouvement de la Kabylie Libre (MKL) diffuse une série de communiqués appelant les
Kabyles à prendre leur « destin en main ». Dans un premier communiqué du 28 avril, intitulé
« appel au peuple kabyle », le MKL affirme que « la Kabylie est capable de se donner les
moyens de s’organiser librement et de fonder un État moderne basé sur la justice, le droit, la
liberté et la démocratie et où, bien entendu, tamazight sera consacrée langue nationale et
officielle. ». Se présentant comme une organisation pacifiste qui « adhère à la charte
universelle des droits de l’homme » et promettant de faire son apparition « très prochainement
de manière publique », le MKL n’a jamais osé se manifester. Cette défaillance a suscité
beaucoup de suspicion à son égard, surtout de la part de FFS et du RCD qui y ont vu aussitôt
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une manœuvre de l’État. Le MKL a pourtant vu le jour, la plupart des animateurs de ce
mouvement sont des transfuges du MCB (le mouvement culturel berbère). Le MKL se défend
catégoriquement d’appartenir aux services soulignant que « Le pouvoir algérien qui n’arrête
pas de crier que l’unité nationale est menacée ne peut pas s’accommoder d’un discours
politique non violent en faveur de la Kabylie. » Pour Maxime AЇT KAKI : « Fût-il marginal,
fut-il qu’un indice ténu de recomposition du berbérisme, le discours développé par le MKL
constitue, indéniablement, une hypothèse de recherche intéressante pour comprendre
l’évolution de la problématique nationalitaire kabyle. À l’heure où les demandes
d’autodétermination, qui ont fait voler en éclat l’URSS, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie,
pèsent y compris sur les démocraties d’Europe de l’Ouest, en butte à des mouvances
régionalistes très agissants (catalan, basque, flamand, irlandais, corse…), il serait naïf de
négliger ou minimiser l’effet de contagion de cette dynamique globale sur l’aire
berbérophone, notamment, kabyle1. »
Salem CHAKER affirme les propos suivants dans son ouvrage Les Berbères aujourd’hui :
« Les hypothèses d’évolution les plus probables incluent toute la possibilité d’une rupture de
l’idée nationale algérienne : de facto, la Kabylie est déjà « ailleurs ». Tous les
développements des dernières années ont conforté l’opinion kabyle dans la conscience de son
particularisme et le cul de sac politique national actuel ne peut qu’’accentuer ce sentiment.
Que ce soit dans le rapport à l’Islam, à la modernité ou à la démocratie, la population kabyle
est désormais globalement convaincue qu’elle est aux antipodes du reste de l’Algérie. Il
faudrait sans doute bien peu de chose pour que cet « ailleurs » prenne la configuration d’un
projet nationalitaire, autonomiste et sécessionniste2. »
Les propositions du MKL marquent une nette rupture sémantique et idéologique avec toutes
les thèses berbéristes qui prévalaient jusque-là en Kabylie. La question berbère telle que posée
par la mouvance culturaliste kabyle (MCB) entre les années 1960 et 1990 qui se fondait
essentiellement sur une demande ethnolinguistique (réhabilitation de la langue et de la culture
berbère) à l’échelle de toute l’Afrique du Nord a cédé place à une « aspiration nationale
territorialisée ». Pour les initiateurs du projet d’autonomie de Kabylie, un certain nombre
d’hypothèses fortes paraît s’imposer à partir de certaines réalités sociopolitiques et culturelles.
Il semble bien établi que :
1

AIT KAKI, M. (2004). De la question kabyle au dilemme kabyle à l’aube du XXI ème siècle. Paris, L'Harmattan,
p. 187.
2
CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 191.
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En dehors de la Kabylie et de quelques régions berbérophones secondaires (le M’zab),
les grandes masses algériennes, rurales et urbaines, n’ont d’autres références
idéologiques que l’islamisme et l’arabisme – largement confondues, d’ailleurs, dans la
conscience collective.



La conscience identitaire et linguistique berbère est une donnée profondément ancrée
et pérenne parmi les populations kabyles.



Les organisations politiques comme le FFS et le RCD ne sont pas en mesure de
dépasser significativement leur ancrage kabyle et donc de définir et de porter une
alternative nationale quelconque.

Ainsi, pour les autonomistes kabyles, l’autonomie régionale est la dernière solution à la
question kabyle. À ce sujet, Ferhat MEHENNI remarque : « Ce n’est qu’après avoir
emprunté, sans succès, toutes les voies par lesquelles nous escomptions rencontrer chez nos
compatriotes non kabyles, compréhension et fraternité, compassion et soutien moral dans nos
luttes au bénéfice de toute l’Algérie, que nous avons été amenés, par la dure réalité de notre
isolement de Kabyles, à nous résoudre à la fatalité d’un combat en solitaire pour notre
région. C’est une option par défaut plus que par choix. C’est, probablement la pire des
solutions mais c’est la dernière. Elle n’est ni le fruit de nos élucubrations ni de notre
débordante imagination1. » Ainsi, selon eux, pour réaliser un avenir amazigh commun, il
faudra en passer par la mise sur pieds d'États régionaux amazighs séparés. Se cantonner à une
revendication commune de la langue et d’identité amazighe constitue un cul-de-sac politique
face à des gouvernants dont l’objectif avoué est, à terme, d’anéantir l’identité berbère en
transformant les populations en Arabes de seconde zone. Une identité et une langue ne
peuvent s’épanouir qu’en se reposant sur un État dédié entièrement à leur cause.
Pour Salem CHAKER, l'État algérien est un état colonial qui se comporte en digne héritier de
son prédécesseur français : « Les préfets sont devenus des walis, les départements des
wilayas, la gendarmerie le darak el watani… Mais, le changement de dénomination n’a induit
aucun changement de nature et les relations entre administration et administrés sont toujours
les mêmes, voire ont empiré2. » Ainsi, dès les premiers jours du Printemps noir, des anciens
membres du MCB se sont prononcés publiquement pour l’autonomie. À leur tête, nous
1

2

MEHENNI, F. (2010). « L’autonomie régionale, une solution pour la Kabylie ». Dans YACINE, T, ROQUE,
M-A, GHAKI, M, CHAFIK, M (Dir) : Les Amazighs aujourd’hui, la culture berbère. Paris, Éditions
PUBLISUD, p. 205.
CHAKER, S. (2001). À propos de l’autonomie de Kabylie, quelques mises au point et précisons. Paris,
Tamazgha, p. 1.
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retrouvons le chanteur engagé Ferhat MEHENNI, un des principaux animateurs du boycott
scolaire en Kabylie de 1994 à 1995. Auteur d’un répertoire subversif de « chants
révolutionnaires kabyles » dans les années 1970, il déclare, le 5 juin 2001, devant la presse
algérienne que « La revendication du tamazight comme langue nationale et officielle paraît
désormais dépassée, tout comme ses cadres d’expression que sont le MCB et les partis
existants. » Il plaide alors pour « un statut de large autonomie » qui marquera « le début
d’une véritable décolonisation institutionnelle de l’ensemble du pays1. » Une quinzaine de
jours après, Ferhat MEHENNI prend part à la conférence sur l’autonomie de la Kabylie
animée par le professeur Salem CHAKER au centre international des cultures populaires
(CICP) auquel il apporte publiquement son soutien.
Le 24 août 2001, au terme d’une réunion organisée dans la commune de Makouda, Ferhat
MEHENNI et ses camarades font savoir leur intention de lancer un mouvement pour
l’autonomie de la Kabylie (MAK). Depuis ce jour, toutes les sorties de Ferhat MEHENNI se
font sous ce sigle. Néanmoins, il faut signaler qu’en l’état actuel des choses, il est difficile
d’évaluer l’audience de ce mouvement.
3.2. Le MAK et la question des langues : entre planification et restructuration
linguistique
Nous allons reprendre ici les analyses de Ferhat MEHENNI telles qu’elles sont développées
dans son ouvrage Algérie : la question kabyle sur la question des langues, sujet auquel nous
nous intéressons. Nous nous concentrerons sur la place qu’occupe chaque langue (arabe,
kabyle, français et langues étrangères) au sein de « la Kabylie autonome »…Nous n’allons
pas du tout nous inscrire dans une démarche de jugement, nous nous bornerons à exposer ce
projet linguistique tel qu’il apparaît dans l’ouvrage cité ci-dessus. Ainsi : « Il est clair que,
par réalisme, la future première langue de la Kabylie sera le kabyle. Mais, ce qui pose
problème n’est pas tant le statut du kabyle que celui de langue arabe. Celle-ci restera-t-elle
officielle pour la région ou sera-t-elle déclassée ? La langue arabe est la langue officielle de
l’État algérien en vertu de l’article 3 de la constitution. La majorité de la population la
maîtrise et en fait un outil de travail. Même si beaucoup, en plus du kabyle s’en sortent
suffisamment bien en français, il n’y a pas lieu d’oublier que les diplômes sont en langue
arabe, langue dans laquelle les Kabyles excellent. Les en priver les mutilerait et amputerait la

1

« Déclaration préliminaire », MEHENNI, F, MCB-RN, Tizi-Ouzou, 5 juin 2001.
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région de compétences qui ne demandent qu’à les servir. En termes d’usages, la langue arabe
sera mise au service des intérêts de la région alors que jusqu’ici c’est la Kabylie que le
pouvoir a voulu mettre au service de la langue arabe. Quand bien même nous voudrions nous
en passer, la réalité nous ramènerait à nous en servir surtout dans les premières années de
l’autonomie. » Nous comprenons que ce projet est envisagé sur fond de restructuration, de
planification et de classement/déclassement linguistique en redistribuant les statuts et les
fonctions de chaque langue en Kabylie. En revanche, le président du MAK souligne le faible
ancrage sociolinguistique de la langue arabe en Kabylie qui, selon lui, n’est pas une langue de
communication quotidienne, du moins pour le locuteur kabyle.
Pour l’auteur, la politique d’arabisation menée en Kabylie à travers l’école n’est qu’un moyen
visant la disparition graduelle du kabyle Il complète son propos de la façon suivante : « Ceci
dit, il ne faut pas non plus exagérer l’ancrage de l’arabe dans notre région. Je n’ai jamais
cessé de sillonner la Kabylie depuis les années soixante-dix dans un cadre militant. À ce jour,
jamais un débat n’a été, en ma présence, animé en arabe. Toutes les interventions sont faites
en kabyle et /ou en français. On dirait que la langue arabe est inexistante, inconnue chez les
citoyens kabyles. Cela traduit un rejet de l’arabe plus que sa méconnaissance car, pour eux,
l’usage de cette langue, en Kabylie, n’a d’autre objectif que la disparition progressive du
kabyle. Quand on sait que leur scolarité a été exclusivement arabe, on s’étonne à juste titre
de la résistance farouche qu’ils y opposent toujours, tout comme on s’étonne de la maîtrise
massive du français malgré son exclusion de l’école primaire et secondaire depuis trente
ans ».
Pour étayer ses propos, Ferhat MEHENNI insiste sur le phénomène de représentations des
langues au sein de la société kabyle. « C’est là une affirmation on ne peut plus claire de la
personnalité du peuple kabyle. Sans autorité officielle qui leur soit propre, sans décret ni
ordonnance, les Kabyles refusent l’usage de la langue arabe et investissent collectivement
dans la leur et le français. Se passer de la langue arabe ne sera pas traumatisant. »
Une fois la Kabylie autonome, qu’en est-il du devenir des compétences formées en langue
arabe au sein de la Kabylie autonome ? Le président du MAK donne la réponse suivante :
« Mettre au placard des compétences, au seul motif qu’elles sont formées en arabe, serait
aussi inconcevable qu’impossible, à moins d’une reconnaissance officielle de leur potentiel
scientifique et technique et que chaque individu décide de lui-même de travailler dans une
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autre langue que celle dans laquelle il a acquis ses diplômes avec le risque, au début, d’un
manque de rentabilité. Même avec l’organisation de stages de reconversion en kabyle, en
français ou en anglais, certains auront toujours à travailler en arabe. »
Quant à l’école de la Kabylie autonome, elle est imaginée par Ferhat MEHENNI. « À cette
situation s’ajoutera le cas des citoyens originaires d’autres régions qui vivront parmi nous et
que la Kabylie se fera un devoir non seulement de protéger mais également d’honorer en
prodiguant à leurs enfants un enseignement dans la langue de leurs parents. L’école de la
Kabylie sera dédiée à la langue kabyle et à toutes celles qui lui seront utiles dont fera
sûrement partie la langue arabe. Cette dernière aura la place que les intérêts supérieurs du
peuple kabyle commanderont de lui réserver. »
Ce projet d’autonomie de la Kabylie nous amènera forcément à la problématique des relations
avec le pouvoir central que le président du MAK explique par le principe de la réciprocité. Il
cite l’exemple de certains pays ayant été confrontés à ce genre de projet autonomiste tels que
la Belgique, l’Espagne et le Canada. « Quant au statut de l’arabe dans la Kabylie de demain,
il fera l’objet de négociations avec le pouvoir central. Puisque nous partageons un espace
national commun, le cas du flamand, en Belgique, est à cet égard un exemple à suivre.
Chaque administration étatique, flamande ou wallonne, utilise sa langue tout en étant dans
l’obligation de connaître celle de l’autre, ce que les Catalans n’ont pas réussi à obtenir en
Espagne. Les Québécois ont instauré la primauté du français sur l’anglais tout en concevant
leurs enseignes commerciales dans les deux langues avec des caractères plus petits en
anglais. Dans le reste du Canada, la plupart des enseignes anglaises sont pour la plupart
traduites en français, là aussi en caractères plus petits. C’est le système de la réciprocité. Je
ne vois pas d’autres solutions pour les Kabyles ; chez eux, le kabyle sera la langue reine.
Cela ne les dispensera pas pour autant de l’obligation de mettre à disposition des autres
Algériens, installés ou de passage en Kabylie, la langue qui est la leur et ce ne sera pas
toujours l’arabe ni même l’arabe classique qui, pour nous, est une langue étrangère. En
contre partie, cela permettra aux Kabyles vivant hors de leur région d’origine de disposer à
l’école, là où ils vivent de l’enseignement de leur langue pour leurs enfants. »
Enfin, l’auteur pense que les deux parties devront œuvrer dans l’égalité des droits et des
devoirs pour garantir la paix à l’intérieur du pays. « Cette réciprocité est le seul garant de la
stabilité du pays et de l’unité nationale. Toute nouvelle discrimination en la matière pourrait
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générer de nouveaux troubles qui, à la longue, finiront probablement par déborder le cadre
pacifique des luttes linguistiques et politiques régionales actuelles. Jouer avec l’inégalité des
peuples à l’intérieur d’un même pays revient à jouer avec le feu. »
Cela étant, venons-en maintenant à l’étude de la problématique linguistique que pose
l’enseignement de la langue amazighe que nous allons étudier dans le chapitre suivant intitulé
sous forme de problématique : Quel berbère pour les Berbères et quel berbère pour la
Kabylie ?
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Chapitre 4 : Quel berbère pour les Berbères et quel berbère pour
la Kabylie ?
Le sous-titre qui suit est volontairement provocateur, voire polémique. En effet, une
expression espagnole, Estar entre la espada y la pared et qui correspond en français à « Être
entre le marteau et l’enclume. » voulant dire être menacé par deux parties en conflit qualifie
parfaitement, à nos yeux, la situation actuelle du berbère.
Ainsi, pourquoi la langue berbère se trouve-t-elle à la fois entre le mur (pared) des politiques
et l’épée (espada) des linguistiques ? En étudiant quelques textes fondateurs de l’Algérie
indépendante et en analysant quelques problématiques linguistiques liées à la langue berbère,
nous allons comprendre que la promotion du berbère est assujettie à la volonté politique de
l’État d’une part et au travail d’aménagement linguistique qui devra être fait pour normaliser
et stabiliser cette langue d’autre part.
Tamazight a connu des politiques étatiques qui ont refusé, jusqu’à une époque très récente, de
l’inscrire dans les institutions éducatives, les médias et les institutions de l’État, pour assurer
sa promotion. De plus, elle connaît une absence de « consensus linguistique » quant aux
solutions proposées par les linguistes (standardisation, enseignement de la langue,
transcription, néologie sauvage, etc.). Cette situation n’arrange pas du tout cette langue déjà
très fragilisée par le poids de l’histoire.
1. La langue berbère entre le mur des politiques et l’épée des linguistes

1.1. Le volet politique : la politique et la langue
Il faut comprendre la situation linguistique vécue par les locuteurs berbérophones : ils parlent
une langue qui n’existe que parce qu’elle est effectivement utilisée dans leur quotidien.
Toutefois, elle est négligée dans ses rapports avec les institutions de l'État puisque elle n’est
pas reconnue. Ils vivent, comme nous aurons à le vérifier dans les représentations
sociolinguistiques de nos informateurs, une situation d’opposition entre deux discours : l’un
taxant la langue berbère d’illégitime et l’autre proclamant la langue arabe langue nationale et
officielle.
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Cette situation est évoquée par Mouloud MAMMERI « Le statut évidemment le plus
défavorisé, c’est celui du berbère. Celui-là, pendant longtemps, a été tout simplement ignoré.
C'est-à-dire que son statut a été l’inexistence. Naturellement, il était toléré dans les faits : il y
avait des gens qui parlaient berbère mais il n’était reconnu à aucun degré1. »
En abordant ici quelques textes fondateurs de l'État algérien indépendant, on prendra
conscience de l'absence de toute référence à la constante berbère ou amazighe, du moins
jusqu'à la moitié des années 90. Les grands textes d'orientation sont clairs et homogènes ; en
ce qui concerne la référence berbère, ils l'ignorent ou la renvoient à un passé révolu, au mieux
ils la confinent à la préservation des traditions populaires et des arts :


La Charte d’Alger, 1964 (Chap.III/ 1: 35) : « L'essence arabo-musulmane de la nation
algérienne a constitué un rempart solide contre sa destruction par le colonialisme. »



La Charte nationale, 1976 : (titre premier : 83) : « Le peuple algérien se rattache à la
patrie arabe dont il est indissociable (…). Se sont ajoutés progressivement à partir du
VIIème siècle les autres éléments constitutifs de la Nation algérienne, à savoir son unité
culturelle, linguistique et spirituelle (…). l'Islam et la culture arabe étaient à la fois un
cadre universel et national (…). Désormais, c'est dans ce double cadre (…) que va se
déterminer le choix de notre peuple et se dérouler son évolution. »



Les « Résolutions sur la culture » du comité central du FLN (juillet 1981) : « La
culture nationale constitue la synthèse de l'expérience collective de notre religion
musulmane, de notre langue arabe, de notre appartenance à la civilisation araboislamique et de notre patrimoine culturel populaire. »



La Charte nationale amendée en 1986 : « L'histoire de l'Algérie remonte aux temps les
plus reculés (…). L'apparition de l'Islam a été une révolution globale, humaine dans
sa démarche, universelle dans ses principes, arabe dans son expression (...). Le peuple
algérien est un peuple arabe et musulman... » (p 109)



La Constitution de 1976, Article 2 : « L'Islam est la religion d'État. »



La Constitution de 1976, Article 3 : « L'arabe est la langue nationale et officielle.
L'État œuvre à généraliser l'utilisation de la langue nationale au plan officiel. »



La Constitution de 1989, approuvée par référendum le 23 février ne contient ni le
terme berbère ni amazigh. Cette constitution réaffirme sans ambiguïté les options
antérieures en matière de langue et de culture dans :

1

MAMMERI, M. (1985). « L’expérience vécue et l’expérience littéraire en Algérie », Conférence prononcée à
l’Université de Montréal, le 9 mars 1984. Dérives n°49, Montréal, 1985, p. 12.
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- l’article 2 : « L'Islam est la religion d'État »
- l’article 3 : « L'arabe est la langue nationale et officielle. »
Cette constitution prend soin d'interdire à priori la création d'organisations politiques sur des
bases régionales (article 9/2) ou qui pourraient attenter à l'unité nationale (article 40/2).


La loi relative aux associations à caractère politique votée en juillet 1989 par
l'assemblée populaire nationale est encore plus explicite puisque elle interdit la
formation de partis politiques sur des « bases linguistiques ».



La dernière Constitution soumise à référendum le 28 novembre 1996 reprend, sans la
moindre modification, les deux articles de l'ancienne constitution :
- l’article 2 : « L'islam est la religion d'État. »
- l’article 3 : « L'arabe est la langue nationale et officielle. »

Par ailleurs, l'article 178 précise que toute révision constitutionnelle ne peut porter
atteinte à :
- l'Islam en tant que religion de l'État ;
- l'arabe comme langue nationale et officielle.
Un seul élément nouveau figure dans le préambule à la Constitution ; il énonce, de façon
incidente, que « les composantes fondamentales de son identité (…) sont : l'Islam, l'arabité et
l'amazighité. » Mais cette mention de l'amazighité (berbérité) est purement rhétorique dans la
mesure où le même préambule affirme expressément que l'Algérie est « terre d'Islam, partie
intégrante du Maghreb arabe, pays arabe, méditerranéen et africain. » La dimension berbère
est donc immédiatement évacuée après avoir été mentionnée.
Nous dirons à la suite d’Ahmed BOUKOUS que « Sur le marché linguistique, le berbère
connait une situation marquée par la précarité. Il est, principalement, handicapé par le statut
qui lui est assigné par les États aussi bien au Maghreb qu'en Europe, à savoir le statut de
langue minorée, exclue des institutions, notamment, de l'école, des médias et de
l'administration. Ce statut est à la source des difficultés que connait le berbère, notamment sa
dispersion en dialectes hétérogènes et sa faiblesse face aux langues fortes qui le dominent
dans le cadre d'une compétition inégale et déloyale1. » On comprend aisément à quel point la
langue amazighe a souffert du lien étroit entre la langue et la politique, ce que Mouloud
1

BOUKOUS, A. (2002). « La berbérophonie : enjeux d'une renaissance ». Dans BISTOFLI, R et GIORDAN, H
(Dir) : Les langues de la Méditerranée. Paris, L’Harmattan, p. 270.
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MAMMERI explique ainsi : « En débarquant chez nous, les Romains eurent d’abord à
affronter les Phéniciens. Après leur victoire, ils substituèrent le latin au phénicien (...). Pour
que les Berbères puissent ériger leur langue, il faudrait qu’ils disposent d’un État. Culture et
politique sont intimement liés. Si tu détiens le pouvoir politique, tu peux instituer ta langue et
ta culture mais si le pouvoir est entre les mains d’autrui, tu peux à la limite continuer à
t’exprimer dans ta langue mais, tu ne pourras jamais en faire une langue d’État, une langue
officielle qui serait utilisée par les tenants du pouvoir et les administrations. C’est pourquoi
on peut avoir quelques regrets car cela aurait pu se réaliser sous les Almohades ou les
Almoravides qui sont des États berbères... mais, en fait, des États dirigés par des Berbères
pour le compte de l’Islam. Tant qu’un peuple n’a pas le pouvoir politique, au sens où il
décide de façon tranchée de ce qui lui convient, j’ai l’impression, j’en suis même sûr, que la
culture, tout comme le pays, sera sous domination. C’est ce qui nous est arrivé jusqu’à
aujourd’hui1. »
1.2. Le volet linguistique : l’aménagement linguistique entre urgence et nécessité
Avant d’aborder la problématique de l’aménagement linguistique du berbère, il nous semble
important d’apporter une clarification sur le concept d’aménagement linguistique. Ainsi, pour
D. DE ROBILLARD : « L’aménagement linguistique peut se définir, dans un premier temps,
comme un ensemble d’efforts délibérés visant à la modification des langues en ce qui
concerne leur statut ou leur corpus. Au moment de ces efforts, elle comprend ceux de la
réflexion théorique, les enquêtes préalables à toute intervention concrète sur le terrain ainsi
que les travaux d’évaluation en cours d’intervention ou après. Selon les critères que l’on
adopte, on peut faire remonter la pratique de l’aménagement linguistique à la nuit des temps
ou, au contraire, faire croire qu’il s’agit d’une pratique récente remontant seulement aux
années soixante2. »
Nous allons voir dans quelle mesure la question de l’aménagement linguistique du berbère est
problématique. Pourquoi cette question ne fait-elle pas l’unanimité auprès des linguistes,
didacticiens et spécialistes de la langue berbère ? Nous allons essayer de comprendre que
cette problématique n’est toujours pas tranchée de manière claire et que le débat, quant à la
solution apportée, reste toujours ouvert… En effet, la langue berbère sera-t-elle enseignée en
tant qu’une « seule » langue ou en tant que « plusieurs » langues ? Ajoutons à cela la question
1
2

MAMMERI, M, cité par AIT AIDER, A, Mammeri a dit. op.cit., pp. 24-25.
DE ROBBILLARD, D. (1997). « Aménagement linguistique ». Dans MOREAU, M-L (Dir) :
Sociolinguistique : concepts de base. Liège, Mardaga, p. 36.
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de la notification de la graphie et de sa codification, le problème de la néologie sauvage, etc.
Étant donné la situation sociolinguistique du berbère, son enseignement constitue un dilemme
tout à fait inévitable. Comme nous allons le voir, la question est traitée différemment entre
l’Algérie et le Maroc. Ainsi, la langue berbère se trouve entre les promoteurs d’une
réunification des dialectes déjà existants en une seule langue d’une part et ceux qui prônent
l’idée d’un processus de promotion des différents dialectes vers des langues indépendantes
d’autre part. Dans la mesure où la langue amazighe est répartie en de nombreux dialectes et
sous-dialectes, on pourrait être amené à croire qu’on ne pourrait pas l’enseigner en tant que
langue unique. La situation, comme nous le verrons, reste très discutable.
Comme l’écrit Salem CHAKER : « Ces questions sont ressenties avec acuité et régulièrement
soulevées par les jeunes générations berbères depuis 1980. L’assouplissement récent des
États algériens et marocains par rapport à la langue berbère avec un début ou des
perspectives d’intégration dans l’institution scolaire accentue encore l’urgence d’une prise
en charge rapide et coordonnée de toutes les questions d’aménagement linguistique. Il est
réellement vital que les berbérisants autochtones répondent à une série de questions qui se
posent désormais de manière brutale et concomitante : Quelle langue enseigner ? Quelle
notation utiliser ? Et qu’ils s’impliquent massivement dans l’élaboration des outils
linguistiques et didactiques indispensables : dictionnaires, méthodes de langue de tous
niveaux, anthologie de textes, terminologie spécialisée... »1.
En ce qui concerne l’aménagement interne du berbère, on peut le faire remonter très loin dans
le temps : l’écriture alphabétique libyco-berbère également connue sous le nom de tifinagh
constitue historiquement la première intervention consciente sur la langue berbère. Les
inventeurs de tifinagh peuvent donc être considérés comme les premiers réformateurs de la
langue berbère. « Cette écriture fournit le premier exemple d’une réforme, puisque au IIème
siècle avant J.-C. quelques inscriptions de Dougga imitent le punique et font basculer les
lignes libyques de la verticale à l’horizontale, tout en les orientant de la droite à gauche 2. »
Les Touaregs de l’Ahaggar ont conservé jusqu’à nos jours l’usage de nature domestique de
cet alphabet qui connait au cours de l’histoire une certaine diversification sur le plan
géographique. À la fin des années 1960, l’Académie berbère de Paris propose une réforme
partielle de l’alphabet tifinagh en l’adaptant au phonétisme kabyle. De nouveaux graphèmes
sont ajoutés pour noter les phonèmes spirants et les affriqués. Une convention est adoptée
1
2

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui.op.cit, pp. 159-160.
GALAND, cité par ACHAB, R. La néologie lexicale berbère (1945-1995). op.cit., p. 2.
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pour la notation des labio-vélaires, etc. Cet alphabet néo-tifinagh est diffusé assez
massivement en Algérie (Kabylie) et au Maroc.
Introduit avec la conquête arabo-musulmane, l’alphabet arabe a également servi et continue
de servir à noter des textes berbères, les textes religieux, par exemple, mais aussi des
manuscrits, cahiers familiaux, courrier personnel, etc. à usage domestique. Au Maroc, les
caractères arabes sont utilisés de nos jours dans la notation des textes berbères modernes :
recueils, revues et journaux culturels. Les usagers de l’alphabet arabe ont adapté ce dernier au
phonétisme de la langue berbère, au prix de quelques modifications mineures et de
conventions orthographiques. La notation du vocalisme semble stabilisée au niveau des
usages marocains actuels. Enfin, on peut dire qu’aujourd’hui, les caractères latins dominent
largement les autres systèmes de notation de la langue berbère. Le système adopté à la fin du
XIXème siècle a progressivement évolué avec les études berbères et les pratiques successives.
1.2.1. La standardisation poussée de la langue ou l’autonomie
linguistique régionale
1.2.1.1. Le berbère en tant que langue normalisée ?
La situation sociolinguistique du berbère caractérisée par la dialectalisation extrême de celuici exige des réponses claires quant à l’action linguistique à entreprendre et aux mesures de
normalisation à prendre en compte pour enseigner cette langue. En effet, quel est l'objet à
normaliser ? Est-ce le parler local ? Le géolecte ? Ou le pan-berbère qui pourra en faire un
berbère commun ?
Avant d’approfondir la discussion quant à la standardisation du berbère, il nous semble
important de nous poser la question suivante : Pourquoi le berbère n’a-t-il jamais connu de
processus de standardisation ?
Deux aspects peuvent fournir une explication :
 L’aspect juridico-politique. En effet, comme nous l’avons démontré à travers les
textes régissant les institutions officielles de l’Algérie indépendante, la langue
amazighe n'a jamais, jusqu’à une époque très récente, été prise en charge par les
instances éducatives officielles. Partout où elle est présente, rares sont les pays qui
l’ont prise en considération à travers la constitution comme langue nationale.
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 L’aspect historique. Les historiens de la Berbérie nous apprennent que tous les
écrivains connus à travers l’histoire de l’Afrique du Nord ont été formés dans la
langue de l’occupant, à commencer par l’ère punique. Ceci explique la raison pour
laquelle il n’y a jamais eu de demande sociale de normalisation de la langue berbère.
Mouloud MAMMERI nous rappelle qu’« à l’époque phénicienne déjà, les Berbères
écrivaient plutôt en phénicien qu’en tamazight. Et ce fut la même chose sous
l’occupation romaine. Beaucoup de Berbères écrivaient des livres. Il en était même,
parmi eux, qui figuraient au rang des meilleurs écrivains latins. Au IIIème siècle après
Jésus Christ, on peut dire que la plupart de ceux qui écrivaient en latin étaient
d’origine berbère. Pas besoin de citer leurs noms à tous ; certains sont très connus et
reconnus comme de grands écrivains à l’instar de Fronton, Saint Augustin, Saint
Cyprien, Tertullien, Apulé et beaucoup d’autres. Ces écrivains berbères des IIème et
IIIème siècles s’exprimaient donc en latin. Pourquoi ? Le latin était la langue de la
civilisation. Alors quiconque voulait s’exprimer sur un domaine qui lui semblait
intéressant le faisait en latin. Les auteurs berbères ont donc produit leurs livres en
latin. Ils ne l’ont pas fait en berbère pour nous les léguer (...), leur travail n’est pas
perdu pour autant. Et depuis la situation est restée telle qu’elle. Même s’il y avait des
Berbères qui écrivaient en tamazight, et il y en avait, ils le faisaient avec d’autres
caractères que les nôtres. Particulièrement après l’arrivée de l’Islam, beaucoup se
sont mis à écrire avec des caractères arabes1. »
R. ANTHONY LODGE précise dans son ouvrage Le français : histoire d’un dialecte devenu
langue que « La standardisation quel qu’en soit le domaine d’application implique
l’uniformisation de toute une série d’objets, autrement dit la suppression de la variation. Les
langues standard voient le jour à mesure que des groupes de locuteurs ressentent le besoin de
fixer un ensemble de normes linguistiques communes (...). À l’époque moderne, elle est
généralement l’effet d’un choix politique délibéré. Qu’elles qu’en soient les formes, la
diversité linguistique pose en effet tant de problèmes à l’État moderne qu’il se voit conduit à
mettre en valeur une politique de la langue (...). Il peut, par exemple, opter pour une politique
d’assimilation linguistique qui aura pour effet d’organiser la liquidation de toutes les langues
hormis celle qu’il aura retenue. On aura reconnu dans ce modèle la politique constante de la
France vis-à vis des langues minoritaires parlées à l’intérieur de ses frontières. Mais l’État
peut opter pour diverses politiques compatibles avec le pluralisme linguistique, par exemple,
1

MAMMERI, M, cité par AIT AIDER, A, MAMMERI a dit. op.cit., p. 35.
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en accordant le statut de « langue officielle » à deux langues ou plus, comme c’est le cas en
Belgique (avec le français et le néerlandais) ou au Canada (avec le français et l’anglais)1. »
Mais qu’en est-il donc du processus de standardisation du berbère ? Comme l’écrit Salem
CHAKER : « Avant le XXème siècle, le berbère n’a jamais pratiquement connu de processus
de normalisation linguistique. Il n’existe pas et il semble qu’il n’a jamais existé de Koinè
supra-dialectale, littéraire ou autre, la langue se présente donc de nos jours sous la forme
d’un nombre élevé de variétés régionales, les dialectes dans la nomenclature des berbérisants
(…). La codification graphique du berbère est donc un processus récent qui émerge au début
du XXème siècle en Kabylie et qui s’inscrit fondamentalement dans une dynamique globale de
passage à l’écrit, dans un contexte d’oralité dominante et de grande variation linguistique2. »
Il s’agit ici de se pencher sur la standardisation de la langue amazighe prise dans son
ensemble, autrement dit d’aborder de manière globale le processus de construction d’une
variété linguistique à la fois commune et élaborée de la langue amazighe. Ce processus, selon
C. CASTELLANOS, ne contredit pas la variété linguistique telle qu’elle se manifeste à
travers les différents parlers. Il rappelle que « Toute langue est, à la fois, variation et
système ; une langue standard n’est rien d’autre que d’un côté, la synthèse d’éléments
systématiques communs supradialectaux et, de l’autre, le résultat d’une élaboration
consistant à perfectionner (optimiser) les ressources expressives propres à la langue à travers
ses différentes variantes3. » Selon le même auteur, il est important de rappeler la nécessité
sociale que représente la mise en place d’un standard amazigh ou amazigh commun, pour les
amazighophones qui, à défaut d’une telle variété linguistique, se verraient fatalement
contraints dans leurs échanges interdialectaux ou pour les usages formels, scientifiques et
techniques, à recourir à d’autres langues comme le français ou l’arabe, selon les cas. Les
promoteurs d’un berbère standard4 vont dans le sens d’une langue commune, au-delà des
variations locales ou sociales, une langue qui s’impose au point d’être employée couramment,
1

ANTHONYLODGE, R. (1997). Le français : histoire d’un dialecte devenu langue. Paris, Fayard, pp. 38-39.
CHAKER, S. (2002). « Variation dialectale et codification graphique en berbère. Une notation usuelle panberbère est-elle possible ? ». Dans CAUBET, D, CHAKER, S, SIBILE, J (Dir) : Codification des langues de
France. Paris, L’Harmattan, p. 343.
3
CASTENALLOS, C. (2010). « Avancées et perspectives de la standardisation de la langue amazighe ». Dans
YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M, CHAFIK (Dir) : Les Amazighs aujourd’hui, la culture berbère.
Paris, Éditions Publisud, p. 143.
4
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arabe et la langue française. C’est le cas de l’anglais, du danois et de l’allemand etc. Cf. ANTHONYLODGE,
R, Le français : histoire d’un dialecte devenu langue. op.cit.
2
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comme le meilleur moyen de communication, par des berbérophones susceptibles d’utiliser
d’autres formes ou dialectes. C’est, d’une manière générale, une langue écrite. Elle est
diffusée par l’école et par la radio et utilisée dans les relations officielles. Cet autre niveau de
langue berbère normalisé doit inévitablement être soumis à des institutions qui le régentent.
Dans ce sens, on parle aussi souvent de « français commun1 ». La langue berbère standard
tend à supprimer les écarts en imposant une forme unique entre les formes dialectales. Ceci
suppose la réunification, de manière convergente, des supra-systèmes dialectaux principaux
de l’Afrique du Nord, à savoir le kabyle, le chleuh, et le rifain d’une part, et du bloc touarègue
d’autre part.
Pour D. De ROBILLARD : « La standardisation d’une langue s’opère sur deux plans à la
fois. Sur le versant du corpus linguistique, il est exact que l’un des objectifs consiste souvent à
réduire la variation, en tendant à aboutir à une relative uniformité des pratiques linguistiques
sur tous les axes de variation. La standardisation ne vise, cependant, pas à faire disparaître
toute forme de diversité dans la langue : elle prend pour objectif de réduire les cas de
concurrence formelle car ils sont souvent non fonctionnels et source d'ambiguïté2. »
À propos de la standardisation du berbère, Michel QUITOUT rappelle que, pour ce qui est de
la codification de la graphie qui représente une tache préalable à toute opération de
standardisation de la langue, il y a lieu de distinguer deux niveaux différents : d’un côté le
choix d’une graphie et, de l’autre le mode de transcription de cette langue. M. TAIFI pense
qu’« il existe deux types de transcription tout à fait distincts : la transcription phonétique et la
transcription phonologique : la première s’attache à transposer le plus fidèlement possibles
les particularités phonétiques des dialectes ou des parlers que l’on étudie. Le transcripteur
note toutes les variantes individuelles, dialectales ou contextuelles observées, la seconde,
celle qui est préconisée par la plupart des berbérisants dans une perspective pan-berbère,
permet entre autres d’éliminer les variantes dialectales, les variantes contextuelles,
notamment l’emphatisation et la sonorisation, les variantes vocaliques, en s’en tenant
uniquement au triangle vocalique fondamental et de rétablir les assimilations dans leur forme
initial3. »
1

Noter qu’à quelques exceptions près, l’élite berbérisante aussi bien marocaine qu’algérienne est de tradition
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base. Liège, Mardaga, p. 266.
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139.
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Ainsi, en optant pour l’alphabet tifinagh, les promoteurs de ce choix, à savoir les chercheurs
de l’IRCAM, l’Institut royal de la culture amazighe, se fondent sur cette approche d’ordre
phonologique. L’alphabet tifinagh, selon eux, permet de normaliser la langue berbère au
niveau de l’écrit tout en permettant des réalisations phonétiques particulières au niveau de la
prononciation des unités phoniques, de l’accent, de l’intonation et du rythme. L'objectif visé,
explique Michel QUITOUT, est que le même texte écrit en amazighe soit lu par les locuteurs,
éventuellement selon leurs données phoniques et prosodiques natives, exactement comme un
texte écrit en arabe et lu différemment dans d’autres pays arabes, en Égypte, dans le Golfe ou
ailleurs.
Ainsi, pour les promoteurs de la standardisation du berbère, cette unification linguistique
conduira à l’avenir à une langue commune à tous les niveaux, une langue qui pourrait être
enseignée au niveau national, voire international, à savoir aux locuteurs non amazighophones
à l’intérieur et à l'extérieur des pays berbérophones. Pour eux, en mettant en place ce genre
d’entreprise linguistique, les non berbérophones apprendront un berbère commun sans avoir à
choisir entre plusieurs variétés de la langue.
1.2.1.2. La promotion de l’autonomie linguistique régionale des zones
berbérophones
Il est évident que ce processus de normalisation de la langue berbère présente des
inconvénients dès lors qu’il implique une modification sensible des dialectes existants à un
point tel qu’ils seront incompréhensibles pour les locuteurs. Une langue berbère standardisée
ne sera ni complètement kabyle ni touarègue ni apparentée à un quelconque dialecte.
Autrement dit, un berbère reconstruit de manière poussée ne serait-il pas éloigné de ses
locuteurs et ne serait-il pas, en quelque sorte, une langue étrangère dans les zones où il est
parlé ?
En ce qui concerne cette question de standardisation, D. DE ROBILLARD cite le cas
malgache. Pour lui, le plus difficile en matière de standardisation reste « l’implantation dans
les pratiques des locuteurs du corpus élaboré par les linguistes. » Ainsi, par exemple, à
Madagascar, après la révolution de 1972, on a tenté d’édifier « un malgache commun » à
partir des diverses variétés dialectales présentes sur le territoire. Certains groupes, notamment
les « côtiers », se sont rebellés contre ce qu’ils percevaient comme une « mérinisation » (de
merina, dialecte de l’ethnie du même nom). Le « malgache commun » fut rebaptisé
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« malgache officiel » en attendant qu’une variété véritablement acceptée de tous soit élaborée.
« Il faut admettre que l’on arrive assez mal encore à élaborer soit du corpus linguistique dont
les formes emportent l’adhésion spontanée des locuteurs, soit des stratégies d’implantation à
coup sûr couronnés de succès1. »
Une langue amazighe normalisée à l’extrême risquerait de devenir la langue de l’élite, de la
même façon que le latin avant les langues populaires comme le français, l’espagnol et, de la
même manière, à certains égards, que la langue arabe aujourd’hui. On risque d’assister à une
situation similaire à celle de l’arabe classique vis-à-vis des dialectes arabes dont certains,
comme c’est bien connu, sont peu inter-communicables. Cette situation impliquera forcément
la « berbérisation des Berbères » comme cela fut le cas pour « l’arabisation des Arabes ».
Selon Salem CHAKER : « L’élaboration d’un standard berbère et commun ne peut être
considérée comme objectif immédiat. Car il faut éviter de constituer dans le champ berbère
une nouvelle situation diglossique du type de celle de l’arabe classique/arabe dialectal qui
serait tout à fait contre-productive par rapport à l’objectif de promotion de la langue berbère
et, notamment, à sa généralisation. Il serait particulièrement dangereux d’élaborer un
monstre normatif supplémentaire, un « berbère classique », qui serait nécessairement très
éloigné de tous les usages réels, sous prétexte qu’il nous faudrait à nous aussi une langue
« unifiée »2. ». Dans son projet d’autonomie régionale de Kabylie, Ferhat MEHENNI rejette
en bloc l’idée d’une langue amazighe commune qu’il considère, d’ailleurs, comme utopique.
Pour lui, « Parler de la langue amazighe comme d’une langue commune relève plutôt du
mythe que de la réalité. Il n'y a aucune intercompréhension naturelle entre le touareg, le
chleuh ou le kabyle… Les associations amazighs du Maroc, qui ont exigé de l’Institut royal de
la culture amazighe (IRCAM3) de leur fournir immédiatement une langue berbère unique
produite en laboratoire, étalent là toute leur innocence. Il est temps que les Imazighen se
rendent compte que chacun de leur parler est une chance unique, une langue majeure, belle,
admirable et qui mérite de la part de ses enfants davantage d’égards que de mépris.
Construire une langue commune ne reviendrait-il pas aussitôt à jeter au rebut toutes celles
dont nous avions jusque là l’usage ? Est-ce réaliste ?4. »

1

DE ROBILLARD, D, « Standardisation ». Dans MOREAU, M-L : Sociolinguistique : concepts de base.
op.cit., p. 266.
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Amazighs aujourd’hui. Paris, PUBLISUD.
4
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Dans son ouvrage Algérie : la question kabyle dans lequel il explique son projet d’autonomie
linguistique de la Kabylie, l’auteur rappelle certains éléments qui empêchent la reconstruction
de la langue berbère, entre autres le problème de l’intercompréhension engendré par la
dialectalisation extrême de la langue, l’impossibilité pratique, selon lui, d’avoir une autorité
linguistique berbère commune indispensable à une telle entreprise, ce qui est synonyme
d’ingérence politique dans les pays concernés par cette démarche linguistique. « Construire
une langue amazighe revient à tuer toutes celles qui en sont issues. À trop vouloir bâtir une
langue commune, on risque de les perdre toutes. C’est un processus inverse à celui de
l’histoire que nous entreprendrions. La très grande variété de nos idiomes respectifs rend
impossible la constitution d’une langue médiane. En mêlant les dix principaux idiomes, nous
n’obtiendrons au bout de nos efforts qu’une langue étrangère à 90 % pour tous. (…). On se
rend compte combien la perspective d’une langue amazighe relève davantage du domaine du
rêve. D’ailleurs, pour reprendre l’exemple des Européens, je vois mal les peuples d’origine
latine renoncer à leurs langues pour retourner au latin qui fut leur idiome commun1. »
Enfin, pour clore le débat sur cette question de la standardisation de la langue berbère d’une
part et pour tenter de rapprocher les deux visions que nous venons de voir, nous pouvons nous
appuyer sur les propos de Philippe BLANCHET qui traite du cas du provençal : « Jean
Baptiste MARCELLESI (1975) remarquait déjà les tendances paradoxales à l’uniformisation,
chez certains militants, des langues régionales. Créer un « standard » n’est pas
indispensable : c’est une vision des langues issues des politiques en faveur des langues
étatiques dominantes et qui instaure des dominations sociales. Cela n’a de sens que si le
standard visé sert des usages généraux, rivaux de la langue de l’État, reproduisant son
autorité dans un espace politique adéquat à la langue2. »
1.2.2. Le passage de l'oralité à l'écrit : la langue berbère entre choix
sentimentaliste, idéologie arabo-islamiste et argument technique universaliste
Nous allons voir qu'une autre problématique s'ajoute aux autres déjà abordées
(standardisation, néologie, prise en charge institutionnelle) car elle fait toujours débat et divise
les linguistes. En effet, trois systèmes graphiques sont confrontés en fonction des tendances

1
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scientifiques, sociologiques, historiques et parfois idéologiques pour la mise en pratique de
cette phase déterminante, à savoir le passage à l’écrit.
Il faut souligner que la promotion du berbère est assujettie à cette étape de passage à l'écrit qui
devra évoluer dans un contexte pédagogique, scientifique et didactique dénudé de tout calcul
idéologique et politique dans lequel l'école constitue l’élément fondamental de la diffusion de
la langue transcrite. La problématique de la transcription du berbère reflète concrètement le
déchirement lié à la définition de l'identité algérienne représenté par les deux courants aux
principes opposés depuis la colonisation : les « orientalistes » tirant vers l'Est (l'Orient)
adoptant les principes de la civilisation arabo-musulmane et les « occidentalistes » attirés par
la culture occidentale notamment la culture francophone. Nous allons comprendre qu’une
langue est plus qu’un moyen de communication dès lors que son usage est caractérisé par des
fins idéologico-politiques. Le Maghreb et le Sahara possèdent un grand nombre d'inscriptions
utilisant une écriture propre au quart Nord-Ouest de l'Afrique qui reçut le nom de numidique
puis de libyque. Le premier nom est tombé en désuétude, il pourrait cependant être conservé
pour désigner l'une des formes dite orientale de cette écriture répandue en Tunisie et en
Algérie orientale.
Selon G. CAMPS1, les tifinagh2 jouissaient d’une plus haute antiquité que ne le pensaient les
historiens qui avaient cru que les Berbères n’avaient conquis le Sahara qu’au IIIème siècle de
notre ère à la suite de la pression exercée par Rome sur les terres de parcours du nord. Or, à
Fezzan, des tifinagh sont gravées sur des amphores trouvées à Germa qui datent du 1er siècle
de notre ère. Parmi ces graffiti figure le signe « z » en tifinagh qui n’existe que dans
l’alphabet saharien. La nécropole fezzanaise apporte donc des preuves qu’au 1er siècle de
notre ère, les tifinagh étaient en usage au cœur du Sahara. Pour Michel QUITOUT : « Les
tenants de cette option mettent en avant la dimension psychologique et symbolique dont est
investi cet alphabet. Ce choix permettrait de renouer avec l'histoire, de se la réapproprier et
de consolider une identité linguistique et culturelle partie en miette depuis longtemps sous
l'effet des invasions successives. Selon ses tenants, cette option serait l'option de l'unification
par la graphie, une graphie promue en symbole idéologique3. » Le berbère possède donc son
alphabet, le tifinagh, issu du libyco-berbère. L’écriture traditionnelle se fait de bas en haut en
1

CAMPS, G. (1991). « Du libyque aux tifinaghs ». Dans Unité et diversité de tamazight. Ghardaïa, Actes du
colloque international de Ghardaïa, 19 et 20 avril 1991, agraw adelsan amazigh, p. 55.
2
Le tifinagh aussi écrit le tifinaghe, se prononce tifinar, est l’écriture alphabétique propre aux Berbères depuis
l’antiquité. Il est utilisé essentiellement par les Touaregs.
3
QUITOUT, M, Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb des origines à nos jours. op.cit.,
p. 106.
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lignes verticales mais on écrit actuellement le plus souvent de droite à gauche ou de gauche à
droite,

horizontalement.

Pour

Salem

CHAKER :

« Ce

sont

ces

deux

facteurs

(historicité+spécificité) qui fondent l'engouement pour les tifinagh non seulement en Kabylie
mais aussi dans toutes les régions berbérophones surtout dans les milieux populaires (ruraux,
ouvriers). L'initiateur des néo-tifinagh, l'Académie berbère, était d’ailleurs une organisation
qui recrutait essentiellement des prolétaires et des étudiants directement issus de la Kabylie
ayant encore leur attache dans le monde rural1. »
L'alphabet tifinagh est surtout prôné par des militants associatifs marocains (dans sa version
kabylisée2). C'est en effet l'alphabet berbère authentique, avec toute sa charge symbolique et
affective qui permet d'éviter l'inconvénient des caractères latins (et donc l'accusation de
francophilie) et qui fournit une raison valable à la non utilisation de l'alphabet arabe. Comme
nous l'avons déjà mentionné, les Imazighen ou berbérophones du Nord ont dans les années
1980 intensifié leur revendication culturelle et identitaire, s'opposant à la définition arabo et
islamo-centrée des États du Maghreb. Dans leur volonté de retrouver une authenticité refoulée
et interdite, ils se sont tournés vers la société la moins arabisée de l'espace berbérophone,
c'est-à-dire les Touaregs. Ces derniers, cependant, considérés comme les conservateurs d’une
tradition immobile plutôt que comme des partenaires ou des acteurs culturels modernes, n'ont
pas été associés dans un rôle actif à cette entreprise.
Comme le précise Hélène CLAUDOT-HAWAD, « Parmi les nombreux matériaux
linguistiques empruntés aux touaregs pour re-berbériser la culture du Nord figurent en bonne
place les tifinagh. Cet alphabet disparu depuis plusieurs siècles de l'Afrique du Nord a été
revendiqué comme écriture autochtone par les mouvements de défense de la culture et de
l'identité berbère au Maghreb (…), les universitaires berbères ont souvent marqué leur
préférence pour une notation à base latine (du côté kabyle algérien) ou arabe (du côté
marocain où une solide tradition d'écriture du berbère en arabe existe). Ce n'est que vers les
années 90 que le penchant pour tifinagh est devenu incontournable, accompagné d'arguments

1
2

CHAKER, S, Berbères aujourd'hui. op.cit., p. 91.
En 1967, des militants de l'Académie berbère de Paris (Agraw Imazighen) ont proposé une modification de
l'alphabet tifinagh pour l'adapter au kabyle en remplaçant les lettres qui sont des combinaisons de points et en y
introduisant d'autres pour palier l'inexistence de spirantes en touareg. Il s'agissait donc d'une action paradoxale
dans la mesure où elle était en contradiction avec le souci de pan-berbérité pourtant proclamé par ses
promoteurs. L'action de l'Académie berbère a eu, cependant, un rôle très important dans la prise de conscience
de leur berbérité par les jeunes générations d'alors. Des publications dans ce système (tifinagh ou néo-tifinagh)
existent mais son usage est limité et demeure emblématique. En Kabylie, on a vu apparaître, depuis quelques,
années des enseignes écrites en tifinagh sur des bâtiments officiels (universités, mairies...).
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récurrents sur « l'authenticité », « l'indépendance vis-à vis des cultures étrangères », la fierté
culturelle1. »
Salem CHAKER soutient à propos de tifinagh : « que nous pouvons expliquer l’existence
dans la sensibilité berbère d’un fort courant prônant le retour au vieil alphabet berbère (Les
tifinagh), qui présente le double avantage de marquer l’appartenance historique
incontestable de la langue berbère au monde de l’écriture et d’assurer la discrimination
maximale par rapport aux cultures environnantes, puisque cet alphabet est absolument
spécifique aux Berbères. En exhumant cette antique écriture, sortie partout de l’usage depuis
des siècles, sauf chez les Touaregs, ces militants berbères se donnent particulièrement une
arme efficace dans un environnement où l’écriture est mystifiée, voire sacralisée et, comme
cet alphabet berbère est attesté depuis la protohistoire (au moins le VIème siècle avant J.-C.),
les Berbères accèdent ainsi à l’histoire et à la civilisation antérieurement à la plupart des
peuples qui ont dominé le Maghreb, notamment les Arabes. Les tifinagh permettent aux
Berbères de ne plus être catalogués parmi les Barbares et autres primitifs, pour qui la seule
alternative est de se fondre dans les « grandes » cultures « écrites », en l’occurrence la
culture arabo-musulmane2. »
Avec l'arrivée des conquérants musulmans en Afrique du Nord, les caractères arabes sont
employés par les Berbères pour noter leur langue. La tradition littéraire berbère ancienne est
dominée par les Chleuhs du Maroc. Mouloud MAMMERI précise que « Les livres les plus
anciens qui nous soient parvenus à ce jour ont été écrits en caractères arabes. Les plus
anciens, entre eux, remontent au XVIIIème siècle après Jésus Christ. Il se peut qu’il y en ait
des plus anciens chez les Mozabites, par exemple. Il existe, chez les mozabites, des livres
écrits en berbère, en taznatit précisément, taznatit étant la langue d’expression des
Mozabites. Mais on ne peut pas dater avec précision ces livres. On retrouve aussi au Maroc
d’autres livres écris en tachelhit. Tout le monde sait que la dynastie almohade a été créée par
les Chleuhs du Haut Atlas. La dynastie almohade a été créée sur une base religieuse selon
leur propre conception de la religion. U tumert, le concepteur de cette voie religieuse a écrit
lui-même deux livres en tamazight. Ces deux livres portent sur les questions religieuses. Ils
ont été traduits en arabe (...). Et, depuis U Tumert, écrire en tamazight avec des caractères

1

CLAUDOT-HAWAD, H. (2010). « Hors académie, hors état, hors média : l'écriture vivante des Touaregs ».
Dans YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M (Dir) : Les Amazighs aujourd'hui, la culture berbère. Paris,
PUBLISUD, p. 97.
2
CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 91.
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arabes est devenu une tradition chez les Chleuhs. On a donc ces livres en tachelhit, en
mozabite et même en kabyle. Moins en kabyle quand même (...). On peut dire que ces livres se
retrouvent chez les Marabouts. Ce sont essentiellement ces derniers qui étaient instruits à
l’époque. Les Kabyles aussi l’étaient un peu. Mais c’était surtout aux Marabouts
qu’incombait le rôle d’instruction. Le besoin ne se faisait pas beaucoup sentir chez les
Kabyles. Ce sont donc les Marabouts qui écrivaient. Ils transcrivaient des poèmes et des
contes kabyles avec des caractères arabes. Mais, à mon avis, la plupart de leurs écrits ont
disparu. Dorénavant, il faut, à mon sens, essayer de récupérer le maximum d’écrits1. »
Dans son travail sur la littérature chleuh du Sous, Van Den BOOGERT (1997) répertorie plus
de deux cents manuscrits berbères écrits en caractères arabes2 auxquels il ajoute la collection
que possède la bibliothèque de l'Université de Leyde (Pays-Bas). Parmi ces manuscrits dont
les plus anciens semblent remonter au moins au XIIème siècle, seulement quelques pièces en
vers ont été publiées ainsi que des glossaires arabo-berbères. Dans leur grande majorité, ces
documents traitent de la religion. Selon A. BOUNFOUR3, il semblerait que le plus ancien
texte berbère écrit daterait du Xème siècle ; il rappelle que le premier texte berbère publié est
celui de Baïdaq par E. LEVI-PROVENCAL (1928). L'option de l'alphabet arabe a, elle aussi,
ses promoteurs qui mettent en avant des arguments liés particulièrement à la parenté
généalogique du berbère et de l'arabe, à la familiarité qu'a l'arabe auprès des masses
berbérophones ainsi qu’à l'affinité religieuse qu'ont ces derniers avec les caractères arabes
empreints de sacralité.
Pour Salem CHAKER, « Depuis que le problème du statut de la langue berbère est posé sur
la place publique en Algérie (1980), les instances officielles directement concernées par le
sujet (Ministère de l'enseignement supérieur, de la culture, commission « Culture » du parti
FLN...) posent régulièrement comme préalable à tout enseignement du berbère, l'adoption
d'une graphie arabe. En se référant aux tifinagh (ou au latin), les militants berbères affirment
la spécificité et l'autonomie de leur culture tandis que les milieux officiels font de
l'appartenance à la « famille arabo-musulmane » un butoir et une tradition initiale. Une

1

MAMMERI, M, cité par AIT AIDER, A, MAMMERI a dit. op.cit., pp. 36-37.
VAN DE BOOGERT, cité par NAIT-ZERRAD, K. (2002). « Les systèmes de notation du berbère ». Dans
CAUBET, D, CHAKER, S, SIBILLE, J (Dir) : Codification des langues de France. Paris, L'Harmattan, p. 333.
3
BOUNFOUR, A. (2004). « Notes sur l’histoire du berbère (tachelhit), essais de bilan et perspectives ».
DAKHLIA, J (Dir) : Trames de langues : usages et métissages linguistiques dans l’histoire du Maghreb. Paris,
Maisonneuve et Larousse, p. 172.
2
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volonté d'autonomie se heurte donc clairement à une volonté symétrique de contrôle et
d'intégration dans le giron de la culture officielle1. »
Signalons que la graphie arabe n'a jamais fait l'objet d'une quelconque uniformisation dans ce
sens et que toute la production berbère en caractères arabes était (et elle est) toujours livrée
aux appréciations et aux ajustements intuitifs des auteurs. Il est important de signaler, en plus
des textes chleuhs en caractères arabes du XVIème et du XVIIIème siècle, l'important travail
lexicographique réalisé par l'académicien Mohamed CHAFIK dans son Dictionnaire
tamazight-arabe constitué de plusieurs tomes entièrement en arabe. Il y a eu aussi, dans
l'histoire, la traduction en berbère du Coran ainsi que d'autres ouvrages religieux, juridiques
ou historiques. Et qu’en est-il de la transcription latine du berbère ?
Les caractères latins sont essentiellement employés en Kabylie où, dès la fin du XIXème siècle,
des auteurs autochtones préoccupés par le passage à l’écrit, ont rédigé directement en kabyle
des œuvres qui témoignent directement d’une certaine prise de conscience de la force de
l’écrit (BOULIFA en 1913). Le système de transcription était de type phonétique et s’inspirait
fortement de l’alphabet français. Cette graphie semble être prédominante, en témoigne
l’énorme production scientifique et littéraire de ces dernières années. Ce choix de graphie est
un prolongement à la science coloniale de près d’un siècle ; il avait pour pôles principaux
Paris, Alger, Rabat. Vers les années 1920, les pères blancs ont utilisé pour la publication de
leurs travaux (FDB Fichier de documentation berbère devenu FP Fichier périodique) une
notation toujours phonétique dans laquelle les différents éléments de l’énoncé sont reconnus
et notés séparément, en particulier les affixes (pronoms, démonstratifs…) liés par un tiret au
verbe, au nom ou à la préposition.
Depuis la décolonisation, cette graphie est enrichie par les berbérisants autochtones euxmêmes et renforcée par d’autres pôles scientifiques non français (européens et anglo-saxons).
Salem CHAKER précise que « Vers 1945-50, la diffusion de l’écrit à base latine – en dehors
de tout enseignement formalisé en Kabylie – est suffisamment avancée pour que de nombreux
membres de ces élites instruites kabyles soient capables de composer et écrire le texte de
chansons (les berbéro-nationalistes), de noter des pièces de poésie traditionnelle. Dans une
mouvance différente, Belaîd-Aît, Ali qui n’était pas des plus instruits, rédige à la même
époque (avant 1950) ce qui doit être considéré comme la première œuvre littéraire écrite :

1

CHAKER, S, Berbères aujourd'hui. op.cit., p. 91.
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Les cahiers de Belaîd, recueil de textes, de notations, descriptions et réflexions sur la Kabylie
tout à fait exquises (une sorte d’anticipation, en kabyle, de Jours de Kabylie de Feraoun)1. »
Dans les années 1970, l’écrivain berbérisant M. MAMMERI popularise dans sa grammaire
(1976) un système graphique pratiquement identique à celui du FDB. Salem CHAKER
propose, en 1982, un système de notation usuelle à tendance phonologique, le système
graphique étant fondé sur celui des pères blancs. Il faut signaler que ces travaux ont toujours
pris comme base le kabyle. Tous les problèmes rencontrés à l’écrit ne sont pas pour autant
réglés et afin de donner une assise plus large2, de le répandre et de se pencher sur les
questions en suspens, des colloques et des ateliers de travail sont régulièrement organisés par
le CRB (Centre de Recherches Berbères, INALCO) auxquels participent des spécialistes
algériens et marocains ainsi que des berbérisants étrangers.
Précisons que c’est par le fait même du rapport avec le passé colonial que la graphie latine
rencontre parfois des résistances, voire même des rejets, même s’il est doté d’une grande
adaptabilité. L’alphabet latin est emprunté par plusieurs langues. Il fournit au berbère une
introduction directe dans le monde de la modernité, des nouvelles technologies et de
l’universalité ; ce qui indubitablement n’est pas le cas de l’alphabet arabe, ni encore moins de
l’alphabet tifinagh.
Enfin, signalons que les berbérisants kabyles optent souvent pour l’alphabet latin pour
transcrire le kabyle. Le latin sert d’ailleurs de support à la production littéraire actuelle. De
l’avis de certains berbérisants, les deux autres graphies (tifinagh et arabe) nécessitent des
aménagements beaucoup plus complexes. Selon cette même approche, il faut décomplexer
naturellement la situation et ne plus l’analyser sous l’angle passionné ou passionnel
d’opposition entre langues (arabe/français ou tamazight/arabe) ou de greffe d’une langue sur
une autre mais plutôt l’analyser sous l’aspect de la modernité d’une langue longtemps oubliée,
les caractères latins étant à la base de la codification de la majorité des langues du monde qui
véhiculent la science et le savoir-faire.

1
2

Idem, p. 89.
Au Mali et au Niger, le touareg est langue nationale et ces deux pays ont adopté un alphabet à base latine,
proposé en 1966 par des experts de l’UNESCO, afin de noter toutes les langues de ces pays à l’aide d’un
système graphique unique. Il faut noter la lente montée en puissance de l’alphabet latin pour noter la littérature
berbère surtout chez les Rifains mais également, dans le reste du Maroc. En Algérie, l’alphabet latin a été et
demeure toujours le système consacré, avec une évolution sur une période de plus d’un siècle, l’usage du
tifinagh restant emblématique.
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Figure 12 : Tableau présentant l’alphabet tifinagh et sa valeur phonétique.
Source : Dans MANZANO, F et KRIER, F (Dir) : les langues du Maghreb et du Sud méditerranéen,
Cahiers de sociolinguistique n°4. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
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2. L’enseignement du berbère après l'indépendance
2.1. L’enseignement du berbère conduit par Mouloud MAMMERI
La chaire de berbère à la Faculté des lettres d'Alger a été successivement occupée par des
noms prestigieux : René BASSET, André BASSET et André PICARD. Elle a été supprimée à
l'indépendance. Mouloud MAMMERI explique qu’« Après le départ d’André Basset pour
Paris, un autre prit sa place ; un de ses disciples. Il s’agit d’André PICARD. Ce dernier
l’enseigna pour un temps lui aussi. Je fus moi-même son étudiant après avoir suivi,
auparavant, les enseignements d’André BASSET à Paris. André PICARD est resté jusqu’au
déclenchement de la guerre de libération. Et là, il quitta notre pays pour rejoindre la France.
Tamazight se trouva sans enseignant. Parmi les étudiants d’André BASSET, il y avait un
Kabyle mais pour des raisons qui lui sont propres, il n’a pas pu assurer la continuité de
l’enseignement de « tamazigh ». À l’indépendance de l’Algérie, en 1962, comme j’avais suivi
les enseignements qui se dispensaient à Rabat, Paris et Alger et que j’avais acquis les
diplômes auxquels ils préparaient, j’avais décidé d’enseigner tamazight à mon tour1. »
De toute la tradition de l'enseignement du berbère et de la formation berbérisante ne subsistera
plus que le cours, tout juste toléré, de Mouloud MAMMERI. Il s'agit d'un cours
complémentaire en option rentrant dans le cadre de diplômes délivrés par la Faculté d’Alger.
« J’avais fait des démarches auprès des responsables de l’époque. Mais ils n’étaient pas du
tout acquis à l’idée de continuer à enseigner tamazight. Pour eux, la jeune Algérie avait
d’autres priorités. Tamazight pouvait attendre. Qu’à cela ne tienne ! J’ai cherché un moyen
d’introduire tamazight dans l’enseignement et je l’ai trouvé. À l’époque, je dispensais à
l’université un cours d’ethnologie. J’ai donc intégré tamazight dans l’ethnologie. Cela
n’avait pas semblé déranger outre mesure les responsables pédagogiques... « En quoi cela
peut-il nuire ? Qu’il fasse ! ». Et j’ai fait. J’ai enseigné tamazight à l’Université d’Alger onze
ans durant, de 1962 jusqu’en 1973. Entre temps, le cours d’ethnologie avait disparu du
cursus universitaire (...). Lorsque survint la réforme universitaire (...), le cours de berbère
n’avait plus lieu d’être2. » Depuis, pour disposer d'un enseignement, d'une formation en
berbère souvent de troisième cycle, il fallait se tourner vers les pays occidentaux, comme la
France, l'Angleterre ou encore les États-Unis.

1
2

MAMMERI, M, cité par AIT AIDER, A, MAMMERI a dit. op.cit., p. 42.
Idem., p. 43.
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Considérés comme une création coloniale, les études et l'enseignement du berbère se trouvent
désormais entre les mains de Mouloud MAMMERI, un berbérophone conscient de l'entreprise
qui l'attendait et des difficultés qu'il allait avoir à surmonter dans un environnement souvent
hostile. En effet, l'Algérie, pays désormais indépendant entendant construire l'unité nationale,
jugeait impérieux dans le cadre de son idéologie nationaliste arabo-musulmane de nier toute
forme de diversité linguistique susceptible de mettre en danger, à ses yeux, l'unité de la
nation. À partir de là, tout enseignement du berbère, fût-il à une échelle strictement
universitaire, était perçu comme potentiellement porteur de risques majeurs de conflits. Ainsi,
Mouloud MAMMERI avait un double objectif : le maintien d'une langue menacée de
disparition du registre linguistique algérien et la formation d'un cercle d'initiés susceptibles de
transmettre le minimum nécessaire à la conscientisation de tous ceux qui étaient capables d'en
faire autant par la suite. S'il est vrai que le cours de Mouloud Mammeri n'a touché qu'un
groupe restreint d'universitaires, il n'en demeure pas moins que ses répercussions ne sont pas
des moindres.
À ce propos, Salem CHAKER soutient que « Le courant berbéro-universitaire a longtemps
été incarné par l'action et l'œuvre berbérisante de Mouloud MAMMERI (publié en France
chez Maspero), par le groupe d'études berbères de l'Université de Paris VIII qui fonctionne à
partir de 1973 puis, la coopérative imedyazen à partir de 1978. Ce courant est plus culturel,
plutôt modéré dans son expression, plus universitaire aussi, par son recrutement et par ses
lieux. Son travail a été assez méthodique et assis sur des bases scientifiques relativement
solides. Les axes principaux de son activité ont été l'enseignement de la langue,
l'aménagement linguistique (ouverture de cours de langue, littérature et civilisation berbère,
néologie) et l'édition imprimée (périodiques, instruments didactiques et littérature
moderne)1. »
Cette expérience a conduit à l'élaboration de deux manuels qui allaient faire école chez les
générations qui ont suivi : le Précis de grammaire berbère qui donnera naissance à tajeṛṛumt n
tamaziγt et l'Amawal qui servira à faire face aux exigences de la communication des temps
modernes. L'Amawal est en quelque sorte un véritable catalyseur de la fonction
communicative de la langue amazighe. Ce sont d'ailleurs deux sources d'inspiration
incontournables dans l'expérience de la langue amazighe.

1

CHAKER, S, Berbères aujourd'hui. op.cit., p. 45.
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2.2. L’enseignement du berbère entre bénévolat et associations culturelles
À partir de 1980, nous assistons à de nombreuses expériences d'enseignement du berbère
organisées tant en Kabylie (notamment à l'Université de Tizi-Ouzou) qu'à Alger dans divers
cadres universitaires. Ces cours sont organisés bénévolement ; ils sont tantôt éphémères,
tantôt durables mais très irréguliers, tantôt suivis par des masses d'étudiants, tantôt désertés.
Ces cours allaient connaître des destinées diverses. Ils étaient focalisés sur l'apprentissage de
la transcription et de quelques notions de grammaire. Il faut noter, toutefois, l'introduction de
notions de littéraire dans cet enseignement avec la publication de l'ouvrage Poèmes kabyles
anciens de Mouloud MAMMERI. En revanche, rappelons que l'encadrement de ces cours
universitaires bénévoles était assuré, pour l'essentiel, par des universitaires dont la plupart
étaient élèves de Mouloud MAMMERI.
Cette phase de cours bénévoles a permis de renforcer l'expérience conduite par Mouloud
MAMMERI avant d'être reprise par le réseau associatif dont le personnel encadrant n'est que
le produit issu de cette expérience de cours bénévoles. Il faut signaler qu'aucune association1
culturelle berbère n'a jamais fonctionné légalement en Algérie avant 1989, date de l'ouverture
politique et démocratique dans le pays. En effet, les textes régissant le droit d'association
donnaient un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à l'administration. Ainsi, toutes les
associations berbères qui ont existé depuis l'indépendance jusqu'en 1989 ont été soit
informelles soit clandestines. Depuis 1989, l'existence d'associations culturelles berbères
devient réalité dans la foulée des mutations politico-juridiques induites en octobre 1988.
Depuis, les associations culturelles se sont multipliées.
D'après les statistiques avancées par Salem CHAKER (Les Berbères aujourd'hui, 1989), cent
cinquante-quatre associations étaient recensées pour la seule Kabylie auxquelles il faut ajouter
les associations nombreuses des Aurès et des autres régions berbérophones (Mzab, Chenoua,
Ahaggar-Ajjer...) ainsi que celle de la diaspora kabyle à Alger, Oran, Constantine, etc. Cette
expérience associative a permis d'asseoir et de généraliser les cours dispensés dans l'espace
universitaire dès la naissance des premières associations à partir de 1989 ; l'un des objectifs
était l'enseignement de la langue amazighe.

1

Cf. AISSANI, D. (2010). « Évolution de la mouvance berbère au sein du mouvement associatif en Algérie ».
Dans YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M, CHAFIK, M (Dir) : Les Amazighs aujourd'hui, la culture
berbère. Paris, PUBLISUD, p. 195.
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Les outils essentiels utilisés restent la grammaire de Mouloud MAMMERI et, par la suite,
Tira n tmaziγt de ACHAB Ramdane. Les résultats sont quantitativement considérables, la
population concernée par cette expérience est tellement importante que l'on pourrait parler de
compagne d'alphabétisation. L'inexpérience de l'encadrement, l’hétérogénéité des notions
dispensées et la précarité des moyens mis à la disposition des associations, conjuguées à
l'hostilité développée à l'endroit de tamazigh ont introduit un certain nombre de distorsions
qui ont déteint sur la qualité de cet enseignement.
Pour Salem CHAKER : « L'évaluation de cette activité associative ne peut être que très
mitigée. Leur multiplication manifeste une diffusion large et profonde de l'intérêt pour la
langue et la culture berbère dans les jeunes générations ainsi qu'une certaine maturité et
volonté de prise en charge autonome de cette réalité culturelle. Mais les résultats concrets
sont encore faibles, voire décevants. Beaucoup de ces associations ont été éphémères,
beaucoup n'ont qu'une existence à éclipses ou cyclique – elles ne se manifestent que pour le
gala ou le festival annuel. La plupart sont très démunis matériellement et intellectuellement
(…). Le travail associatif reste pour le moment d'une faible efficacité et marqué par une
grande dispersion et beaucoup d'amateurisme1. »
Par ailleurs, il faut préciser que le grand mérite de cette expérience est d'avoir permis de
préparer le terrain et d'affronter la première expérience d'institutionnalisation de tamazight.
2.3. L’institutionnalisation de l’enseignement du tamazight
Il a fallu attendre plusieurs années et les événements déjà exposés (les Printemps 1980 et
2001) pour renouer avec la tradition de l'enseignement de la langue et aboutir enfin, en 1995,
à la création du Haut commissariat à l'amazighité (HCA) et, à nouveau, à l'enseignement de la
langue berbère. Dans l'article 4 du décret du 28 mai 1995 portant sur la création de cet
organisme directement rattaché à la Présidence de la République, il est précisé que le HCA a
pour mission « la réhabilitation et la promotion de l'amazighité en tant que l'un des
fondements de l'identité nationale, l'introduction de la langue amazighe dans les systèmes de
l'enseignement et de la communication. »
Ainsi, du côté du gouvernement, l'année 1995 est celle des mesures importantes qui,
d’emblée, peuvent être considérées comme un premier pas vers la reconnaissance de la langue
1

CHAKER, S, Berbères aujourd'hui. op.cit., pp. 173-174.
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berbère. Tout en rejetant la revendication initiale de reconnaissance du berbère comme
« langue nationale » à côté de l'arabe au motif qu'il s'agissait d'un changement constitutionnel
ne relevant pas des prérogatives du gouvernement (et de la présidence du fait du moment), les
autorités admettent la légitimité de la demande de prise en charge du berbère et de son
enseignement. L'enseignement de la langue berbère était l'une des plus importantes
revendications du mouvement culturel berbère algérien. Cette langue est désormais enseignée
dans une première phase dans quatorze wilayas (départements) en attendant que son
enseignement soit généralisé aux autres wilayas du pays.
À partir de la rentrée scolaire 1995, sous l'égide du HCA, plusieurs initiatives en faveur de
l’enseignement du berbère dans l'enseignement secondaire ont été prises : des stages de
formation de formateurs (recyclages d'enseignants d'autres disciplines) ont été organisés et
des cours de berbère ont été instaurés dans plusieurs lycées. Ainsi, cette situation
(l'enseignement du berbère comme troisième langue après l'arabe et le français) fait écho à
celle qui prévaut en France pour les langues régionales comme le breton, le basque, le
provençal... Cet enseignement, qui a l'immense avantage d'exister, souffre tout de même d'un
certain nombre de difficultés qui limitent son action ; le caractère quasi-facultatif et la non
comptabilisation de la note sanctionnant cet enseignement sont à l'origine de la démobilisation
des apprenants et des enseignants, apprentissage simultané de la langue amazighe dans trois
graphies différentes, absence d'évaluation et de concertation, absence d'instruments
didactiques, moyens financiers et humains limités, etc.
Sur le plan du choix de la graphie, le HCA a retenu, de façon provisoire, l'alphabet latin
depuis sa création mais le débat est toujours ouvert. Le directeur du HCA déclare début
janvier 2005 (El Moudjahid, 1er janvier 2005) que, pour lui, on devrait « choisir le caractère
arabe qui est d’ailleurs utilisé chez les Mozabites et les Kabyles pendant les XVII

ème

,

XVIIIème, XIXème et XXème siècle. Ce n'est que depuis les années 80 qu'il y a eu une pratique
dominante du caractère latin. »
À ce sujet, signalons que l'alphabet latin est dominant depuis le XIXème siècle et non depuis
les années 80, particulièrement en région de Kabylie, connue pour son immense production de
textes. En tout état de cause, il est clair que, depuis l’institutionnalisation de l’enseignement
du tamazight, une nouvelle ère s'ouvre en Algérie pour ce qui est de la promotion du berbère.
Ainsi, le berbère ne se trouve plus en situation d’infériorité. Au contraire, il s’agit, comme le
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constate Francis MANZANO de « Le réintroduire bien plus haut dans le système statutaire
(…) ; aujourd’hui, le berbère apparaît comme un pôle renforcé et non plus comme un pôle
statutairement dominé, ce qui était le cas durant les périodes précédentes1. »
3. Tamazight, langue nationale en Algérie ou la normalisation de la Kabylie
Pour la première fois dans l’histoire de l’Algérie indépendante, en novembre 1978, un parti
politique reconnaît la légitimité des revendications culturelles, identitaires et linguistiques
berbères. Il s’agit du parti créé dans la clandestinité par Mohamed BOUDIAF, le PRS (Parti
de la révolution socialiste). Après le Printemps berbère de 1980, en Kabylie, l’expression
berbériste prend un tour plus jeune, populaire et spontané, en se développant dans les stades,
lors des matchs de football autour de la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie), qui devient la
JET (Jeunesse Electronique de Tizi-Ouzou) et redevient la JSK sous la pression et la révolte
de la jeunesse kabyle.
Le mouvement continue en 1981 et nous assistons à la création de plusieurs associations
berbères tandis qu’ont lieu des arrestations à Akbou, Béjaïa, Alger, et des grèves de la faim.
Devant l’ampleur de cette mobilisation citoyenne, le gouvernement opte pour l’ouverture de
quatre départements de cultures et dialectes populaires dans les Universités d’Alger, Annaba,
Oran et Constantine. L’effervescence populaire se poursuit en 1982 pour s’étendre à d’autres
régions berbérophones comme au Mzab en 1985. Cette année est caractérisée par la création
de la ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) dont les cadres sont issus du
mouvement culturel berbère (MCB). Cependant, la répression contre les berbéristes et les
militants de la LADH continue à la suite des manifestations en Kabylie. Le chanteur Ferhat
MEHENNI et Lounis AÏT MENGUELLET sont arrêtés à plusieurs reprises et emprisonnés.
Dans le même temps, en ce qui concerne l’émigration, nombre d’associations se créent. Ali
GUENOUN nous rappelle qu’« à l’instar des « pères » de la chanson politique et de la
chanson moderne kabyles, Slimane AZEM et Cherif KHEDDAM, d’autres noms feront
surface en donnant à la chanson kabyle un contenu plus engagé et plus clair en faveur du
combat identitaire et culturel. À côté de Ferhat MEHENNI et d’IDIR, AЇT MENGUELLET est
le chanteur le plus écouté. Nous citerons également Djamel ALLAM, le groupe DJURDJURA,
Lounès MATOUB. Face à son engagement, cette chanson qui véhicule un discours radical et

1

MANZANO, F. (1996). « Sur les mécanismes du paysage sociolinguistique et identitaire de l’Afrique du
Nord ». Dans Langage et Société n°75, p. 28.
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parfois virulent envers le pouvoir en place connaîtra la répression et vivra dans la
clandestinité. Ses interprètes seront successivement arrêtés ou marginalisés1. »
En Algérie, le mouvement berbère prend une nouvelle ampleur et s’organise. À partir de
1989, de nombreuses associations culturelles berbères naissent à travers toute l’Algérie
(Kabylie, Mzab, Aurès, Chenoua, Oranie…) ainsi que des journaux en berbère. En septembre
1990, un département de langue et culture amazighe est créé à Tizi-Ouzou, puis un autre à
Béjaïa l’année suivante. Ainsi, plusieurs enseignements perdurent à Alger, Béjaïa et TiziOuzou. En 1995, le gouvernement algérien crée le HCA (Haut Commissariat à l’Amazighité).
Avec le nouveau siècle, en Kabylie, la revendication berbère est portée activement par la
jeunesse. Les préparatifs du 20 avril 2001, jour de commémoration du XXIème anniversaire du
droit coutumier, commencent avec l’assassinat du jeune lycéen Massinissa GUERMAH dans
les locaux de la gendarmerie de Béni Douala. Cet événement tragique suscite l’indignation de
toute la population de la Kabylie et provoque des affrontements d’une violence inouïe dans
toute la région.
Les affrontements sont très sévères ; le bilan est de plus d'une centaine de morts et deux mille
blessés dans ce que l'on appelle le « Printemps noir »2. La situation est très grave et précipite
les événements. Un mouvement citoyen se constitue, le mouvement des archs3, il est constitué
par des daïra (sous-préfectures) et communes des wilayas de Kabylie. Il rédige des
plateformes de revendications (comme celle d'El-Kseur) afin d’obtenir certains droits comme
la reconnaissance de la langue berbère/amazighe. Le gouvernement a fini par céder en
satisfaisant l'une des revendications de cette plate-forme, à savoir la reconnaissance de
tamazight comme langue nationale. Nous pensons pouvoir dire à la suite de Mohand Oulhadj
LACEB que « Cette reconnaissance est un événement historique d'une portée très
considérable. Elle a mis fin, du point de vue symbolique et juridique, au monolinguisme hérité
du nationalisme et du colonialisme. Elle a introduit la diversité linguistique dans la gestion
de la langue amazighe et lui assure la protection juridique. (…) L’amazighité s’inscrit
1

GUENOUN, A. (1999). Chronologie du mouvement berbère (1945-1990) : un combat et des hommes. op.cit,
pp. 32-33.
2
Pour plus de précisions, cf. YACINE, T. (2002) : « L’enjeu d’une langue (Réflexions à propos des émeutes en
Kabylie) ». Dans LELIEVRE, H (Dir) : Les régions en révolte contre les États ? Corse, Kabylie, Pays basque,
Kurdistan, Flandre…).Paris, Éditions complexe, p. 153.
3
Le mouvement citoyen des archs est une confédération des tribus kabyles, sorte d’institution politique suprême,
dont la région a, depuis plusieurs siècles, sollicité les services temporaires en cas d’agression extérieure. Le
mouvement citoyen des aârchs tire sa force et sa crédibilité du noyau même de la confédération, le tajmaεt
(comité de villages), le plus ancien mode d’organisation sociale de la région. Cf. ABRIKA, B. (2010). « Le
mouvement citoyen des aârchs : une structure ancestrale et actuelle au service de la démocratie et de la
citoyenneté ». Dans YACINE, T, ROQUE, M-A, GHAKI, M, CHAFIK, M (Dir) : Les Amazighs aujourd’hui,
la culture berbère ? op.cit., p. 213.
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d’emblée dans la perspective de la réforme de l’État. Dans ce contexte, si l’on veut que l’État
de droit qui se construit ait un contenu concret et réponde aux réalités du pays, il ne peut être
autre qu’un État de droit qui assume son passé historique et qui soit, en conséquence, sur
l’évolution de la société, et compatible avec notre environnement international1. »
Le berbère est constitutionnalisé au statut de deuxième langue nationale à côté de l'arabe en
avril 2002, comme le précise le texte officiel intégral suivant :
Loi n°02-03 du 27 Muharram 1423 correspondant au 10 avril 2002 portant révision
constitutionnelle :
Le président de la République,
Vu la constitution, notamment, ses articles 3, 174 et 176 ;
Après avis du Conseil constitutionnel ;
Après adoption par le Parlement en ses deux chambres ;
Promulgue la loi de révision constitutionnelle dont la teneur suit :
- Article 1 : Il est ajouté un article 3bis ainsi conçu : « Art.3 bis. - Le tamazight est
également langue nationale. L'état œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes
ses variétés linguistiques en usage sur le territoire national. »
- Article 2 : La présente loi de révision constitutionnelle est publiée au journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Muharram 1423 correspondant au 10 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Par ailleurs, il est bon de préciser que beaucoup d’observateurs ont émis des réserves et des
doutes au sujet de cette constitutionnalisation. Des linguistes, chercheurs universitaires,
didacticiens et hommes politiques ont soulevé les problèmes que pose cette reconnaissance
dans la forme et dans le fond. Selon eux, il s’agit simplement d’une mesure prise sans aucune
réelle volonté politique visant la promotion de la langue au niveau national (problème de
fond). Le caractère de la constitutionnalisation de la langue amazighe (problème de forme) est
problématique puisque tamazight est promue langue nationale mais n’est pas encore officielle.
Cela dit, nous allons voir dans la partie qui va suivre ce que pensent justement nos
informateurs de ce qui est fait pour la promotion de leur langue, comment ils construisent leur
identité et leur espace sociolinguistique.
1

LACEB, M-O. (2010), Le cheminement de la revendication amazighe : 15 années d’expérience officielle : de la
réhabilitation de l’amazighité en Algérie. op.cit., p. 129.
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PARTIE

II
Enquête sociolinguistique en Kabylie :
la Kabylie entre langue(s), discours
et normes spatio-identitaires :
espaces de référence multiples et
catégorisation spatio-linguistique.
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Chapitre 1 : Cadre conceptuel et parcours méthodologique
Ce chapitre sera réservé à l’explication des raisons qui ont motivé ce sujet de thèse. Nous
expliquerons la méthodologie de recherche adoptée dans le cadre de ce travail et le terrain de
recherche investi pour la constitution de notre corpus d’étude. Notre sujet de recherche sera
conceptualisé et contextualisé puisque nous situerons notre travail dans son approche
sociolinguistique dans un premier temps et nous définirons les représentations
sociolinguistiques dans un second temps. Enfin, nous expliquerons le choix méthodologique
(enquête par questionnaire) et nous présenterons le questionnaire (modèle de l’enquête) ayant
servi à explorer notre terrain d’étude.
1. Pourquoi le choix de ce sujet ?
Avant d’expliquer le choix méthodologique pour lequel nous avons opté pour mener à bien
notre travail, il nous semble important d’expliquer quelles sont les motivations de ce sujet de
recherche. Ainsi, le choix s’explique par des raisons intrinsèques (personnelles) et
extrinsèques (scientifiques).
1.1. Les raisons intrinsèques
Il faut souligner que je suis né de parents kabyles, en Kabylie où j’ai grandi. De plus, j’ai vécu
de près les différentes revendications berbères de la fin des années 90. Je fus directement
concerné par le boycott scolaire de 1994/1995 communément appelé en Algérie « l’année
blanche ». Comme des milliers de collégiens de Kabylie de cette année, je fus l’un des
« enfants du boycott ». À cette époque, les animateurs du mouvement culturel berbère (MCB)
en avaient appelé à une désertification massive des bancs des écoles de Kabylie afin de
pousser l’État algérien à introduire le berbère dans le système statutaire (école, administration
et institutions de l’État). La position des décideurs de l’époque était inflexible vis-à vis de la
revendication berbère. En guise de protestation contre cette exclusion, la Kabylie a boycotté
l’école algérienne en observant la « grève du cartable » pendant une année.
En 2001, le « Printemps berbère » de la Kabylie qui était fêté tous les ans à la date historique
du 20 avril s’est transformé en « Printemps noir », comme nous l’avons vu dans la partie
théorique de ce travail. Des événements sanglants sans précédent dans l’histoire de l’Algérie
post-indépendance ont éclaté. Le bilan était lourd : plus d’une centaine de jeunes kabyles ont
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été assassinés par les forces de l’ordre (tous corps confondus). Ayant grandi dans ce milieu
caractérisé par la tension identitaire et étant marqué par le conflit linguistico-identitaire, j’ai
régulièrement tenté de comprendre ce qui entoure réellement la question kabyle sous ses
divers aspects (historique, sociologique, anthropologique, sociolinguistique1, etc.). Ce travail
de recherche et les différents moments de l’enquête que j’ai menée renvoient à une « enquête-de...». En effet, étant locuteur du kabyle, ce travail de recherche sur l’identité
sociolinguistique des Kabyles représente pour moi un point de rencontre entre ma propre
identité linguistique et mon identification à des pratiques culturelles et sociales. Ainsi, si je
me suis intéressé à un sujet portant sur le kabyle, c’est parce qu’il représente ma langue
maternelle, celle de la communication quotidienne au sein de ma famille, voire de mon
entourage, et la langue de la région qui m’a vu grandir.
En revanche, il est important de rappeler que ces raisons intrinsèques ne peuvent, en aucun
cas, constituer, pour moi, un argument, du moins, du point de vue scientifique, pour tenir un
discours militant défendant la cause kabyle « dans le cadre de ce travail ». Comme nous
l’avons déjà précisé, nous inscrivons ce travail de recherche dans une démarche purement
scientifique en le dégageant de toute tendance idéologique et sentimentaliste (cf. la différence
entre discours militant et discours scientifique). C’est dans ce contexte que s’inscrit toute la
difficulté pour un chercheur de travailler sur les langues, notamment les langues maternelles.
Stéphane BEAUD et Florence WEBER nous rappellent que « La situation d’enquête est tout
sauf naturelle. Elle vous place dans une situation à la fois artificielle et inédite. Lorsque vous
devenez enquêteur, vous êtes contraints par la situation, durant tout le temps de l’enquête, de
changer de rôle, de mener une existence différente de vie (...). La situation d’enquête vous
coupe de vos réseaux ordinaires (famille, amis), de vos activités et de vos horaires ordinaires,
elle vous oblige à vous défaire, provisoirement, de vos appartenances (sociales, familiales,
territoriales), à mettre en suspens une bonne part de votre identité sociale antérieure (...).
Devenir enquêteur, c’est devenir nécessairement ; un peu « bizarre » pour autrui dans la vie
sociale ordinaire. Vous allez être celui qui ne cesse de poser des questions, de regarder d’un
œil distancié, les choses autour de lui2. »

1

ISSAADI, N. (2009). Représentations du contact des langues dans le contexte sociolinguistique kabyle :
espaces de référence multiples et identité, Mémoire de Master 2 recherche : Plurilinguisme et communication
interculturelle dans le domaine francophone, (Sous/Dir) : BULOT, T. Rennes, Université Rennes 2.
2
BEAUD, S et WEBER, F. (2003). Guide de l’enquête de terrain. Paris, Éditions La Découverte, p. 99.
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1.2. Les raisons extrinsèques
Dans quelle mesure un travail de recherche portant sur les représentations linguisticodiscursives est-il pertinent pour la recherche en sociolinguistique ? Pourquoi s’intéresser aux
attitudes des locuteurs kabyles vis-à vis de leur(s) langue(s), de leur identité et de leur
territoire ? Quelle est l’applicabilité d’une telle démarche ?
Nous pouvons avancer le fait que les travaux axés sur la relation langage/société/locuteur
dans le contexte kabyle ne sont pas abondants. La question linguistique en Algérie a souvent
été traitée par les responsables politiques avec beaucoup de légèreté. L’aspect politicoidéologique a toujours pris le dessus sur les données sociolinguistiques de la société
algérienne, ce qui est le cas d’ailleurs dans l’ensemble du Maghreb. Dans sa politique
linguistique jacobine, comme nous l’avons vu, l’État algérien n’a jamais accordé d’attention
particulière aux échelles attitudinales du locuteur algérien pour analyser et comprendre ses
réactions vis-à-vis de telle ou telle décision portant sur sa ou ses langues. Ainsi, mener des
études de terrain (sondages d’opinion, études quantitatives et statistiques portant sur les
langues en Algérie) a toujours été synonyme d’enjeu politico-idéologique dès lors que la
politique linguistique suivie par l’État algérien a soutenu l’idée de l’homogénéité de la langue,
ce que la sociolinguistique réfute catégoriquement.
Nous pensons pouvoir dire à la suite de Farouk BOUHADIBA qu’« En premier lieu, une
politique linguistique est avant tout un contrat social qui doit gérer des éléments sensibles tels
que le système des croyances, les attitudes langagières, les mythes, etc. Il ne peut y avoir
d’aménagement linguistique, que si l’usager (le locuteur) accepte, tacitement, ou par l’usage
les changements dans la langue. Ces changements devraient refléter son identité et être
ressentis par la communauté comme étant naturels et non artificiels(…). Un aménagement
linguistique suppose un consensus interne (entre usagers) par rapport à un consensus externe
(les usagers vis-à-vis des décisions étatiques1. » Travailler sur le kabyle revient pour nous à
répondre à une demande sociale de plus en plus marquée en ce qui concerne la recherche des
origines. En effet, l’histoire berbère de l’Algérie a jusqu’à une époque très récente été très peu
enseignée dans les programmes officiels de l’école algérienne. Notre démarche consiste à
proposer à la fois une information sociolangagière et à présenter une alternative
1

BOUHADIBA, F. (2004). « La question linguistique en Algérie : quelques éléments de réflexion pour un
aménagement linguistique ». Dans DAKHLIA, J (Dir) : Trames de langues : usages et métissages linguistiques
dans l’histoire du Maghreb. Paris, Maison neuve et La rose, pp. 503-504.

- 146 -

sociolinguistique réelle par opposition au discours dominant. Ainsi, en étudiant la situation
des langues régionales en France, Philippe BLANCHET1 a rappelé avec justesse la nécessité
citoyenne pour la Provence d’informer la société civile. Thierry BULOT rappelle, quant à lui,
qu’« En pays de Caux et plus largement en Normandie, la situation n’est pas foncièrement
différente : l’extrême droite politique reprend à son compte les valeurs de la ruralité et
partant des parlers locaux2. »
2. Éléments de problématisation et méthodologie de recherche : terrain de recherche et
protocole d’enquête
2.1. La sociolinguistique comme approche de notre étude : l’objet de recherche entre
conceptualisation et contextualisation
La sociolinguistique a émergé de la critique salutaire de la linguistique structurale dont la
pensée modèle était celle exposée par Ferdinand de SAUSSURE dans son Cours de
linguistique générale. William LABOV lui reproche, ainsi qu’aux linguistes qui suivent la
tradition saussurienne, de ne pas s’occuper de la vie sociale du langage : « Ils travaillent dans
leur bureau avec un ou deux informateurs, ou bien examinent ce qu’ils savent eux-mêmes de
la langue, ils s’obstinent à rendre compte des faits linguistiques par d’autres faits
linguistiques et refusent toute explication fondée sur des données « extérieures » tirées du
comportement social3. »
Dans l’ouvrage Un siècle après le cours de Saussure : la linguistique en question , DE
ROBILLARD, CALVET et BLANCHET remettent fortement en cause la linguistique
traditionnelle, dépassée, qui consistait à éviter tous les problèmes que cause la notion de
variation, de diversité et plus encore d’historicité et d’altérité. La sociolinguistique se propose
d’étudier le langage dans son contexte social. Une importance toute particulière est donnée au
statut de l’individu, au groupe dont il fait partie, au groupe avec lequel il a des relations
quotidiennes et continues et à la situation de production du langage. À ce propos, selon W.
LABOV : « Pour nous, notre objet d’étude est la structure et l’évolution du langage au sein
du contexte social formé par la communauté linguistique4. »
1

Cf. BLANCHET, P. (2000). « Les cultures régionales en France et l’extrême droite en France : entre
manipulations et inconscience ». Dans Les temps modernes n°608. Paris, Gallimard.
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BULOT, T. (2006). La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois, langue normande et
glottopolitique de la minoration en pays de Caux. Paris, L’Harmattan, pp. 28-29.
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LABOV, W. (1976). Sociolinguistique. Paris, Éditions de Minuit, p. 259.
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LABOV, W, Sociolinguistique. op.cit., p. 157.
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La sociolinguistique se fixe comme objectif l’étude du langage comme fait social, elle doit
éclaircir et déterminer la position sociale du locuteur. D’après FISHMAN : « La langue n’est
pas uniquement porteuse d’un contenu (…), elle est un indicateur de la position sociale et des
relations de personne à personne1. » Ainsi, comme l’écrit CALVET : « Les structuralismes
européens et américains avaient en commun le fait d’avoir produit une abstraction (la langue
dans un cas, la compétence dans l’autre) qui rendait impossible la compréhension des
phénomènes de communication. Dans un cas, on confondait cette communication avec des
codes, dans l’autre avec des machines à produire des phrases. Ces modélisations, plus ou
moins efficaces et qui étaient nécessaires à l’élaboration d’un moment de la science
linguistique doivent être remises à la place qui est la leur : il s’agit de regards limitatifs, ne
retenant de leur objet d’études que ce qui arrange les descripteurs ou conforte leur théorie,
ce qui leur facilite la tâche2. »
L’objet de la sociolinguistique est l’étude des rapports entre le langage et la société. À s’en
tenir à la morphologie du mot, la sociolinguistique peut être définie comme une branche de la
linguistique s’occupant des rapports langage/société et, plus précisément, des relations entre
variations linguistiques et stratification sociale. Dans cette perspective, les objets de la
sociolinguistique sont une partie de ceux que la linguistique saussurienne, pour se constituer
en science, a écartés, à savoir les phénomènes linguistiques touchant à l’usage social de la
langue. Relèvera donc de la sociolinguistique tout travail qui étudie la langue dans la réalité
de ses pratiques, qui ne peut être que sociale : analyse de la variation linguistique en
corrélation avec la classe, l’ethnie, l’âge, le sexe, etc. des locuteurs, relation entre les variétés
sociolinguistiques, fonction et fonctionnements symboliques du langage, pluralité des langues
en contact dans un même espace. D’une façon générale : « La sociolinguistique s’efforce de
déterminer qui parle quelle variété de langue, quand, à propos de quoi, et avec qui3. »
Ainsi, s’inscrivant dans cette même logique, notre travail de recherche ne consiste pas à
décrire le kabyle comme un « système autonome ». Il s’agit, pour nous, de le considérer
comme une « production » et « un acte social ». Notre approche est avant tout
sociolinguistique dans la mesure où nous nous intéressons à l’interaction entre la société
kabyle (au sens large) et les productions linguistiques de nos informateurs qui en sont issus, à
l’étude des rapports langues/identité en Kabylie et des rapports sociaux à travers l’étude des
1

FISHMAN, J-A, Sociolinguistique. op.cit., p. 17.
CALVET, L-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Paris, Plon, p. 13.
3
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normes identitaires. Nous accorderons une grande attention à l’étude de la variation discursive
de nos enquêtés (par opposition au discours normé/officiel). Nous verrons que les sujets
enquêtés ne tiennent pas tous le même discours et ne déclinent pas leur identité avec les
mêmes mots, voire le même contexte référentiel (par exemple, en réponse à la question : Pour
vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l’identité kabyle ?). Notre
démarche s’inscrit dans le contexte de la linguistique de la complexité. Elle consiste à
considérer le kabyle comme étant un système ouvert, mouvant, indissociable de ses locuteurs
que nous mettrons lors de notre enquête en position de « juges » de langues et de leurs
histoires personnelles. Ainsi, analyser les représentations que se font les locuteurs de leurs
langues nous mènera à la fois à déterminer les mécanismes permettant la construction de leur
identité et les implications que cela engendre sur les comportements.
Enfin, appuyons-nous sur les propos de Jean-Baptiste MARCELLESI qui explicite clairement
la démarche sociolinguistique : « La sociolinguistique cherche à découvrir selon quelles
constantes, les facteurs sociaux et, d’une manière générale, la vie en collectivité déterminent
les différences dans la langue et dans l’utilisation qu’en font les personnes qui la parlent. De
ce fait, l’un de ses buts est de mettre en évidence les relations de cause à effet qui existent
entre les divisions de la société en classe et en groupe d’un côté, les variétés de langue et
d’utilisation de la langue de l’autre. On peut, parmi les facteurs sociaux, faire intervenir
l’état social de celui qui parle et l’état social de celui à qui on parle, les conditions sociales
de la communication (genre de discours), la manière dont on utilise la langue en société, ce
qu’on pense du comportement verbal, etc. On peut ajouter, comme faisant partie de la
sociolinguistique, les études portant sur la variation géographique de la langue ainsi que
celles qui tendent à planifier la langue, quand on cherche les moyens de freiner, de contrôler
d’atténuer les variations linguistiques1. »

1

MARCELLESI, J-B. (1977). « La sociolinguistique ». Dans La linguistique. Paris, Librairie La Rousse, p. 237
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2.2. Les représentations sociolinguistiques ou l’étude de l’imaginaire linguistique : de
l’étude de la langue au discours des locuteurs
Que faut-il entendre par représentation ? Le Dictionnaire des sciences humaines nous donne la
définition suivante : « Dans le sens le plus large, la représentation désigne toute réalité
(objet, signe, image) qui entretient une relation de correspondance avec une autre réalité et
se substitue à elle. Tel tableau de Claude MONET est une représentation de nénuphars, le
drapeau malgache représente Madagascar, le mot « cube » un objet de cette forme... Dans ce
sens général, c’est une propriété très générale que l’on trouve dans des objets physiques (le
niveau du mercure d’un thermomètre représente la température extérieure (...). Pour le chien
d’Ivan Pavlov, la cloche représente la nourriture à venir et le fait de saliver comme si la
nourriture était sous ses yeux. Dans un sens étroit, la philosophie et les sciences humaines
ont, traditionnellement, utilisé le mot « représentations » pour qualifier les idées, les images
et les perceptions produites par le cerveau humain. C’est dans ce sens que la psychologie
sociale étudie les « représentations collectives » ou les « représentations sociales » : des
mythes à l’opinion publique, des croyances ordinaires aux idées religieuses1. » Le terme
« représentation », issu du latin repraesentatio (action de mettre sous les yeux), n’appartient
pas originellement au domaine linguistique. Cette notion de représentation dont la paternité
revient à E. DURKEIM doit largement sa fortune à la psychologie sociale et, en particulier,
aux travaux de P. MOSCOVICI et à toute une tendance de cette branche de la psychologie qui
étudie précisément les représentations sociales.
Henri BOYER précise qu’« au sein des sciences du langage, un certain nombre de
chercheurs ont tenté de donner un statut théorique et méthodologique à cette notion, sous
diverses

appellations : « imaginaire

linguistique »,

« attitudes

linguistiques »,

« représentations sociolinguistiques », « idéologies linguistiques »... (BOURDIEU, BOYER,
HOUDBINE,

LABOV,

LAFONT,

NIYOLES,...)

et

ses

associés

dans

le

paradigme : « préjugés », « mythes », « stéréotypes »... (Concernant l’une ou l’autre des
langues en présence au sein d’une même communauté2. »
Selon André MARTINET : « On est tenté d’appeler « belles » des langues qui ont servi
comme moyens d’expression à des écrivains et à des poètes qui visaient à la beauté comme
1
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- 150 -

nos « philosophes » visaient à la clarté1. ». En sociolinguistique, l’usage, du terme
représentation est un emprunt aux sciences humaines (géographie, histoire, psychologie,
sociale) qui le tiennent elle-même du vocabulaire de la philosophie. Là, il désigne une forme
courante (et non savante) de connaissance, socialement partagée, qui contribue à une vision de
la réalité commune à des ensembles sociaux et culturels. Pour H. BOYER : « Les
représentations sociolinguistiques sont une catégorie de représentations sociales/collectives,
donc partagées. Comme les autres catégories de représentations sociales/collectives, ce
système d’interprétation régit notre relation au monde et aux autres, donc à la langue, à ses
usages et aux usagers de la communauté linguistique2. »
Pour M. DOLLE : « La représentation d'une langue se trouve étroitement imbriquée dans la
représentation du peuple qui la parle et dans la littérature qui l’a produite au cours des
siècles. Ainsi, notre perception de l’italien et de l’Italie peut-elle se trouver filtrée, entre
autres, par ce que les écrivains français, depuis la Renaissance, ou les romantiques
allemands ont en écrit. Certaines langues lointaines fascinent et le mystère attaché à leur
écriture stimule notre imagination : hiéroglyphes égyptiens, idéogrammes chinois3. » Ainsi, la
représentation de la mort dans les sociétés occidentales a-t-elle tendance à occulter la réalité
de celle-ci (abrégement du deuil, éloignement des cimetières…), alors que la société
malgache, par exemple, la place au centre de la vie sociale. Dans le domaine linguistique, les
représentations majoritairement conservatrices des Français relatives à la graphie de leur
langue les conduisent à refuser contrairement à leurs voisins italiens et espagnols toute idée de
réforme alors que des études conceptuelles, argumentées rationnellement, permettent
d’envisager des corrections qui la perfectionneraient sans la dénaturer.
Les représentations sont donc liées aux idéologies, ce qui ne signifie pas qu’elles sont
nécessairement fausses : elles sont seulement d’un autre ordre que les connaissances
conceptualisées ; ainsi, un linguiste parfaitement au courant des lourdes difficultés techniques
liées à la graphie du français peut en même temps garder, pour des raisons identitaires, des
représentations tout à fait favorables à l’orthographe traditionnelle. Elles sont également
différentes selon les groupes sociaux où elles se manifestent. Ainsi, les femmes et les
personnes âgées se montrent-elles plus hostiles que les hommes ou les jeunes à la
transgression de tabous linguistiques traditionnels (jurons, lexique scatologique, expressions
1
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telles que « C’est chiant », etc.). En sociolinguistique, « L’étude des représentations s’est
surtout centrée sur la question des contacts de langues ou des registres d’une même langue :
langue standard vs dialecte ou créole, langue majoritaire vs minoritaire, registres stylistiques
différents selon les situations plus ou moins contrôlées ou détendues1. » On a aussi analysé les
représentations souvent négatives, liées à la pratique de l’alternance codique, c’est-à-dire du
fréquent passage d’une langue à l’autre dans les sociétés plurilingues ou encore par exemple
en milieu scolaire français à la surestimation de l’écrit par rapport à l’oral.
Dans les aires francophones, les principaux terrains d'étude sont, en Europe et au Québec,
ceux qui ont trait aux relations entre français standard d'une part et parlers dialectaux,
régionaux ou autres langues d'autre part ; en Afrique, et au Maghreb, ceux qui concernent
divers contacts entre le français et diverses langues en présence ; enfin, dans les zones
créolophones, ceux qui traitent des situations de diglossie ou de continuum ainsi que de la
décréolisation. Pierre BOURDIEU considère qu’il faut « Inclure dans le réel la
représentation du réel ou, plus exactement, la lutte des représentations, au sens d’images
mentales mais aussi, de manifestations sociales destinées à manipuler les images mentales
(...), la langue, le dialecte ou l’accent sont l’objet de représentations mentales, c'est-à-dire,
d’acte, de perception et d’appréciation, de connaissance et de reconnaissance, où les agents
montrent leurs intérêts et leurs présupposés2. » Longtemps, la notion de représentation
linguistique s’est confondue avec celle d’attitude. Mais, l’état des recherches actuelles doit
conduire à mieux distinguer l’un et l’autre domaine. La notion d’attitude linguistique, qui
s’est développée à partir des recherches de W. LAMBERT sur la psychologie du bilinguisme
au

Canada

permet

de

distinguer

deux

notions : attitudes linguistiques

et représentations linguistiques. Pendant longtemps, les deux concepts avaient la même
signification dans le domaine des sciences sociales. Seulement, les travaux de LAMBERT ont
permis d'établir une certaine frontière entre la notion de représentations qui étudie le mélange
des cultures et des identités et celle de l'attitude qui est proche de la psychologie sociale.
L’étude des représentations adopte les méthodes ethnologiques ; or, celle des attitudes relève
de la méthode de la psychologie sociale. En résumé, on parle de notion d'attitude en
psychologie sociale et de représentation en sciences ethnologiques même si cette distinction
reste relative...
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La raison de cette confusion tient au fait que, pour construire leurs échelles d’attitude, les
chercheurs en psychologie sociale ont utilisé des techniques de recueil de données qui
faisaient elles-mêmes appel à des représentations. Par exemple, pour élaborer une grille
descriptive d’attitude à l’égard de telle ou telle variété, on utilisait des différenciateurs
sémantiques (Telle variété vous parait-elle lourde /légère, élégante/grossière ?), sociaux (Le
locuteur dont vous écoutez un enregistrement est-il un ouvrier, un employé ou un patron ?),
ou psychologiques (Le locuteur est-il sympathique/antipathique, sincère/sournois, etc. ?).
Mais il s’agit là de représentations expérimentales, détachées des contextes naturels de
communication, même si elles peuvent se fonder sur des stéréotypes courants. Louis-Jean
CALVET nous explique le lien existant entre les attitudes et les comportements sociaux des
individus : « L’un des reproches que l’on peut faire aux définitions de la langue qui la
ramènent à « un instrument de communication » est qu’elles risquent de laisser croire à un
rapport neutre entre le locuteur et sa langue, (...). Or, les rapports que nous avons à nos
langues et à celles des autres ne sont pas tout à fait de ce type : nous ne sortons pas
l’instrument langue de son étui lorsque nous avons besoin de communiquer pour l’y ranger
ensuite comme nous prenons un marteau lorsque nous avons besoin de planter un clou. Il
existe, en effet, tout un ensemble d’attitudes, de sentiments des locuteurs face aux langues,
aux variétés de langues et à ceux qui les utilisent (...). On peut aimer ou ne pas aimer un
marteau mais, cela ne change rien à la façon dont on plante un clou, alors que les attitudes
linguistiques ont des retombées sur les comportements linguistiques1. »
3. Le questionnaire comme outil de recherche : argumentation et discussion du choix
méthodologique
Dans cette partie, nous tenterons d'expliquer pourquoi nous avons opté pour l'enquête
sociolinguistique par questionnaire. Nous expliquerons la méthodologie que nous avons
appliquée et nous mettrons en avant le rapport entre le choix méthodologique et notre travail
de recherche ; ce qui nous permettra de voir en quoi notre enquête remplit ses objectifs. Dans
tout travail de recherche en sociolinguistique, l’un des problèmes fondamentaux est la
constitution du corpus, c'est-à-dire la collecte et le traitement des donnés linguistiques. LouisJean CALVET rappelle que le recueil et le traitement des données linguistiques qu’il
considère d’ailleurs comme un problème technique peut avoir des retombées importantes sur
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les résultats même de l’analyse. Selon lui, « La sociolinguistique n’a pas en la matière
inventé grand-chose, (sauf peut-être la technique du locuteur masqué), elle a adopté des
techniques déjà utilisées ailleurs, chez les sociologues, les psychologues, voire les
journalistes. Qu’il s’agisse de l’observation directe, indirecte ou participante, ou de l’enquête
par entretien ou par questionnaire oral ou écrit, les grandes techniques de construction du
corpus, de la matière première soumise ensuite à l’analyse, nous viennent d’ailleurs et ont
simplement été adaptées à l’objet d’étude que constitue la parole mais il est
épistémologiquement important de réfléchir sur les données que ces techniques nous
permettent de recueillir1. »
Notre approche sociolinguistique suppose un recueil d’un corpus authentique « en situation »
qui mettra en valeur la diversité des comportements langagiers en fonction de la diversité des
locuteurs en Kabylie. Frédéric FRANÇOIS soulève la nécessité de réunir le matériau dans
tout travail linguistique. « L’exigence de la référence à un corpus défini est donc, d’abord,
une exigence de rigueur élémentaire car on risque toujours de penser décrire une langue
alors qu’on ne décrit que son propre usage, voire le sentiment qu’on en a2. »
Dans un milieu de contact des langues et celui du plurilinguisme comme le nôtre, nous
sommes aussi confronté à des questions d’ordre méthodologique relatives à la conduite de
notre enquête que nous allons développer maintenant. Ainsi, pour faire émerger les
représentations sociolinguistiques de nos informateurs et ayant comme objectif de recueillir
un corpus libre et authentique, nous avons utilisé comme principal outil méthodologique le
questionnaire. Mais, avant de s'étaler sur la structure et le contenu de notre questionnaire, il
est bon de rappeler pourquoi nous avons opté pour le questionnaire sachant que la possibilité
de procéder par entretien s'offrait à nous. Il faut signaler qu'au début de notre travail, nous
avons mené quelques entretiens avec nos informateurs en faisant usage d'un magnétophone
pour avoir une idée sur la mesurabilité de notre objet de recherche. Cette méthode fondée sur
le contact direct avec nos sujets nous a offert, certes, la possibilité de nous placer dans une
relation humaine directe souple et coopérative. Néanmoins, nous nous sommes rendu compte
que cette méthode présentait un inconvénient en matière de coût en « temps » (un entretien
nous prenait en moyenne deux heures) et que les informations que nous aurions eues par
1
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entretien auraient pu être obtenues par des questionnaires écrits soumis aux enquêtés. Ainsi,
opter pour le questionnaire nous a permis de viser un échantillon plus large que celui qui
aurait pu être touché par le moyen de l'entretien. De plus, dans le cadre d'un travail de
recherche traitant d'un sujet sensible et complexe comme le nôtre (enquêter sur les langues et
l'identité kabyle en région de Kabylie), il a fallu contourner les faits liés à la subjectivité
(l'humeur, la personnalité, la peur de se présenter comme le représentant légitime du kabyle
en face de l'informateur, les tendances de l'enquêteur (moi-même) et ses comportements
langagiers) dans le déroulement de l'enquête pour ne pas influer sur les résultats de la
recherche, d'où notre choix définitif d'opter pour le questionnaire.
R. QUIVY et L-V. CAMPENHOUDT expliquent que « L’enquête par questionnaire consiste
à poser à un ensemble de répondants, le plus souvent représentatif d’une population, une
série de questions relatives à leur situation sociale, professionnelle ou familiale, à leurs
opinions, à leur attitude à l’égard d’options ou d’enjeux humains et sociaux, à leurs attentes,
à leur niveau de connaissance ou de conscience d’un événement ou d’un problème, ou encore
sur tout autre point qui intéresse les chercheurs. Compte tenu du grand nombre de personnes
généralement interrogées et du traitement quantitatif des informations qui devra suivre, les
réponses à la plupart des questions sont normalement procédées de sorte que les répondants
doivent obligatoirement choisir leurs réponses parmi celles qui leur sont formellement
proposées1. » Notre questionnaire est réparti en trois parties.
La première partie est constituée par des questions de fait, elle est consacrée aux données
sociolinguistiques ; l'informateur est appelé, dans un premier temps, à donner son sexe, son
âge, son origine spatiale (citadine ou rurale), son niveau d'études, le niveau de maîtrise des
langues de la région, à savoir le kabyle, l'arabe dialectal, l'arabe classique et le français.
Dans un second temps, et afin de mieux comprendre, d'analyser et d'évaluer les
comportements linguistiques des enquêtés, il nous sera indiqué à l’aide de questions fermées
dans quelle mesure nos informateurs utilisent ces langues. Il s’agit ici de répondre à des
questions fixées à l’avance et le répondant doit obligatoirement choisir parmi l’éventail qui
lui est présenté. Exemple :
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Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes :
Quand vous envoyez des SMS à vos amis :

Toujours□

très souvent □

dans 50 % des cas□

parfois□

jamais□

Ce type de questions, comme nous l’explique Claude JAVAEU, « Est celui qui se prête le
mieux au dépouillement et à l’analyse statistique. En effet, les réponses étant prévues, il ne
peut y avoir dans la réaction de la personne enquêtée, aucune ambiguïté. On peut donc
répartir les différents répondants selon la réponse qu’ils ont fournie, sans passer par des
étapes d’analyse intermédiaire1. » En revanche, et selon le même auteur, ces questions
« Présentent le danger de « dicter » la réponse à l’enquêté dans la mesure où, n’autorisant
aucune expression de nuances, elles risquent d’aiguiller celui-ci vers la réponse qui lui
semble, non la plus proche de ce qu’il pense (et qui, d’ailleurs, peut ne pas figurer parmi les
choix possibles) mais, la plus conforme à l’attente des réalisateurs de l’enquête2. »
La deuxième partie est un questionnaire non structuré composé de questions ouvertes sans
suggestion de réponse. La réponse n’est pas prévue et l’interrogé est libre de s’interroger
comme il veut. Nos enquêtés sont alors invités à répondre à nos questions librement, à
nuancer et à détailler s'ils le souhaitent. Exemple : Peut-on devenir kabyle ? Un Algérien qui
vient d’Oran ou de Constantine s’installer en Kabylie peut-il devenir kabyle ? Précisez.
Ainsi, nous souhaitons provoquer la discussion et faire émerger les représentations
sociolinguistiques de nos informateurs en leur donnant une certaine liberté d’expression leur
permettant de développer leurs idées sans ambiguïté ni restriction.
En procédant ainsi, nous laissons à l’enquêté la liberté de traduire ses émotions, de faire part
de ses observations et expériences, de décrire et analyser à sa guise. On recueille ainsi la vraie
parole, on dépasse la superficialité première, on accède à des lieux dérobés de l’échange
social, à ses contradictions et conflits. L'avantage des questions ouvertes se situe dans le fait
qu'elles donnent au sujet la possibilité d'exprimer son point de vue et ses idées. Ce genre de
questions est notamment approprié aux études telles que la nôtre (les enquêtes portant sur
l'opinion, l'attitude et la représentation).
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En revanche, il ne faut pas perdre de vue que les questions ouvertes présentent certains
inconvénients – comme nous le verrons dans la partie consacrée au dépouillement de
l’enquête – tels que la difficulté de traitement et de codage des réponses fournies par les
sujets. Étant donné que le dépouillement des questions ouvertes est très malaisé, nous
appliquerons la technique de l’analyse de contenu aux réponses obtenues. Dans le cas des
questions ouvertes, le sujet enquêté peut répondre en donnant des réponses sans réel intérêt
pour nous et sans pertinence par rapport à l'objet de notre étude. Autrement dit, en laissant
cette liberté de réponse de par la nature des questions posées, les sujets peuvent omettre dans
leurs réponses des volets importants de notre recherche. François DE SINGLY explique les
limites des questions ouvertes de la façon suivante : « L’information obtenue après des
questions ouvertes apparaît assez fragile. Pour ces questions, les effets associés à l’enquêteur
sont plus grands. Certains enquêteurs donnent une indication lorsque les personnes
interrogées hésitent. La qualité des informations recueillies dépend alors davantage de
l’enquêteur qui élimine éventuellement des indications précieuses et résume souvent la
réponse (...). Ensuite, les informations recueillies peuvent être trop dispersées, ou
inutilisables en référence aux préoccupations de la recherche (...). En réalité, les personnes
interrogées peuvent fournir des indications peu utiles. En effet, l’usage des questions ouvertes
enseigne que nombre de réponses peuvent être floues, incodables1. »
La troisième et dernière partie est un questionnaire à échelles d'attitudes dans lequel le sujet
est appelé à cocher sur l’échelle attitudinale une des sept cases que nous lui avons
proposées. Trois cases concernent la réponse de gauche (a b c), les trois autres celle de
droite (e f g) et la case du milieu (d) est une réponse moyennant les deux réponses (de
gauche et de droite). La répartition des positions sur une échelle attitudinale de sept points
(niveaux) est assez habituelle dans le domaine de la psychologie sociale. Les catégories de
jugements utilisées correspondent aux positions suivantes : approbation totale, approbation,
approbation mitigée, indifférence, désapprobation mitigée, désapprobation, désapprobation
totale. Exemple :
Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouias par
exemple) et non algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

1

DE SINGLY, F. (2004). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire. Paris, Nathan, p. 67.
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En revanche, ne perdons pas de vue, comme le souligne Claude JAVEAU, que ce procédé
d’autonotation présente deux inconvénients. Pour lui, « Il est difficile de regrouper les
répondants par degré car, le même degré d’affirmation ou d’évaluation ne correspond pas,
effectivement, chez tous à la même « intensité » des réactions. En effet, les notions utilisées
peuvent être comprises, fort différemment, par les divers répondants, et l’on doit donc se
contenter de classifications de type fort général, et dès lors relativement grossières. On
suppose que toute opinion va d’un extrême à l’autre, en passant par un degré d’indifférence,
ou un certain « point zéro », ce qui n’est pas toujours le cas dans la réalité1. » Aussi, pour
garantir l’objectivité de la recherche, nous avons jugé utile d’administrer à nos sujets un
questionnaire standard, c'est-à-dire un questionnaire comprenant les mêmes questions pour
tout l’échantillon, dans les mêmes conditions, sans adaptation ni modification.
Cela dit, il faut rappeler que nous avons procédé à l’explication de certains termes de notre
questionnaire étant donné l’incompréhension de nos enquêtés de certains mots tels que « la
standardisation poussée », « l’autonomie linguistique régionale » etc. Aussi, pour des
considérations d'ordre méthodologique, nous avons élaboré notre questionnaire sans prendre
en compte l'ordonnancement des questions selon le thème abordé. Nous n'avons pas regroupé
les questions relevant du même axe discursif : discours sur les langues, sur l'identité et sur
l'espace. Nous avons tenu à les poser de manière « désordonnée » pour éviter aux enquêtés le
comportement soucieux de cohérence (donner la même réponse aux questions successives
appartenant au même thème) et pour qu’ils ne donnent pas de réponses « identiques » à des
questions « suivies ». En effet, à la question suivante : Que pensez-vous du Mouvement pour
l'Autonomie de Kabylie ? , un informateur qui répond Non, je ne suis pas favorable à l'idée de
l'autonomie de Kabylie pourrait, par crainte de ne pas être cohérent avec lui-même, donner la
même réponse, c'est-à-dire répondre négativement à la question suivante : Pensez-vous que
les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s’inspirer de l’idée de
l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Une autre question d’ordre méthodologique qui se pose pour l’enquêteur, en l’occurrence
moi-même, est de savoir quelle attitude adopter vis-à-vis du terrain de recherche et de mes
informateurs. Nous sommes conscient qu’une bonne maîtrise du contexte sociolinguistique et
historique dans lequel est placée notre étude constitue pour nous un avantage considérable.
Avoir une bonne connaissance du terrain de recherche en sociolinguistique est une chose
1

JAVEAU, C, L’enquête par questionnaire. op.cit., pp. 78-79.
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certainement appréciable et souhaitable. Ainsi, la maîtrise du kabyle a été indispensable pour
investir notre terrain et mener à bien notre enquête. Elle nous a permis d’être à l’aise durant la
réalisation de l’enquête.
En revanche, il ne faut pas perdre de vue que le fait d’être natif de la région de Kabylie aurait
pu facilement nous amener à une prise de position naïve et inconsciente, ce qui aurait pu
porter préjudice à l’objectivité des données récoltées. En effet, il était important pour nous de
prendre assez de recul vis-à-vis de la situation dans laquelle se déroulait notre enquête pour
être « objectif», même si nous savons au préalable qu’en sciences humaines et sociales,
l’objectivité ne peut être idéalement atteinte. Il ne faut pas perdre de vue qu’il est difficile de
séparer l’identité individuelle du chercheur de son sujet de recherche en sociolinguistique.
Ainsi, notre identité kabyle et notre vécu en Kabylie sont des éléments à distinguer de notre
probématique de recherche.
Dans le contexte de notre enquête sociolinguistique, nous pouvons d'ores et déjà souligner
trois éléments qui se trouvent en notre faveur :


maîtriser les langues en présence sur notre terrain de recherche : le berbère (le kabyle),
l'arabe classique, l'arabe dialectal et le français ;



bien connaître les zones linguistiques et géographiques d’où sont originaires nos
informateurs ;



avoir pris suffisamment de recul au moment de l’enquête vis-à-vis de la situation
sociolinguistique de la région de Kabylie, région natale où nous avons grandi. Cela
posé, qu’en est-il du lieu de notre enquête ?

Au début, il faut signaler que la wilaya (département) de Tizi-Ouzou constitue le lieu de notre
enquête pour deux raisons :


Primo, être originaire de ce département nous a permis de distribuer le maximum de
questionnaires dans le but de viser un échantillon plus large tout en ayant la facilité de
déplacement et nous a aidé à la fois dans la prise de contact avec les informateurs et
pour la distribution et la récupération des questionnaires.



Secundo, grâce à une connaissance (une enseignante universitaire), nous avons pu
nous introduire dans une salle de cours à l’Université Mouloud MAMMERI à TiziOuzou où nous avons interrogé des étudiants. Il nous a semblé en effet intéressant
d’interroger ces étudiants dans la mesure où cette université constitue l’espace
fondamental à partir duquel la revendication berbère a émergé dans les années dites de
plomb en Algérie, à savoir les années 80. Comme nous l’avons vu, les émeutes du
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Printemps berbère 80 se sont déclenchées suite à l’interdiction de la conférence de
Mouloud MAMMERI à l’Université de Tizi-Ouzou sur la langue et la culture
berbères.
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4. Le questionnaire : modèle de l’enquête
Présentation de l’informateur :
Sexe :
Âge :
Langue maternelle ? - kabyle □ - arabe algérien □

-autre □

Niveau d'éducation : - enseignement primaire □

- enseignement fondamental □

- enseignement secondaire □

- enseignement universitaire □

Profession exercée :
Région où vous avez grandi :
Origine géographique : urbaine □

rurale □

- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
très bien

bien

moyen

mauvais

pas du tout

Parler
Compréhension

- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
très bien

bien

moyen

Parler
Compréhension
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mauvais

pas du tout

- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
très bien

bien

moyen

mauvais

pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture

- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
très bien

bien

moyen

mauvais

pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture

- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
-

Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas
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parfois

jamais

-

Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

cas

-

Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

cas

-

Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

cas

-

Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

cas

- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas

- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas
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- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

cas

- Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
-

Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

parfois

jamais

cas

-

Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas

-

Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

cas

-

Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas
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parfois

jamais

-

Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

cas

-

Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

parfois

jamais

cas

-

Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas

Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
-

Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

parfois

jamais

cas

-

Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas
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-

Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

cas

-

Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

jamais

cas

-

Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

cas

-

Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des

parfois

Jamais

parfois

Jamais

cas

-

Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas

-

Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des
cas
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parfois

Jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?

- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?

- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?

Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles, le
kabyle a eu beaucoup de contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou des
expressions au kabyle ?

- D'après vous, quelles sont les motivations (raisons) de ce ou/ces contact(s) ?

- Selon vous, que devraient parler les habitants de Kabylie ?

- Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?

- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle » entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ? Précisez.

- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ? Précisez.
- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en kabyle dont
l’origine linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle; et pour chaque mot ou expression,
donnez-moi :
- L’origine linguistique de ce mot ou de cette expression.
- La raison pour laquelle le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
- Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...).
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- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les locuteurs
kabyles utilisent ces mots dans leurs interactions :
Agadir

Taγawsa

Taktabt

Tayuga

Abernus

Tamacint

Tamdint

Alγem

Sniwa

Baqlawa

Tifinaγ

Baylek

Lgerra

Aselway

Ṭomobil

Aneγmas

Tilelli

- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ? À votre avis, pourquoi
? Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ? Logique ?

- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?

- Êtes-vous favorable à son enseignement ? À son utilisation officielle (administration, mairies, etc.)
? dans quelles circonstances ?

- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecté dans la vie de tous les jours ?
-Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui, laquelle ?

- Au sein de votre communauté, usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour désigner
les autres communautés ?
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- Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?

- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien est-il le produit d’un déclic ? Par exemple, un voyage hors de
Kabylie, une rencontre avec une personne parlant une langue différente de la vôtre ? Autrement dit,
n’y a-t-il pas un jour où vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?

- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ?
- Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas

- Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.

- Où ne parle-t-on pas du tout le kabyle ? Décrivez ce lieu.

- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.

- Où ne parle-t-on pas du tout l’arabe ? Décrivez ce lieu.

- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
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- Où ne parle-t-on pas du tout le français ? Décrivez ce lieu.

- Quel est le lieu ou la zone sur la carte où vous aimeriez habiter ? Décrivez ce lieu.

Pourquoi aimeriez-vous y habiter ?

- Quel est le lieu ou la zone sur la carte où vous n’aimeriez pas habiter ? Décrivez ce lieu.
Pourquoi n’aimeriez-vous pas y habiter ?

- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l'identité kabyle ?
Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle et que vous vouliez lui expliquer ce qu’est
un Kabyle, que lui diriez-vous ?

- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Par exemple, un Algérien qui vient d'Oran ou de
Constantine s'installer en Kabylie peut-il devenir kabyle ?

- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? certains comportements
particuliers ? Si oui, précisez.

- Selon vous, quel est l’atout majeur des Kabyles à l’heure actuelle ? Qu’est ce qui, à votre avis,
pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?

- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?

- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?

- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
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- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon vous,
s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents, mélancoliques, mauvais caractère, têtus, alcooliques, travailleurs, courageux, solidaires,
joyeux, réservés, montagnards et proches de la nature, accueillants, sauvages, rebelles et révoltés,
grands voyageurs et immigrés, fiers, de bons francisants, de bons arabisants.

- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest qui
traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ?

Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue □ □ □ □ □ □ □ Un dialecte

- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à employer
des langues étrangères ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
-Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
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Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
Des femmes □ □ □ □ □ □ □ Des hommes
Des citadins □ □ □ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale □ □ □ □ □ □ □ Des habitants des autres villes de Kabylie
Des personnes âgées □ □ □ □ □ □ □ Des personnes jeunes

- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

- Pensez-vous que faire appel aux autres langues étrangères montre-t-il un manque de richesse
lexicale du kabyle ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

- D’après vous, le «bon kabyle» est parlé par :
Les femmes □ □ □ □ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs instruits□ □ □ □ □ □ □ Les locuteurs non instruits
Les citadins □ □ □ □ □ □ □ Les villageois

Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ □ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées □ □ □ □ □ □ □ Les jeunes

- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
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- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.

- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.

- Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.

- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.

- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît.
Précisez.

- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
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- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.

- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.

- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis, par exemple) et
non algériens (les Chleuhs marocains, entre autres) ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de
l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
- Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable □ □ □ □ □ □ □ Défavorable
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Chapitre 2 : Discours sur les langues et résultats des questions
portant sur les langues, analyse et discussion
Avant de procéder au dépouillement des résultats de notre enquête sociolinguistique, nous
expliquerons d’abord notre méthodologie d’analyse des données et la typologie discursive
adoptée pour discuter les analyses sociolinguistiques qui seront dégagées à partir de chaque
chapitre de cette deuxième partie. Le profil sociolinguistique des enquêtés sera présenté avant
d’exposer les résultats des questions portant sur les langues qui nous permettront d’établir une
première analyse sociolinguistique : que parle-t-on en Kabylie ? Certains concepts tels que la
glottopolitique, dominance et minoration sociolinguistique seront étudiés afin de mieux
comprendre les rapports de dominance entre les langues dans le contexte de notre enquête.
Nous comprendrons en quoi nommer sa langue constitue un enjeu identitaire pour nos
informateurs. Enfin, nous présenterons les résultats des questions à échelles d’attitudes
portant sur les langues et nous tenterons d’établir des corrélations concernant les
comportements langagiers et les représentations de nos répondants en fonction des variables
sociolinguistiques.
1. Considérations méthodologiques, typologie discursive et profil sociolinguistique des
enquêtés
Dans un premier temps, nous allons présenter les résultats globaux de notre enquête sans
prendre en considération les différents paramètres sociolinguistiques. Ensuite, nous
exposerons les résultats de notre enquête en fonction des variables sociolinguistiques (les
sous-échantillons). Ainsi, seules les questions donnant des résultats intéressants et
permettant d’étayer notre analyse sociolinguistique seront sélectionnées.
En revanche, comme nous l’avons déjà vu, au moment de la rédaction de notre
questionnaire, nous avons tenu à mélanger les questions (sur les langues, le territoire et
l’identité ) et à ne pas tenir compte de leur ordre d’appartenance discursive, Ainsi, le sujet
enquêté n’a pas été tenté par le souci de conformité et de cohésion dans ses réponses.
Autrement dit, un répondant favorable à l’idée d’une standardisation poussée du tamazight
pourrait se déclarer proche des autres groupes berbères non algériens et non kabyles afin de
proférer un discours cohérent (dans le cas où nous aurions posé les deux questions l’une
derrière l’autre). Dans le cadre de cette analyse, nous adopterons la typologie discursive en
classant les résultats de l’enquête selon leur ordre d’appartenance en trois catégories :
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discours sur les langues et résultats des questions portant sur les langues ;



discours sur l’identité et résultats des questions portant sur l’identité ;



discours sur l’espace.

En second lieu, nous tenterons de comprendre, d’analyser et d’interpréter le discours de nos
répondants du point de vue sociolinguistique en nous appuyant sur les discours récurrents
d’une part et de nous projeter dans une perspective fondée sur la complexité et la diversité
linguistique d’autre part. Par ailleurs, il est bon de préciser que les données récoltées ont été
introduites dans un ordinateur et grâce au logiciel informatique Excel, nous avons pu
transformer les résultats de notre enquête en pourcentage dans des tableaux, parfois en
disques ou en histogrammes. Nous avons noté quelques cas où les questionnaires rendus
n’étaient pas totalement remplis. Dans ce contexte, nous avons jugé utile de les éliminer et
de les laisser à l’écart. Certaines questions n’ont pas pu être analysées à l’aide du logiciel
informatique Excel vu leur nature ; ce fut notamment le cas pour les questions ouvertes
comme : Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle et que vous vouliez lui
expliquer ce qu’est un Kabyle, que lui diriez-vous ?
Dans la mesure où il nous est difficile de reproduire dans le cadre de ce travail de recherche
toutes les réponses de notre échantillon composé de quatre-vingt-quatre personnes, nous
reprendrons l’idée principale de chaque réponse obtenue et l’ensemble des réponses sera mis
dans des tableaux afin de donner une idée ne serait-ce que globale pour permettre, par la
suite, de suivre le fil conducteur de notre étude et d’étayer nos propos d’analyse. Exemple de
questions concernées : Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à
l'identité kabyle ?
Dans certains cas, lorsqu'il s’agit de demander aux enquêtés de justifier leurs réponses, ces
derniers évoquent plusieurs raisons, ils font référence à plusieurs situations, ce qui nous
amène à présenter les résultats des questions dans des tableaux dans la mesure où il nous est
impossible d’effectuer des pourcentages. Citons par exemple : Autour de vous, le kabyle estil plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ? A votre avis, pourquoi ? Qu’en pensez-vous ?
C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ? Logique ?
Dans les tableaux, les résultats sont donnés en utilisant des nombres décimaux, ce qui n’est
pas le cas dans les disques où ils sont automatiquement arrondis par l’ordinateur. Nous
avons comptabilisé, par exemple, 49 femmes contre 35 hommes, ce qui correspond
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respectivement en pourcentage à : 58,3 % et à 41,66 % de l’ensemble de l’échantillon
comme mentionné sur le tableau. En revanche, sur le disque, ces chiffres sont arrondis par
l’ordinateur à un pourcentage de 58 % pour les femmes et de 42 % pour les hommes (cf. la
distribution de nos enquêtés selon le sexe). Si pour le français et l’arabe, nous avons
interrogé nos informateurs sur quatre registres de maîtrise des langues, le parler, la
compréhension, l’écrit et la lecture, nous avons retenu deux registres seulement pour le
kabyle et l’arabe dialectal (le parler et la compréhension) car, comme nous le savons, l’arabe
dialectal ne jouit d’aucun statut officiel et il nous est impossible de poser la question sur le
niveau de maîtrise de cette langue à l’écrit et à la lecture.
Quant au kabyle, même s’il est reconnu officiellement, il nous semble difficile d’établir une
analyse ou un bilan sur le degré de maîtrise de cette langue à l’heure actuelle pour deux
raisons :


En premier lieu, la question de l’officialisation du tamazight et de son introduction
dans le système statutaire reste largement discutable car, même si cette langue est
constitutionnalisée – il ne faut pas perdre de vue l’importance de cet acte du point de
vue symbolique –, il n’en demeure pas moins que beaucoup de spécialistes avertis,
chercheurs, linguistes et didacticiens émettent encore des réserves quant au caractère
de cette reconnaissance officielle de la langue. Même en Kabylie, considérée comme
le fief et le noyau de la revendication linguistique et identitaire depuis les années 40
en Algérie, nous constatons que plusieurs écoles ne disposent toujours pas
d’enseignants de tamazight et que, des années après sa reconnaissance comme
langue nationale, elle reste facultative. .



En second lieu, la majeure partie de notre échantillon (deux générations confondues)
a connu la scolarisation avant 2002, année de l’introduction du tamazight dans la
constitution algérienne. Les informateurs qui auraient déclaré avoir une maîtrise de
l’écriture et de la lecture du kabyle, l’auraient sans doute acquise à travers des
canaux non officiels comme les associations culturelles ou les ouvrages spécialisés.
Ainsi, à l’heure actuelle, il est difficile d’établir un bilan réel et crédible au sujet de
la maîtrise de l’écriture et de la lecture du kabyle, ce qui nous a poussé à modifier
notre questionnaire.

Concernant l’analyse et la discussion que nous avons établies et, comme nous pouvons le
constater sur le plan de notre thèse, nous avons parfois procédé à la reprise d’un fragment de
discours pour étayer nos propos d’analyse et en faire un titre. Chaque fragment de discours
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est mis en caractère italique. Nous citons l’exemple du sous-titre suivant qui analyse le lien
entre l’espace, l’identité et la langue : Hiérarchisation des espaces et territorialisation des
identités : «Nous», les vrais Kabyles des montagnes du Djurdjura et «Eux», les Kabyles du
15,5 et du 35... 1 ».
Le choix de notre échantillon n’a pas été fait au hasard. Nous avons choisi nos informateurs
tout en répondant aux critères de sélection suivants : sexe, âge, langue maternelle, profession,
niveau d’éducation et origine géographique. Ainsi, nous avons distribué près d’une centaine
de questionnaires dans un premier temps, nous en avons récupéré au total 84. Ce nombre nous
a semblé suffisant pour avoir des tendances dans les réponses de nos sujets (rechercher les
grandes tendances de comportement ou/et de représentation). Nous avons jugé utile d’arrêter
la distribution des questionnaires dès lors que nous avons commencé à obtenir des réponses
similaires et répétitives.

1

Les Kabyles du 15,5 sont une partie de la population kabyle arabisée à Tizi-Ouzou (la haute ville). Ils sont
appelés communément « zdimuḥ ». Cette citation est un fragment de discours de l’un de nos informateurs qui
désigne les Kabyles citadins arabisés à Tizi-Ouzou. Il s’agit d’une stratégie de construction identitaire que nous
allons analyser dans le cadre de notre enquête kabyle. Il faut préciser qu’en général, les locuteurs dont il est
question ici « zdimuḥ », ont une bonne maîtrise du kabyle mais utilisent souvent l’arabe. Quant aux Kabyles du
35, ce sont les Kabyles de la wilaya de Boumerdès (région située entre Alger et Tizi-Ouzou). Nous reviendrons
dans le détail sur ce point dans l’analyse sociolinguistique de notre enquête.
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Le sexe

Sexe

Nombre de personnes

%

Femmes

49

58,3

Hommes

35

41,66

Total

84

100

42%
58%

Femmes
Hommes

Figure 13 : Distribution des personnes selon le sexe.

La figure 13 montre la distribution des sujets par sexe. Nous constatons que les femmes sont
surreprésentées dans notre échantillon comparativement aux hommes. Nous avons
comptabilisé 49 femmes et 35 hommes. Ce qui représente respectivement 58,3 % et 41,66 %
de l’ensemble de nos informateurs.
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L’âge : en fonction de l’époque de la scolarisation et donc selon la langue de
l’enseignement

Âge

Nombre de sujets

%

53

63,09

31

36,90

84

100

Personnes nées après 1970
(génération arabisante)
Personnes nées avant 1970
(génération francisante)
Total

37%
sujets nés après 1970
(génération arabisante)
63%

sujets nés avant 1970
(génération francisante)

Figure 14 : Distribution des personnes selon l'âge.

Il nous a semblé important, dans le cadre de ce travail, de signaler le paramètre « âge » et de
prendre en compte la différence intergénérationnelle. En effet, nos informateurs n’ont pas tous
connu la même époque de scolarisation. En d’autres termes, les informateurs nés durant les
années 60 et 70 ont connu l’école francisante dont la formation se faisait en langue française.
En revanche, c’est vers le milieu des années 70 et le début des années 80 que les autorités
algériennes ont mis en place ce qu’il est convenu d’appeler « l’école fondamentale » dont la
langue de l’enseignement est l’arabe littéraire. Cet élément nous semble déterminant dans la
mesure où la langue de l’enseignement a un impact sur les représentations sociolinguistiques
des enquêtés.
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La langue maternelle

Langue maternelle

Nombre de personnes

%

kabyle

81

96,43

français

2

2,38

arabe dialectal

1

1,19

Total

84

100

96,43
100,00
80,00
kabyle

60,00

français
arabe dialectal

40,00
2,38

20,00

1,19

0,00
kabyle

français

arabe dialectal

Figure 15 : Répartition des personnes par langue maternelle.

Comme le montre la figure 15, la majeure partie de notre échantillon a déclaré avoir le
kabyle comme langue maternelle, soit 96,43 % des enquêtés, c'est-à-dire un total de 81
personnes sur 84. Cela correspond parfaitement au profil sociolinguistique recherché au
départ de notre enquête dans la mesure où notre objectif était d’investir le terrain kabyle.
Deux personnes sur 84, soit 2,38 % des enquêtés, ont déclaré avoir le français comme
langue maternelle. La première personne qui déclare le français comme langue maternelle
est originaire de Bouira, elle a coché les trois cases concernant les langues maternelles, le
kabyle, l’arabe dialectal et le français. D’un père kabyle et d’une mère chaouia et médecin
de fonction, nous avons constaté sa maîtrise effective des trois langues : le kabyle, le
français et le l’arabe dialectal. Son entretien est publié en annexe, en dernière partie de ce
travail. Pour des raisons techniques/méthodologiques, nous lui avons demandé de choisir
une seule langue maternelle parmi les trois, elle a opté pour le français. Il est intéressant de
préciser qu’au Maghreb, il n’est pas surprenant que des locuteurs déclarent avoir plus d’une
langue maternelle. En plus de cette informatrice qui a déclaré avoir le français comme
langue maternelle, nous avons noté un autre informateur que nous avons classé parmi la
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génération francisante, âgé d’une cinquantaine d’années et ayant grandi à Aix-en Provence,
dans le Sud de la France, dont les réponses réfèrent en majeure partie à la langue française.
La seule personne dont la langue maternelle est l’arabe dialectal est d’origine arabophone
ayant grandi à la ville de Tizi-Ouzou. Elle fait partie de la classe d’étudiants que nous avons
interrogés à l’Université Mouloud MAMMERI. Elle a déclaré comprendre le kabyle, ce qui
a pu être vérifié au niveau du test linguistique concernant les deux questions suivantes :


Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en kabyle
dont l’origine linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle ; et pour chaque mot ou
expression, donnez-moi :
-L’origine linguistique de ce mot ou de cette expression.
-La raison pour laquelle le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
-Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces
mots…)



Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle, pour chaque mot cité je vais vous
demander de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans
quel contexte les locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir, Taγawsa, Taktabt, Tayuga, Abernus, Tamacint, Tamdint, Alγem, Sniwa,
Baqlawa, Tifinaγ, Baylek, Lgerra, Aselway, Ṭomobil, Aneγmas, Tilelli, TaberwiṬ.
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Le niveau d'éducation
Niveau d’éducation

Nombre de personnes

%

Universitaire

48

57,14

Secondaire

22

26,19

Fondamental

10

11,90

Primaire

4

4,76

Total

84

100

60

57,14

50

Universitaire

40

Secondaire

26,19

30

Fondamental

20

11,9

Primaire
4,76

10
0
Universitaire

Secondaire

Fondamental

Primaire

Figure 16 : Distribution des personnes selon le niveau d'éducation.

La figure 16 montre que plus de la moitié de notre échantillon (57,14 % des répondants) a fait
des études universitaires. 26,19 % des sujets ont le niveau secondaire. Un nombre moins
important (11,90 %) a fréquenté le collège d’enseignement moyen (CEM). Enfin, nous avons
noté seulement 4 informateurs de niveau « école primaire ». Par ailleurs, nous avons tenté de
remplir quelques questionnaires en nous adressant en kabyle à certaines personnes âgées afin
de faire émerger leurs représentations mais cela n’a pas suffi au vu de l’absence totale de
scolarisation chez cette catégorie de la population. Il faut rappeler que cette population
représente une minorité de nos jours, ce sont des locuteurs unilingues ne parlant que le
kabyle, nés à l’époque coloniale dans des villages reculés de Kabylie. Nos tentatives
d’aborder notre problématique de recherche avec ces personnes âgées étaient vaines même en
menant la discussion en kabyle, ce qui nous a obligé à abandonner cette piste
méthodologique. Il est bon de préciser que la nature de notre sujet de recherche nécessite un
minimum de niveau d’instruction. Autrement dit, il nous était impossible d’avoir des réponses
à nos questions relatives aux langues par exemple dans la mesure où ces informateurs n’ont
pas accès au français et à l’arabe. Montrer une carte géographique à ces répondants afin de
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situer les espaces et contre-espaces de référence des langues en Kabylie n’était pas
envisageable pour nous puisque ces personnes n’ont quasiment pas de notions géographiques.
La profession
Profession

Nombre de personnes

%

Étudiant

35

41,66

Sans emploi

25

29,76

Fonctionnaire

7

8,33

Enseignant

7

8,33

Ouvrier/maçon

6

7,14

Paysan/agriculteur

3

3,57

Imam de mosquée

1

1,19

Total

84

100

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41,66

étudiant
sans emploi

29,76

fonctionnaire
enseignant
ouvrier/maçon
8,33

8,33

paysan/agriculteur

7,14
3,57

1,19

imam de mosquée

Figure 17 : Distribution des personnes selon la profession.

La figure 17 montre que 35 informateurs sont étudiants : (41,66%). 25 informateurs sont
sans emploi. Les fonctionnaires et les enseignants sont représentés par un taux de 8,33%
dans chaque cas (7 fonctionnaires et 7 enseignants). Six sujets travaillent dans le secteur du
bâtiment (7,14%). Enfin, nous avons noté 3 paysans/agriculteurs et 1 imam de mosquée, ce
qui correspond à 3,57% et 1,19% des sujets.
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L’origine géographique
Origine géographique

Nombre de personnes

%

Rurale

52

61,90

Urbaine

32

38,09

Total

84

100

38%
rurale
62%

urbaine

Figure 18 : Distribution des personnes selon l'origine géographique.

La figure 18 nous donne un aperçu de l’origine spatiale de nos informateurs. Ainsi, 52
personnes sur 84, soit près de 62 % des répondants se disent d’origine rurale ou villageoise.
Il est important de signaler que même si une bonne partie de nos questionnaires a été
distribuée à l’Université de Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, cela ne signifie pas
forcément que les répondants sont tous issus de cette ville. Beaucoup d’étudiants viennent
des autres zones géographiques éloignées de Kabylie, que ce soit de la Haute ou de la Basse
Kabylie, et résident en cité universitaire pour poursuivre leurs études supérieurs. En
revanche, 32 personnes sur 84 ont déclaré une origine urbaine, ce qui correspond à un
pourcentage de 38 % des interrogés.
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Avez-vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?

Séjour hors de Kabylie :

Nombrer de personnes

%

22

26,19

62

73,81

84

100

Oui
Séjour hors de Kabylie :
Non
Total

26%

Oui
Non

74%

Figure 19 : Séjour hors de Kabylie.

Comme nous pouvons le constater sur la figure 19, seulement 22 personnes sur 84, c'est-àdire un peu plus de 26 % de notre échantillon a séjourné hors de Kabylie ; or, la majeure
partie, représentée par 62 personnes (presque 73 % de l’ensemble de l’échantillon), déclare
n’avoir jamais vécu ailleurs qu’en Kabylie. Cela aura inévitablement des répercussions sur
les représentations sociales de l’altérité, ce que nous vérifierons dans certains discours de
nos informateurs.
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2. Maîtrise et usage des langues
Quelle est votre maîtrise du kabyle ?
Parler
Niveau de

Comprendre

Nombre de sujets

%

Nombre de sujets

%

Très bien

63

75,00

65

77,38

Bien

10

11,90

17

20,24

Moyen

5

5,95

1

1,19

Mauvais

4

4,76

1

1,19

Pas du tout

2

2,38

0

00

Total

84

100

84

100

maîtrise

Figure 20 : Niveau de maîtrise du kabyle (parler et comprendre).

Comme le montre la figure 20, et contrairement au français et à l’arabe classique, langues
dont les quatre niveaux de maîtrise ont été demandés aux enquêtés (parler, compréhension,
écriture et lecture), nous avons interrogé seulement deux niveaux de maîtrise de langue
concernant le kabyle, le parler et la compréhension. Cela est également appliqué à l’arabe
dialectal. Les raisons de ce choix méthodologique ont été expliquées dans la partie :
dépouillement de l’enquête, considérations méthodologiques et typologie discursive.

80,00

75,00

70,00
60,00

très bien

50,00

bien

40,00

moyen

30,00

mauvais

20,00

pas du tout

11,90
5,95

10,00

4,76

2,38

0,00
très bien

bien

moyen

mauvais

pas du tout

Figure 21 : Maîtrise du kabyle : parler.
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Comme l’indique la « figure 21», 75 % des enquêtés parlent « très bien » le kabyle, soit 63
personnes sur 84, ce qui représente une part considérable. 10 informateurs ont déclaré
« bien » maîtriser le kabyle, ce qui représente presque 12 % de l’ensemble de notre
échantillon. 5 informateurs le parlent « moyennement », soit approximativement 6 %. Et 4
personnes le parlent « médiocrement », soit presque 5 %. Enfin, nous avons enregistré deux
personnes (2,38 %) qui ont déclaré ne « pas du tout » parler le kabyle. Il s’agit de
l’informatrice d’origine arabophone étudiante ayant grandi à Tizi-Ouzou, elle a déclaré
comprendre le kabyle sans le parler. Nous nous sommes intéressé de près à son questionnaire,
elle a réussi à répondre à certaines questions de notre enquête. La deuxième personne ayant
déclaré « ne pas du tout » parler le kabyle est l’informateur né à Aix-en-Provence.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

77,38
très bien
bien
moyen

20,24

mauvais
1,19

très bien

bien

moyen

1,19
mauvais

0

pas du tout

pas du tout

Figure 22 : Maîtrise du kabyle : comprendre.

Nous constatons à la lecture de la figure 22 que la proportion des informateurs qui
comprennent « très bien » le kabyle est presque la même que celle qui a déclaré le parler
« très bien ». Ainsi, 65 personnes sur 84, près de 78 % de l’échantillon, comprennent « très
bien » le kabyle, contre 17 personnes sur 84 (presque 21%) qui le comprennent « bien ». 1
personne le comprend « moyennement » et une autre a coché la case « mauvais », ce qui
représente 1,19 % pour chaque situation sur l’ensemble de l’échantillon. Aucune personne n’a
pas ailleurs décalré ne pas du tout comprendre le kabyle. Nous constatons que pour le parler
74 personnes sur 84 se situent entre le niveau « très bien » et « bien », plus de 88 % de
l’échantillon. D’autre part, et concernant la compréhension du kabyle, 82 personnes sur 84
situent leur niveau de compréhension entre « très bien » et « bien », près de 98 %. La
conclusion à tirer de ces résultats est que notre échantillon correspond parfaitement au profil
sociolinguistique recherché pour notre enquête dans la mesure où notre objectif est d’explorer
notre problématique dans le contexte kabyle.
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Quelle est votre maîtrise de l’arabe dialectal ?
Parler
Niveau de maîtrise

Nombre de

Compréhension
%

Nombre de

sujets

%

sujets

Très bien

25

29,76

34

40,48

Bien

26

30,95

30

35,71

Moyen

16

19,05

10

11,90

Mauvais

10

11,90

4

4,76

Pas du tout

7

8,33

6

7,14

84

100

84

100

Total

Figure 23 : Niveau de maîtrise de l’arabe dialectal (parler et comprendre).

35

29,76

30,95

30
très bien

25

bien

19,05

20
15

moyen

11,9
8,33

10

mauvais
pas du tout

5
0
très bien

bien

moyen

mauvais

pas du tout

Figure 24 : Maîtrise de l'arabe dialectal : parler.

La figure 24 montre que près d’un tiers de nos informateurs, 25 personnes sur 84 ont déclaré
parler « très bien » l’arabe dialectal (30 %). Le même taux de 30 % parle « bien » l’arabe
dialectal. Un cinquième de l’échantillon (10 personnes sur 84), le parle « moyennement ». 10
informateurs sur 84 parlent « médiocrement » l’arabe dialectal, 7 autres personnes (près de 9
%) ne parlent « pas du tout » cette langue. Si on additionne le nombre d’informateurs qui se
situent entre le niveau « très bien » et « bien », on obtient plus de la moitié de l’échantillon,
soit 51 personnes sur 84, ce qui correspond à un peu plus de 60 % de l’échantillon.
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Figure 25 : Maîtrise de l'arabe dialectal : comprendre.

À la lecture de la figure 25, nous pouvons constater que la proportion qui comprend « très
bien » l’arabe dialectal est plus importante que celle qui a déclaré le parler « très bien ».
Ainsi, 34 personnes 84 comprennent « très bien » l’arabe dialectal contre 30 qui le
comprennent « bien ». Cela correspond respectivement à presque 41 % et 36 % de
l’ensemble de l’échantillon. Nous remarquons que 64 personnes sur 84 se situent entre le
niveau « très bien » et « bien ». Si on additionne les deux pourcentages, on obtient presque
77 % des informateurs qui se situent entre le niveau « très bien » et « bien ». Rappelons que
le nombre de personnes se situant entre le niveau « très bien » et « bien » concernant le
parler est de 51 sur 84, un peu plus de 60 % de l’échantillon ; or le taux est plus important
concernant la compréhension de cette même langue : 64 personnes sur 84, soit 77 % de
l’ensemble de l’échantillon.
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Quelle est votre maîtrise de l’arabe littéraire ?
Parler

Compréhension
%

Nombre

%

Lecture

Niveau de

Nombre

maîtrise

de sujets

Très bien

48

57,14

30

35,71

37

44,05

32

38,10

Bien

12

14,29

27

32,14

20

23,81

32

38,10

Moyen

10

11,90

14

16,67

5

8,33

5

5,95

Mauvais

10

11,90

10

11,90

15

17,86

8

9,52

4

4,76

3

3,57

5

5,95

7

8,33

84

100

84

100

84

100

84

100

de sujets

Nombre

Écriture
%

de sujets

Nombre

%

de sujets

Pas du
tout
Total

Figure 26 : Niveau de maîtrise de l’arabe littéraire (parler, comprendre, lire et écrire).
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Figure 27 : Maîtrise de l'arabe classique : parler.

La figure 27 montre qu’un peu plus de 57 % déclarent parler « très bien » l’arabe littéraire,
soit 48 personnes sur 84. Un peu moins de 15 % de l’échantillon, ce qui équivaut à 12
personnes, ont déclaré « bien » parler l’arabe classique. 10 personnes affirment être
susceptibles de parler « moyennement » l’arabe classique, ce qui représente presque 12 %
Cette même proportion a déclaré parler « médiocrement » l’arabe littéraire alors que 4 ont
affirmé ne pas le parler « du tout ». Le premier constat à tirer de cette évaluation concerne la
maîtrise de cette langue parlée. Ainsi, 71 % de nos informateurs se situent entre le niveau
« très bien » et « bien ». (Nous reviendrons dans le détail sur ce point lors de l’analyse
sociolinguistique de notre enquête dans la partie sur le rapport de dominance arabe/kabyle,
représentations sociolinguistiques et perception de la langue).
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Figure 28 : Maîtrise de l'arabe classique : comprendre.

Quant est-il de la compréhension de l’arabe classique ? À la lecture de figure 28, nous
constatons qu’un pourcentage important se situe entre « très bien » et « bien » puisque plus
d’un tiers de nos répondants ont affirmé « très bien » comprendre l’arabe classique contre un
peu plus d’un tiers qui a affirmé le « bien » comprendre. Autrement dit, 30 personnes sur 84,
soit 35,17 % de notre échantillon ont déclaré « très bien » parler l’arabe classique alors que 27
personnes ont affirmé le « bien » parler, soit 32,14 % de l’échantillon. À l’addition des
résultats des deux plus hauts niveaux de maîtrise de l’arabe classique, nous obtenons un total
de 57 personnes sur 84 qui se situent entre le niveau « très bien » et « bien » ; 67,85 % ce
n’est pas négligeable.
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Figure 29 : Maîtrise de l'arabe classique : lire.
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pas du tout

À partir de la figure 29, une image approximativement comparable à celle de la
compréhension de l’arabe classique est obtenue au sujet de la lecture de cette même langue ;
le tableau nous montre une part importante de notre échantillon qui se situe entre « très bien »
et « bien ». Ainsi, 44,05 % de nos informateurs disent « très bien » lire l’arabe classique
contre 20 personnes qui ont affirmé bien lire cette langue, soit 23,81 %. Seulement 5
personnes, faible pourcentage de 8,33 %, se jugent « moyennes » à la lecture de l’arabe
classique. 15 personnes (17,86 %) ont affirmé lire « médiocrement » alors que 5 personnes,
(presque 6 %) se jugent incapables de lire cette langue. En additionnant les résultats des deux
niveaux de maîtrise de la lecture de l’arabe classique « très bien » et « bien », nous obtenons
un total de 54 personnes sur 84 et un pourcentage équivalent à : 64,29 %.
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Figure 30 : Maîtrise de l'arabe classique : écrire.

Concernant l’écriture de l’arabe classique (figure 30), nous relevons un pourcentage de 38,1
% de nos informateurs qui se jugent capables de « très bien » écrire l’arabe classique, 32
sujets sur 84. Le même nombre de réponses a été obtenu concernant les sujets qui se jugent
capables de « bien » écrire en arabe classique. Ainsi, 64 personnes sur 84 se situent entre le
niveau « très bien » et « bien » (de 76,2 %). 5 personnes seulement ont affirmé avoir une
maîtrise « moyenne » de l’écriture de l’arabe classique, un peu moins de 6 %. Alors que
9,52 % de nos répondants ont déclaré avoir une « mauvaise » maîtrise de l’écrit de l’arabe
classique, 8 personnes sur 84, nous avons obtenu un pourcentage de 8,33 % de l’échantillon
(7 personnes sur 84) qui ont affirmé ne « pas du tout » être capables d’écrire dans cette
langue. À la lecture du tableau et des histogrammes, nous pouvons tirer la conclusion
générale suivante : nos informateurs dans leur ensemble ont une maîtrise appréciable de
l’arabe classique concernant les différents registres : le parler, la compréhension, la lecture
et l’écriture puisque ils ont déclaré des capacités bien développées.
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Quelle est votre maîtrise du français ?
Parler
Niveau de
maîtrise

Compréhension

Lecture

Écriture

Nombre
de
sujets

%

Nombre
de
sujets

%

Nombre
de
sujets

%

Nombre
de
sujets

%

Très bien

20

23,81

52

61,90

25

29,76

21

25,00

Bien

48

57,14

22

26,19

34

40,48

36

42,86

Moyen

10

11,90

6

7,14

15

17,86

14

16,67

Mauvais

6

7,14

4

4,76

10

11,90

13

15,48

Pas du tout

0
84

0,00
100

0
84

0,00
100

0
84
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100

0
84
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100
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Figure 31 : Niveau de maîtrise du français (parler, comprendre, lire et écrire).
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Figure 32 : Maîtrise du français : parler.

Qu’en est-il de la maîtrise du français ?
La figure 32 montre qu’un peu moins d’un quart de nos sujets parlent « très bien » le français,
20 personnes sur 84 enquêtées. Plus de la moitié des répondants se disent capables de « bien »
parler le français, soit 57,14 % de l’échantillon ou 48 personnes sur 84. Ainsi, 68 personnes
sur 84 (80,95 %) situent leurs niveaux de maîtrise de la langue française entre « très bien » et
« bien ». 10 personnes ont affirmé parler « moyennement » le français, près de 12 % des
enquêtés. Alors que 6 personnes sur 84 : (7,14 %) ont déclaré avoir une « mauvaise » maîtrise
du français. Aucune personne ne nous a déclaré ne « pas du tout » parler français.
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Figure 33 : Maîtrise du français : comprendre.

Comme le montre figure 33, nous constatons que le pourcentage des répondants ayant déclaré
comprendre « très bien » le français est très important comparativement aux autres niveaux
(bien, moyen, mauvais et pas du tout) et qu’il est également supérieur au pourcentage des
informateurs qui parlent « très bien » le français. Rappelons que le nombre de personnes qui
ont affirmé parler « très bien » le français est de 20 (23,81 %) alors que le pourcentage de
personnes qui se jugent capables de « très bien » comprendre le français a plus que doublé
puisque il a atteint presque 62 %. 22 personnes sur 84 ont déclaré « bien » comprendre le
français : (26,19 %).
Les résultats des deux niveaux de maîtrise de la compréhension « très bien » et « bien » du
français donnent 74 personnes sur 84 (88,19 %). Nous constatons que les autres niveaux de
maîtrise (moyen, mauvais et pas du tout) ne représentent pas de parts conséquentes puisque
seulement 6 personnes (7,14 %) ont affirmé comprendre « moyennement » le français contre
4 personnes (4,76 %) qui le comprennent « médiocrement » ; en outre, la part à avoir déclaré
ne « pas du tout » comprendre le français est nulle.
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Figure 34 : Maîtrise du français : lire.

La figure 34 montre que la capacité de nos sujets est moins importante à la lecture du français
comparativement à la compréhension de cette même langue. Ainsi, moins d’un tiers des
répondants se jugent capables de « très bien » lire le français. 29,76 % des sondés, (25
personnes sur 84) s’estiment « très bons » à la lecture du français alors que 40, 48 % des
enquêtés (34 personnes) se jugent capables de « bien » lire le français. Nous constatons que
les deux niveaux de maîtrise de la lecture « très bien » et « bien » sont moins importants que
les deux niveaux de maîtrise de la compréhension « très bien » et « bien » du français. 15
personnes sur 84 (17,86 % de l’échantillon) s’estiment « moyens » à la lecture du français,
contre 10 personnes (11,90 % de l’échantillon) qui se jugent « médiocres » à la lecture. Aucun
sujet ne nous a déclaré ne « pas du tout » lire le français. Rappelons que ce même résultat est
obtenu concernant le parler et la compréhension du français (aucun informateur n’a déclaré ne
« pas du tout » comprendre ou « ne pas du tout » parler français.
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Figure 35 : Maîtrise du français : écrire.

Nous constatons (figure 35) qu’un autre registre de maîtrise de la langue française, celui de
l’écriture de la langue, est aussi à la baisse comparativement à la compréhension de cette
langue. Ainsi, un quart de nos informateurs (25 %), 21 personnes sur 84, écrivent « très
bien » le français, contre 36 personnes sur 84 (42,86 %) qui se jugent capables de « bien »
écrire le français. Les deux niveaux « très bien » et « bien » additionnés représentent un
nombre de 57 personnes sur 84, ce qui correspond à beaucoup plus de la moitié de
l’échantillon (67,86 %). La suite des résultats est répartie entre le niveau « moyen » et
« mauvais » : nous avons obtenu un pourcentage de 16,67 % des informateurs (14 personnes
sur 84) qui se disent écrire « moyennement » en français et 15,48 % des informateurs (13
personnes) qui se jugent « mauvais » à l’écriture du français.
En résumé, les résultats de notre enquête nous donnent le constat suivant : nos répondants
s’estiment meilleurs à la compréhension du français comparativement au parler, à l’écriture
et à la lecture.
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Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes ?
1-Quand vous
envoyez des SMS
à vos amis

2-Quand vous
lisez un livre,
une revue ou un
journal

sujets

sujets

%

%

3-Quand vous
écrivez une lettre
de motivation
pour une
demande
d’emploi
sujets
%

4-Quand vous
écrivez une liste
de courses que
vous devez
acheter
sujets

%

0
8

0,00
9,52

0
8

0,00
9,52

0
0

0,00
0,00

0
8

0,00
9,52

12

14,29

7

8,33

0

0,00

10

11,90

44

52,38

47

55,95

0

0,00

26

30,95

Jamais

20

23,81

22

26,19

84

100,00

40

47,62

Total

84

100,00

84

100,00

84

100,00

84

100,00

Toujours
Très
souvent
50 % des
cas
Parfois

Toujours
Très
souvent
50 % des
cas
Parfois
Jamais
Total

5-Quand vous
discutez avec les
membres de la
famille à la
maison pendant
les repas
sujets
%
64
76,19
10
11,90

6-Quand vous
parlez avec les
étudiants à
l'école ou à
l'université

7-Quand vous
parlez avec les
gens dans la rue

sujets
30
10

%
60,00
20,00

sujets
50
15

%
59,52
17,86

8-Quand vous
regardez la télé,
allez au cinéma
ou écoutez la
radio ou de la
musique
sujets
%
26
30,95
23
27,38

4

4,76

6

12,00

12

14,29

18

21,43

4

4,76

4

8,00

7

8,33
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14,29

5
84

5,95
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2
84

2,38
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100,00
Figure 36 : Usage du kabyle selon les situations.
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Figure 37 : Usage du kabyle selon les situations.

La figure 37 donne les résultats suivants :
1. L’envoi des SMS : Nous constatons que seulement 9,52 % de nos informateurs (8
personnes sur 84) déclarent envoyer des SMS en kabyle « très souvent » à leurs amis. 14,29
% (12 personnes) le font dans « 50 % des cas », alors que plus de la moitié de nos
répondants, 44 personnes sur 84 (52,38 %) utilisent « parfois » le kabyle pour leurs contacts
par SMS. Enfin, 20 personnes (23,81 %) n’envoient « jamais » de SMS en kabyle.
2. Lecture de livres, revues ou journaux : Plus de la moitié de notre échantillon, 47
personnes (55,95 %) ont déclaré lire « parfois » des livres, revues ou journaux en kabyle.
26,19 % des informateurs (22 personnes) ne lisent « jamais » en kabyle alors que 7 le font
dans 50 % des cas, 8 ont déclaré le faire « très souvent », ce qui correspond respectivement à
8,33 % et 9,52 % de l’ensemble de l’échantillon.
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3. Écriture de lettre de motivation pour une demande d’emploi : Les résultats de cette
question sont frappants. En effet, la totalité de nos répondants a déclaré n’avoir « jamais »
écrit une lettre de motivation en kabyle. 84 personnes sur 84 n’ont « jamais » utilisé le
kabyle dans cette situation de communication.
4. Écriture d’une liste de course : Presque la moitié de l’échantillon 47,62 % (40
personnes) affirment n’avoir « jamais » écrit une liste de course en kabyle contre 26
personnes (30,95 %) qui l’ont fait « parfois ». 10 informateurs (11,90 %) ont écrit leur liste
de course dans «50 % des cas ». Alors que 8 personnes (9,52 %) s’en servent « très
souvent ». Aucun informateur n’a déclaré « toujours » le faire.
5. Discussion avec les membres de la famille pendant les repas : Un nombre très
important de répondants a affirmé « toujours » communiquer en kabyle lors des repas en
famille, soit 64 répondants sur 84 (76,19 %). 10 personnes (11,90 %) le font « très
souvent ». Très peu d’informateurs ont déclaré communiquer en kabyle dans « 50 % des
cas » dans cette situation, nous n’avons enregistré que 4 personnes sur 84. Le même nombre
a été obtenu concernant le cas « parfois », ce qui correspond à 4,76 % de l’ensemble de
l’échantillon.
6. Parler avec les étudiants à l’école ou à l’université : Il est bon de préciser que, sur cette
question, il nous est impossible d’avoir des résultats comparables aux questions précédentes
dès lors que tous nos informateurs ne sont pas tous étudiants ou à l’école au moment de
l’administration de notre questionnaire. Nous avons tenu à poser cette question car, faut-il le
rappeler, une partie de nos questionnaires était distribuée à l’Université de Mouloud
MAMMERI à Tizi-Ouzou, d’où cette question visant à connaître le comportement langagier
des étudiants à l’université. 30 personnes ont déclaré parler « toujours » en kabyle avec les
étudiants à l’université ou à l’école. 10 personnes le font « très souvent » et 6 personnes
dans « 50 % des cas ». Il faut signaler que le nombre d’étudiants qui communiquent en
kabyle à l’université est, à nos yeux, conséquent car notre échantillon n’est pas constitué
uniquement d’étudiants. Il est donc important de situer les résultats obtenus ici sur
l’ensemble de la communauté estudiantine.
7. Parler avec les gens dans la rue : Les résultats de cette question sont semblables à ceux
des deux questions précédentes (usage du kabyle lors des discussions pendant les repas de
famille et entre les étudiants à l’école et à l’université). En effet, plus de la moitié de notre
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échantillon (59,52 % ou 50 personnes sur 84) parlent « toujours » en kabyle dans la rue
contre 15 personnes qui disent le parler dans la rue « très souvent » (17,86 %). Nous avons
noté 7 personnes (8,33 %) seulement qui utilisent le kabyle « parfois » avec les gens dans la
rue.
8. Regarder la télévision, aller au cinéma ou écouter la radio ou de la musique : Il faut
préciser que l’introduction du kabyle dans les médias est une évolution. Les comportements
de nos informateurs changent puisque 26 personnes ont déclaré regarder la télévision, aller
au cinéma ou écouter de la radio ou de la musique « toujours » en kabyle (30,95 %) contre
23 personnes (27,38 %) qui s’y intéressent « très souvent ». 18 personnes ont donné la
réponse « 50 % des cas » (21,43 %) alors que 12 personnes sur 84 (14,29 %) ont déclaré
regarder « parfois » la télévision en kabyle. 5 informateurs (5,95 %) ont répondu « jamais »
à notre question.
À l’analyse des comportements langagiers de nos informateurs, nous pouvons tirer la
conclusion suivante : le kabyle est très pratiqué dans les communications familiales, dans la
rue et à l’université. Il constitue la langue de communication sociale en Kabylie. Il est
pratiqué dans les situations de communication dites informelles. En revanche, il est
beaucoup moins présent dans les situations relatives à l’écrit comme nous l’avons vu (écrire
une lettre de motivation pour une demande d’emploi par exemple). Ces situations de
communication formelle permettent sans doute l’entrée des deux autres langues : l’arabe et
le français.
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Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes ?
1-Quand vous
envoyez des
SMS à vos amis

2-Quand vous
lisez un livre,
une revue ou un
journal

Sujets

sujets

%

%

3-Quand vous
écrivez une lettre
de motivation
pour une
demande
d’emploi
sujets
%

4-Quand vous
écrivez une
liste de courses
que vous devez
acheter
sujets

%

Toujours
Très
souvent
50 % des
cas
Parfois

42

50,00

40

47,62

58

69,05

32

38,10

24

28,57

32

38,10

18

21,43

26

30,95

10

11,90

8

9,52

4

4,76

10

11,90

8

9,52

2

2,38

4

4,76

14

16,67

Jamais

0
84

0,00

2

2,38

0

0,00

2

2,38

Total

100
5-Quand vous
discutez avec les
membres de la
famille à la
maison pendant
les repas

84
100
6-Quand vous
parlez avec les
étudiants à
l'école ou à
l'université

84
100
7-Quand vous
parlez avec les
gens dans la rue

Sujets

sujets

sujets

%

%

%

84
100
8-Quand vous
regardez la
télé, allez au
cinéma ou
écoutez la
radio ou de la
musique
sujets
%

4

4,76

4

8,16

2

2,38

0

0,00

8

9,52

16

32,65

12

14,29

40

47,62

18

21,43

9

18,37

22

26,19

20

23,81

46

54,76

19

38,78

38

45,24

20

23,81

Jamais

8

9,52

1

2,04

10

11,90

4

4,76

Total

84

84

100

Toujours
très
souvent
50 % des
cas
Parfois

100
49
100
84
100
Figure 38 : Usage du français selon les situations.
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21,43

2,38
9,52 2,38

38,10

4,76

69,05

3-Quand vous écrivez une lettre de motivation …

jamais

21,434,76

30,95 11,90 16,67 2,38
9,52

54,76

6-Quand vous parlez avec les étudiants à 8,16 32,65 18,37
38,78 2,04
l'école…
14,29
26,19
45,24
11,90
7-Quand vous parlez avec les gens dans la rue 2,38
47,62

8-Quand vous regardez la télé…

23,81

23,81 4,76

Figure 39 : Usage du français selon les situations.

Qu’en est-il de l’usage du français selon les situations de communication que nous avons
proposées à nos informateurs ? La figure 39 nous donne les résultats suivants :
1. L’envoi des SMS : La moitié de nos informateurs (42 personnes) utilisent « toujours » le
français pour leurs contacts par SMS. 28,57 % des répondants (24 personnes) ont donné la
réponse « très souvent » (28,57 %). 11,90 % de nos répondants (10 informateurs) ont déclaré
écrire leurs SMS en français dans « 50 % des cas » contre 9,52 % (8 personnes) qui le font
« parfois ». Aucune personne n’a déclaré n’avoir « jamais » écrit de SMS en français.
2. Lecture de livres, revues ou journaux : Près de la moitié de notre échantillon a déclaré
« toujours » lire des livres, revues ou journaux en français (47,62 %), ce qui correspond à 40
personnes. 38,10 % (32 informateurs) ont donné la réponse « très souvent ». Le reste des
informateurs se répartit entre « 50 % des cas » (8 informateurs), « parfois » (2 informateurs)
et « jamais » (2 informateurs), ce qui correspond respectivement à : 9,52 %, et 2, 38 % des
sujets.
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3. Écriture d’une lettre de motivation pour une demande d’emploi : Nous constatons
que le nombre d’informateurs qui se servent « toujours » du français pour écrire une lettre de
motivation pour une demande d’emploi n’est pas du tout négligeable. Ainsi, 69,05 % de nos
informateurs (58 personnes) écrivent en français une lettre de motivation pour demander un
emploi. 18 personnes (21,43 % des informateurs) ont donné la réponse « très souvent ». Très
peu d’informateurs (4 personnes) ont répondu par « 50 % des cas » et « parfois », ce qui est
synonyme respectivement de 2,38 % des sujets. Aucun sujet n’a déclaré n’avoir « jamais »
écrit en français une lettre de motivation pour une recherche d’emploi.
4. Écriture d’une liste de courses : Le même constat que les résultats des questions
précédentes est à faire ici puisque 38,10 % des informateurs (32 personnes) écrivent
« toujours » en français leurs listes de courses contre 26 personnes qui le font « très
souvent » (30,95 %). 10 personnes (11,90 %) le font dans « 50 % des cas » alors que 14
personnes (16,67 %) ont déclaré se servir « parfois » du français pour écrire leurs listes de
courses. 2 personnes ont déclaré ne l’avoir « jamais » fait.
5. Discussion avec les membres de la famille pendant les repas : Si les résultats obtenus
concernant l’usage du français dans les 4 situations précédentes (envoi des SMS, lecture de
livres, revues ou journaux, écriture d’une lettre de motivation pour une demande d’emploi,
écriture d’une liste de courses) sont importants, nous allons voir que les résultats sont en
baisse concernant certaines situations de communication. Il s’agit d’abord de la situation de
communication familiale puisque seulement 4 personnes (4,76 %) utilisent « toujours » le
français avec les membres de la famille pendant les repas et 8 personnes (9,52 %) ont
déclaré le parler « très souvent ». Le nombre d’informateurs ayant déclaré parler français en
famille dans « 50 % des cas » est de 18 (21,43 %). Plus de la moitié (54,76 %) des
informateurs utilisent « parfois » le français en famille alors que 8 informateurs ont déclaré
ne « jamais » l’utiliser en famille pendant les repas.
6. Parler avec les étudiants à l’école ou à l’université : Quatre informateurs
communiquent « toujours » en français à l’école ou à l’université, ce qui représente 4,76 %
de l’échantillon. 16 sujets pratiquent le français dans ce même milieu « très souvent » (32,65
%). 9 répondants (18,37 %) se servent du français à l’université et à l’école pour
communiquer dans « 50 % des cas ». Le nombre d’informateurs qui font « parfois » appel à
la langue française dans le milieu universitaire augmente puisqu’il a atteint 38,78 % (19
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personnes). Une seule personne a déclaré n’avoir « jamais » utilisé le français dans ses
interactions avec les étudiants à l’école ou à l’université.
7. Parler avec les gens dans la rue : La situation relative au comportement langagier de nos
informateurs dans la rue est visiblement semblable à celle observée à l’université et à
l’école. Ainsi, seulement 2 personnes (2,38 %) utilisent « toujours » le français dans la rue et
12 personnes (14,29 %) le font « très souvent ». Le nombre d’informateurs ayant déclaré un
usage du français dans la rue « dans 50 % des cas » et « parfois » augmente sensiblement
puisqu’il est respectivement de 22 (26,19 %) et 38 personnes (45,24 %). 10 sujets (11,90 %)
ont déclaré n’avoir « jamais » communiqué en français avec les gens dans la rue.
8. Regarder la télévision, aller au cinéma ou écouter la radio ou de la musique : Presque
la moitié de notre échantillon, soit 40 informateurs (47,62 %) utilisent le français « très
souvent » quand ils regardent la télévision, vont au cinéma, écoutent la radio ou de la
musique. 20 personnes ont répondu respectivement par « 50 % des cas » et « parfois », ce
qui constitue pour chaque situation 23,81 % des enquêtés. Seulement 4 informateurs ont
déclaré n’avoir « jamais » utilisé le français dans ces cas.
L’analyse des résultats de cette question nous donne d’ores et déjà un aperçu sur la place
prépondérante qu’occupe le français dans le paysage sociolinguistique kabyle, point sur
lequel nous reviendrons dans la partie sur le rapport de dominance français/kabyle :
représentations sociolinguistiques et perceptions de la langue.
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Dans quelle mesure utilisez-vous l’arabe dialectal dans les situations suivantes ?
1-Quand vous
envoyez des SMS à
vos amis

2-Quand vous
lisez un livre,
une revue ou un
journal

3-Quand vous
écrivez une
lettre de
motivation pour
une demande
d’emploi

4-Quand vous
écrivez une liste
de courses que
vous devez acheter

sujets

sujets

sujets

sujets

%

%

%

%

Toujours

2

2,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Très
souvent

2

2,38

0

0,00

0

0,00

0

0,00

50 % des
cas

4

4,76

0

0,00

0

0,00

2

2,38

Parfois

45

53,57

5

5,95

0

0,00

5

5,95

Jamais

31

36,90

79

94,05

84

100,00

77

91,67

Total

84

100

84

100

84

100

84

100

5-Quand vous
discutez avec les
membres de la
famille à la
maison pendant
les repas

6-Quand vous
parlez avec les
étudiants à
l'école ou à
l'université

7-Quand vous
parlez avec les
gens dans la rue

8-Quand vous
regardez la télé,
allez au cinéma
ou écoutez la
radio ou de la
musique

sujets

sujets

sujets

sujets

%

%

%

%

Toujours

2

2,38

2

4,17

0

0,00

4

4,76

Très
souvent

4

4,76

6

12,50

8

9,52

10

11,90

50 % des
cas

5

5,95

7

14,58

14

16,67

20

23,81

Parfois

8

9,52

20

41,67

40

47,62

10

11,90

Jamais

65

77,38

13

27,08

22

26,19

40

47,62

Total

84

100

48

100

84

100

84

100

Figure 40 : Usage de l'arabe dialectal selon les situations.
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toujours

très souvent

50 % des cas

parfois

jamais

2,38

94,05

2-Quand vous lisez un livre… 5,95

100,00

3-Quand vous écrivez une lettre de motivation …

4-Quand vous écrivez une liste de courses …

36,90

53,57

1-Quand vous envoyez des SMS... 2,384,76

2,38
5,95

91,67

4,76

5-Quand vous discutez avec (…) la famille …

2,38

9,52
5,95

12,50

6-Quand vous parlez avec les étudiants à l'école… 4,17

7-Quand vous parlez avec les gens dans la rue

14,58

9,52 16,67
11,90

8-Quand vous regardez la télé… 4,76

77,38

27,08

41,67

26,19

47,62

23,81 11,90

47,62

Figure 41 : Usage de l'arabe dialectal selon les situations.

La figure 41 nous donne les résultats suivants :
1. L’envoi des SMS : Les résultats de la question relative à l’usage de l’arabe dialectal nous
montrent que les sujets sont peu nombreux à utiliser l’arabe dialectal comme langue de
communication. (36,90 %) des sujets ont déclaré n’avoir « jamais » utilisé l’arabe dialectal
pour envoyer leurs SMS contre plus de la moitié à l’avoir fait « parfois », c’est-à-dire, 53,57
% de l’échantillon. 4,76 % des informateurs envoient leurs SMS en arabe dialectal dans « 50
% des cas ». 2,38 % des sujets se servent de cette langue « très souvent » pour l’écriture de
leurs SMS. Le même taux est enregistré concernant le cas « toujours ».
2. Lecture de livres, revues ou journaux : 94,05 % des sujets n’ont « jamais » lu de livres,
revues ou journaux en arabe dialectal. Seulement 5 informateurs ont déclaré avoir
« parfois » fait des lectures dans cette langue. Les résultats obtenus de cette question
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reflètent la réalité sociolinguistique de cette langue qui se caractérise par l’oralité et
l’absence de l’aspect scriptural.
3. Écriture de lettres de motivation pour une demande d’emploi : Aucun sujet ne nous a
déclaré avoir formulé une lettre de motivation pour une demande d’emploi en arabe
dialectal. Cette situation vient confirmer le constat précédent dans la mesure où l’arabe
dialectal est réservé seulement à des usages de communication informelle (besoins de la
communication quotidienne hors circuits officiels).
4. Écriture d’une liste de courses : 91,67 % des sujets ont déclaré n’avoir « jamais » fait
appel à l’arabe dialectal pour écrire une liste de courses. Seulement 5,95 % des sujets ont
« parfois » écrit leurs listes de courses en arabe dialectal. 2,38 % des sujets l’ont fait dans
« 50 % des cas ».
5. Discuter avec les membres de la famille pendant les repas : Nous constatons que
l’arabe dialectal n’est pas vraiment présent dans le paysage sociolinguistique familial de nos
informateurs dès lors que notre échantillon est kabylophone. 77,38 % des répondants n’ont
« jamais » utilisé l’arabe dialectal dans leurs discussions familiales. 9,52 % des sujets ont
« parfois » eu des discussions familiales en arabe dialectal. 5 informateurs (5,95 %) de
l’échantillon communiquent dans « 50 % des cas » en arabe dialectal au sein de la famille.
En revanche, seulement 4 répondants (4,76 %) de l’ensemble des informateurs ont donné la
réponse « très souvent » concernant l’usage de l’arabe dialectal au sein de la cellule
familiale.
6. Parler avec les étudiants à l’école ou à l’université : Comme nous l’avons
précédemment signalé, cette question est traitée sur un échantillon de 48 personnes au lieu
de 84. Ainsi, 41,61 % des sujets ont « parfois » utilisé l’arabe dialectal dans leurs
discussions à l’université ou à l’école. 27,08 % des informateurs ont déclaré n’avoir
« jamais » parlé en arabe dialectal à l’école ou à l’université. 14,58 % des sujets se servent
de l’arabe dialectal pour parler avec les étudiants. En revanche, 12,50 % des sujets ont
répondu par « très souvent » alors seulement 4,17 % des sujets ont répondu par « toujours ».
7. Parler avec les gens dans la rue : Près de la moitié de l’échantillon a déclaré avoir
« parfois » parlé avec les gens dans la rue en arabe dialectal (47,62 %) Nous avons
comptabilisé 26,19 % des répondants qui n’ont « jamais » discuté dans la rue avec les gens
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dans cette langue. 16,67 % des répondants l’ont fait dans « 50 % des cas ». 8 informateurs
sur 84 (9,52 %) ont « très souvent » parlé en arabe dialectal dans la rue avec les gens.
8. Regarder la télévision, aller au cinéma ou écouter la radio ou de la musique : Nous
constatons que près de la moitié de l’échantillon (47,62 %) ont déclaré n’avoir « jamais »
regardé les programmes de télévision ou des films dans des salles de cinéma en arabe
dialectal alors que 23,81 % des répondants l’ont fait« dans 50 % des cas ». Nous avons
enregistré le même taux concernant les deux situations « parfois » et « très souvent », soit
11,90 % des sujets pour chaque situation.
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Dans quelle mesure utilisez-vous l’arabe littéraire dans les situations suivantes ?

Toujours
Très
souvent
50 % des
cas
Parfois
Jamais
Total

1-Quand vous
envoyez des SMS
à vos amis

2-Quand vous
lisez un livre, une
revue ou un
journal

3-Quand vous
écrivez une lettre
de motivation
pour une demande
d’emploi

4-Quand vous
écrivez une liste
de courses que
vous devez acheter

sujets

sujets

sujets

sujets

%

%

%

%

2

2,38

2

2,38

0

0,00

0

0,00

2

2,38

12

14,29

0

0,00

0

0,00

2

2,38

18

21,43

8

9,52

2

2,38

10

11,90

36

42,86

18

21,43

14

16,67

68

80,95

16

19,05

58

69,05

68

80,95

84
100
5-Quand vous
discutez avec les
membres de la
famille à la
maison pendant
les repas
sujets
%

84
100
6-Quand vous
parlez avec les
étudiants à l'école
ou à l'université

84
100
7-Quand vous
parlez avec les
gens dans la rue

sujets

sujets

%

%

84
100
8-Quand vous
regardez la télé,
allez au cinéma
ou écoutez la
radio ou de la
musique
sujets
%

Toujours
Très
souvent
50 % des
cas
Parfois

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

2

4,17

0

0,00

2

2,38

2

2,38

0

0,00

0

0,00

8

9,52

2

2,38

7

14,58

18

21,43

28

33,33

Jamais

80

95,24

39

81,25

66

78,57

46

54,76

Total

84

100

48

100

84

100

84

100

Figure 42 : Usage de l'arabe littéraire.
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toujours

très souvent

50 % des cas

parfois

jamais

2,38
2,38 11,90
1-Quand vous envoyez des SMS...
2,38

2-Quand vous lisez un livre…

3-Quand vous écrivez une lettre de motivation …

80,95

2,38

14,29 21,43

9,52

21,43

2,38

4-Quand vous écrivez une liste de courses …

5-Quand vous discutez avec (…) la famille …

16,67

42,86

69,05

80,95

2,38
2,38

95,24

4,17

6-Quand vous parlez avec les étudiants à l'école…

14,58

81,25

7-Quand vous parlez avec les gens dans la rue

21,43

78,57

8-Quand vous regardez la télé…

2,38
9,52

19,05

33,33

54,76

Figure 43 : Usage de l'arabe littéraire selon les situations.

La figure 43 nous donne les résultats suivants :
1. L’envoi des SMS : À la lecture des résultats du tableau et de l’histogramme ci-dessus,
nous constatons que l’usage de l’arabe littéraire est très rare dans cette situation de
communication (envoie de SMS aux amis en arabe littéraire). Ainsi, 2 personnes seulement
ont affirmé avoir « toujours », « très souvent » et « dans 50 % des cas » communiqué en
arabe classique pour écrire des SMS, ce qui est représenté par un faible pourcentage de 2,38
% de l’ensemble de l’échantillon. Si 10 informateurs (11,90 %) envoient « parfois » leurs
SMS en arabe littéraire, plus de la moitié de l’échantillon, soit68 personnes sur 84 (80,95 %)
ont déclaré ne « jamais » s’en servir pour écrire des SMS.
2. Lecture de livres, revues ou journaux : Deux personnes ont déclaré lire « toujours » des
livres en arabe littéraire : (2,38 %) et 12 personnes le font « très souvent » : (14,29 %). 18
personnes (21,43 %) lisent des livres, des revues ou des journaux en arabe littéraire. Le
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nombre le plus élevé qui se sert de cette langue pour lire est de 36 personnes, ce qui
correspond à 42,86 % des sujets et se situe au niveau « parfois ». Enfin, 16 personnes (19,05
%) ne lisent « jamais » de livres, revues ou des journaux en arabe classique.
3. Écriture d’une lettre de motivation pour une demande d’emploi : Huit informateurs
écrivent dans « 50 % des cas » leurs lettres de motivation pour chercher un emploi, ce qui
représente 9,52 % de l’ensemble des répondants. Un peu plus d’un quart de notre échantillon
(21,43 %) rédigent leurs lettres de motivation en arabe littéraire, soit 18 personnes sur 84.
Enfin, plus de la moitié des informateurs ont déclaré n’avoir « jamais » rédigé de lettre de
motivation pour une recherche d’emploi en arabe littéraire, ce qui représente 58
informateurs sur 84, soit 69,05 % des personnes enquêtées.
4. Écriture d’une liste de courses : Le tableau montre que très peu d’informateurs écrivent
leurs listes de courses en arabe classique puisque 2 sujets seulement ont affirmé le faire dans
« 50 % des cas » contre 14 personnes (16,67 %) qui le font « parfois » alors que plus que la
moitié de l’échantillon (68 informateurs sur 84 ou 80,95 %) affirme n’avoir « jamais »
rédigé sa liste de courses en arabe classique.
5. Discussion avec les membres de la famille : Les résultats de cette question (discussions
en arabe classique avec les membres de la famille) sont frappants car, comme le montrent le
tableau et l’histogramme, seulement 3 niveaux de réponses ont été obtenus : « 50 % des
cas » (2 informateurs), « parfois » (2 informateurs), ce qui correspond à chaque fois à 2,38
% des personnes enquêtées. Or, presque la totalité de l’échantillon a déclaré n’avoir «
jamais » communiqué en arabe littéraire avec les membres de la famille pendant les repas.
Ce résultat nous donne un aperçu sur la réalité sociolinguistique de cette langue en Kabylie
(Nous reviendrons également sur ce point dans le détail dans la partie sur le rapport de
dominance : arabe/kabyle : représentations sociolinguistiques et perception de la langue.)
6. Parler avec les étudiants à l’école ou à l’université : Nous avons comptabilisé 48 sujets
qui ont répondu à cette question. 39 informateurs sur 48 (81,25 %) ont déclaré n’avoir
« jamais » utilisé l’arabe classique dans les communications avec les étudiants à l’école ou à
l’université. 14,58 % ont répondu par « parfois » à cette question. Seulement 2 informateurs
sur 48 ont donné la réponse « très souvent » ; ce qui correspond à un pourcentage de 4,17 %
de l’échantillon.
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7. Parler avec les gens dans la rue : Les résultats de cette question vont dans la même ligne
directrice que celle des deux questions précédentes. Ainsi, plus de la moitié de nos
informateurs ne se sert « jamais » de l’arabe littéraire pour parler avec les gens dans la rue,
soit 78,57 % des enquêtés. Un peu moins d’un quart de l’échantillon (21,43 % ou 18
personnes sur 84) utilise « parfois » l’arabe littéraire dans ses communications dans la rue.
8. Regarder la télévision, aller au cinéma, écouter de la radio ou de la musique : La
dernière situation de notre enquête est celle qui est relative à l’usage de l’arabe littéraire en
lien avec les médias et la culture (la musique). Les résultats de cette question ne sont pas
vraiment éloignés des résultats des précédentes questions puisque plus de la moitié de notre
échantillon, soit 54,76 % des informateurs ou 46 personnes sur 84 disent ne « jamais »
s’intéresser aux médias émettant en arabe littéraire.
Que pouvons-nous conclure à partir des résultats des questions précédentes, c'est-à-dire, de
l’usage des quatre langues (le français, l’arabe dialectal, l’arabe classique et le kabyle) dans
les huit situations de communication énumérées plus haut ? Le tableau ci-dessous résume
l’usage de ces langues selon les différentes situations communicationnelles :
langues

Situation formelle de
communication

Situation informelle de
communication

kabyle

+
+

+
+
+

arabe dialectal
arabe classique
français

Comme nous pouvons le constater sur le tableau, nos informateurs se servent des langues en
présence selon les besoins et les exigences des situations dans lesquelles ils se retrouvent.
Nous pouvons distinguer deux types d’interactions :
Les interactions informelles : représentent les situations déterminées par le réseau des
relations familiales et grégaires. Ce genre d’interactions prend en compte les relations intimes,
conjugales, parentales et amicales. Dans ce cas de figure, le kabyle est utilisé de manière
dominante par exemple dans les communications quotidiennes et dans une moindre mesure
l’arabe dialectal et le français. En plus des situations informelles sur lesquelles nous avons
interrogé nos répondants, nous pouvons ajouter les situations relatives aux manifestations de
la vie sociale dont le lieu relève du domaine privé : les mariages, les fiançailles, les
circoncisions, les visites familiales ou amicales, les funérailles et les enterrements.
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Les interactions formelles : concernent les usages officiels, les langues utilisées sont
exclusivement l’arabe classique et le français. Ces situations interactionnelles formelles
appartiennent au domaine public telles les situations relatives à l’exercice de la profession
(réunions, interview, débats, conférences, séminaires, réunions syndicales, assemblées
générales), aux manifestations de la vie politique, religieuse, civile et sociale ainsi que les
interactions médiatiques. Ces deux types d’interaction correspondent à ce que J. GUMPERZ
qualifiait dès 1964 d’interactions « personnelles » et « transactionnelles ». Pour lui « Les
interactions de type transactionnel sont « prévisibles » à partir du statut des acteurs sociaux :
c’est le cas par exemple d’un entretien professionnel, d’un service religieux. Il n’en est pas de
même lors d’interactions personnelles ; dans une réunion d’amis par exemple, les stratégies
individuelles dominent1.»
Par ailleurs, il est bon de signaler que cette distinction (situation formelle et informelle de
communication) que nous avons établie ne veut pas forcément dire qu’il existe, dans toutes
les situations langagières, des frontières étanches entre les deux types d’interactions. Nous
pouvons par exemple assister à un échange informel à l’intérieur des situations formelles ou
au contraire, à des incursions du formel dans des situations informelles.

1

GUMPERZ, J, cité par TALEB IBRAHIMI, K, Les Algériens et leur(s) langue(s) : éléments pour une
approche sociolinguistique de la société algérienne. op.cit., p. 93.
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D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
Commentaires des informateurs
Un mélange de kabyle (tamazight), de français et d’arabe.
Ceux de Tizi-Ouzou ville parlent, en général, l’arabe. On les appelle les « zdi moh » mais ceux des
alentours, dans les autres villages, parlent le kabyle.
Chaque région a son propre parler qui est différent des autres régions.
Le kabyle dialecte berbère.
Ils parlent un parler plurilingue « kabyle, arabe, français et anglais ».
Ils parlent « taqbaylit » et le kabyle.
Selon les régions ou les zones géographiques, mélange de langues. Le bon kabyle existe mais, les
gens utilisent le kabyle mélangé.
Le kabyle en montagne et l’arabe algérien en zones urbaines.
Le kabyle mais celui-ci n’est pas vraiment standard, c’est un peu différent d’une région à une
autre.
Le kabyle et le français.
D’après moi, un hybride de langues.
Ils parlent le kabyle très souvent et bien sûr le français.
Ils parlent trois langues. En général, un mélange d’arabe, de français et de kabyle.
Franchement, un mélange de français, d’arabe et de kabyle, en tout cas, en ville mais dans les
villages, je crois qu’ils parlent le kabyle.
Ils parlent le kabyle malgré les différences entre les parlers.
Ils parlent le kabyle mais actuellement on trouve des gens qui parlent le kabyle et l’arabe.
Ils parlent le kabyle et parfois le français.
Pour moi, 80 % des Kabyles parlent le kabyle.
Ils parlent le kabyle et un peu de français.
Ils parlent généralement le kabyle et parfois l’arabe dialectal dans certaines villes de Kabylie.
Il n’y a pas de langue kabyle à 100 %, les gens parlent un mélange de langues de l’arabe et un peu
de français.
Les Kabyles parlent le kabyle dans les montagnes et l’arabe dialectal et le français dans quelques
endroits dans les grandes villes

Nous constatons à travers les réponses reproduites ici que, dans leur majorité, nos sujets font
référence au caractère plurilingue de la Kabylie et reconnaissent le mélange comme
caractéristique linguistique de leur région : « Les locuteurs kabyles parlent trois langues ».
« En général, un mélange d’arabe, de français et de kabyle ». « D’après moi, en Kabylie on
parle un hybride de langues ». Même si, comme nous l’avons déjà souligné, il existe encore
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de nos jours des locuteurs monolingues ayant comme seule langue le kabyle, l’accent est mis
ici sur trois langues à savoir, le kabyle, l’arabe et le français. Pour nos sujets, l’aspect
géographique peut expliquer l’usage des trois langues en Kabylie. Ainsi, la dichotomie
(ville/campagne) est très présente dans l’imaginaire linguistique de nos informateurs : « Les
Kabyles parlent le kabyle dans les montagnes et l’arabe dialectal et le français dans
quelques endroits dans les grandes villes. »
« Franchement, un mélange de français, d’arabe et de kabyle, en tout cas, en ville mais dans les
villages, je crois qu’ils parlent le kabyle.»

2.1. Interprétation des résultats, analyse et discussion : que parle-t-on en Kabylie ? Le
locuteur kabyle face au métissage linguistique
Comme nous l’avons vu dans la partie théorique de notre travail, la langue berbère, partout
où elle est parlée, n’a jamais été soumise à un processus de codification ou de normalisation
bien que vectrice de traditions vivaces et anciennes. Elle a, depuis longtemps, été soumise à
une domination, accentuée ces dernières années par la politique d’arabisation.
Pour revenir à nos informateurs, nous avons constaté que leurs représentations positives du
kabyle n’engagent pas forcément, dans tous les cas, un positionnement de contrepoids ou de
réactions négatives vis-à-vis des langues dominantes. Les attitudes positives sont
visiblement assumées. Nous citerons l’exemple de cette informatrice originaire d’Alger qui
a répondu à la question suivante : Selon vous, c’est quoi le bon parler kabyle ? :
Extrait de discours : questionnaire 36
« Pour moi, la bonne langue kabyle, c’est celle qui est comprise par tout le monde. Ce que
j’aimerais, c’est qu’il y ait d’autres termes d’origine étrangère dans le kabyle pour qu’on puisse
comprendre. Quand les anciens parlent le kabyle profond, je ne comprends pas tout. Déjà de la
Petite à la Grande Kabylie, c’est différent, il y a des termes de la Petite Kabylie que je ne comprends
pas. Or, chez mes parents, je comprenais tout ce qu’ils disaient. Les voisines aussi, je les
comprenais. Le kabyle d’Alger est plus compréhensible pour moi. Les gens de Béjaïa, je ne les
comprends pas. La présence des termes d’origine étrangère dans le kabyle, ça me rend service.
C’est un moyen pour moi d’accéder au kabyle. »

Nous voyons bien que ce qui ressort du discours de cette informatrice est la valorisation de
la langue des parents d’une part, et la mise sur le même pied d’égalité des autres langues
faisant partie du paysage linguistique algérois. En même temps, sur le plan technique
également, des mots kabyles issus de l’arabe et du français faciliteraient l’accès au kabyle.
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Extrait de discours : questionnaire 62

« Je sais que mes parents ont été en contact avec les Français, on avait le même jardin avec les
Français de l’époque, il y avait des Kabyles et des Arabes. J’ai grandi avec des Français qui sont
restés en Algérie jusqu’à 1973. J’ai passé mon enfance avec eux et j’ai des contacts, actuellement,
avec eux. Ils avaient une influence sur moi. Avant d’aller à l’école, je parlais déjà français ; j’aime
parler les 3 langues même si j’aimerais parler plus la langue de mes parents, le kabyle. »

Cette informatrice qui nous a déclaré se sentir plus à l’aise quand elle s’exprime en français
et en arabe dialectal (ce que nous avons d’ailleurs constaté lors du déroulement de notre
enquête), met l’accent sur l’attachement familial : « J’aimerais parler la langue de mes
parents ». Nous constatons que l’une des motivations de cette informatrice pour parler le
kabyle est d’ordre familial. Le discours d’une autre informatrice, elle aussi originaire
d’Alger, fait écho directement à celui de l’enquêtée précédente, ce qui, tout compte fait,
donne le même résultat sur la perception des identités plurielles :
Extrait de discours : questionnaire 21
« À mon avis, les Kabyles ont tendance à utiliser beaucoup de mots de la langue française et arabe
aussi. Je pense que cela leur facilite la communication et l’échange. Pour moi, les mots d’origine
étrangère ne constituent pas une menace pour le kabyle. Au contraire, c’est une richesse et c’est un
apport supplémentaire pour la langue. Une bonne langue kabyle pour moi, c’est le kabyle dans
lequel on trouve des mots qui nous viennent des autres langues, ça, c’est le kabyle original pour
moi »

Un autre informateur originaire de Tizi-Ouzou déclare :
Extrait de discours : questionnaire 35
« Je pense que les mots qui existent en kabyle doivent être préservés car, à force de créer de
nouveaux mots, on risque de ne plus se faire comprendre. Concernant les mots pris de l’arabe et du
français, je pense que c’est tout à fait normal dans le sens où le kabyle a pris énormément de retard.
Pour qu’une langue avance, elle doit emprunter aux autres langues. Le kabyle doit garder ses mots
et pour les mots qui n’existent pas dans son lexique, il faut les reprendre aux autres langues. Comme
toutes les langues, le kabyle doit se développer. Pour moi, la bonne langue kabyle, c’est celle qui
tient à se préserver, d’une part, et qui s’ouvre aux autres langues d’autre part. Les mots qu’on n’a
pas dans le kabyle, on doit les emprunter, c’est une nécessité. Une langue qui ne se développe pas
est condamnée à disparaître. »

Il faut rappeler qu’en élaborant notre questionnaire, nous nous sommes fixé comme objectif
de savoir comment nos enquêtés vivent la diversité linguistique à laquelle ils sont confrontés
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dans leur vie quotidienne. Au départ de notre enquête, nous pensions obtenir un discours
énonçant massivement un conflit des langues qui serait une conséquence logique du contact
des langues d’une part et une prise de position en faveur d’une langue au détriment des
autres d’autre part. Après l’analyse détaillée de notre corpus, nous nous sommes rendu
compte que les enquêtés ne vivent pas tous de la même façon la pluralité des langues et ne
réagissent pas tous négativement à ce phénomène. Nous n’avons pas pu détecter sur
l’ensemble de nos informateurs une dynamique conflictuelle latente relative aux langues en
Kabylie. Nous citerons encore quelques exemples révélateurs de la gestion positive de
pluralité linguistique, visiblement bien vécue :
Extrait de discours : questionnaire 12
« Je pense qu’une langue ne peut pas survivre toute seule, chaque langue a besoin d’apports
étrangers. Il y a plusieurs situations et expressions qu’on ne peut pas exprimer en kabyle. On est
obligé d’amener de nouveaux mots d’une autre langue pour compléter le vide. Prenons l’exemple
dans notre propre langue : soit parce qu’on n’a pas le mot approprié ou soit parce que c’est une
atteinte au respect familial donc, on a recours à d’autres langues. Franchement, le vocabulaire est
très riche mais, on a perdu beaucoup de mots. Cela peut s’expliquer par le fait que le kabyle était
longtemps oral et n’était pas écrit. Pour le préserver et pour remplacer les mots perdus par d’autres,
il faut les chercher dans d’autres langues. La scolarisation aussi a fait que les Kabyles utilisent dans
leurs discussions à la maison ou entre amis de nouveaux mots qu’ils apprennent soit dans les cours
d’arabe ou de français, c’est-à-dire, satisfaire leur désir de parler. Parfois, on se retrouve dans
des situations complexes qui nous obligent à utiliser des mots en français ou en arabe et, parfois,
parler pratiquement l’une des deux langues précitées. Pour moi, c’est utile de les parler toutes. ».

Un autre enquêté a déclaré ceci :
Extrait de discours : questionnaire 15
« Pour nous, même s’il y a des mots qui sont d’origine étrangère dans notre langue, le kabyle que
nous parlons est une bonne langue, pour nous, c’est normal car il y a, chaque jour, de nouvelles
choses qui s’inventent. Notre langue, comme je l’ai dit, précédemment, n’est pas adaptée aux
exigences de notre époque, et c’est pour cela que nous empruntons aux autres langues. Comme
toutes les langues dans le monde, il y a des mots qui se ressemblent dans des langues différentes,
voilà, c’est pour cela que notre langue reste toujours la nôtre malgré la présence de ces termes
étrangers. Nous n’avons pas beaucoup de choix pour garder le kabyle à 100 % amazigh, nous ne
pouvons pas. Le monde avance et il y a beaucoup de mots qui se créent, il y a, chez nous, beaucoup
de Kabyles qui partent à l’étranger surtout en France. Il y a Alger aussi, et quand ils rentrent en
Kabylie, il y a du nouveau. C’est pour ça que nous prenons des mots d’ici et là. Je pense que c’est un
avantage de parler plusieurs langues. »
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Les propos de cet informateur prouvent que les enquêtés ont une prise de conscience de
l’alternance de langues, de leur communication situationnelle et de leurs pratiques
linguistiques dîtes « adaptatives ». C’est-à-dire l’usage de langues différentes en fonction
des situations de communication qui peuvent être formelle ou informelle1. Ils semblent à la
fois avoir une bonne gestion du contact des langues auquel ils sont confrontés et trouver leur
compte dans ce terrain linguistique caractérisé par la complexité et la diversité. Cette
situation est particulièrement décrite par Mohamed FELLAG qui, en répondant aux
questions de Dominique CAUBET dans son ouvrage Les mots du bled dit : « Au bled, il y en
avait toujours une qui prenait le dessus sur les autres ; si je jouais en kabyle en Kabylie,
c’était le kabyle qui dominait et les deux autres étaient en retrait. Quand je revenais à
Alger, pendant deux ou trois jours, j’étais moins à l’aise. En effet, quand je me produisais à
Alger, c’est la darja qui était en premier lieu, et le français et le kabyle étaient en deuxième
position. Finalement, ici (en France), c’est la même chose : c’est le français qui domine et le
kabyle et la darja qui sont au second plan mais, toujours prête à surgir2… »
Par ailleurs, il faut signaler que dans ce même ordre d’idées, nous avons tenu à répartir notre
corpus en fonction des deux générations retenues pour notre étude, c'est-à-dire en fonction
de l’âge afin de vérifier s’il existe des différences de positionnement vis-à-vis des langues en
Kabylie. Nous sommes parvenu au constat suivant : les jeunes générations ayant connu
l’école fondamentale se sont montré plus délicates face à cette « altérité » que les
générations précédentes et se disent plus ouvertes, du moins dans les discours proférés, d’où
le propos récurrent : « C’est un avantage de parler plusieurs langues. En analysant le
questionnaire de ce même informateur, nous comprenons que la langue est également un
outil de communication qui se situe dans une conception utilitaire.
Extrait de discours : questionnaire 2
« Je crois que le bon kabyle manque de recherche et de travail. Je cite l’exemple de « el fur »,
normalement l’équivalent de ce mot devrait exister en kabyle. Je peux dire qu’il y a des avantages
quand on utilise le mot d’origine française car ça facilite la transmission du message et on
recherche la facilité. ».

En revanche, il faut préciser que tous nos informateurs ne prennent pas tous la même ligne
directrice en matière de représentations sociolinguistiques. Autrement dit, si certains
répondants tiennent un discours à tendance hétérogénéisante (attitudes positives vis-à vis des
1

Sur ce point cf. ASSELAH-RAHAL, S, Étude micro-sociolinguistique et communicationnelle des pratiques
bilingues (arabe-français et kabyle farnçais) chez deux familles immigrées op.cit.
2
CAUBET, D. (2004). Les mots du bled. Paris, L’Harmattan, p. 60.
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langues autres que la langue maternelle), d’autres ont proféré des discours à tendance
homogénéisante, (représentations assez négatives et positionnement caractérisé par le rejet
de la langue de l’autre).
Nous savons qu’en sociolinguistique, les phénomènes de représentation, des attitudes et des
perceptions liées à la langue/aux langues ne sont pas linéaires. Comme nous allons le voir,
certains de nos répondants se placent parfois de manière radicalement opposée en se
démarquant du positionnement des autres. Nous en voulons pour preuve les quelques
fragments de discours suivants :
Extrait de discours : questionnaire 1
« Pour moi, il faut faire attention car, si on n’utilise pas les mots qu’on a dans le kabyle, on risque
de les perdre. Il faut étudier le kabyle et mener des recherches sur les anciens mots rarement utilisés
pour que le kabyle ne disparaisse pas. Petit à petit, notre langue risque de disparaitre. Il faut qu’on
revienne à la langue de nos origines. Au lieu d’utiliser « lmakla » qui est d’origine arabe, il faut dire
« ucci » qui symbolise le vrai berbère. Il faut qu’on apprenne à nos enfants la vraie langue kabyle
dans laquelle on ne trouve pas beaucoup de mots d’origine étrangère. Pour moi, « tomatic » ou «
lgerra » n’a pas de sens car ce n’est pas du kabyle. (…) Chez moi à Tiqsraïn, je connais des
arabophones qui parlent kabyle. »

Il est sans doute intéressant d’analyser la dernière phrase de cet informateur algérois : « En
plus chez moi à Tiqsraïn, je connais des arabophones qui parlent kabyle ». À première vue,
la langue « du cœur » de notre répondant est le kabyle. Nous constatons que son attachement
symbolico-affectif au kabyle est d’ordre social. En effet, notre informateur met le doigt, à
travers son discours, sur le phénomène de la socialisation1 à travers la langue : « Chez moi à
Tiqsraïn, je connais des arabophones qui parlent kabyle. » Rappelons que Tiqsraïn est un
village kabyle situé à la périphérie de la capitale, Alger, qui a su et pu garder son
homogénéité et sa cohésion sociales kabyles malgré la pression linguistique du français et
surtout de l’arabe. Cécile CANUT, en étudiant les représentations sociolinguistiques au
Mali, écrit : « En contexte plurilingue (…). Le locuteur est ainsi partagé entre un
mouvement d’adhésion (normes incluantes/acceptation de la langue de l’autre et de son
1

Le concept de « socialisation » est ainsi défini par « Le Dictionnaire des Sciences Humaines » : « En
psychologie sociale, la socialisation désigne le processus par lequel les individus intègrent les normes, les
codes de conduites, les valeurs, etc. de la société à laquelle ils appartiennent. Elle peut-être vue sous l’angle
du conditionnement social où l’individu devient en quelque sorte un microcosme qui hérite passivement des
caractéristiques (langage, culture, valeurs, modes de conduite) de son milieu d’appartenance » (…). Pour
Norbert ELIAS, la socialisation est le processus d’intériorisation des normes du milieu. Pour Pierre
BOURDIEU, la socialisation s’effectue à travers les « habitus » de calasse ». DORTIER, J-F. (2004). Le
Dictionnaire des Sciences Humaines, (Sous/Dir) : DORTIER, J.-F. Auxerre, Éditions Sciences Humaines, p.
781.
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nom) et un mouvement de singularisation (normes excluantes/refus de la langue de l’autre)
qui peut se traduire par un détournement du nom de cette langue (moquerie, haine…)1. »
Si à l’analyse de notre corpus de discours, nous constatons une certaine forme de rejet de la
langue de l’autre et une réappropriation de la langue maternelle, nous allons voir que la
tension épilinguistique ne se manifeste pas seulement lorsqu’il est question du français ou de
l’arabe. En effet, certains discours vont nous permettre de comprendre que le kabyle peut
être aussi à l’origine d’une certaine ambivalence de positionnement épilinguistique envers
autrui même lorsque cet autrui appartient à la même identité sociale et partage le même
sentiment d’appartenance identitaire. Une enquêtée visiblement originaire de Béjaïa
déclare :
Extrait de discours : questionnaire 45
« Le kabyle de Béjaïa ville est assez bien vu. Il a un certain prestige. Dès que les gens sortent de
Béjaïa, ils ont un peu la honte. Ils ne parlent pas leur langue. Ils ont honte de leur accent, il me
semble. Honte de leurs mots, de leur lexique. J’ai une amie de Sidi Aïch, elle ne parle même pas le
kabyle de sa région. Avec moi, elle parle le kabyle de Béjaïa et dès qu’il y a une tierce personne de
sa famille, elle se met à parler le kabyle de Sidi Aïch. C’est là que je me suis rendu compte qu’elle
n’était pas de Béjaïa mais de Sidi Aïch. Elle se cache un petit peu côté identité. »

Les propos de cette informatrice nous permettent à la fois de comprendre dans quelle mesure
la langue est marquée par l’autre dans ses pratiques langagières et de mettre en évidence la
caractéristique de la variation qui est inhérente à toute situation linguistique. Il s’agit ici de
la variation sociolinguistique au sein de la région de Kabylie, de la diversité linguistique du
kabyle et de la variation des comportements langagiers de ses locuteurs. L’attitude de notre
informatrice semble être caractérisée par deux positionnements épilinguistiques :
-

En premier lieu, elle manifeste un positionnement de « langue haute » qui correspond au
kabyle de Béjaïa qui, selon elle, est assez bien coté.

-

En second lieu, elle cite l’exemple de son amie qui évite de parler le kabyle de Sidi Aïch
quand elle se retrouve à Béjaïa. Celui-ci n’est pas adapté à la situation de communication
béjaouie. On se trouve donc dans une situation d’inadéquation du parler par rapport à la
situation de communication.

1

CANUT, C. (1997). « Les noms des langues au Mali : identité en question ». Dans TABOURET-KELLER, A.
(Edi) : le nom des langues : Les enjeux de la nomination des langues. Leuven, Peeters Louvain-La-neuve, p.
226.
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Ainsi, nous pouvons dire à la suite de Thierry BULOT que « Les représentations agissent
fortement sur le réel car elles conditionnent assurément les comportements linguistiques (la
façon de parler, la forme qu’on emploie) et langagiers (dans quelles circonstances on
emploie, interdit,…telle ou telle forme tant du point de vie individuel que groupal ou
institutionnel)1. »
En revanche, nous avons constaté que les parents jouent un rôle prépondérant dans la
transmission ou la non-transmission de la langue maternelle2.
Extrait de discours : questionnaire 62

« Ma mère nous parlait en arabe, mon père plutôt en kabyle. Mais moi, je ne pratique pas
beaucoup le kabyle. »

1
2

BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 43.
Cf. FILHON, A. (2009). Langues d’ici et d’ailleurs : transmettre l’arabe et le berbère en France. Paris,
Institut National d’Études Démographiques, p. 103.
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3. Discours épilinguistique et représentations sociolinguistiques en Kabylie
Pensez-vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue /ou quelles sont les langues avec laquelle/ ou
lesquelles, le kabyle a eu des contacts ? C’est à dire la/ou les langues qui a/ ont donné
des mots ou des expressions au kabyle ?
Les langues étrangères
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Figure 44 : Langues ayant influencé le kabyle selon nos informateurs.

Les résultats illustrés par la figure 44 sont frappants. En effet, une large majorité de nos
informateurs pense que c’est la langue française qui a le plus influencé le kabyle (près de
86%). L’arabe arrive en deuxième position juste derrière le français avec un taux de 77, 38%
des réponses obtenues. En revanche, près de 12% des enquêtés donnent la langue turque
comme troisième la langue ayant le plus influencé le parler kabyle contre 10,71% pour
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l’espagnol et l’anglais. L'italien et le latin sont cités par 8,33% et 7,14% de nos sujets. Loin
derrière le français et l’arabe, le tableau montre quatre langues citées par nos informateurs
avec un taux très faible de réponses. Ces langues sont le grec (3,57%), l’hébreu (1,19%),
l’égyptien (1,19%) et le punique (1,19%). Ainsi, on retrouve ici la trace évidente de la
tripolartie du Maghreb (français, arabe et roman). Les deux partenaires forts du kabyle sont
bien l’arabe et le français. Le reste est négligé et traité de manière anecdotique.
D’après vous, quelles sont les raisons de ce ou/ces contacts ?
Commentaires des informateurs :
La civilisation française par le colonialisme.
La langue arabe par l’islamisation.
Le français introduit par la colonisation.
La télévision, internet et la radio.
L’école et l’immigration.
La fréquentation de gens en dehors de la Kabylie.
Le besoin de contact.
Le français, langue dominante.
Le contexte social : promiscuité avec les gens de culture arabe.
L’attachement culturel et historique des Kabyles à la France.
75 % des émigrés kabyles travaillent dans des pays francophones.
Le contact permanent avec les Français et les arabophones qui habitent les autres régions
d’Algérie.
La langue française est parlée avant même la guerre d’Algérie et à cause des fréquentations car
le peuple amazigh est très ouvert.
Le français fait partie du quotidien et les Kabyles aiment la France.
C’est par rapport à la révolution technologique.
La mondialisation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication et le
contact avec les étrangers.
Le kabyle n’a pas assez de mots. Le lexique de cette langue n’est pas riche et c’est pour cela
qu’elle emprunte beaucoup à d’autres langues.
Le mariage avec les Arabes, le commerce car les Kabyles sont commerçants et ils ont beaucoup
d’échanges avec les Arabes. La religion contribue à l’arabisation des Kabyles.
Beaucoup de parents kabyles parlent à leurs enfants en français pour assurer leur réussite scolaire
et il y a le besoin de communiquer.
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Comme nous pouvons le constater, nos informateurs donnent plusieurs explications
particulièrement au contact du kabyle avec le français et l’arabe dans la mesure où ce sont
les deux langues qui marquent leur quotidien.
Le facteur historique : la colonisation française est l’une des motivations récurrentes
données par nos répondants pour expliquer le métissage linguistique (kabyle-français), en
témoignent les propos suivants « le français introduit par la colonisation », « la civilisation
française par le colonialisme », « la langue française est parlée avant même la guerre
d’Algérie ».
Le facteur religieux : si le mélange du français avec le kabyle est justifié par la présence
française de plus d’un siècle en Algérie, plusieurs répondants ont souligné l’Islam comme
facteur majeur de l’arabisation du parler kabyle. « La langue arabe par l’islamisation »,
« l’Islam contribue à l’arabisation des Kabyles ».
Le facteur social : pour nos informateurs, la langue française en Kabylie permet d’assurer
une certaine ascension sociale et une réussite professionnelle. La preuve en est que
« Beaucoup de parents kabyles parlent à leurs enfants en français pour assurer leur réussite
scolaire », « Le français langue dominante ». Certains répondants établissent un lien direct
entre cette « rencontre » linguistique (kabyle-français) et l’émigration kabyle en France. Ils
ont évoqué « l’attachement historique des Kabyles à la France », « Le français fait partie du
quotidien et les Kabyles aiment la France », « 75 % des émigrés kabyles travaillent dans des
pays francophones ».
Le facteur scientifique : alors que certains sujets pensent que l’arabisation accélérée par
l’école algérienne a grandement contribué à la déberbérisation du kabyle, pour d’autres, la
mondialisation, les nouvelles technologies de l’information et de la communication,
l’internet et les médias sont également des éléments inévitabless dans la pression
qu’exercent le français et l’arabe sur le kabyle.
Le facteur linguistique/communicationnel : les caractéristiques linguistiques intrinsèques du
kabyle peuvent, selon nos enquêtés, motiver la domination subie par leur langue. Autrement
dit, ils évoquent le manque de richesse lexicale du kabyle pour justifier le phénomène de
l’emprunt linguistique à l’arabe et au français. Nous citons les propos suivants : « Le kabyle
n’a pas assez de mots. Le lexique de cette langue n’est pas riche et c’est pour cela qu’elle
(la langue kabyle) emprunte beaucoup à d’autres langues ». Enfin, d’autres sujets ont donné
des réponses référant au besoin de communiquer en langues étrangères : « Le contact
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permanent avec les Français et les arabophones qui habitent les autres régions d’Algérie »,
« Il y a le besoin de communiquer », « le besoin de contact ».
Selon vous, que devraient parler les habitants de Kabylie ?
Commentaires des informateurs :
Ils devraient parler, en principe, leur langue maternelle : le kabyle.
Le kabyle pur qui contient des mots anciens.
Le kabyle et pourquoi pas le français.
La langue française.
Le kabyle et rien que le français.
Ils doivent parler leur langue : le kabyle. Logiquement, ça ne devrait pas être autre que le kabyle.
Je ne sais pas trop peut être le kabyle et un peu d’arabe et le français.
Une langue homogène qui utilise ses propres mots sans faire appel aux autres mots issus d’autres
langues étrangères.
Le berbère pur est la langue de nos ancêtres.
Ils doivent parler leur langue maternelle d’abord puis les langues étrangères.
Je souhaite qu’ils parlent tous le même kabyle.
Je préfère qu’ils parlent tous la langue amazighe, tamazight.
Ils doivent parler la langue parlée par les anciens.
La langue kabyle dans laquelle on ne trouve pas du tout de mots de l’arabe et du français.
Ils doivent parler le kabyle et l’anglais seulement.
Les Kabyles doivent parler très souvent le berbère pour éviter la disparition de la langue.
Les habitants de Kabylie doivent parler le kabyle net.

Nous constatons à la lecture des réponses sélectionnées dans ce tableau que nos informateurs
valorisent voire survalorisent le kabyle qui prend une dimension identitaire permettant ainsi
une forte affirmation de soi. Les répondants évoquent souvent le parler de leurs ancêtres, le
parler des anciens, le berbère, le kabyle et le tamazight. Ils sont bien conscients de la valeur
identitaire et culturelle du kabyle. Nous en voulons pour preuve les propos suivants : « Les
Kabyles doivent parler très souvent le berbère pour éviter la disparition de la langue ».
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Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle », comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
Commentaires des informateurs
C’est le kabyle qui n’est pas très mélangé avec d’autres langues.
C’est le kabyle qui est sain et qui n’a pas de mots vulgaires.
Le kabyle parlé avec la fierté d’être kabyle.
C’est la langue parlée avec le vocabulaire berbère riche.
Le parler qui applique bien la grammaire kabyle.
Le bon kabyle c’est le kabyle écrit.
Je ne sais pas.
C’est le kabyle qui utilise les mots d’origine kabyle seulement.
C’est le kabyle qui utilise des termes qui qualifient les choses traditionnelles.
C’est la langue parlée par les personnes âgées et les anciens.
C’est la langue sans tous ces termes de l’arabe et du français.
C’est le kabyle tel que les gens parlent de nos jours, il ne faut rien changer, il faut le laisser
comme il est.
C’est le kabyle qui respecte la culture et les traditions de la région de Kabylie sans rien changer.
C’est le kabyle qui utilise ses propres ressources lexicales et qui n’est pas influencé par d’autres
langues et cultures.
C’est le kabyle qui utilise moins de mots étrangers comme le modèle Mouloud MAMMERI
(tamεamrit).
Le bon kabyle c’est le kabyle qui utilise les mots dans leur contexte et qui est bien prononcé.
C’est le kabyle tel que nos parents nous l’apprennent jusque là.
Le bon parler kabyle est celui parlé par nos grands-parents.
C’est le kabyle pur qui peut être sauvegardé.
C’est le kabyle qui trouve de nouveaux mots pour qualifier les choses de la vie quotidienne pour
éviter d’utiliser les mots venus des autres langues.
Le bon parler kabyle est, pour moi, le kabyle utilisé par nos ancêtres avant l’arrivée des Arabes
et des Français en Afrique du Nord.
C’est celui qui s’écrit et que parlaient nos ancêtres car il y a des mots en kabyle que nous ne
connaissons pas et c’est ça le vrai kabyle.
C’est le kabyle qui est compris par tout le monde et aussi parlé par tout le monde.
Le bon parler kabyle n’est pas celui qui est parlé les habitants de la ville de Tizi-Ouzou
« Zdimuḥ ».
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Nous pouvons relever deux types de discours tenus par nos informateurs :
- Ceux préférant le parler kabyle tel qu’il est connu chez les anciens, chez les personnes
âgées et les montagnards. Nous avons constaté à la vérification des réponses que Mouloud
MAMMERI revenait à maintes reprises dans les propos des enquêtés. Ce type de discours
fait référence au passé lointain. Certains sujets parlent d’ancêtres berbères, de l’histoire
amazighe de l’Afrique du Nord. D’autres ont souligné le parler des grands-parents et « Le
kabyle qui qualifie les choses traditionnelles ». Pour cette catégorie d’informateurs, ce
kabyle, qui constitue le parler idéal – nous pouvons parler de norme linguistique – pour les
habitants de Kabylie, est généralement moins influencé par l’arabe et le français. « C’est le
kabyle qui trouve de nouveaux mots pour qualifier les choses de la vie quotidienne pour
éviter d’utiliser les mots venus des autres langues ».
- D’autre part, nous pouvons distinguer les informateurs qui préfèrent le kabyle tel qu’il est
parlé de nos jours et connu par les locuteurs kabyles dans son état actuel :« C’est le kabyle
qui est compris par tout le monde et aussi parlé par tout le monde », « C’est le kabyle tel
que nos parents nous l’apprennent jusque là ».
D’après vous, existe-il des différences de parler le kabyle entre les locuteurs citadins et
les locuteurs villageois ? Précisez.
Commentaires des informateurs
Oui, les citadins ne connaissent pas les vrais sens des mots kabyles.
L’influence du milieu dans lequel on vit est très importante sur la façon de parler une langue.
Les villageois préservent mieux la langue kabyle que les citadins.
Les villageois parlent le bon kabyle, les citadins utilisent beaucoup l’arabe et le français mélangés
au kabyle.
Les villageois parlent l’ancien kabyle surtout les personnes les plus âgées. Les citadins fréquentent
beaucoup les étrangers et les administrations, du coup, leur kabyle est arabisé.
Les citadins ne parlent pas bien le kabyle car ils imitent beaucoup les Arabes dans leur façon de
parler le kabyle.
Chez les citadins, on remarque beaucoup plus de mots empruntés que chez les villageois. À TiziOuzou, on parle « Zdimuḥ », un mélange d’arabe, de français et de kabyle, mais les ruraux parlent
le kabyle pur.
Ils sont très différents, j’ai l’impression que les gens de la ville parlent un arabe kabylisé, ils ont
leur kabyle et nous avons le nôtre.
Les villageois jouent un rôle très important dans la sauvegarde pour toujours du kabyle.
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Les citadins parlent un mélange de kabyle, de français, d’arabe et d’anglais mais, les villageois
parlent à 90 % en kabyle.
Les citadins sont plus sujets aux influences des autres cultures surtout occidentales car ils sont plus
de moyens pour accéder aux médias et aux réseaux sociaux.
Il y a des différences dans la prononciation, les citadins prononcent mal le kabyle, contrairement
aux Kabyles des villages.
Les villageois ont la nostalgie de la langue kabyle, ce qui n’est pas le cas des citadins.
Les citadins se mélangent beaucoup avec les Arabes alors que les villageois sont plus kabyles et ils
sont plus francophones que les Arabes.
Il y a une grande différence, les citadins se croient supérieurs, même leur langage se compose d’un
mélange de langues (kabyle et arabe), c’est les gens que l’on appelle « zdimuḥ ».

Il est évident dans les réponses obtenues ici que nos sujets établissent une différence entre le
parler kabyle des citadins et celui des villageois. Nous constatons que le terme « zdimuḥ » est
utilisé pour différencier les Kabyles citadins des Kabyles villageois : « Il y a une grande
différence, les citadins se croient supérieurs, même leur langage se compose d’un mélange de
langues (kabyle et arabe), c’est les gens que l’on appelle « zdimuḥ », « Chez les citadins, on
remarque beaucoup plus de mots empruntés que chez les villageois. À Tizi-Ouzou, on parle
« zdimuḥ », un mélange d’arabe, de français et de kabyle, mais les ruraux parlent le kabyle
pur ». Nos répondants pensent que les villageois sauvegardent mieux leur parler kabyle d’une
part, et expliquent le caractère arabisant du parler « zdimuḥ » par le mélange et le contact avec
les populations arabophones à Tizi-Ouzou d’autre part. (cf. notre analyse sur la
hiérarchisation des espaces et territorialisation des identités : « «Nous», les vrais Kabyles des
montagnes du Djurdjura et «Eux», les Kabyles du 15,5 et du 35... »).
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Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ?

Nombre de

Non

%

Oui

sans réponse

sujets

Non

57

67,86

Oui

17

20,24

Sans

10

11,90

84

100

12%
20%
68%

réponse
Total

Figure 45 : Répartition des informateurs en pourcentage concernant la différence hommes/femmes
quant au parler kabyle.

Comme nous pouvons le constater à la lecture de la figure 45 représentant les réponses de
nos enquêtés au sujet de la différence entre les hommes et les femmes, la plupart de nos
informateurs n’observent pas de différence entre les hommes et les femmes quant au parler
kabyle. 67 % des sujets pensent qu’il n’existe aucune différence entre le parler kabyle des
hommes et celui des femmes. 20,24 % des répondants ont donné la réponse « oui ». Leurs
réponses sont mentionnées sur le tableau ci-dessous. 11,90 % des personnes enquêtées (10
informateurs) n’ont pas donné de réponses.
Commentaires des informateurs
Les femmes parlent de manière douce mais, les hommes ont une voix grave et utilisent des mots
difficiles à comprendre.
Je pense que les femmes ne sont pas très fières d’être kabyles, la preuve, c’est qu’elles portent de
moins en moins la robe kabyle de nos jours.
Les hommes sont plus vulgaires que les femmes.
Les femmes ont un vocabulaire plus spécifique que les hommes évitent d’utiliser de peur de se
féminiser.
Les hommes se déplacent beaucoup en dehors de la Kabylie donc ils utilisent les langues
étrangères plus que les femmes.
Les femmes d’aujourd’hui ont tendance à parler beaucoup le français et l’arabe au détriment de la
langue kabyle.
Chez les anciens, je ne vois pas de différence mais, de nos jours, il y a des différences entre les
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hommes et les femmes qui sont très influencées par les langues étrangères par le moyen des
médias.
Les femmes connaissent les termes kabyles rarement utilisés en kabyle, ce que les hommes
ignorent.
Les hommes maîtrisent mieux le kabyle que les femmes, je ne sais pas pourquoi.
Les femmes maîtrisent moins les langues étrangères comparées aux hommes qui parlent beaucoup
le français et le kabyle.
Les femmes sont beaucoup plus influencées par les langues étrangères que les hommes.

Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en
kabyle dont l’origine linguistique, selon vous est étrangère au kabyle, et pour chaque
mot et expression me dire l’origine linguistique.
Nombre de sujets

%

51

60,71

33

39,29

84

100

Personnes ayant répondu à la
question
Personnes n'ayant pas répondu à la
question
Total

39%
61%

personnes ayant
répondu à la question
personnes n'ayant pas
répondu à la question

Figure 46 : Répartition en pourcentage des informateurs ayant /n’ayant pas cité de mots kabyles
d’origine étrangère.

Les résultats de cette question (figure 46) ne peuvent pas être analysés sur la totalité de notre
échantillon qui habituellement comporte 84 informateurs. 51 informateurs seulement ont
répondu à cette question (51 réponses) sur un total de 84, ce qui représente 61 % des
réponses. En conséquence, les commentaires des résultats qui vont suivre -concernant cette
question- seront établis sur la base de 51 personnes et non 84.
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Les langues étrangères

60,00

Nombre de mots

%

français

200

53,19

arabe

153

40,69

turc
espagnol

5

1,86

5

1,60

anglais
italien

7

1,33

6

1,33

Total

376

100

53,19

50,00

français

40,69

arabe

40,00

anglais

30,00

italien
espagnol

20,00

turc

10,00

1,86

1,60

anglais

italien

1,33

1,33

0,00
français

arabe

espagnol

turc

Figure 47 : Origine linguistique des mots kabyles (origine étrangère) cités par nos informateurs.

La figure 47 montre qu’avec les 51 informateurs qui ont répondu à cette question (61 %),
nous avons obtenu 376 mots utilisés en kabyle dont l’origine est, selon nos sujets, étrangère
au kabyle. Sur un total de 376 mots cités, 200 sont d’origine française, ce qui représente plus
de la moitié des mots obtenus (53,19 %). Les mots kabyles d’origine française sont
directement suivis par les mots d’origine arabe qui représentent 40,69 % des mots kabyles
cités. Nous avons obtenu juste derrière l’arabe des pourcentages plus ou moins faibles : sur
les 376 mots kabyles d’origine étrangère cités par nos répondants, 7 sont d’origine anglaise :
(1,86 % des mots cités), 6 d’origine italienne (1,60 % des mots cités) et enfin viennent les
mots d’origine espagnole et turque qui sont au nombre de 5 pour chaque langue (1,33 %
pour l’espagnol et 1,33 % pour le turc). Les résultats de cette question nous renseignent sur
la place qu’occupent les deux langues : le française et l’arabe dans l’imaginaire linguistique
de nos informateurs.
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Je vais vous lire une liste d’une vingtaine de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot
cité, je vais vous demander de me donner l’origine linguistique.
Le mot

Les résultats

La représentation des résultats

L’origine
réelle

Nombre

%

berbère

de sujets
Agadir

berbère

63

Ne sait pas
Punique

75%

75,00

25%
Ne sais pas

21

25,00

total

84

100

Nombre

%

Agadir = un rempart, un terrain accidenté

berbère

de sujets
Tayuga

berbère

59

70,24

Ne sais pas

25

29,76

total

84

100

Nombre

%

50

59,52

arabe

12

14,29

française

17

20,24

Ne sais pas

5

5,95

total

84

100

Nombre

%

Latine

70%
30%

Tayuga = une paire
=

de sujets
berbère

Ne sait pas

berbére

arabe

française

60%

14%

Abernus
6%

arabe

76

française

4

4,76

Ne sais pas

4

4,76

total

84

100

Latine

20%

Abernus = un burnous
=

de sujets

Tamdint

Ne sait pas

arabe

française

Ne sait pas

90,48
90%

Arabe
5% 5%

Tamdint= une ville
=
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Nombre

%

de sujets

Sniwa

français

17

20,24

arabe

29

34,52

turque

10

11,90

Ne sais pas

28

33,33

total

84

100

Nombre

%

berbére

arabe

turque

Ne sait pas

20%

33%

Turque
35%

12%

Sniwa = un plateau

berbère

de sujets
berbère

69

82,14

arabe

6

7,14

arabe

Ne sait pas

82%

Tifinaγ

Punique
7%

Ne sais pas

9

10,71

total

84

100

Nombre

%

de sujets
7

berbère

11%

Tifinagh = le caractère originel du berbère

berbère

français

Ne sait pas

8,33
75%

Française

Lgerra
français

63

75,00

Ne sais pas

14

16,67

total

84

100

Nombre

17%
8%

Lgerra =La guerre

%

française

de sujets

espagnole
Française

95%

Ṭomobil

française

80

95,24

espagnole

4

4,76

total

84

100

5%

Ṭomobil = auto-mobile
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Nombre

%

berbère

de sujets

berbère

63

75,00

Ne sais pas

21

25,00

84

100

Ne sait pas

Néologie

75%

Tilelli

total

Berbère
25%

Tilleli = la liberté

Nombre

%

arabe

de sujets

Taktabt

arabe

74

88,10

berbère

10

11,90

total

84

100

Nombre

88%

Taktavt = un livre

%

berbère

67

79,76

Ne sais pas

17

20,24

total

84

100

Nombre

%

berbère

français

77

91,67

Ne sais pas

7

8,33

total

84

100

Ne sait pas

80%

Latine
20%

Taghawsa = une chose

française

de sujets

Tamacint

Arabe
12%

de sujets

Taγawsa

berbère

Ne sait pas

Française

92%

8%

Tamacint = une machine
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Nombre

%

berbère

de sujets

Alγem

berbère

76

Ne sait pas

90%

90,48

Punique
10%

Ne sais pas

8

9,52

total

84

100

Nombre

%
berbére

de sujets
berbère

7

Alγem = un chameau

arabe

turque

Ne sait pas

8,33
72%
10%

Baqlawa

arabe

61

72,62

turque

8

9,52

Ne sais pas

8

9,52

total

84

100

Nombre

%

10%
8%

Baqlawa = un gâteau oriental

berbère

de sujets
berbère

42

50,00

arabe

21

25,00

Ne sais pas

21

25,00

total

84

100

Nombre

%

Turque

arabe

Ne sait pas

50%

25%

Baylek

Turque

25%

Baylek = un bien appartenant à l’État

berbère

de sujets

Ne sait pas

Néologie

85%

Aselway

berbère

71

84,52

Ne sais pas

13

15,48

total

84

100

15%

Aselway = un Président de la République
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Berbère

Nombre

%

berbère

de sujets
Aneγmas

berbère

69

Ne sait pas

82%

Néologie

82,14
18%

Ne sais pas

15

17,86

total

84

100

Berbère

Aneghmas = un journaliste

Figure 48 : Liste des mots proposés à nos informateurs et les résultats obtenus
comparés aux origines réelles des mots.

La question qui nous a permis d’avoir les résultats ci-dessus n’est pas sans lien avec la
première partie (la partie théorique) de notre travail. En effet, il est intéressant de rappeler
que nous avons introduit un parcours lexicologique dans la première partie, afin de
comprendre les origines et l’évolution de la situation sociolinguistique de la Kabylie. Ainsi,
dans cette partie historique, nous avons tenu à étudier les contacts linguistiques du berbère
avec les autres langues. Dans le cadre de notre enquête kabyle, il nous a semblé important de
tester nos informateurs en leur proposant cette liste de mots afin de savoir comment ils se
représentent justement ces différents contacts que nous avons précédemment étudiés dans le
parcours lexicologique. Il s’agit ici (figure 48) d’établir une comparaison entre l’origine
réelle des mots que nous avons soumis à nos informateurs et les représentations qu’ils en
ont. Notre objectif de départ, en posant cette question, était de savoir si nos informateurs
pensent les mots proposés en tant que mots d’origine étrangère ou non d’une part, et dans
quelle mesure ils parviennent à détecter les origines linguistiques réelles de ces mots d’autre
part.
La conclusion que nous pouvons tirer de ce tableau est la suivante : nos informateurs ont
beaucoup de facilités à déceler les origines réelles des mots empruntés à des langues dont le
contact linguistique avec le berbère est relativement récent, c'est-à-dire pour les mots
d’origine arabe et française. En revanche, ils éprouvent beaucoup de difficultés à repérer les
mots utilisés depuis des siècles (les mots d’origine latine et punique par exemple). Il est
important de prendre en compte le rapport synchronie/diachronie pour comprendre les
représentations de nos répondants. Ainsi, plus le contact des langues avec le berbère est
ancien, plus les informateurs donnent l’origine des mots comme étant berbère. Plus le
contact est récent, moins on éprouve de difficultés à trouver l’origine réelle des mots
proposés. Prenons l’exemple du mot « Agadir » qui est d’origine punique : 75 % des
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répondants l’ont donné comme mot d’origine berbère alors que 25 % ont déclaré « ne pas
savoir » son origine linguistique. Le même constat s’applique au mot « tayuga », 70 % des
informateurs ont donné une origine berbère pour ce mot contre 30 % qui ont répondu « ne
pas le savoir » ; or, l’origine réelle de ce mot est latine. Contrairement à ce constat, nous
pouvons citer l’exemple du mot « Ṭomobil » que la quasi-totalité de nos informateurs donne
comme mot d’origine française et qui, effectivement, vient du mot « automobile ». Le même
constat est à établir, par exemple, concernant le mot d’origine arabe « taktabt » qui vient de
« kitâb » dont la plupart de nos informateurs trouvent l’origine réelle assez facilement (88 %
des informateurs ont cité l’origine arabe de ce mot).
Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ?

le kabyle est plus parlé aujourd'hui que
jadis
le kabyle est moins parlé aujourd'hui que
jadis

Nombre
de sujets

%

9

10,71

Le kabyle est
plus parlé
aujourd'hui
que jadis

80%

Le kabyle est
moins parlé
aujourd'hui

67

79,76

9%
11%

que jadis
Sans réponse

8

9,52

Total

84

100

Figure 49 : Perception du kabyle par nos informateurs entre aujourd’hui et jadis.

Les résultats de cette question illustrés par la figure 49 peuvent nous conduire à penser à un
paradoxe dans les représentations sociolinguistiques de nos sujets. En effet, si nous
observons la réalité démographique de la région de Kabylie, nous pensons pouvoir dire que
le nombre de locuteurs du kabyle est en nette progression dès lors que le taux de natalité a
sensiblement augmenté depuis l’indépendance de l’Algérie. Il est évident que la Kabylie a
connu une importante densification de la population ces dernières années. Seulement, nos
enquêtés pensent que le kabyle est moins parlé aujourd’hui que jadis. S’agit-il d’une
frustration liée à l’aspect « qualitatif » et « non quantitatif » du kabyle ? Ainsi, 67 personnes
sur 84 pensent que le kabyle est en nette régression, ce qui représente près de 80 % de nos
enquêtés contre seulement 11 % (9 personnes sur 84) ; 8 personnes n’ont pas donné de
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réponse, ce qui correspond seulement à 9 % des réponses. Il est sans doute intéressant de
s’attarder un peu plus sur cette représentation de la langue. La réponse se trouve assurément
dans la question suivante : À votre avis pourquoi ?
À votre avis, pourquoi ? Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ?
Indifférence ? Normal ? Logique ?

Nombre

%

de sujets
Dommage

50

59,52

Normal

8

9,52

Logique

9

10,71

Sans

17

20,24

84

100

20%
11%
60%
9%

réponse
Total

dommage
logique

normal
sans réponse

Figure 50 : Attitudes de nos informateurs quant à leur perception du kabyle entre aujourd’hui et
jadis.

À la lecture de la figure 50, nous constatons que les répondants trouvent majoritairement
dommage que le kabyle soit moins parlé aujourd’hui que jadis. Ainsi, 50 personnes sur 84
ont répondu par « dommage », ce qui représente 60 % des enquêtés. Si on additionne les
deux réponses « normal et logique », on obtient 20 % des réponses (17 informateurs sur 84).
Le kabyle est plus parlé aujourd’hui que jadis
Il est plus parlé aujourd’hui que jadis avec la fin du parti unique le FLN qui ne voulait pas de notre
langue en Algérie.
Plus aujourd’hui que jadis car les Kabyles éprouvent beaucoup de fierté à parler leur langue. De
nos jours, le kabyle est enseigné donc c’est une très bonne chose.
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Le kabyle est moins parlé aujourd’hui que jadis
Le kabyle est moins parlé aujourd’hui que jadis car, les Kabyles préfèrent parler en français plutôt
qu’en kabyle, cela est dû à la colonisation.
Nous sommes influencés par les autres langues étrangères.
Le français est plus parlé que le kabyle de nos jours (dommage).
Les Kabyles parlent et comprennent beaucoup le français pour la réussite scolaire et l’utilisent tout le
temps car à l’école, on n’utilise pas le kabyle (logique).
La mondialisation nous oblige à être en contact permanent avec le monde extérieur, on est obligé
d’apprendre les langues étrangères.
À cause de l’immigration, de l’exode rural, le mariage avec les étrangers, les déplacements vers
d’autres régions, la colonisation et l’arabisation (dommage) car, on risque de perdre notre langue.
La qualité de la langue se perd car les anciens parlent mieux que les nouvelles générations qui
utilisent beaucoup les langues étrangères.
Avec l’arabisation, la télévision et les journaux, les jeunes préfèrent l’arabe et le français surtout
dans les villes : Tizi-Ouzou, Bouira, Bougie (dommage).
Surtout ces dernières années pour des raisons liées aux technologies qui ont tout changé dans notre
parler (dommage).
Le kabyle est considéré comme une langue régionale. Au travail, on utilise des langues étrangères
(logique).
Nous les Kabyles, on aime beaucoup parler les langues étrangères (dommage).
Les autres langues ont fait des ravages dans le kabyle surtout le français. Les Kabyles imitent
beaucoup les gens qui viennent de la France (normal).
Les Kabyles n’ont pas su transmettre leur langue aux non Kabyles (dommage).
Le kabyle est moins utilisé et il risque de disparaître ; ce que je ne souhaite pas (dommage)
Le mode de vie de nos jours nous oblige à utiliser d’autres langues même chez nous : le français et
l’anglais (dommage).
Des fois, malheureusement, les gens ont honte de parler leur langue (dommage)
L’école algérienne néglige notre langue, la nouvelle génération ne s’intéresse pas trop au kabyle
(dommage).
Le kabyle est moins parlé aujourd’hui que jadis, cela est dû au déplacement des populations
(logique).
Le kabyle des anciens qui est le vrai kabyle est en train de se perdre (dommage).
C’est la faute des parents et des familles qui ne transmettent pas le kabyle aux enfants (dommage).
Le kabyle n’est pas accepté au niveau national, il est limité à la seule région de Kabylie.
La mondialisation et l’arabisation des Kabyles par l’école (dommage).
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Si un petit nombre de nos sujets pense que la situation du kabyle se trouve plus favorable de
nos jours comparativement à l’époque en donnant comme justification la fin du parti unique
le FLN et l’introduction du kabyle dans les médias et le système éducatif, une partie non
négligeable pense totalement le contraire et se montre même inquiète par rapport au
maintien du kabyle. Ainsi, les enquêtés donnent souvent la scolarisation comme principale
raison de la moindre utilisation du kabyle de nos jours. Les langues de l’enseignement,
l’arabe et le français, reviennent le plus souvent dans le discours de nos sujets. Si
l’arabisation accélérée par l’école fondamentale y est pour beaucoup, la tendance des
Kabyles et leur attachement affectif à la langue française ainsi que son enracinement en
Kabylie sont souvent donnés comme principale raison à cette situation.
La mondialisation, le changement du mode de vie, l’émigration, le mélange avec les autres
populations ainsi que les nouvelles technologies de l’information et de la communication
sont d’autres raisons qui font penser à nos informateurs que le kabyle est moins parlé de nos
jours. Le statut régional du kabyle et sa situation caractérisée par la minoration, la
dominance des autres systèmes linguistiques, l’arabe et le français, sont en défaveur du
kabyle, ce qui provoque dans certaines situations une sorte de honte et d’insécurité
linguistique (nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse sociolinguistique de notre
corpus). D’autre part, les parents et les familles sont aussi tenus pour responsables par
certains de nos informateurs qui ne transmettent pas le kabyle à leurs enfants préférant leur
apprendre les langues étrangères, notamment le français, pour leur assurer une certaine
ascension sociale.
3.1. Interprétation des résultats, analyse et discussion : discours glottopolitique,
rapport de dominance, hégémonie et minoration sociolinguistique
Nous allons voir dans le cadre de cette analyse comment interroger les dépendances et les
rapports de dominance dans le contexte sociolinguistique kabyle. Mais avant de répondre à ce
questionnement, une clarification conceptuelle nous semble importante pour mieux
comprendre les rapports de force entre les langues en Kabylie. Que signifie donc la
dominance ? Le dictionnaire de sociologie donne la définition suivante de la domination :
« Max Weber (1922) définit la domination comme « la chance de trouver des personnes
déterminables, prêtes à obéir à un ordre ». Dans cette perspective, ce qui est constitutif de la
domination, c’est la présence effective « d’un individu » qui commande avec succès à
« d’autres » mais, la domination s’exerce souvent dans le cadre d’un groupement dont les
membres sont, par l’application même des règlements, soumis à des relations de domination.
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La domination n’est donc pas toujours ni nécessairement politique : elle ne le devient qu’en
liaison avec un groupement territorial, dont la direction administrative est susceptible de
recourir à la contrainte physique. Weber reconnaît, en particulier, l’importance de la
domination à fondement économique, « en vertu » d’une constellation d’intérêts » mais, il
tend à privilégier dans ses écrits « la domination en vertu de l’autorité » doublement
caractérisée par « le pouvoir de commander » et le devoir d’obéir. La relation du
commandement et de l’obéissance est, pour lui, le trait fondamental de la domination : elle
est à la base de toute domination politique, même si celle-ci tente généralement à se fortifier
par une revendication spécifique de légitimité1.» Si cette définition nous éclaire du point de
vue sociologique concernant le concept de domination, qu’en est-il de son acception du point
de vue sociolinguistique ?
Thierry BULOT donne la définition suivante de la dominance : « Le terme même de
dominance renvoie, dans un premier temps, et dans notre esprit, au concept de langue
minorée dans la mesure où dépassant les acceptions positives attribuées aux termes « langues
régionales », « langues minoritaires ». Il permet de décrire dynamiquement des situations
sociolinguistiques complexes visant à hiérarchiser des langues, c’est-à-dire, au concret, des
pans entiers de la communauté sociale visée- non seulement à des fins d’hégémonie mais
aussi pour tenter de faire disparaître dans un mouvement dès lors assumé par leurs propres
locuteurs, celles vouées à la stigmatisation2. » L’auteur explique que le terme de dominance
est à mettre en relation avec le concept de glottopolitique que le dictionnaire de la linguistique
et des sciences du langage définit ainsi : « Par différence avec la planification ou politique
linguistique, la glottopolitique désigne l’ensemble des recherches et des propositions qui
tendent à l’aménagement des situations linguistiques en agissant sur toutes les pratiques
langagières ou certaines d’entre elles. Contrairement à la planification ou à la politique
linguistique, la glottopolitique s’occupe du fonctionnement langagier3. »
Thierry BULOT4 précise que le terme « glottopolitique » en tant que pratiques d’intervention
sur les langues est une approche essentielle de la minoration linguistique. La
« glottopolitique », en tant que conceptualisation des actions sur les langues par diverses
catégories d’acteurs sociaux, permet d’interroger largement les dynamiques socio-langagières.
1

BOUDON, R, BESNARD, P, CHERKAOUI, M, LECUYER, B-P. (1989). Dictionnaire de la sociologie.
Larousse, p. 67.
2
BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 46.
3
DUBOIS, J, GIACOMO, M, GUESPIN, L, MARCELLESI, C, MARCELLESI, J-B, MEVEL, J-P. (1994).
Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. op.cit., p. 225.
4
BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit, p. 51.
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Plus largement, elle permet non seulement de qualifier les interventions des États sur les
pratiques linguistiques mais encore de notifier les actions des acteurs non étatiques et/ou
institutionnels (associations, comités divers). Le concept de « glottopolitique » doit rendre
compte des actions individuelles sur la/les langues dès lors qu’il est mis en corrélation avec
un autre concept : la glottonomie. Proposée par Louis GUESPIN, ce dernier propose la
nécessité de faire suivre l’analyse des pratiques langagières d’une réflexion et partant d’une
action sur les modalités d’une intervention sur ces mêmes pratiques. La glottonomie n’est pas
du seul ressort des groupes institués mais concerne également « le quidam averti » que tout
locuteur d’une langue ne peut s’empêcher d’être. Les enquêtes sociolinguistiques procèdent à
l’évidence d’une démarche glottonomique ; leurs résultats sont destinés à permettre une
intervention sociale circonstanciée, ne serait-ce que par le retour qu’attendent les enquêtés.
Ainsi, quelle est l’applicabilité de ce concept dans le cadre de notre travail de recherche ? Il
s’agit pour nous, à travers l’enquête sociolinguistique que nous avons menée en Kabylie, de
montrer dans quelle mesure la glottopolitique rend compte de l’investissement affectif et
politique des locuteurs quant à la langue, ce qu’occulte, en partie, la notion de « politique
linguistique ». Comment interroger le raisonnement permettant d’expliquer comment les uns
et les autres agissent sur le discours d’autrui ?
Le concept de glottopolitique est proposé par Louis GUESPIN en 1985, il n’est envisageable
que dans le sens où « Une politique démocratique de la langue exige une information
linguistique en deux directions. En direction des « décideurs » qui doivent prendre conscience
que les mesures glottopolitiques ne trouvent leur efficacité que dans la conviction des
usagers… Les problèmes qui viendront en débat auront nécessairement alors des aspects
autres que proprement linguistiques : les responsables devront comprendre que, loin
d’organiser un débat sur la langue, c’est, forcément, dans une confrontation sur les rapports
d’interaction entre identité sociale et langagière qu’ils sont engagés1. » Il est important de
soulever ici les représentations sociolinguistiques des locuteurs concernant leur langue dès
lors que la glottopolitique n’est pas dissociée du domaine de la didactique des langues. Nous
savons que la langue ou les langues de la scolarisation et leur aménagement linguistique se
situent au centre des politiques linguistiques entreprises par les États. L. GUSEPIN et J-B.
MARCELLESI distinguent trois sortes de pratiques glottopolitiques :

1

GUESPIN, L, MARCELLESI, J-B, cité par COURARD, C. (2008). Discours épilinguistique et représentations
sociolinguistiques du cauchois : le cas des étudiants inscrits au concours de Professeur des écoles, juin 2002,
Thèse de doctorat en sciences du langage (sociolinguistique), (Sous/Dir) : BULOT, T. Rennes, Université de
Rennes 2 Haute-Bretagne, p. 55.
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Le libéralisme linguistique : ça ne sert à rien d’apprendre le cauchois.



Le dirigisme linguistique : il faut interdire le cauchois à l’école.



La glottopolitique autogestionnaire : mais chacun a bien le droit de l’apprendre et de le
transmettre à ses enfants.

Partant de ses enquêtes sociolinguistiques menées sur la glottopolitique de la minoration en
Pays de Caux, Thierry BULOT nous explique ce fonctionnement : « Pour qu’une mesure
glottopolitique ait une chance d’être efficace, il faut que des individus (les agents) acceptent
par loyauté institutionnelle, par opportunisme social, par conventionnalisme, etc., de la
mettre en œuvre quel que soit leur rôle dans la société. Ces mêmes individus se prévalent
d’entités qui leur semblent supérieurs et qui transcendent leurs propres pratiques dans et par
le collectif (les instances). Dans cette mesure, les valeurs familiales, le sentiment
communautaire, les académies linguistiques de tous genres, les mesures d’État constituent un
même ensemble. En d’autres termes, les instances glottopolitiques peuvent décider toutes
formes d’action mais, celles-ci n’ont d’efficience que dans l’acceptation – voire la soumission
à ces mesures des agents1. »
Pour Philippe BLANCHET : « La notion d’intervention glottopolitique (plutôt que politique
linguistique), due à J-B. MARCELLESI permet d’inclure les actions glottopolitiques de tous
les acteurs sociaux et pas uniquement des institutions de pouvoir qui seraient éventuellement
détachées du corps social : associations, enseignants, entreprises, tout individu engagé dans
une affirmative action glottopolitique2. » La minoration linguistique fait l’objet d’une
abondante littérature relevant de la sociolinguistique mais aussi de l’anthropologie et de
l’ethnologie. Les différentes approches du concept se distribuent selon Jean-Michel
KASBARIAN3 en deux grandes tendances :


Les approches macrolinguistiques : objectivantes et déterministes, décrivent une
langue minorée ou minoritaire comme un état stable et homogène, caractérisable par
un certain nombre de données quantitatives et qualitatives, structurelles et
fonctionnelles. Une langue minorée ou minoritaire s’y caractérise à partir de critères
objectifs, extralinguistiques et sociolinguistiques retenus a priori comme pertinents

1

BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 55.
BLANCHET, P. (2005). « Minoration, minorisation, minorités : essai de théorisation d’un processus
complexe ». Dans HUCK, D et BLANCHET, P (Dir) : Minorations, minorisations, minorités : études
exploratoires, Cahiers de sociolinguistique n°10. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 30.
3
KASBARIAN, J-M. (1997). « Langue minorée et langue minoritaire ». Dans MOREAU, M-L (Dir) :
Sociolinguistique : concepts de base. Liège, Mardaga, p. 185.
2
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par le descripteur. Parmi les paramètres extralinguistiques, le principe territorial,
largement requis, partant, sans doute, du présupposé que la situation normale est celle
où frontières géographiques et frontières linguistiques coïncident, considère comme
monolingues (critère d’unicité) tous les habitants d’une aire régionale et définit
arithmétiquement comme minoritaire la langue du ou des groupes numériquement
inférieurs (critère de « taille » et d’ « usage »).


Les approches microlinguistiques : interactionnelles considèrent que la minorisation
d’une langue (ou d’une variété) est le produit de l’activité langagière en contexte
plurilingue, un effet des rapports interlectaux qui s’élaborent dans la communication.
Les langues minorées ne s’y définissent plus sur la base de critères objectifs qui
détermineraient, a priori, les conduites langagières de l’extérieur de la scène
communicationnelle. Ce sont les locuteurs qui, subjectivement, légitiment dans
l’échange les attributs des langues et des variétés lectales en attachant une valeur
sociolinguistique (comme registre, dialecte, sociolecte, ethnolecte) à certaines
productions porteuses d’écart social entre les locuteurs. Quand les valeurs
sociolinguistiques attribuées à une langue ou une variété lectale par les locuteurs
divergent au cours d’un échange, la production d’un interactant peut se trouver
soumise aux valeurs produites par d’autres, l’obligeant à modifier ses choix
langagiers.

Francis MANZANO donne des éléments de réponse en analysant les principes fonctionnels et
dynamiques du système tripolaire1 au Maghreb (étant donné que cette analyse correspond
parfaitement, à nos yeux, à la situation sociolinguistique de Kabylie) : « L’un des pôles peut
sembler s’opposer directement à un deuxième : ainsi le français opposé à l’arabe depuis la
colonisation. Il s’oppose en fait aux deux autres, tout en se nourrissant partiellement d’une
relation positive avec le troisième (ainsi, la relation préférentielle français-berbère durant la
même période). De même, le berbère semble s’opposer directement à l’arabe (revendication
ethnolinguistique) mais, sa relation précédente avec le français n’est que conjoncturelle,
tactique en somme, comme elle le fut, sans doute, avec la latin face au punique et avec le
punique face au latin. Enfin, l’arabe aujourd’hui langue d’État s’oppose tantôt au français en
tendant à impliquer le pôle berbère dans ce rejet (thèse de l’étranger et de la langue
coloniale) tantôt au berbère en se solidarisant implicitement avec le français langue

1

Nous reviendrons sur ce concept de « système tripolaire » dans la dernière partie de notre travail :
complémentarité ou conflit de langues en Kabylie ? Pour un « système tripolaire » de complémentarité et de
complexité.
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« internationale » ou de culture écrite (thèse du patois berbère oral, archaïque, réputé langue
d’arriérés)1. »
En somme, nous voyons bien que le berbère finit dans toutes les situations décrites dans une
situation de dominé, ce que nous allons tenter de comprendre dans la partie qui suit.
3.1.1. Rapport de dominance français/kabyle : attitudes et perception de la
langue
Dans quelle mesure, peut-on parler de décalage entre le(s) discours officiel(s) qui détermine le
statut des langues et leurs fonctions et la réalité sociolangagière qui caractérise le terrain
linguistique dans lequel évoluent nos répondants ou, du moins, entre le discours officiel et les
représentations, explicitées et non explicitées, qu’ont nos sujets de leurs(s) langue(s) ?
Certaines questions méritent d’être posées dans ce contexte. Le statut juridique d’une langue
correspond-il toujours à sa réalité sociolinguistique ? Cette question, comme nous allons le
voir dans l’analyse qui va suivre, nous permettra d’interroger le statut institutionnel des
langues en Algérie en corrélation avec la question des représentations sociolinguistiques des
locuteurs kabyles. Comment interroger la corrélation existant entre le statut des langues et
leurs usages sociaux ? Que peut-on dire de la langue française ? Qu’en est-il du kabyle ? De
l’arabe dialectal et de l’arabe classique ?
Le corpus de notre enquête (cf. les résultats relatifs à la question de l’usage du français en
Kabylie (figure 39) nous permet d’évaluer l’utilisation effective des langues par les sujets
parlants et de vérifier dans quelle mesure les usages qu’on en fait reflètent le discours
officiel fixant leur statut et leurs fonctions. Nous allons reprendre les résultats de deux
questions sur lesquels nous allons nous appuyer pour étayer notre analyse. Ainsi à la
question suivante : Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres
langues étrangères ? Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues
avec laquelle / ou lesquelles, le kabyle a eu beaucoup de contacts, c'est-à-dire, la/ou les
langue(s) qui a/ ont donné des mots ou des expressions au kabyle ?, nous avons obtenu les
résultats suivants :

1

MANZANO, F. (2011). Maghreb : une francophonie sur la brèche, une interface en Méditerranée. Lyon,
Publications du Centre d’Études Linguistiques, Université Jean Moulin Lyon 3, p. 101.
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1,19

français
arabe
turc
espagnol
anglais
italien
latin
grec
hébreu
égyptien
punique

Langues ayant influencé le kabyle selon nos informateurs.
Les résultats de la deuxième question retenus sont obtenus de la question suivante : Je vais
vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en kabyle dont
l’origine linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle, et pour chaque mot ou
expression, donnez-moi :


L’origine linguistique de ce mot ou de cette expression.



La raison pour laquelle le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.



Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant
ces mots…).

60,00

53,19

50,00

français

40,69

arabe

40,00

anglais

30,00

italien
espagnol

20,00

turc

10,00

1,86

1,60

anglais

italien

1,33

1,33

0,00
français

arabe

espagnol

turc

Origine linguistique des mots kabyles (origine étrangère) cités par nos informateurs.
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À l’analyse des résultats de notre questionnaire, nous constatons que le premier rapport de
domination symbolique que relève notre enquête et qui est, d’ailleurs, le plus spectaculaire,
est le rapport d’imposition français/kabyle. À la question de savoir quelle est la langue qui a
le plus influencé le kabyle, c’est-à-dire qui a donné des mots et des expressions au kabyle, la
majeure partie de nos informateurs (85 %) a donné le français comme étant la langue la plus
présente dans le parler kabyle. Le même constat est à faire au sujet des résultats de la
deuxième question retenue ici et qui porte sur le nombre de mots kabyles d’origine française
cités par nos informateurs. Nous avons obtenu plus de 53 % de mots d’origine française sur
l’ensemble des mots cités.
Si les résultats des questions portant sur l’usage des langues (figure 39) nous ont permis
d’avoir une idée sur l’enracinement sociolinguistique de la langue française dans le paysage
linguistique kabyle, nous constatons que les résultats retenus ici nous renseignent également
sur la place prépondérante qu’occupe le français dans les représentations sociolinguistiques
de nos sujets. Au regard des deux situations, nous constatons la forte présence du français
aussi bien dans les comportements/conduites linguistiques de nos informateurs que dans
leurs représentations. Ces données nous amènent à poser la problématique de la place de la
langue française dans la société kabyle depuis l’indépendance. Ainsi, cette langue a joui
d’un statut paradoxal et ambigu, conséquence logique de son rejet officiel puisqu’elle est
définie comme une langue étrangère au même titre que l’anglais, l’espagnol et l’italien
d’une part, et de la réalité de son usage caractérisé par la prégnance de son pouvoir
symbolique d’autre part. Nous pouvons déceler deux rapports d’imposition (français/kabyle)
(arabe/kabyle) auxquels nous allons nous intéresser car, relevant de notre enquête, ils
semblent avoir des effets très importants dans les représentations de nos sujets, ce que nous
pouvons vérifier à la fois dans les résultats de nos questionnaires et dans le discours de nos
enquêtés. Comme nous le verrons plus tard, le français reste une « langue étrangère » à
statut privilégié en Kabylie dont la fonction sociale est de plus en plus déterminante pour de
nombreux locuteurs.
Il existe en Kabylie différents canaux d’appropriation et d’acquisition du français. Dans
certaines situations (il semblerait que ce soit le cas de plusieurs de nos informateurs), le
français s’acquiert dans l’environnement immédiat, c'est-à-dire la famille proche ou étendue.
Autrement dit, cette forme d’appropriation du français se fait même avant l’étape principale
de son acquisition, qui est l’école. En général, il s’agit ici d’enfants issus de familles dont
l’environnement immédiat est très marqué par la forte présence de la langue française (le
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français est usité dans des situations de communication informelle par des parents de
formation francophone). Ce moyen informel d’accès à la langue française est inhérent à la
situation sociolinguistique de l’Algérie qui se caractérise par le plurilinguisme et
l’hétérogénéité, conséquence logique du passé colonial spécifique au pays. Les médias (la
radio et la télévision) constituent d’autres vecteurs du français dans la mesure où les
discours en lien avec la vie quotidienne économique et sociale du locuteur constituent les
multiples supports de l’accès à cette langue.
Nous n’allons pas revenir dans le cadre de cette analyse dans le détail sur la politique
linguistique coloniale (l’introduction de la langue française en Algérie, son extension, son
statut de langue officielle durant cent trente-deux ans) puisque nous l’avons déjà abordée
dans la première partie de ce travail – cf. la partie Le kabyle au contact du français d’une
part et, d’autre part, pour la nature du sujet que nous traitons ici, les représentations du
français dans le cadre de notre enquête. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que
l’introduction de la langue française en Algérie est indissociable des circonstances
historiques de ces deux pays méditerranéens, la France et l’Algérie. En effet, afin d’assoir
leur domination, les forces coloniales décident de faire de l’Algérie une colonie de
peuplement française dans un premier temps, tout en encourageant l’installation de migrants
d’origine européenne1. D’un point de vue général, nos informateurs sont nombreux à avoir
déclaré que la colonisation était l’une des principales motivations du contact du kabyle et du
français. Citons l’exemple d’un informateur qui a déclaré :
Extrait de discours : questionnaire 2
« L’explication est simple pour moi, il faut remonter loin et retourner au passé. L’Algérie a toujours
été un pays colonisé. Il y a les Turcs. Ce sont des vagues qui sont passées en Algérie. L’Algérie, à
1

Francis MANZANO décrit la situation sociolinguistique de l’Algérie à cette époque (1832) en expliquant la
troisième Romania et la monté du français XIXème-XXème siècles : « Au moment où la France va intervenir
directement en Algérie, deux zones d’influences des langues et cultures romanes (autres que le français) se
dessinent avec netteté. À l’ouest, une zone d’influence espagnole, du Maroc au littoral central d’Algérie.
L’Espagne dispose de longue date d’implantations sous forme de comptoirs, colonies militarisées ou
« presidios ». La colonisation française de l’Algérie contribue indirectement à accroitre cette pression
occidentale de l’Espagne qui intervient au-delà des presedios, par exemple, en prenant militairement Tétouan
(Maroc) en 1860. (…). L’Algérie occidentale (on pense à l’Oranie) accueille des flux très importants de petits
colons et tâcherons immigrés (Andalous, Alicantains, Valenciens, Catalans, Mahonnais [de l’île de
Minorque]) qui se fixeront bientôt et dont la langue première ne sera pas le français, du moins dans
l’immédiat. Vers l’Est, une zone d’influence italo-romane ancienne allait de l’Est algérien aux côtes de
Tunisie. Pêche, récolte d’éponges et de corail, investissements industriels divers avaient, semble-t-il, fixé
nombre d’immigrants avant même le protectorat français. (…). Les langues et identités ibéro-romanes ont
directement pesé sur la conformation des communautés linguistiques françaises de l’Oranie algérienne, sur la
structure même du français « pied-noir ». (…). La plupart des Français d’origine espagnole étaient partis
d’Algérie depuis quelques dizaines d’années quand différents linguistes algériens ont redécouvert l’importance
de ce poids de l’ibéro-roman non seulement sur les structures du français régional mais sur celle de l’arabe
dialectal, en Oranie surtout, cela va de soi » : MANZANO, F, Maghreb : une francophonie sur la brèche, une
interface en Méditerranée. op.cit., pp. 93-97.
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l’époque, était un carrefour de civilisations et comme on a longtemps été colonisé, il y a eu toujours
l’influence. Les premiers influencés sont les Berbères. Je pense que l’explication de ces contacts est
due aux invasions successives des peuples étrangers. En région de Kabylie, on tend beaucoup vers la
langue française. C’est ancré dans la culture et dans les traditions kabyles d’admirer la langue
française. On peut citer des écrivains kabyles qui ont fait la gloire de la langue française : Mouloud
MAMMERI, Mouloud FERAOUN et d’autres. La langue française est plus admirée que l’arabe.
Avec l’arabe, il y a un contentieux. Elle nous a été imposée de force par le passé. Du coup, on
perçoit l’arabe comme une agression. »

Si la survalorisation de la langue française semble une conséquence logique de la
domination française pendant la colonisation, il est important de signaler la stabilité dans la
continuité de cette représentation positive du français dans la société kabyle même après
l’indépendance du pays. Cette réalité s’inscrit dans un rapport de dominance du parler local
même si, comme nous l’avons vu dans les résultats de notre enquête, nos informateurs ont
des représentations positives du kabyle. Ainsi, comme nous répond un de nos informateurs à
la question de savoir quelle(s) est la/les langue(s) avec laquelle ou lesquelles le kabyle a eu
des contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ont donné des mots ou des expressions au
kabyle ?
Extrait de discours : questionnaire 83
« Je pars du principe que le kabyle est comme toutes les autres langues. Il a eu des contacts avec
d’autres civilisations et d’autres langues. Il y a eu un enrichissement. Dans ma région, c’est plus
l’influence du français car, à l’époque coloniale, juste après la langue maternelle, c’est le français
qui venait. C’est tout à fait normal que ça influe par le passé colonial. Il y a aussi des régions où
c’est plutôt l’influence de l’arabe. Tout dépend de la région où l’on se situe, selon qu’on est à Béjaïa
ou à Tizi-Ouzou ou Alger ou ailleurs. En tout cas, me concernant et concernant ma région, je dirai
que c’est plus le français qui a influencé le kabyle. »

Bien après l’indépendance de l’Algérie et malgré les différentes campagnes d’arabisation1
entreprises par le nouvel État algérien, la langue française jouit d’un statut social privilégié
comparativement à toutes les langues en présence dans le paysage sociolinguistique
algérien. Dans certaines situations, le français se retrouve en position de supériorité sociale
même face à l’arabe moderne pourtant considéré comme la langue officielle du pays. Ainsi,
comme l’écrit M. ACHOUCHE : « Malgré l’indépendance et les actions d’arabisation qui
s’en sont suivies, les positions du français n’ont pas été ébranlées, loin de là, son étude
1

Pour plus de détails sur les différentes politiques d’arabisation en Algérie cf. GRANGUILLAUME, G. (2002).
« Les enjeux de la question des langues en Algérie ». Dans BISTOLFI, R, GIORDAN, H (Dir) : Les langues
de la Méditerranée. Paris, L’Harmattan, p. 149.
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ayant même quantitativement progressé du fait de sa place dans le système éducatif
actuel1». La tenue de la langue française, à la fois dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, le secteur économique, les filières
scolaires scientifiques les plus prodigieuses comme la médecine et les sciences, a fait de
cette langue un des moyens les plus efficaces d’ascension et de promotion sociale. Cette
représentation positive du français est l’un des traits marquants de l’imaginaire linguistique
du locuteur kabyle dont l’attachement à la langue française reste un cas édifiant. Le français
est l’une des langues qui demeure et qui, en conséquence, a directement influé sur les
usages, ce qui lui a conféré un statut particulier dans la société kabyle. Ainsi, les résultats
que nous avons obtenus à la question suivante dénotent de l’importance qu’accordent nos
sujets à la langue française.
-Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important

Importance du français selon nos informateurs.
Nous constatons qu’aucun informateur ne trouve le français « pas du tout important ». Les
sujets ont, dans leur totalité, situé leurs réponses comme le montre l’histogramme ci-dessus
dans la case « très important ». Aucun sujet ne s’est déclaré « neutre » quant à l’importance
de cette langue. Selon Gilbert GRANGDGUILLAUME : « La langue de la réussite
économique et sociale est le français. Une évolution, partiellement en cours, lui substituerait
l’anglais mais, certainement pas l’arabe. C’est dans ces langues que fonctionnent le secteur
économique. Le rapprochement de l’Union européenne, l’ouverture économique ne feront
1

ACHOUCHE, M. (1981). « La situation sociolinguistique en Algérie ». Dans Langues et migrations. Grenoble,
Centre de didactique des langues, Université des langues et lettres de Grenoble, p. 46.
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qu’accentuer cette tendance. Aucune réforme de l’enseignement crédible ne peut se
permettre d’ignorer cet aspect. Ceci ne signifie pas que la langue arabe, sous ses formes
populaires ou dans sa forme classique n’ait pas sa place. Les politiques d’arabisation se
sont peut-être égarées en voulant mettre la langue arabe à la place du français, dans les
mêmes fonctions1. »
À l’indépendance de l’Algérie, les responsables de l’époque qui avaient comme but la mise
en place d’institutions autonomes propres au nouvel État algérien démarqué de son passé
commun avec la France coloniale avaient fait de la récupération des référents identitaire,
culturel et linguistique une priorité immédiate, en consacrant à la fois l’Islam comme
religion d’État et la langue arabe comme langue nationale. Ainsi, le français était défini sur
le plan juridique comme une langue étrangère. En revanche, l’impact de la colonisation
française était tel que la langue française était restée dominante dans les institutions de l’État
(administration, économie et enseignement) jusque dans les années 1970. Se trouvant dans
une relation conflictuelle avec l’arabe considéré comme langue nationale et officielle, la
langue française jouit même d’un statut de langue véhiculaire, de langue de grande
communication et de gestion des administrations. La diversité des situations d’usage du
français, comme nous l’avons vu dans les résultats de la question portant sur les situations
d’usage du français, ainsi que son prestige social constituent les éléments qui justifient le
bon positionnement qu’occupe cette langue sur le marché linguistique kabyle. Nous pensons
pouvoir dire à la suite de Dominique CAUBET que « Le français en tant que langue de
l’ancien colonisateur a un statut très ambigu ; d’une part, il attire le mépris officiel (il est
officiellement considéré comme une langue étrangère au même titre que l’anglais) mais,
d’autre part, il est synonyme de réussite sociale et d’accès à la culture et au modernisme2.»
Un informateur a mis le doigt sur la transmission de la langue par les médias :
Extrait de discours : questionnaire 50
« Je pense que l’arabe et le français se mélangent avec le kabyle à cause des médias. Nous en
Kabylie, on aime beaucoup regarder les films français, ce qui fait qu’on intègre facilement de
nouveaux mots dans notre parler. Je peux dire aussi qu’il y a beaucoup de journaux francophones
surtout en Algérie, en général, et en Kabylie en particulier. Il me semble que c’est l’une des raisons
de l’influence du français sur le kabyle. »

1
2

GRANGUILLAUME, G, Les enjeux de la question des langues en Algérie. op.cit., p. 162.
CAUBET, D. (1998). « Alternance de codes au Maghreb : pourquoi le français est-il arabisé ? ». Dans
Plurilinguisme, alternance des langues et apprentissage en contextes plurilingues » n°14, CERPL, p. 122.
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Patrick EVENO met l’accent sur le rôle prépondérant de la langue française en Algérie
quand il constate qu’« En effet, nombre d’Algériens possèdent quelques notions de français,
reçoivent les programmes français de télévision et gardent des relations avec des immigrés
installés en France. Par ailleurs, beaucoup de professeurs et d’instituteurs ont fait leurs
études en français et les universités françaises accueillent encore des Algériens1. »
Au-delà du recul de la position de la langue française dans le système éducatif, effet de
l’arabisation massive de ce secteur, il faut tenir compte de l’étendue du champ d’action du
français dans d’autres domaines. Nous constatons, à l’heure actuelle, un nombre important
de journaux en langue française et une diffusion très étendue de la presse francophone, une
importante édition francophone, souvent marquée à côté de la langue arabe sur les panneaux
de signalisation, les placards publicitaires, les enseignes de magasins etc. Ainsi, la France est
présente aujourd’hui dans 52 %2 des foyers algériens grâce à l’antenne parabolique qui
permet de capter TF1, France2, France3, TV5, Arte, M6 pour ne citer que les chaînes plus
fréquemment regardées. L’autre paramètre qui explique le fort taux des francophones en
Kabylie est le facteur géographique, c’est-à-dire la proximité et le voisinage des deux pays.
En effet, seulement deux heures d’avion séparent les deux capitales des deux pays. Ajoutons
qu’un nombre important d’immigrés kabyles vivent en France avec tout ce que cela entraîne
comme liens directs collatéraux. Il ne faut pas perdre de vue que l'émigration kabyle en
France est l’une des plus anciennes au Maghreb.
Karima DIRECHE-SLIMANI, à propos de l’émigration kabyle en France, souligne que
« Dans les années 20, la Kabylie était la principale pourvoyeuse de main d’œuvre pour la
Métropole. En 1934, elle fournissait les 3/4 des émigrés et en 1950, 50 à 60 % des
travailleurs partis en France étaient d’origine kabyle. L’indépendance de l’Algérie n’a pas
entraîné de profonds bouleversements et n’a surtout pas arrêté l’émigration vers la France
(l’influence coloniale donnant encore une préférence d’émigration aux anciennes colonies).
(…) C’est dire à quel point l’émigration est une donnée économique et sociologique
essentielle de la Kabylie3. »
Plusieurs années près l’indépendance de l’Algérie, en plus du processus accéléré de
l’arabisation, nous avons assisté à l’introduction de l’anglais dans le but de contrecarrer le
1

EVENO, P. (1994). L’Algérie. Paris, Le Monde Éditions, p. 103.
Statistiques avancées par : BENMAYOUF, C-Y. La question linguistique en Algérie : enjeux et perspectives.
op.cit., p. 100.
3
DIRECHE-SLIMANI, K. (1997). Histoire de l’émigration kabyle en France au XXème siècle. op.cit., p. 7.
2
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français en Algérie dans la mesure où cette langue permet l’accès au savoir scientifique,
économique et technologique et à la modernité. L’anglais constituait à la fois le substitut
parfait de la langue de l’ancien colonisateur, ce qui aurait permis de prendre de la distance
vis-à-vis de la culture et de la langue dominantes et d’accéder au savoir à travers une langue
reconnue internationale et universelle (l’anglais). Ainsi, en 1993, l’enseignement de
l’anglais devient possible comme langue étrangère, à titre optionnel et au même titre que le
français. En 1996, dans la wilaya, (département) de Constantine, 5 6091 élèves seulement
apprenaient l’anglais dans le second cycle de l’école fondamentale alors que 121 420 élèves
étaient inscrits en français. « Inexistante jusque-là dans l’environnement linguistique et
culturel du sujet parlant algérien, la langue anglaise n’en bénéficie pas moins de sa
réputation de langue des sciences et des techniques. Cependant, son attrait n’a favorisé
qu’un engouement relatif et éphémère à l’égard de son enseignement comme première
langue étrangère ; son intérêt s’est vite vu jugulé par l’impact de la réalité socioculturelle
sur le comportement linguistique de l’enfant. (…) Cette nette préférence pour le français
choisi par 98,72 % de la population scolaire confirme et précise le prestige de cette langue
chez les parents d’élèves et montre qu’elle reste en position de force et a encore de l’avenir
en Algérie2. »

1

Statistiques diffusées par le Ministère de l’Éducation nationale et reprises par : QUEFFELEC, A, DERRADJI,
Y, DEBOV, V, SMAALI-DEKDOUK, CHARRAD-BENCHEFRA, Y, Le français en Algérie, lexique et
dynamique des langues. op.cit., p. 37.
2
Idem, p. 37.
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3.1.2. Rapport de dominance arabe/kabyle : attitudes et perception de la langue
Le second rapport de domination qu’a relevé notre enquête et auquel nous allons nous
intéresser correspond à l’analyse que nous venons de développer. Toutefois, il oppose
l’arabe, norme dominante, au kabyle qui a non seulement subi une marginalisation
millénaire mais a aussi été relégué pendant longtemps au rang de dialecte/patois. Avant de
développer le système fonctionnel de cette dominance, il nous semble important d’apporter
une précision d’ordre sociolinguistique inhérente à la langue arabe pour deux raisons :


Primo, aborder le rapport de force arabe/kabyle ne peut être analysé dans le cadre de
notre travail sans aborder la distinction arabe classique/arabe dialectal dès lors que,
comme nous allons le voir dans le discours de nos informateurs, cette dichotomie arabe
classique/arabe dialectal est immédiatement décelable dans les représentations que se
font nos sujets de cette langue.



Secundo, l’arabe dialectal même en étant le parler populaire d’une importante partie des
locuteurs algériens se trouve à son tour dans une position de dominé puisque son statut
social n’est pas différent de celui du kabyle, ce qui le renvoie inévitablement à une
situation diglossique1 avec l’arabe classique. Ainsi, parler de rapport de dominance
(arabe/kabyle) doit se faire avec beaucoup de prudence puisque, le plus souvent, c’est à
l’arabe classique que nous ferons allusion dès lors qu’il s’agit de dominance tout au long
de cette analyse.

Sans revenir dans le détail sur les étapes de l’introduction de la langue arabe en Afrique du
Nord puisque nous l’avons précédemment étudiée (cf. la partie Comment l’Afrique du Nord
a été arabisée ?), nous allons nous intéresser à l’image de cette langue et à sa perception par
nos enquêtés. En revanche, il est important de prendre en compte le facteur historique de
l’évolution de cette langue pour comprendre l’image qu’elle véhicule de nos jours. Nous
avons sélectionné notamment les propos de cette informatrice :
Extrait de discours : questionnaire 29
«Dans nos conversations, on utilise beaucoup de mots qui nous viennent du français. On peut
l’expliquer par la colonisation. Pour l’arabe, je pense que ce contact est aussi lié au Coran. Les
1

Propos de C-Y. BENMAYOUF sur la diglossie arabe classique/arabe dialectal en Algérie : « (…). On peut
affirmer que cette situation diglossique en Algérie a été conflictuelle, qu’elle continue à l’être relativement
mais une tendance à l’interpénétration entre ces deux variantes initiales est observée. En effet, l’arabe
classique se dialectalise grammaticalement et l’arabe dialectal se litéralise lexicalement. Les deux variantes
ont tendance à fusionner, à se compléter, mutuellement, créant une forme intermédiaire, une situation de
continuum, de complémentarité plutôt que de compétition, d’osmose, plutôt que de rupture et d’étanchéité,
chose que l’on relève dans le parler des Algériens de conditions diverses en particulier chez les jeunes ayant
fréquenté l’école et également chez les professionnels des médias ». Cf. BENMAYOUF, C-Y. La question
linguistique en Algérie : enjeux et perspectives. op.cit., p. 85.
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Kabyles perçoivent l’arabe comme une langue sacrée et du coup, ils se sont mis à l’apprendre et
introduire des mots dans leur propre langue. Pour la langue arabe, elle est arrivée en Afrique du
Nord avec l’avènement de l’Islam, c’est la religion qui a fait que les Berbères se sont arabisés, c’est
pour cela que l’on retrouve des mots arabes dans le parler kabyle. »

Le rapport de domination symbolique très ancien arabe/kabyle – il ne faut pas perde de vue
que l’Islam est présent en Afrique du Nord depuis plusieurs siècles – s’explique dans un
premier temps par le lien consubstantiel de l’Islam à la langue arabe. Nous avons constaté
dans les différents discours de nos répondants une valorisation très pointée de la langue
arabe classique qui se justifie par son statut de « langue sacrée, langue de la pratique
religieuse, langue du Coran, langue de la prière et souvent langue de la ville1. » Cette
prééminence est en général très marquée dans les sociétés islamisées par les Arabes, dans
lesquelles l’arabe classique s’est imposé face à des langues à tradition orale et sans grande
diffusion.
Michel QUITOUT écrit à ce propos : « Depuis le début de l’expansion musulmane, la
langue arabe s’est présentée sous une double forme : une forme écrite et une forme orale.
La forme écrite : l’arabe classique est restée pendant des siècles soumise à une forme
intangible employée pour les besoins de la prédication et de l’enseignement religieux, à
travers, d’une part, des établissements religieux comme les zaouïas ou les medersas et
autres ribat et, d’autre part, à travers les agents du pouvoir central que sont les oulémas
(docteur de la loi musulmane) et les cadres de l’administration. L’arabe classique est, pour
le locuteur arabe, la langue de référence et l’outil d’ancrage symbolique dans le patrimoine
culturel arabo-musulman. Il est aussi, aux yeux des nationalistes comme aux yeux des
intégristes, le moyen de lutte contre l’aliénation linguistique et culturelle exercée par
l’Occident à travers ses langues et, notamment, le français2. »

1

Nous verrons d’ailleurs dans la suite de notre travail à quel degré une langue et les représentations qu’en ont les
sujets déterminent les comportements des individus dans une société donnée. Ainsi, nos enquêtés déclarent
souhaiter ne pas habiter dans certaines villes de Kabylie à cause de leur caractère arabisé/arabisant. À la
question suivante : Où souhaiteriez-vous ne pas habiter en Kabylie ?, plus de la moitié de nos sujets ont cité
des zones linguistiques arabisées. La justification de ce souhait s’est faite principalement sur une base
linguistique : « Des villes arabisées, je ne comprends pas la langue arabe, les habitants de ces villes évitent de
parler le kabyle, ils ont perdu leur identité et leur langue kabyles, ce sont des Kabyles arabisés, les « faux »
Kabyles, etc.,»
2
QUITOUT, M, Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb : des origines à nos jours.
op.cit., p. 78.
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Cet informateur originaire d’Alger explique les raisons du contact des langues dans le
contexte kabyle :
Extrait de discours : questionnaire 1
« Le kabyle n’a pas été introduit dans le système scolaire et c’est pour cela que nous perdons des
mots de notre langue. En plus à Alger, on fréquentait beaucoup les Arabes, on parlait trois langues,
ce n’est pas facile car notre langue souffre d’un manque important de vocabulaire surtout pour nous
les Algérois. Le kabyle, on ne le pratique pas à 100 % ; surtout dans l’Algérois, ce n’est pas
évident ».

L’interrogation doit naturellement porter ici sur l’opposition ville/campagne car, comme
nous l’avons déjà vu dans la partie historique de notre travail Comment la Berbérie a été
arabisée ?, l’enracinement de la langue arabe s’est fait d’une manière progressive, d’abord
par les villes et par la suite par les campagnes où il a mordu sur le berbère1. Ainsi, il est
évident que le processus de domination s’est accompli assez tôt dans les villes et les centres
urbains fondés par les nouveaux arrivants concentrés au départ dans les vieux centres de
culture arabo-islamique. C’est ainsi qu’à l’analyse de notre corpus, nous constatons que nos
informateurs dans leur globalité font référence à la domination subie par le kabyle en la liant
à l’espace (domination en milieu urbain) d’une part, et en mettant le doigt sur la résistance
du kabyle en milieu rural (montagnes de Kabylie, villages kabyles et campagnes) d'autre
part. Si ce facteur historique et cultuel lié à la religion, nous permet d’expliquer les origines
de cette hiérarchisation sociolinguistique, il faut ajouter un second élément beaucoup plus
récent qui est celui de l’arabisation portée par les institutions officielles algériennes. En
effet, en Kabylie, ce qui est le cas d’ailleurs du reste de l’Algérie, l’arabe moderne
représente la langue de l’enseignement, d’une importante partie de la presse et des
institutions de l’État, que ce soit dans les grands centres urbains ou dans les zones rurales.

1

Michel QUITOUT résume la présence de l’arabe en Afrique du Nord en 4 étapes : « (…). L’introduction (VIIème
siècle), puis l’implantation (IXème siècle), ensuite, le renforcement (XIIème siècle) et enfin la consolidation
(XVème siècle). La première étape correspond à la première vague d’arabisation le long du littoral
méditerranéen. Celle-ci constitue, déjà, semble-il un point de passage vers l’Espagne. La deuxième étape est
liée, principalement, à la fondation de certaines villes comme Fès au Maroc en 808, Kairouan en Tunisie en
670. La troisième étape, elle, est relative à l’arrivée d’un flux massif de tribus hilaliennes qui arabisèrent le
Maghreb de l’intérieur à partir de 1118. Enfin, la dernière étape, au XV ème siècle, fait suite à la reconquista
espagnole. On a vu affluer des centaines de milliers d’Andalous. Ils se sont installés dans des centres urbains
comme Rabat, Fès, Salé, Tétouan, Alger, Oran, Tunis, etc. L’arrivée de ces Andalous arabophones favorisa
grandement le processus d’arabisation qui sonna le glas de certaines communautés amazighes restées jusque
là épargnées. » Cf. QUITOUT, M, Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb : des
origines à nos jours. op.cit, p. 78.
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Francis MANZANO explique comment est perçu le berbère par le pôle arabe et donne les
arguments de cette perception très négative du berbère. Il explique l'exclusion du berbère par
trois éléments :
- pour certains, le berbère est vu comme une déformation inacceptable de l'arabe ;
- pour d'autres, le berbère est une création coloniale française ;
- enfin, les plus souples perçoivent le berbère comme une langue régionale dont le statut ne
permet pas d'être une langue nationale et officielle.
D’après lui en effet, « Vu depuis le pôle arabe, ce pôle (le berbère), cette langue sont
repoussés ou niés. Les plus ignorants peuvent même percevoir le berbère comme une
déformation inexplicable et inacceptable de l’arabe. De plus instruits introduiront le thème
de la création ex-nihilo du problème berbère par la colonisation française, ce qui rejoint la
jonction (…) français-berbère. Ces deux langues sont alors renvoyées dos à dos, et pèse
ainsi une suspicion chronique sur les communautés berbères, régulièrement taxées de
complicité, de collusion. De plus souples ou cultivés traiteront enfin le berbère comme une
langue régionale, une variété qui ne saurait néanmoins prétendre à une investiture
statutaire dans le cadre d’un État moderne. Dans ces conditions, sur le terrain statutaire et
scolaire, pas de reconnaissance possible du pôle berbère, du moins jusqu’à très
récemment1. »
À propos de l’arabisation une informatrice nous a déclaré ceci :
Extrait de discours : questionnaire 2
« Je pense que parmi les facteurs de l’arabisation de la Kabylie, il y a l’enseignement et la
scolarisation qui se font dans la langue arabe. Ainsi, à l’âge de la scolarisation, les enfants
apprennent l’arabe comme première langue et du coup, ils utilisent des mots de cette langue et, par
la suite, ça reste dans leur langage. »

En revanche, comme l’a démontré notre enquête (figures 37, 39, 41 et 43), dans l’ensemble
du Maghreb et de l’Algérie, nous constatons que l’usage de l’arabe classique est limité
seulement à certains domaines comme l’école, l’administration et certains médias.

1

MANZANO, F, Maghreb : une francophonie sur la brèche, une interface en Méditerranée. op.cit., p. 113.
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Il est évident qu’au niveau des comportements langagiers, un arabophone n’ayant pas acquis
l’arabe classique à l’école1 ne pourra pas communiquer dans certaines situations formelles.
Cette catégorie de locuteurs n’est pas susceptible, par exemple, de comprendre le journal
télévisé diffusé sur la chaîne de télévision nationale qui utilise un arabe moderne
inaccessible à de nombreux Algériens. Cette situation a été soulevée et parfois même
critiquée par des intellectuels, des chercheurs et des universitaires. Yacine KATEB écrivait
dans Jeune Afrique en 1976 : « Il y a un arabe mort et un arabe vivant, l’arabe vivant c’est
l’arabe populaire car le principal créateur de la langue, n’en déplaise à nos Ulémas, c’est
le peuple tout entier2. » Le poids de l’idéologie entourant cette question et opposant les
langues maternelles (arabe dialectal, berbère) et l'arabe classique est lourd au Maghreb.
D’un point de vue général, la tendance affirmant le plurilinguisme du Maghreb et défendant
sa spécificité au sein du monde arabe est celle qui prend position en faveur des langues
maternelles, « les langues populaires » et en vient souvent à critiquer le poids de l’arabe
classique.
Selon Dominique CAUBET : « Admettre qu’il existe plusieurs arabes est souvent
douloureux pour certains, et pourtant, on a des systèmes linguistiques différents, sur les
plans phonétiques et morphosyntaxiques, voire lexical, et une absence de compréhension de
l’arabe littéral pour ceux qui ne l’ont pas appris en milieu scolaire. Tous les linguistes leur
accorderaient le statut de langues différentes, et on peut dire que décider au sein de
« l’élément arabe », selon la terminologie de David COHEN, ce qui est langue et ce qui est
dialecte, est une question purement politique3. »
Bref, nous pouvons affirmer que le berbère occupe la position de langue dominée par les
deux systèmes linguistiques dominants (l’arabe et le français). Ces deux pôles dominants
peuvent occuper une place interchangeable face au berbère qui reste dans tous les cas de
figure en situation de dominé quelle que soit la langue à laquelle il est confronté. Cette
situation crée un quasi-continuum kabylophone dans lequel le français et l’arabe se trouvent
en situation de contact linguistique avec le berbère prolongeant ainsi le rapport de
dominance avec une présence relativement importante dans les comportements linguistiques
1

Il existe encore de nos jours beaucoup de locuteurs arabophones monolingues ayant seulement l’arabe dialectal
comme patrimoine linguistique ou même berbérophones parlant seulement le kabyle, le chaoui, le touareg, le
mzab ou une autre variante du berbère. Ces locuteurs sont incapables de communiquer avec un locuteur se
servant de l’arabe classique.
2
Cité par NYSSEN, H. (1970). L'Algérie en 1970 telle que je l’ai vue. Paris, Arthaud, p. 77.
3
CAUBET, D. (2002). « arabe maghrébin, langue de France : entre deux graphies ». Dans CAUBET, D,
CHAKER, S, SIBILE, J (Dir) : Codification des langues de France. Paris, L'Harmattan, p. 308.
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des locuteurs kabyles. Cette situation pourrait être qualifiée d’état de « bilinguisme de
masse », pour reprendre l’expression de Jean Baptiste MARCELLESI. Le sociolinguiste
décrit des situations où plusieurs variétés linguistiques sont pratiquées par une partie de la
population ou la population toute entière. Ainsi, il élargit le concept de diglossie pour
englober des langues différentes à l’origine : « Des systèmes génétiquement et
historiquement étrangers l’un à l’autre peuvent finir par fonctionner à un moment donné de
l’histoire, dans la même communauté, comme complémentaires, justifiant ainsi l’extension à
ces situations du concept de diglossie. Le passage de l’un à l’autre est alors du même ordre
que le passage d’une forme minorée, au point qu’on finit par être là dans des situations que
nous appellerons de quasi-continuum impliquant la communauté d’origine1. »

1

MARCELLESI, J-B. (1981). « Bilinguisme, Diglossie, Hégémonie, Problèmes et tâches ». Dans Langages
n°61, pp. 8-9.
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4. Résultats des questions à échelles d’attitudes portant sur les langues
-Selon vous, le kabyle est :
Une langue □ □ □ □ □ □ □ Un dialecte
Nombre de

%

personnes

Une langue

Neutre

Un dialecte

Totalement d’accord

50

59,52

D’accord

11

13,10

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

7

8,33

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

10

11,90

84

100

Total

Figure 51 : Représentations du kabyle par nos informateurs (langue/dialecte).

La figure 51 montre la grande tendance de nos informateurs à appeler le kabyle une langue.
Comme nous pouvons le constater, la plupart des réponses de nos informateurs se situent sur
le côté gauche de l’histogramme, c’est-à-dire du côté de la langue. Nous reviendrons dans le
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détail sur ce point pour expliquer les raisons d’une telle nomination dans la deuxième partie
Que parle-t-on en région de Kabylie ? Le locuteur kabyle face au métissage linguistique.
Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
Nombre de
personnes
49

%
58,33

16
7
9

19,05
8,33
10,71

Neutre

Totalement
d’accord
D’accord
Plutôt d’accord
Neutre

Non

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord
Totalement
d’accord

1
0

1,19
0,00

84

100

Oui

Total

Figure 52 : Représentations de l’emprunt linguistique en kabyle.

Nous pouvons faire le même constat concernant la lecture de la figure 52 puisque la majeure
partie des répondants pense que le kabyle emprunte beaucoup de mots aux autres langues.
Plus de la moitié de l’échantillon (58,33 %) sont totalement d’accord pour dire que le kabyle
fait appel aux autres langues. 19,05 % ont répondu par « d’accord »contre 8,33 % qui ont
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répondu par « plutôt d’accord ». 10,71 % se sont déclarés « neutres ». Trois personnes
seulement ont donné des réponses négatives. Deux ont été « plutôt d’accord » avec l’idée
consistant à dire que le kabyle n’emprunte pas beaucoup de mots aux autres langues et une
seule personne s’est déclarée « d’accord » pour dire que le kabyle n’emprunte pas beaucoup
aux autres langues.
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
Nombre de

%

personnes

Oui

Neutre

Non

Totalement d’accord

70

83,33

D’accord

8

9,52

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

0

0,00

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 53 : Usage des langues étrangères par les locuteurs kabyles selon nos informateurs.

En posant cette questions à nos informateurs, nous nous sommes fixé un objectif dont la
finalité était de connaître les représentations que se font nos enquêtés des comportements
langagiers des locuteurs kabyles. Ainsi, comme nous pouvons le lire sur la figure 53, une très
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grande partie des sujets trouve que les locuteurs kabyles font régulièrement appel aux langues
étrangères. 83,33 % des sujets ont répondu par « totalement d’accord », 9,52 % par
« d’accord » et 4,76 % par « plutôt d’accord ».
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont plus
civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

Oui
Neutre
Non

Nombre de
personnes

%

Totalement d’accord

7

8,33

D’accord
Plutôt d’accord
Neutre

4
7
7

4,76
8,33
8,33

Plutôt d’accord

10

11,90

D’accord
Totalement d’accord

10
39
84

11,90
46,43
100

Total

Figure 54 : Lien entre l’usage des langues étrangères et la civilisation selon nos informateurs.

Nous avons voulu savoir si nos informateurs faisaient le lien entre le fait de faire appel aux
langues étrangères et l’objectif du « paraître civilisé ». Les résultats obtenus ici ne font
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apparaître aucun lien de ce genre dès lors que la majeure partie de nos informateurs a répondu
négativement comme nous pouvons le constater sur la figure 54.
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, pensez-vous que ces locuteurs ont un niveau
d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

Oui

Neutre

Non

Nombre de personnes

%

Totalement d’accord

9

10,71

D’accord

45

53,57

Plutôt d’accord

11

13,10

Neutre

9

10,71

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

3

3,57

Totalement d’accord

5

5,95

84

100

Total

Figure 55 : Lien entre l’usage des langues étrangères et le niveau d’instruction selon nos
informateurs.

Contrairement aux résultats de la question précédente, les résultats obtenus par le biais de
cette question (figure 55) montrent que les sujets établissent un lien entre l’usage des
langues étrangères et le niveau d’études. Autrement dit, plus les locuteurs ont un niveau
d’études élevé, plus ils utilisent les langues étrangères. Ainsi, si seulement 10,71 % des
répondants se disent « totalement d’accord » pour dire que les locuteurs kabyles qui ont
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tendance à utiliser les langues étrangères ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui
n’en emploient pas, plus de la moitié (53,57 %) sont « d’accord » pour affirmer cette idée.
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, pensez-vous que ces locuteurs cherchent à se
démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
Nombre de

%

personnes

Oui

Neutre

Non

Totalement d’accord

62

73,81

D’accord

10

11,90

Plutôt d’accord

3

3,57

Neutre

5

5,95

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

1

1,19

Totalement d’accord

1

1,19

84

100

Total

Figure 56 : Lien entre l’usage des langues étrangères et la démarcation des locuteurs
selon nos informateurs.

Existe-il une corrélation entre parler les langues étrangères et le fait de vouloir se démarquer
et se donner une certaine identité en Kabylie pour nos informateurs ? La figure 56 nous
donne une réponse positive puisque 62 personnes sur 84 (73,81 % des sujets) ont donné la
réponse « totalement d’accord ». 11,90 % sont « d’accord » alors que 3,57 % ont donné la
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réponse « plutôt d’accord ». Ces résultats nous donnent d’ores et déjà une idée sur la
perception des langues étrangères en Kabylie, souvent liées à l’ascension sociale, au savoir
et aux sciences technologiques. C’est le cas particulièrement de la langue française et de
l’anglais (nous reviendrons sur ce point de manière approfondie dans la partie Rapport de
dominance : français/kabyle : attitudes et perception de la langue).
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, ces locuteurs sont
Des femmes □ □ □ □ □ □ □ Des hommes
Nombre de

%

personnes

Des femmes

Neutre

Des hommes

Totalement d’accord

7

8,33

D’accord

5

5,95

Plutôt d’accord

1

1,19

Neutre

68

80,95

Plutôt d’accord

1

1,19

D’accord

2

2,38

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 57 : Lien entre l’usage des langues étrangères et le sexe (homme/femme)
selon nos informateurs.
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Nous constatons sur la figure 57 que pour la plupart de nos sujets, il n’existe pas de lien
entre la variable « sexe » et la pratique des langues étrangères dans le contexte kabyle. 80,95
% d’informateurs se situent sur la case « neutre » et n’observent pas particulièrement de
préférence pour la pratique des langues étrangères en se référant à une distinction fondée sur
le sexe.
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, ces locuteurs sont :
Des citadins □ □ □ □ □ □ □ Des villageois

Des citadins

Neutre

Des villageois

Nombre de sujets

%

Totalement d’accord

24

28,57

D’accord

30

35,71

Plutôt d’accord

22

26,19

Neutre

4

4,76

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

1

1,19

Totalement d’accord

1

1,19

84

100

Total

Figure 58 : Lien entre l’usage des langues étrangères et l’origine géographique (citadin/villageois).

Nous avons voulu savoir si les sujets distinguaient la pratique des langues étrangères en
Kabylie selon l’origine géographique dont sont issus les locuteurs. La tendance qui se
confirme ici est celle des locuteurs citadins comme le montre la figure 58. Même si aucune
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réponse obtenue ne dépasse les 50 %, il est bon de signaler que 28,57 % sont « totalement
d’accord » pour dire que les locuteurs qui ont une tendance à employer les langues
étrangères sont des citadins, 35,71 % sont « d’accord » et 26,19 % ont répondu par « plutôt
d’accord ».
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, ces locuteurs sont :
Des habitants de la capitale □ □ □ □ □ □ □ Des habitants des autres villes de Kabylie
Nombre de

%

personnes
Totalement d’accord

13

15,48

D’accord

8

9,52

Plutôt d’accord

10

11,90

Neutre

Neutre

38

45,24

Des habitants des

Plutôt d’accord

7

8,33

autres villes de

D’accord

4

4,76

Kabylie

Totalement d’accord

4

4,76

84

100

Des habitants de la
capitale

Total

Figure 59 : Lien entre l’usage des langues étrangères et l’urbanité :
(les Kabyles d’Alger/ les Kabyles des villes de Kabylie).

Nous avons voulu établir cette fois une comparaison entre les locuteurs citadins, les Kabyles
algérois d’une part et les locuteurs kabyles des autres villes de Kabylie (Bouira, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Boumerdès, etc.) d’autre part. Les répondants ne relèvent pas spécialement de
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différence entre les deux catégories de locuteurs. Une légère tendance pour l’usage des
langues étrangères peut être lue sur la figure 59 du côté des locuteurs kabyles de la capitale
mais elle ne semble pas être importante puisque près de la moitié des enquêtés (45,24 %) ont
situé leurs réponses sur la case « neutre ».
En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à
employer des langues étrangères ? Si oui, ces locuteurs sont :
Des personnes âgées □ □ □ □ □ □ □ Des personnes jeunes
Nombre de

%

personnes

Personnes âgées

Neutre

Personnes jeunes

Totalement d’accord

10

11,90

D’accord

2

2,38

Plutôt d’accord

5

5,95

Neutre

45

53,57

Plutôt d’accord

7

8,33

D’accord

4

4,76

Totalement d’accord

11

13,10

84

100

Total

Figure 60 : Lien entre l’usage des langues étrangères et l’âge (locuteurs jeunes/locuteurs âgés).

La variable sociolinguistique « âge » est-elle déterminante dans l’usage des langues
étrangères selon nos informateurs ? La réponse est « non » puisque la figure 60 montre que
plus de la moitié des informateurs se disent neutres et n’observent pas de lien entre l’âge des
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locuteurs et la pratique des langues étrangères. 53,57 % des personnes enquêtées ont coché
la case neutre et le reste des réponses se répartit à peu près de façon équilibrée entre les
personnes âgées et les personnes jeunes.
En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après
vous, faut-il les remplacer par des mots kabyles ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non

Oui

Neutre

Non

Nombre de personnes

%

Totalement d’accord

55

65,48

D’accord

15

17,86

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

2

2,38

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

3

3,57

Totalement d’accord

3

3,57

84

100

Total

Figure 61 : Remplacement des mots d’origine étrangère par des mots kabyles selon nos
informateurs.

En posant cette question, nous avons voulu interpeller nos sujets sur leur représentation de la
présence des termes d’origine étrangère dans le kabyle. Ainsi, plus de la moitié des sujets
(65,48 %) est« totalement d’accord » et pense qu’il faut remplacer les mots étrangers existant
dans le kabyle par des mots kabyles. 17,86 % des enquêtés se disent « d’accord » et 4,76 %
sont « plutôt d’accord ». La figure 61 montre la tendance des informateurs à penser
l’importance de remplacer les mots d’origine étrangère par des mots kabyles. Ce constat ne
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révèle-t-il pas un avant-goût du sentiment identitaire de nos informateurs ? Les discours que
nous avons sélectionnés pour étayer notre analyse sociolinguistique nous donneront des
réponses à ce questionnement.
Pensez-vous que faire appel aux autres langues étrangères montre un manque de
richesse lexicale du kabyle ?
Oui □ □ □ □ □ □ □ Non
Nombre de

%

personnes

Oui

Neutre

Non

Totalement d’accord

38

45,24

D’accord

25

29,76

Plutôt d’accord

15

17,86

Neutre

2

2,38

Plutôt d’accord

1

1,19

D’accord

2

2,38

Totalement d’accord

1

1,19

84

100

Total

Figure 62 : Emprunt linguistique kabyle et manque de /richesse lexicale du kabyle
vus par nos informateurs.

La figure 62 nous montre clairement que nos informateurs pensent que le kabyle manque de
richesse lexicale puisque très peu de réponses de nos informateurs se situent dans les cases
correspondant à la réponse « Non ». La plupart des sujets ont répondu par « Oui ». 45,24 %
des sujets sont « totalement d’accord » pour dire que le kabyle manque de richesse lexicale,
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29,76 % ont répondu par « d’accord » et, enfin, 17,86 % pensent que le kabyle n’est pas riche
sur le plan lexical. Deux personnes seulement ont répondu par « la neutralité ».
D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les femmes □ □ □ □ □ □ □ Les hommes
Nombre de

%

personnes

Les femmes

Neutre

Les hommes

Totalement d’accord

15

17,86

D’accord

12

14,29

Plutôt d’accord

10

11,90

Neutre

44

52,38

Plutôt d’accord

1

1,19

D’accord

1

1,19

Totalement d’accord

1

1,19

84

100

Total

Figure 63 : Lien entre le « bon parler kabyle » et le sexe (homme/femme) selon nos informateurs.

Comment nos informateurs se représentent-ils la variable « sexe » corrélée ici au parler
kabyle ? Selon la figure 63, un peu plus de la moitié de nos sujets ne trouvent pas de
différence entre les hommes et les femmes. Très peu d’informateurs pensent que ce sont les
hommes qui parlent le bon kabyle comparativement aux femmes. Nous avons noté 3
informateurs seulement dans cette catégorie de réponses réparties sur « totalement d’accord »,
« d’accord » et « plutôt d’accord ». 17,86 % des informateurs sont « totalement d’accord »
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pour dire que ce sont les femmes qui parlent le bon kabyle. 14,29 % sont « d’accord » contre
11,90 % qui sont « plutôt d’accord ». Cette représentation nous renseigne sur la place
prépondérante qu’occupe la femme kabyle dans la transmission de la langue en Kabylie.
D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les locuteurs instruits□ □ □ □ □ □ □ Les locuteurs non instruits

Les locuteurs
instruits
Neutre
Les locuteurs non
instruits

Nombre de personnes

%

Totalement d’accord

0

0,00

D’accord

1

1,19

Plutôt d’accord

0

0,00

Neutre

70

83,33

Plutôt d’accord

5

5,95

D’accord

3

3,57

Totalement d’accord

5

5,95

84

100

Total

Figure 64 : Lien entre le « bon parler kabyle » et le niveau d’instruction selon nos informateurs.

Comme nous pouvons le voir ici (figure 64), nos informateurs n’établissent pas de lien entre
le « niveau d’instruction » et la pratique du kabyle. 70 personnes sur 84 : (83,33 %) sont
« neutres ». Autrement dit, pour eux, la bonne pratique du kabyle n’est pas assujettie au
niveau d’instruction. Un seul informateur est « d’accord » pour dire que ce sont les locuteurs
instruits qui parlent le bon kabyle. 5,95 % des sujets sont « totalement d’accord » et pensent,
au contraire, que ce sont les locuteurs non instruits qui parlent bien le bon kabyle, 3,57 % sont
« d’accord » et 5,95 % sont « plutôt d’accord ». Dans ce cas, il s’agit de dire selon nos
répondants que plus les locuteurs disposent d’un niveau d’études élevé, moins ils parlent
« bien » le kabyle.
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D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les citadins □ □ □ □ □ □ □ Les villageois
Nombre de

%

personnes

Les citadins

Neutre

Les villageois

Totalement d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Plutôt d’accord

1

1,19

Neutre

1

1,19

Plutôt d’accord

5

5,95

D’accord

15

17,86

Totalement d’accord

62

73,81

84

100

Total

Figure 65 : Lien entre le « bon parler kabyle » et l’origine géographique : (citadin/villageois).

Les résultats de cette question sont intéressants à plus d’un titre car, comme nous pouvons le
constater sur la figure 65, une seule personne sur 84 a donné la réponse « citadin » et une
personne se dit « neutre » alors que la majorité de l’échantillon a répondu par « les
villageois ». La dichotomie villageois/citadin semble être bien présente dans l’imaginaire
linguistique de nos informateurs puisque 73,81 % de nos informateurs sont « totalement
d’accord » pour dire que ce sont les « villageois » qui parlent le bon kabyle contre 17,86 %
qui ont répondu par « d’accord » et 5,95 % par « plutôt d’accord ».
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D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ □ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Nombre de personnes

%

Totalement d’accord

0

0,00

D’accord

3

3,57

Plutôt d’accord

3

3,57

Neutre

Neutre

3

3,57

Les habitants des

Plutôt d’accord

52

61,90

autres villes de

D’accord

10

11,90

Kabylie

Totalement d’accord

13

15,48

84

100

Les habitants de la
capitale

Total

Figure 66 : Lien entre le « bon parler kabyle » et l’urbanité :
(les Kabyles d’Alger/les Kabyles des autres villes de Kabylie).

Si avec la question précédente, nous avons tenu à établir une comparaison entre les locuteurs
villageois et les locuteurs citadins, notre objectif en posant cette question est de comparer les
citadins d’Alger (les parlers des capitales sont généralement considérés comme des normes
linguistiques) avec les autres locuteurs aussi citadins appartenant à d’autres villes de Kabylie
(Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Boumerdès, etc.). Pour nos informateurs (figure 66), le bon
kabyle est parlé par les locuteurs citadins des autres villes de Kabylie puisque 15,48 % des
enquêtés ont répondu par « totalement d’accord », 11,90 % ont donné la réponse « d’accord »
et plus de la moitié (61,91 %) est « plutôt d’accord ». Ce résultat s’explique, à nos yeux, par
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la forte pression qu’exerce l’arabe sur le kabyle à Alger malgré une présence et une résistance
forte du kabyle à travers l’importance et l’ancienneté de la présence des Kabyles à Alger.
D’après vous, le «bon kabyle» est parlé par :
Les personnes âgées □ □ □ □ □ □ □ Les jeunes
Nombre de

%

personnes
Les personnes
âgées
Neutre
Les personnes
jeunes

Totalement d’accord

46

54,76

D’accord

31

36,90

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

3

3,57

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 67 : Lien entre le « bon parler kabyle » et l’âge (personnes jeunes/personnes âgées)
selon nos informateurs.

À la question de savoir s’il existe des différences entre les locuteurs jeunes et les locuteurs
âgés, nos informateurs ont répondu dans leur majorité par les « personnes âgées » alors
qu’aucun informateur n’a cité les « locuteurs jeunes » comme le montre la figure 67. Trois
informateurs seulement : (3,57 %) se sont déclarés « neutres » et ne trouvent pas de différence
entre les deux catégories d’âge concernant le bon parler kabyle. Plus de la moitié de
l’échantillon : (54,76 %) ont donné la réponse « totalement d’accord », 36,90 % ont répondu
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par « d’accord » et 4,76 % par « plutôt d’accord ». Pour nos informateurs, plus les générations
se renouvellent, moins on parle un bon kabyle.
Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très beau

Neutre

Très laid

Totalement d’accord

63

75,00

D’accord

13

15,48

Plutôt d’accord

8

9,52

Neutre

0

0,00

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 68 : Appréciation du kabyle par nos informateurs (beau/laid).

Nous avons posé la question de la beauté ou de la laideur pour comprendre l’importance et
le plaisir à utiliser les quatre langues étudiées dans le cadre de notre travail de recherche,
c'est-à-dire le kabyle, le français, l’arabe dialectal et l’arabe littéraire. Il est intéressant de
signaler l’importance du nombre de nos informateurs qui trouvent le kabyle « très beau »
(figure 68). Aucune réponse relative à la « laideur » du kabyle n’a été donnée. Le même
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constat peut être fait au sujet de la « neutralité ». Ainsi, 75 % de nos informateurs sont
« totalement d’accord » pour dire que le kabyle est « très beau ».15,48 % sont « d’accord »
contre 9,52 % qui sont « plutôt d’accord ».
Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très important

Neutre
Pas du tout
important

Totalement d’accord

60

71,43

D’accord

17

20,24

Plutôt d’accord

0

0,00

Neutre

7

8,33

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 69 : Importance du kabyle selon nos informateurs.

Au sujet de l’importante du kabyle, nous avons obtenu à peu près les mêmes résultats
puisque presque la totalité des réponses se situent du côté « très important » (figure 69).
71,43 % des sujets sont « totalement d’accord » pour dire que le kabyle est « très
important » contre 20,24 % qui sont « d’accord ». Le nombre de personnes ayant coché la
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case de la « neutralité » qui pense que le kabyle n’est ni « très important » ni « pas du tout
important » est de 7 (8,33 %).
Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Ça me plaît

Neutre

Ça me déplaît

Totalement d’accord

75

89,29

D’accord

9

10,71

Plutôt d’accord

0

0,00

Neutre

0

0,00

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 70 : Plaisir d’usage du kabyle selon nos informateurs.

La figure 70 montre à quel point les sujets éprouvent du plaisir à utiliser le kabyle dans leurs
communications quotidiennes. Nous avons obtenu seulement deux degrés de réponses :
« totalement d’accord » et « d’accord ». 89,29 % disent éprouver un « total » plaisir à
l’usage du kabyle contre 10,71 % qui ont répondu par « d’accord ».
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Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très beau

Neutre

Très laid

Totalement d’accord

64

76,19

D’accord

10

11,90

Plutôt d’accord

6

7,14

Neutre

4

4,76

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 71 : Appréciation du français par nos informateurs (beau/laid).

Qu’en est-il de la « beauté » ou de la « laideur » du français ? D’après ce que nous pouvons
lire sur la figure 71, nous pouvons dire que les représentations que se font nos répondants de
la beauté de la langue française ne sont pas très différentes de celles que nous avons
observées concernant la « beauté » ou la « laideur » du kabyle. La quasi-totalité des réponses
obtenues concernent la « beauté » de langue française. Aucun informateur n’a fait référence
à la « laideur » du français. 76,19 % des sujets sont « totalement d’accord » pour dire que le
français est « très beau ». 11,90 % ont donné la réponse « d’accord » et 7,14 % pour « plutôt
d’accord ». Nous avons noté seulement 4 personnes dans le positionnement de « neutralité »,
c’est-à-dire qui pensent que le français n’est ni « très beau » ni « très laid ».
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Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très important

Neutre
Pas du tout
important

Totalement d’accord

72

85,71

D’accord

9

10,71

Plutôt d’accord

3

3,57

Neutre

0

0,00

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

0

0,00

Totalement d’accord

0

0,00

84

100

Total

Figure 72 : Importance du français selon nos informateurs.

Si nous avons pu noter quelques informateurs qui se sont déclarés « neutres » concernant la
question précédente « la beauté ou la laideur » du français, aucune personne n’a répondu par
la « neutralité » concernant l’importance du français. Le même constat est à faire au sujet de
la réponse « pas du tout important » (figure 72). Tous les sujets ont donné des réponses
relatives à l’importance du français ; 85,71 % sont « totalement d’accord » pour dire que la
langue française est « très importante », 10,71 % sont « d’accord » et trois personnes
seulement ont répondu par « plutôt d’accord », ce qui correspond à 3,57 % des sujets.
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Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Ça me plaît

Neutre

Ça me déplaît

Totalement d’accord

50

59,52

D’accord

10

11,90

Plutôt d’accord

9

10,71

Neutre

8

9,52

Plutôt d’accord

4

4,76

D’accord

2

2,38

Totalement d’accord

1

1,19

84

100

Total

Figure 73 : Plaisir d’usage du français selon nos informateurs.

Les résultats obtenus à la question sur le plaisir à l’usage du français (figure 73) semblent
être un peu différents des deux questions précédentes « la beauté de la langue et
l’importance de son usage ». Nous avons obtenu des informateurs qui se sont déclarés entre
les deux extrémités « ça me plaît » et ça « me déplaît » et des répondants qui ont coché les
cases « ça me déplaît ». Plus de la moitié des sujets trouvent un plaisir « total » quand ils
utilisent le français (ce sont les sujets qui ont donné la réponse « totalement d’accord » à
59,52 %). 11,90 % ont répondu par « d’accord » et 10,71 % par « plutôt d’accord ». 9,52 %
se disent neutres et ne donnent ni la réponse « ça me plaît » ni « ça me déplaît ».
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Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très beau

Neutre

Très laid

Totalement d’accord

10

11,90

D’accord

3

3,57

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

20

23,81

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

12

14,29

Totalement d’accord

35

41,67

84

100

Total

Figure 74 : Appréciation de l’arabe dialectal par nos informateurs.

La figure 74 fait ressortir la représentation négative que se font nos informateurs de l’arabe
dialectal. La majeure partie des réponses se situent au niveau du jugement « très laid ».
41,67 % des enquêtés sont « totalement d’accord » pour dire que l’arabe dialectal est « très
laid ». 14, 29 % sont « d’accord ». 23,81 % ont répondu de façon « neutre », c'est-à-dire que
pour cette catégorie de l’échantillon, l’arabe dialectal n’est ni « très beau » ni « très laid ». À
l’opposé, 11,90 % des sondés sont « totalement d’accord » pour dire que l’arabe dialectal est
« très beau », 3,57 % sont « d’accord » et 3,76 % sont « plutôt d’accord ».
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Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très important

Neutre
Pas du tout
important

Totalement d’accord

14

16,67

D’accord

2

2,38

Plutôt d’accord

2

2,38

Neutre

32

38,10

Plutôt d’accord

4

4,76

D’accord

10

11,90

Totalement d’accord

20

23,81

84

100

Total

Figure 75 : Importance de l’arabe dialectal selon nos informateurs.

Nous remarquons à la lecture de la figure 75 que nos informateurs sont partagés quant à
l’importance de l’arabe dialectal. Les réponses obtenues concernant « pas du tout
important » et « très important » sont approximativement équilibrées et réparties d’une
manière assez rapprochée. Il faut relever aussi le nombre de personnes qui se sont déclarées
« neutres », c’est-à-dire qui ne trouvent pas l’arabe dialectal « très important » mais qui ne
pensent pas que l’arabe dialectal n’est « pas du tout important ». Aussi. 38,10 % des sujets
se situent au milieu de notre échelle d’attitudes en se déclarant « neutres ». 23,81 % sont
« totalement d’accord » pour dire que l’arabe dialectal n’est « pas du tout important », 11,90
% sont « d’accord » et 4,76 % ont coché la réponse « plutôt d’accord ». 16,67 % des
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enquêtés sont totalement « d’accord » avec l’idée de juger l’arabe dialectal « important » et
2,38 % des sujets sont « d’accord ». Le même pourcentage est obtenu par la réponse « plutôt
d’accord ».
Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Ça me plaît

Neutre

Ça me déplaît

Totalement d’accord

10

11,90

D’accord

0

0,00

Plutôt d’accord

1

1,19

Neutre

20

23,81

Plutôt d’accord

7

8,33

D’accord

6

7,14

Totalement d’accord

40

47,62

84

100

Total

Figure 76 : Plaisir à l’usage de l’arabe dialectal selon nos informateurs.

Le jugement négatif porté à l’arabe dialectal par nos répondants se confirme une fois de plus
dans le plaisir à l’usage de cette langue. Comme le montre la figure 76, plus de la moitié de
l’échantillon n’éprouve aucun plaisir à utiliser l’arabe dialectal. 47,62 % des informateurs
disent que ça leur déplaît « totalement » d’utiliser l’arabe dialectal dans leurs
communications. 7,14 % ont répondu par « d’accord » et 8,33 % par « d’accord ». 23,81 %
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des enquêtés se situent au milieu de l’échelle attitudinale, c’est-à-dire entre « ça me plaît » et
« ça me déplaît ». 11 personnes seulement ont déclaré avoir du plaisir à parler l’arabe
dialectal, 10 personnes (11,90 %) éprouvent un total plaisir (ces répondants ont donné la
réponse « totalement d’accord ») et une seule personne a répondu par « plutôt d’accord ».
Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très beau

Neutre

Très laid

Totalement d’accord

32

38,10

D’accord

10

11,90

Plutôt d’accord

5

5,95

Neutre

5

5,95

Plutôt d’accord

0

0,00

D’accord

10

11,90

Totalement d’accord

22

26,19

84

100

Total

Figure 77 : Appréciation de l’arabe littéraire par nos informateurs.

Qu’en est-il de l’arabe littéraire ?
Contrairement aux attitudes négatives de nos sujets vis-à-vis de l’arabe dialectal, nous
constatons que nos informateurs ont une image différente concernant l’arabe littéraire
(figure 77). Ainsi, 38,10 % des enquêtés sont « totalement d’accord » pour dire que l’arabe
littéraire est « très beau » 11,90 % de l’échantillon ont donné la réponse « d’accord » contre
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5,95 % qui ont répondu par « plutôt d’accord ». 5 personnes sont « neutres » (5,95 %) et ne
trouvent l’arabe littéraire ni « très beau » ni « très laid ». La suite des résultats concernent le
jugement négatif « très laid » et se situent entre « totalement d’accord » (26,19 et
« d’accord » (11,90 %).
Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important □ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important. Précisez.
Nombre de

%

personnes

Très important

Neutre
Pas du tout
important

Totalement d’accord

17

20,24

D’accord

12

14,29

Plutôt d’accord

4

4,76

Neutre

2

2,38

Plutôt d’accord

2

2,38

D’accord

12

14,29

Totalement d’accord

35

41,67

84

100

Total

Figure 78 : Importance de l’arabe littéraire selon nos informateurs.

Si nos informateurs ont une image positive de la « beauté » de l’arabe littéraire, il n’en est
pas de même de l’importance de cette langue car, comme le montre la figure 78, plus de la
moitié des sujets ont donné la réponse « pas du tout important ». 41,67 % des sujets sont
« totalement d’accord » avec l’idée de dire que l’arabe classique « n’est pas du tout
- 288 -

important ». Nous avons noté 14,29 % des informateurs qui ont répondu par « d’accord » et
2,38 % par « plutôt d’accord ». 2 personnes se sont déclarées neutres : (2,38 %). Nous avons
tout de même 20,24 % de nos sujets qui sont « totalement d’accord » pour confirmer
« l’importance » de l’arabe littéraire. 14,29 % des réponses obtenues concernent les sujets
qui sont « d’accord » et 4,76 % ceux qui sont « plutôt d’accord ».
Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît. Précisez.
Nombre de

%

personnes

ça me plaît

neutre

ça me déplaît

Totalement d’accord

18

21,43

D’accord

3

3,57

Plutôt d’accord

3

3,57

Neutre

7

8,33

Plutôt d’accord

4

4,76

D’accord

10

11,90

Totalement d’accord

39

46,43

84

100

Total

Figure 79 : Plaisir à l’usage de l’arabe littéraire selon nos informateurs.

Venons-en maintenant aux attitudes de nos répondants quant au plaisir de l’usage de l’arabe
littéraire. Le même constat que celui que nous avons observé au sujet de l’importance de
cette langue peut être établi. Nous remarquons que plus de la moitié de l’échantillon ne
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trouve « aucun plaisir » à l’usage de cette langue (figure 79). Moins de 30 % de l’ensemble
de l’échantillon a répondu par « ça me plaît » et moins de 10 % s’est dit « neutre ».
Nous pouvons résumer l’ensemble des résultats précédents : la beauté, le plaisir d’usage et
l’importance des quatre langues étudiées dans le cadre de notre enquête dans les schémas cidessous. Nous allons comprendre à quel degré les langues traditionnellement présentes en
Kabylie sont hiérarchisées dans l’imaginaire linguistique de nos enquêtés. Dans l’ensemble,
cette étape de notre enquête montre que le raisonnement de nos informateurs sur les
pratiques langagières est un raisonnement sur ce que les langues apportent en matière de
développement et de promotion sociale. Nous pouvons parler dans ce cas de « rentabilité »
linguistique. C’est le cas de la langue française jugée « très importante », « très belle » et
utilisée avec un très grand « plaisir ». Le même constat est à faire dans le cas du kabyle
puisque il apparait comme l’élément le plus important dans le processus de la construction
identitaire en Kabylie. Le kabyle, au même titre que le français, jouit des mêmes jugements
positifs concernant sa « beauté », son « plaisir d’usage » et son « importance ». Qu’en est-il
enfin de l’arabe classique et dialectal ? Nous pensons pouvoir dire que même si l’exception
est faite concernant la « beauté » de l’arabe classique – près de la moitié de notre échantillon
se situe entre « totalement d’accord », « d’accord » et « plutôt d’accord » pour dire que
l’arabe classique est très beau –, il n’en demeure pas moins que le jugement est totalement
différent concernant son « importance » et son « plaisir d’usage ». Quant à l’arabe dialectal,
il se trouve stigmatisé dans tous les cas de figure puisque nos répondants n’éprouvent aucun
plaisir à l’utiliser et ils ne le trouvent ni « beau » ni « important ». Cette tendance à
stigmatiser « l’oralité » ; c'est-à-dire les langues à tradition orale n’est pas propre à la
Kabylie. Il s’agit d’une représentation partagée à l’échelle de l’Algérie et même du Maghreb
en général puisque l’arabe dialectal y est souvent perçu comme une forme « abâtardie » de
l’arabe classique.
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Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable □ □ □ □ □ □ □ Défavorable
Nombre de

%
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Figure 80 : Attitudes de nos informateurs vis-à-vis de la standardisation poussée du tamazight.

La figure 80 montre le souhait de plus de la moitié de notre échantillon quant à l’idée d’une
standardisation poussée du tamazight. Plus de 60 % des informateurs sont favorables à cette
idée. 41,67 % sont « totalement favorables » à l’idée de la standardisation du tamazight.
17,86 % des répondants ont répondu par « favorable », et 3,57 % des enquêtés sont « plutôt
favorables » à cette même idée. 20,24 % des informateurs sont « totalement défavorables »
alors que 16,67 % des sujets se déclarent « neutres » à l’idée d’une standardisation poussée
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du tamazight. Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle, il existe au sein des
groupes berbérophones une quête d’une (re)construction identitaire à l’échelle du Maghreb.
Nous allons voir que cela va se confirmer dans les discours tenus en répondant à certaines
questions relatives à l’identité maghrébine. (Cf. De nouvelles identités en question : vers la
(re)construction d’une identité transnationale berbère ?).
4.1. Interprétation des résultats, analyse et discussion : le kabyle jugé par ses
locuteurs
Dans quelle mesure l’acte de nommer une langue est-il porteur d’une prise de position ?
Nommer sa/ses langue(s) comporte-il des enjeux identitaires ? Qu’en est-il de cette
problématique dans le contexte de notre enquête ? Comment nos répondants définissent-ils
le statut du kabyle dans l’ensemble sociolinguistique algérien ? Étant donné que les langues
dites aujourd’hui langues d’État représentent inéluctablement le pouvoir d’un État, quel est
le ressort d’une telle représentation dans le cadre de notre enquête ? La question que nous
avons posée avait comme but de savoir comment on se représente le kabyle en Kabylie. En
effet, pour nos enquêtés, le kabyle est-il un dialecte ? Une langue ?
Avant de répondre à ces questionnements, il nous semble intéressant de poser la question
suivante : Qui sont les donneurs de noms des langues ?
André TABOURET-KELLER1 nous donne une approximation répartie selon trois
ensembles d’utilisateurs :
- Premier ensemble : les termes qu’emploient les locuteurs. Ils nomment leur propre idiome
et les idiomes qu’ils distinguent autour d’eux ; souvent ils connaissent plusieurs termes pour
chaque idiome car la polynomie des langues est la règle plutôt qu’elle ne serait l’exception.
Le locuteur s’identifie par son parler propre, ainsi qu’il identifie les locuteurs de ce même
parler ; il en identifie d’autres aux parlers différents.
- Deuxième ensemble : les dénominations que les linguistes donnent aux langues pour leur
assigner une place dans une classe de langue.
C’est le grand domaine des typologies, que l’on songe aux types de langues fondés sur des
critères descriptifs, types proprement dit, ou aux familles de langues fondées sur des critères

1

TABOURET-KELLER, A. (1997). Le nom des langues : les enjeux de la nomination des langues. Leuven,
Peeters Louvain-La-Neuve, p. 9.
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dits génétiques, domaine hérissé de difficultés dont la moindre n’est pas de chercher à faire
coïncider une famille de langue et un type linguistique.
- Troisième ensemble : les dénominations que mettent en vigueur les institutions, Églises,
États, Justice et autres.
Les langues sont des objets pour le droit et, de ce fait, deviennent des objets de droit ayant,
ou du moins pouvant avoir elles-mêmes, le statut d’une institution. Il convient de remarquer
que si le premier ensemble, celui des locuteurs, et le deuxième, celui des linguistes, finissent
toujours par nommer un idiome, ne fut-ce que pour dire qu’il n’a pas de nom propre et que
c’est juste un patois, ou bien que ce n’est qu’une variante dialectale, le troisième ensemble
peut parfaitement ignorer des idiomes en usage, ce qui correspond parfaitement au cas de la
langue berbère avant sa reconnaissance par les États où elle est parlée.
Après avoir exposé les trois catégories des donneurs de noms des langues, il va de soi que
notre étude est à placer dans le premier ensemble, c'est-à-dire la catégorie des locuteurs du
kabyle. Ainsi, pour revenir à nos informateurs et à l’analyse de leurs discours et des résultats
de notre enquête, nous dégageons deux constats sur lesquelles nous allons nous appuyer
pour étayer notre analyse. Nous constatons, en premier lieu, qu’en réponse aux deux
questions Comment définissez-vous le bon parler kabyle ? et Selon vous, que devraient
parler les habitants de Kabylie ?, la plupart de nos informateurs font référence, par souci
d’extension, à la langue berbère ou amazigh pour se démarquer du statut régional dont jouit
le kabyle et ainsi gagner en stature en se reposant sur le berbère, tamazight ou « tamεamrit »
(en référence aux travaux de recherche liés au kabyle menés par Mouloud MAMMERI).
Nous en voulons pour preuve les propos de cette informatrice :
Extrait de discours : questionnaire 2
« Le bon kabyle pour moi, c’est, le berbère académique. Je crois que les personnes qui parlent le
bon kabyle sont ceux qui ont étudié le berbère à l’école. »

Nous avons aussi sélectionné les propos suivants :
Extrait de discours : questionnaire 1
« Pour moi, le bon kabyle, c’est le kabyle qui utilise des mots authentiques et purs tels que azul, azal,
tanmirt, tilelli, tiziri, tamurt. Pour moi, ça c’est le bon et vrai berbère. »
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À la question de savoir que devraient parler les habitants de Kabylie, nous avons eu
beaucoup de réponses semblables à la suivante :
Extrait de discours : questionnaire 2
« Le bon kabyle c'est le berbère, c'est le tamazight. C'est la langue de Mouloud MAMMERI. C'est
lui qui a fait des recherches dans le domaine de la langue tamazight. Il a réuni des mots issus des
autres dialectes berbères mais, là, je parle des autres dialectes berbères purs et authentiques. Il est
parti même au Maroc ; il a fait plusieurs pays berbères. Il a pris des mots de chaque dialecte, il les a
réunis et il a constitué le Tamεamrit. Pour moi, c'est la vraie langue kabyle car dans cette langue,
on retrouve les vrais mots berbères. C'est le berbère original. Il ne s'est pas limité à Tizi-Ouzou et à
Béjaïa. Vous vous rendez compte, il est allé jusqu'au Maroc. »

Le second constat concerne les résultats de la question à échelle d’attitude suivante : Selon
vous, le kabyle est-il une langue ou un dialecte ? Ainsi, la figure ci-dessous montre la
tendance de nos informateurs à présenter le kabyle comme une langue.

Représentations du kabyle par nos informateurs (langue/dialecte).

Nous savons que du point de vue sociolinguistique, la langue constitue inévitablement un
terrain à partir duquel émerge la subjectivité. En procédant ainsi, nos informateurs mettent
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en place une stratégie identitaire qui consiste à mettre en évidence une position de
rééquilibrage symbolique de force entre les deux langues dominantes (il s’agit ici de l’arabe
et du français) d’une part, et la langue dominée, le kabyle, d’autre part. Ainsi, en analysant
notre corpus, nous constatons la réaction de nos informateurs contre l’idée de faire du kabyle
un dialecte, (en réponse à la question Selon vous c’est quoi le bon parler kabyle ?)
Extrait de discours : questionnaire 2
« Je pense que le bon kabyle, c’est aux chercheurs de le concevoir. Il faut qu’ils créent des
dictionnaires et qu’ils fassent des recherches dans ce domaine. Même s’il y a un travail qui a déjà
été fait par Mouloud MAMMERI, il faut continuer à produire. Beaucoup disent que le kabyle n’a pas
le statut d’une langue, que c’est un dialecte. Mais, pour moi, il est naturellement une langue, il faut
des recherches linguistiques. Il faut qu’il soit reconnu comme une langue. C’est comme la langue
française. »

Il s’agit ici d’une valorisation de la langue dominée que Jean Baptiste MARCELLESI en
rapport avec le concept de l’individuation sociolinguistique définit ainsi : « L’individuation
sociolinguistique est le processus par lequel une communauté ou un groupe social tend à
systématiser ses différences, à les sacraliser, à les considérer comme déterminantes, à en
faire un élément de reconnaissance. Elles deviennent alors des éléments d’identité. (…) Le
processus d’individuation n’est évidemment pas sans rapports en France, en Italie, en
Espagne avec les revendications de décentralisation, de défense de l’environnement et du
cadre de vie, d’autonomie ou de d’autogestion régionales. Face aux élites consolidées qui
ont investi dans le marché national, des élites ascendantes, par ailleurs parfaitement
maîtresses de la langue de l’État, investissent dans de nouvelles formes de reconnaissance
et d’identification linguistiques et culturelles1. »
Nous voyons bien l’opposition entre le perçu et le souhaité dans la mesure où le souhait de
notre informateur est de voir le kabyle comme une langue valorisée. À ce sujet, G.
KREMNITZ écrit : « Après l’aliénation et la normalisation, il peut y avoir une autre
réaction : le refus. Le locuteur peut tout aussi bien se décider pour la langue dominée, qui,
en général, sera en même temps sa langue maternelle mais alors il se développe en rupture
avec les valeurs de la société dominante et adopte un comportement tout différent

1

MARCELLESI, J-B. (2003). « La dialectique : satellisation/individuation » DANS MARCELLESI, J-B,
BULOT, T et BLANCHET, P (Dir) : Sociolinguistique : épistémologie, langues régionales, polynomie. Paris,
L’Harmattan, p. 169.
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revendiquant l’égalité pour son propre groupe linguistique1. ». Ainsi, comment interroger la
frontière séparant la langue et le dialecte ?
La situation que nous avons observée ici fait écho à celle décrite par Thierry BULOT, qui,
en étudiant le cauchois écrit : « Des individus et/ou groupes d’individus, décident, selon une
dynamique sociale qui peut être fort diverse, de survaloriser des traits de proximité entre
variétés (et non plus faire l’inverse) pour construire la conscience d’une intelligibilité
suffisante pour activer les discours métalinguistiques permettant son amplification et le
sentiment d’une unité identifiante ; qu’ils proposent ou choisissent de dénommer ce
processus, alors implicite des autres processus d’identification, fait de ce processus une
langue . Le cauchois, variété du normand, peut être ou est un patois, ou un dialecte ou une
langue pour ses locuteurs auto-désignés dès lors que ceux-ci le déclarent, le pratiquent2. »
Habituellement, la catégorisation et la différentiation des parlers humains ont été posées de
façon pyramidale et hiérarchique avec au summum la langue normée, normalisée,
standardisée, institutionnalisée et constitutionnalisée, puis les dialectes et en dernier lieu les
patois. Cette perception des parlers humains repose exclusivement sur des critères
sociologiques et politiques. Nous allons comprendre qu’au départ, l’opposition
« langue »/« dialecte » ne se réfère pas à des concepts linguistiques mais à des
différentiations idéologiques relevant des représentations sociolinguistiques des locuteurs de
la « langue haute ». En réalité, il est question de différence de statut.
Il existe une multitude de définitions des termes « langue » et « dialecte ». Ainsi, le
Dictionnaire de linguistique des sciences du langage donne la définition suivante de la
langue : « Au sens le plus courant, une langue est un instrument de communication, un
système de signes vocaux spécifique aux membres d’une communauté. On appelle langue
maternelle la langue en usage dans le pays d’origine du locuteur et que le locuteur a
acquise dès l’enfance, au cours de son apprentissage du langage. Les langues vivantes,
nombreuses, sont toutes les langues actuellement utilisées, tant dans la communication orale
que, pour certaines, la communication écrite, dans les différents pays ». À l’intérieur d’une
même langue, les variations sont également importantes, synchroniquement parlant : pour
les niveaux de langue, on parle de langue familière, soutenue, technique, savante, populaire,
propre à certaines classes sociales, à certains sous-groupes (famille, groupes

1

KREMNITZ, G, cité par TALEB-IBRAHIMI, K. (1997). Les Algériens et leur(s) langue(s) : éléments pour
une approche sociolinguistique de la société algérienne. Alger, Les Éditions El Hikma, p. 59.
2
BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 45.
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professionnels) ; dans cette catégorie, on place les différents types d’argots et de jargons ;
pour les variations géographiques, on parle de dialecte et de patois1. »
Le Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage donne la définition suivante du
concept de « dialecte » : « Employé couramment pour dialecte régional par opposition à
« langue », le dialecte est un système de signes et de règles combinatoires de même origine
qu’un autre système considéré comme la langue mais n’ayant pas acquis le statut culturel et
social de cette langue indépendamment de laquelle il s’est développé : quand on dit que le
picard est un dialecte français, cela ne signifie pas qu’il est né de l’évolution (ou à plus
forte raison de la « déformation ») du français. Dans les pays comme la France, où l’on
trouve une langue officielle et normalisée, le dialecte est un système permettant une
intercompréhension relativement facile entre les personnes qui ne connaîtraient que le
dialecte et les personnes qui ne connaîtraient que la langue ; le dialecte est alors exclu des
relations officielles, de l’enseignement de base et ne s’emploie que dans une partie du pays
ou des pays où l’on utilise la langue2. »
Pour L-J. CALVET : « Le dialecte n’est jamais qu’une langue battue et la langue est un
dialecte qui a réussi politiquement ou, plus précisément, un dialecte dont les locuteurs ont
pris une certaine forme de pouvoir par la médiation de certaines formes sociales et
politiques dans un certain cadre économique3. »Le même auteur nous explique que la
péjoration du dialecte sous-entend la péjoration directe de ses locuteurs : « La péjoration du
« dialecte » n’est, en effet, pas seulement le fait de ceux pour qui il peut être considéré
comme la langue des autres, elle devient parfois le fait de ses propres locuteurs soumis à la
pression de l’idéologie. On comprend assez bien que Balzac, dans Les Chouans, affiche un
tel mépris pour la langue bretonne (le « patois de ce pays », « l’idiome bas-breton », « les
sons rauques d’une voix bretonne ») etc.4. »
Jean Baptiste MARCELLESI nous explique que « (…). L’opposition langue/dialecte ne
réfère pas à des concepts linguistiques, mais à des distinctions idéologiques qui ont, sans
doute, leur importance mais qui dépendent de la représentation qu’a de la réalité la classe

1

DUBOIS, J. (1994). Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage. Paris, Larousse, pp. 266-267.
DUBOIS, J. Idem, p. 143.
3
CALVET, L-J. (2002). Linguistique et colonialisme. Paris, Éditions Payot, p. 77.
4
CALVET, L-J. Idem, p. 70.
2
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culturellement hégémonique laquelle, est-il bon de le rappeler, ne se confond pas, en tout
cas, en France, à l’heure actuelle, avec la classe politiquement dominante1. ».
Dans son ouvrage La langue vivante, Thierry BULOT2, explique que le concept de langue
renvoie à trois traits. Autrement dit, la langue est :


Nécessairement sociale : Une langue n’existe que par ce que les locuteurs
intériorisent son existence via des/leurs pratiques linguistiques tant représentées
qu’affectives ; effectivement, deux systèmes linguistiques identiques sont des
langues différentes si leurs locuteurs respectifs les construisent ainsi. Le concept de
frontière linguistique n’échappe pas à cette détermination : les langues sont
construites, distinctes, pour assurer, en toute hétéronomie, la part identitaire de
chaque communauté sociale qui à la fois se l’approprie et la produit.



Diverse et hétérogène : Son usage varie localement, socialement selon les types
d’interaction, le sexe des interlocuteurs, les genres de discours, etc.



Constitué par et pour un système d’interactions entre des locuteurs sur une aire
territorialisée, c'est-à-dire un espace de légitimité sociale que les mêmes locuteurs
construisent comme étant celui d’une légitimité d’usage linguistique.

Pour L-J. CALVET3, une langue pouvait être considérée comme une « major language »
dans un pays donné si elle remplissait les conditions suivantes, à savoir être :


parlée par plus de 25 % de la population ou par plus d’un million de personnes
(exemple : le quichua en Bolivie, parlé par un tiers de la population mais sans aucun
statut officiel) ;



langue officielle (l’irlandais, par exemple, langue officielle de l’Irlande mais parlé
par seulement 3 % de la population) ;



langue d’enseignement de 50 % des écoles secondaires du pays (par exemple
l’anglais en Éthiopie, pays dont la langue officielle est l’amharique et où peu de gens
parlent anglais qui est, cependant, la langue d’enseignement de la plupart des écoles
secondaires et supérieurs.

1

MARCELLESI, J-B. (2003). « Quelques problèmes de l’hégémonie culturelle en France : langue nationale et
langue régionale ». Dans MARCELLESI, J-B, BULOT, T et BLANCHET, P (Dir) : Sociolinguistique :
épistémologie, langues régionales, polynomie. Paris, L’Harmattan, p. 101.
2
BULOT, T, La langue vivante : l’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 48.
3
CALVET, L-J. (1996). Les politiques linguistiques. Paris, Presses Universitaires de France, p. 28.
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J-B. MARCELLESI1 nous explique que la culture hégémonique en France est caractérisée
par l’importance de la dichotomie « langue » vs « patois » /dialecte et par l’usage qui en a
été et qui en est encore fait. Jusqu’au milieu du XXème siècle, les couches culturellement
hégémoniques ont réservé le terme de « langue » au français institutionnel et tous les autres
systèmes se sont vu conférer de ce fait, par l’idéologie dominante, c'est-à-dire pendant
longtemps par la grande majorité qu’elle influence, la domination de « dialecte » ou de
« patois ». L’ignorance linguistique aidant, les masses ont même eu tendance à surenchérir
dans ce domaine et à croire que toutes les langues régionales, malgré, parfois, leur grand
éloignement structurel et génétique du français n’étaient que des « patois » de celui-ci.
L’idéologie dominante reflétait ainsi en même temps qu’elle justifiait et consolidait la
politique d’uniformisation et d’homogénéisation linguistique et le refus de tout
enseignement de (et en) langue régionale.
En parlant de la situation sociolinguistique alsacienne, D. HUCK rappelle que « Durant la
période 1945-1960, le discours épilinguistique sur le dialecte, lorsqu’il existe, présente
essentiellement des trais qui le minorent, les traits majorants restant isolés. Le dialecte fait
l’objet d’une minoration par différents angles : linguistique, communicationnel, culturel,
social… La minoration a comme corollaire une majoration de fait de la langue standard
(« écrite », « littéraire », « de culture » jugée la plus proche : l’allemand qui présente tous
les trais positifs dont les énonciateurs déplorent l’absence pour le dialecte. En première
analyse, c’est parce que l’allemand standard présente une alternative (majorante) aux yeux
des énonciateurs qu’ils peuvent faire porter au dialecte des traits de minoration. Dans ce
sens, minoration de A et majoration implicite de B semblent avoir partie liée 2. ». Selon les
propos de Jean Michel ELOY, le terme dialecte peut être problématique et peut avoir le
même sens négatif que le terme « patois » : « Le conseil de l’Europe a promu l’idée d’une
politique en faveur des « langues », nationales ou régionales ou minoritaires, en refusant
explicitement aux « dialectes » de devenir matière à politique de soutien culturel : il faut
donc être une langue ou rien3. »
1

MARCELLESI, J-B. (2003). « Quelques problèmes de l’hégémonie culturelle en France : langue nationale et
langue régionale ». Dans MARCELLESI, J-B, BULOT, T et BLANCHET, P (Dir) : Sociolinguistique :
epistémologie, langues régionales, polynomie). Paris, L’Harmattan, p. 112.
2
HUCK, D. (2005). « Minoration et majoration dans le discours épilinguistique institutionnel sur les langues en
Alsace : étude diachronique exploratoire ». Dans HUCK, D et BLANCHET, P (Dir) : Minorations,
minorisations, minorités : études exploratoires, Cahiers de sociolinguistique de Rennes n°10. Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, p. 196.
3
ELOY, J-M, cité par COURARD, C. (2008). Discours épilinguistique et représentations sociolinguistiques du
cauchois : le cas des étudiants inscrits au concours de Professeur des écoles, juin 2002, Thèse de Doctorat en
sciences du langage (sociolinguistique), (Sous/Dir) : BULOT, T. Rennes, Université de Rennes 2 HauteBretagne, p. 33.
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Un de nos informateurs a déclaré :
Extrait de discours : questionnaire 14
« Nous, en Kabylie, on parle kabyle mais, nous sommes dépendants des autres. Le kabyle n’est pas
développé, on ne l’étudie pas à l’école, on ne fait pas de recherches sur cette langue. C’est pour cela
que nous empruntons, parfois, au français et à l’arabe. Le kabyle à 100 % n’existe pas, nous
empruntons aux autres langues dans le domaine de la technologie. Il y a de nouveaux mots qui se
créent tous les ans. Le kabyle est une langue que l’on parle à la maison et dans la rue. C’est une
langue avec des limites. »

Ce sentiment caractérisé par le comportement de dévalorisation de soi lié, parfois, à la
pratique du kabyle, serait à rapprocher de la situation qui a été décrite à propos de la
diglossie franco-occitane par R. LAFONT qui rappelle que « le rapport français-occitan
(…) se prolonge jusqu'a notre époque dans des comportements de culpabilité linguistique1.
». Ce problème s’explique par le fait que l’occitan a été considéré comme un patois, et donc
comme le signe d’une condition sociale inférieure. Ainsi, il a été constaté dans les milieux
ruraux que les enfants scolarisés ont été confrontés à une lutte scolaire contre l’occitan. Ils
ont été traumatisés par un premier contact avec une autre langue qui leur est inconnue : le
français. Ce traumatisme s’explique par deux raisons : d’une part, le fait qu’ils ne
comprenaient pas et ne parlaient pas le français et, d’autre part, par le fait que l’occitan était
considéré comme une langue grossière et inférieure.
Le discours de l’une de nos informatrices est éloquent :
Extrait de discours : questionnaire 77
« Je me rappelle, une fois, quand j’étais à l’école primaire, j’avais honte d’être kabyle car la
maîtresse m’avait parlé en arabe classique, et je ne comprenais pas du tout ce qu’elle voulait me
dire, donc tous les élèves de ma classe se sont mis à rigoler et à se moquer de moi, même si, au fond,
eux aussi, n’avaient pas compris grand-chose, j’avais honte !!2 »

Le comportement de culpabilité linguistique est aussi présent chez de nombreux locuteurs
arabophones. Comme le note R. LAFONT : « L’arabe dialectal est souvent présenté comme
un français abâtardi, comme un mélange d’italien et d’espagnol. On lui a refusé toute
régularité grammaticale3. ». Cette situation fait écho à ce qui a pu être observé en Bretagne,
1

LAFONT, R. (1971). «Un problème de culpabilité sociologique : la diglossie franco-occitane ». Dans Langue
française, n° 9, p. 97.
2
Voir par exemple les travaux de : ERIKSON, E-H, portant sur l’identité. Nous pouvons citer l’ouvrage suivant :
ERIKSON, E-H. (1972). Adolescence et crise : la quête de l’identité. Paris, Flammarion Editeur.
3
LAFONT, R, Un problème de culpabilité sociologique : la diglossie franco-occitane. op.cit., p. 97.
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notamment en Bretagne gallèsante1 où la pratique du gallo produit ce genre de frustration,
d’insécurité linguistique, de dévalorisation et haine de soi. Dans le cadre de son enquête sur
les représentations du gallo dans le Nord de l’Ille-et-Vilaine, Cécile PICARD MAHE
évoque le cas « De plusieurs femmes qui ont banni de leur langage de tous les jours certains
termes lexicaux ou tournures syntaxiques qu’elles trouvent laides et qui, de plus, dénotent
une origine sociale, un milieu socioculturel qui les dérange. Pour elles donc, il ne s’agit pas
seulement d’un rejet du lexique et de la syntaxe uniquement en discours surveillé. Pour
certaines femmes, supprimer « le patois », c’est supprimer la douleur, l’inégalité à l’école,
dans l’emploi. Également certains hommes partis travailler dans des usines ou des
entreprises urbaines reconnaissent qu’ils n’ont pas obtenu certains postes non pas en raison
de leur compétences professionnelles mais, uniquement, à cause de leur français. Ils ont
occupé des tâches subalternes uniquement pour cette raison. Quelques-uns grâce au
« patois » ont pu être embauchés dans des sociétés qui vendent aux agriculteurs mais ils
sont très minoritaires2. »
Ainsi, les locuteurs des langues dominées manifestent des réactions de déni de leur propre
identité et prennent beaucoup de recul vis-à-vis de leur parler. Si, comme nous l’avons vu, la
« kabylité » est dominée par « l’arabité » et « la francité » dans le cadre de notre enquête, en
Bretagne, la « bretonnité » s’est naturellement définie par soumission à la « francité ». Erik-EH. ERIKSON utilise le concept de « l’identité négative » et « l’identité positive »3 pour
qualifier ce genre de situation dans laquelle l’individu développe un complexe d’infériorité.
« L’identité négative se traduit par l’existence de sentiment d’infériorité et d’une haine de soi
morbide qui est largement attestée dans tous les groupes minoritaires4. »

1

2

3

4

Cf. par exemple les travaux de Francis MANZANO sur le gallo : MANZANO, F. (1996). « Sur le statut
sociolinguistique du gallo : une identité en question ». Dans MANZANO, F (Dir) : Langues et parlers de
l’Ouest, Cahiers de sociolinguistique n°1. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
PICARD MAHE, C. (2005). Pratiques et représentations linguistiques régionales dans le Nord de
l’Ille-et-Vilaine, thèse de Doctorat en sciences du langage, (Sous/Dir) : BLANCHET, P. Rennes, Université de
Haute Bretagne, p. 97.
Nous allons voir dans la partie qui va suivre « Langue, identité et stéréotype : le sentiment d’appartenance
kabyle entre affirmation et revendication : « Les Kabyles sont des gens fiers, révoltés et rebelles » comment
justement se manifeste cette « identité positive » par la valorisation de la langue, de la culture et de l’histoire
kabyles dans le discours de nos informateurs.
ERIKSON, E-H, cité par LE COADIC, R. (1998). L’identité bretonne. Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, p. 183.
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4.2. Interprétation des résultats, analyse et discussion : sous-échantillons et
paramètres sociolinguistiques de l’enquête
Le paramètre « sexe »
Il ne faut pas perdre de vue qu’au niveau de la langue, nous pouvons observer de
nombreuses différences entre le sexe masculin et le sexe féminin. En effet, les femmes ont
tendance à employer des euphémismes1 : l’ensemble des moyens linguistiques employés
pour éviter, déguiser ou atténuer le tabou lorsqu’elles parlent. Elles font cela pour éviter les
tabous linguistiques, c’est-à-dire l’interdiction d’employer des mots désagréables,
défavorables, inconvenants et pénibles. Les euphémismes sont souvent employés pour
évoquer la maladie, la mort, les fonctions corporelles et la sexualité. S’appliquant d’abord à
ce qui est dangereux, le tabou s’étend aussi à ce qui est inconvenant : par honte ou par
délicatesse, on a remplacé les adjectifs « enceinte » et « grosse » par on « attend un bébé, un
heureux événement ». La dame qui pèse beaucoup sera « un peu forte » ou « assez robuste »,
etc.
M. YAGUELLO constate qu’« il est certain qu’on recherche beaucoup plus la correction
de langage chez les petites filles que chez les petits garçons. Le gros mot qu’on tolère dans
la bouche du petit mâle est mal venu dans la bouche de sa sœur. Il se produit donc un
conditionnement dès l’enfance qui, compte tenu également du caractère « viril » et le plus
souvent sexiste de l’expression obscène, contribue à différencier profondément les registres
masculin et féminin2. »
Ainsi, les mères jouent-elles un rôle d’éducatrice, aidant à l’apprentissage de la variété de
prestige par leurs enfants afin que ceux-ci s’intègrent mieux dans le monde scolaire et
professionnel. Les femmes ainsi très engagées dans l’éducation des enfants et la
transmission de la culture. Et tout cela par ce qu’elles sont considérées comme les
préservatrices de la langue et de la culture. Selon les recherches sociolinguistiques de
LABOV, les hommes, contrairement aux femmes, emploient des variantes linguistiques qui
n’ont pas de prestige au sein des normes. En d’autres termes, c’est la manifestation d’une
quête de légitimité linguistique vécue par un groupe social dominé ; dans ce cas, ce sont les
femmes. Pour L-J. CALVET : « On peut imaginer que les différents mots se répartissent
1

Cf. BAIDER, F-H. (2004). Hommes galants, femmes faciles : étude socio-sémantique et diachronique. Paris,
L’Harmattan, p. 169.
2
YAGUELLO, M. (2002). Les mots et les femmes. Paris, Payot, 2002, p. 43.
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dans leur usage selon le sexe des locuteurs, les hommes disant plutôt « chiottes » et « WC »
et les femmes plutôt « toilettes » et « petits coins »1 ». Cela posé, qu’en est-il de cette
différenciation dans le cadre de notre enquête sociolinguistique ?
Afin de vérifier comment se manifeste la différenciation selon le sexe au niveau des
attitudes linguistiques de nos informateurs (cf. les figures en annexe 1 : les attitudes de nos
informateurs vis-à-vis de l’arabe dialectal et de l’arabe littéraire selon la variable « sexe »),
nous nous sommes intéressé aux résultats des deux questions portant sur la beauté,
l’importance et le plaisir à l’usage de deux langues que sont l’arabe dialectal et l’arabe
littéraire. Nous avons ainsi obtenu des résultats très intéressants. Au début, Il faut rappeler
qu’un nombre conséquent de nos informateurs trouve l’arabe dialectal « très laid » (figure
74). Ainsi, comme le montre cette figure, 35 informateurs ont coché la case « totalement
d’accord » pour dire que l’arabe dialectal est « très laid ». Nous avons comptabilisé parmi
ces 35 répondants 25 femmes et 10 hommes, ce qui représente respectivement 71% et 29 %.
Qu’en est-il de l’importance de l’arabe dialectal pour les femmes comparativement aux
hommes ? La figure 75 montre que 20 informateurs (23,81% des sujets) ont situé leurs
réponses dans l’échelle attitudinale « totalement d’accord » pour dire que l’arabe dialectal
« n’est pas du tout important ». Nous avons fait une distinction de sexe, à avoir 15 femmes
et 5 hommes. Ainsi, 71% des sujets ayant répondu par « totalement d’accord » ; pour les
femmes, l’arabe dialectal est « très laid ». Enfin, venons-en maintenant au plaisir à l’usage
de l’arabe dialectal. La figure 76 donne aussi des résultats intéressants. Ainsi, près de la
moitié de l’échantillon a répondu par « ça me déplaît » d’utiliser l’arabe dialectal en se
situant sur la case « totalement d’accord » : (40 informateurs sur 84 ou 47,62% des sujets).
Parmi ces 40 informateurs, 30 personnes sont des femmes (75%) alors que les hommes (10)
ne sont représentés que par 25% de l’ensemble du sous-échantillon,
En suivant la même logique, nous allons établir une comparaison avec les résultats obtenus
concernant l’arabe littéraire » (beauté de la langue, importance et plaisir de son usage) tout
en prenant en compte le paramètre « sexe ». La figure 77 montre que près de 40% des sujets
trouvent l’arabe littéraire « très beau » et se situent sur la case « totalement d’accord » (32
sujets sur 84 ou 38,10% des sujets). Ainsi, 22 sujets sur 32 (69%) sont des femmes. Elles
pensent que l’arabe littéraire est « très beau » et ont situé leurs réponses sur la case
« totalement d’accord ». Le même constat est à faire concernant l’importance de l’arabe
littéraire (figure 78) puisque 71% du sous-échantillon sont des femmes et pensent que
1

CALVET, L-J. (1996). La sociolinguistique. Paris, Presses Universitaires de France, p. 76.
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l’arabe littéraire est « très important » : (12 femmes sur 17). Quant au plaisir de l’usage de
l’arabe littéraire (figure 79), la tendance des femmes pour l’arabe littéraire est également
confirmée puisqu’elles sont 67 % (12 femmes sur 18) à être « totalement d’accord ». Ainsi,
nous pouvons conclure que les femmes considèrent l’arabe littéraire comme plus beau, plus
important et éprouvent plus de plaisir que les hommes à parler cette langue contrairement à
ce que nous avons pu observer au sujet de l’arabe dialectal. Il s’agit ici pour les femmes de
la variété haute (l’arabe littéraire) d’une part et de la variété basse (l’arabe dialectal) d’autre
part.
Le paramètre « âge »
La différenciation sociolinguistique selon l’âge des locuteurs est l’une des clés maîtresses
pour

la

compréhension

de

la

dynamique

des

communautés

linguistiques.

La

sociolinguistique a, en effet, à se préoccuper à trouver des réponses à des questions comme
celles-ci : À quel âge l’enfant participe t-il aux normes de la communauté à laquelle il
appartient ? Dans quelle mesure s’adapte-t-on aux normes sociolinguistiques d’une
communauté dont on n’est pas issu ? De quelle façon se fait la transmission des normes
linguistiques d’une génération à l’autre ? Le parler des jeunes correspond-il aux normes de
demain ? Et inversement, le parler des aînés correspond-il nécessairement à des normes plus
anciennes ? En d’autres termes, quel est le lien entre les différences intergénérationnelles et
le changement linguistique ? Dans quelle mesure notre enquête répond-elle à ces
questionnements ?
Toujours grâce au logiciel informatique Excel, nous allons établir une comparaison entre les
résultats de deux questions afin de faire ressortir la différence intergénérationnelle
concernant les langues en Kabylie (cf. les figures en annexe 1 : la comparaison du niveau de
maîtrise « très bien » de l’arabe littéraire selon la variable « âge »). Ainsi, nous constatons
que la génération née après 1970 maîtrise mieux l’arabe littéraire que la génération née
avant 1970. En revanche, comme nous allons le voir, la génération que nous appelons
« francisante », ayant connu l’école francophone de l’époque coloniale ou d’après
l’indépendance, maîtrise mieux le français que la génération dite arabisante. Cette différence
de maîtrise du français et de l’arabe littéraire entre les deux générations s’explique sans
doute par l’effet de l’arabisation massive du système éducatif algérien. Comme nous
pouvons le constater sur les figures mises en annexe 1, 73% des sujets qui ont déclaré une
très bonne maîtrise du parler et de la compréhension de l’arabe littéraire appartiennent à la
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génération arabisante. Près de 80% des sujets ayant déclaré une très bonne maîtrise de la
lecture et de l’écriture de l’arabe classique appartiennent également à la génération née après
1970 (79% des sujets arabisants maîtrisent très bien la lecture de l’arabe littéraire et 78% ont
une très bonne maîtrise de l’écriture de cette langue). Si les résultats de la maîtrise de l’arabe
classique donnent les sujets nés après 1970, c'est-à-dire la jeune génération comme
majoritaire sur tous les niveaux, le parler, la compréhension, la lecture et l’écriture de
l’arabe littéraire, qu’en est-il du français ?
Nous pouvons conclure à partir des résultats de notre enquête que la génération née avant
1970 a déclaré une meilleure maîtrise du français comparativement à la génération qui a
connu l’école fondamentale qui, elle, maîtrise mieux l’arabe classique que la génération
francisante. Les figures (cf. en annexe 1 : la comparaison du niveau de maîtrise « très bien »
du français selon la variable « âge ») montrent que 60% des sujets qui ont déclaré une très
bonne maîtrise de la compréhension du français et 58% des sujets qui maîtrisent très bien la
compréhension de cette langue sont nés avant 1970. Le même constat est à faire au sujet de
la lecture et de l’écriture du français puisque la génération dite francisante a déclaré une
meilleure maîtrise du français à la lecture (53% des sujets qui maîtrisent très bien la lecture
du français sont nés avant 1970). Enfin, notons que la différence est plus sensible à l’écriture
du français dans la mesure où nous avons enregistré 62 % des sujets francisants qui
maîtrisent très bien l’écriture du français contre 38 % des sujets arabisants ayant une très
bonne maîtrise du français à l’écrit.
Le paramètre « niveau d’études »
Appartenant à différentes classes sociales, les individus ne parlent pas tous de la même
façon. Ainsi, un cordonnier ou un paysan n’utilise pas le même code langagier qu’un
fonctionnaire puisqu’ils ne disposent pas du même répertoire verbal. Nos informateurs
appartiennent donc à des classes sociales hétérogènes avec des représentations qui sont
fonction de leurs appartenances sociales. Nous avons fait en sorte d’avoir des classes
sociales différentes et assez variées dans notre échantillon. C’est pourquoi nous avons
interrogé des personnes issues de milieux modestes : des informateurs dont les parents sont
ouvriers, par exemple, ou parfois sans emploi et même vivent dans des situations sociales
difficiles) d’une part, et des informateurs ayant grandi dans un contexte social aisé dont les
parents sont enseignants ou cadres, d’autre part. Ainsi, nous avons accordé une attention
particulière aux résultats de la question portant sur l’usage du français (figure 38). Le cas de
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l’écriture d’une lettre de motivation pour une demande d’emploi est particulièrement
intéressant à étudier puisqu’il donne un taux très élevé d’informateurs. Comme nous
pouvons le lire sur la figure 38, près de 70 % des sujets écrivent une lettre de motivation
pour une demande d’emploi en français (58 sujets sur 84). Nous nous sommes intéressé au
niveau d’études de ce sous-échantillon composé de 58 répondants. Nous avons obtenu
respectivement 58 % des sujets qui sont universitaires, 17 % qui ont le niveau secondaire et
5 % qui ont le niveau fondamental. Autrement dit, 78 % des sujets qui écrivent « toujours »
en français une lettre de motivation pour une demande d’emploi sont universitaires et 17 %
parmi eux, ont le niveau de lycéen et, enfin, un faible pourcentage (5 %) est représenté par le
niveau de collégien. La conclusion que nous pouvons tirer de ces résultats est la suivante :
plus nos informateurs ont un niveau d’études supérieur, plus ils écrivent en français. Cela
nous donne plus d’éléments sur la place qu’occupe cette langue dans la société kabyle.
Le paramètre de la « langue maternelle et l’origine géographique »
Nous avons voulu savoir s’il existe une corrélation entre l’origine spatiale de nos sujets et
leurs rapports à leurs langues. Si la langue française et les langues que sont l’arabe dialectal
et l’arabe littéraire n’ont pas donné de résultats permettant d’établir cette corrélation, ce
n’est pas le cas du kabyle. En effet, comme nous pouvons le constater (cf. annexe 1 : la
comparaison du niveau de maîtrise « très bien » du parler et de la compréhension du kabyle
selon la variable « origine géographique »), les informateurs qui ont déclaré une meilleure
maîtrise du kabyle au parler et à la compréhension sont d’origine rurale. Ainsi, 69 % des
répondants qui maîtrisent très bien le parler kabyle et 63 % de ceux qui maîtrisent très bien
la compréhension de cette langue sont des ruraux. Plus on s’éloigne de la ruralité (les
villages, les campagnes ou les montagnes de Kabylie), moins on maîtrise le kabyle. Nous
avons enregistré seulement 31 % des sujets citadins qui ont déclaré une très bonne maîtrise
du parler kabyle contre 37 % qui comprennent très bien cette langue. Ces résultats nous
renseignent sur la dualité ville/compagne dans l’imaginaire linguistique de nos informateurs
et sur leur rapport à l’espace (point sur lequel nous reviendrons dans le quatrième chapitre
de la deuxième partie Discours sur l’espace).
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Chapitre 3 : Discours sur l’identité et résultats des questions
portant sur l’identité : analyse et discussion
Dans un premier temps, nous présenterons les résultats des questions ouvertes concernant
l’identité dans des tableaux, ce qui permettra de dégager les occurrences dans les discours de
nos répondants. Nous donnerons ensuite les résultats des questions à échelles d’attitudes
portant sur l’identité. Enfin, nous établirons une analyse sur le lien entre la construction
identitaire et le sport, la covariance existant entre l’identité, la langue et le stéréotype en
Kabylie.
1. Discours sur l’identité
Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Commentaires des informateurs
Ce qui est fait pour défendre le kabyle était un devoir, que ce soit en 1980 ou en 2001 ; d’ailleurs,
c’est ce qui constitue la fierté des Kabyles.
C’est une bonne chose, ce sont des actes d’hommes courageux qui aiment leur langue et leur
région.
C’est encore peu car il y a un manque de volonté politique de l’État algérien qui ne veut pas le
développement du kabyle.
Il faut faire plus car la Kabylie doit démontrer son existence en Algérie.
Je suis fier de ce qu’on fait les anciens pour le kabyle, c’est grâce à eux que notre langue est parlée
comme les autres langues.
Beaucoup de Kabyles ont perdu la vie pour défendre le kabyle, on doit continuer le combat
identitaire pour sauvegarder notre langue.
Les Kabyles sont connus pour leur attachement à leur langue ; moi-même, je défends le kabyle
dans les associations culturelles depuis des années.
C’est une bonne chose de défendre le kabyle car ça le met en valeur et ça lui donne une place
parmi les autres langues.
Ca fait plaisir de savoir que les gens qui défendent le kabyle existent de nos jours en Kabylie, cela
me rassure beaucoup quant à la continuité du combat pour la reconnaissance du kabyle.
C’est un devoir et une obligation de réclamer la reconnaissance du kabyle en Algérie, ça me paraît
tout à fait normal.
Je ne suis pas totalement satisfaite, je pense qu’il reste beaucoup de travail à faire puisque c’est un
devoir à accomplir par tout Kabyle qui se dit être attaché à sa langue.
Je suis satisfait de ce qui est fait pour défendre le kabyle car les Kabyles démontrent leur
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attachement à leur langue partout en Algérie et dans le monde entier.
Il faut le défendre et continuer à le faire, sinon il va finir par disparaître.
C’est un combat qui dure depuis des années et commence à porter ses fruits, par exemple, pour le
tamazight dans l’enseignement.
C’est noble de défendre le kabyle, ceux qui le font, en tous cas, méritent tout le respect et
l’encouragement.
Je pense que c’est héroïque de le faire surtout dans les années 1980 quand les autorités
interdisaient de le parler.
Pour moi, rien n’est fait pour promouvoir le kabyle, son enseignement dans certaines régions est
dérisoire et facultatif (pas de revues ni journaux, les rares livres ou romans ne sont pas lus).
Je ne suis pas satisfaite à 100 %, il reste du travail à faire, il faut des recherches et des travaux
scientifiques sur le tamazight.
Défendre le kabyle c’est rester fidèle à sa ses racines et ses origines, il faut rendre un grand
hommage à tous ceux qui défendent le tamazight à toutes les dates du 20 avril.
Je pense que ceux qui défendent le kabyle le font pour rien car, pour moi, ça ne sert à rien de le
faire.
Je n’ai aucune idée sur ce qui est fait pour défendre le kabyle.
Je pense que ce n’est pas suffisant car on doit redoubler d’efforts et continuer sans relâche à
revendiquer l’officialisation du tamazight.

Nous pouvons comprendre à travers ces réponses que le kabyle, dans son son aspect
revendicatif, ne se limite pas seulement à sa fonction communicationnelle. Autrement dit,
au-delà de l’aspect linguistique (le parler), cette langue véhicule des représentations qui sont
à envisager comme un conductuer identitaire. La question de langue devient donc centrale
dans ce contexte dans la mesure où elle est dans sa capacité à produire un sens identitaire.
Elle se trouve ainsi en rapport direct avec le politique. En effet, à travers la prtaique même
du kabyle, une distanciation voulue et choisie vis-à-vis de la langue nationale, marque le
refus d’utliser la langue dominante. De la revendication kabyle en 1980 jusqu’au dernier
mouvement de 2001, la revendication linguistique s’est posée comme une donnée récurrente
de la contestation kabyle. Bien qu’ayant évolué dans des conjonctures politiques différentes,
la question de la langue reste une permanence. « Ce qui est fait pour défendre le kabyle était
un devoir, que ce soit en 1980 ou en 2001 ; d’ailleurs, c’est ce qui constitue la fierté des
Kabyles. », « Je pense que c’est héroïque de le faire surtout dans les années 1980 quand les
autorités interdisaient de le parler ».
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Êtes-vous favorable à son enseignement ? À son utilisation officielle dans
(administrions, mairies, etc.) ? Dans quelles circonstances ?

Nombre
de sujets

Favorable

Défavorable

Sans réponse

%
80%

Favorable

68

80,95

Défavorable

8

9,52

Sans réponse

8

9,52

84

100

Total

10%
10%

Figure 81 : Attitudes de nos informateurs vis-à-vis de l’enseignement
et l’utilisation officielle du kabyle.

Comme le montre la figure 81, la plus grande majorité des sujets, 80 % des informateurs,
sont « favorables » à l’enseignement du kabyle. La plupart des raisons évoquées, comme
nous pouvons le lire dans les réponses résumées dans le tableau ci-dessous, sont d’ordre
identitaire. Ces informateurs souhaitent voir le kabyle dans différentes circonstances
(administration, mairies, institutions de l’État) en dehors même de la Kabylie. Plusieurs
réponses de nos répondants ont fait référence à l’arabe et au français :
Extraits de discours
« Oui, pour moi, le kabyle est comme toutes les autres langues, il n’y a aucune différence. »
« Le kabyle doit être utilisé dans tous les domaines dans lesquels l’arabe est utilisé ».
Le tamazight (le kabyle), c’est comme le français et l’arabe, il doit être imposé et enseigné sur tout
le territoire national et doit être reconnu comme langue nationale et officielle ».

En revanche, seulement 8 personnes sur 84 (10 % de l’échantillon) sont « défavorables » à
l’idée d’officialiser le kabyle. Ces informateurs ont principalement évoqué des difficultés
d’ordre scriptural (difficultés d’enseignement du kabyle, absence de règles grammaticales
selon eux). Le même nombre de personnes, soit 8 informateurs n’ont pas donné de réponse,
ce qui représente un taux de 10 %.
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Oui, je suis favorable à son enseignement, à son utilisation officielle dans :
(administrions, mairies, etc.)
Commentaires des informateurs
Je suis favorable à son enseignement mais cela doit se faire avec l’arabe et le français.
Il faut introduire le kabyle dans l’enseignement et dans l’administration pour assurer sa
continuité.
Oui, pour moi, le kabyle est comme toutes les autres langues, il n’y a aucune différence.
Oui, je suis favorable à son utilisation partout pour qu’il devienne une langue universelle.
Le tamazight (le kabyle), c’est comme le français et l’arabe, il doit être imposé et enseigné sur
tout le territoire national et doit être reconnu comme langue nationale et officielle.
Le kabyle doit être utilisé dans tous les domaines dans lesquels l’arabe est utilisé.
Je suis favorable à son enseignement mais, pour son utilisation officielle, ça ne vaut pas la peine
car c’est très compliqué.
Je suis favorable à sont utilisation dans l’administration sur tout le territoire national.
L’officialisation du tamazight est mon souhait le plus cher surtout que les Kabyles sont très
attachés à leur langue.
Je suis favorable à son utilisation dans l’administration car le kabyle c’est notre origine et on ne
peut pas effacer l’histoire.
Le kabyle est une langue donc son utilisation et son enseignement devraient être obligatoires en
Algérie et dans toute l’Afrique du Nord.
La reconnaissance du tamazight en tant que langue officielle en Algérie est synonyme de plus de
liberté et de reconnaissance des droits en Algérie.
Je suis favorable à son utilisation dans tous les cas et dans toutes les circonstances.
Je suis favorable à son enseignement dès l’école primaire.
Je veux que je kabyle ait le statut de langue nationale, comme ils nous ont imposé l’arabe, on
doit leur imposer le kabyle, il faut accepter la langue des uns et des autres.
Il faut officialiser le tamazight car son retard est néfaste pour nos enfants.
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Non, je ne suis pas favorable à son enseignement, à son utilisation officielle dans :
(administrions, mairies, etc.)
Commentaires des informateurs
Je ne suis pas favorable à l’enseignement du kabyle car, tous les établissements qui enseignent le
tamazight rencontrent tous des problèmes liés à son écriture et à l’absence d’une grammaire
connue.
Je ne suis pas favorable à son enseignement car il n’était pas prévu dès le départ.
Je ne suis pas favorable à son enseignement car ce n’est pas facile d’enseigner cette langue.
Je ne suis pas favorable à son utilisation officielle ni à son enseignement surtout que le système
éducatif est catastrophique chez nous.

Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de le voir respecté
dans la vie de tous les jours ?

Nombre de

Oui

%

Non

sans réponse

sujets
Oui

70

83,33

Non

4

4,76

Sans réponse

10

11,90

Total

84

100

83%

12%
5%

Figure 82 : Attitudes de nos informateurs vis-à-vis du respect du kabyle dans la vie de tous les
jours.

Le même constat est à faire concernant les résultats de cette question (figure 82) puisque
l’écrasante majorité de nos sujets a répondu par : « oui », soit 83 %, et un nombre très faible
a répondu par « non », nous avons comptabilisé 4 personnes sur 84 (5 %). 10 informateurs
(12 %) n’ont pas souhaité répondre à cette question.
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Oui, les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont le droit de le voir
respecté dans la vie de tous les jours.
Commentaires des informateurs
Oui, bien sûr, c’est ce qui va se passer partout en Algérie, il faut que l’on respecte notre identité
puisqu’on respecte la langue et l’identité des autres (les Arabes et les Français).
On doit le respecter comme une langue de la vie de tous les jours.
Évidemment, ça fait partie de la personnalité de l’être humain, il faut que chacun s’impose dans la
société dans laquelle il vit.
Les coutumes et traditions kabyles sont sauvegardées grâce à la langue kabyle donc, c’est normal
de le voir respecté dans la vie de tous les jours car le kabyle est la langue de toute une région.
Sans doute, comme je respecte la langue de tous les peuples du monde, j’ai le droit d’imposer ma
langue aussi.
Les Arabes doivent respecter le kabyle et ils doivent le connaître aussi pour communiquer avec
nous en kabyle.
C’est la moindre des choses que de voir le kabyle respecté par les autres.
Ce n’est pas évident mais il faut juste se rappeler qui sont les Kabyles.
Oui, puisque c’est la langue maternelle des Kabyles.
Le kabyle est comme toutes les langues : l’arabe, le français, l’anglais et l’allemand.

Non, les gens dont c’est la langue maternelle ou principale n’ont pas le droit de le voir
respecté dans la vie de tous les jours.
Commentaires des informateurs
Malheureusement, non ; dans les affaires administratives, on ne peut pas utiliser le kabyle et, dans
certaines régions, le kabyle est très mal vu également.

Comme nous pouvons le constater dans les réponses retenues dans les tableaux ci-dessus,
l’écrasante majorité de nos informateurs pensent qu’il est important de mettre sur le même
pied d’égalité le kabyle et les autres langues. Deux langues sont souvent citées par nos
informateurs, il s’agit de l’arabe et du français. Il faut rappeler que notre méthode consiste à
sélectionner les réponses les plus récurrentes, obtenues à partir des questions ouvertes. Donc
si nous avons retenu la langue française une ou deux fois sur les tableaux, cela ne veut pas
dire que seulement un ou deux informateurs ont évoqué la langue française. Il s’agit de
reprendre de manière synthétique les réponses de nos sujets dans des tableaux afin de donner
une idée sur leurs représentations sociales. Un seul informateur, a, par ailleurs, mis le doigt
sur la stigmatisation et le jugement négatif du kabyle dans les autres régions en répondant à la
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question relative au respect du kabyle et au droit de le voir respecté dans la vie de tous les
jours : « Malheureusement, non ; dans les affaires administratives, on ne peut pas utiliser le
kabyle et, dans certaines régions, le kabyle est très mal vu également ».
Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui, laquelle ?

Nombre de

Oui

%

Non

sans réponse

sujets

53

Oui

63%

63,10

24%

Non

20

23,81

Sans

11

13,10

84

100

13%

réponse
Total

Figure 83 : Répartition en pourcentage des réponses de nos informateurs
concernant leur appartenance à une communauté.

La figure 83 montre que plus de la moitié de l’échantillon dit appartenir à une communauté.
53 répondants ont répondu par l’affirmatif (63 %) et 20 informateurs par le négatif (24 %).
Enfin, nous avons 11 personnes (13 % des sujets) qui se sont abstenus de répondre. Si cette
question amène l’informateur à répondre par « oui » ou « non », nous allons voir que la
question qui va suivre aura comme objectif de nommer cette communauté à laquelle le sujet
dit appartenir.
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Oui, nous appartenons à une communauté.

0

20 (%)

10

30

La communauté algérienne kabyle

40
33,33

La communauté kabyle

23,81

La communauté berbère

10,71

La communauté amazighe

8,33

La communauté berbère algérienne

8,33

La communauté algérienne

7,14

La communauté kabyle musulmane
La communauté kabyle algérienne et musulmane
La communauté qui cherche le meilleur pour la Kabylie

4,76
2,38
1,19

Figure 84 : Répartition en pourcentage des réponses de nos informateurs concernant leur
appartenance à une communauté.

La figure 84 nous donne une idée sur la valorisation de l’identité algérienne et kabyle par
nos informateurs puisque 33 % de nos sujets se définissent en tant qu’Algériens kabyles. En
deuxième position, nous avons enregistré 23 % des sujets à avoir déclaré une appartenance
kabyle exclusive contre 10 % à la communauté berbère et 8 % à la communauté amazighe.
La communauté berbère algérienne est également citée par 8 % des sujets alors que la
communauté algérienne « exclusive » est citée par 7 %. Enfin, nous avons enregistré un
faible pourcentage ayant cité la communauté kabyle musulmane : 4 % des sujets contre 2 %
des informateurs qui pensent appartenir à la communauté kabyle algérienne et musulmane.
Une seule personne dit appartenir à la communauté qui cherche le meilleur pour la Kabylie.
Ces résultats confirment l’attachement de nos sujets à leur identité à la fois algérienne et
kabyle. En plus des résultats obtenus ici, nous avons constaté dans les discours de nos
répondants la volonté manifeste de se démarquer pour affirmer leur identité kabyle. « Nous
sommes des Algériens kabyles » est une expression qui revient régulièrement dans les
réponses. Nous développerons ce point dans le troisième chapitre de la deuxième partie
Langue, identité et stéréotype : le sentiment d’appartenance kabyle entre affirmation et
revendication.
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Au sein de votre communauté, usez-vous de termes différents pour vous dénommer et
pour désigner les autres communautés ?

Nombre
de sujets

%

Oui

60

71,43

Non

15

17,86

Oui

Non

sans réponse

11%
18%

71%

Sans
réponse

9

10,71

Total

84

100

Figure 85 : Répartition en pourcentage des réponses de nos informateurs
concernant les termes différents pour se dénommer et pour désigner les autres communautés.

La figure 85 montre que 71 % des sujets utilisent des termes pour s’appeler et désigner les
autres communautés. 17 % des répondants disent ne pas recourir à des termes pour se
qualifier alors que 11 % des sujets n’ont pas répondu à cette question. Quels sont donc les
différents termes qu’utilisent nos informateurs pour s’appeler et pour désigner les autres
communautés ?
Oui, nous usons de termes différents pour nous dénommer et pour désigner les autres
communautés :
Commentaires des informateurs
Nous, les Berbères, Kabyles, Amazighs, les gens de la montagne, nous les villageois.
Eux, les Arabes de la ville.
Nous les Kabyles ; eux, les Arabes.
Oui, on utilise des termes qui sont une preuve tangible de racisme.
Nous, les Kabyles.
Oui, on utilise des termes pour nous désigner car toute communauté possède une nomination.
On dit : les autres qui sont : les Arabes par exemple.
On utilise les mots Arabes et Chaouis.
Oui, la communauté arabe.
Oui pour marquer la différence entre les gens.
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Que pouvons-nous déduire à partir des réponses de nos sujets ? Nous pouvons comprendre à
partir de ce tableau comment la construction identitaire qu’elle soit individuelle ou collective
s’établit toujours dans la relation avec l’autre. Ainsi, l’altérité est un élément fondamental
dans toute stratégie identitaire. Citons quelques exemples de réponses de notre corpus
d’étude : « Nous, les Kabyles ; eux, les Arabes », « On dit : les autres qui sont : les Arabes
par exemple ». Cette démarcation peut également fonctionner sur une base spatiale comme
dans les réponses suivantes : « Eux, les Arabes de la ville » « Nous les Berbères, Kabyles,
Amazighs, les gens de la montagne, nous les villageois ».
Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est ce que
le fait d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
Commentaires des informateurs
C’est la fierté de ma vie.
Je suis fier d’être kabyle.
C’est mon identité, mes racines et un sentiment particulier d’être fier.
C’est une richesse et une différence par rapport aux autres.
C’est de la fierté, du courage et de l’honnêteté.
C’est un honneur d’être kabyle.
De la fierté et de l’honneur par rapport à l’histoire.
Le fait de parler le kabyle, ça nous rend nous les Kabyles plus solides et plus unis.
Être kabyle, c’est être résistant pendant des siècles contre la compagne d’arabisation, pour moi,
c’est une force.
C’est un atout et un complément d’être kabyle, c’est une fierté par rapport à l’histoire.
Ça me procure un sentiment d’être différent des autres peuples sur le plan des traditions, du mode
de vie et des principes.
Ça représente un honneur, une fierté et je veux avoir ce sentiment encore plus intense.
Être kabyle, c’est être courageux, patient, franc, fraternel et solidaire.
Le sentiment d’être kabyle est une récompense de Dieu, c’est une satisfaction personnelle.
Être kabyle me fait éprouver un sentiment de supériorité envers les autres Algériens qui détestent
les Kabyles.
Ça m’a fait éprouver un sentiment de honte. Une fois quand j’étais petite, à l’école, je ne savais
pas dire certains mots en arabe, on riait de ça à l’école et j’étais un sujet de moquerie à l’école.
Ça me procure un sentiment de bonheur.
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La presque-totalité de nos informateurs éprouve un sentiment très positif à l’égard de
l’identité kabyle. Les termes utilisés renvoient à la fierté, au bonheur, au courage, à la
résistance à travers l’histoire, à la solidarité, aux principes, aux traditions, à la franchise, à la
patience et à la fraternité. Nous avons noté une seule informatrice – nous nous sommes
d’ailleurs intéressé de près à son questionnaire – qui a déclaré avoir vécu de façon négative
son identité kabyle : « Être kabyle m’a fait éprouver un sentiment de honte. Une fois, quand
j’étais petite à l’école, je ne savais pas dire certains mots en arabe, on riait de ça à l’école
et j’étais un sujet de moquerie à l’école ». En revanche, il est bon de noter que cette
informatrice n’a pas précisé si son identité kabyle continuait toujours d’être vécue
douloureusement ou pas. Cela ne s’est pas vérifié dans son questionnaire.
Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il
toujours existé dans votre vie de tous les jours ou bien est-il le produit d’un déclic ? Par
exemple, un voyage hors de Kabylie, une rencontre avec une personne parlant une
langue différente de la vôtre ? Autrement dit, n’y a-t-il pas un jour où vous avez pris
conscience de votre identité kabyle ?
Commentaires des informateurs
Je me suis toujours senti kabyle, ce sentiment s’accroit avec la présence des Arabes.
Il a toujours existé. Mais avec la commémoration du 20 avril 1980 chaque année, je ressens de la
fierté d’être kabyle.
Son origine est le fond du cœur. Je me rappelle d’un événement qui m’a marqué à vie, c’est les
émeutes violentes de 2001 et ceux qui sont morts pour que la Kabylie se relève durant les
événements du printemps noir.
L’origine de ce sentiment kabyle est nos ancêtres.
Le sentiment d’être kabyle existe depuis ma naissance.
Il existe depuis mon enfance.
Son origine, c’est la fréquentation des Arabes de Chélif et M’sila où j’ai compris qu’il y avait
une grande différence entre nous.
Le sentiment d’être kabyle est né avec moi le même jour, ça n’a pas été le résultat d’une aventure
ou d’une sortie.
Son origine, c’est mes parents qui m’ont toujours appris d’où je venais et qui j’étais.
Je ne peux pas déterminer l’origine de ce sentiment kabyle puisqu’il est né avec moi et il est
indissociable de moi.
Je me suis toujours sentie kabyle, c’est naturel et puis mes parents m’ont toujours transmis cette
culture.
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Ce sentiment est propre à tous les Kabyles, je suis né avec cette « kabylité » et c’est plus fort que
moi.
L’origine de ce sentiment kabyle, c’est l’amour de notre patrie, à chaque fois que je voyage dans
les villes arabes, je rencontre une personne qui parle en kabyle, ça me fait plaisir.
Son origine, c’est la langue kabyle grâce à laquelle notre culture a survécu sans laquelle on serait
considéré comme Arabes en Algérie.
L’origine de ce sentiment kabyle, c’est la rage et la colère que nous avons nous les Kabyles. On
a tous surmonté les événements de protestation en Kabylie, ce qui me laisse croire que je suis
différent des autres Algériens.

C’est grâce aux chansons de MATOUB Lounès que mon attachement à mon identité
kabyle s’est intensifié. Quand j’écoute ses chansons, il me fait pleurer. Il y a également
d’autres chanteurs comme IDIR, AЇT MENGUELLET et TAKFARINAS.
Quand la JSK a remporté 3 coupes d’Afrique successivement en 2000,2001 et 2002, je
vivais dans une ville arabophone. Mon sentiment d’être kabyle a plus que doublé
tellement j’étais fier de la JSK, notre légendaire club de football.
Nous pouvons avancer au demeurant le fait que la « kabylité » est ressentie de façon très vive
par l’ensemble de nos informateurs. Même si une bonne partie de nos enquêtés déclare avoir
eu le sentiment kabyle depuis toujours, nous pouvons relever trois facteurs pour expliquer la
découverte du sentiment kabyle et la façon dont il est vécu : l’initiation, l’expatriation et la
conjoncture ;
L’initiation familiale/sociale : se présente sous forme évolutive et progressive dans le milieu
familial ou/et social. Les parents semblent être un élément favorable à la manifestation d’un
fort sentiment kabyle chez nos informateurs. Les parents jouent donc un rôle d’éveilleurs de
la conscience kabyle. Citons les propos suivants : « Je me suis toujours sentie kabyle, c’est
naturel et puis mes parents m’ont toujours transmis cette culture », « Son origine (le
sentiment kabyle), c’est mes parents qui m’ont toujours appris d’où je venais et qui j’étais ».
Ce processus de prise de conscience identitaire par l’initiation est généralement moins brutal
et plus progressif que celui déclenché par l’expatriation. D’autres informateurs ont évoqué
la chanson kabyle en citant les grandes figures artistiques de la Kabylie tels que : IDIR,
MATOUB, AЇT MENGUELLET et TAKFARINAS. « C’est grâce aux chansons de MATOUB

Lounès que mon attachement à mon identité kabyle s’est intensifié. Quand j’écoute ses
chansons, il me fait pleurer ». Les vecteurs de la conscience kabyle dans le cas de
l’initiation familiale/sociale peuvent donc être divers. Des informateurs ont également
rappelé le rôle de la JSK dans le renforcement du sentiment identitaire kabyle : « Quand la
JSK a remporté 3 coupes d’Afrique successivement en 2000,2001 et 2002, je vivais dans une
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ville arabophone. Mon sentiment d’être kabyle a plus que doublé tellement j’étais fier de la
JSK, notre légendaire club de football ».
L’expatriation : nous allons voir à travers les propos de nos informateurs que l’expatriation
reste une source et un élément déclencheur de la découverte de leur « kabylité ». Cela se
vérifie dans les discours suivants : « L’origine de ce sentiment kabyle, c’est l’amour de notre
patrie, à chaque fois que je voyage dans les villes arabes, je rencontre une personne qui parle
en kabyle, ça me fait plaisir », « Son origine (le sentiment kabyle), c’est la fréquentation des
Arabes de Chélif et Msila où j’ai compris qu’il y avait une grande différence entre nous ». En
fait, nos répondants ont toujours eu ce sentiment d’appartenance à l’identité kabyle dont la
nature s’est transformée au contact d’autrui dans les villes arabophones. « Je me suis toujours
senti kabyle, ce sentiment s’accroit avec la présence des Arabes ». L’impact de l’expatriation
est évident dans la prise de conscience identitaire kabyle puisque elle joue le rôle de
déclenchement et provoque un déclic chez nos informateurs.
La

conjoncture :

en

plus

de

l’initiation

et

de

l’expatriation,

ceratines

conjonctures/circonstances peuvent se révéler favorables à l’apparition d’un fort sentiment
kabyle. Certains informateurs ont cité des événements majeurs dans leur vie. Il s’agit du
printemps berbère 80 fêté tous les ans à la date historique du 20 avril et du printemps noir de
2001 : « Il (le sentiment kabyle) a toujours existé. Mais avec la commémoration du 20 avril
1980 chaque année, je ressens de la fierté d’être kabyle ». Certains informateurs ont même
parlé de colère et de contestation kabyle : « L’origine de ce sentiment kabyle, c’est la rage et
la colère que nous avons nous les Kabyles. On a tous surmonté les événements de protestation
en Kabylie, ce qui me laisse croire que je suis différent des autres Algériens ». La
participation des jeunes kabyles aux émeutes, marches et autres contestations de rue des
années 2000 en Kabylie, constitue un événement majeur dans leur processus de prise de
conscience identitaire. Nous avons pu constater cela dans le corpus de notre étude.
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Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l’identité kabyle ?
Commentaires des informateurs
Un Kabyle, c’est une personne qui a des parents kabyles et qui doit maîtriser le kabyle.
Celui qui est né en Kabylie d’un père ou d’une mère kabyle.
Pour être kabyle, il faut connaître la langue, être sérieux et avoir la rage et la colère d’être kabyle
et avoir le sens de l’union.
Il faut parler le kabyle et appliquer les traditions et les coutumes kabyles.
Celui qui a vécu et vit en Kabylie est kabyle.
Il faut être convaincu et fier d’être kabyle.
Il faut d’abord parler le kabyle, après ça reste un choix.
Il faut protéger les principes kabyles et connaître ses origines malgré les difficultés, avoir de la
dignité, du courage et de la réserve.
Garder les traditions et la langue kabyle.
Il faut avoir des racines berbères, pour moi, tous les Algériens sont d’origine berbère mais,
malheureusement, beaucoup ne le savent pas.
Il faut avoir des origines berbères, les principes et l’esprit de révolte.
Pour être kabyle, il faut des parents kabyles, une famille kabyle et surtout le teint kabyle, c'est-àdire la physionomie kabyle et la langue kabyle.
Il faut parler le kabyle, habiter en Kabylie, aimer les traditions kabyles et ne plus parler en arabe.
Être kabyle nécessite d’avoir un esprit de combattant.
Il faut aimer le pays et les gens de Kabylie et défendre cette région et parler le kabyle.
Pour être kabyle, il faut avoir les parents, les grands-parents et les arrières grands parents qui
transmettent la langue kabyle.
Au minimum, comprendre le kabyle et avoir les deux parents kabyles.
Pour être kabyle, il faut être fan de la JSK, c’est souhaitable en tout cas, aimer le chanteur
MATOUB Lounès qui est le symbole des vrais Kabyles et aimer les montagnes du Djurdjura qui
symbolisent la Kabylie

Nous allons voir que cette question relative aux critères d’appartenance à l’identité kabyle Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l’identité kabyle ?-,
n’est pas dissociable de l’autre question qui va la suivre : Si vous rencontrez quelqu’un qui
n’a jamais vu de Kabyle et que vous vouliez lui expliquer ce que c’est un Kabyle, que lui
diriez-vous ? En effet, si l’enquêté est appelé à citer directement un ensemble de
critères/conditions nécessaires pour l’appartenance à l’identité kabyle en répondant à la
première question, nous verrons que la deuxième question nous a permis d’avoir des réponses
que nous n’avons pas réussi à obtenir en posant la première. Il s’agit d’une technique
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d’enquête qui consiste à poser deux questions (dont la finalité recherchée est la même)
successives en les formulant différemment. Ce procédé nous a permis de « creuser » un peu
plus dans les représentations sociales des enquêtés. Cela est vérifiable dans les réponses
obtenues dans les deux tableaux en question.
Relevant dans les réponses des enquêtés le terme « langue », nous étions frappé par la grande
cohérence des propos relatifs à la langue. Certains mots ou groupes de mots liés à la langue
apparaissent sans cesse. Encore une fois, il est évident que l’axe linguistique dessine
fondamentalement le concept de l’identité sociale. Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons
constater que le critère linguistique est le plus important. Pour nos répondants, le kabyle reste
l’élément le plus fondateur de l’identité kabyle. Nous allons voir que la langue reviendra de
manière récurrente même dans les réponses que nous avons sélectionnées dans le tableau cidessous. Le caractère spatial et géographique constitue également la singularité kabyle, au vu
de la relation intense qui lie les Kabyles à leur territoire. La région de Kabylie semble être une
sorte d’assise autour de laquelle se construit l’identité sociale de nos sujets.
Nous pouvons comprendre que les propos de nos informateurs relèvent largement du
symbolisme puisque les montagnes du Djurdjura, symbole de « dureté », sont souvent citées
pour évoquer la fierté et l’insoumission, traits communs des Kabyles. Ces propos renvoient
souvent au caractère de la rébellion, aux idées de justice et fidélité. Les montagnes
représentent ce qui est immuable, donc solide et fort, ferme et rude. Par ailleurs, nous avons
pu relever un fait très intéressant qui a attiré notre attention, en prenant en compte le critère
d’âge de nos informateurs. Il s’agit du chanteur de l’amazighité MATOUB Lounès, évoqué
par une grande partie « jeune » de notre échantillon. La plupart de ces enquêtés jeunes n’ont
pas connu ce chanteur de son vivant puisque il est assassiné en Kabylie en 1998. Cela
prouve la dimension symbolique qu’il porte encore en Kabylie auprès des jeunes ainsi que
l’effet de ses chansons même après sa mort. Au même titre que MATOUB Lounès, la
Jeunesse Sportive de Kabylie JSK représente un autre symbole qui nourrit l’identité kabyle.
Nous pensons pouvoir dire que l’identité kabyle, comme toutes les identités, s’alimente de
mythes et de symboles. En effet, ils constituent à la fois des données fondamentales de la vie
humaine et animent l’humanité en provoquant des émotions et des passions. Dans le tableau
suivant, nous allons voir que nos informateurs vont remonter plus loin dans l’histoire
berbère de l’Afrique du nord et vont citer ses figures mythiques que sont la KAHINA,
MASSINISSA et JUGURTHA pour définir ce que c’est un Kabyle : « Un Kabyle est une
personne qui parle le kabyle en Kabylie, une région paysanne avec une histoire faite par la
- 322 -

KAHINA, MASSINISSA et JUGURTHA », « Je lui expliquerai que les Berbères sont les
premiers habitants de l’Afrique du Nord ».
Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle et que vous vouliez lui
expliquer ce que c’est un Kabyle, que lui diriez-vous ?
Commentaires des informateurs
C’est quelqu’un qui parle le kabyle, qui est de culture kabyle, né en Kabylie qui est une région de
l’Afrique du Nord plutôt belle région avec une longue histoire et qui a des parents kabyles.
C’est celui qui parle une langue très compliquée à prononcer qui est le kabyle.
Un Kabyle est une personne qui parle le kabyle en Kabylie, une région paysanne avec une histoire
faite par la KAHINA, MASSINISSA et JUGURTHA.
Le Kabyle est un Algérien qui parle une langue, il a des coutumes et des traditions.
Un Kabyle est une particularité en Algérie.
Le Kabyle est un Algérien accueillant et qui aime les gens.
La Kabylie est une région de l’Afrique du Nord arabisée avec l’arrivée des Arabes musulmans.
Une langue vivante, une région très jolie et belle avec sa nature et ses montagnes.
Le Kabyle est celui qui parle le kabyle une langue intéressante, riche avec son charme.
Les Kabyles constituent un peuple avec une identité et une culture, ils habitent une zone située au
Nord de l’Algérie, ils ont une langue qui est parlée même en dehors de la Kabylie comme Tipaza et
enfin une longue histoire et civilisation.
Un Kabyle est une personne qui a énormément souffert pour lutter contre les ennemis et qui aime son
pays réputé pour sa liberté.
Le Kabyle a une très longue histoire riche et vaste, il habite en Kabylie qui est une région
contestataire en Algérie.
Le Kabyle est un Algérien qui a une double identité, une seule Algérie, c’est un Algérien kabyle.
Je lui expliquerai que les Berbères sont les premiers habitants de l’Afrique du Nord.
Je lui parlerai des origines de la Kabylie, de l’Afrique du Nord et de la différence entre un Kabyle,
un Arabe et un Français.
Le Kabyle est une personne qui vit en Algérie mais, qui a des traditions religieuses différentes des
autres Algériens. Les Kabyles pratiquent une religion respectée.
Je lui parlerai de mon identité, de mes valeurs de Kabyle, des critères de tous les Kabyles et de
l’histoire de la Kabylie.
Je lui dirai que le Kabyle est algérien avec une culture et une langue différente des autres Algériens.
Le Kabyle c’est plus qu’une langue, c’est un patrimoine, une culture et une histoire à part entière.
Un Kabyle est une personne qui parle un dialecte berbère connu dans le centre de l’Algérie,
particulièrement dans l’Est de la capitale Alger.
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Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Par exemple, un Algérien qui vient
d’Oran ou de Constantine s’installer en Kabylie peut-il devenir kabyle ?

Nombre de

Non

%

Oui

sans réponse

personnes
Non

58

69,05

Oui

13

15,48

Sans

13

15,48

69%
15%

16%

réponse
Total

84

100

Figure 86 : Répartition en pourcentage des réponses de nos informateurs
concernant la possibilité de devenir kabyle.

Comme nous le montre la figure 86, la majeure partie de notre échantillon pense qu’il est
impossible de devenir kabyle. 58 personnes sur un total de 84 ont répondu par « non ». Ce
chiffre équivaut à 69 % des sondés. 13 personnes se sont montrées plus souples, 15 % des
enquêtés seulement pensent qu’il est possible de devenir kabyle. Le même nombre n’a pas
donné de réponse. Les résultats obtenus par le biais de cette question nous renseignent
d’ores et déjà sur l’intensité du sentiment identitaire kabyle sur lequel nous reviendrons dans
la partie Langue, identité et stéréotype : le sentiment d’appartenance kabyle entre
affirmation et revendication. Venons-en maintenant aux commentaires de nos informateurs :
Il est impossible de devenir kabyle
Commentaires des informateurs
Impossible de devenir kabyle car un Arabe reste toujours un Arabe. Les Kabyles peuvent
s’adapter à toutes les situations, ce qui n’est pas le cas des Arabes. D’ailleurs, j’ai des cousins
qui sont à la base kabyles mais que je considère comme arabes car ils parlent toujours en arabe,
jamais en kabyle. Ils sont mariés avec des Arabes, pour moi, ils sont arabes.
Je pense que c’est difficile de devenir kabyle car il ya tellement de critères pour être kabyle.
Non, jamais, même si la personne reste plus de 20 ans en Kabylie, ce sera impossible, même si
elle parle parfaitement le kabyle, elle ne deviendra jamais kabyle. Nous les Kabyles, on parle très
bien le français, est ce que pour autant nous sommes français ? Les Arabes resteront toujours des
Arabes.
Non, c’set impossible, on est né kabyle, on ne le devient jamais. Être kabyle, c’est plus qu’une
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identité, être kabyle, c’est dans le sang. Si tu n’as pas le sang kabyle, tu n’es pas kabyle.
Le Kabyle n’est pas celui qui réussit à apprendre à parler le kabyle, c’est dans le sang.
Non, c’est impossible, pour moi, ou bien il est Kabyle ou bien il ne l’est pas.
Non, personne ne peut devenir kabyle, ce n’est pas à la portée de tout le monde d’être kabyle.
Chacun doit reconnaître son identité.
Non, cette personne même si elle fait des efforts énormes pour parler le kabyle ne deviendra
jamais kabyle.
Non, même s’il apprend le kabyle et s’intègre bien en Kabylie, il ne deviendra jamais kabyle au
sens propre du terme car être kabyle, ça se vit depuis l’enfance.
Non, parce que son origine est arabe, j’ai une amie arabe qui a toujours vécu à Tizi-Ouzou, elle
comprend bien le kabyle, elle parle en arabe mais, elle n’a pas oublié ses origines, elle ne se
considère pas comme kabyle, elle est arabe.

Il est possible de devenir kabyle.
Commentaires des informateurs
Oui, il suffit d’apprendre le kabyle, je connais des Oranais originaires de Béchar qui parlent le
kabyle couramment à Tizi-Ouzou où ils habitent. Pour moi, ils sont kabyles.
Oui, c’est possible de devenir kabyle à condition que cette personne apprenne le kabyle et ait
l’envie de devenir kabyle.
On peut devenir kabyle, je connais un Arabe de Sétif dont les parents sont Arabes, ils ont vécu
en Kabylie, ils parlent bien le kabyle ; pour moi, ils sont kabyles.
Oui car, chaque personne est libre de choisir son identité ou de changer son identité.
Ce serait l’idéal car ce serait le premier pas pour la reconnaissance de notre histoire et de notre
identité.
C’est possible à condition d’apprendre le kabyle et de s’habituer aux coutumes kabyles, cet
Algérien d’Oran ou de Constantine doit changer sa mentalité d’Oranais ou de Constantinois.
Oui, c’est possible car il y a beaucoup d’Arabes qui ont un complexe d’infériorité vis-à-vis des
Kabyles et qui souhaiteraient se marier avec des Kabyles.
Oui, c’est possible, il suffit d’avoir la volonté de le devenir ; la preuve, ce sont tous ces
fonctionnaires qui viennent travailler en Kabylie et qui deviennent kabyles par la suite.
Du moment qu’il se définira comme Kabyle et qu’il se reconnaitra en tant que tel, il pourra
devenir kabyle sans problème pour moi. Avec le temps, il pourra le devenir, c’est une question
d’habitude.
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Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains
comportements particuliers ? Si oui, précisez.
Commentaires des informateurs
Les Kabyles sont un peu trop fiers.
Fiers et durs.
Ils ne se laissent pas faire et ce sont des gens qui ont le « nif ».
Ils sont dignes, courageux et nerveux.
Courageux et puissants.
Ils pensent et vivent différemment des autres Algériens.
Fiers et généreux.
Respectueux et sages.
Solidaires et fidèles à leurs traditions.
Sympathiques et sociables.
Respectueux et accueillants.
Détestent l’injustice, révoltés et valeureux.
Attachés à leur langue, leur culture et leur région.
Ils se détestent.
Ils n’ont rien de spécial.
Rudes, droits et fiers.
Beaux et intelligents.
Orgueilleux et têtus.
Extrémistes et parfois racistes vis-à vis des Arabes.
Très attachés à leur histoire, à leur territoire et à leur langue. Ils ne sont pas violents
contrairement à ce que pensent beaucoup, ils sont pacifiques.

À partir de cette question ouverte relative aux caractéristiques générales des Kabyles, nous
avons obtenu des propos redondants, ce qui nous a permis d’en livrer qu’un bref aperçu dans
le tableau ci-dessus. Ces propos se résument particulièrement par : la fierté - un trait
dominant sur lequel nous reviendrons plus tard -, la révolte, la dignité, le courage, la
sympathie, l’accueil, la dureté et la sociabilité. En revanche, il est intéressant de soulever le
fait que, souvent, dans les propos tenus par nos répondants, nous pouvons détecter une
volonté de démarcation par la mise en avant de la spécificité kabyle : « Ils (les Kabyles)
pensent et vivent différemment des autres Algériens », « Solidaires et fidèles à leurs
traditions », « Ils sont très attachés à leur histoire, à leur territoire et à leur langue ».
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Selon vous, quel est l’atout majeur des Kabyles à l’heure actuelle, qu’est ce qui, à votre
avis, pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
Commentaires des informateurs
Le territoire et la langue kabyles permettent de communiquer, les Kabyles sont des gens instruits
par leurs contacts avec les étrangers et les autres cultures.
La solidarité et l’union des Kabyles pour contrer les étrangers envahisseurs surtout les Arabes.
Leur attachement à leur identité.
L’atout majeur des Kabyles est leur maîtrise de la langue française.
Ils n’ont aucun atout majeur car ils sont dominés dans leur propre pays.
Leur caractère de rebelles pour continuer à revendiquer le kabyle comme langue nationale et
officielle. La dignité et l’honneur.

Que pensez-vous du Mouvement pour l’autonomie de Kabylie, le MAK ?

Nombre
de
personnes

%

Je suis
contre

50

59,52

Je suis pour

12

14,29

Je suis
indifférent

22

26,19

Total

84

100

je suis contre

je suis pour

je suis indifférent

60%

26%
14%

Figure 87 : Attitudes de nos informateurs vis-à-vis du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie.

Nous constatons que plus de la moitié de nos sujets est « contre » l’idée de l’autonomie de
Kabylie (figure 87), soit 50 personnes sur un total de 84 (60 %). 12 personnes (26 %) sont
« favorables » pour les idées défendues par Ferhat MEHHENI alors que 22 sujets se disent
« indifférents ». Si pour quelques informateurs, le MAK représente une sorte d’éveilleur du
sentiment identitaire kabyle, pour d’autres, la signification des mots « autonomistes »,
« autonomie » révèle un caractère très flou. Il ne fait aucun doute que le mot « autonomie »
est connoté négativement. Certains informateurs prêtent aux autonomistes des idées
extrémistes alors que d’autres les qualifient de violents. Enfin, nous avons noté des propos
démontrant une certaine crainte de renfermement de la Kabylie sur elle-même. Nous allons
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exposer les commentaires des sujets qui sont « contre » le projet de l’autonomie de Kabylie
d’une part et ceux qui sont « pour » ce même projet d’autre part.
Je suis contre le MAK :
Commentaires des informateurs
C’est un mouvement qui pêche dans les eaux troubles et qui veut maintenir l’esprit divisionnaire
en Kabylie d’abord et ensuite en Algérie.
À mon avis, le MAK c’est pour moi du n’importe quoi !
Je crois que ce projet n’a pas lieu d’exister car l’Algérie nous appartient à nous les Kabyles, les
Berbères arabisés ou les Arabes, tout ce monde dans sa diversité.
C’est un mouvement très mal défini. Les gens ne savent pas s’il s’agit d’autonomie de gestion
seulement ou bien d’autonomie totale.
Je suis contre le MAK, il sera impossible de construire un État kabyle, il va falloir des moyens
pour ça (les moyens financiers, construire une économie, et des années de préparation pour y
parvenir). Il n’y a pas assez de ressources suffisantes pour la concrétisation du projet du MAK.
Je suis contre le MAK car nous sommes des Algériens et notre pays, c’est l’Algérie et nous
sommes Algériens.
Je suis contre toute forme d’autonomie car toute l’Algérie nous appartient, des montagnes du
Djurdjura jusqu’au fin fond de désert.
C’est un projet qui ne m’intéresse pas du tout, je suis, totalement contre ce projet.
Je pense qu’il est impossible de le réaliser, à l’heure actuelle, vu que les autres Algériens
n’accepteront jamais sa concrétisation.
Le MAK tente d’isoler la Kabylie des autres régions du pays et cela va accentuer le racisme antiKabyle en Algérie.
Le MAK est un projet injuste puisqu’il priverait les millions de Kabyles des richesses du reste de
l’Algérie.
Je ne suis pas d’accord, l’Algérie est notre pays, les anciens sont morts pour la libération de ce
pays. L’Algérie, c’est notre pays même si les dirigeants algériens sont des anti-Kabyles
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Je suis pour le MAK :
Commentaires des informateurs
C’est un parti qui défend la langue kabyle pour qu’elle ait un statut comme les toutes les autres langues.
J’espère que ce projet se réalisera et que la Kabylie sera autonome et libre.
L’idéal serait de le concrétiser au plus vite.
C’est un miracle en Algérie, ceux qui le défendent en Algérie sont très courageux.
C’est un très bon projet qui me correspond parfaitement dans sa globalité.
Je pense que c’est un bon projet surtout avec Ferhat MEHENNI comme leader intelligent.
C’est un bon projet, il faut l’essayer pour voir ce que ça pourra donner, voir si ça marchera ou pas. C’est
une bonne chose pour la Kabylie car les Kabyles seront plus unis avec une Kabylie autonome.

Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
Commentaires des informateurs
Il n’y a pas de conflit entre les deux identités, elles sont pour moi complémentaires.
Je suis d’abord une Algérienne puis une Kabyle.
Je suis algérienne ensuite kabyle. L’identité algérienne nous unit avec les Arabes.
Je suis kabyle et algérien en même temps. Les deux identités ne sont pas distinctes l’une de l’autre. Il
n’y a aucun problème particulier avec cette double identité.
Personnellement, je suis fier d’être kabyle en même temps dans un pays comme l’Algérie.
J’ai une identité algérienne kabyle. L’Algérie est un pays à identités multiples : arabe, chaouia,
touarègue.
Les deux identités kabyle et algérienne sont indissociables pour moi.
Je suis kabyle quand je suis en présence des Arabes et algérien quand je me trouve avec les
étrangers.
Pour moi, les deux identités forment une seule identité, il n’y a aucune différence entre les deux.
Je suis kabyle avant d’être algérien. Les Kabyles sont des gens à part.
Les Algériens sont tous des Berbères ; qui dit Algérien dit Berbère.
Pour moi, être kabyle, c’est être algérien, donc il n’y a pas de différence. L’Algérie est un pays
pluriel qui englobe plusieurs cultures.
Je suis algérien de nationalité, berbère de culture et kabyle de langue.
Je vis cette double identité le plus normalement du monde, pour nous les Kabyles, cela est naturel,
nous sommes kabyles algériens. Nous sommes différents des autres Algériens.
Je suis algérien kabyle comme tous les autres Algériens d’Alger, d’Oran ou du Sahara, c’est tout à
fait naturel.
L’identité kabyle c’est notre spécificité. C’est nos origines qui font notre particularité.
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Nous pouvons distinguer deux types de propos tenus par nos enquêtés :
Les propos « algériens » : dans ce type de citations, soit les répondants raisonnent en tant
qu’Algériens « comme les autres » : « Je suis algérien kabyle comme tous les autres Algériens
d’Alger, d’Oran ou du Sahara, c’est tout à fait naturel. », soit ils déclarent qu’ils sont
algériens avant d’être kabyles » comme dans les propos suivants : « Je suis d’abord une
Algérienne puis une Kabyle », « Je suis algérienne ensuite kabyle. L’identité algérienne nous
unit avec les Arabes ».
Les propos « particularistes » : dans ce cas, l’identité kabyle, berbère et amazighe sont mises
en avant. La langue, la culture et l’identité kabyle, berbère ainsi que la Kabylie sont présentés
comme des éléments spécifiques. La Kabylie par exemple peut être mise en valeur aux dépens
des autres régions d’Algérie. Les répondants se disent « Kabyles avant d’être algériens ».
Citons les propos suivants : « Je suis kabyle avant d’être algérien », « Je suis kabyle quand je
suis en présence des Arabes et algérien quand je me trouve avec les étrangers ». L’idée de
particularité est exprimé dans plusieurs propos en utilisant les mots suivants : « à part »,
« spécificité », « particularité », « différence ».
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Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?

Nombre de
personnes

%

Je suis
contre

57

67,86

Je suis pour

10

11,90

Je ne sais
pas

17

20,24

Total

84

100

je suis contre

je suis pour

je ne sais pas

68%
20%
12%

Figure 88 : Attitudes de nos informateurs vis-à-vis du projet du Grand Maghreb Arabe.

Si l’idée de l’autonomie régionale de la Kabylie (le MAK) n’a pas eu d’écho favorable
auprès de plus de la moitié de nos sujets, qu’en est-il du projet de Grand Maghreb Arabe ?
En posant cette question portant sur les attitudes de nos répondants concernant le projet du
Grand Maghreb Arabe, nous avions comme objectif de savoir comment ils réagissent face à
ce genre de projet globalisant dont la finalité est d’englober les identités locales dans la seule
dimension unificatrice arabe. Nos enquêtés dépassent-ils la dimension kabyle et algérienne ?
Plus de la moitié des informateurs (68 % des sujets) sont « contre » ce projet (figure 88).
Seulement 12 % des enquêtés se disent être « favorables » à cette union maghrébine. Enfin,
nous avons comptabilisé 20,24 % des sujets qui n’ont pas donné de réponse. Comme le
montrent les commentaires des informateurs que nous avons sélectionnés dans le tableau cidessous, les raisons évoquées par les répondants qui sont « contre » ce projet d’unification
des pays de Maghreb sont d’ordre identitaire, linguistique et culturel. La plupart de nos
sujets évoquent la volonté des initiateurs de ce projet de dissoudre l’identité berbère dans le
moule arabe. L’histoire berbère de l’Afrique du Nord est à chaque fois rappelée par les
enquêtés pour justifier le rejet de ce projet comme en témoignent les réponses qui sont
données dans le tableau suivant :
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Commentaires des informateurs
C’est un projet voué à l’échec, il est mort à sa naissance.
Il faudra créer un autre projet qui s’appellera Grand Maghreb Amazigh.
Il faudra l’appeler Grand Maghreb tout court sans le mot arabe. Ce projet me plaît beaucoup sans le
mot arabe car il doit reconnaître la diversité des langues et des cultures.
Je suis pour un Maghreb unifié mais pas de Maghreb Arabe.
C’est un projet qui ne m’intéresse pas du tout.
Je suis contre toute forme d’arabisation en Afrique du Nord qui exclurait les Berbères de leur terre
d’origine.
Ce serait bien de l’appeler Gand Maghreb Berbère mais je pense que ce sera difficile de réaliser un
tel projet à l’échelle du Maghreb vu les dirigeants qui sont à la tête des pays du Maghreb.
Je pense que ce projet n’est pas du tout positif et il n’a aucune existence sur le terrain ; c’est un projet
théorique.
Je pense que ce projet est nul et ne nous mènera nulle part nous les Kabyles en particulier et les
Berbères en général.
Ce projet est une utopie politique qui ne se réalisera jamais sur le terrain.
C’est un projet hypocrite puisque il ne reconnait pas la spécificité et les origines berbères. Pour moi,
pas de Maghreb Arabe car ce projet ne représente pas la réalité du terrain.
Nous sommes kabyles, ce projet ne nous intéresse ni de près ni de loin, ce n’est pas à nous les
Kabyles de nous soucier de ce projet qui ne nous représente pas du tout.
C’est un projet qui ne se réalisera jamais car les pays du Maghreb sont divergents du point de vue
politique. Il y a trop de désaccords entre eux pour concrétiser ce genre de projets.
C’est un projet qui renforce l’arabisme en Afrique du Nord, je suis contre les idéologies
Je pense que c’est un bon projet, un espace d’échanges économique et culturel à la seule condition de
l’appeler le Grand Maghreb sans le mot arabe car les pays du Maghreb ne sont pas arabes mais juste
arabisés par la religion.

- 332 -

Je vais vous proposer une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous
ceux qui, selon vous, s’appliquent bien aux Kabyles ? Violents, mélancoliques, mauvais
caractère, têtus, alcooliques, travailleurs, courageux, solidaires, joyeux, réservés,
montagnards et proche de la nature, accueillants, sauvages, rebelles et révoltés, grands
voyageurs et immigrés, fiers, de bons francisants, de bons arabisants.
Les qualificatifs correspondant
le mieux aux Kabyles

Nombre de personnes
75
74
64
59
58
57
57
50
48
42
34
32
22
19
19
17

Rebelles et révoltés
Montagnards
Courageux
Travailleurs
De bons francisants
Grands voyageurs et immigrés
Fiers
Solidaires
Accueillants
Joyeux
De bons arabisants
Alcooliques
Mauvaises caractère
Violents
Réservés
Mélancoliques
0

%

10

20

89,29
88,10
76,19
70,24
69,05
67,86
67,86
59,52
57,14
50,00
40,48
38,10
26,19
22,62
22,62
20,24
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Solidaires

50

Accueillants
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Joyeux

42

De bons arabisants

34

Alcooliques

32

Mauvais caractères

22

Violents

19

Réservés

19

Mélancoliques

80

17

Figure 89 : Qualificatifs correspondant le mieux aux Kabyles selon nos informateurs.
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Quels sont les stéréotypes qui pèsent sur les Kabyles selon nos informateurs ?
La figure 89 résume l’ensemble des clichés qui caractérisent les Kabyles selon nos
répondants. À en croire les représentations de nos sujets, la première caractéristique qui
correspond le mieux aux Kabyles est celle de la révolte. Pour 89 % des informateurs, les
Kabyles sont des gens rebelles et révoltés. La deuxième caractéristique qui peut être
attribuée aux Kabyles est liée à leur origine spatiale. Pour 88 % des sujets, les Kabyles sont
des gens de la montagne. 76 % pensent que les Kabyles sont courageux. Ce résultat semble
être une suite logique du premier résultat obtenu pour cette question (89 % des informateurs
trouvent que les Kabyles sont rebelles et révoltés) dans la mesure où le caractère de la
révolte et de la rébellion est à corréler avec la caractéristique du courage. 70 % des sujets
pensent que les Kabyles sont travailleurs. Nous avons voulu introduire la caractéristique
linguistique (francisants/arabisants) ; ainsi, plus de la moitié des sujets pensent que les
Kabyles sont de bons francisants (69 %). En revanche, 40 % des informateurs pensent que
les Kabyles sont de bons arabisants. Nous avons également noté un taux important des sujets
qui pensent que les Kabyles immigrent beaucoup et se caractérisent par la mobilité sociale
(67 %). Le même taux d’informateurs est obtenu concernant la caractéristique de la fierté
contre plus de la moitié des sujets (59 %) qui pensent que les Kabyles sont des gens
solidaires. Nous avons enregistré les résultats suivants concernant la caractéristique de
l’accueil et de la joie : accueillants (57 %), joyeux (50 %). Toutes les autres caractéristiques
ont donné des résultats inférieurs à 50 % des réponses : alcooliques (32 %), mauvais
caractères (26 %), violents (22%), réservés (22 %) et mélancoliques (20 % des réponses).
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2. Résultats des questions à échelles d’attitudes portant sur l’identité
Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par
exemple) et non algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
Proche□ □ □ □ □ □ □ éloigné
Nombre de

%

personnes

Proche

Neutre

Éloigné

Totalement proche

30

35,71

Proche

10

11,90

Plutôt proche

10

11,90

Neutre

14

16,67

Plutôt éloigné

6

7,14

Éloigné

4

4,76

Totalement éloigné

10
84

11,90
100,00

Total

Figure 90: Sentiment d’appartenance berbère déclaré par nos informateurs (proche/éloigné)
des autres groupes berbères non kabyles et non algériens.

Est-il possible de parler d’une identité pan-berbère pour nos informateurs ? Partagent-ils le
sentiment d’appartenance berbère avec les autres Berbères non Kabyles ? La figure 90
montre que la réponse est affirmative puisqu’un peu de plus d’un tiers de l’échantillon
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(35,71 %) se sent « totalement proche » des autres groupes berbérophones. Le même
nombre d’informateurs est obtenu concernant les deux réponses « proche » et « plutôt
proche » : 10 informateurs sur 84, soit 11,90 %. 16,67 % des sujets se sont déclarés être
« neutres », c’est-à-dire ni proches ni éloignés des autres groupes berbères. Nous avons
comptabilisé 20 informateurs qui se disent être « éloignés » des autres groupes berbères, ils
sont répartis de la manière suivante : 11,90 % se sentent « totalement éloignés », 4,67 % se
disent « éloignés » et enfin 7,14 % ont répondu par « plutôt éloignés » des groupes berbères
non kabyles et non algériens.
Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent
s'inspirer de l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Pour□ □ □ □ □ □ □ Contre

Totalement d’accord
Pour
Neutre

D’accord
Plutôt d’accord
Neutre
Plutôt contre

Contre

Contre
Totalement contre

Total

Nombre de
personnes

%

5
8
5

5,95
9,52
5,95

10

11,90

8
8
40

9,52
9,52
47,62

84

100,00

Figure 91 : Idée de l’autonomie régionale des groupes berbères non kabyles selon nos
informateurs.
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La figure 91 montre que plus de la moitié de nos informateurs sont « contre » l’idée d’une
autonomie des autres groupes berbérophones non kabyles. 47,62 % sont « totalement
contre » cette idée. 9,52 % des répondants ne souhaitent pas voir les autres groupes
berbérophones non kabyles sous un statut d’autonomie régionale et se disent « contre ». Le
même taux d’informateurs et enregistré concernant la réponse « plutôt contre ». 11,90 % des
répondants se sont déclarés « neutres ». 5 sujets sur 84 (5,95 %) sont « totalement d’accord »
avec cette idée d’autonomie. Nous avons enregistré le même nombre de sujets qui sont
« plutôt d’accord ». Enfin, 9,52 % (8 informateurs sur 84) se montrent « d’accord ».
3. La JSK entre discours identitaire et football : de l’ancrage territorial en Kabylie à la
reterritorialisation de l’espace symbolique berbère
Nous allons comprendre, à travers cette analyse, comment le football exacerbe les sentiments
d’appartenance à l’identité kabyle en particulier et à l’identité berbère ou amazighe en
général. Dans quelle mesure un club de football joue-il un rôle prépondérant dans l’expression
identitaire dans une configuration caractérisée par la frustration et le déni identitaire ?
Comment dans un contexte empreint par la volonté d’assimilation des identités territoriales et
régionales, celles-ci se cristallisent-elles dans le football ? En quoi un stade de football
constitue-il un espace socio-discursif ? Comment interroger la covariance existant entre
territoires et processus de construction identitaire en se référant au sport en général et au
football en particulier ?
Nous allons voir que le football contribue inévitablement à la (re)production des identités
sociales aussi bien territorialisées, ce qui est le cas de la région de Kabylie, que
déterritorialisées (fragmentées). Autrement dit, nous allons comprendre à travers les
fragments de discours de nos informateurs que la JSK n’est pas seulement un club de football
représentant la région de Kabylie mais aussi un référent identitaire pour beaucoup
d’Amazighs issus des autres régions berbérophones. En effet, le JSK représente le club le plus
titré d’Algérie et contribue ainsi à l’affirmation de l’identité kabyle au niveau national.
Ce club identitaire s’est construit un statut transnational, notamment en Afrique dans la
mesure où il est l’un des clubs de football les plus titrés à l’échelle africaine. Le titre de cette
partie de notre travail explicite comment ce club de football issu de la région de Kabylie a
permis non seulement la prise de conscience de l’identité amazighe aux berbérophones de
Kabylie mais aussi aux autres berbérophones d’Algérie. Beaucoup de Berbères s’identifient à
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ce club légendaire dont le maillot est frappé de trois lettres transcrites en « tifinagh », ce qui
signifie la JSK en berbère (voir figure 92).
Il faut préciser que le maillot de ce club, jaune et vert, et flanqué de trois caractères en
« tifinagh » porte une valeur très significative aussi bien du point de vue symbolique que
sociale en Kabylie. Ali GUENOUN nous rappelle « Que le 19 juin 1977, lors du match final
de la coupe d’Algérie de football opposant la jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et le Nasser
de Hussein-Dey et qui a vu la JSK réussir le doublé (la coupe et le championnat d’Algérie),
les spectateurs kabyles scandaient des slogans hostiles au Président Boumediene, présent
dans la tribune officielle, et au régime, tels que « JSK imazighen », « la langue berbère
vivra », « à bas la dictature », « vive la démocratie ». La retransmission de cette rencontre à
des milliers de téléspectateurs révèle au peuple algérien l’expression d’un mécontentement et
d’une contestation ouverte et radicale d’une population d’une région du pays qui souffre
d’une marginalisation identitaire et culturelle. (…) Cette équipe de football était considérée
comme la fierté de la Kabylie. En l’absence de la liberté d’expression, le stade est devenu le
seul milieu d’expression populaire. Elle a joué un rôle de moteur et de leitmotiv dans la
protestation identitaire et culturelle. Ses exploits étaient vus comme des bols d’oxygène par la
population kabyle1. »
Ainsi, comme nous l’avons précisé précédemment, à travers l’exposition de certains textes
officiels régissant les institutions de l’État algérien dans la partie théorique de notre travail,
l’Algérie officielle a fait du centralisme français un héritage républicain dans la mise en place
de l’État-Nation. Selon cette vision unificatrice, assimilationniste et héritée de la France
coloniale, parler de région en Algérie, c’est soulever un tabou dès lors que les régions sont
fortement stigmatisées du fait qu’elles sont empreintes d’une spécificité et, du coup, sont
censées mettre en question l’unité nationale. Ainsi, aborder la région dans le cadre d’un
État/Nation où le pouvoir est centralisé (il se trouve concentré entre les mains du pouvoir
d’Alger) reviendrait à exprimer un refus de s’intégrer et de se fondre dans un ensemble
interdisant toute particularité ou distinction.
C’est justement dans ce contexte qu’il faut comprendre et analyser le rôle prépondérant joué
par le club de football kabyle créé en 1946 à Tizi-Ouzou, la JSK (Jeunesse Sportive de
Kabylie), dans le très long cheminement de la revendication identitaire berbère en Algérie. En
1

GUENOUN, A. (1999). Chronologie du mouvement berbère : un combat et des hommes. op.cit., p. 39.
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effet, durant les années dîtes de plomb (70-80), le champ médiatico-politique et les espaces de
libre expression étaient hermétiquement verrouillés et interdits aux défenseurs de la question
linguistico-identitaire berbère en Algérie. Les stades de football étaient une sorte de refuge
pour les masses populaires porteuses du combat pour la reconnaissance du tamazight comme
langue nationale et officielle en Algérie. Que ce soit à Tizi-Ouzou ou dans d’autres stades de
football à l’Ouest ou à l’Est du pays, les supporters kabyles se ruaient fièrement sur les stades
considérés alors comme un « espace social » permettant de véhiculer des slogans en la faveur
de la langue et de l’identité berbères, considérées par le pouvoir comme une menace à l’unité
de l’Algérie.
Arezki ABBOUT témoigne : « La JSK nous permettait, entre autres des retrouvailles, de
suivre cette équipe et de lui faire jouer le rôle qu’elle devait jouer, à savoir la prise de
conscience. On ne la voyait pas seulement comme une équipe de football mais plutôt comme
une sorte d’ambassadeur pour faire connaître le combat des jeunes militants du tamazight.
Je crois que beaucoup de joueurs ont même fait circuler des papiers ainsi que des appels lors
de leurs déplacements dans les autres régions du pays. Et cela bien avant 1980, c'est-à-dire,
vers 19731. » C’est durant cette période (les années 70-80), en l’absence d’espace légaux,
dans les stades de Kabylie et d’ailleurs, que le grand public (qu’il soit berbérophone ou
arabophone) prit progressivement connaissance de l’alphabet « tifinagh » porté par des
banderoles peintes aux couleurs du club (le jaune et vert), accrochées aux abords des terrains
et des gradins de stades.
Raffaele POLI explique le lien entre l’identité et le sport en citant le cas de la guerre
d’Algérie2. « Lors du conflit franco-algérien, le football a également joué un rôle important
dans la lutte de l’Algérie pour son indépendance. En avril 1958, dix joueurs d’origine
algérienne ont quitté les clubs de l’Hexagone dans lesquels ils évoluaient pour rejoindre
Tunis et créer l’équipe du Front de Libération Nationale (FLN). En choisissant de quitter la
sélection nationale française, le plus connu des dix joueurs rapatriés, Rachid MAKHLOUFI
est instantanément devenu un symbole national algérien. Entre 1958 et 1962, l’équipe du
FLN a disputé de nombreux matchs internationaux. Au total, elle a visité quatorze pays, tous
arabes ou faisant partie du bloc communiste. Le football a ainsi contribué à construire une
1
2

Idem, p. 39.
Pour mieux comprendre le lien entre le sport et l’identité à l’époque de l’Algérie française, cf. les travaux de
Youssef FATES, entre autres : Y, FATES. (2003). « Le club sportif, structure d’encadrement et de formation
nationaliste de la jeunesse musulmane pendant la période coloniale ». Dans BANCEL, N, DENIS, D et
FATES, Y (Dir) : De l’Indochine à l’Algérie : la jeunesse en mouvements des deux côtés du miroir colonial
1940-1962. Paris, Éditions La Découverte, p. 150.
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identité pour la future République d’Algérie, en préfigurant le choix du modèle politique à
suivre1. »
Rappelons que les autorités algériennes de l’époque avaient décidé de transformer
l’appellation : JSK (jeunesse sportive de Kabylie) en 1974 en (Jamεiyat Sariε Kawakibi) puis
en 1977 en JET (Jeunesse Electronique de Tizi-Ouzou), ce qui fut profondément contesté par
la population kabyle dès lors que le K de Kabylie, fort symboliquent en Kabylie, était
supprimé et remplacé par JET, beaucoup plus réducteur et minorisant. De même, le recours au
nom de ville (Tizi-Ouzou) réduisait immédiatement l’évocation identitaire globale de la
Kabylie.
Ces tentatives de changement de nom de ce club furent perçues comme des provocations et
des tentatives d’étouffement de la revendication identitaire berbère par les détenteurs du
pouvoir de l’époque. Plusieurs chanteurs kabyles engagés avaient composé des chansons
exprimant leur mécontentement vis-à-vis de ce changement d’appellation. Nous pensons
notamment à Lounès MATOUB et Lounis AЇT MENGUELLET2. L’appellation JET n’a pas
fait long feu puisque le club porte depuis 1989 le nom de JSK, comme souhaité en Kabylie.
Jacques DEFRANCE écrit dans son ouvrage Sociologie du sport : « La représentation de
figures de la compétence au sein de groupes dominés sous différents rapports (Noirs, Juifs,
femmes, colonisés, handicapés) joue un rôle dans les luttes symboliques visant à briser les
stéréotypes négatifs attachés à ces groupes. Ainsi, grâce à l’athlétisme, des Noirs
apparaissent associés à des valeurs d’efficacité, de technicité, de rapidité, d’intelligence
tactique, d’intellectualité, etc., offrant des ressources à ceux qui tentent de se défaire du
stéréotype des Noirs nonchalants, « naturels », lents, bornés, « physiques », etc. L’histoire
des Noirs dans le sport américain, et spécialement dans la boxe, et celle des femmes dans le
1
2

POLI, R. (2005). Football et identité : les sentiments d’appartenances en question. Neuchâtel, Éditions du
Centre International d’Études du Sport, Université de Neuchâtel, p. 19.
Il ne faut pas perdre de vue que la chanson kabyle fut longtemps une sorte de vecteur de la revendication
identitaire en Kabylie. Ali GUENOUN écrit à ce propos : « Durant l’année 1973, la chanson kabyle connaît un
essor qualitatif très important et une production intense. Face aux multiples interdictions de l’enseignement et
de l’écriture du berbère, il ne reste plus que la chanson comme moyen d’expression et de revendication.
Durant cette année, des étudiants comme Ferhat MEHHENI, Saïd SAADI et tant d’autres créent le groupe
« Imazighen Imoula » (Les Berbères du Nord). A l’initiative d’Amar MEZDAD, d’autres étudiants créent à
leur tour le groupe « Lazouq » et où se retrouvent SID AHMED Abderrahmane, Mokrane GHOZLANE, Ali
OUABADI et IDIR. Mais, c’est ce dernier qui, à travers sa chanson « vava inouva » donnera un nouveau
souffle à la chanson kabyle et lui permettra de s’internationaliser. Les thèmes de la chanson kabyle des années
1970, sont essentiellement axés sur la revendication identitaire et culturelle berbère, la liberté d’expression et
la situation de la femme. On ne chante plus seulement les thèmes de l’amour, l’émigration et la religion. La
chanson kabyle désormais, interroge, démontre, critique, propose, dénonce, loue, affronte, polémique et
provoque. La politique d’oppression est le plus important leitmotiv » : GUENOUN, A. (1999). Chronologie du
mouvement berbère (1945-1990) : un combat et des hommes. op.cit., pp. 32-33.
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sport en général, en offrent de beaux exemples1. » Ainsi, les stades de football constituent des
lieux de socialisation où se construisent, se cristallisent les identités, se rencontrent et se
confrontent les langues.
Nous allons comprendre en analysant les propos de l’un de nos informateurs dans quelle
mesure le rapport de dominance arabe/kabyle dépasse le stade communicationnel, c’est-à-dire
celui des comportements linguistiques pour atteindre le domaine sportif au sein duquel se
construisent les identités, comme nous l’avons vu.
Précisons que cet informateur fait partie de la génération née après 1970 :
Extrait de discours : questionnaire 55 :
« Moi, je n’ai jamais compris ce qui a conduit le président de la JSK, Mohand Cherif HANNACHI à
ramener le journal arabophone El Chourouq comme sponsor de notre club. Pour moi, ce journal est
anti-Kabyle, il est connu pour sa haine profonde envers les Kabyles. Il présente toujours les
populations de Kabylie comme étant converties au christianisme, des pro-occidentaux, et les traite
même de juifs. Ce journal veut utiliser l’image de la JSK pour s’assurer un lectorat en Kabylie et
ailleurs en Algérie. Même en étant un des sponsors de la JSK, je sais qu’il va reprendre sa
propagande anti-kabyle à tout moment. Sincèrement, je deviens coléreux quand je vois le nom du
journal écrit en arabe sur le maillot de la JSK, club qui a toujours défendu notre langue et notre
identité contre ceux qui ont souhaité sa disparition ».

Les propos de notre informateur illustrent parfaitement le rapport de domination arabe/kabyle
en évoquant le journal arabophone El Chourouq sur le maillot de la JSK. Même si les
responsables du club évoquent essentiellement des raisons financières pour justifier le
sponsoring, nous voyons bien que la crise identitaire et le conflit linguistique refont surface
dans la mesure où les supporters kabyles y perçoivent une sorte de provocation et de déni
identitaire. Cela souligne donc la dimension identitaire de ce club porteur de nationalisme à
l’époque coloniale et du combat identitaire et linguistique après l’indépendance.

1

DEFRANCE, J. (2006). Sociologie du sport. Paris, Éditions La Découverte, pp. 77-78.

- 341 -

En d’autres termes, nous comprenons bien comment la JSK dépasse largement sa dimension
fondamentale et basique de club de football1. Contrairement aux autres clubs de football
d’Algérie, la JSK a atteint le haut standing dès lors qu’elle a conquis l’Afrique en remportant
6 coupes d’Afrique dont trois d’affilée en 2000, 2001 et 2002. Ce club au palmarès
époustouflant a quatorze championnats d’Algérie, cinq coupes d’Algérie et une super coupe
d’Algérie à son actif. Créé à l’époque coloniale en 1946, il accède à la division nationale
en 1969. Des joueurs aux noms de prestige ont réussi à le porter sur le haut de la scène
nationale et africaine : Ali FERGANI, Mourad DERRIDJ, Salem AMRI, Salah LARBES,
Mustapha ANANE, BAILECHE, MENGUELLETI, Mouloud IBOUD, tous pionniers de la
JSK.
Nous pouvons pousser plus loin notre analyse en nous appuyant sur un fragment de discours
d’une informatrice qui a répondu à la question suivante : Selon vous, est-il possible de devenir
kabyle ? Un Algérien qui vient d’Oran ou de Constantine habiter en Kabylie, peut-il devenir
kabyle ? Il faut signaler qu’en pensant à poser cette question, nous avons souhaité savoir quel
rapport nos informateurs entretiennent avec l’Autre et analyser leurs représentations sociales
de l’altérité. Dans ce registre, notre question porte principalement sur l’identité kabyle et le
sentiment d’appartenance. En revanche, et en réponse à cette question, notre informatrice qui,
elle aussi, fait partie de la génération née après 1970, lie directement la question identitaire à
son club, la JSK :
Extrait de discours : questionnaire 78
« Je sais qu’à l’époque des années 70, 80 et même 90, la JSK n’était composée que de joueurs
kabyles issus de la Kabylie ou peut-être d’Alger. Ils pouvaient venir des autres régions d’Algérie
mais ils étaient tous kabyles, ils parlaient tous le kabyle et portaient tous la Kabylie dans leur cœur.
Du coup, ils défendaient crânement la JSK et se donnaient à fond sur le terrain. Seulement,
aujourd’hui, les responsables du club ramènent des joueurs arabophones qui n’ont rien à voir avec
la Kabylie. Ils viennent ici pour se faire un nom et chercher l’argent, et ils partent. D’ailleurs, ça
explique pourquoi la JSK a dégringolé ces derniers temps. À l’heure actuelle, vous les comptez sur
les doits de la main, les joueurs kabyles de la JSK, la plupart sont étrangers à la région. »
1

Raffaele POLI écrit au sujet du F. C. Barcelone : « Le cas du FC Barcelona, auquel s’identifie aujourd’hui la
population catalane, est un autre exemple de cette association entre club de football et aspiration régionale à
l’autonomie. Bien que fondé par un Suisse, Hans GAMPER, ce club est très tôt devenu un symbole
d’expression de l’opposition au pouvoir national situé à Madrid. Dans un premier temps, cette opposition s’est
essentiellement exprimée à l’échelle même de la ville par les confrontations contre l’autre club de Barcelona,
le Royal Club Desportivo Espaňol, dont l’appellation même fait référence au pouvoir étatique. Par la suite,
l’expression régionaliste s’est de plus en plus exprimée à travers les matchs contre le Real de Madrid. Selon
G. Colomé, « même s’il est vrai que le Real Madrid ne peut-être défini comme l’incorporation du franquisme,
pour beaucoup de Catalans, il symbolisait et symbolise toujours le pouvoir central. En 2000, le transfert de
Louis Figo du F.C. Barcelona au Real Madrid a été vécu par les supporters catalans comme une véritable
trahison ». POLI, R, Football et identité : les sentiments d’appartenances en question. op.cit., p. 20.
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Il est bon de rappeler que la sociologie du sport définit cette pratique du sport à laquelle fait
référence notre informatrice par le concept de « l’entre-soi » sportif ou pratique sportive
« entre-soi ». Autrement dit, le souhait de notre informatrice est de voir la JSK évoluer
essentiellement avec une équipe composée de joueurs kabyles ou d’origine kabyle, c'est-à-dire
des joueurs pratiquant une activité sportive et ayant la même identité sociale ou, du moins, un
sentiment d’appartenance identitaire assez rapproché.
Cette représentation sociale de l’altérité et de l’identité sportive fait directement écho à ce qui
a pu être observé en Espagne où le football joue le rôle le plus important en Europe. Dans ce
pays, différentes minorités ethnolinguistiques comme le Pays Basque ou la Catalogne
demandent une plus grande autonomie vis-à vis du pouvoir central. Ainsi, « Dans le cas du
Pays Basque où selon B. LOYER et L-L. VILLANOVA, contrairement à la Catalogne « La
pureté ethnique est secrètement désirée ». La volonté indépendantiste est transposée dans les
politiques de recrutement de footballeurs. En effet, les deux plus importants clubs de la
région, l’Athletic Bilbao et le Real Sociedad, refusent d’engager des joueurs espagnols. Dans
le premier cas, seul des joueurs basques sont recrutés, tandis que dans le deuxième, aux
joueurs basques, sont associés des joueurs non-espagnols. Ces politiques de recrutement loin
d’être déterminées par des critères sportifs sont à analyser au niveau de leur dimension
symbolique. En excluant les joueurs espagnols, les équipes basques désignent de manière
visible ce qu’elles considèrent comme autre. L’élaboration d’une frontière infra-nationale
dans le recrutement de joueurs permet aux clubs de football basques de véhiculer un
imaginaire fortement lié à la lutte pour l’indépendance. Le football devient alors le symbole
d’une région, participant à des revendications identitaires et politiques1. »

Figure 92 : Schéma présentant le rapport de domination symbolique (arabe/kabyle)
tel qu’il est décelé dans le discours de notre informateur.
1

POLI, R, Football et identité : les sentiments d’appartenances en question. op.cit., p. 20.
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4. Langue, identité et stéréotype : le sentiment d’appartenance kabyle entre affirmation
et revendication : « Les Kabyles sont des gens fiers, révoltés et rebelles »
Avant d’entamer notre analyse des représentations sociales contemporaines que se font les
Kabyles d’eux mêmes, il nous semble important de préciser que, du point de vue social, il
est tout à fait possible de percevoir l’originalité et la spécificité d’un groupe social donné.
En revanche, il n’est pas question ici, du moins pour nous en tant que chercheur, d’analyser
notre enquête pour parvenir à une « réalité » identitaire kabyle. Il ne s’agit pas de trouver
des solutions au problème épineux que pose la définition du concept d’identité dans la
mesure où du point de vue philosophique, il est insaisissable. Quelles que soient les
approches d’études et les disciplines qui l’étudient, autant de questions que de réponses sont
généralement livrées. L’étude des représentations sociales des Kabyles sont à nos yeux le
reflet fidèle de cette identité sociale. Il ne s’agit pas ici de dénoncer ou de mettre en valeur le
caractère stéréotypé des représentations des Kabyles.
En effet, comme nous l’explique le Dictionnaire des Sciences Humaines : « La psychologie
sociale considère que le contenu des stéréotypes est, lui, une construction sociale. « Les
fonctionnaires sont payés à ne rien faire » ou « Les pompiers sont des héros » sont des
stéréotypes produits par le groupe et non de simples représentations individuelles. Les
stéréotypes visent à « domestiquer l’étrange » (Serge MOSCOVICI), c’est-à-dire à classer
les faits nouveaux dans des catégories connues et stables. Ils sont aussi un moyen d’orienter
l’action en définissant ce qui est bien ou mal, favorable ou défavorable, juste ou injuste,
souhaitable ou non. Ils ont enfin une fonction identitaire : ils permettent à un groupe de se
définir (positivement ou négativement) par rapport à un autre. Pour comprendre la
formation des stéréotypes, la psychologie cognitive fait appel aux notions de
« catégorisation », de « schéma » ou de « prototype »1. » Nous allons tenter de mettre en
relief les représentations sociales contemporaines du « Kabyle » afin d’en chercher et d’en
analyser l’origine.
Si l’une des stratégies identitaires de nos informateurs était de faire référence constamment à
l’élément berbère ou amazigh quand il s’agissait de nommer leur langue, comme nous
l’avons déjà vu précédemment, nos sujets ont répondu en faisant allusion à la dimension
berbère et amazighe, donnant ainsi une stature plus étendue à leur langue pour se démarquer
du statut régional/local du kabyle. Nous allons voir, en revanche, qu’inversement, l’élément
1

DORTIER, J-F, Le Dictionnaire des Sciences Humaines. op.cit., pp. 790-791.
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kabyle émerge à la surface des représentations sociales de nos sujets dans beaucoup de cas.
En analysant les discours de nos répondants, nous verrons que les représentations de nos
sujets sont empreintes d’une certaine hiérarchisation qui s’explique par la valorisation du
kabyle comparativement aux autres parlers berbères. Nous assistons à une stratification
sociolinguistique dans laquelle nous verrons le kabyle se positionner en tant que « langue
haute » en renvoyant les autres parlers berbères au statut de « langue basse ». Bénéficiant
d’un attachement et d’une survalorisation en Kabylie, le kabyle est mis en valeur par ses
locuteurs, ce qui produit une forme de domination symbolique du kabyle au sein des parlers
berbères, une hiérarchisation sociale au sein d’une même langue constituée de variétés
linguistiques dominées. Cette visibilité de l’élément kabyle se vérifie à l’occasion des
réponses à certaines de nos questions.
Ainsi, notre enquête a démontré que 80 % de nos répondants étaient « favorables » à
l’enseignement du kabyle et 83 % des sujets se disent « favorables » pour le voir respecté
dans la vie de tous les jours. 63 % ont répondu par « oui » à la question suivante : Pensezvous appartenir à une communauté ? La question Si oui, laquelle ? nous a permis d’avoir un
peu plus d’éléments de réponses sur l’importance accordée au kabyle à travers les
dénominations données par les sujets. À la question de savoir si nos informateurs usent de
termes différents pour s’appeler et appeler les autres, 71 % de notre échantillon ont déclaré
avoir utilisé des termes différents. Le sentiment de « fierté » est souvent avancé par nos
sujets en réponse à la question Que représente pour vous le fait d’être kabyle ? Pour 69 % de
nos sujets, il impossible de devenir kabyle même si on s’installe longtemps en Kabylie en
étant venu d’Oran ou de Constantine.
Extrait de discours : questionnaires 80, 32, 7, 67
« Pour moi, il est impossible de devenir kabyle. Les Kabyles peuvent s’adapter à toutes les
situations, ce qui n’est pas le cas des Arabes. D’ailleurs, j’ai des cousins qui sont à la base Kabyles
mais que je considère comme Arabes car ils parlent toujours en arabe mais jamais en kabyle. Ils
sont mariés avec des Arabes ; pour moi, ils sont arabes. »
« Non, jamais même si la personne reste plus de vingt ans en Kabylie, ce sera impossible, même si
elle parle parfaitement le kabyle, elle ne deviendra jamais kabyle. Nous les Kabyles, on parle très
bien le français, est-ce que pour autant nous sommes français ? Les Arabes resteront toujours des
Arabes. »
« Non, c’est impossible, on est né kabyle mais, on ne le devient jamais. Être kabyle, c’est plus qu’une
identité, être kabyle, c’est dans le sang. Si tu n’as pas le sang kabyle, tu n’es pas kabyle ».
« Non, même s’il apprend le kabyle et s’intègre bien en Kabylie, il ne deviendra jamais kabyle au
sens propre du terme car être kabyle ça se vit depuis l’enfance. »
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Autant de réponses qui mettent en lumière l’intensité du sentiment d’appartenance kabyle. Si
l’identité algérienne est souvent donnée pour rappeler l’appartenance à l’identité nationale,
l’identité kabyle est aussitôt mise en avant. Nous allons reprendre quelques fragments de
discours de nos informateurs concernant la question Comment conciliez-vous votre identité
kabyle avec identité algérienne ?
Extraits de discours : questionnaire 44, 35, 69
« Je suis algérienne, ensuite kabyle. L’identité algérienne nous unit avec les Arabes, l’identité kabyle
c’est notre spécificité, c’est nos origines. L’identité algérienne c’est plus une nationalité. ».
« Je suis kabyle et algérien en même temps. Les deux identités ne sont pas distinctes l’une de l’autre.
Il n’y a aucun problème particulier avec cette double identité. »
« Je suis kabyle quand je suis en présence des Arabes et algérien quand je me trouve avec les
étrangers. »

Le rapport de domination symbolique du kabyle que nous pouvons détecter dans le discours
explicite ou implicite de nos sujets s’explique par la force du sentiment identitaire démontré
par les statistiques que nous avons sélectionnées ci-dessus. Il se confirme dans les résultats
des deux questions suivantes :


Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains
comportements particuliers ? Si oui, précisez.



Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux
qui, selon vous, s’appliquent bien aux Kabyles ? Violents, mélancoliques, mauvais
caractère, têtus, alcooliques, travailleurs, courageux, solidaires, joyeux, réservés,
montagnards et proches de la nature, accueillants, sauvages, rebelles et révoltés,
grands voyageurs et immigrés, fiers, de bons francisants, de bons arabisants.

En posant ces deux questions, notre objectif était de permettre à nos sujets de se mettre en
position de « juge » d’eux-mêmes. Après l’étude détaillée de leurs discours et le calcul des
résultats de leurs réponses, nous sommes parvenu à faire émerger l’image centrale partagée
par l’ensemble de nos sujets. On sollicite ici l’imaginaire social de nos informateurs. Mais,
avant d’entrer dans les détails de l’analyse des représentations de nos sujets, il nous semble
important d’apporter certaines précisions d’ordre conceptuel pour comprendre l’origine et le
fonctionnement du stéréotype dans le contexte de notre enquête. Que signifie donc le
concept « stéréotype » ?
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Nous avons obtenu la définition suivante dans le Dictionnaire des Sciences Humaines : « En
psychologie sociale, les stéréotypes sont les images figées que l’on applique à un groupe
humain (« Les Américains sont individualistes », « Les Français sont râleurs », « les
infirmières sont dévouées », etc.) Avant les années 70, les psychologues sociaux parlaient
plutôt de préjugés que de stéréotypes. Derrière ce changement de terme se profile un
changement dans l’orientation théorique : on ne porte plus de jugement sur la valeur de
vérité du stéréotype. Alors que la notion de préjugé suppose une croyance fausse et mal
informée, la notion de stéréotype est plus neutre et plus générale. C’est un mécanisme
général de la pensée collective et individuelle1. »
Si nous revoyons de près les résultats de la question Avez-vous l’impression que les Kabyles
ont certaines caractéristiques ? Certains comportements particuliers ? Si oui, précisez, nous
constatons que nos informateurs partagent une idée commune qui est celle du Kabyle « fier,
révolté et rebelle ». Cela s’est vérifié dans les discours de nos sujets. Les résultats
confirment cette représentation du Kabyle « fier, révolté et rebelle ». En effet, Nous
remarquons que le trait le plus marquant du Kabyle, selon nos répondants, est celui de « la
rébellion » et de « la révolte » ; il représente le taux le plus important (89 % des répondants).
L’origine géographique « montagnards » arrive juste derrière avec un taux de (88 %). Le
« courage » et le « travail » représentent respectivement 76 % et 70 % des réponses. Pour 69
% de nos informateurs, les Kabyles sont de « bons francisants ». 67 % des sondés trouvent
que les Kabyles « immigrent beaucoup » et le même taux avance la « fierté » comme
caractéristique sociologique des Kabyles. Certains qualificatifs représentent moins de 50 %
des réponses : « de bons arabisants », « alcooliques », « mauvais caractère », « violents »,
« réservés » et « mélancoliques ».
Ce constat donne à réfléchir et il nous semble important de poser la question suivante :
Pourquoi nos informateurs procèdent-ils par cette entreprise de catégorisation et de
classification exprimée par les caractéristiques générales des Kabyles, leur relation à leur
espace géographique (ce sont des montagnards), leurs traits de personnalité (fiers) ainsi que
leurs pratiques sociales ?

1

DORTIER, J-F, Le Dictionnaire des Sciences Humaines. op.cit., p. 790.
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Ruth AMOSSY et Anne Herschberg PIERROT1 nous donnent des éléments de réponse en
définissant le stéréotype : « Il désigne par ce terme emprunté au langage courant les images
dans notre tête qui médiatisent notre rapport au réel. Il s’agit de représentations toutes
faites, des schèmes culturels préexistants, à l’aide de laquelle chacun filtre la réalité
ambiante. Selon LIPPMAN, ces images sont indispensables à la vie en société. Sans elles,
l’individu resterait plongé dans le flux et le reflux de la sensation pure. Il lui serait
impossible de comprendre le réel, de le catégoriser ou d’agir sur lui. Comment, en effet,
examiner chaque être, chaque objet, dans sa spécificité propre et en détail, sans le ramener
à un type ou une généralité ? N’ayant ni le temps ni la possibilité de se connaître,
intimement, chacun note à propos de l’autre un trait qui caractérise un type bien connu et
remplit le reste au moyen des stéréotypes qu’il a en tête : l’ouvrier, le propriétaire,
l’institutrice, le Noir. C’est ainsi que l’employé gère ses rapports avec son employeur ou
que l’électeur vote pour un candidat qu’il ne peut connaître de près. Ces images dans notre
tête relèvent de la fiction non parce qu’elles sont mensongères mais parce qu’elles
expriment un imaginaire social2. »
Cette explication d’ordre psycho-social nous semble importante pour la bonne
compréhension du fonctionnement du stéréotype. En revanche, comment expliquer le
système fonctionnel et l’origine de ce stéréotype dans le contexte de notre enquête ?
Pourquoi le Kabyle est-il fier, rebelle et révolté selon nos informateurs ? Il est fier de quoi ?
Rebelle et révolté vis-à vis de quoi ? Pour avoir une réponse à ces questions, il est important
de s’intéresser, de nouveau, au discours de nos répondants dans la mesure où ils sont
porteurs et producteurs de stéréotypes.
Une informatrice, née pourtant après le Printemps berbère 1980, et originaire d’une
commune de la wilaya de Tizi-Ouzou, explique cette caractéristique du Kabyle rebelle :
Extrait de discours : questionnaire 19
« Pour moi, les Kabyles sont des gens très attachés à leur langue et à leur culture berbère. Ils ont
cette spécificité par rapport aux autres groupes berbérophones de défendre leur culture et leur
identité. Moi, je n’étais pas encore née en 1980 au moment du déclenchement des événements du
Printemps berbère mais je sais que les Kabyles à ce moment là ont défié les forces de l’ordre et le
1

2

Pour Ruth AMOSSY et Anne Herschberg PIERROT, le stéréotype au sens de schème ou de formule figée
n’apparait qu’au XXème siècle et devient dès les années 1920 un centre d’intérêt pour les sciences sociales.
C’est le publiciste américain Walter LIPPMAN qui a le premier introduit la notion de steréotype dans son
ouvrage Opinion publique en 1922.
AMOSSY, R et PIERROT, A-H. (1997). Stéréotypes et clichés : langue, discours, société. Paris, Editions
Nathan, p. 26.
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pouvoir algérien par leur courage et leur détermination. Il y avait des détenus et des prisonniers
politiques suite à ces événements. Depuis cette date historique du 20 avril qui a vu les autorités de
l’époque interdire la conférence de Mouloud MAMMERI sur la poésie kabyle ancienne, ces
événements sont commémorés à chaque printemps (le 20 avril). Les anciennes générations nous ont
transmis ce sentiment et cet attachement à notre langue. Même si je n’ai pas vécu les événements du
20 avril, j’ai vécu les événements du Printemps noir de 2001, je crois que les Kabyles sont rebelles
vis-à vis de ceux qui nous gouvernent.».

Un autre informateur va dans le même sens que l’informatrice précédente :
Extrait de discours : questionnaire 15
« Vous vous rendez compte ? En 2001, pendant les événements du Printemps noir, les Kabyles ont
fait une marche historique au mois de juin pour contester contre la répression des forces de l’ordre
qu’a connue la région de Kabylie. Ils étaient des dizaines de milliers à marcher sur Alger pour se
faire entendre par les autorités d’Alger. Les Kabyles sont courageux, le pouvoir d’Alger ne leur fait
pas peur. C’est grâce aux Kabyles qui ont cette culture contestataire que les autres régions du pays
qu’elles soient arabophones ou berbérophones osent parler. Ce sont les Kabyles avec leur courage
et détermination qui ont instauré la démocratie en Algérie. »

Comme nous pouvons le constater, nos informateurs ont, dans leur majorité, fait allusion
aux différents événements vécus par la région de Kabylie. La plupart des répondants ont cité
le Printemps berbère 1980, événement majeur dans les annales de l’histoire de l’Algérie
récente survenu à l’époque du parti unique d’une part, et le Printemps noir de 2001 d’autre
part, prolongement socio-historique du Printemps berbère 1980. Certains sujets ont même
parlé de la crise de l’été 1963 (crise ayant opposé Hocine AЇT AHMED aux forces militaires
du colonel BOUMEDIENE en Kabylie) pour exprimer le caractère « rebelle » et « révolté »
des Kabyles.
Salem CHAKER nous donne l’explication suivante : « Exclue depuis des siècles du pouvoir
et de l’État central avec lequel les Berbères ont été en conflit quasi-permanent, la culture
berbère véhicule une tradition de résistance et de dissidence très ancienne. Dans la période
contemporaine, cette donnée fondamentale, qui définit un paysage culturel très éloigné de
l’arabo-islamisme orthodoxe urbain, n’a fait que s’accentuer du fait du contexte culturel et
politique. Chanter, parler en public, écrire en berbère est en soi un engagement. Il s’ensuit
que la néo-culture berbère est globalement d’une tonalité très critique. On y trouve les
traces de tous les combats récents et actuels : lutte anticoloniale, critique sociale et
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politique, affirmation identitaire, critique de la religion et de l’arabisation, antimilitarisme
(« Le déserteur » de Boris Vian est traduit et chanté en kabyle), revendication féministe1… »
Il est vrai qu’en posant ces deux questions relatives aux caractéristiques des Kabyles :
- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains
comportements particuliers ? Si oui, précisez ;
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui,
selon vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?, notre objectif était de savoir si nos sujets
avaient une représentation sociale commune du « Kabyle » et de dégager une tendance de
cette représentation. Il est intéressant de noter que certaines réponses peuvent être
surprenantes. En effet, l’imaginaire social de nos informateurs construit autour du Kabyle
« révolté » et « rebelle » est vérifiable à partir de certaines réponses obtenues en posant
d’autres questions comme par exemple : Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment
kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé dans votre vie de tous les jours ou bien
est-il le produit d’un déclic ? Par exemple, un voyage hors de Kabylie, une rencontre avec
une personne parlant une langue différente de la vôtre ? Autrement dit, n’y a-t-il pas un jour
où vous avez pris conscience de votre identité kabyle ? Ou encore Selon vous, quels sont les
critères d’appartenance à l’identité kabyle ? Nous avons sélectionné quelques réponses :
Extraits de discours : questionnaire 15
« L’origine de ce sentiment kabyle, c’est la rage et la colère que nous avons, nous, les Kabyles car
on a tous surmonté les événements de protestation en Kabylie, ce qui me laisse croire que je suis
différent des autres Algériens ».

Extraits de discours : questionnaires 15, 29, 67, 10
« Être kabyle nécessite d’avoir un esprit de combattant. »
« Pour être kabyle, il faut connaître la langue, être sérieux et avoir la rage et la colère, avoir le sens
de l’union. »
« Être kabyle nécessite d’avoir un esprit de combattant. »
« Pour être kabyle, il faut être fan de la JSK, c’est souhaitable et en tout cas il faut aimer le chanteur
MATOUB Lounès, symbole des vrais Kabyles, et aimer les montagnes du Djurdjura qui symbolisent
la Kabylie. »

1

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 93.
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Intéressons-nous de près à ce dernier fragment de discours d’une de nos informatrices
originaires de Tizi-Ouzou. Comme nous pouvons le constater, notre informatrice
conditionne l’appartenance à l’identité kabyle par trois éléments :


l’élément sportif : l’amour de la JSK (cf. notre analyse portant sur la construction
identitaire et le football : discours identitaire et sport : quand le football contribue à
la construction de l’identité sociale ou l’histoire de la JSK : de l’ancrage territorial en
Kabylie à la reterritorialisation de l’espace symbolique berbère : « Vous savez ? Pour
moi, pour être amazighe, il faut aimer la J.S.K ») ;



l’élément culturel : aimer le chanteur rebelle Lounès MATOUB ;



et l’élément géographique : aimer les montagnes du Djurdjura.

Cette informatrice met le doigt sur le rôle de la chanson kabyle contestataire vectrice de la
revendication identitaire et linguistique en citant le chantre de la chanson kabyle Lounès
MATOUB. La chanson kabyle porteuse de nationalisme à l’époque coloniale est restée
fidèle à son engagement après l’indépendance de l’Algérie. La Kabylie a vu naître des
chanteurs qui ont atteint une audience internationale comme IDIR. Nous pouvons citer
quelques noms à titre indicatif : FERHAT, AЇT MENGUELETT, le groupe DJURDJURA,
MATOUB, etc.
À ce propos, Salem CHAKER écrit : « Le degré de violence qu’atteint la critique du pouvoir
politique et de ses pratiques, de ses hommes, de la répression, de la religion officielle…
dans la chanson et la littérature kabyles contemporaines est à peu près inconcevable dans la
production en langue arabe ou même française. L’essentiel de la chanson kabyle est une
critique en règle des bases même de l’État algérien (…). Et les autorités ne s’y sont pas
trompées qui ont envoyé devant les tribunaux des chanteurs comme FERHAT, AЇT
MENGUELLET, et ont interdit de diffusion sur la radio publique pendant des années des
chanteurs emblématiques comme Slimane AZEM, FERHAT ou MATOUB Lounès… En
définitive, la caractéristique principale et permanente de l’identité berbère projetée et
construite parait être la rupture avec le modèle arabo-islamique dominant. Et le lent
mouvement de politisation de la « sensibilité berbère » a plutôt renforcé cette opposition et
l’étendant à d’autres terrains : le rapport à la religion, la conception de l’État et des
rapports entre État et société1. »

1

Idem, pp. 94-95.

- 351 -

Le troisième élément (l’élément géographique) cité par notre informatrice pour
l’appartenance à l’identité kabyle concerne les montagnes du Djurdjura qui ont d’ailleurs été
citées par plusieurs informateurs. Ainsi, pour plusieurs personnes interrogées, évoquer la
Kabylie y fait directement penser (cf. notre analyse sur la hiérarchisation des espaces et
territorialisation des identités : « «Nous», les vrais Kabyles des montagnes du Djurdjura et
«Eux», les Kabyles du 15,5 et du 35... »).
Extrait de discours : questionnaire 80
« Pour beaucoup d’Algériens qu’ils soient Kabyles ou pas, la Kabylie, c’est les montagnes.
Nous les Kabyles, on est fier d’être montagnard. Les montagnes du Djurdjura sont une fierté
pour nous. C’est grâce à nos montagnes que la Kabylie a cette réputation d’être une région
productrice de l’huile d’olive. Même les Arabes, ils aiment l’huile d’olive de Kabylie. »
Ainsi, l’origine géographique arrive juste derrière « la rébellion » et « la révolte » avec un
taux de 88 % des réponses. Le « courage » et le « travail » représentent respectivement 76 %
et 70 % des réponses obtenues. Pour 69 % de nos informateurs, les Kabyles sont de « bons
francisants ». 67 % des sondés trouvent que les Kabyles « immigrent beaucoup » et le même
taux avance la « fierté » comme étant une caractéristique sociologique des Kabyles. Les
caractéristiques du Kabyle « courageux » et « travailleur » peuvent s’expliquer par les
conditions de vie généralement périlleuses de la région de Kabylie dues essentiellement à la
géographie assez complexe et difficile d’accès, ce qui a poussé de nombreux Kabyles à
immigrer très tôt, d’où la caractéristique du Kabyle qui « immigre beaucoup ». Des
mouvements migratoires internes importants ont longtemps eu lieu de la région de Kabylie
vers Alger et même vers l’Oranie pour des raisons principalement économiques. Ainsi, les
Kabyles quittaient les montagnes rudes de Kabylie pour s’établir à Alger et à Oran afin de
trouver des conditions de vie convenables dans les milieux urbains (travail, école etc.). Alger1
était dans la réalité la ville proche et familière. C’était la ville commerçante, celle du travail
dans le bâtiment, des jardins, de la boulangerie, de la ferronnerie, voire de l’armurerie ou de la
coutellerie, et le lieu de toutes sortes de négoces, de tissus, d’épiceries et d’objets divers. Des
Kabyles y ont trouvé aussi un enrôlement dans l’armée turque, comme soldats dans les rangs
de ces unités connus sous le nom de zwawa, unités d’élite du dey. De tout temps, Alger a été
1

Nous trouvons une synthèse générale sur L’histoire d’Alger et Alger et les Berbères dans L’Encyclopédie
Berbère IV. Cf. CAMPS, G. (1997). « Alger ». Dans L’Encyclopédie Berbère IV Alger-Amzwar. Aix-En
Provence, EDISUS, p. 447. BOYER, P. (1997). « Alger et les Berbères ». Dans L’Encyclopédie Berbère IV
Alger-Amzwar. Aix-En Provence, EDISUS, p. 467.
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peuplé par de nombreux travailleurs kabyles. L’on dit que la ville elle-même a été construite
par des Kabyles. La majeure partie de la population algéroise est originaire de Kabylie. Bien
avant l’arrivée des Français en Algérie, les Kabyles sillonnaient toute l’Algérie et une partie
de la Tunisie, exerçant les métiers les plus divers.
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la communauté kabyle est l’une des plus
importantes et anciennes communautés d’origine étrangère établies en France. Cette
immigration assez précoce a permis à de nombreux Kabyles de se familiariser très tôt avec
la langue française. Ajoutons à cela la politique de francisation de la Kabylie (écoles des
Pères Blancs implantées très longtemps en Kabylie) qui a contribué à l’enracinement du
français en Kabylie, ce qui explique le taux de 58 % de nos répondants qui pensent que les
Kabyles sont « de bons francisants ».
Ce troisième chapitre que nous avons réservé au deuxième axe discursif de notre
problématique nous conduit à l’étude du troisième axe réservé au discours sur l’espace.
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Chapitre 4 : Discours sur l’espace, résultats des questions portant
sur l’espace : analyse et discussion
Nous verrons dans ce dernier chapitre ce que pensent nos informateurs de leur espace en
présentant les résultats des questions relatives à l’espace sociolinguistique kabyle. Nous
analyserons les stratégies d’appropriation de l’espace et le marquage symbolique du territoire
que nous avons décelés dans les discours de nos sujets. Nous nous projetterons dans l’avenir
en insistant sur la complémentarité des langues sur la base du « système tripolaire » d’une part
et nous dégagerons un modèle sociolinguistique à partir des mots clés de notre travail de
recherche que nous appellerons « LEDIR » d’autre part.
1. Discours sur l’espace, résultats des questions portant sur l’espace
Selon vous, existe-t-il :
Une seule Kabylie ?
Deux Kabylie ?
Plusieurs Kabylie ?
Ne sait pas.
Nombre de personnes

%

Une seule Kabylie

47

55,95

Deux Kabylie

17

20,24

Plusieurs Kabylie

10

11,90

Ne sait pas

10

11,90

Total

84

100

12%
12%

Une seule kabylie
56%

Deux Kabylie
Plusieurs Kabyie

20%

Ne sait pas

Figure 93 : Représentation de la Kabylie par nos informateurs.
- 354 -

À première vue (figure 93), nous constatons que nos informateurs, dans leur majorité,
expriment une lecture homogène et cohérente de la Kabylie. Comme nous le montre la figure
93, 56 % des personnes interrogées pensent qu’il existe une seule Kabylie. Ceux qui pensent
qu’il en existe deux représentent 20 % des répondants, ils font référence à l’ancienne
répartition issue de la période coloniale de la Kabylie, la Petite et la Grange Kabylie. Pour 12
%, il existe plusieurs Kabylie (s); certains ont fait référence à la Haute et à la Basse Kabylie
alors que la même proportion déclare ne pas savoir combien de Kabylie il existe. Pour Alain
MAHE : « Haute, Basse, Grande, Petite, ces découpages de la Kabylie utilisés dans les
ouvrages spécialisés, consacrés à ces différentes régions, ne correspondent guère à des
caractéristiques objectives. En outre, localement, et selon l'usage qu'en fait le sens commun,
ces divisions correspondent à des frontières extrêmement fluctuantes. Si, tous les chercheurs
s'accordent à dire que l'Oued Sahel/Soummam sépare la Grande Kabylie de la Petite Kabylie,
la plus grande confusion règne au sujet des limites de la Haute Kabylie et de la Basse
Kabylie. En dehors peut-être d'une vague cohérence topographique d'ensemble qui n'offre
que très peu de prise à l'analyse, les chercheurs ont pris l'habitude de distinguer la Grande
Kabylie de la Petite Kabylie en se référant, pour l'essentiel, aux découpages administratifs
qui, depuis l'époque ottomane, ont rattaché les régions de la rive gauche de la Soummam à
l'Algérois et celle de la rive droite au Constantinois1. »
Il est bon de signaler que parfois il existe des rivalités identitaires (tentatives d’appropriation
même symbolique de la « vraie » identité kabyle) entre les Kabyles des deux zones, la Haute
Kabylie et la Basse Kabylie, la Petite Kabylie et la Grande Kabylie. Cette situation fait écho à
ce que nous avons observé en Bretagne où la ville de Rennes, chef-lieu de l’Ille-et-Vilaine et
chef-lieu de la région Bretagne, considérée comme capitale symbolique, identitaire de la
région s’affirme difficilement dans ce rôle identitaire. Les représentations sociolinguistiques
des bas-Bretons du Finistère construites sur le fait que la ville de Rennes est excentrée
(explication

géographique) produisent

des

discours

identitaires

négatifs niant la

représentativité de la ville de Rennes et de sa périphérie par rapport à la Bretagne. Autrement
dit, pour les bas-Bretons (Finistère), la ville de Rennes ne représente pas la Bretagne (j’ai
moi-même entendu ce genre de discours à plusieurs reprises lors de discussions avec des
Bretons issus de zones sociolinguistiques diverses de Bretagne). Il faut aussi soulever la
concurrence de la ville de Nantes vers le sud. Nous nous trouvons dans une situation

1

MAHE, A, Histoire de la Grande Kabylie XIXème-XXèmesiècle : anthropologie historique du lien social dans les
communautés villageoises. op.cit., p. 15.
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d’amalgame, voire de conflit entre capitale administrative et capitale identitaire1.
Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander
de me situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle.

Figure 94 : Espace de référence du kabyle
(Selon vous, où parle-t-on, le plus et le mieux, le kabyle ?).

En posant la question à nos informateurs au sujet des espaces de référence des langues en
Kabylie, nous avons voulu savoir dans quelle mesure l’espace géographique est empreint de
valeurs sociales et comment nos enquêtés se représentent la catégorisation et stratification
spatio-linguistique en Kabylie.
II faut souligner que les espaces de référence des langues que nous avons obtenus sur cette
carte constituent une interprétation des représentations sociolinguistiques de nos
informateurs. Ainsi, sur la figure 94, nous pouvons lire quatre niveaux d’espaces de
référence (cf. la clé en bas à droite de la carte géographique) que nous représentons par les
fourchettes suivantes :
1

Cf. LE SQUERE, R. (2008). « Le cas d’affichage public des langues régionales en Haute Bretagne ». Dans
VILLARD, L et BALLIER, N (Dir) : Langues dominantes, langues dominées. Mont-Saint-Aignan,
Publications des universités de Rouen et du Havre, p. 231.
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L’espace de référence niveau 1 : représente les réponses de 50 à 84 informateurs ;
L’espace de référence niveau 2 se situe entre 35 et 49 réponses ;
L’espace de référence niveau 3 : de 20 à 34 réponses ;
Et enfin, l’espace de référence niveau 4 que nous situons entre une et 19 réponses.
L’espace de référence niveau 1 du kabyle, c'est-à-dire la zone géographique que la majeure
partie de notre échantillon a désignée comme le lieu où l’on parle le plus et le mieux le
kabyle, est clairement situé au centre de la Kabylie (nous pouvons donc parler de centralité
linguistique) en zone montagneuse autour de Djurdjura ; c’set la Kabylie du Djurdjura. Sur
la carte, nous situons les zones à proximité : Aïn-El-Hammam, Larbâa-Nath-Irathen, Azazga
et Sidi Aïch. L’espace de référence niveau 2 est constitué de deux zones : l’une à l’Est de
l’espace de référence niveau 1 aux alentours d’El Kseur et Amizour, l’autre au Sud de
l’espace de référence niveau 1 à l’Est de la ville de Bouira, région berbérophone de la wilaya
(département) de Bouira. Un constat important est observable à la lecture de la carte, il
concerne la ville de Tizi-Ouzou qui constitue seulement l’espace de référence du kabyle
niveau 3 avec Alger, Béni Ourtilane et Béjaïa. Enfin, et en dernier lieu, l’espace de référence
niveau 4 est apparemment le plus répandu sur la carte ; en venant de l’Est à l’Ouest, il se
situe respectivement à Ziama Mansouria (l’Est de Béjaïa), Kherrata, Bougaâ, Bouira,
Lakhdaria, Bordj Ménaïl.
Où parle-t-on moins et mal le kabyle ?

Figure 95 : Contre-espace de référence du kabyle
(Selon vous, où parle-t-on, moins et mal, le kabyle ?)
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Si la carte précédente a révélé une centralité linguistique en Kabylie du Djurdjura, au centre,
et que nous avons présenté comme espace de référence niveau 1, le contre-espace de
référence du kabyle, c'est-à-dire le lieu où l’on parle le moins et mal le kabyle, n’a pas donné
lieu à une zone spéciale. En revanche, la carte donne des contre-espaces de référence niveau
2, nous les situons de l’Est à l’Ouest ; ils sont représentés ici par Sétif, Bordj-Bou-Arréridj et
Sour-El-Ghozlan. Trois zones représentent sur la carte le contre-espace de référence niveau
3 du kabyle, il s’agit de Bordj Ménaïl, Lakhdaria et Bouira. Enfin, Théniet-El-Khémis et
Kherrata correspondent au contre-espace de référence niveau 4. Ainsi, il nous semble
intéressant de constater que le contre-espace de référence du kabyle correspond aux grandes
villes où le kabyle est moins bien et mal parlé : Sétif, Bourdj-Bourréridj, Sour-El-Ghozlan,
Bouira, Lakhdaria, Bordj-Ménaïl, Théniat Lekhmis et Kherrata.
Situer le lieu où l’on parle le plus et le mieux l’arabe.

Figure 96 : Espace de référence de l’arabe
(Selon vous, où parle-t-on, le plus et le mieux, l’arabe ?).

À la lecture de la carte (figure 96), nous pouvons voir six espaces de références niveau 2 de
l’arabe (absence d’un espace de référence niveau 1 de l’arabe en Kabylie). Nos informateurs
ne situent pas un endroit particulier où ils pensent que l’on parle le plus et le mieux l’arabe.
Par ailleurs, les espaces de référence niveau 2 sont nombreux et correspondent
respectivement à Alger, Bordj-Ménaïl, Bouira, Sour-El-Ghozlan, Bordj-Bou-Arreridj et
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Sétif. Nous constatons également que l’espace de référence niveau 3 est représenté par les
villes de Béjaïa, Tizi-Ouzou, Draâ-El-Mizane et Kherrata.
Si nous replaçons l’espace de référence du kabyle sur cette même carte, nous situons la zone
correspondant à la Kabylie du Djurdjura et en même temps nous voyons les espaces de
référence de l’arabe en Kabylie. Nous comprenons ainsi le rapport de dominance
arabe/kabyle et la pression linguistique exercée par l’arabe sur le kabyle qui vient
particulièrement des villes situées aux alentours de l’espace de référence du kabyle. Il s’agit
d’une sorte d’encerclement et d’enfermement ayant poussé le kabyle à se replier en zone
montagneuse qui correspond à la Kabylie du Djurdjura.
Où parle-t-on moins et mal l’arabe ?

Figure 97 : Contre-espace de référence de l’arabe
(Selon vous, où parle-t-on, moins et mal, l’arabe ?).

Nous constatons ici que le contre-espace de référence de l’arabe (figure 97) est
approximativement l’espace de référence du kabyle, c'est-à-dire la zone où l’on parle le plus
et le mieux le kabyle. Cette carte révèle un contre-espace de référence de l’arabe (lieu où
l’on parle moins et mal l’arabe en Kabylie) de niveau 1 et qui correspond parfaitement à
l’espace de référence niveau 1 du kabyle (cf. les espaces de référence du kabyle (figure 94)).
Le contre-espace de référence niveau 2 de l’arabe se situe au Sud du contre-espace de
référence niveau 1 de l’arabe et à l’Est de la ville de Bouira, autrement dit le contre-espace
- 359 -

de référence niveau 2 dont nous parlons correspond à la région berbérophone de Bouira
sachant que l’Ouest de cette même wilaya est arabophone. Rappelons-nous que cette région
berbérophone de Bouira constitue l’espace de référence niveau 2 du kabyle et sur cette carte,
elle correspond au contre-espace de référence niveau 2 de l’arabe. En nous orientant vers
l’Est du contre-espace de référence niveau 1 de l’arabe, c'est-à-dire, à l’Est de la Kabylie du
Djurdjura, nous constatons que notre enquête fait ressortir un autre contre-espace de
référence de l’arabe représenté par les zones proches d’El Kseur, Sidi Aïch et Amizour. Par
ailleurs, la ville de Tiz-Ouzou et de Béjaïa, pourtant considérées comme les deux capitales
de la Kabylie sont ici synonymes du contre-espace de référence niveau 3 de l’arabe. Cela
veut dire que pour nos informateurs, l’arabe fait partie du paysage linguistique quotidien des
locuteurs de ces deux villes. En dernier lieu, nous avons eu les villes suivantes comme
contre-espace de référence niveau 4 de l’arabe : Bouira, Béni-Ourtilane, Bougaâ et Kherrata.
Ainsi, en interrogeant les espaces référence et contre-espaces de référence du kabyle d’une
part et ceux de l’arabe d’autre part, nous comprenons la covariance existant entre la langue
et l’espace et les oppositions et, parfois, les superpositions (arabe/kabyle) des langues en
Kabylie.
Situer le lieu où l’on parle le plus et le mieux le français.

Figure 98 : Espace de référence du français
(Selon vous, où parle-t-on, le plus et le mieux, le français ?).
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Qu’en est-il des espaces de référence du français ? Nos informateurs ne situent pas d’endroit
particulier qui correspondrait à l’espace de référence niveau 1 sur la carte (figure 98). Ainsi,
trois zones sur la carte constituent l’espace de référence niveau 2 du français en Kabylie.
Ces zones sont respectivement les zones situées dans le Nord des montagnes de Djurdjura,
c’est à dire Larbâa- Nath-Irathen, Aïn-El-Hammam, et la ville de Tizi-Ouzou (cf. l’espace de
référence du français qui inclut la ville de Tizi-Ouzou sur la carte). Nous notons les zones
situées vers le Sud des montagnes du Djurdjura qui correspondent, rappelons le, sur les
cartes précédentes à l’espace de référence niveau 2 du kabyle et au contre-espace de
référence niveau 2 de l’arabe (région berbérophone de Bouira). Enfin, nous avons obtenu la
ville de Béjaïa comme dernier espace de référence niveau 2 du français en Kabylie.
La carte ressort trois espaces de référence niveau 3 du français, deux à l’Est des montagnes
du Djurdjura, à savoir la ville de Sétif vers le Sud-Est et Béni-Ourtilane vers le Nord-Est. Le
dernier espace de référence niveau 3 se situe à la ville de Bouira. Un seul espace de
référence du français niveau 4 a été obtenu, il se trouve à la ville de Bordj-Ménaïl.
Où parle-t-on moins et mal le français ?

Figure 99 : Contre-espace de référence du français
(Selon vous, où parle-t-on, moins et mal, le français ?)

Sur cette dernière carte (figure 99), aucun contre-espace de référence niveau 1 du français
n’est décelable. Selon les représentations que se font nos enquêtés de la répartition des
langues sur l’espace kabyle, il n’existe aucun endroit spécifique où l’on parlerait mal et
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moins le français en Kabylie. Trois contre-espace de référence niveau 2 peuvent être repérés
sur la carte, il s’agit de l’axe situé entre Boudouaou-Thénia-Lakhdaria, de la ville de SourEl-Ghozlan et de Bordj-Bou-Arréridj. Les deux contre-espaces de référence du français
niveau 3 se trouvent seulement à Bouira et Sétif. Enfin, en dernier lieu, le contre-espace de
référence du français niveau 4, le seul à voir sur la carte, se trouve à Kherrata. Ainsi, la
répartition des contre-espaces de référence du français sur la carte nous renseigne déjà (nous
donne plutôt un aperçu) sur la place prépondérante de cette langue dans le paysage
sociolinguistique kabyle, c'est-à-dire de son usage dans le quotidien des locuteurs kabyles et
de sa diffusion à peu près équilibrée sur l’espace de la région.
Quel est le lieu ou la zone sur la carte où vous aimeriez habiter ? Décrivez ce lieu.
Pourquoi aimeriez-vous y habiter ?

Figure 100 : Lieux où nos informateurs préfèrent habiter.
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Pourquoi aimeriez-vous y habiter ?
Commentaires des informateurs
Où préférez-vous habiter

Pourquoi préférez-vous y habiter ?

en Kabylie ?

Béjaïa

Azeffoun
Azazga

Tizi-Ouzou

- Une belle ville qui se trouve à côté de la mer.
- Une ville kabyle.
- Une région touristique.
- Un lieu merveilleux.
- Une ville historique avec une nature sublime et des gens
sympathiques.
- Une ville que j’aime beaucoup, une ville très connue.
- À côté/proche de la mer
- On trouve la vraie partie kabyle, une ville touristique.
- C’est chez moi et c’est très propre
- C’est une région qui ne ressemble pas aux autres.
- Très vaste et moderne.
- Bien située géographiquement.
- C’est une grande ville.
- Pour parler kabyle et pas arabe.
- C’est qu’on y trouve un peu de race qui se tient encore debout.
- Je ne veux pas changer de zone.
- C’est là où j’habite déjà, c’est là où je suis à l’aise, parce que je
préfère parler le kabyle plus que l’arabe.
- C’est ma région natale qui m’a vue grandir.

Larabâa-Nath-Irathen

- Ses habitants sont courageux et durs.
- C’est chez moi, je suis bien où je suis.
- Je ne veux pas changer de zone

Aïn-El-Hamam

- Pour la beauté des montagnes du Djurdjura.
- M’chedallah (Bouira) c’est ma région et les villages pour le calme,

Bouira

la sérénité, la nostalgie, « la vie simple ».
- Je suis de cette zone, j’aimerais vivre là-bas.

Boghni

- Je ne peux pas vivre ailleurs, j’ai toute ma famille là-bas.
- Une zone calme, tranquille.

Sétif

- Une belle ville, beaucoup de travail.

Jijel

- Je suis d’Azeffoun et j’aimerais habiter à Jijel, c’est un lieu que
j’aime, la beauté du paysage m’inspire beaucoup.
- On peut y trouver des montagnes reliées à la mer, un champ naturel
extraordinaire, c’est un milieu d’origine kabyle, une ville calme.
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Quel est le lieu ou la zone sur la carte où vous n’aimeriez pas habiter ? Décrivez ce lieu.
Pourquoi n’aimeriez-vous pas y habiter ?

Figure 100 : Lieux où nos informateurs préfèrent ne pas habiter.

Pourquoi n’aimeriez-vous pas y habiter ?
Les commentaires des informateurs
Où préférez-vous ne pas

Pourquoi préférez-vous ne pas y habiter ?

habiter en Kabylie ?

Bordj-MénaïlBoumerdès

- Ville sale et ses habitants sont extrémistes par leur pratique acharnée de
l’Islam.
- Ils parlent moins le kabyle.
- Une langue différente, c’est difficile de s’intégrer avec les habitants de
cette zone très arabisée.
- Ils ne veulent pas changer, ils sont coincés.
- Ils parlent l’arabe et moi je n’aime pas cette langue.
- Kabyles déracinés et transformés.

Bordj-Bou-Arreridj

- Ils ne sont pas développés.
- Pour des raisons liées au climat (le froid).
- Je ne connais pas leur mentalité.
- Le mode de vie des gens de là-bas est catastrophique.
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Sour-El-Ghozlan

Draâ-El-Mizan

- Ils ont une mauvaise mentalité là-bas.
- C’est une zone morte, il n’y a pas de travail dans cette ville.
- C’est un lieu isolé.
- Le mode de vie de ses habitants ne me convient pas.
- Ses habitants sont des Arabes.
-Il y a un manque de moyens de locomotion.
- Je déteste leurs comportements et leur façon de parler.
-Je n’aime pas leur mode de vie.
- Une ville désordonnée et très peuplée, la pollution et aussi très humide.

Alger

-Ses habitants parlent en arabe et il y a beaucoup de Kabyles algérois qui
s’arabisent et qui oublient leurs racines kabyles et je ne les aime pas.
- C’est juste que je n’aime pas.

Boudouaou

- Toutes les villes arabes /hors de la Kabylie.
- À cause de la langue arabe et de leur mode de vie.

Boghni
Bouira

Aïn-El-Hammam

Jijel
Toutes les villes
arabes /hors de Kabylie

- C’est loin des grands centres urbains.
- C’est un endroit que je déteste.
- Région isolée et accidentée.
- Sans infrastructure et manque de transport, située loin de la ville de (TO).
- Région isolée et montagneuse.
- Difficile à vivre là bas en hiver (conditions climatiques hivernales rudes).
- Cette ville est pour moi comme un désert.
- C’est à cause de la langue arabe.
- Leur mentalité ne me plaît pas et à cause de leur mode de vie.
- À cause de la culture et de la mentalité différentes.
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Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute
Est-Ouest, qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous
qu’un projet d’une telle importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect
linguistique et identitaire de votre région, en accentuant le processus d’arabisation par
exemple ?

Oui

Nombre de
sujets

%

Oui

57

67,86

Non

17

20,24

Non

sans réponse

12%
14%
74%

sans réponse
Total

10
84

11,90
100

Figure 101 : Autoroute Est-Ouest et son impact sur l'arabisation de la Kabylie selon nos
informateurs.

Existe-il un lien entre le passage de l’autoroute Est-Ouest en Kabylie et l’arabisation des
populations de cette région ?
Nos informateurs pensent majoritairement que la réalisation de l’autoroute Est-Ouest aura des
répercussions sur l’aspect identitaire et linguistique notamment sur les zones que traversera
cette autoroute (figure 102). Plus de la moitié des informateurs ont répondu par « oui », soit
57 personnes sur 84 (67 %). 17 % ne voient pas de lien entre le passage de cette autoroute et
l’accélération du processus de l’arabisation en Kabylie. 10 personnes n’ont pas répondu à la
question (12 %). À ce sujet, S. CHAKER nous rappelle qu’à l’époque coloniale, la France
avait contribué de manière indirecte à l’arabisation de la Kabylie avec l’ouverture des routes
reliant des régions arabophones à cette région : « Ce rôle d’accélérateur de l’arabisation est
patent dans les zones berbérophones « fragiles » : en Oranie et en Algérie centrale
(Ouarsenis) notamment. Il semble bien si l’on se fie à la cartographie française qu’il y avait
encore au milieu du XIXème siècle continuité linguistique berbère entre la Kabylie et la zone
chaouia par un étroit pédoncule à travers le Sétifois. C’est ce que fait apparaître une carte de
l’époque (Hanoteau 1860). L’arabisation totale de cette région est évidemment une retombée
directe de la densification des échanges sur la voie Alger-Constantine1. » (Cf. Figure 4 : carte

1

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p.115.
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géolinguistique présentant le pont sociolinguistique reliant la Kabylie à la zone berbérophone
chaouia au début du XIXème siècle, aujourd’hui rompu).
2. Interprétation des résultats, analyse et discussion : identité sociolinguistique et
marquage symbolique du territoire
2.1. Comment interroger les espaces de référence des langues en Kabylie ?
Ainsi, afin de comprendre à la fois le rapport qu’entretiennent nos informateurs avec l’espace
dans lequel ils vivent et le processus de production de la ségrégation socio-spatiale et son
impact sur la construction de leur identité sociolinguistique, nous avons tenu à leur présenter
une carte géographique de la Kabylie sur laquelle figurent : Alger, Boudouaou, Larbâa,
Thénia, Bordj-Ménaïl, Lakhdaria, Draâ-El-Mizane, Bouira, Sour-El-Ghozlan, Boghni,
Larbâa-Nath-Irathen, Aïn-El-Hammam, Azeffoun, Azazga, El-Kseur, Amizour, BéniOurtilane, Guenzet, Bougaâ, Téniat-El-Khémis, Médjana, Bordj-Bou-Arréridj, Béjaïa,
Amizour, Aokas, Ziama Mansouria, El-Aouna, Jijel, Kherrata et Sétif.
Dans un premier temps, nous avons demandé aux questionnés de situer :
- le lieu où l’on parle (le plus et le mieux) / (moins et mal) le kabyle et décrire ce lieu ;
- le lieu où l’on parle (le plus et le mieux) / (moins et mal) l’arabe et décrire ce lieu ;
- le lieu où l’on parle (le plus et le mieux) / (moins et mal) le français et décrire ce lieu.
Dans un second temps, il était question de situer :
- le lieu sur la carte où ils aimeraient habiter, le décrire et justifier ce souhait ;
- le lieu où ils n’aimeraient pas habiter, le décrire et justifier ce choix.
Les discours tenus par nos informateurs nous permettent déjà d’avancer le fait que non
seulement ils conçoivent la Kabylie comme un lieu situable géographiquement mais aussi
comme un « espace social » qu’ils peuvent identifier, stigmatiser et s’approprier ou non. En
effet, nous allons comprendre, à travers leurs discours (la mise en mots des espaces),
comment le territoire kabyle est emprunt de valeurs du point de vue symbolique
(stigmatisation ou valorisation) via les pratiques langagières qui lui sont associées.
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Nous avons retenu le discours de l’un de nos informateurs :
Extrait de discours : questionnaire 30
« Nous, les villageois ou les montagnards, sommes très différents des citadins quand on parle en
kabyle. Nous, dans les villages situés sur les montagnes de Kabylie, on parle le vrai kabyle, la bonne
langue kabyle que nous ont transmise nos parents et nos ancêtres. Les citadins, par contre, ont
l’accent de la ville. À Tizi-Ouzou, on ne trouve pas que des Kabyles. Les Arabes viennent de partout
à Tizi-Ouzou, ils s’installent dans les cités. Du coup, quand vous envoyez vos enfants à l’école, ils
côtoient ces gens venus d’ailleurs et ils acquièrent l’accent arabe et ça influence leur façon de
parler le kabyle. Nous, les montagnards, nous parlons un kabyle pur. À Tizi-Ouzou, les gens parlent
un kabyle spécifique ; c’est un mélange de kabyle et d’arabe. Il y a des endroits où je n’aime pas
aller à Tizi-Ouzou, comme la haute ville où les gens ont une façon bizarre de parler le mélange
d’arabe et de kabyle. D’ailleurs, ça me fait rire de les entendre parler puisque ce n’est pas vraiment
du kabyle ni de l’arabe, c’est le tout en même temps. »

Le discours de notre informateur exprime clairement cette forme de rejet de la façon de parler
de la haute ville de Tizi-Ouzou et, du même coup, de son espace (des endroits où je n’aime
pas aller à Tizi-Ouzou). En revanche, il met en valeur la façon de parler des montagnards
auxquels il dit appartenir. Ainsi, l’appartenance à cet espace social valorisé (les villages et les
montagnes de Kabylie) engendre la « vraie » façon de parler le kabyle. Cette pratique
linguistique du kabyle permet aux Kabyles appartenant au même contexte référentiel que
notre informateur, issu des montagnes du Djurdjura, de se reconnaître lorsqu’ils se trouvent
en dehors des limites de leur territoire symbolique représenté ici par l’espace valorisé, les
villages/montagnes du Djurdjura. Nous pensons donc pouvoir dire à la suite de Claude
DUBAR que « L'identité n'est pas ce qui reste nécessairement « identique » mais le résultat
d'une « identification » contingente. C'est le résultat d'une double opération langagière :
différentiation et généralisation. La première est celle qui vise à définir la différence, ce qui
fait la singularité de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à quelqu'un ou quelque chose
d'autre : l'identité, c'est la différence. La seconde est celle qui cherche à définir le point
commun à une classe d'éléments tous différents d'un même autre : l'identité, c'est
l'appartenance commune. Ces deux opérations sont à l'origine du paradoxe de l'identité : ce
qu'il y a d'unique est ce qui est partagé. Ce paradoxe ne peut être levé tant qu'on ne prend
pas en compte l'élément commun aux deux opérations : l'identification de et par l'autre. Il n'y
a pas, dans cette perspective, d'identité sans altérité. Les identités, comme les altérités,
varient historiquement et dépendent de leur contexte de définition1. »
1

DUBAR, C. (2000). La crise des identités : l'interprétation d'une mutation. Paris, Presses Universitaires de
France, p. 3.
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Ainsi, à la question de situer le lieu où les enquêtés pensent que l’on parle le plus et le mieux
le kabyle, l’espace de référence du kabyle (figure 94) est apparue une centralité
sociolinguistique en région montagneuse représentée sur la carte autour de Larbâa-NathIrathen, Aïn-El-Hammam etc. L'espace de référence du kabyle est en total décalage de la ville
de Tizi-Ouzou qui constitue l’espace de référence niveau 3 du kabyle mais, par ailleurs,
l’espace de référence de l’arabe. Aux yeux de nos informateurs, la ville de Tizi-Ouzou n’est
pas le lieu privilégié où l’on parle le kabyle. À l’analyse de notre corpus, nous constatons que
nos répondants font état d’une corrélation systématique entre la survie du kabyle et la
résistance d’une société rurale/montagnarde dans le cadre d'un processus d'urbanisation
d’envergure. Néanmoins, une précision concernant le concept « urbanisation » nous semble
importante. En effet, comme le rappelle Thierry BULOT : « Le terme urbanisation n'est pas à
concevoir, ici, comme la densification d'un habitat dit urbain mais comme la somme des
spécificités des rapports entre mobilités spatiales et mobilités linguistiques1. »
Les contours sociolinguistiques du kabyle sont définis par nos informateurs en le renvoyant
dans un cadre socio-spatial rural/montagnard. L’espace de référence du kabyle porte sur le
tissu rural/montagnard car le processus d’arabisation s’est accompli assez tôt dans les villes
fondées par les Arabes et les vieux centres de culture arabo-islamique.
R. KAHLOUCHE2, qui cite C. FERAUD, donne l’exemple de la ville de Béjaïa pour
expliquer l’arabisation précoce des villes de Kabylie : « La ville (Béjaïa) rivalisait, autrefois,
avec les grandes cités de l’Orient musulman si bien qu’un savant de Béjaïa, de passage à
Bagdad, répondait en ces termes à ceux qui l’interrogeaient sur sa patrie : « Bagdad, Le
Caire et toutes les villes de l’Orient sont, aujourd’hui, éclipsées. Il n’en est aucune qui soit
comparable à En-Naciriya (Béjaïa). » L’auteur explique qu’aujourd’hui, elle a perdu son nom
arabe En-Naciriya pour reprendre son nom original (berbère) Bgayeth (Béjaïa). Ainsi, Béjaïa
doit sa reberbérisation à l’influence démographique du massif montagneux kabyle. Aussi,
nous voyons bien comment les habitants latinisés et christianisés des grandes villes anciennes,
ont adopté la nouvelle langue (l’arabe) et la nouvelle religion (l’Islam) qui se sont imposés
dans les grands centres urbains constituant le lieu incontestable de la dominance économique,
politique et culturelle.

1
2

BULOT, T, La langue vivante : l'identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 26.
FERAUD, C, cité par KAHLOUCHE, R, « La vitalité du berbère en Kabylie : Aperçu socio-historique ». Dans
MANZANO, F et KRIER, F (Dir) : Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen. op.cit., pp. 39-40.
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Comme nous le rappelle Francis MANZANO : « Le conflit ethnolinguistique berbère/arabe
fait d'ailleurs perdre de vue qu’avant les treize siècles d'arabisation, il y avait eu
antérieurement neuf siècles de romanisation dont le berbère était certes sorti en partie
transformé, voire diminué en masse, mais toujours là. Comme 13+ 9 font 22, on voit donc à
quelle aune il faut mesurer la résistance du berbère à au moins trois pressions
sociolinguistiques d'envergure (romane, arabe puis française). Ce simple constat doit donc
faire réfléchir : d’où vient donc cette aptitude exceptionnelle à se maintenir ? 1 ».
F. MANZANO explique les différents contacts linguistiques du berbère avec le latin, l'arabe
et le français. D'autre part, il insiste sur la résistance de cette langue (le berbère) face à la
pression linguistique exercée par ces trois langues. Comme le berbère est la langue autochtone
de l'Afrique du Nord, elle a vu déferler la langue des Romains (restés neuf siècles en Afrique
du Nord), puis celle des Arabes venus de la Péninsule arabique et arrivés au Maghreb vers le
VIIème siècle. Ils y sont restés treize siècles jusqu’à nos jours ainsi que les Français à partir de
1830. Le berbère, déjà plusieurs fois millénaire, fait preuve de résistance face à la langue de
chaque nouvel arrivant. 22 correspond au nombre de siècles de résistance du berbère face à la
romanisation qui a duré 9 siècles et à l'arabisation 13 siècles. D’où vient donc cette capacité
du berbère à se maintenir ?
Afin de répondre à ce questionnement, il nous semble important de corréler les espaces de
référence du kabyle, à la fois avec ceux de l’arabe et du français tels qu’ils sont produits
discursivement par nos informateurs. Ainsi, la carte (figure 94) montre une centralité
linguistique (espace de référence du kabyle) mettant le doigt sur l’isolement dans les zones de
montagnes du berbère. Il s’agit ici du kabyle mais ce constat peut être étendu à d’autres
situations relatives au berbère en Algérie : les Aurès, le Mont Chenoua, etc., et ailleurs qu’en
Algérie, notamment les zones berbérophones du Maroc. Ainsi, les plaines et les hautes plaines
ont été très tôt arabisées parce qu’elles permettaient la circulation et l’installation aisée des
populations arabophones. À la question de savoir le lieu où est parlé le bon kabyle, nous
avons obtenu les résultats suivants : sur un total de 84 sujets interrogés, 73,81 % pensent que
le « bon » kabyle est parlé dans les villages de Kabylie (figure 65). Notre enquête montre que
le kabyle s’est généralement maintenu dans des régions de fort peuplement où l’occupation
humaine était déjà suffisamment dense et ne permettait que difficilement l’intrusion
d’éléments extérieurs. La densité de la population atteint, selon Marc COTE2 300 hab. /Km2
1

MANZANO, F. (2006). « Les Berbères, leurs noms et leurs(s) identité(s) ». Dans MANZANO, F (Dir) : Noms
propres, dynamiques identitaires et sociolinguistiques, Cahiers de sociolinguistique de Rennes n°11. Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, p. 181.
2
COTE, M. (1996). L'Algérie : espace et société. Paris, Éditions Masson/Armand Colin, p. 198.
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en Grande Kabylie contre 150 hab. /Km2 en Petite Kabylie. La densité de la population en
1998 varie, selon Jean Claude BRULE et Jacques FONTAINE1, de 281 à 386 hab. /Km2 en
Kabylie du Djurdjura, ce qui correspond sur la carte à l’espace de référence du kabyle. Une
sorte d’auto-suffisance kabyle favorise donc le maintien du berbère dans ces secteurs.
Alors que l’arabe s’est implanté beaucoup plus vite et plus largement dans les zones à faible
occupation humaine, le kabyle s’est tendanciellement maintenu dans les régions de tradition
paysanne à fort ancrage terrien, à appropriation individuelle ancienne des terres. Plus qu’un
facteur de maintien de la langue, la cohésion sociale du groupe a permis à la Kabylie de
dissoudre2 linguistiquement toutes les populations arabophones et autres venues s’y installer.
À ce propos Salem CHAKER estime que « La majeure partie des zones kabylophones
actuelles correspond à des régions qui entretiennent, depuis au moins la fin du moyen âge,
des rapports conflictuels avec les divers pouvoirs centraux qui n’ont jamais réussi un
contrôle permanent. Alors que les régions soumises, durablement, au contrôle des pouvoirs
centraux (urbains) se sont arabisés plus précocement3. »
À la lecture des cartes (les espaces de référence des langues en Kabylie), on constate que
l’espace de référence du kabyle correspond au contre-espace de référence de l’arabe. En
revanche, l’espace de référence de l’arabe est approximativement le contre-espace de
référence du kabyle. Quant aux espaces de référence du français, ils ne font apparaître aucune
centralité linguistique dans la mesure où nos informateurs ne situent pas un endroit particulier
sur la carte (cf. figure 98) comme norme spatio-linguistique du français en Kabylie. Cela
dénote du rapport de dominance qu’entretient la langue française avec le kabyle sur
l’ensemble de l’espace sociolinguistique kabyle. Ce dessin géolinguistique (les espaces de
référence des langues) explique nettement les relations inter-linguistiques : rapport
langue/dominance (français/kabyle) et (arabe/kabyle) d’une part et résistance du kabyle face à
la pression des deux systèmes linguistiques d'autre part.

1

BRULE, J-C et FONTAINE, J. (2006). « Des espaces atypiques ». Dans TROIN, J-F, BISSON, j, BISSON, V,
BRULE, J-C, ESCALLIER, R, FONTAINE, J, SIGNOLES, P (Dir) : Le Grand Maghreb (Algérie, Libye,
Maroc, Mauritanie, Tunisie) : Mondialisation et construction des territoires,). Paris, Editions Armand Colin,
p. 345.
2
Pour plus de détails sur ce point, cf. KAHLOUCHE, R. (1999). « La vitalité du berbère en Kabylie : aperçu
socio-historique ». Dans MANZANO, F et KRIER, F : (Dir) : Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen.
op.cit., p. 37.
3
CHAKER, S. (1999). « La langue berbère entre marginalisation et affirmation ». Dans MANZANO, F et
KRIER, F (Dir) : Langues du Maghreb et du Sud méditerranéen, Cahiers de sociolinguistique de Rennes n°4.
Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 18.
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2.2. Hiérarchisation des espaces et territorialisation des identités : « «Nous», les vrais
Kabyles des montagnes du Djurdjura et «Eux», les Kabyles du 15,5 et du 351... »
Le titre de cette partie de notre travail est volontairement provocateur, voire polémique. En
effet, il s’agit du fragment de discours de l’un de nos informateurs qui met en évidence la
problématique de la définition de l’identité sociolinguistique kabyle. Les propos de cet
informateur, apparemment, originaire d’un village situé sur les hauteurs des montagnes de
Kabylie illustrent parfaitement la dialectique (Soi/Autre) dans le processus de construction
identitaire. Notre informateur lie directement la question de l’identité kabyle avec l’espace
représenté ici par deux codes de wilayas (départements) 15,5 et 35.
En réalité, le département 15,5 n’a aucune existence du point de vue matériel ou géographique
ni d’ailleurs administratif car le découpage administratif de la période postindépendance de
l’Algérie désigne la wilaya de Tizi-Ouzou avec le code 15, Alger par le code 16 et la wilaya
de Boumerdès par le chiffre 35. En revanche, par le code 15,5 inventé symboliquement par
notre informateur, est ciblée directement une partie de la population kabyle ou d’origine
kabyle qui a tendance à s’arabiser et qui se rapproche du chiffre 16 (code de la capitale Alger)
où la langue de la communication quotidienne qui prédomine est l’arabe dialectal. Pour cet
informateur, cette frange de la population représentée essentiellement par les habitants de la
haute ville de Tizi-Ouzou et de certaines zones linguistiques situées sur l’axe Tizi-OuzouAlger sont des Kabyles du 15,5. Notre informateur ne se situe pas donc dans le même
contexte référentiel que les « autres » Kabyles, différents de lui qui ont des pratiques
langagières différentes des siennes. Ainsi, il oppose son identité sociolinguistique définie ici
par « Nous, les vrais Kabyles des villages/montagnes» aux «faux Kabyles des villes/plaines»
aux zones linguistiques récemment urbanisées et en conséquence arabisées ou tendant vers
l’arabisation.
Ce qui découle du discours de notre informateur, c’est la stigmatisation de l’Autre sur une
base spatio-linguistique. Ce sont des Kabyles pas totalement Kabyles puisqu’ils sont renvoyés
au code de la wilaya 15,5 qui n’a pas d’existence réelle. Il les exclut du département 15 qui
symbolise le département de Tizi-Ouzou mais ne les situe pas dans le département 16 qui
constitue la norme linguistique de l’arabe algérien dans la mesure où il leur reconnait un
caractère kabyle mais, arabisé. « Eux » ne sont pas totalement arabes pour leurs origines
1

Pour une meilleure compréhension de cette analyse, nous conseillons fortement le lecteur de s’appuyer sur les
cartes pour bien situer les espaces de référence et contre-espaces de référence des langues, les villes, les
wilayas (départements) et les zones linguistiques que nous avons évoquées dans le cadre de cette analyse.
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kabyles et pas vraiment kabyles pour leur tendance arabisante. « Ce sont les faux Kabyles du
15,5…et du 35 ». Notre enquête montre très nettement que du point de vue « symbolique », la
Kabylie est fracturée sur le plan géolinguistique (cf. les espaces de référence des langues
produits discursivement par nos enquêtés). L’étude des représentations sociolinguistiques de
nos informateurs rend compte des tensions entre les langues et leurs espaces de référence et de
la façon avec laquelle la hiérarchisation des langues et des espaces contribue à la construction
de l’identité sociale dans le contexte kabyle. Il s’agit ici de faire état de la catégorisation des
langues perçues par les locuteurs kabyles, de la hiérarchisation sociale des espaces et des
locuteurs des langues en question. Alors, comment est représentée la Kabylie dans
l’imaginaire linguistique de nos informateurs ?
Notre enquête montre comment fonctionne la stratégie identitaire considérée ici comme
strictement productrice de discours dans la mesure où l’appropriation (Djurdjura) ou la
stigmatisation d’un espace (15,5 et 35), tant physique que symbolique, contribue
inéluctablement à la production de frontières. Cette stratification spatio-linguistique permet
d’identifier l’espace et ceux qui s’y rattachent, autrement dit ceux qui y vivent. Cette
identification est saisie à travers les discours tenus sur l’espace dans lequel vivent nos
informateurs et celui des « Autres ».
Si la répartition des langues produite discursivement par nos informateurs nous permet
d’avoir une idée sur la fragmentation de l’espace sociolinguistique kabyle du point de vue
symbolique (rappelons qu’il s’agit ici de représentations), qu’en est-il du lien entre la
hiérarchisation de ces espaces perçus ou/et vécus et l’identité sociale de nos enquêtés ? Notre
enquête permet à travers les évaluations des langues et des espaces de nos enquêtés de saisir
la question de l’identité sociale en Kabylie. Ainsi, à la question de savoir où n’aimeriez-vous
pas habiter en Kabylie, notre enquête donne des résultats intéressants. En effet, plus de la
moitié de nos informateurs cite la région de Boumerdès, suivie de Bordj-Ménaïl, cette
dévalorisation est expliquée principalement par le caractère arabisant de ces villes. Nous
comprenons que la langue peut être plus qu’un moyen de communication (dépassement de la
fonction communicative de la langue) dès lors qu’elle détermine les représentations que se
font les locuteurs de leur espace et de leurs comportements. Un informateur déclare ceci :
Extrait de discours : questionnaire 16
« Franchement, il m’est impossible de vivre dans une ville de la wilaya de Boumerdès car, là-bas, il
y a trop de gens bizarres. Je ne comprends pas bien leur langue. En plus, les Kabyles qu’il y a là-bas
ont tendance à s’arabiser. Vous prenez les gens des Issers, par exemple, je sais qu’ils comprennent
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tous le kabyle et ils le parlent bien aussi mais, quand vous vous adressez à eux, en kabyle, ils vous
répondent en arabe. Il y a aussi le fait que cette wilaya est caractérisée par la présence des
islamistes que je ne supporte pas de voir, enfin, je ne peux pas y vivre. Pour moi, ils ne sont pas de
vrais Kabyles, les vrais Kabyles, c’est nous, les gens de la montagne. Quand ils viennent à TiziOuzou voir les matchs de la JSK, je les entends parler en arabe dans les gradins, ça m’énerve ! ».

Intéressons-nous donc à la dernière phrase du discours de ce répondant qui nous semble très
significative. En déclarant son énervement quand il entend parler arabe à Tizi-Ouzou,
considérée comme la capitale de la Kabylie et, de surcroit, quand le club emblématique et
porte-drapeau de la région de Kabylie, la JSK, joue des matches à Tizi-Ouzou, cet informateur
nous permet de comprendre -bien sûr à travers son discours- que la ville est un espace où se
confrontent les langues et les identités sociales.
Thierry BULOT écrit à propos de la ville : « Les villes sont des lieux de langues, lieu où se
confrontent, se côtoient, s’apparient des groupes langagiers, ethniques… Elles sont
productrices de normes de toutes natures parce que le modèle culturel urbain est quasi
consacré par la prégnance de la cité sur le pays. Mais, plus encore que cela, elles sont une
mise en mot du rapport entre langue et espace, du rapport entre l’usage social de la langue et
l’espace social qui lui est attribué1. » Ainsi, l’espace sociolinguistique kabyle est éclaté,
soumis à des pressions exercées par les systèmes linguistiques que sont l'arabe et le français.
La Kabylie est morcelée assez fortement par une série de sous-espaces qui sont identifiés à
travers les comportements linguistiques qui y sont pratiqués.
À l'heure actuelle, en dehors des cœurs de massifs montagneux (Djurdjura, Babors orientaux),
rares sont les régions de Kabylie qui ne sont pas polarisées. La région occidentale dont parle
notre informateur est située à l’Ouest de l’espace de référence du kabyle, et représente l'axe
fortement urbanisé de Boudouaou à Tizi-Ouzou. Alger constitue une annexe fonctionnelle et
polarise tous les intérêts. Fortement liée aux grands centres urbains (Constantine, Bordj BouArreridj et Sétif), la bordure méridionale de Kabylie se trouve aussi de plus en plus sous
l'influence de ces villes des hautes plaines. Pour Camille LACOSTE-DUJARDIN : « En fait,
plutôt que « la Kabylie » au singulier, il faut considérer « les Kabylies » au pluriel puisque
les géographes reconnaissent une Kabylie du Djurdjura, la plus étendue, la plus élevée et la

1

BULOT, T. (1999). Langue urbaine et identité : langue et urbanisation linguistique à Rouen, Venise, Berlin,
Athènes et Mons. Paris, L’Harmattan, p. 16.

- 374 -

plus massive ainsi qu'une Kabylie des Bibans, au Sud de la Soummam, et une autre Kabylie,
celle des Babors, à l'Est et le long de la côte, auquel il faut ajouter le Guergour sur la rive
droite de la Soummam et parfois une « Kabylie de Collo ». À dire vrai, on appelle « les
Kabylies », en Algérie, ces montagnes du Nord du pays, entre Alger et Constantine, où l'on
parle une même langue berbère (ou tamazight), dans un ensemble dialectal taqbaylit. Le
kabyle parlé en Kabylie du Djurjura est nettement moins arabisé que celui des autres
Kabylies où l'on constate souvent une forme de bilinguisme arabe-kabyle. C’est en raison de
ce manque d'uniformité que l'on a cru pouvoir justifier, un temps, la distinction entre une
partie occidentale ou « Grande Kabylie » et d'autres orientales, alors dite « Petite Kabylie».
(…) S'il existe effectivement une certaine unité, des parlers tout autant que du relief, au Nord
et à l'Ouest de la Soummam, en revanche, les parlers de la Kabylie du Djurjura diffèrent
davantage des parlers plus arabisés des autres unités géographiques et linguistiques situées
au-delà de la Soummam au Sud et l'Est de la ville de Béjaïa1. »
3.

De

nouvelles

identités

en

question :

vers

la

(re)construction

d’une

identité transnationale berbère ?
Il nous semble important de signaler que l’essentiel de cette analyse va porter sur l’identité
berbère dans sa dimension maghrébine, c'est-à-dire à l’échelle de l’Algérie, du Maroc et de la
Libye2. Nous pouvons expliquer cela par trois raisons :
D’abord, après une vérification approfondie de notre corpus d’étude, nous avons constaté que
la majeure partie de nos informateurs avaient axé leurs réponses sur les Berbères marocains et
libyens dès lors qu’il s’agit de parler d’identité pan-berbère. Donc, naturellement, nous
développerons nos analyses en fonction des représentations de nos sujets. Ensuite, il ne faut
pas perdre de vue que certains groupes berbères se trouvent isolés du fait de leur intégration
dans des États de l’Afrique de l’Ouest aux orientations et aspirations populaires très différents
de celles des Berbères du Maghreb. Dans ce cas, il est difficile de poser l’hypothèse d’un
imaginaire collectif commun. Car, certains groupes touaregs s’inscrivent dans une lutte
1
2

LACOSTE-DUJARDIN, C. Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie. op.cit., pp. 202-203.
Après la chute du guide libyen Mouammar KADHAFI en 2011, nous avons assisté à l’émergence d’un
mouvement de contestation populaire issu des régions amazighophones dont la principale revendication est
l’introduction de la langue amazighe dans la nouvelle constitution libyenne et la reconnaissance des droits
linguistiques et identitaires des communautés berbérophones dans le cadre du nouvel État libyen. Avec la
libération des zones amazighophones, la culture berbère a connu un essor sans précédent dans l’histoire de la
Libye contemporaine. Les médias (radio et journaux), les associations culturelles, la chanson, les cours de
langue amazighe etc., sont sortis de leur torpeur. L’appartenance à l’identité amazighe est désormais vécue
comme une fierté. En témoignent les graffiti sur les murs, les drapeaux berbères brandis durant les différentes
manifestations pour la reconnaissance de la culture amazighe, y compris à Tripoli.
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politico-territoriale1 différente de la logique linguistico-identitaire entreprise par les
berbérophones de l’Afrique du Nord. Enfin, Les berbérophones des autres régions comme la
Tunisie, les Amazighs de Siwa sont tellement minoritaires qu’il est quasiment impossible
d’envisager un processus de construction identitaire transnational comme c’est le cas entre les
berbérophones d’Algérie et du Maroc par exemple.
Qu’en est-il donc de cette construction consciente ou inconsciente de l’identité berbère à
l’échelle maghrébine pour nos informateurs ? La Kabylie est-elle en quête d’une identité
transnationale à l’image de ce que connaissent certaines régions d’Europe2 et de France
comme la Catalogne3 et l’Alsace par exemple ? Peut-on, à l’heure actuelle, parler d’une
identité berbère transnationale ? Existe-il une représentation d’une construction symbolique
d’une/des identité(s) ne tenant compte ni des frontières, ni des institutions des États dans
lesquels sont insérées les consciences collectives berbérophones ? Le cas échéant, comment
s’est-elle constituée ? Dans quelle mesure peut-on parler de transnationalité berbère ?
Comment s’est enraciné progressivement le sentiment transnational d’appartenance à
l’identité berbère dans les esprits des berbérophones ? Dans quelle mesure l’identité
transnationale berbère se concrétise-t-elle sur le terrain sachant que les berbérophones
constituent des entités ethnolinguistiques appartenant à des États/Nation délimités par les
frontières ?
Il est difficile de confirmer ou de réfuter l’hypothèse selon laquelle il existe un sentiment
identitaire transnational vécu de la même manière par tous les groupes ethnolinguistiques
berbères. Seules des enquêtes de terrain étudiant les attitudes peuvent nous donner des
conclusions crédibles. Néanmoins, nous pensons pouvoir dire que notre enquête kabyle nous a
permis de détecter cette stratégie identitaire dans l’imaginaire colletctif de nos enquêtés. Les
discours tenus par nos sujets ainsi que les résultats de notre enquête confirment la tendance de
nos informateurs à dépasser symboliquement les frontières du pays dans lequel ils vivent. Ils
engagent ainsi un processus de (re)construction d’une identité collective à la fois
transnationale et symbolique. Les résultats des questions à échelles d’attitudes suivantes
confirment en tout cas cette représentation homogéniésante/globalisante de l’identité
berbère par nos informateurs :

1

Nous pensons notamment aux berbérophones du Mali (azawad), sujet que nous ne pouvons traiter ici.
Cf. DENECHERE, Y et VINCENT, B. (2010). Vivre et construire l’Europe à l’échelle territoriale de 1945 à
nos jours. Bruxelles, P.I.E Peter Lang.
3
Cf. CASTEX, J-F. (2005). La Catalogne nord en quête d’identité. Cabestany, Éditions le Temple d’Or.
2
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-

la figure 88 : les attitudes de nos informateurs vis-à-vis du Grand Maghreb Arabe ;

-

la figure 90 : le sentiment d’appartenance berbère déclaré par nos informateurs
(proche/éloigné) des autres groupes berbères non kabyles et non algériens et enfin ;

-

la figure 91 portant sur l’idée de l’autonomie régionale des groupes berbères non kabyles.

Nous constatons par le biais de certaines questions ouvertes un certain renouveau de l’identité
berbère caractérisé par la transnationalité qui va à l’encontre de ce que visent les projets
politiques adoptés par les États maghrébins. Nous allons comprendre comment les discours
portant sur l’identité berbère à l’échelle du Maghreb se construisent en opposition/réaction au
discours dominant/officiel des États maghrébins. Le discours politique arabo-musulman porté
par les États comprenant des masses berbérophones importantes à l’image de l’Algérie et du
Maroc produit souvent des discours identitaires réactionnels. À la question de savoir ce que
pensent nos informateurs du projet du Grand Maghreb Arabe, nous avons obtenus des
réponses très rapprochées dont nous avons seléctionné quelques extraits :
Extrait de discours : questionnaire 19 :
Je pense que ce projet ne tient pas la route. C’est un projet hypocrite puisque il ne reconnait pas la
spécificité et les origines des Berbères. Pour moi, pas de Maghreb Arabe qui ne représente pas la
réalité du terrain. Elle est où notre place nous les Berbères dans ce projet ? Je suis contre tout projet
qui ne tient pas compte de notre langue, notre culture et notre identitié. Je suis d’accord pour un
Maghreb unifié mais pas de Maghreb Arabe seulement. Pourquoi on ne l’appellera pas Maghreb
amazighe ? Pour moi, les Berbères qui se trouvent au Maroc et en Libye sont mes frères. On

vit certes dans des pays différents, mais pour moi, ce sont mes frères.
Un autre informateur déclare ceci :
Extrait de discours : questionnaire 38 :
Pour moi, c’est un bon projet. C’est un espace d’échange économique et culturel à la condition de
l’appeler le Grand Maghreb seulement sans le mot arabe car, les pays du Maghreb ne sont pas
arabes mais juste arabisés par l’Islam. À la rigueur, s’ils veulent l’appeler Maghreb Arabo-Amazigh,
ça passera mais si c’est juste pour dire Maghreb Arabe, je pense que c’est injuste car, ça nous exclut
nous les Berbères que ce soit ceux du Maroc ou ceux d’Algérie. Il existe des Berbères en Egypte, en
Tunisie, au Maroc, au Mali, au Niger et en Mauritanie. Je me sens franchement proche d’eux malgré
l’éloignement et la distance qui nous séparent.

Les discours de nos répondants montrent comment l’exclusion institutionnelle des identités
plurielles maghrébines a contribué à produire de nouvelles formes de représentation sociales
et de construction des identités hors-frontières. Comme nous l’avons déjà vu dans la première
partie de notre travail, l’élément berbère a fait l’objet d’une exclusion caractérisée depuis la
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décolonisation. Ce n’est que ces dernières années que sa reconnaissance devient effective et
réelle. Il faut rappeler que la couverture médiatique nationale et internationale dont ont
bénéficié les événements du printemps 1980 a atteint l’ensemble du monde berbère. Comme
l’écrit Salem CHAKER : « Pour la première fois, dans la mémoire historique des Berbères,
certains d’entre eux revendiquent publiquement et massivement leur langue et affirmaient
leur droit à exister en tant que communauté culturelle spécifique. Le mouvement de
revendication berbère en Algérie a eu un impact profond dans la totalité de la berbérophonie
et a sensiblement renforcé le sentiment de solidarité pan-berbère qui existait jusque là à l’état
diffus »1. Il est clair que les conséquences des événements du printemps berbère 80 sur les
représentations que se font les Berbères de leur culture, leur identité et leur langue sont
irréversibles. Si la question berbère était jusque là limitée à la sphère universitaire, il faut
rappeler qu’après 1980, la revendication berbère est portée par la société civile suite à une
demande sociale très forte en Kabylie. Les discours identitaires se sont intensifiés avec la
proclamation du multipartisme en Algérie puisque des partis politiques à ancrage kabyle
comme le FFS, le RCD ont inscrit dans leurs projets politiques la question linguisticoidentitaire berbère. Le mouvement culturel berbère : le MCB a fait de la revendication berbère
une question de rassemblement à l’échelle nationale. Ainsi, on a assisté à un rejet total et
profond de toute stigmatisation portée sur le berbère et à une réorganisation/reproduction de
discours qui s’accélère et dépasse le cadre de l’État/Nation.
Parallèlement, le travail d’aménagement linguistique entrepris par certains Kabyles a eu une
influence directe sur les autres groupes berbères. « Nombre de néologismes (sociopolitiques
notamment) introduits en kabyle sont repris ailleurs : Maroc, monde touareg, Libye ;
l’influence dans le domaine de l’écriture (tant latine que tifinagh) est également sensible : la
notation usuelle à base latine développée par les Kabyles s’étend peu à peu à tous les autres
groupes berbères. (…). Depuis, les années 80, le terrain de l’aménagement est
progressivement investi par d’autres berbérophones que les Kabyles : dans un premier temps
par le milieu associatif et militant chleuh, et plus récemment, les Rifains, les Mozabites…qui,
à leur tour, produisent des documents écrits, expérimentent des notations usuelles, proposent
des néologismes et terminologies spécialisées »2. C’est ainsi que le stéréotype selon lequel la
revendication berbère est une émanation exclusivement kabyle s’est brisé. Des contacts entre
des berbérisants notamment marocains, touaregs, mozabites…ont été établis, ce qui a permis
une sorte de rééquilibrage scientifique du terrain berbère. Les rencontres et le travail
1
2

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 163.
Ibid, p.p163-164.
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scientifique1 entre berbérisants issus de différentes zones linguistiques ne peuvent être que
renforcés, produisant ainsi un espace de production scientifique transnational. Cette nouvelle
situation a joué un rôle prépondérant à la fois dans la construction du processus de
l’information socio-langagière et le renforcement du discours identitaire à l’échelle panberbère. Les aspirations transnationales berbères s’expriment de plus en plus de nos jours à
travers les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Nous assistons à
l’heure actuelle à la prolifération des sites internet2 spécialisés dans le domaine berbère. Ainsi,
le web permet l’élaboration d’un discours identitaire transnational à l’échelle du Maghreb et
consolide les solidarités même symboliques inter-berbères en dépit des frontières et de
l’éloignement géographique. De nos jours, les frontières qui séparent les groupes berbères
dans leur acception matérielle/géographique tendent à disparaître puisque les liens entre les
Berbères des différents pays s’intensifient et révèlent une prise de conscience identitaire plus
que jamais vivante. Le processus de « transnationalisation » berbère se renforce à travers les
connexions entre les amazighophones. Ce nouveau phénomène contribue à la création d’un
espace identitaire berbère transnational. Les nouvelles technologies de l’information et de la
communication permettent de vulgariser les activités culturelles des différentes associations
berbères aussi bien au Maghreb que dans les milieux immigrés, notamment en Europe et au
Canada. En plus de la langue, de la culture berbère commune et de l’histoire berbère ancienne
de l’Afrique du Nord, nous constatons à la fois sur les sites internet/dans les médias et dans le
cadre de notre enquête, que certains référents identitaires sont souvent mis en valeur dans ce
processus de construction identitaire commune au Maghreb.
Nous pensons par exemple au drapeau berbère, symbole de tous les Amazighs, à l’écriture
tifinagh, à la chanson et à certaines fêtes comme la célébration du printemps berbère 80 et à
yennayer3.
1

Par exemple dans le cadre du centre de recherche berbère : département berbère de l’INALCO, le HCA : Haut
Commissariat à l’Amazighité (Algérie) et l’IRCAM : Institut Royal de la culture amazighe (Maroc).
2
Citons quelques noms de sites généralistes et médias : (mondeberbere.com) (amazigh-voice.com)
(amazighworld.org) (berbère télévision : site de la chaîne berbère télévision et de la radio) (imurig.net : portail
amazigh marocain) (kabyle.com : portail kabyle) (kabyle-fm.com : radio kabyle en région parisienne)
(kabyles.net : portail des Kabyles) (souss.com : portail chleuh) (tamurt.info : portail d’actualité kabyle).
3
Yennayer est le premier jour de l’an du calendrier agraire utilisé depuis l’antiquité par les Berbères à travers
l’Afrique du Nord. Il correspond à la date du 12 janvier. Il s’agit d’une fête très répandue en Algérie. Le
calendrier berbère a fixé comme an zéro les premières manifestations connues de la civilisation berbère au
temps de l’Égypte ancienne lorsque le roi numide Chechonq (Cacnaq) fondateur de la 22 ème dynastie
égyptienne prit le trône et devient pharaon en Égypte en 950 avant J-C. Cette fête est considérée comme une
célébration nationale, elle est également connue par les autres communautés berbères nord-africaines comme
au Maroc. En Kabylie, le repas préparé pour la célébration de yennayer « imensi n yennayer » est assez copieux
et différent des repas du quotidien. Les rites sont effectués d’une façon symbolique. Ils sont destinés à éloigner
la famine, augurer l’avenir et consacrer le changement. En Kabylie, on utilise la viande de la bête sacrifiée
« asfel », souvent de la volaille, mélangée parfois à la viande séchée « acedluh » pour agrémenter le couscous,
élément fondamental de l’art culinaire berbère. Cf. SERVIER, J. (1985). Traditions et civilisations berbères :
les portes de l’année. Monaco, Edtions du Rocher.
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4. Perspectives sociolinguistiques d’avenir :
4.1. Complémentarité ou conflit de langues en Kabylie ? Pour un « système
tripolaire »1 de complémentarité et de complexité
Comme nous avons pu le vérifier tout au long de notre travail de recherche, la situation
linguistique de la Kabylie se caractérise par la complexité et la diversité. Les sujets enquêtés,
comme nous l’avons décelé dans leurs discours, se trouvent confrontés à cette situation
hétérogène et multiple comparable à un « carrefour » de langues. Pendant de longues années,
le sujet algérien en général, et kabyle en particulier, s’est trouvé confronté à une vision
centralisatrice fondée sur l’unité nationale et linguistique niant, toute particularité locale et
spécificité régionale. Cette idéologie linguistique, en réalité legs inavoué de la colonisation
française, a été, après l’indépendance de l’Algérie, la pierre édificatrice volontaire des
architectes de l’État algérien de la période postindépendance. Le discours officiel/dominant
considérant la diversité linguistique comme un danger pour « l’unité » de la langue officielle
et les identités locales/régionales, comme une menace pour l’identité nationale également, se
trouve, à son tour, face à la réalité sociolinguistique indéniable du pays. Suffit-il de mettre en
place une politique linguistique unifiante – il s’agit, bien entendu, dans ce cas de la politique
d’arabisation – pour, entre autres, exclure la langue française considérée longtemps comme la
langue du colonisateur dominant, sans prendre en compte son enracinement sociolinguistique
datant de plus d’un siècle ? Peut-on éliminer l’élément berbère qui, comme nous l’avons vu, a
fait preuve de résistance sociolinguistique depuis plusieurs siècles face à des invasions
étrangères multiples et parfois puissantes ?
Francis MANZANO nous apporte des éléments de réponses à propos de la question
linguistique au Maroc et en Algérie : « Ils présentent toujours la mécanique
tripolaire « classique », à deux degrés différents de radicalisation, ce qui distingue
nettement ces deux pays de la Tunisie. Ici le conflit arabe vs français est devenu
indissociable d’un second conflit berbère vs arabe qui est passé récemment au premier plan.
1

Concept emprunté à Francis MANZANO étant donné qu’il est à nos yeux le plus adapté à la situation
sociolinguistique algérienne. Nous faisons usage du terme « pôle » à notre tour dans le cadre de cette analyse.
Il est important de préciser que le système tripolaire n’est pas seulement un système de trois langues. L’auteur
a bien choisi le terme de « pôle » par ce que chaque pôle nourrit son propre système de variation. Ainsi, selon
lui « À l’échelle de l’histoire profonde du Maghreb, il apparait donc bien qu’une caractéristique fondamentale
du paysage sociolinguistique est celle d’être constituée sur une base triadique ou tripolaire. Trois pôles
linguistiques sont en présence depuis l’Antiquité, et les pratiques linguistiques comme les traits identitaires
sont constamment conditionnés par ces axes d’attraction et de répulsion. Aujourd'hui, comme hier, les
Maghrébins construisent leur personnalité collective, de manière essentiellement spontanée, par rapport à ces
trois pôles : berbère, roman, arabe, dans l’ordre historique d’apparition de ces pôles ». MANZANO, F,
Maghreb : une francophonie sur la brèche, une interface en Méditerranée. op.cit., p. 98.
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Bien entendu, ce conflit n’est pas nouveau mais on va de plus en plus vers un affrontement
structuré, voire violent, qui déborde du cadre de la revendication linguistique et culturelle
de la communauté kabyle, puisqu’il s’agit d’elle, en particulier, en Algérie du moins. En
fait, depuis la fin des années 70 (…), la tendance à l’exclusivité de l’arabe est contestée par
les deux autres pôles. Et de principalement passifs, les conflits sont devenus aujourd’hui
actifs1. »
Un paradoxe peut être soulevé dans ce contexte. En effet, si l’objectif de la politique
linguistique d’arabisation « unifiante » est d’unir et de relier, n’est-elle pas, en même temps,
source d’exclusion dans la mesure où elle est porteuse d’idéologie ? La politique
d'arabisation après l'indépendance (qui considère la langue arabe comme la seule langue de
l'Algérie) était tellement sous l'emprise de l'idéologie arabo-musulmane qu'elle a amené à
isoler le berbère et le français. Jusqu’à un passé très récent, la politique linguistique suivie
en Algérie s’est beaucoup plus dirigée vers l’exclusion que l’inclusion (objectif qu’elle s’est
fixée à sa mise en place). C’est là même que les tensions identitaires et les représentations de
l’altérité doivent être soulevées. Les représentations de la langue et de l’altérité jouent un
rôle déterminant dans les usages et les comportements linguistiques des individus comme
nous l’avons vu plus haut. Ce registre sociolinguistique comporte d’énormes enjeux sociaux
tels que l’acceptation ou le rejet d’un individu différent ayant des pratiques linguistiques ou
une identité sociale ou culturelle différentes. Nous pensons pouvoir dire que l’évolution de
tout individu est assujettie aux usages et représentations sociales dans la mesure où ils
déterminent les comportements sociaux. Si l’on considère que la diversité et la pluralité des
langues sont une richesse et la dynamique langagière une nécessité, il est nécessaire de
mettre en place une vision plus adaptée à la réalité sociolinguistique du terrain. Il ne faut pas
perdre de vue que sur le terrain linguistique algérien, les trois pôles (berbère, arabe et
français) existent ; il n’est pas nécessaire de faire un choix linguistique au détriment d’un
autre en s’appuyant sur une exclusion orientée principalement par l’idéologie.
Comme nous l’avons vu dans la partie Rapport de dominance (français/kabyle) et (arabe/
kabyle), la politique d’arabisation a eu des répercussions à deux niveaux : un premier conflit
opposant la langue arabe classique à la langue française et un autre opposant l’arabe
classique aux langues dîtes « populaires », l’arabe dialectal et le berbère. Ces rapports de
dominance linguistique à caractère politique ont fait passer au second plan les objectifs
didactiques, scientifiques, pédagogiques, sociolinguistiques et culturels que cette entreprise
1

Idem, p. 118.
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linguistique devait atteindre au départ. La mise en place d’une politique linguistique sans
prise en compte du contexte spécifique dans lequel elle est censée s’inscrire n’est-elle pas à
l’origine de ce qu’il est convenu d’appeler en Algérie « l’échec de la politique
d’arabisation » ?
D’après G. GENESTE : « L’avenir de l’arabisation tant dans l’enseignement supérieur que
dans les autres secteurs de la vie nationale est subordonné aux choix de société en cours de
réalisation. Il est notable que la direction politique veut une Algérie, à la fois et sans
contradictions, culturellement arabo-islamique et techniquement moderne. En pareil cas, il
n’y a pas lieu de s’étonner des difficultés posées par le problème linguistique. Elle ne tient
pas seulement au remplacement de la langue de colonisation par celle de l’indépendance.
Elles tiennent aussi au retard actuel de la langue arabe par rapport aux techniques
modernes »1. Ne doit-on pas se fixer de nouveaux objectifs fondés sur de nouvelles
perspectives d’avenir permettant à tout locuteur d’avoir des comportements langagiers libres
et d’affirmer son identité en évitant de sacraliser un aspect d’une langue et de mépriser les
autres ? Ne doit-pas agir sur les représentations sociolinguistiques des locuteurs pour qu’ils
disposent de multiples façons de s’exprimer ?
La question des langues a longtemps été à l’origine de la situation conflictuelle entre des
courants différents de la société algérienne2. En effet, les opinions sont parfois opposées de
manière radicale ; d’une part, l’usage de la langue française est réservé à l’élite, ce qui lui
confère un caractère « élitiste » et exclut les catégories ethnolinguistiques éloignées de la
réalité de cette langue (couches populaires évoluant loin de tout contact avec le français).
Cette vision est généralement défendue par la tendance arabo-islamiste. De plus, l’échec de
l’école algérienne est logiquement justifié par la généralisation de la langue arabe classique
au détriment des langues maternelles des Algériens. Un courant dénonce donc le repli et
l’enfermement de cette politique linguistique « d’arabisation » fondée sur une conception
théocratique de l’Islam.
Francis MAZANO affirmait dès 1996 que « Le scénario le plus vraisemblable reste le
maintien du système tripolaire mais, peu probablement, sous ses formes actuelles. La
1

GENESTE, G, cité par MEFIDENE-SAHEL, T. (2010). Effets du contexte plurilingue sur les pratiques
didactiques en classe de langue étrangère en Algérie, Thèse de Doctorat en sciences du langage,
sociolinguistique et didactique des langues (Sous/Dir) : BLANCHET, P. Rennes, Université Européenne de
Bretagne-Rennes 2, p. 36.
2
Cf. par exemple les deux ouvrages critiques de Rachid ALI YAHIA. ALI YAHIA, R. (2010). Réflexion sur la
langue arabe classique. Tizi-Ouzou, Éditions Achab. Voir également : ALI YAHIA, R. (2011). Sur la question
nationale en Algérie. Tizi-Ouzou Éditions Achab.
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position du berbère devrait principalement se consolider dans l’avenir. Il y a, en effet, en
Algérie, comme au Maroc une remontée profonde du pôle, qui n’a rien à voir avec une
revendication seulement régionaliste ou folklorique. Cette lame de fond vient de beaucoup
plus loin et arrive beaucoup plus fort, semblant encadrée par des élites de mieux en mieux
formées. On peut donc présumer que les berbérophones de l’Algérie mais aussi du Maroc
s’accommoderont très mal dans l’avenir de quelques strapontins. Tout se passe, en effet,
comme si la très longue impasse du Maghreb Arabe sur ses larges majorités ou minorités
berbères conduisait à l’inverse du résultat escompté : le berbère tend désormais à
revendiquer un statut de langue nationale1. »
Si un travail de fond doit être accompli en agissant sur les représentations sociolinguistiques
des locuteurs puisque celles-ci déterminent les comportements sociaux des individus, il est
important de signaler que ce travail de base doit se faire, dans un premier temps, en adoptant
l’approche plurilingue dans les milieux scolaires. En effet, il ne faut pas perdre de vue qu’en
étape

d’apprentissage

et

d’acquisition

d’une/des

langue(s)

dans

un

milieu

reconnaissant/adoptant l’approche plurilingue, l’apprenant n’est pas considéré comme une
« page vierge » partant de l’étape zéro – ce qui est le cas d’un berbérophone apprenant
l’arabe classique ou le français à l’école – dans la mesure où il est en possession de
compétences linguistiques, culturelles et communicatives préalablement acquises en milieu
formel ou informel (l’école, la famille, la rue, les amis etc.). Dans son processus
d’acquisition de toute langue/culture autre que sa propre langue maternelle, l’apprenant se
mettra au réinvestissement de l’ensemble des compétences plurilingues dont il dispose,
avant l’étape de l’apprentissage, pour parvenir à l’extension de son répertoire linguistique et
à son enrichissement.
« L’approche plurilingue met l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que l’expérience
langagière d’un individu dans son contexte culturel s’étend de la langue familiale à celle du
groupe social, puis à celle d’autres groupes (que ce soit par apprentissage scolaire ou sur le
tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces cultures dans des compartiments séparés mais
construit plutôt une compétence communicative à laquelle contribuent toutes connaissance
et toute expérience des langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et
interagissent. Dans des situations différentes, un locuteur fait appel avec souplesse aux
différentes parties de cette compétence pour entrer efficacement en communication avec un
interlocuteur donné. Des partenaires peuvent, par exemple, passer d’une langue ou d’un
1

MANZANO, F, Maghreb : une francophonie sur la brèche, une interface en Méditerranée. op.cit., p. 121.
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dialecte à l’autre, chacun exploitant la capacité de l’un et de l’autre pour s’exprimer dans
une langue et comprendre l’autre1. »
4.2. Langue, identité et territoire : éléments conceptuels pour un cadrage

sociolinguistique : proposition d’une approche sociolinguistique, ou le modèle
« LEDIR » en Kabylie
L’analyse qui va suivre est une approche et un cadrage théorique permettant de penser,
théoriser, conceptualiser et corréler les principaux axes de notre recherche. Elle prend en
compte la complexité intrinsèque des identités sociolinguistiques et les liens à concevoir entre
les processus de catégorisation, les divers produits discursifs et la mise en mots des espaces. Il
est intéressant de s’appuyer sur les différents constats établis à partir de notre thèse pour faire
émerger un nouveau modèle de planification qui s’appuie principalement sur le
plurilinguisme et la prise en charge des langues dans leur diversité sociolinguistique.
« LEDIR » est une approche que nous avons dégagée à partir de toutes les analyses
précédemment développées dans le cadre de notre thèse. C’est un dispositif que nous pensons
compatible avec le terrain de recherche étudié (la Kabylie) mais également avec d’autres
régions d’Algérie, qu’elles soient berbérophones ou arabophones, pour intégrer une approche
sociolinguistique durable. L’enjeu est de décomplexifier la question linguistico-identitaire en
Algérie et de l’éloigner de toute politique empreinte d’idéologie linguistique, de déni
identitaire ou de caractère d’exclusion sociale.
En plus de la théorie du « système tripolaire » que nous avons développée précédemment,
l’approche « LEDIR » représente une théorisation des concepts que nous avons étudiés tout
au long de notre thèse dans leur acception sociolinguistique. Ainsi, nous proposons cet
acronyme qui correspond à Langue(s), Espace, Discours, Identité, Représentations. (figure
102). Reprenons en détail chacun des sigles :

1

CONSEIL DE L’EUROPE. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre,
enseigner, évaluer. Strasbourg, Conseil de la Coopération Culturelle, Comité de l’Éducation, Division des
Langues Vivantes, p. 11.
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L
• Langue(s) et dialecte
• Liberté et reconnaissance
• Lien social et conciliation
• Légitimer et redynamiser

R

E

• Représentation et comportements
• Revendication et affirmation
• Reconstruction identitaire
• Région et réhabilitation

• Espace et territoire
• Éducation et société
• Équité et politique linguistique
• Entité et globalisation

D

I

• Discours et altérité
• Dominance et hiérarchisation
• Diversité et variation
• Décentralisation et gouvernance

• Identité sociolinguistique
• Identification et socialisation
• Idéologie et sentiment d'appartenance
• Information sociolangagière

Figure 102 : Modèle sociolinguistique LEDIR.
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Le « L »
Comme nous l’avons signalé au tout début de ce travail de recherche, il n’était pas question
pour nous d’axer notre approche sur l’étude de la langue en tant qu’élément/objet
indépendamment de ses locuteurs et de la société dans laquelle elle évolue. Notre objectif était
d’étudier et d’analyser « le discours » de nos informateurs sur la langue. Ainsi, tenir un
discours sur la/les langue(s) conduit inévitablement le répondant à un discours sur les
locuteurs pour, à la fois, mieux les caractériser et les catégoriser.
Pour Salem CHAKER : « S’appuyant essentiellement sur la référence à la langue, le procès
de construction de l’identité berbère en Kabylie tend, depuis le début du siècle, à fonder, face
à un arabo-islamisme à tendance totalitaire, une image de soi et un espace culturel
autonomes, définis par des références spécifiquement maghrébines et une orientation
résolument moderniste1. » Il est évident que le sujet/locuteur kabyle a longtemps été
délaissé. Pourtant, la sociolinguistique nous a appris que l’impact des « discours
épilinguistiques » sur les usages2, et, par voie de conséquence, sur les langues, est loin d’être
négligeable. La prise en compte des paroles des locuteurs à propos de leurs langues et de leurs
pratiques langagières apparaît totalement novatrice et ouvre un champ d’études passionnant.
Le « E »
Revenons maintenant au lien entre l’Espace (territoire) et la langue. Ainsi, on l’aura compris,
le territoire est un processus constant d’appropriation identitaire. Thierry BULOT nous donne
la définition suivante du territoire : « Le territoire est une dimension patrimoniale presque
inaliénable des consciences collectives ; rapportée à la langue, il sert tantôt à légitimer des
actions d’aménagement linguistique fort diverses, tantôt, à circonscrire une communauté
dans des limites commodes et souvent posées comme inaliénables, tantôt à donner une assise
à une identité malmenée ou au contraire dominatrice. En cela, sa définition est toujours
située socialement. L’une des constantes du territoire est sans doute que chacun de ses
acteurs pose sa propre définition comme partagée par la totalité des autres sans présumer
des variations possibles. L’étude de la mise en mots du territoire fait apparaître différents
niveaux de réalité, de complexité qui illustrent la nécessaire prise en considération des
représentations que les locuteurs ont de leur espace et partant de leur identité3. »

1

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 95.
Cf. BOYER, H. (2003). De l’autre côté du discours : recherches sur les représentations communautaires. Paris
L’Harmattan.
3
BULOT, T, La langue vivante : L’identité sociolinguistique des Cauchois. op.cit., p. 40.
2
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Si comme nous avons pu le vérifier dans le cadre de notre enquête, la langue constitue un
élément différentiel majeur dans le processus de la définition de l’identité kabyle, il n’en
demeure pas moins que le territoire l’est tout autant. Pour H. RACHIK : « Des nationalistes
arabes affirment qu’est arabe celui qui parle arabe, même s’il le nie ; des intellectuels arabes
amazighs soutiennent que tous ceux qui habitent l’Afrique du Nord sont amazighs (berbères)
à leur insu même s’ils ne parlent aucun dialecte berbère. Pour eux, c’est la terre qui leur
confère l’identité et pas seulement la langue. L’identité d’un groupe est présentée comme
étant « naturelle » et « objective »1. »
Le « D »
Il est important de dépasser, décompléxifier et désidéologiser la question identitaire et
linguistique en Algérie en agissant sur les représentations sociales et les discours. Ce travail
pourra être accompli au niveau des écoles, des médias, des institutions politiques et étatiques.
Il est tout à fait intéressant d’introduire dans la formation des élèves des notions relatives à la
diversité, l’altérité, la variation et l’acceptation de la différence. Ces concepts devront
contribuer, à l’avenir, au renforcement du lien social et à l’élaboration d’une nouvelle vision
durable dans le temps concernant l’identité/les identités et les langues en Algérie.
Le « I »
Dans cette même perspective, notre enquête nous a permis de comprendre que l’identité
kabyle n’est nullement une réalité concrète, invariable dans l’espace et le temps. C’est ainsi
qu’il faut mettre en évidence le caractère problématique de l’étude de toute identité. Il n’existe
pas de définition toute faite de l’identité kabyle dès lors que chaque individu possède des
manières distinctes de vivre son/ses identité(s). Ces considérations d’ordre méthodologique,
sociologique et sociolinguistique nous ont amené à prendre en compte la complexité de
l’identité en étudiant l’identité sociolinguistique kabyle sous différents angles. Si notre
méthodologie de recherche s’est appuyée principalement sur les représentations
sociolinguistiques qui ont découlé des discours de nos sujets, notre analyse sociolinguistique a
été axée, à chaque fois, sur les marqueurs identitaires (en constante transformation et
évolution) sur lesquels reposent, s’appuient et se construisent les représentations sociales de
nos enquêtés. Cette complexité est un élément majeur à prendre en compte dans toute étude
portant sur l’identité. Ainsi, Ronan LE COADIC nous donne l’explication suivante de
l’identité bretonne : « Il est vrai que l’identité, qu’elle soit ethnique, religieuse, ou d’une autre
1

RACHIK, H, cité par PHILIPPOU, M. (2011). Pratiques des langues et des espaces en situation de tension :
normes identitaires à Chypre, Thèse de Doctorat en sciences du langage, (Sous/Dir) : BULOT, T. Rennes,
Université Européenne de Bretagne-Rennes 2, p. 48.
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dimension, peut être le lieu du refus d’autrui et de l’intransigeance sanglante. Néanmoins,
l’attrait actuel pour les questions identitaires ne peut-être réduit à un mouvement général de
repli sur soi et de rupture par rapport à tout ce qui est autre. Il convient, au contraire, de
situer ce phénomène dans le contexte politique que connaissent nos sociétés depuis le XIXème
siècle. Au nom de l’idéal des Lumières, une idéologie à prétention universalisante a imposé,
partout dans le monde, le modèle de l’État-Nation. Le lien entre État-Nation et territoire
relevait du postulat. Et tout groupe non doté d’un État était soit ignoré, soit regardé comme
une communauté « ethnique » ou « culturelle », obstacle à la volonté politique de vivre
ensemble que suppose le contrat social1. »
Le « R »

Comme nous l’avons déjà vu dans la partie traitant du stéréotype, tout individu procède par
catégorisation afin de distinguer autrui et se placer soi-même. Nous pouvons distinguer deux
processus identitaires hétérogènes dans la construction identitaire2 : d’une part, les
représentations que se font les autres, différents de l’individu (perception d’autrui) – nous
soulignons les représentations que se fait la communauté arabophone des Kabyles par
exemple – et d’autre part, l’image que se construit l’individu de lui-même (la perception que
les Kabyles ont d’eux mêmes), qui tient compte, en partie, des traits attribués par autrui et qui
est en constante évolution. L’individu répond aux distances séparant l’image qui lui est
attribuée et celle qu’il se construit de lui-même par des attitudes et stratégies identitaires.
L’ensemble de ces stratégies est une construction sociale qui permet de distinguer les
membres d’une communauté dans ce qui les réunit. Ainsi, tenir un discours sur « soi » est en
réalité un discours sur les « Autres ». Dans leur processus de construction identitaire, les
individus mettent en place des stratégies pour se positionner par rapport aux autres en
fonction de leurs représentations sociales.

1
2

LE COADIC, R, L’identité bretonne. op.cit., pp. 13-14.
Cf. DUBAR, C, La crise des identités : l’interprétation d’une mutation. op.cit.
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Conclusion
La sociolinguistique nous a appris que conclure à partir d’enquêtes épilinguistiques constituait
un risque scientifique. En effet, les résultats commentés ne sont que l’aboutissement d’un
parcours de recherche, d’une démarche méthodologique et d’une méthode d’analyse qui
restent toujours ouverts à la critique et à la relativité. Ainsi, il est important de concevoir que
les travaux portant sur les représentations sont à placer dans le « contexte » de recueil des
données sociolinguistiques.
Les discours tenus sur les langues, l’identité et l’espace dans le contexte kabyle sont des
objets/produits mouvants ; en effet, rien ne nous empêche de penser que la situation enquêtée,
étudiée et analysée n’a ni changé ni ne s’est modifiée depuis la réalisation de notre enquête.
Ceci dit, nous pensons pouvoir dire que notre enquête nous a permis de comprendre que la
construction identitaire, langagière, culturelle ou spatiale s’établit toujours dans la relation à
l’Autre, celui qui parle différemment, celui qui ne partage pas les mêmes références
sociospatiales. Ainsi, comme l’écrit, Philippe BLANCHET : « La langue pratiquée est, aux
yeux des individus, l’un des principaux traits définitoires de leur identité ethnique voire de
leur identité personnelle. Parallèlement, de nombreuses analyses sociolinguistiques montrent
que tout groupe se construisant comme tel, tend à produire ses traits linguistiques
emblématiques, aboutissant à une variété de langue (sociolecte, technolecte, régiolecte,
argot, jargon…) et, parfois, à long terme, à une langue spécifique. L’identification à un
groupe est un don hautement déterminée par les choix linguistiques, tout particulièrement
dans le cas de groupes pratiquant une langue minoritaire : celle-ci est, en effet, essentielle
pour permettre à ceux-ci de se démarquer par rapport à d’autres, hégémoniques au sein du
même environnement1. »
Par ailleurs, il est important de signaler que le sujet traité dans le cadre de notre thèse est
tellement important et complexe qu’il nous est difficile de prétendre en cerner tous les axes
de recherche et tous les contours. Notre travail n’avait pas vocation à apporter une réponse
tranchée à la question naïve de savoir en quoi consiste matériellement l’identité kabyle.
Comme nous l’avons vu tout au long de ce travail, la Kabylie, comme toute société, n’est
pas figée mais est, au contraire, en constante évolution et transformation. Nous avons bâti
1

BLANCHET, P. (2003). « Langues et identités collectives ». Dans FERREOL, G et JUCQOIS, G (Dir) :
Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles. Paris, Armand Colin, p. 159.
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notre travail sur les représentations qu’ont les Kabyles d’eux-mêmes d’une part et de leur
rapport au monde extérieur d’autre part. Selon Tzevan TODOROV : « La vie sociale se
règle, non sur les réalités matérielles ou même psychiques mais sur les représentations
courantes que l’on s’en fait1. » Le terrain kabyle, voire berbérophone, reste dans sa
complexité et son extension un terrain qui continue à interpeller les chercheurs qu’ils soient
berbérisants autochtones ou non.
Nous espérons que cette modeste recherche aura répondu aux objectifs fixés au début de
cette étude et apporté des réponses aux questions que nous nous sommes posées au départ.
Nous sommes conscient que notre travail n’est pas terminé. Ce n’est, en effet, que le
début d’une approche de recherche. Nous pouvons par exemple ouvrir d’autres axes de
réflexion car, si notre travail porte sur les représentations sociolinguistiques dans le contexte
kabyle, il nous semble important de mener d’autres travaux sur ce même sujet en
investissant d’autres terrains de recherche berbères. Autrement dit, il serait intéressant
d’imaginer une/des étude(s) comparative(s) entre deux/des régions berbérophones comme la
Kabylie, la zone chaouia (zone berbérophone plus perméable à l’arabisation), le M’zab ou la
zone touarègue dans le but d’étudier les manifestations identitaires de chaque groupe
ethnolinguistique. Ce nouveau type de recherche alimenterait une réflexion et des
perspectives intéressantes pour le domaine berbère. Ce genre d’études permettra à l’avenir
de penser, d’interroger et d’analyser l’identité berbère dans sa dimension maghrébine et
nord-africaine commune.
Comme nous l’avons vérifié à maintes reprises dans les discours de nos informateurs, le
kabyle est une langue identitaire autour de laquelle se construit et se cristallise l’identité
sociale en Kabylie. Notre étude est portée sur le fait que la région de Kabylie est considérée
comme un espace et un produit social. Ainsi, le kabyle est à la fois vecteur et porteur de
l’identité socioculturelle. À travers les espaces de référence des langues produites
discursivement par nos enquêtés, notre enquête sociolinguistique nous a permis de
comprendre que la dénomination, la désignation des langues en Kabylie et sa mise en mots (la
mise en mots de la Kabylie) participent inéluctablement à la production sociale de l’espace.
La multidisciplinarité, voire le métissage scientifique, est naturellement l’une des
caractéristiques principales de notre travail de recherche. Nous avons rouvert les dossiers de
l’histoire pour comprendre l’évolution et les origines de la situation sociolinguistique de la
Kabylie et avons adopté une approche sociologique, sociolinguistique et parfois
1

TODOROV, T, cité par LE COADIC, R, L’identité bretonne. op.cit., p. 423.
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psychosociologique. Nous nous sommes appuyé sur différents travaux portant sur l’histoire,
la culture et l’organisation sociale de la Kabylie. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que
la langue reste et restera toujours l’élément principal le plus discriminant dans le processus de
la construction identitaire comme l’a si bien démontré Salem CHAKER à ce propos :
« Depuis le début du siècle, c’est donc la langue, et non l’histoire, une tradition culturelle ou
des traits d’organisation sociale, qui a servi de pôle de cristallisation identitaire. La tendance
est d’ailleurs confirmée à l’heure actuelle à l’échelle maghrébine sur le terrain universitaire
puisque la très grande majorité des thèses (et des publications) consacrées au domaine
berbère par les chercheurs locaux depuis la décolonisation concernent la langue1. »
Notre enquête nous a permis de confirmer notre hypothèse de départ. Nous sommes parvenu à
la conclusion suivante : dans l’imaginaire sociolinguistique du locuteur kabyle, nous
constatons une forte hiérarchisation des espaces, des langues et une territorialisation sociale
des identités. L’acte social de hiérarchiser les langues implique forcément une catégorisation
des espaces/territoires et partant des locuteurs qui s’y rattachent. Thierry BULOT explique
que la notion de territoire n’est pas une donnée mais une construction sociale : « Ainsi,
considérer la prégnance des corrélations entre la hiérarchisation des langues et des parlures
et la hiérarchisation des espaces urbanisés donne à penser les faits normatifs et les systèmes
spatiaux comme ne préexistant pas aux usages discursifs et sociaux. Cela revient à poser
deux constats liés qui sont que :


Les normes linguistiques et/ou langagières ne sont pas des données mais le produit
d’usages en permanence produits et/ou déconstruits à l’échelle du continuum collectif
versus individuel, et de ce fait que :



Les espaces (d’autant qu’ils font, a postériori, l’objet de marquages) ne sont pas non plus
des données mais, effectivement, des produits discursifs (à l’instar des normes) corrélées
aux discours sur les langues de soi-même, de l’Autre et d’Autrui. Reste que s’ils ne sont
pas données mais processuels, ni les normes, ni les espaces et encore moins les identités
ne sont homogènes : ils/elles sont intrinsèquement multiformes et fragmenté-e-s2. »

Comme nous avons pu le vérifier, les discours et les analyses qui découlent des
représentations sociolinguistiques des locuteurs sont indispensables à toute entreprise de
politique linguistique. En Algérie, la politique de la planification linguistique ne peut aboutir
1
2

CHAKER, S, Berbères aujourd’hui. op.cit., p. 84.
BULOT, T. (2008). « Langues et espaces : normes identitaires et urbainsation ». Dans BULOT, T (Dir) :
Normes identitaires et urbanisation : des catégories discursives et des villes, Cahiers de sociolinguistique de
Rennes n°13. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 7.
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sans une compréhension des pratiques langagières effectives des locuteurs algériens. Toute
action/intervention sur les langues doit nécessairement tenir compte des imaginaires
linguistiques des locuteurs de ces langues. Nous savons que le locuteur n’a jamais été
consulté en Algérie sur la question de la/des langue(s) d’une part, ni associé à une quelconque
politique linguistique mise en place depuis l’indépendance du pays d’autre part. Or, il est
établi que l’aboutissement d’une politique linguistique est assujetti à un consensus entre le
citoyen/ sujet/locuteur et l’État qui met en place la politique de l’aménagement linguistique.
La politique linguistique « coercitive » mise en place en Algérie n’est-elle pas productrice de
tension linguistico-identitaire et donc porteuse d’échecs ? Notre enquête a apporté des
éléments de réponse à ce questionnement. Dans ce même ordre d’idée, quel rôle peuvent jouer
les langues maternelles ?
À propos de l’importance de la langue maternelle et de l’alphabétisation, Youcef ALLIOUI
constate que « Les spécialistes s’accordent pour affirmer que pour ne pas entraver et
déformer le développement psychologique de l’enfant, il faut qu’il continue, au moins,
j’usqu’a l’âge de 9-10 ans à apprendre dans sa langue maternelle. Pourquoi 9-10 ans ? Car,
l’organisation fondamentale psychologique de l’enfant et son intelligence sensori-motrice ne
se fixe dans la langue mère qu’à partir de cet âge là. Cette organisation psychologique de
l’enfant, quand elle a terminé normalement son cycle, grâce à l’emploi continu de sa langue
maternelle, lui permet également, s’il venait, par la suite, à apprendre une langue, une
réorganisation psychologique pour faire face à celle-ci. L’enfant ne peut donc se réorganiser
qu’une fois que les premières bases ont effectué « la sauvegarde intellectuelle » dans sa
langue naturelle1.» Doit-on perdre de vue que les comportements langagiers des locuteurs
n’obéissent pas toujours aux lois qui les régissent telles qu’elles sont imposées ou, du moins,
envisagées par le législateur ? Est-il envisageable de régir le système fonctionnel des langues
avec une vision unilatérale dans un pays plus que jamais condamné à l’ouverture ? Car, faut-il
encore le rappeler, pour beaucoup de spécialistes du dossier, le marché des interactions
économiques fait et gère à la fois le marché des interactions langagières. Ne doit-on pas revoir
la distribution des langues en tenant compte de leurs aspects communicationnels dans une
société où la langue de l’école est en dualité avec la langue de l’économie ? Comment, en
effet, concilier l’égalité et la différence ? Au lieu d’opposer l’universalisme et les
particularismes, pourrait-on les articuler ?

1

ALLIOUI, Y. (1991). « Alphabétisation et nécessité de la langue maternelle ». Dans Unité et diversité de
tamazight. Ghardaïa, Actes du Colloque International de Ghardaïa 19 et 20 avril 1991, agraw Adelsan
Amazigh, pp. 59-60.
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Francis MANZANO explique l’approche de l’identité maghrébine en ces termes : « Où se
trouve donc l’identité maghrébine ? En stricte objectivité, elle apparaît fragmentée à travers
les trois constituants fondamentaux ou pôles. Sur le terrain des réalités langagières et
identitaires, chacun des pôles avec des taux différents suivant les périodes, a visiblement
fondé une personnalité collective à facettes. Cette intégration pluriculturelle d’ordre
ethnolinguistique est en décalage avec les logiques culturelles planétaires, à propension
unanimistes, qu’il s’agisse de la logique euro-américaine ou de la logique arabo-islamique.
Attaquer trop nettement l’une de ces trois composantes voue régulièrement à l’échec. Tout se
passe en fait comme si le Maghreb montrait au reste du monde, tantôt calmement, tantôt dans
la violence, le plus souvent avec difficulté qu’une vraie culture de synthèse est toujours
possible1. » On aura compris que dans ce monde tendant vers la mondialisation et la
globalisation, les défis attendant la région de Kabylie sont importants. Si, en France, on a
assisté au début des années 1970 à l’émergence des mouvements de revendication linguistique
et identitaire, parfois qualifiés de « nationalistes » ou « régionalistes », mettant en cause la
conception de l’État-Nation au nom d’une identité culturelle malmenée mais également en
réaction à des formes de domination d’ordre socio-économique, quelques décennies plus tard,
qu’en reste-il ?
Le mouvement occitan, par exemple, n’a pas su ou pu se maintenir afin de promouvoir la
langue occitane en maintenant l’union d’une affirmation culturelle portée par des acteurs dont
le mouvement s’est en réalité décomposé. Le mouvement corse, quant à lui, est victime de son
image de mouvement politique terroriste ayant sombré dans la spirale de la violence. Le
même constat peut être fait en ce qui concerne la Bretagne (bretonnante ou/et gallèsante) de
par la régression des idiomes régionaux (le breton et le gallo) et par un certain recul du
sentiment identitaire, même s’il n’est pas le même dans toutes les zones bretonnes. En
Kabylie, l’approche est tout autre : la demande sociale est encore très forte et la revendication
linguistico-identitaire est accrue. Une question tout à fait légitime mérite d’être posée : Peuton encore continuer de faire la sourde oreille malgré les acquis de ces dernières années face
aux aspirations populaires légitimes et démocratiques d’un pôle qui offre un exemple atypique
d’affirmation culturelle, linguistique et identitaire vivante et en devenir, que ce soit en Algérie
ou au Maghreb ?

1

MANZANO, F, Maghreb : une francophonie sur la brèche, une interface en Méditerranée. op.cit., p. 128.
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Bibliographie
La masse bibliographique portant sur le Maghreb en général et le domaine berbère en
particulier est impressionnante. Certaines régions berbères comme la Kabylie du Djurdjura,
Ahhagar, Sous, ont été, depuis très longtemps, le terrain de recherche de plusieurs disciplines
scientifiques : l’histoire, la sociologie, l’anthropologie, la linguistique etc. Plusieurs études
anciennes, régulières et parfois très approfondies (l’Ahaggar) ont été consacrées à ces régions
berbérophones. Alors que d’autres régions ou fragments ont bénéficié d’une attention moindre
à l’image du Rif, les Aurès, la région des Mzab, les Touaregs méridionaux…).
Il est intéressant de situer les études berbères dans leur contexte historique. En effet, il ne faut
pas perdre de vue que les premières études berbères ont été l’œuvre de berbérisants non
autochtones, notamment français. Cela a constitué un argument très puissant après
l’indépendance des pays maghrébins pour l’exclusion du fait berbère : langue, identité, culture
etc. Les études berbères ont été taxées d’illégitimes du point de vue scientifique et politique
notamment en Algérie et au Maroc. Elles étaient perçues comme une création française et
donc coloniale. Ainsi, « l’origine française » des études berbères a constitué indirectement
une raison historique pour asseoir la politique linguistique jacobine du nouvel État algérien
indépendant. En revanche, les données ont changé avec l’émergence d’une nouvelle
génération de berbérisants « natifs » au début des années 70. Le terrain berbère a connu un
début de rééquilibrage géographique et a bénéficié d’une meilleure couverture scientifique.
Plusieurs berbérisants locaux ont mené leurs travaux sur la Petite Kabylie, Le Rif, le domaine
touareg méridional etc. C’est ainsi que les berbérophones se sont réappropriés
progressivement le terrain des études berbères qui leur échappait auparavant. Cette nouvelle
situation est favorable au berbère puisque le domaine berbère, investi par les Maghrébins a
gagné en légitimité, s’est rééquilibré et s’est enrichi. Il est devenu moins suspect de
« colonialisme » et de « manipulations étrangères ».
La présente bibliographie reprend à la fois l’ensemble des sources citées, qui apparaissent
dans ce travail ainsi que les ouvrages de référence qui ont servi de lecture pour mener à bien
notre recherche.
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Annexes
Annexe 1 : Sous-échantillons et paramètres sociolinguistiques de
l'enquête

Appréciation de l'arabe dialectal
selon le sexe
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70%
60%
50%
40%
30%
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0%
homme
femme

très laid
29%
71%

pas du tout important
25%
75%

ça me déplaît
25%
75%

Appréciation de l'arabe littéraire
selon le sexe
80%
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homme
femme

très beau
31%
69%

très important
29%
71%

ça me plaît
33%
67%

Attitudes de nos informateurs vis-à-vis de l'arabe dialectal et littéraire
selon la variable sexe
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Niveau de maîtrise (très bien) de l'arabe littéraire
selon l'âge
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selon la variable âge
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Annexe 2 : Quelques exemples d'entretiens à titre indicatif
Nous allons publier ici cinq entretiens que nous avons choisis tout en respectant certains
critères de sélection. Nous avons tenu à avoir des entretiens des deux sexes, d’âges différents,
ce qui implique une différence au niveau du système éducatif connu : génération
arabisante/génération francisante, des informateurs issus de zones linguistiques différentes :
Alger, Sétif, Bouira, Béjaïa et Tizi-Ouzou. Nous allons voir que ces discours sont très variés.
Certains répondants peuvent par exemple avoir des réactions de rejet vis-à-vis de certaines
langues alors que d’autres se les approprient. Cependant, cela ne signifie pas qu’il nous est
impossible de parler d’un imaginaire collectif kabyle. Au contraire, comme nous pouvons le
constater dans les résultats de notre enquête, beaucoup de questions ont donné des tendances
importantes dans les attitudes, les comportements langagiers et les représentations de nos
sujets. Enfin, il faut signaler que nous avons repris dans les annexes les propos de nos
répondants tout en essayant de rester fidèle à leurs idées de départ. On s’est borné à intervenir
seulement au niveau de l’orthographe de notre corpus d’étude, que nous avons normalisée.
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A.2. Entretien n°1
La présentation de l’informateur :
Sexe : M.
Âge : 51 ans.
Lieu de naissance : Alger, Tiqesrayin.
Langue maternelle : le kabyle.
Niveau d'éducation : universitaire.
Profession exercée : enseignant.
Origine géographique : urbaine.
- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
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Mauvais

Pas du tout

- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

jamais

Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

Jamais

- L'arabe dialectal
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe dialectal dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

Jamais

- L’arabe littéraire
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?
Oui, j’ai grandi dans un milieu kabyle mais, loin de la région de Kabylie. Je suis né dans un village
kabyle d’Alger qui s’appelle Tiqsraïn. J’y ai fait mes études et j’y ai grandi. Aujourd'hui, je ne vois
pas de différence entre les Kabyles qui ont grandi en Kabylie et nous les Kabyles d’Alger. Il faut dire
que nous les Kabyles de Tiqsraïn, sommes originaires de Kabylie.
L’entretien
- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
Pour moi, les gens de Kabylie parlent le kabyle comme langue maternelle d’abord. Ensuite, il y a
l’arabe et le français surtout dans les villes. Le kabyle parlé dans les villes se mélange d’ailleurs
beaucoup avec l’arabe et le français
- Pensez vous qu’en kabyle beaucoup de mots sont empruntés à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles,
le kabyle a eu des contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou des
expressions au kabyle ?
Nous les Kabyles, on ne peut pas parler le kabyle sans parler le français en même temps. Donc, à mon
avis, le français est la première langue qui a influencé le kabyle. Il y a aussi les Algérois qui aiment
introduire des mots en arabe. À Alger, on mélange beaucoup les trois langues : kabyle, arabe et
français. À Tiqsraïn, il y a des Kabyles qui sont venus de tous les coins de Kabylie. Du coup, le
vocabulaire de notre parler est très riche. On a appris des mots de presque tous les villages kabyles.
C’est une richesse pour nous.
- Comment expliquez-vous les motivations (raisons) de ce ou ces contact(s) ?
Le kabyle n’a pas été introduit dans le système scolaire et c’est pour cela que nous perdons des mots
de notre langue. En plus, à Alger, on fréquentait beaucoup les Arabes, on parlait trois langues, ce n’est
pas facile. Notre langue souffre d’un manque important de vocabulaire surtout notre parler à nous les
Algérois. Le kabyle, on ne le pratique pas à 100 %, surtout, dans l’Algérois, ce n’est pas évident. La
radio kabyle ne diffusait pas dans le passé comme elle fait actuellement. Il y avait juste quelques
heures de diffusion. Actuellement, on a même une chaîne de télévision kabyle.
- Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
Pour moi, Il faut faire attention car, si on n’utilise pas les mots qu’on a dans le kabyle, on risque de
les perdre. Il faut étudier le kabyle et mener des recherches sur les anciens mots rarement utilisés
pour que le kabyle ne disparaisse pas. Car, petit à petit, notre langue risque de disparaître. Il faut
qu’on revienne à la langue de nos origines au lieu d’utiliser le mot arabe «lmakla», il faut dire
«učči » en kabyle. Il faut qu’on apprenne à nos enfants la vraie langue kabyle dans laquelle on ne
trouve pas beaucoup de mots d’origine étrangère. Pour moi, « ṭomatic » ou « lgerra », ça n’a pas de
sens car, ce n’est pas du kabyle. En plus, ici, à Tiqesrayin, je connais beaucoup d’arabophones qui
parlent le kabyle.
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- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle » entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ?
Pour moi, les gens des villages parlent le vrai kabyle, le kabyle dur et pur, avec le vrai accent kabyle.
Mais, les gens de la ville mélangent beaucoup leur kabyle avec les autres langues étrangères, surtout
le français et l’arabe.
- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ?
Précisez.
Je pense que les vieilles de chez nous parlent le vrai kabyle, un kabyle presque parfait car, elles
vivent isolées en Kabylie. Elles ne sortent pas beaucoup, du coup, elles ont gardé leur kabyle propre,
sans influence étrangère. D’ailleurs, parfois, elles disent des mots que nous ne connaissons pas.
Contrairement aux hommes qui quittent la Kabylie et qui utilisent des mots d’origine étrangère. Les
vieilles en Kabylie n’ont pas fait d'études, c’est pour cela qu’elles utilisent des mots anciens du
berbère. La différence entre les hommes et les femmes s’explique par le niveau d’études.
- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions utilisées en kabyle dont l’origine
linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle ; et pour chaque mot ou expression, donnez-moi :
L’origine linguistique de ce mot ou cette expression ?
Pour quelle raison, le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire ?
Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...) :
Ṭabla : ça vient de table et c’est du français. C’est un mot que tout le monde utilise dans notre parler

d’Alger.
Akersi : ça vient de l’arabe « el kursi » et ça veut dire une chaise.
ṭomobil : en français, ça se dit automobile. Ce mot est très utilisé car on n’a pas d’équivalent pour

qualifier une voiture.
Lemhiba : ça vient de l’arabe « el hub » et ça veut dire aimer.
ṭejra : c’est un arbre. En arabe, c’est « ceǧra ».

Tagiṭart : c’est une guitare, et ça vient du mot français « guitare ».
Leγna : on dit ce mot pour signifier la chanson, ça vient de l’arabe « el ghnia ». En kabyle, on dit
aussi, « cna » mais, à Alger, on dit « leγna ».
Lgerra : qui veut dire la guerre et ça vient de la langue française « la guerre ».
Ṭomatic : c’est la tomate en français. Ce mot est utilisé par tout le monde car, on n’a pas d’équivalent

en kabyle.
Lmakla : c’est un mot qui nous vient de l’arabe « el makla ».
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- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les
locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir : pour moi, « Agadir », c’est du kabyle. Ça me dit quelque chose mais, je ne sais pas
exactement ce que ça veut dire. C’est un mot que je n’entends pas régulièrement. Il est rarement
utilisé.
Tayuga : c’est la paire, c’est du kabyle.
Abernus : je pense que c’est les Français qui l’ont pris du kabyle. Ils disent « un burnous ». Même les
Arabes disent burnous. Je pense que c’est un mot du kabyle. C’est l’équivalent d’un manteau.
Tamdint : c’est un mot qui vient de l’arabe et on dit « el mdina » et ça veut dire une ville.
Sniwa : c’est un plateau, il me semble que c’est un mot que les Arabes utilisent beaucoup. Ça vient de
l’arabe.
Tifinaγ: c’est de l’amazigh, c’est un mot de notre langue. Notre écriture c’est tifinagh. C’est l’écriture
berbère. On l’utilise beaucoup car, on n’a pas d’autres mots pour signifier l’écriture berbère.
Lgerra : je l’ai cité précédemment. En arabe, on dit « el herb ».
Ṭomobil : c’est un mot français qui veut dire automobile ».

Tilelli : c’est la liberté en amazigh, c’est un mot rarement utilisé, je ne l’entends pas souvent.
Taktabt : on utilise beaucoup ce mot, c’est de l’arabe. Le mot d’origine, c’est « lkitab » et ça veut dire
un livre.
Taγawsa : c’est du kabyle, et je pense que c’est les accessoires.
Tamacint : c’est la machine, c’est du français. Ce mot est très utilisé dans notre parler.
Alγem : c’est un chameau ou un dromadaire. C’est un mot de l’amazigh.
Baqlawa : c’est un gâteau oriental, spécifiquement algérois. C’est de l’arabe pour moi, on l’utilise
souvent. Je ne connais pas un mot pour désigner « baqlawa » en kabyle.
Baylek : je crois que c’est quelque chose qui appartient à l’État. Un bien commun.
Aselway : c’est du kabyle ce mot, c’est un mot rarement utilisé chez nous. Je ne sais pas ce que ça veut
dire.
Aneγmas : ça ne me dit rien.
- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ?
Je crois que du côté de chez moi, le kabyle est moins parlé aujourd'hui qu'avant puisque les gens
s'arabisent de plus en plus. Il y a beaucoup de populations arabophones qui sont arrivées et qui se
sont installées dans les environs de notre village. Je crois d'ailleurs que c'est une démarche volontaire
des autorités politiques afin d'arabiser complètement les populations de Tiqesrayin.
- A votre avis, pourquoi ?
De toute façon, les gens sont obligés de parler l'arabe. Il y a des commerçants tout autour, des
voisins, de nouveaux arrivants arabes qui ne comprennent pas le kabyle. On n'a pas d'autre choix que
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de leur parler dans leur langue puisque ils ne comprennent pas la nôtre. Actuellement, même à TiziOuzou ville, il y a certaines rues où on n'entend que l'arabe. Là-bas, les gens s'arabisent aussi. Si ça
continue comme ça, je crois que le kabyle sera menacé partout même d'ailleurs en Kabylie.
- Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ? Logique ?
Pour moi, cette situation est regrettable, j'ai l'impression que notre langue et notre identité sont
inondées et étouffées. C'est dommage que l'on soit rendu à cette situation, c'est une partie de nous
même qui risque de disparaître. Il faut que les Kabyles réhabilitent leur langue et préservent leur
identité.
- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Je crois qu'il y a des évolutions dans le domaine de la langue kabyle. Les gens ont la possibilité
d’étudier tamazight dans les universités. L'enseignement de la langue est devenu possible dans les
collèges et les lycées. Je pense que tout ça constitue une avancée par rapport aux années 80. Il y a
des émissions en kabyle à la télévision nationale. Il y a la BRTV (berbère radio et télévision), la
radio chaine II continue toujours à produire en kabyle. Cela est important pour la promotion de cette
langue. Mais, n'allez pas comprendre par là que nous sommes arrivés et que tout ça suffit. Il reste
encore un long chemin à parcourir pour atteindre les objectifs. Beaucoup de travail attend les
chercheurs et les spécialistes.
- Êtes-vous favorable à son enseignement ? A son utilisation officielle (administration, mairies,
etc.) ? Dans quelles circonstances ?
C’est bien que le kabyle soit présent dans les institutions de l'État mais il ne faut pas l’imposer aux
autres qui ne le veulent pas. Celui qui veut apprendre le kabyle est le bienvenu, celui qui ne veut pas,
il ne l’apprendra pas. Je veux que le berbère soit une langue officielle dans les régions berbérophones
mais, là où il n’y a pas beaucoup de Kabyles, ils vont choisir de l’apprendre ou pas, il faut que ce soit
facultatif pour eux. Il ne faut pas imposer comme on dit. Ils nous ont imposé la langue arabe, il ne
faut pas faire comme eux, ce n’est pas bien d’imposer. Le kabyle, en Kabylie, le chaoui, dans les
Aurès, le mzabi, dans le Mzab, etc.
- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecté dans la vie de tous les jours ?
Je crois que le respect est important. Ce qui n’est pas bien, c’est que, parfois, il y a des Kabyles qui
s’expriment en kabyle même en la présence d’un arabophone. Normalement, par respect, il faut
parler en arabe quand les arabophones sont présents pour leur permettre de comprendre ce qui se dit.
Mais, il faut que l’arabophone de son côté, respecte la langue kabyle aussi mais, les Kabyles doivent
lui traduire et expliquer ce qui se dit.
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- Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui laquelle ?
Moi, je me sens Kabyle et Algérien. Je pense appartenir à la communauté kabyle et algérienne en
même temps. Bien sûr, c’est associé, je ne peux pas être kabyle sans être algérien, ni algérien sans
être kabyle. C’est un ensemble, c’est lié, c’est associé.
- Au sein de votre communauté usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour
désigner les autres communautés ?
Nous, on dit à Tiqesrayin, par exemple, pour désigner les autres, Saïd aqsentini (Saïd le
Constantinois), Selon sa région d’origine, Saεid asṭayfi (Saïd le Sétifois), le fils de Bâb-El-Oued. On
associe toujours la ville d’origine à la personne étrangère pour la désigner. C’est beaucoup plus par
rapport au quartier. Dans certains cas, on dit les Arabes, quand la personne est arabe, on dit l’Arabe.
Parfois, on dit la communauté des Arabes.
- Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
Pour moi, le kabyle me rappelle les ancêtres, les origines. Parfois, je parle en kabyle à mes enfants
même s’ils ne comprennent pas tout. Mais, moi personnellement, ça me fait plaisir. Moi, j’éprouve
du plaisir. Je ressens toujours du plaisir car, ça prouve que le kabyle tient toujours et existe, ça me
touche au plus profond de moi, ça me fait vibrer. Je ne dis pas fier, par respect aux autres langues. Ce
n’est pas de la fierté, c’est du plaisir que je ressens. Pour moi, le fait de dire fierté ; ça me gêne. Je
n’aime pas beaucoup ce mot, c’est trop fort, ça a une connotation négative. C’est à peu près comme
si vous dites le mot nationaliste, pour moi, c’est dangereux. Je ressens beaucoup plus de plaisir que
de fierté.
- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien, est- il le produit d’un déclic ? Entre autres, un voyage
hors de Kabylie, une rencontre avec une personne ne parlant pas le kabyle… Autrement dit, n’y at-il pas un jour ou vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?
Non, ce n’est pas du tout un déclic, vous savez parfois, quand on ressent la xénophobie envers le
Kabyle, c’est là, que nous nous attachons le plus a notre identité et à notre langue. Ça donne plus
d’envie de défendre notre langue. Mais, il ne faut pas tomber dans l'extrémisme, il ne faut pas tomber
dans le piège de ces gens xénophobes. Je suis beaucoup plus raciste par rapport aux racistes. Pour
moi, c’est automatique. Depuis ma naissance, je me sens Kabyle, je le suis toujours, ça a toujours été
comme ça, ça a toujours existé dans ma tête.
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- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ? Une seule Kabylie
- Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas.
Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de me :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.
En premier lieu, je cite toute la région de Tizi-Ouzou et de Béjaïa, surtout dans les villages de ces
deux wilayas (départements). Il y a aussi, la périphérie nord de Bouira. La région sud de Boumerdès
et le Nord-Ouest de Sétif.
- Où l’on parle moins et mal le kabyle ? Décrivez ce lieu.
Je pense que c'est vers la région de Jijel, Sétif qui sont entièrement arabisées ces derniers temps. Il y
a aussi certaines zones de Bouira comme Aïn-Bassam. La partie collée à Alger de Boumerdès.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.
Tizi ville, Sétif, Béjaïa, Jijel, Sour-el Ghozlan, BBA, Bouira.
- Où l’on parle moins et mal l’arabe ? Décrivez ce lieu.
Azazga, L-N-I :( Larbâa-Nath-Irathen), A-E-H: (Aïn-El-Hammam).
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
Ce sont les régions que je viens de citer en plus d’Alger et d’Azeffoun. On rajoute Béjaïa. Ce sont les
zones les plus francophones en Kabylie.
- Où l’on parle moins et mal le français ? Décrivez ce lieu.
Je pense que ce sera vers les régions arabophones limitrophes de la Kabylie, région de Jijel, Sétif,
Bougaâ.
- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance ?
Pour être kabyle, il faut d’abord avoir des parents kabyles, je pense que c’est très important, c'est ça
qui donne un vrai kabyle de sang. On peut dire aussi que la personne quand elle est née en Kabylie,
qu’elle est kabyle. Mais, à condition de parler le kabyle évidemment. Pour moi, il ne suffit pas d’être
né en Kabylie pour être kabyle, il faut parler la langue, c’est très important.
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- Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle, et que vous vouliez lui expliquer ce
que c’est, que lui diriez-vous ?
Je lui dirai qu’être kabyle est une identité qui a une langue, c'est les gens qui parlent en kabyle dont
les parents sont kabyles. Ces gens là sont issus de la région de Kabylie.
- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Un Algérien qui vient d'Oran ou de Constantine,
par exemple, peut-il devenir kabyle ?
Moi, j’ai l'expérience à Tiqsrayin, quand j’étais jeune, j’avais un ami arabophone. Ils sont arrivés
chez nous, ils venaient d’une région arabophone. Chez eux, ils parlaient arabe. Avec le temps, ils ont
appris à nous fréquenter et, ils ont appris le kabyle. Ils s’exprimaient très bien en kabyle. Il était
même devenu un supporter de la JSK. Le jour où ils avaient quitté Tiqesrayin pour s’installer dans
une autre ville, lui, par contre, revenait nous voir et parlait toujours kabyle avec nous. Pour moi, on
peut devenir kabyle, il faut juste vivre avec la communauté kabyle et parler la langue. Mon ami dont
je vous parlais, tout à l’heure, est, pour moi, kabyle même s'il est arabe à la base.
- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains comportements
particuliers ? Si oui précisez.
Je pense que les Kabyles sont quand même des gens fiers, ils ont des traditions fortes, ils tiennent
beaucoup à leurs origines ; et c’est, parfois, négatif quand ça atteint le stade de l'extrême. Sur le plan
religieux, je pense que les Kabyles sont des gens comme les autres, ils sont musulmans et croyants.
Ils font le Ramadan. Ceux qui ne sont pas croyants, c’est une petite minorité. Même si les Kabyles ne
se comportent pas de la même façon que les Arabes, ils sont quand même musulmans. Nous, on fait
le Ramadan, même si on ne fait pas la prière, on croit en Dieu. Beaucoup de Kabyles font le
Ramadan et ne font pas la prière, même s’ils critiquent l’Islam des fois. Au fond d’eux même, les
Kabyles sont croyants.
- Selon vous, quel est l’atout majeur des Kabyles dans la situation actuelle ? Qu’est-ce qui, à votre
avis, pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
Je crois que les Kabyles sont très forts du point de vue politique, ils ont la politique comme culture
dans leur sang, ce sont des gens politisés. Ils ont de la maturité politique. C’est des gens très instruits.
D’ailleurs, à chaque fois qu’il se passe quelque chose au pays, c’est les Kabyles qui se soulèvent les
premiers. Vu ce qui s’est passé au pays, les Kabyles ont acquis une maturité politique. C’est toujours
les mêmes et cela depuis très longtemps. Ça fait partie de la culture kabyle. Les Kabyles ont toujours
été des rebelles et des révoltés.
- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?
Pour moi, l’Algérie c’est notre pays, je n’aime pas la séparation. Mais, quand vous pensez à ce qui
s’est passé depuis 1980 à nos jours, c’est toujours les mêmes qui se soulèvent. A un moment, il y
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avait le problème de la régionalisation. Mais, le souci, c’est que ce sont toujours les mêmes qui se
manifestent, et ce sont les Kabyles. Les autres, ils ne s’intéressent pas, ils sont totalement
indifférents. Je n’aime pas le mot autonomie mais, je pense que les Kabyles sont autonomes de
nature et de fait. Ce n’est pas bien de partager le pays. Pour moi, le MAK de Ferhat MEHENNI, est
dangereux dans la situation actuelle. Je suis pour la régionalisation du pays mais, pas pour
l’autonomie. Pour moi, l’autonomie est synonyme d’indépendance. Comme ça, les choses seront
claires. Combien de Kabyles qui vivent à Constantine, Oran et à Annaba ? Tous ces gens là, on en
fera quoi une fois la Kabylie autonome ? Ils iront où ? Si la Kabylie est autonome, on sera étranger
dans notre propre pays si on va à Oran ou ailleurs. Vous vous rendez compte ? On est vu comme des
séparatistes nous les Kabyles. Les Kabyles d’Alger feront comment en cas d’autonomie de la
Kabylie ? Il y a des efforts qui sont faits mais, à mon sens, ils restent insuffisants. Il y a un manque
de volonté politique dans la prise en charge de la question amazigh, un manque de considération
pour cette langue et culture ancestrale pour laquelle des centaines de Kabyles sont morts. Même si
tamazight est reconnue comme langue nationale par la constitution algérienne depuis 2002, il reste
encore beaucoup de choses à faire dans le cadre de l'enseignement et de l'officialisation de cette
langue.
- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
Pour moi, je suis algérien et kabyle, ça ne se sépare pas. C’est indissociable pour moi. Ça reste la
même chose pour moi.
- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
Pour moi, le mot arabe est de trop. Le Grand Maghreb suffirait mais bon, c’est comme ça. Sans
insulter la langue arabe, je n’y crois pas trop. Ce projet est une illusion pour moi. C’est du n’importe
quoi. Je ne suis pas du tout convaincu.
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon
vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents (non), mélancoliques (oui), mauvais caractère (non), têtus (oui), alcooliques (non),
travailleurs (oui), courageux(oui), solidaires(non), joyeux (oui), réservés (oui), montagnards (non),
proches de la nature (oui), accueillants (oui), sauvages (non), rebelles et révoltés (oui), grands
voyageurs et immigrés (oui), fiers (oui), non croyants (non), francophones (oui)
- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest,
qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ? Je ne sais pas.
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Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue ■ □ □ □ □ □ □ un dialecte
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?
Oui □ □ ■ □ □ □ □ Non
- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs qui ont tendance à employer des mots et
des expressions d’origine étrangère :
Oui □ □ ■ □ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ □ □ ■ □ □ □ Non
Des femmes □ □ □ ■ □ □ □ Des hommes
Des citadins □ ■ □ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale □ ■ □ □ □ □ □ Des habitants des autres villes
Des personnes âgées □ □ □ ■ □ □ □ Des personnes jeunes
- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que faires appel aux langues étrangères montre-t-il un manque de richesse lexicale du
kabyle ?
Oui □ □ □ □ □ □ ■Non
- D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les femmes □ □ □ ■ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs diplômés □ □ □ ■ □ □ □ Les locuteurs non diplômés
Les citadins □ □ □ □ □ ■ □ Les villageois
Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ ■ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées □ ■ □ □ □ □ □ Les jeunes
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau ■ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. C’est une belle langue en plus elle est très riche. Entendre parler le kabyle donne envie de
l’apprendre.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important ■ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. C’est très important dans la vie quotidienne d’un kabyle.
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- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît □ ■□ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. C’est la langue que j’utilise dans mon entourage familal. –
Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ ■ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. Je trouve que c’est une belle langue par ses sons.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ ■ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. C’est une langue d’ouverture sur le monde.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ ■ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. Il permet d’exprimer et de qualifier des choses et des situations qu’on ne peut pas qualifier
en kabyle ou en arabe
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ ■ □ □ ça me déplaît
Précisez. Je l’utilise que dans des situations d’obilgations, c'est-à-dire, avec des arabophones. Il vaut
mieux le connaître.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ □ ■ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par exemple) et non
algériens (les Chleuhs marocains, entre autres) ?
Oui□ □ □ ■□ □ □ Non
- Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de
l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui□ □ □ □ □ □ ■ Non
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- Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable ■ □ □ □ □ □ □ Défavorable

A.2. Entretien n°2
La présentation de l’informateur :
Sexe : M.
Âge : 27 ans.
Lieu de naissance : Sétif
Langue maternelle : le kabyle.
Niveau d’éducation : universitaire.
Profession exercée : étudiant.
Langue d’enseignement : arabe et français.
Origine géographique : rurale.
- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
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Mauvais

Pas du tout

- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture

- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

- Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

- L'arabe dialectal
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe dialectal dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

- L’arabe littéraire
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?
Oui, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allé dans le Sud algérien pour travailler à Tamanrasset. J'ai vécu
quatre ans à Alger, la période durant laquelle j'ai fait mes études.
L’entretien
- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
Pour moi, les gens de Kabylie parlent la langue kabyle et tous les habitants parlent aussi l'arabe et un
peu de français. À la base, ils sont tous kabyles. Ils ont la langue maternelle qui est le kabyle mais,
ils ont tous appris l'arabe et plus ou moins le français. Tout le monde parle l'arabe de l'école et l'arabe
de la rue.
- Pensez vous qu’en kabyle beaucoup de mots sont empruntés à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles,
le kabyle a eu des contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou des
expressions au kabyle ?
Nous les Kabyles, on a connu plusieurs colonisateurs. On commence par les Romains, on arrive
jusqu'aux Arabes et aux Français. L'authenticité de la langue kabyle a disparu à travers les âges. Je
vous cite un exemple : le mot « balak », d'après ce que les gens racontent, c'est un mot qui nous vient
du turc. Du coup, dans le kabyle, on trouve beaucoup de mots étrangers et qui font partie maintenant
de notre langue kabyle. Les gens les considèrent comme des mots entièrement kabyles. Mais, je crois
que c'est le français et l'arabe qui ont le plus influencé le kabyle.
- Comment expliquez-vous les motivations (raisons) de ce ou/ces contact(s) ?
Au fur et à mesure que les colons arrivaient chez nous, ils imposaient leurs langues dans notre
région. Ils étaient plus forts que les habitants autochtones qui étaient très faibles. Leurs civilisations
étaient trop fortes et ils étaient forts sur le plan militaire aussi. Sur le plan culturel, ils avaient le
pouvoir. Ils avaient le savoir aussi et ça a des répercussions sur la langue. Par exemple, le mot
« takerrust », nous vient de la langue française. On l'a introduit dans la langue kabyle car, on a connu
la voiture avec l'arrivée des Français en Algérie.
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- Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
La bonne langue kabyle est la langue parlée avec les mots authentiques, c'est-à-dire, essayer de parler
en évitant les mots de la langue arabe. Car, actuellement, on a tendance à parler une langue mélangée
avec des emprunts étrangers. Il faut que l'on parle tamazight, le vrai berbère. Celui qui veut
apprendre le vrai berbère, il va à Tamanrasset dans le Sud algérien. Il verra ce que c'est le vrai
berbère en parlant avec les Touaregs. Eux, ils ont su sauvegarder leur langue qui n'était pas
influencée par les autres langues étrangères. Je sais qu'ils parlent le tamazight authentique. Nous les
Kabyles, finalement, on ne parle pas la vraie langue kabyle. On est influencé par les autres cultures.
- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle » entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ?
Les villageois sont très différents des citadins quand ils parlent en kabyle. Pour moi, les villageois
parlent la bonne langue kabyle, c'est-à-dire, le kabyle que nous ont transmis nos parents et nos
ancêtres. Les citadins, par contre, ont l'accent de la ville. À Tizi-Ouzou par exemple, on ne trouve
pas que des Kabyles. Les Arabes viennent de partout pour travailler dans les grandes villes de
Kabylie, ils s'installent dans les cités. Du coup, quand vous envoyez vos enfants à l'école, ils côtoient
ces gens là et ils acquièrent l'accent arabe. Cela influence leur façon de parler le kabyle. Les
habitants des grandes villes de Kabylie parlent un kabyle spécifique, c'est un mélange de kabyle et
d'arabe contrairement aux villageois qui parlent un kabyle pur.
- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ?
Précisez.
En général, je ne vois pas beaucoup de différence mais, on peut en citer quelques unes. Par exemple,
les hommes quand ils parlent de la porte, ils disent « taburt ». Par contre, les femmes disent
« tawurt ». Pour moi, la différence réside dans la manière de dire les mots. Les femmes ont une
façon de parler plus douce que les hommes.
- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions utilisées en kabyle dont l’origine
linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle ; et pour chaque mot ou expression, donnez-moi :
L’origine linguistique de ce mot ou cette expression.
La raison pour la quelle, le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...) :
Gul wellah : c'est un mot qui nous vient de l'arabe, il fait référence à la religion.
Anestaεmer : c'est un mot d’origine arabe aussi « ista3mara ». Il veut dire « coloniser ». Je pense
qu'on l'utilise parce qu'en kabyle, on ne trouve pas de mot équivalent.
Ad γraγ : qui veut dire « je vais étudier ». Il vient de l'arabe du mot « qra’ ». On a appris ce mot avec
l'école et on l'utilise en kabyle.
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Balak : ce mot est d'origine turque qui veut dire « fait attention ». On l'utilise parce qu'on l'a appris à
travers la présence des Turcs en Kabylie. Nos parents ont l'habitude de l'utiliser.
Tilibiziu : ce sont des mots qui viennent de la technologie. Il vient du français ou de l'anglais, je ne
sais pas. Nous les Kabyles, on n'a pas inventé ça. On n'avait pas d'autres choix que de prendre le mot
tel qu'il est.
Lmariaj : on le dit en kabyle et ça veut dire « le mariage ».
zwaǧ : c’est un mot qui vient de l’arabe. Il est très utilisé en kabyle. Je sais que le mot existe en
kabyle mais, rares sont ceux qui l’utilisent.
Roblan : c’est un mot qui vient de la langue française. On l’utilise régulièrement et ça vient du
mot « aéroplane ».
Ṭomobil : ce mot vient d’automobile et c’est du français. Il est utilisé pour signifier une voiture.

Lbabur : pour moi, c’est de l’arabe et ça vient de « babur » et ça veut dire un bateau.
- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les
locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir : pour moi, « agadir » vient de tamazight. Cela signifie une ville au Maroc. Je crois que ça
signifie une vallée. C'est tout ce que je peux dire sur ce mot.
Tayuga : ça signifie une paire, deux choses qui vont ensemble. C'est du tamazight pour moi.
Abernus : c'est un vêtement que l'on porte en Kabylie en période de froid. Il ne vient pas du berbère
mais plutôt de l'arabe. Les Arabes disent «El bernus».
Tamdint : c'est un mot arabe du mot «el medina». Il veut dire « une ville »
Sniwa : il me semble que c'est un mot qui vient de l'arabe. Ça signifie un plateau pour servir le thé.
Tifinaγ : c'est un mot de tamazight et ça signifie l'écriture berbère ancienne.
Lgerra : c'est un mot français et ça signifie la guerre. Pour certaines régions de Kabylie, ce mot
signifie la pluie
Ṭomobil : c'est un mot français et ça signifie « automobile ». Les pays qui ont la technologie ont créé

des choses et on a rapporté les mots tels qu'ils les utilisent. On est obligé de suivre.
Tilelli : ça veut dire la liberté en français, ce mot vient de tamazight.
Taktabt : il vient de l'arabe et signifie «un livre». A l'école, on nous a imposé la langue arabe et, du
coup, on utilise «el kitab». On a appris à l'utiliser par la voie de l'école.
Taγawsa : pour moi, c'est du berbère. Ça veut dire « une chose » ou « un truc ».
Tamacint : ça vient du français, ça veut dire « une machine » ou « un engin ».
Alγem : c'est un animal qui vit dans le désert, c'est un chameau; il vient de tamazight.
Baqlawa : je ne suis pas sûr mais, je pense qu'il vient de l'arabe. Je crois que ce sont des trucs
spéciaux arabes.
Baylek : je n’ai aucune idée.
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Aselway : c'est du tamazight, ça veut dire « un président ». C'est quelqu'un qui a le pouvoir et qui
préside un pays.
Aneγmas : il vient de tamazight mais, je n'en sais pas plus.
- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ?
On a su sauvegarder le kabyle à travers les âges malgré l'influence des colonisateurs. D’ailleurs,
jusqu'à maintenant, on parle toujours kabyle. Je crois que le kabyle est beaucoup plus parlé
maintenant qu'avant parce que la croissance démographique est importante en région de Kabylie. Par
contre, il y a un rapport qualité et quantité : la qualité de la langue, on l'avait beaucoup plus avant
mais, on parle de quantité beaucoup plus aujourd’hui. C’est-à-dire, les gens n'étaient pas nombreux
avant mais, ils parlaient le bon kabyle. Mais, aujourd’hui, on parle moins le bon kabyle et il y a plus
de locuteurs.
- A votre avis, pourquoi ?
Avec la mondialisation et le développement, la vie n'est pas comme dans le passé. Avant, les gens
restaient dans leurs villages jusqu'à la mort. Ils ne sortaient pas. Il y a l'influence des médias, il y a le
fort et le moins fort. La langue universelle c'est l'anglais, c'est la langue de la technologie. Pour
avancer, il nous faut l'anglais et le français. L'Algérie est un pays en voie de développement donc, il
faut maîtriser la langue de l'autre.
- Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ? Logique ?
C'est dommage car, on a subi la situation.
- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Personnellement, je suis satisfait de ce qui est fait pour défendre le kabyle. Nos ancêtres ont pu nous
transmettre cette langue malgré l'influence des civilisations étrangères. Même après l'indépendance,
nos parents ont fait autant donc, je trouve que c'est une bonne chose. Actuellement, il existe des
associations culturelles qui défendent la langue kabyle. On a des chanteurs de renommée
internationale comme IDIR, TAKFARINAS, qui font connaître le kabyle dans le monde. On a la
chaine de télévision BRTV qui fait un travail remarquable sur le kabyle.
- Êtes-vous favorable à son enseignement ? A son utilisation officielle (administration, mairies,
etc.) ? Dans quelles circonstances ?
Le fait d'avoir le kabyle à l'école est un acquis en soi. Mais, cet acquis a un goût amer car, il y a eu
des hommes morts pour avoir cette reconnaissance. En plus, le kabyle est mal enseigné. On peut
étudier le kabyle en langue arabe et ce n'est pas du tout logique. Notre langue est réprimée par nos
autorités. Notre langue est mutilée. Aujourd’hui, on ne comprend plus rien. Certains étudient le
kabyle en arabe, d'autres le font en latin. Et, du coup, il n'y a pas d'intercompréhension. Il va vous
falloir un traducteur. Pour moi, il est mal enseigné. Je suis d'accord pour l'enseignement de tamazight
mais, il faut qu'il soit bien fait sinon ça ne sert à rien.
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- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecté dans la vie de tous les jours ?
Bien sûr, bien sûr, je suis entièrement d'accord. En plus, à titre d'information, j'ai fait mes études à
Alger, je n'ai jamais employé l'arabe. Je m'exprimais toujours en kabyle même avec les arabophones.
Quand je faisais mes courses, même si la personne ne comprenait pas le kabyle, je m'adressais
toujours à elle en kabyle. Je veux que ma langue soit respectée. Ce n'est pas une question de racisme.
Je respecte la langue des autres. Je veux que ma langue soit respectée.
- Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui, laquelle ?
Pour moi, tout dépend du lieu où je suis. Quand je suis en Algérie, j'appartiens à la communauté
berbère. Quand je quitte l'Algérie pour me retrouver à l'étranger, j'appartiens à la communauté
algérienne.
- Au sein de votre communauté, usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour
désigner les autres communautés ?
Non, on n'use pas de termes pour nous appeler.
- Que représente, pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
J'ai prononcé les premiers mots de ma vie en kabyle. Donc, pour moi, parler kabyle est synonyme
d'être à l'aise. C'est comme si je respirais en kabyle. Le kabyle représente l'oxygène. Chez moi, en
Kabylie, quand les gens s'expriment dans cette langue, ça ne représente rien pour moi. C'est tout à
fait normal mais, ailleurs, les entendre parler en kabyle représente une source de vie pour moi. C'est
comme de l'oxygène. C'est plus important de parler le kabyle ailleurs que chez moi. Ça a plus d'effets
sur moi d'entendre le kabyle ailleurs qu'en Kabylie. Ailleurs, ça signifie la nostalgie. Ça a une valeur
symbolique ailleurs que chez moi. C'est magnifique. En Kabylie, parler kabyle c'est simple et tout à
fait naturel. Ça soulage d'entendre parler le kabyle hors de Kabylie. Cela signifie que l'on partage
avec d'autres gens quelque chose et c'est ça qui est bien. Le fait d'être kabyle veut dire que je suis
différent des autres. C'est le premier sentiment que j'ai. Et parler kabyle, c'est un avantage car,
phonétiquement parlant, c'est une langue très riche. On a des lettres que les autres langues n'ont pas.
On dit que le chinois est très difficile à apprendre mais, ayant des amis chinois, je peux dire que le
kabyle est beaucoup plus compliqué que leur langue. Pour moi, le fait d'être kabyle me procure de la
fierté.
- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien, est- il le produit d’un déclic ? Entre autres, un voyage
hors de Kabylie, une rencontre avec une personne ne parlant pas le kabyle... Autrement dit, n’y at-il pas un jour où vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?
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Pour moi, la fierté d'être kabyle a toujours existé en moi. C'est un sentiment qui me semble partagé
par tous les Kabyles, peut-être, depuis le Roi berbère MASSINISSA. Il n'y a jamais eu de déclics. Je
me suis senti kabyle depuis toujours.
- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ?
- Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas.
Pour moi, il y a une seule Kabylie, c'est juste les appellations des lieux qui peuvent être différentes
(Petite Kabylie, Grande Kabylie).
- Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de me :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.
On parle beaucoup plus le kabyle en Grande Kabylie et en Petite Kabylie mais, il faut enlever le
littoral de Béjaïa jusqu'à Souk-El-Tenine. Il y a aussi Boumerdès, les régions limitrophes de la
Grande Kabylie, Tizi-Ghenif. Il y a Bouira aussi, Tazmalt, Maillot.
- Où l’on parle moins et mal le kabyle ? Décrivez ce lieu.
Aïn Bessam, Bouira, tout le Sud de Bouira. Il y a Sétif, Jijel et une partie de Boumerdès. La partie
collée à Alger.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.
En premier lieu, Sétif, Bouira et Jijel, Bouira, Boumerdés.
- Où l’on parle moins et mal l’arabe ? Décrivez ce lieu.
Dans les villages, on ne parle pas du tout arabe, toutes les zones éloignées de la ville. Je cite Azazga,
Fréha, Tamda, Mâatkas, Boghni, Amechtras, Akbou, Oued-Amizour, côté Bouira : on a Maillot et
Tazmalt côté Béjaïa.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
Je dirais la Grande et la Petite Kabylie donc, Tizi-Ouzou et Béjaïa. Ce sont deux zones très
francophones.
- Où l’on parle moins et mal le français ? Décrivez ce lieu.
Je ne trouve pas du tout où on ne parle pas le français en région de Kabylie. Je pense que tout le
monde connait plus ou moins la langue française ici.
- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance ?
Pour être kabyle : premièrement, il faut qu’on soit né en région de Kabylie. En plus, il faut avoir des
parents kabyles. Deuxièmement, il faut parler la langue kabyle. On ne peut pas prétendre être kabyle
sans parler la langue. Si vous avez des origines kabyles et que vous ne parlez pas le kabyle, vous ne
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pouvez pas être kabyle car, dans ce cas, il ne reste que le nom. Les parents doivent transmettre la
langue à leurs enfants. Il faut défendre le kabyle de cette manière-là, la langue est un facteur
déterminant pour l'identité.
- Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle, et que vous vouliez lui expliquer ce
que c’est, que lui diriez-vous ?
Quand je rencontre une personne qui n'a jamais vue de Kabyle, je commence à lui raconter l'histoire,
c'est quoi l'Afrique du Nord, c'est quoi la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Je dresse un panorama
historique. Je parle de la période d’avant l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord. Après, je
commence à lui présenter ma culture à travers quelques mots qui sont connus, à travers plusieurs
choses. C'est comme çà que je fais. Enfin de compte, ce n'est pas évident car, les gens ne
comprennent pas. À mon avis, ils n'ont jamais entendu parler de nous. Pour eux, tous les Algériens
sont des Arabes.
- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Un Algérien qui vient d'Oran ou de Constantine,
par exemple, peut-il devenir kabyle ?
Quand quelqu'un débarque en Kabylie, on l'adopte. Les Kabyles, ont la réputation d'être accueillants.
Mais, pour dire qu'il est kabyle, non il ne l'est pas. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il peut
dire qu'il est kabyle mais, pour moi, il ne l'est pas. Mais, s'il se marie avec une Kabyle, s’il a des
enfants qui parlent kabyle, ses enfants seront kabyles mais, lui, ne peut pas être kabyle. Même s’il
partage des choses avec nous, il ne peut pas être kabyle. On ne devient pas kabyle. Soit, on est
kabyle soit, on ne l'est pas mais, on ne le devient pas.
- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains comportements
particuliers ? Si oui précisez.
Les Kabyles ont un caractère spécifique parce qu’ils ont trop subi à travers l'histoire. Du coup, ils en
ont pris « plein la gueule ». Pour moi, un Kabyle est un révolté, il se défend, il ne se laisse pas faire.
C'est ça le sentiment que l'on a. Des fois, il le fait intelligemment et des fois non. Ce sont des
rebelles. Je cite MATOUB Lounès qui est le porte-parole des Kabyles, il disait tout haut ce que les
autres pensaient tout bas. Vu que nous sommes révoltés, que nous avons beaucoup subi, je pense
qu'en Kabylie, il y a deux catégories totalement distinctes. D'un côté, ceux qui croient en l'Islam qui
sont croyants, pratiquants et qui font la prière. Ils sont à fond dans leur truc. De l'autre côté, ceux qui
ne croient pas et qui font tout le contraire des musulmans croyants, c'est-à-dire, des gens révoltés qui
sont contre les musulmans extrémistes et contre le pouvoir. Ils boivent de l'alcool, ils se droguent.
C'est un peu décevant et je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je ne suis pas pour l'extrémisme.
- Selon vous, quel est l’atout majeur des Kabyles dans la situation actuelle ? Qu’est-ce qui, à votre
avis, pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
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L'atout majeur des Kabyles c'est la révolte. La force des Kabyles réside dans leurs capacités à se
révolter. L'intelligence dans la réaction permettrait, à mon avis, de faire face à la situation.
- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?
Je suis contre ce mouvement. On est algérien avant d'être kabyle, il ne faut pas se mentir. On est les
autochtones de ce pays. On vit avec les Arabes dans le même pays. C'est quoi l'autonomie ? C'est
l'auto-gérance ? C'est bien que l'État algérien donne du pouvoir aux régions mais, pour toutes les
régions du pays. Soit, toutes les régions seront autonomes, soit rien. Pour moi, pas d'autonomie en
Kabylie. Il n'y a aucune volonté politique de la part des autorités pour améliorer la situation.
- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
Pour moi, elles sont complémentaires. Sincèrement, je ne trouve pas de différence entre les deux
identités. Je suis algérien musulman et kabyle. Pour moi, l'identité algérienne et l'identité kabyle
constituent une seule identité.
- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
Pour moi, le Grand Maghreb Arabe n'existe pas. Il existe juste sur la carte. Mais, normalement, il ne
devrait même pas exister sur la carte. Je suis contre ce projet. Comment çà Grand Maghreb Arabe ?
Nous, on n'est pas des Arabes. Il faut tenir compte des berbérophones au Maghreb, il existe des
Berbères marocains, tunisiens. Pour moi, ça c'est de l'injustice pure et dure.
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon
vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents (non), mélancoliques (oui), mauvais caractère (oui), têtus (oui), alcooliques (non),
travailleurs (oui), courageux (oui), solidaires (oui), joyeux (oui), réservés (oui), montagnards (oui),
proches de la nature (oui), accueillants (oui), sauvages (non), rebelles et révoltés (oui), grands
voyageurs et immigrés (non), fiers (oui), non croyants (non), francophones (oui).
- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest,
qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ?
Je ne pense pas que le processus de l’arabisation sera plus accéléré avec le passage de cette
autoroute.
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Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue □ ■ □ □ □ □ □ un dialecte
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs qui ont tendance à employer des mots et
des expressions d’origine étrangère :
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ ■ □ Non
Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ ■ □ □ □ □ Non
Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
Des femmes □ □ □ ■ □ □ □ Des hommes
Des citadins □ ■ □ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale □ □ □ ■ □ □ □ Des habitants des autres villes
Des personnes âgées □ □ □ ■□ □ □ Des personnes jeunes
- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui □ □ ■ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que faire appel aux langues étrangères montre-t-il un manque de richesse lexicale du
kabyle ?
Oui ■□ □ □ □ □ □ Non
- D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les femmes □ □ □ ■ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs diplômés □ □ □ ■ □ □ □ Les locuteurs non diplômés
Les citadins □ □ ■ □ □ □ □ Les villageois
Les habitants de la capitale □ □ □ ■ □ □ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées ■ □ □ □ □ □ □ Les jeunes
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau □ ■ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. Par ce que c’est ma langue maternelle. L’intonation du kabyle est belle, c’est une langue
très riche phonétiquement.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
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Précisez. Le kabyle n’est pas connu dans le monde. Car au travail il est très peu utilisé.il est
important juste pour les gens qui le parlent.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît □ ■ □ □ □ □ □ ça me plaît
Précisez. Pour exprimer mes sentiments, je le fais bien en kabyle, le kabyle je le sens et les autres
langues, je les parle. Je ne n’exprime pas l’amour par exemple de la même manière en français ou en
kabyle.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez. Je trouve que c’est une langue d’une beauté moyenne.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ ■ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. C’est une langue utile qui suit le rythme et l’évolution des nouvelles technologies. C’est
une langue de recherche et de savoir.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ ■ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. Ça me plaît d’utiliser le français dans le cadre de mes études. Elle me facilite l’accès au
savoir.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez. C’est un langage simplifié de la rue.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ □ □ ■ □ Pas du tout important
Précisez. Je l’utlise rarement. Il est sert juste à communiquer avec les arabophones.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ ■ ça me déplaît
Précisez. Quand je l’utilise, c’est par défaut car, les Arabes ne comprennent pas le kabyle. Je ne suis
pas à l’aise quand je le parle et je ne le maîtrise pas du tout.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau ■ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. L’arabe classique a des sonorités particulières que je trouve belles. C’est une langue au
vocabulaire très riche. C’est la langue du Coran.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important ■ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. Elle est très importante pour la pratique religieuse. C’est la langue de l’enseignement en
Algérie. C’est une langue commune à plusieurs pays dans le monde.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ ■ □ □ □ □ ça me déplaît
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Précisez. Il me permet de comprendre les langues étrangères. Je l’utilise pour communiquer avec les
arabophones non algériens.
- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par exemple) et non
algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
Oui□ □ ■ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de
l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui□ □ □ □ □ □ ■ Non
- Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable □ □ □ □ □ □ ■ Défavorable

A. 2. Entretien n°3
Le questionnaire :
La présentation de l’informateur :
Sexe : M.
Âge : 36 ans.
Lieu de naissance : Béjaïa.
Langue maternelle : le kabyle.
Niveau d’éducation : secondaire.
Origine géographique : rurale.
Profession exercée : imam dans une mosquée.
Langue d’enseignement : français et arabe.
- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Parler
Comprendre
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Mauvais

Pas du tout

- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture

- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université : (informateur non concerné par
cette question) :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

jamais

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

- Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université : (informateur non concerné par
cette question) :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

Jamais

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

- L'arabe dialectal
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe dialectal dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université : (informateur non concerné par
cette question) :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

Jamais

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

- L’arabe littéraire
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

Jamais

Parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université : (informateur non concerné par
cette question) :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

Parfois

jamais

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8-Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

Parfois

jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?
J’ai grandi en Petite Kabylie, j’ai voyagé un peu partout en Algérie mais, je n’ai jamais vécu ailleurs
qu’en Kabylie.
L’entretien
- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
Pour moi, les gens parlent un kabyle mélangé avec l'arabe et le français. Ils ont laissé de côté le vrai
tamazight. Avec l'arrivée des colonisateurs, ces derniers ont influencé notre langue. Aujourd’hui,
chacun parle son dialecte ; ce sont de petits dialectes. À la base, c'est tamazight qui existait.
- Pensez vous qu’en kabyle beaucoup de mots sont empruntés à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles,
le kabyle a eu des contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou des
expressions au kabyle ?
Quand on parle en kabyle, on retrouve beaucoup de mots issus de la langue française et de la langue
arabe.
- Comment expliquez-vous les motivations (raisons) de ce ou/ces contact(s) ?
Pour moi, la présence de la langue arabe s'explique par l'aspect religieux. Avec l'arrivée des Arabes
en Afrique du Nord, les Berbères ont adopté la religion musulmane. Du coup, ça a influencé la
langue et la culture berbères. Quant à la langue française, c'est à travers la colonisation, il ne faut pas
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oublier que les Français sont restés un siècle et trente-deux ans en Algérie. Pour moi, ce sont des
raisons historiques.
- Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
Le bon kabyle c'est le berbère, c'est le tamazight. C'est la langue de Mouloud MAMMERI. C'est lui
qui a fait des recherches dans le domaine de la langue tamazight. Il a réuni des mots issus des autres
dialectes berbères mais là, je parle des autres dialectes berbères purs et authentiques. Il est parti au
Maroc et il a fait plusieurs pays berbères. Il a pris des mots de chaque dialecte, il les a réunis et il a
constitué Tamεamrit. Pour moi, c'est la vraie langue kabyle car dans cette langue, on retrouve les
vrais mots berbères. C'est le berbère original. Il ne s'est pas limité à Tizi-Ouzou et à Béjaïa. Vous
vous rendez compte ? Il est allé jusqu'au Maroc.
- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle» entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ?
Je ne vois pas de différence particulière, juste que les gens de la ville ont un accent puisqu'ils
utilisent beaucoup l'arabe. Ils ont un accent de la ville. Sinon, je ne vois pas vraiment de différences.
- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ? Précisez.
Je ne vois aucune différence.

- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions utilisées en kabyle dont l’origine
linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle ; et pour chaque mot ou expression, donnez-moi :
L’origine linguistique de ce mot ou cette expression.
Pour quelle raison, le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...) :
Tawurt : c'est la porte et ça vient de la langue française.
Rwaḥ : ça veut dire « viens ». Ce mot est issu de la langue arabe. « râḥa » « yarûḥu » du verbe
« partir ».
Lordinatur : c'est un mot qui vient du français « ordinateur ». Je pense qu'on l'a emprunté à la langue
française parce qu'on n'a pas le choix puisque le mot n'a pas d'équivalent en kabyle.
Lbaṭo : ce mot vient de la langue française, du mot « bateau ». Dans la langue berbère, le mot
« lbato » n'existait pas. On a connu ce mot à travers la présence française en Algérie.
Aserwal : c’est un pantalon, c’est un terme très fréquent en kabyle et ça vient de l’arabe.
Lkayi : ça signifie un cahier. C’est un mot d’origine française.
Lfilm : c’est exactement comme le cahier. On a gardé la même sonorité et la même « architecture »
en français et on a « kabylisé » le mot.
Ṭabla : ça désigne la table. Ce mot est d’origine française.
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Astilu : le stylo est d’origine française.
- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les
locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir : pour moi, « agadir » c'est du berbère, ça signifie un coin où on range la nourriture dans les
anciennes maisons kabyles. On utilise ce mot pour nommer une ville au Maroc aussi.
Tayuga : c'est du tamazight. Ça veut dire « une paire ».
Abernus : c'est un mot utilisé par les Kabyles et par les Arabes. C'est un vêtement qu'on porte en
hiver et qui est chaud. Je ne sais pas de quelle origine il est. Il est très utilisé par les Chaouis et les
Kabyles. C'est eux qui portent beaucoup abernus.
Tamdint : c'est « el medina ». C’est un mot arabe.
Sniwa : c'est un plateau pour transporter des verres. Nous l'utilisons beaucoup, les Arabes l'utilisent
aussi. Je ne peux pas vous dire l'origine parce que c'est tout le monde qui l'utilise.
Tifinaγ : c'est l'écriture tamazight. Je crois que c'est Mouloud MAMMERI qui a inventé ça. Je ne sais
pas de quelle origine est ce mot.
Lgerra : ça vient de la guerre et c'est français. Il y a certaines régions de Kabylie qui l'utilisent pour
dire la pluie.
Ṭomobil : ça vient de la langue française, « automobile ».

Tilelli : c'est la liberté et c'est du pur tamazight.
Taktabt : c'est « el kiteb », ça veut dire un livre. L'origine de ce mot est arabe.
Taγawsa : c'est du tamazight, et ça veut dire « une chose ».
Tamacint : c'est une machine, c'est français, ça peut être un appareil ou une calculatrice.
Ce mot est utilisé parfois pour nommer un train.
Alγem : pour moi, c'est du berbère parce que les Arabes n'utilisent pas ce mot. Ils disent
généralement « el jamel » ou bien « el ibil ». Les Français disent le chameau.
Baqlawa : ce sont des gâteaux d'origine orientale, c'est un mot utilisé par les Arabes et les Kabyles.
Je ne peux pas vous donner son origine.
Baylek : je crois que c’est de l’arabe et ça veut dire une route nationale.
Aselway : c'est du berbère mais, je n'en sais pas plus.
Aneγmas : aucune idée.
- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ?
Je crois que les anciens utilisaient des mots que nous les jeunes on ne connait pas. Par exemple, les
mots liés à la nature. On les ignore. On a appris certains mots comme « azul », « tanmirt » et on croit
qu'on maîtrise vraiment la langue et c'est pour cela d’ailleurs qu'on est stagné à ce niveau là. Donc,
pour moi, la vraie langue berbère existait avant mais, plus maintenant. Aujourd’hui, tout est lié à la
politique, la langue kabyle est politisée ; elle est exposée aux intérêts personnels. Le vrai kabyle est
parlé par nos grands-parents mais, ce n'est plus le cas aujourd’hui.
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- A votre avis, pourquoi ?
Aujourd’hui, contrairement aux générations des anciens, il n'y a que les intérêts qui comptent, on n’a
plus le « nif » d'avant. Nous, on est totalement détaché de la vraie amazighité. On a perdu les valeurs
kabyles. Les temps ont changé. Où sont les coutumes de nos ancêtres dans la société kabyle
d'aujourd'hui ? Les Kabyles de la société traditionnelle tenaient énormément à leurs rites et à leurs
modes de vie ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle.
- Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ? Logique ?
C'est dommage car, on va droit à la perdition.
- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Je pense que la cause kabyle est trahie. Les jeunes sont morts pour rien et ceux qui prétendent
défendre cette langue sont toujours là alors que les vrais défenseurs de cette langue sont morts. Ceux
qui parlent au nom de la cause kabyle, vous les retrouvez actuellement à la tête de grands
commerces. Ils sont devenus hommes d'affaires. Ils ne cherchent que leurs intérêts de toute façon.
- Êtes-vous favorable à son enseignement ? A son utilisation officielle (administration, mairies,
etc.) ? Dans quelles circonstances ?
L'enseignement du kabyle a été utilisé à des fins politiques. Le kabyle a été introduit dans le système
scolaire pour calmer les esprits. C'est pour que les Kabyles arrêtent de réclamer à tout moment
l'officialisation de leur langue. Je suis favorable à son enseignement et à son utilisation officielle
même si je n'y crois pas trop.
- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecter dans la vie de tous les jours ?
Oui, je crois que c'est une bonne chose d'enseigner notre langue à nos enfants. Malheureusement,
nous les Kabyles, nous ne sommes pas unis pour que notre langue ait la place qu'il lui faut dans la
société. Maintenant, c'est chacun pour soi dans la société kabyle, personne ne se soucie de notre
langue. Les vrais militants de la cause amazighe sont morts. Ceux qui prétendent défendre la langue
et l'identité kabyle actuellement ne sont pas de vrais militants. Ils cherchent juste leurs intérêts en
utilisant la cause berbère comme moyen pour atteindre leurs objectifs.
- Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui laquelle ?
Je pense appartenir à la communauté musulmane.
- Au sein de votre communauté usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour
désigner les autres communautés ?
Non, je ne crois pas.
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- Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
Ça fait beaucoup de choses, c'est notre natalité. C’est notre langue et c'est notre existence. Pour moi,
je suis kabyle musulman. Les Arabes sont mes frères et c'est tout. Nous sommes frères par la
religion. Le fait d'être kabyle ne me fait éprouver aucun sentiment particulier par rapport aux autres
Algériens.
- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien, est- il le produit d’un déclic ? Entre autres, un voyage
hors de Kabylie, une rencontre avec une personne ne parlant pas le kabyle... Autrement dit, n’y at-il pas un jour ou vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?
C'est une natalité, c'est une personnalité. Ça existe au plus profond de la personne. Pour moi, il n'y a
jamais eu de déclic. Je me suis senti kabyle depuis toujours.
- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ?
- Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas
Il existe une seule Kabylie. Je suis contre la division.
- Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de me :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.
Pour moi, c'est la région de Tizi-Ouzou, Béjaïa et Bouira en plus d'une petite partie de Boumerdès (la
partie collée à Tizi-Ouzou)
- Où l’on parle moins et mal le kabyle ? Décrivez ce lieu.
C'est plus vers l'Est de la Kabylie, côté de Jijel, Sétif, il y a aussi le Sud de la Kabylie, Bouira.
Finalement, toute la zone qui entoure la Kabylie de l'Est au Sud.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.
Dans les villes : Tizi-Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Alger, Bouira.
- Où l’on parle moins et mal l’arabe ? Décrivez ce lieu.
Pour moi, c'est dans les villages de Kabylie seulement. Car, dans les grandes villes de Kabylie, on
parle arabe. Prenez l'exemple de la ville de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira. Ce sont toutes des villes
kabyles qui s'arabisent.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
Dans les villes : Tizi-Ouzou, Béjaïa, Boumerdès, Alger, Bouira.
- Où l’on parle moins et mal le français ? Décrivez ce lieu.
Je pense qu'on parle français un peu partout en Kabylie sans distinction de lieu.
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- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l’identité kabyle ?
Pour être kabyle, il faut parler la langue. Pour moi, l'origine c'est autre chose mais, pour être kabyle,
il faut parler en kabyle. La langue est un facteur déterminant pour l'identité kabyle.
- Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle, et que vous vouliez lui expliquer ce
que c’est, que lui diriez-vous ?
Je dirais que ce sont des Algériens comme tous les autres Algériens. Ils habitent généralement les
montagnes. Sinon, rien de spécial.
- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Un Algérien qui vient d'Oran ou de Constantine
par exemple, peut-il devenir kabyle ?
Pour moi, oui. C’est possible de devenir kabyle. Il suffit juste d'apprendre la langue. Car, même dans
la religion, on dit qu'il suffit de 40 jours pour faire partie d'une communauté qui est étrangère à la
sienne. Donc, quelqu'un qui débarque en Kabylie et qui apprend à parler kabyle, il peut devenir
kabyle.
- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains comportements
particuliers ? Si oui précisez.
Je crois qu'on a perdu les vraies valeurs kabyles. Je dis plutôt le « nif » kabyle. Avant, les Kabyles
tenaient beaucoup à leurs principes, ils tenaient à leur fraternité, à leur union mais, ce n'est plus le cas
aujourd’hui. Chacun pour soi, comme on dit maintenant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont
tendance de plus en plus à laisser la religion de côté. Ce n'était pas comme avant. Malheureusement,
ça change dans le mauvais sens. Il faut que les gens changent un peu leurs habitudes. Le pays kabyle
a perdu ses traditions d'antan. Vous vous rendez compte de tout ce qui se passe de nos jours en
Kabylie ? On a perdu le nif de nos ancêtres.
- Selon vous, quel est l’atout majeur des Kabyles dans la situation actuelle ? Qu’est ce qui, à votre
avis, pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
Pour moi, c'est l'Islam. Il faut que l'on retrouve le mode de vie de nos ancêtres. Pour que les Kabyles
s'unissent, il faut qu'ils se tournent vers la religion. Avant on tenait beaucoup à la religion. Mais,
malheureusement, les nouvelles générations s'en détachent. C'est la raison pour laquelle on est perdu.
Actuellement, en région de Kabylie, vous trouvez de : l'alcoolisme, la prostitution et les suicides. Et
pour relever les défis, il faut absolument retrouver la religion.
- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?
Moi, je suis contre tout ce qui est synonyme de division. Déjà, vous voyez bien qu'avec la situation
actuelle, on est dans une situation catastrophique. Imaginez la Kabylie autonome, qu'est ce que ça
donnera ? L'autonomie de la Kabylie n'est pas une solution pour notre région. Rappelez-vous des
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évènements du « Printemps noir » de 2001. Ceux qui y ont perdu la vie sont les seuls perdants. Et
ceux qui ont déclenché ces évènements sont toujours en vie. Pour moi, le MAK est un danger. Il n'y
a aucune volonté du pouvoir, c'est juste pour calmer les esprits. Avant, l'Algérie n'avait pas beaucoup
de moyens mais, aujourd’hui, les moyens sont là. Et du coup, ils ont ouvert une chaîne de télévision
amazighe. Ils enseignent la langue à l'école mais, ça reste toujours politique.
- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
Pour moi, je suis algérien kabyle. J'ai une natalité kabyle, je parle le kabyle mais, je suis algérien. Le
fait d'avoir une identité kabyle et algérienne ne me pose aucun problème.
- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
Pour moi, l'union c'est la force. Le projet du Grand Maghreb Arabe est un bon projet. La division
c'est la faiblesse. Ce genre de projet élimine le racisme et l'exclusion. Ça ouvre les yeux aux autres
par rapport à la langue et à l'identité. C'est la communication, c'est l'union qui fait la force.
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon
vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents (non), mélancoliques (non), mauvais caractère (oui), têtus (oui), alcooliques (oui),
travailleurs (oui), courageux (non), solidaires (non), joyeux (oui), réservés (non), montagnards (non),
proches de la nature (non), accueillants (non), sauvages (non), rebelles et révoltés (non), grands
voyageurs et immigrés (non), fiers (oui), non croyants (oui).
- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest,
qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ?
Je ne sais pas.
Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue □ □ □ ■ □ □ □ un dialecte
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs qui ont tendance à employer des mots et
des expressions d’origine étrangère :
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ □ □ ■ Non
Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
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Oui □ □ □ □ ■ □ □ Non
Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ □ □ □ ■ □ □ Non
Des femmes □ □ □ ■ □ □ □ Des hommes
Des citadins □ □ ■ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale □ □ □ ■ □ □ □ Des habitants des autres villes
Des personnes âgées □ □ □ ■ □ □ □ Des personnes jeunes
- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que faire appel aux langues étrangères montre-t-il un manque de richesse lexicale ?
Oui ■□ □ □ □ □ □ Non
-D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par:
Les femmes ■ □ □ □ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs diplômés □ □ □ ■ □ □ □ Les locuteurs non diplômés
Les citadins □ □ □ □ □ □ ■Les villageois
Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ ■ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées ■ □ □ □ □ □ □ Les jeunes
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau ■ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. Le kabyle est beau par ses sonorités.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important ■ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. C’est la langue maternelle d’une importante communauté berbère.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît ■ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. C’est la langue de la communication quotidienne au sein de mon entourage (famille, amis
et dans la rue)
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ ■ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. C’est la langue de la science et de l’administration.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ □ □ ■ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
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Très beau □ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ ■ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. Je l’utilise souvent avec des amis arabophones.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau ■ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez. C’est une langue au lexique riche et beau.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important ■ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez. Connaître la civilisation et l’histoire arabo-muslmanes, et surtout son importance dans le
domaine religieux.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît ■ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez. Pour accomplir mes prières.
- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par exemple) et non
algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
Êtes-vous favorable au projet d'Autonomie de Kabylie ?
Oui□ □ □ □ □ □ ■ Non
Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de l'idée
de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui□ □ □ □ □ □ ■ Non
Méfiant □ □ □ □ □ □ ■ Confiant
- Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable □ □ □ ■ □ □ □ Défavorable
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A.2. Entretien n°4
La présentation de l’informateur :
Le sexe : F.
L'âge : 27 ans.
Lieu de naissance : Bouira ville.
Langue maternelle ? Le français.
Niveau d'éducation : universitaire.
Pression exercée : étudiante.
Origine géographique : urbaine
- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture

- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
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Mauvais

Pas du tout

- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

Jamais

- Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

- 470 -

parfois

jamais

- L'arabe dialectal
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe dialectal dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

jamais

- L’arabe littéraire
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
Toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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parfois

Jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?
Je suis née à Alger. À l’âge d’un an, mes parents avaient déménagé à Bouira où j’ai grandi et fait
toutes mes études jusqu’au Bac en 2003. Après, je suis retournée à Alger pour y poursuivre mes
études de biologie. J’ai grandi donc en Kabylie.
- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
Je pense que, d’une manière générale, il y a un seul parler kabyle. Dans ce parler kabyle, il y a des
particularités en fonction des zones géographiques et des villages. Je cite les gens de Bouira ville,
quand ils parlent le kabyle, on ne les comprend pas bien, c’est un peu comme l’arabe dialectal leur
parler. Les Kabyles d’Alger ne parlent pas comme les Kabyles d’Oran, les mots sont différents.
Entre mon parler et celui des gens de Tizi-Ouzou, il y a de petites nuances.
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles,
le kabyle a eu beaucoup de contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou
des expressions au kabyle ?
Oui, il y a beaucoup de mots d’origine étrangère introduits dans le kabyle. C’est l’Islam, à mon avis,
qui a fait que le kabyle soit arabisé. Je cite le mot ḥamdullah qu’on utilise en kabyle mais, qui nous
vient de l’arabe. Il y a des mots de la langue française aussi qu’on utilise dans la vie courante comme
lordinateur, tamacint qui veut dire machine. Il y a aussi « tilifun » qui vient du mot téléphone.
- D'après vous, quelles sont les motivations (raisons) de ce ou/ces contact(s) ?
Pour moi, le fait que le kabyle intègre des mots d’origines différentes s’explique principalement par
l’aspect historique. Il ne faut pas oublier que l’Afrique du Nord a subi différentes invasions. Je peux
citer les Romains, les Turcs, les Arabes et les Français qui sont restés chez nous plus d’un siècle et
qui ont laissé leurs traces dans notre langue.
- Selon vous, que devraient parler les habitants de Kabylie ?
Normalement, les Kabyles doivent éviter de parler le kabyle mélangé avec l’arabe et le français. Il
existe le bon kabyle pur que nous devrons tous préserver et transmettre à nos enfants. Mais,
malheureusement, ce n’est pas le cas aujourd’hui. Je pense qu’un kabyle de notre génération ne peut
pas parler en kabyle sans utiliser le français. Je suis d’accord pour parler comme les anciens
montagnards. D’ailleurs, cette situation me rappelle la différence entre le vieux français classique et
le français argotique actuel qui est léger. Moi, je suis pour le retour vers le parler ancien.
- Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
Pour moi, le bon parler kabyle, c’est celui des montagnes que parlent nos grands parents. Eux,
parlent le vrai kabyle. Des fois, j’entends mes grands parents parler en kabyle, ils utilisent des mots
que je ne connais pas du tout. J’ai l’impression que ce kabyle se perd avec les nouvelles générations.
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Je suis sûre que la plupart des jeunes de nos jours ne comprennent pas le vrai langage kabyle des
personnes âgées, je ne suis pas la seule. Le mélange avec les autres langues atteint directement le
kabyle. Je suis pour le retour en arrière. Nous constatons, de plus en plus, l’usure de la langue
kabyle. Mon père nous disait des mots que nous ne connaissions pas.
- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle » entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ? Précisez.
Le montagnard possède un vocabulaire plus riche que le citadin car l’environnement est différent. À
Bouira ville, par exemple, les gens quand ils parlent utilisent beaucoup l’arabe ou le français ou les
deux en même temps. Du coup, leur parler kabyle ressemble à un cocktail de langues et on ne sait
pas vraiment quelle langue ils parlent. Par contre, dans les compagnes, il y a moins d’influence
étrangère. Je pense qu’à la compagne, on est plus francophone car, je sais que du temps de mon père,
il y avait les pères blancs. Maintenant, c’est différent, il y a la musique « raï » même dans les
villages surtout chez les jeunes et l’arabe s’introduit dans les villages malgré la volonté des gens.
- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ? Précisez.
Je pense que la différence entre les hommes et les femmes se situe au niveau de la transmission du
kabyle pour les enfants. Dans le temps, en Kabylie, la femme restait à la maison pour s’occuper du
foyer, et l’homme allait travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Donc la femme était isolée
et n’avait pas des occasions pour entrer en contact avec d’autres étrangers qui pourraient modifier sa
façon de parler, ce qui n’est pas le cas des hommes. La femme joue un rôle primordial dans la
transmission de la langue à ses enfants puisque c’est elle qui les élève à la maison. C’est la femme
qui sauvegarde le kabyle. Je pense que mon cas est édifiant, ma mère est chaouia, elle est née à
Tazoult Lambèse, mon père est kabyle. Il est originaire de la grande Kabylie mais, ayant grandi en
région arabophone à l’intérieur du pays, il a souffert du racisme des Arabes. Du coup, il nous
interdisait de parler en arabe. À la maison, on parlait soit le chaoui transmis par ma mère, soit le
kabyle transmis par mon père ou bien en français. Car, mes parents étaient tous les deux médecins.
Pour moi, la femme kabyle est la base de la langue kabyle.
- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en kabyle dont
l’origine linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle; et pour chaque mot ou expression,
donnez-moi :
- L’origine linguistique de ce mot ou de cette expression.
- La raison pour laquelle le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
- Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...)
Lmiziria : la France nous a colonisés donc, on a emprunté beaucoup de mots à la langue française.
Les Français nous ont obligés à un moment donné de parler leur langue. Je pense qu’il y a des
facteurs historiques qui font que nous utilisons « lmiziria » à la place du terme kabyle.
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Anεam : je pense que c’est dû à la religion, c’est presque une sorte de fierté d’avoir connu la religion.
Il y’a aussi les gens du FLN, ils disent beaucoup « anεam ». Avant, c’était « Beni oui oui » par
rapport à la France et ils sont devenus « beni naεam ».
Akersi : ça vient de l’arabe bien sûr. Je ne sais pas s’il existe un équivalent en kabyle. Peut être dans
le temps, le mot existait mais, je ne sais pas pourquoi le mot a disparu. Les Arabes qui venaient en
Kabylie pour vendre des chaises ont certainement influencé notre langue.
Lεud : les Arabes ont inventé « lεud ». Pour ce mot, je pense qu’il ne pose pas de souci si on l’a dans
notre langue.
Lḥuria : c’est un mot qui existe en kabyle « tilelli » et en arabe, ça veut dire liberté. Le mot en kabyle
n’a pas disparu. Pourtant, de nos jours, on utilise beaucoup « lḥuria ». Peut être « lḥuria » a été créé
du temps de la guerre d’Algérie. Car, le peuple algérien était uni contre la France et aspirait à ce
moment là à « lḥuria ». C’était un slogan repris par les Kabyles pour réclamer l’indépendance.
Tawurt : ce mot veut dire « la porte », ce mot est très utilisé dans mon entourage. Ce mot vient du
français.
Ṭabla : c’est un mot qui vient du français et qui veut dire table. Je l’entends souvent dans mon

entourage.
Arwaḥ : ça veut dire « viens » et pour moi, c’est de l’arabe. C’est un mot qui revient tout le temps et
que tout le monde utilise.
Takerrust : c’est « carrosse » « carrosserie » donc, c’est du français.
Ṭajin : c’est un mot d’origine arabe car, en arabe, on dit « ṭajin » aussi. Pour moi, c’est un ustensile

de cuisine.
- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les
locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir : pour moi, c’est du kabyle. D’après la prononciation du mot, je pense que c’est du kabyle.
Ce mot veut dire un ravin. Ce mot est très utilisé en Kabylie.
Tayuga : ça veut dire une paire, pour moi c’est du kabyle.
Abernus : en arabe, ils disent « el bernous » et en français le burnous. Je pense que c’est du kabyle.
Ce mot désigne la fierté des Kabyles.
Tamdint : ça, c’est de l’arabe, ça vient d’ « el medina » pour désigner la ville. Dan le temps, la ville
n’existait pas en Kabylie. En arabe, on dit « el medîina el munawara ». Quand les Arabes sont
arrivés en Afrique du Nord, ils ont construit des villes et les Kabyles ont adopté le terme.
Derbuka : à mon avis, c’est de l’arabe. C’est un instrument de musique, je pense que c’est les Arabes
qui l’ont inventé. Normalement, ça appartient aux Arabes.
Sniwa : il y a de fortes chances que ce soit de l’arabe mais, je ne suis pas si sûre. Les Berbères ont
toujours été colonisés. Ils ne sont pas très développés, ils n’ont pas inventé ce mot.
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Tifinaγ : c’est le caractère de l’écriture de notre langue, c’est notre écriture. C’est MASSINISSA qui
l’a appelé « tifinaγ ». L’origine du mot est amazighe, ça ne peut pas être autre chose.
Lgerra : c’est du français, par ce qu’on a déclaré la guerre aux Français. Les Français disaient
« guerre » et on a emprunté le mot. La France coloniale parlait beaucoup de la guerre.
Ṭomobil : ça c’est du français, ça vient de l’automobile. Comme en kabyle le mot n’existe pas, on l’a

emprunté. C’est un des mots auxquels on ne peut pas échapper.
Tilelli : c’est du kabyle, et ça veut dire la liberté. C’est bien d’ailleurs de l’utiliser car, c’est du
kabyle. Ce mot veut dire la liberté.
Taktabt : c’est de l’arabe, ça signifie le livre. Pour les Arabes, cela veut dire le Coran. C’est un mot
imposé par les Arabes donc on l’utilise, on est obligé de l’utiliser.
Taγawsa : normalement, c’est du kabyle qui désigne une chose. Beaucoup de gens l’utilisent pour
désigner quelque chose.
Tamacint : je pense que c’est un mot repris juste à la Renaissance. La France et l’Angleterre ont
inventé les machines. Ce mot vient du français.
Alγem : en principe, c’est du kabyle. Il est utilisé pour signifier un chameau.
Tajmaεt : c’est « el djamaεa », ça vient de l’arabe et ça désigne un groupe de personnes. Je pense que
c’est un mot du kabyle qui a dû disparaître et il a été remplacé par « tajmaεt ». C’est dû aux
habitudes des Arabes qui se rassemblent pour accomplir la prière. Je pense que ça s’explique par ça.
Baqlawa : ce mot veut dire les gâteaux des Arabes, les Arabes l’ont importé en Algérie et ils l’ont
appelé « baqlawa ». Ce mot n’existe pas en kabyle donc, c’est logique qu’on l’utilise en kabyle.
Baylek : normalement, c’est du turc mais, je ne sais pas si ce n’est pas de l’arabe. Normalement, c’est
du turc. Pour moi, ce mot veut dire la chose publique qui appartient au peuple.
Aselway : je ne pense pas que l’utilisation de ce mot date de plusieurs années. C’est surtout la radio
kabyle qui l’utilise. C’est un mot qui commence à gagner du terrain mais, pour l’instant, les gens
utilisent « berzidan » ou bien « raïs ». « aselway ». Pour moi, c’est du tamazight qui veut dire :
président de la République. Il est vrai qu’à l’époque, « aselway » n’existait pas, c’était plutôt les rois.
Et pour moi, « aselway » n’était pas le roi. Ça doit être un mot récent car, la fonction de Président,
c’est récent. En tous cas, c’est du tamazight. Peut être, c’est une création de nos spécialistes de la
langue.
Aneγmas : normalement, c’est le journaliste. Ce mot est d’origine kabyle. Ce mot est très utilisé.
Tout le monde le connait et le comprend. Les médias kabyles l’utilisent beaucoup. C’est un mot
récent car, la profession de journaliste n’existait pas avant sauf si ce mot était utilisé pour désigner
autre chose il y a longtemps.
- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ? A votre avis,
pourquoi ?-Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ?
Logique ?
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Je pense que le kabyle disparaît petit à petit car, les gens se francisent de plus en plus, surtout, dans
les grandes villes comme Alger, Oran et à l’étranger. À Bouira ville, par exemple, les gens aiment
parler en arabe mais, quand deux Kabyles se retrouvent, ils s’expriment en kabyle. Les Arabes disent
que les Kabyles sont des gens embêtants car, ils ne parlent qu’en kabyle et n’aiment pas faire des
efforts en parlant en arabe pour que les Arabes comprennent. Pour moi, la situation où en est le
kabyle aujourd’hui est regrettable car, si on ne continue pas de le pratiquer, il risque de disparaître
définitivement. Je crois aussi que cette situation est un peu normale puisque les gens vont loin dans
leurs études faites en français ou en arabe. Malheureusement, on ne peut pas faire d’études en
kabyle. On étudie l’informatique et la biologie en français donc on se francise inconsciemment.
- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Franchement, ce qui est fait pour défendre le kabyle n’est pas suffisant. Déjà, nous sommes une
minorité. On n’est pas en position de force et avec le temps, les gens finiront par céder. Tu prends un
Constantinois, il ne sait pas forcément ce qui se passe en Kabylie puisque on est une minorité. Je
pense qu’on n’aura jamais ce qu’on revendique. Car, les autorités font des concessions pour les
Kabyles juste pour nous calmer et nous faire taire.
- Êtes-vous favorable à son enseignement ? A son utilisation officielle (administration, mairies,
etc.) ? Dans quelles circonstances ?
Oui, je suis d’accord pour son utilisation mais, pas au niveau national. Les Arabes ne pourront jamais
comprendre ce qui se passe dans leurs mairies et administrations. Il y aura des problèmes de
communication et des difficultés. Il y a des Algériens qui ont comme langue maternelle le français
aussi. Ces gens là auront des difficultés aussi si on leur impose le kabyle. En plus, je pense que le
kabyle est limité. Comment traduire le mot « imprimante » en kabyle ? C’est impossible pour moi.
Les chercheurs doivent inventer de nouveaux mots pour développer le kabyle. La solution pour moi,
c’est la régionalisation, c’est-à-dire, le kabyle sera officiel en Kabylie, le chaoui dans les Aurès, le
touareg chez les Touaregs. Tout dialecte berbère doit être officiel dans la zone géographique où il est
parlé.
- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecté dans la vie de tous les jours ?
Oui bien sûr. De la même façon avec laquelle on respecte les autres langues, le kabyle doit aussi être
respecté. Malheureusement, on nous a imposé l’arabe dans les écoles et dans les administrations sans
que notre langue soit respectée en contre partie.
- Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui, laquelle ?
Oui, j’appartiens à la communauté berbère. Je suis chaouïa par ma mère et kabyle par mon père.
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- Au sein de votre communauté, usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour
désigner les autres communautés ?
Oui. On dit, par exemple, celui là est un Arabe. On dit aussi, eux les Arabes. Parfois, on dit, lui il est
avec nous (les Chaouias, les Kabyles, les Berbères).
- Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
Pour moi, le fait d’être berbère (kabyle et chaouia) me procure de la fierté. Car, derrière cette identité
berbère se cache une mentalité, une façon d’être et de vivre et une manière de voir les choses. Nous
les Berbères, on est particulier. Je suis berbère et libre. Je ne peux pas ne pas exprimer mes opinions
et mes idées librement. Je ne peux pas vivre dans l’oppression. Les Berbères ont, de tout temps, été
des gens libres.
- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien, est- il le produit d’un déclic ? Par exemple, un voyage
hors de Kabylie, une rencontre avec une personne parlant une langue différente de la vôtre ?
Autrement dit, n’y a-t-il pas un jour où vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?
Pour moi, ce sentiment kabyle a toujours existé dans ma vie. Seulement, il prend de l’ampleur quand
je suis avec des gens différents de moi qui ont une culture différente de la mienne. Quand je
m’éloigne de ma famille et de mon environnement, je prends plus conscience de mon identité kabyle.
Quand on se retrouve avec seulement des Kabyles, on ne prête pas vraiment attention à notre identité
kabyle. Mais, avec des gens différents, ce sentiment kabyle s’accentue.
- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ?
- Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas
Pour moi, il existe deux Kabylie. La première, c’est la Petite Kabylie. Elle est arabisée et très
influencée par les Arabes. C’est une région que je trouve plus ouverte que la deuxième qui est la
Grande Kabylie.
- Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de me :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.
Je pense à toute la wilaya (département) de Tizi-Ouzou sauf la ville où l’on parle un kabyle plus ou
moins arabisé.
- Où l’on parle moins et mal le kabyle ? Décrivez ce lieu.
Il y a la région de Sour El Ghozlan, Béjaïa ville, Alger, Boumerdès.
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- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.
Boumerdès, Bouira, Bordj Ménaïl, Thénaia.
- Où l’on parle moins et mal l’arabe ? Décrivez ce lieu.
Je pense à Fort-national (Larbâa-Nath-Irathen), Tizi Rached, Azazga, Azefoun, Sidi Aïch et Akbou.
Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
Mekla, Tizi Rached, Larbâa-Nath-Irathen, Ouadias, Ath Yenni. On parle beaucoup le français dans
les villes aussi : Béjaïa Tizi-Ouzou
- Où l’on parle moins et mal le français ? Décrivez ce lieu.
Je ne vois pas où l’on ne parle pas du tout le français en Kabylie.
- Quelle est le lieu ou la zone sur la carte où vous aimeriez habiter ? Décrivez ce lieu.
Je préfère habiter sur Alger ou bien Bouira.
Pourquoi aimeriez-vous y habiter ?
Ce sont deux villes que j’aime beaucoup puisque j’y ai grandi. En plus pour me rapprocher de la
famille.
- Quelle est le lieu ou la zone sur la carte où vous n’aimeriez pas habiter ? Décrivez ce lieu.
Il y a beaucoup de villes. Par exemple, Jijel.
-Pourquoi n’aimeriez-vous pas y habiter ?
Ce sont des villes arabisées où on ne trouve que des Arabes.
- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l'identité kabyle ?
Je pense que pour être kabyle, il faut avoir au moins un parent kabyle. Moi, par exemple, j’ai ma
mère qui est chaouia et mon père qui est kabyle. Je suis donc kabyle par mon père et chaouia par ma
mère.
- Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle, et que vous vouliez lui expliquer ce
que c’est un Kabyle, que lui diriez-vous ?
Je lui dirais que les Kabyles sont des gens qui ont une mentalité différente de celle des Arabes. Ces
gens constituent une minorité. Les Kabyles forment une communauté qui se bat pour conserver sa
langue et son identité. C’est un peuple qui existe depuis des milliers d’années qui a su garder sa
culture malgré les différentes invasions de l’Afrique du Nord.
- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Par exemple, un Algérien qui vient d'Oran ou de
Constantine s'installer en Kabylie, peut-il devenir kabyle ?
Si la personne n’a pas un de ses parents qui est kabyle, il sera impossible de devenir kabyle. Même si
la personne qui s’installe en Kabylie apprend à parler correctement le kabyle, moi, je dirai d’elle :
voilà la personne qui sait parler kabyle mais, je ne dirai jamais celle qui est devenue kabyle. Je
préciserai de qui je parle mais, je ne dirai pas celui qui est devenu kabyle. Pour moi, on ne devient
pas kabyle.
- 479 -

- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains comportements
particuliers ? Si oui, précisez.
Je crois que les Kabyles quand ils parlent, ils crient très fort. Ce sont des gens qui ont le sang chaud
et qui ne supportent pas l’oppression. Ils sont généralement fiers et travailleurs. Ils sont très doués en
langues étrangères et je dirais qu’ils sont un peu racistes.
- Selon vous quel est l’atout majeur des Kabyles à l’heure actuelle ? Qu’est ce qui, à votre avis,
pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
Je pense que la force des Kabyles vient de leur union car, quand ils décident de faire quelque chose,
rien ne les arrêtent. D’ailleurs, cette union a toujours été un danger pour le pouvoir car, ce sont des
gens qui n’ont pas peur et ils ne se taisent jamais. Ils revendiquent toujours leur langue, leur culture
et leur identité. La preuve de cette force qui est l’union des Kabyles c’est, la libération du chanteur
MATOUB Lounès lorsqu’il avait été kidnappé.
- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?
Vu le contexte actuel du pays, je pense que l’idée de l’autonomie de Kabylie pourrait être une bonne
idée. Avec un projet pareil, il y aura, au moins une région en Algérie, qui pourra s’autogérer. Je crois
qu’il faut le mettre en place pour voir ce que ça peut donner.
- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
Je suis, d’abord, berbère (chaouia et kabyle), ensuite algérienne. Les Berbères ont existé avant la
création de l’État algérien. J’adhère plus au mode de vie berbère qu’à celui qu’impose l’État
algérien. Pour moi, il y a une hiérarchie. J’ai une identité individuelle et culturelle qui est l’identité
berbère et une identité institutionnelle et administrative à savoir l’identité algérienne.
- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
Le Projet du Grand Maghreb Arabe est un danger pour notre identité. Déjà, au sein de l’Algérie à
elle toute seule, on risque de perdre notre identité. Alors, avec le Grand Maghreb Arabe, ce sera très
compliqué. Ce projet pourrait être intéressant sur le plan économique seulement. Mais, pour ce qui
est de l’identité, je ne suis pas d’accord. Toute intrusion étrangère va forcément mener au brassage
des cultures et ce sera un danger pour l’identité kabyle. Les Berbères ont, malgré le poids de
l’histoire, conservé leur identité et ce n’est pas aujourd’hui qu’ils vont tout laisser s’effondrer.
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon
vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents (non), mélancoliques (non), mauvais caractère (non), têtus (oui), alcooliques (oui),
travailleurs (oui), courageux (oui), solidaires (oui), joyeux (oui), réservés (oui), montagnards et
proches de la nature (oui), accueillants (oui), sauvages (non), rebelles et révoltés (oui), grands
voyageurs et immigrés (oui), fiers (oui), de bons francisants (oui), de bons arabisants (non).
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- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest,
qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ?
Oui, je suis certaine que la circulation très dense des populations arabophones sur cette nouvelle
autoroute qui passera par la Kabylie aura des répercussions sur le parler des populations locales. Car,
elles seront certainement amenées à communiquer avec les arabophones régulièrement en arabe.
Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue ■ □ □ □ □ □ □ Un dialecte
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues ?
Oui □ □ □ □ ■ □ □ Non
- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à employer
des langues étrangères ?
Oui □ □ □ ■ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
Des femmes □ □ □ □ □ □ ■ Des hommes
Des citadins ■ □ □ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale ■ □ □ □ □ □ □ Des habitants des autres villes de Kabylie
Des personnes âgées □ □ □ □ □ □ ■ Des personnes jeunes
- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que faire appel aux autres langues étrangères montre-t-il un manque de richesse
lexicale du kabyle ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les femmes ■ □ □ □ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs instruits□ □ □ □ □ □ ■Les locuteurs non instruits
Les citadins □ □ □ □ □ □ ■ Les villageois
Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ □ ■ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées ■ □ □ □ □ □ □ Les jeunes
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- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau □ □ ■□ □ □ □ Très laid
Précisez : le kabyle est ma langue maternelle.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important □ □ ■ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez : le kabyle est important à transmettre à la descendance.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît □ □ ■ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez : ça me rappelle mes origines.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau ■ □ □ □ □ □ □ Très laid
Précisez : c’est la prononciation du français qui me séduit le plus.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important ■ □ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez : La langue française est utile pour les études supérieures.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît ■ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez : Je le parle courament
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez : je ne le trouve ni beau ni laid.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
Précisez : on ne peut pas renier l’arabe vu qu’on est dans un pays arabophone.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ ■ □ □ ça me déplaît
Précisez : Ca dépend avec qui je le parle.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau □ □ □ □ □ □ ■ Très laid
Précisez : la langue arabe classique ne m’attire pas du tout.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important □ □ □ □ □ □ ■ Pas du tout important
Précisez : c’est une langue inutile pour mon cursus.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ □ □ □ □ ■ ça me déplaît
Précisez : Je ne le parle jamais.
- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par exemple) et non
algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
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Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de
l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui ■ □ □ □ □ □ □ Non
- Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable ■ □ □ □ □ □ □ Défavorable

A.2. Entretien n° 5
La présentation de l’informateur :
Le sexe : M.
L'âge : 30 ans.
Langue maternelle ? Le kabyle.
Niveau d'éducation : universitaire.
Profession exercée : commerçant
Région où vous avez grandi : Iferhounère et Larbâa-Nath-Irathen (Tizi-Ouzou).
Origine géographique : urbaine
- Quelle est votre maîtrise du kabyle ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe dialectal ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Comprendre
- Quelle est votre maîtrise de l'arabe littéraire ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous
correspond le mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
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Mauvais

Pas du tout

- Quelle est votre maîtrise du français ? Indiquez-la avec un X dans la case qui vous correspond le
mieux ?
Très bien

Bien

Moyen

Mauvais

Pas du tout

Parler
Compréhension
Lecture
Écriture
- L'usage du kabyle, de l'arabe dialectal, de l'arabe littéraire et du français :
Le kabyle
Dans quelle mesure utilisez-vous le kabyle dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :

1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

- Le français
Dans quelle mesure utilisez-vous le français dans les situations suivantes, cochez une des réponses
proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

- L'arabe dialectal
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe dialectal dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

- L’arabe littéraire
Dans quelle mesure utilisez-vous l'arabe littéraire dans les situations suivantes, cochez une des
réponses proposées sur l'échelle :
1- Quand vous envoyez des SMS à vos amis :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

2- Quand vous lisez un livre, une revue ou un journal :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

3- Quand vous écrivez une lettre de motivation pour une demande d’emploi :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

Jamais

4- Quand vous écrivez une liste de courses que vous devez acheter :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

5- Quand vous discutez avec les membres de la famille à la maison pendant les repas :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

Jamais

parfois

jamais

6- Quand vous parlez avec les étudiants à l'école ou à l'université :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas
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7- Quand vous parlez avec les gens dans la rue :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

8- Quand vous regardez la télé, allez au cinéma ou écoutez la radio ou de la musique :
toujours

très souvent

dans 50 % des cas

parfois

jamais

- Avez- vous vécu ou fréquemment séjourné hors de Kabylie ?
Non, j’ai toujours vécu en Kabylie. Étant natif de la région, j’ai y suivi toutes mes études.
Néanmoins, j’ai eu l’occasion de visiter d’autres villes algériennes, à l’extérieur de la Kabylie dans le
cadre de différentes excursions organisées par l’université de Tizi-Ouzou.
- D’après vous, que parlent les habitants de la région de Kabylie ?
En Kabylie, en plus de la langue maternelle, on relève la présence de deux autres langues. Dans les
grandes villes : Tizi-Ouzou, et Béjaïa, par exemple, on remarque la forte présence du français à côté
de l’arabe algérien. On y parle aussi kabyle puisqu’il s’agit de la Kabylie. Mais, le kabyle est
beaucoup plus parlé par les Kabyles issus des villages qui ont déménagé dans ces villes. Cependant,
dans le village on parle la langue maternelle : le kabyle qui se transmet de génération en génération.
Aucune langue n’a pu « prendre sa place ».
- Pensez-vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues étrangères ?
Si oui, d’après vous, quelle est la langue / ou quelles sont les langues avec laquelle / ou lesquelles,
le kabyle a eu beaucoup de contacts, c'est-à-dire, la/ou les langue(s) qui a/ ont donné des mots ou
des expressions au kabyle ?
Il suffit de faire une phrase complète en kabyle pour s’en rendre compte. On remarque notamment la
présence de plusieurs emprunts arabes qu’on peut expliquer par la proximité géographique. Dans
certains quartiers des grandes villes, certains se demandent même si on y parle kabyle. Je pense
particulièrement à la ville de Tizi-Ouzou que l’on nomme ironiquement les « 15 et demi » pour faire
allusion au dialecte parlé dans cette ville. C’est un mélange de kabyle « arabisé » et de l’arabe
algérois. Historiquement, l’Algérie était une ancienne colonie française ; le français est également
présent dans le domaine scientifique, économique et de l’industriel comme : « Tamacint » (machine),
et « lgerra » (guerre). Et aussi par le biais des médias audiovisuels français.
- D'après vous, quelles sont les motivations (raisons) de ce ou/ces contact(s) ?
L’Algérie dans toute sa richesse linguistique possède de nombreuses langues et dialectes : l’arabe et
ses différents accents, le chaoui, le mozabite. La Kabylie est une région du centre d’Algérie, on y
trouve des personnes venues de différentes régions du pays. Pour l’arabe, il a surtout influencé le
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kabyle dans les villes, moins dans les villages reculés. Pour le français, ceci s’explique par
l’influence à travers l’histoire coloniale et aussi par l’influence des médias audiovisuels (Journaux
francophones et parabole).
- Selon vous, que devraient parler les habitants de Kabylie ?
La vraie question est : est-ce- qu’on parle vraiment le kabyle ? Je pense qu’on devrait parler le
kabyle que parlaient nos ancêtres. Nous pouvons remplacer plusieurs emprunts arabes par des mots
proprement kabyles. Les linguistes et les historiens retrouvent des mots kabyles anciens, et en créent
d’autres par des procédés différents. Je pense qu’il est nécessaire de parler kabyle pour préserver
notre identité et notre patrimoine culturel. Mais, cela n’empêche pas l’apprentissage des langues
étrangères.
-Selon vous, c’est quoi le « bon kabyle » ? Comment définissez-vous le bon parler kabyle ?
Je pense que le kabyle ne peut pas être une langue pure et saine. Cela est inévitable. Toutes les
langues s’influencent mutuellement ce qui fait leurs richesses. Le kabyle à un vocabulaire très riche.
- D’après vous, existe-t-il des différences de « parler le kabyle » entre les locuteurs citadins et les
locuteurs villageois ? Précisez.
Je pense que la seule différence qui existe entre les deux parlers, c’est l’utilisation des emprunts
linguistiques. En effet, dans les villes, on constate l’influence d’autres langues comme l’arabe et le
français alors que dans les villages, ces langues sont moins présentes.
- Observez-vous des différences entre les hommes et les femmes ? Précisez.
Non, pas du tout. La seule différence qu’on peut observer, c’est la différence entre les gens instruits
qui ont fait des études et les autodidactes. Il est vrai qu’à l’école, on apprend plusieurs langues
comme l’arabe littéraire et le français ; ce qui influence notre langage par l’utilisation de certains
emprunts. Par contre, les personnes autodidactes qui n’ont pas eu accès à l’école parlent un kabyle
sain.
- Je vais vous demander de me citer 10 mots ou 10 expressions que vous utilisez en kabyle dont
l’origine linguistique, selon vous, est étrangère au kabyle; et pour chaque mot ou expression,
donnez-moi :
- L’origine linguistique de ce mot ou de cette expression.
- La raison pour laquelle le kabyle a introduit ces mots dans son vocabulaire.
- Le contexte et les situations d’utilisation de ces mots (décrire les locuteurs utilisant ces mots...) :
Aṭabli : ce mot vient de la langue française, il est très utilisé. Je ne connais pas d’équivalent en
kabyle, ce mot est introduit dans la langue kabyle avec la scolarisation, il n’a jamais fait partie de
notre culture.
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Lmiziria : ça vient de la misère donc l’origine est française, ce mot est d’origine française. On a le
mot « lḥif » qui vient de l’arabe. Beaucoup de gens utilisent le mot « lmiziria ».
Allen : pour moi, ce mot vient de l’arabe « el εayn ». Il n’existe aucun autre mot qui signifie les yeux,
donc on est obligé d’utiliser « alen ».
Axeddam : ça vient d’ « el xaddâm » pour désigner un ouvrier ou quelqu’un qui travaille. Tout le
monde utilise ce mot.
Aridu : ce mot vient du français « rideau », son usage est très fréquent.
Akerras : ça vient de l’arabe « el kurrâs ». Il y a des gens qui disent « akayi » qui vient de
« Cahier », d’autres disent « akarni » qui vient de carnet.
Astilu : ça vient de la langue française. Le mot d’origine est « le stylo », son usage est très fréquent
en kabyle.
Ceǧra : c’est un arbre en français, ce mot vient de l’arabe « ceǧra ». J’entends souvent ce mot. Je ne
suis pas sûr qu’il existe un équivalent pour ce mot en kabyle.
Lqahwa : c’est le café, ce mot est très utilisé. Il vient de la langue arabe, le mot arabe est
« el qahwa ».
Afrijidir : « afrijidir » est un mot d'origine française. Il vient du mot « réfrigérateur ». Cela ne fait
pas longtemps que ce mot est entré dans notre langue puisque le réfrigérateur est une nouvelle
invention qu’on a connue récemment en Kabylie.
- Je vais vous lire une liste de mots utilisés en kabyle. Pour chaque mot cité, je vais vous demander
de me donner l’origine linguistique et me dire dans quelle mesure et dans quel contexte les
locuteurs kabyles utilisent-ils ces mots dans leurs interactions :
Agadir : c’est un mot berbère qui veut dire relief, terrain accidenté. Il est rarement utilisé par les
jeunes.
Taγawsa : c’est un mot berbère qui veut dire « chose, outil » et il est utilisé dans la vie de tous les
jours.
Taktabt : vient du mot arabe « kitâb » utilisé dans le domaine scolaire.
Tayuga : est d'origine berbère à mon avis. Ce mot est utilisé dans l’agriculture pour désigner une
paire de veaux utilisés par les agriculteurs pour travailler la terre.
Abernus : berbère, un vêtement berbère qu’on met souvent dans les fêtes traditionnelles porté par les
hommes. Autrefois, il existait aussi un modèle pour les femmes mariées.
Tamacint : ce mot vient du latin. Il désigne une machine dans le domaine de l’industrie et de
l’économie. On l’utilise pour qualifier tous types de machines comme les machines à laver.
Tamdint : sûrement arabe du mot « madîna » qui désigne une ville. Fréquemment utilisé pour parler
d’une virée ou un simple rendez-vous en ville par exemple.
Alγem : c’est un mot berbère qui désigne un « dromadaire ». Il est peu utilisé en Kabylie car, cet
animal vit dans le désert. Ce mot est utilisé par humour pour désigner un homme de grande taille.
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Sniwa : c’est un mot qui désigne un plateau. Il est souvent utilisé dans les fêtes et les mariages. C’est
un mot qui vient de l’arabe je crois.
Baqlawa : je crois que c’est du turc. C’est un gâteau traditionnel à base de noix de coco je pense.
Tifinaγ : c’est le mot qu’utilise les Touaregs pour désigner l’ancienne écriture berbère. C’est un mot
berbère largement utilisé par les médias depuis l’introduction du berbère dans le système éducatif du
pays.
Baylek : je pense que c’est du turc et ça veut dire un bien qui appartient à tout le monde, comme la
route nationale, les écoles et les institutions.
Lgerra : pour moi, ce mot vient du latin. C’est un mot qui dérive du terme « guerre » qui désigne
évidement la guerre. Il est utilisé chez nous principalement pour parler de la guerre d’Algérie.
Aselway : c’est un nouveau mot berbère, c’est du néologisme je crois. Il désigne le président de la
République. Ce mot est largement diffusé par les médias kabyles (tv, et radio).
Ṭomobil : pour moi, c’est du latin ; ça vient du mot « automobile ». Il est très utilisé en Kabylie pour

désigner une voiture.
Aneγmas : c’est du berbère je crois. Un mot peu utilisé par les locuteurs kabyles mais largement
diffusé par les medias. Il désigne le journal ou le journaliste.
Tilelli : c’est un mot berbère récemment répandu par les médias audiovisuels kabyles et depuis
l’enseignement du kabyle. C’est synonyme de liberté.
- Autour de vous, le kabyle est-il plus ou moins parlé aujourd’hui que jadis ? A votre avis,
pourquoi ? Qu’en pensez-vous ? C’est mieux ? C’est dommage ? Indifférence ? Normal ?
Logique ?
On peut avoir un avis partagé sur cette question. Si on parle de la conservation du kabyle, je dirai
qu’il est moins parlé qu’avant à cause des raisons linguistiques évoquées ci-dessus. Mais, je trouve
logique qu’il soit ainsi. Une langue riche, c’est une langue qui emprunte d’autres mots à d'autres
langues. En tout cas, je pense que c’est un fait inéluctable avec les nouvelles technologies et
l’économie.
- Que pensez-vous de ce qui est fait pour défendre le kabyle ?
Depuis les années 80, on a vu naître plusieurs mouvements de défense de la langue kabyle et de
contestation des politiques d’arabisation de la Kabylie. Finalement, on a réussi à introduire son
enseignement dans le système scolaire algérien. Avant, les linguistes ont classé le berbère (kabyle)
dans la liste les langues qui risquent de disparaître. Cependant, avec son enseignement, le risque est
écarté à mon avis. Mais, il reste du travail à faire pour répandre son enseignement dans d’autres
régions du territoire et pour son officialisation dans la constitution algérienne. Le chemin est encore
long.
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- Êtes-vous favorable à son enseignement ? A son utilisation officielle (administration, mairies,
etc.) ? Dans quelles circonstances ?
Cela dépend de la volonté des autorités algériennes et de la détermination des Kabyles. Il s’agit, là,
de conserver et de préserver la culture et la langue berbère (kabyle). Son enseignement est, déjà,
introduit dans les écoles mais pas largement diffusé. Il est réservé seulement aux régions de Kabylie.
On aimerait bien qu’il soit ouvert sur tout le territoire algérien. Il est même primordial de
l’officialiser pour l’introduire dans l’administration.
- Les gens dont c’est la langue maternelle ou principale ont-ils le droit de l’employer et de le voir
respecté dans la vie de tous les jours ?
Oui. Les choses ont beaucoup changé politiquement grâce aux évènements politiques et culturels
vécus en Kabylie depuis les années 80. C’est vrai les gens racontent qu’il était difficile de parler
kabyle à Alger dans les années 70. Tandis que de nos jours, il est tout à fait facile de le parler avec
liberté. Personnellement, je le parle même à haute voix dans les régions arabophones.
- Pensez-vous appartenir à une communauté ? Si oui, laquelle ?
Partout où je vais, je me présente, tout d’abord, comme Algérien fier de son pays en mettant toujours
l’accent sur l’origine kabyle. Donc, j’appartiens bien à la communauté kabyle avec sa langue et ses
coutumes.
- Au sein de votre communauté, usez-vous de termes différents pour vous dénommer et pour
désigner les autres communautés ?
Seulement des appellations pour montrer un quartier ou un groupe de villageois homogène uni par le
même nom de famille. Il est existe cependant des appellations pour désigner les autres communautés
berbères comme les Chaouis par exemple.
- Que représente pour vous, dans votre vie personnelle, le fait d’être kabyle ? Est-ce que le fait
d’être kabyle vous fait éprouver un sentiment particulier ?
Je crois que la fierté est une spécificité kabyle. C’est un sentiment de courage, de résistance et
surtout d’admiration de l’histoire des hommes berbères à travers les siècles.
- Selon vous, quelle est l’origine de ce sentiment kabyle ? Ce sentiment kabyle a-t-il toujours existé
dans votre vie de tous les jours ou bien, est- il le produit d’un déclic ? Par exemple, un voyage
hors de Kabylie, une rencontre avec une personne parlant une langue différente de la vôtre ?
Autrement dit, n’y a-t-il pas un jour où vous avez pris conscience de votre identité kabyle ?
Je pense que la question d’être kabyle ne se pose pas, on est fier. C'est noble d’appartenir à cette
communauté si chère qui a tant souffert et souffre encore sur le plan identitaire et politique. Le fait
de voyager en dehors de la région ne fait qu’accroître en moi ce sentiment. C’est une prise de
conscience qui se fait naturellement si j’ose dire.
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- Selon vous, existe-t-il :
- Une seule Kabylie ? - Deux Kabylie ?
- Plusieurs Kabylie ?
- Ne sais pas.
Une seule Kabylie.
- Je vais vous présenter une carte géographique de la Kabylie, et je vais vous demander de me :
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le kabyle. Décrivez ce lieu.
Il s’agit sans hésiter de la région de Tizi-Ouzou, et ses villages à l’exception de la ville ainsi que les
certains zones frontalières de Béjaïa avec Tizi-Ouzou comme Akbou et Sidi Aïch.
- Où l’on parle moins et mal le kabyle ? Décrivez ce lieu.
Dans les grandes villes kabyles : Tizi-Ouzou, et Bouira. Ce sont des endroits où l’arabe dialectal est
fortement présent. Dans l’Est de la wilaya de Béjaïa, on parle un kabyle fortement arabisé. J’ai
remarqué cela en parlant avec des amis qui viennent de là-bas. Je me demande s’ils sont vraiment
Kabyles.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux l’arabe. Décrivez ce lieu.
Je pense que c’est dans la wilaya de Bouira. On y parle vraiment l’arabe. À Tizi-Ouzou et Béjaïa,
c’est un mélange des deux langues (arabe et kabyle). A Tizi-Ouzou, on les appelle d’ailleurs les « 15
et demi » (moitié arabe et moitié kabyle) pour faire allusion à leur langage.
- Où l’on parle moins et mal l’arabe ? Décrivez ce lieu.
Dans les villages reculés de la Kabylie, les habitants expriment un rejet total de l’arabe. Un refus qui
s’explique par l’histoire de l’Algérie. En effet, dans les villages, l’arabe est peu présent dans la vie
de tous les jours à l’exception des écoles et de l’administration.
- Situer le lieu où vous pensez que l’on parle le plus et le mieux le français. Décrivez ce lieu.
Le bon français est parlé dans toute la Kabylie y compris dans les villages. Mais surtout, dans les
grandes villes telles que : Tizi-Ouzou et Béjaïa. Ceci peut s’expliquer par la présence des pères
blancs à l’époque de la colonisation et le niveau des enseignants du français d’après-guerre en
Kabylie.
- Où l’on parle moins et mal le français ? Décrivez ce lieu.
Je dirais dans les régions arabisées comme Boumerdès à la frontière avec Tizi-Ouzou.
- Quelle est le lieu ou la zone sur la carte où vous aimeriez habiter ? Décrivez ce lieu.
Je suis un grand amoureux de la Kabylie. Je pourrais habiter dans ses quatre coins. Le fait
d’entendre parler kabyle me procure un sentiment de sécurité. J’ai visité d’autres régions du pays, et
j’ai toujours été content de rentrer dans ma région natale. Je suis natif de Larbâa-Nath-Irathen, et
j’aime beaucoup la région.
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Pourquoi aimeriez-vous y habiter ?
C’est une ville proche de Tizi-Ouzou, belle avec ses villages qui l’entourent et chargée d’histoire.
- Quelle est le lieu ou la zone sur la carte où vous n’aimeriez pas habiter ? Décrivez ce lieu.
Je ne supporterai pas vivre dans l’Est de Béjaïa et Kherrata.
Pourquoi n’aimeriez-vous pas y habiter ?
Contrairement aux villages frontaliers de Tizi-Ouzou, les habitants de Kherrata sont particuliers. Ils
ont un complexe de supériorité et quant à leur langage, je me demande si c’est du kabyle ou pas.
- Pour vous, qui est Kabyle ? Quels sont les critères d’appartenance à l'identité kabyle ?
Le Kabyle est celui qui est fier d’être kabyle, qui appartient à la communauté kabyle, et enfin qui
parle la langue kabyle. Néanmoins, le fait de parler kabyle ne fait pas de nous des Kabyles. Donc, je
crois qu’il faut avant tout se reconnaître en tant que tel et le défendre par tous les moyens
nécessaires.
-Si vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais vu de Kabyle, et que vous vouliez lui expliquer ce
que c’est un Kabyle, que lui diriez-vous ?
Un homme libre qui aime son pays et sa langue, qui veut uniquement qu’on reconnaisse son identité
culturelle. Fier de ses origines et qui n’a aucun problème avec les arabophones contrairement aux
idées reçues.
- Selon vous, est-il possible de devenir kabyle ? Par exemple, un Algérien qui vient d'Oran ou de
Constantine s'installer en Kabylie, peut-il devenir kabyle ?
Non. Même s’il apprend la langue et vit en Kabylie en respectant les coutumes et les traditions
kabyles, ça ne fera pas de lui un vrai Kabyle. Il n’y aurait pas en lui ce sentiment et la fierté d'y
appartenir. C’est un sentiment que l’on ne transmet pas d’une personne à une autre. On est né
Kabyle, on ne le devient pas. Prenons par exemple, les enfants kabyles des immigrés, ils se sentent
kabyles comme nous alors que la plupart d’entre eux ne parlent même pas la langue. C’est pour dire
que la langue ne suffit pas. Il y a une expression kabyle pour résumer : « être kabyle, c’est dans le
sang ».
- Avez-vous l’impression que les Kabyles ont certaines caractéristiques ? Certains comportements
particuliers ? Si oui, précisez.
Je pense que la seule caractéristique qui différencie les Kabyles des autres Algériens, c’est leur fierté
d’appartenir à cette communauté et leur besoin de le montrer. Il serait peut-être temps que les autres
communautés berbères du pays fassent la même chose. Il faut qu’elles copient le parcours des
Kabyles.
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- Selon vous quel est l’atout majeur des Kabyles à l’heure actuelle ? Qu’est ce qui, à votre avis,
pourrait permettre de relever les défis (qui se posent à la Kabylie) ?
Nous avons déjà acquis l’enseignement du berbère dans l’école algérienne. Plusieurs départements
de langue berbère sont ouverts dans le pays. C’est même arrivé que des politiques kabyles
s’expriment en kabyle à la télévision étatique, chose qui n’était pas possible avant. La volonté des
jeunes kabyles de continuer le combat de leurs prédécesseurs et leur fierté d’appartenir à la
communauté est le grand atout à mon avis. Ce sont là, les « armes » pacifiques que les Kabyles
utilisaient depuis le début du combat identitaire.
- Que pensez- vous du Mouvement pour l’Autonomie de Kabylie, le MAK ?
C’est un sujet que j’évite d’aborder, je suis partagé. Si on voit tout ce qu’on a vécu depuis
l’indépendance, il serait dommage de ne pas profiter de l’oxygène de l’Algérie. Je suis nationaliste et
l’idée du régionalisme m’attriste. Mais parfois, j’avoue que l’idée me parait logique dans la mesure
où c’est le dénouement du problème identitaire kabyle et peut-être aussi aux complications
économiques et politiques de la région.
- Comment conciliez-vous votre identité kabyle avec votre identité algérienne ?
On est avant tout algérien mais, avec une spécificité culturelle autre qu’arabe. Nous aimons notre
pays avec toute sa diversité culturelle. Cependant, nous souhaitons que les autorités reconnaissent
ouvertement et officiellement notre identité et notre langue.
- Que pensez-vous du projet du Grand Maghreb Arabe ?
C’est une atteinte aux droits des Berbères d’exister et une humiliation pour l’histoire du Maghreb.
Les Arabes sont venus de l’autre rive du Moyen-Orient. C’est un projet qui vise à éradiquer les
Berbères et leur histoire. Au moment où les Berbères tentent de se rassembler comme à l’époque de
la Numidie, les autorités politiques des pays du Maghreb usent de tous leurs pouvoirs politiques pour
mettre en œuvre ce projet. Personnellement, je pense que ce projet n’a pas d’avenir et il est sans
issue connaissant la politique des pays de Maghreb.
- Je vais vous lire une liste de qualificatifs, pouvez-vous me dire quels sont tous ceux qui, selon
vous, s’appliquent bien aux Kabyles ?
Violents (non), mélancoliques (non), mauvais caractère (non), têtus (oui), alcooliques (non),
travailleurs (oui), courageux (oui), solidaires (oui), joyeux (oui), réservés (oui), montagnards et
proches de la nature (oui), accueillants (oui), sauvages (non), rebelles et révoltés (oui), grands
voyageurs et immigrés (oui), fiers (oui), de bons francisants (oui), de bons arabisants (non).
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- Actuellement, il existe en Algérie un projet de grande envergure, à savoir l’Autoroute Est-Ouest,
qui traversera certains départements de la région de Kabylie. Pensez-vous qu’un projet d’une telle
importance pourrait avoir des répercussions sur l’aspect linguistique et identitaire de votre région,
en accentuant le processus d’arabisation par exemple ?
Non, pas vraiment. La Kabylie est une région que les arabophones évitent notamment ses villages.
Cela est sûrement dû à des raisons politiques et culturelles. Les montagnards n’admettent pas
facilement l’arrivée des Arabes sur leurs terres de peur d’influence et de perte des coutumes
ancestrales. Malgré cela, certaines grandes villes sont plus ouvertes que d’autres et restent à leur
disposition comme Béjaïa ou Bouira pour des raisons économiques. Il faut citer également la
proximité géographique avec les régions arabophones.
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Le questionnaire à échelles d’attitudes
- Selon vous, le kabyle est :
Une langue ■ □ □ □ □ □ Un dialecte
- Pensez vous que le kabyle emprunte beaucoup de mots à d’autres langues ?
Oui □ □ □ ■ □ □ □ Non
- En Kabylie, d’après vous, existe-t-il beaucoup de locuteurs kabyles qui ont tendance à employer
des langues étrangères ?
Oui □ □ ■ □ □ □ □ Non
- Si oui, pensez-vous que ces locuteurs sont :
Plus civilisés que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ □ □ □ ■ □ □ Non
Ont un niveau d’études plus élevé que ceux qui n’en emploient pas ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
Cherchent à se démarquer et à se faire valoir ?
Oui □ □ □ □ □ ■ □ Non
Des femmes □ □ □ ■□ □ □ Des hommes
Des citadins □ ■ □ □ □ □ □ Des villageois
Des habitants de la capitale □ □ □ ■ □ □ □ Des habitants des autres villes de Kabylie
Des personnes âgées □ □ □ □ ■ □ □ Des personnes jeunes
- En kabyle, les locuteurs emploient de nombreux mots d’origine étrangère, d’après vous, faut-il les
remplacer par des mots kabyles ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
- Pensez-vous que faire appel aux autres langues étrangères montre-t-il un manque de richesse
lexicale du kabyle ?
Oui □ □ □ □ □ ■ □ Non
- D’après vous, le « bon kabyle » est parlé par :
Les femmes □ ■ □ □ □ □ □ Les hommes
Les locuteurs instruits□ □ □ □ □ ■ □ Les locuteurs non instruits
Les citadins □ □ □ □ □ ■ □ Les villageois
Les habitants de la capitale □ □ □ □ □ ■ □ Les habitants des autres villes de Kabylie
Les personnes âgées □ ■ □ □ □ □ □ Les jeunes
- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle beau ou laid ?
Très beau □ ■□ □ □ □ □ Très laid
Précisez.
Le berbère (kabyle) est une langue très ancienne. Parmi les langues qui ont pratiquement survécu.
Elle est transmise de génération en génération par le biais des poèmes. C’est que récemment qu’on a
commencé à la transcrire, ce qui fait son charme.

- 497 -

- Dans quelle mesure trouvez-vous le kabyle important ?
Très important □ ■ □ □ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
Si on veut que le kabyle résiste à l’influence des autres langues, on doit largement l’utiliser dans le
quotidien, et pourquoi pas dans les autres domaines tels que les sciences et l’industrie.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le kabyle ?
Ça me plaît ■ □ □ □ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
J’utilise ma langue dans la vie de tous les jours avec un sentiment de fierté. C’est toujours avec un
grand plaisir que je la parle, ça me permet de me sentir parmi mes proches.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez.
C’est une langue aussi belle que le kabyle. Son utilisation est une obligation quotidienne mais, cela
ne me procure aucun sentiment particulier.
- Dans quelle mesure trouvez-vous le français important ?
Très important □ □ □ ■ □ □ □ Pas du tout important
Précisez.
Il est surtout important de la maîtriser pour communiquer dans ses pays francophones et suivre les
média audiovisuels de ses pays, ainsi pour avoir accès aux sciences et à certains domaines que,
malheureusement, le kabyle n’a pas totalement exploré.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser le français ?
Ça me plaît □ □ □ ■ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
Je l’utilise souvent, entre amis, au travail, administration mais, quand je me retrouve avec mes amis
kabyles, je parle kabyle bien sûr. Je m’adapte à la situation linguistique et les sujets présents.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez.
C’est un dialecte que curieusement j’apprécie. J’essaie de le parler avec des amis arabophones pour
mieux le maîtriser. C’est un très beau dialecte surtout l’algérois.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe dialectal important ?
Très important □ □ □ □ □ ■ □ Pas du tout important
Précisez.
Dans ma vie personnelle, je ne le trouve pas vraiment important ; il ne me sert pas vraiment
beaucoup.
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- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe dialectal ?
Ça me plaît □ □ □ □ ■ □ ça me déplaît
Précisez.
J’aime l’utiliser uniquement à la rencontre des amis arabophones même si ceux maîtrisent une autre
langue comme le français, par exemple. C’est un moyen de la maîtriser pour moi, on la parlant dès
que l’occasion se présente.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire beau ou laid ?
Très beau □ □ □ ■ □ □ □ Très laid
Précisez.
Je ne l’ai jamais utilisé depuis l’an 2003, l’an de la fin de mes études secondaires.
- Dans quelle mesure trouvez-vous l’arabe littéraire important ?
Très important □ □ □ □ □ □ ■Pas du tout important
Précisez.
Même les arabophones n’utilisent jamais ou rarement dans la vie quotidienne ; c’est une langue
uniquement réservée à l’enseignement et l’administration.
- Dans quelle mesure cela vous plaît-il d’utiliser l'arabe littéraire ?
Ça me plaît □ □ □ ■ □ □ □ ça me déplaît
Précisez.
Quand j’étais collégien, je l’utilisais par obligation puisque les cours étaient assurés en arabe
littéraires. De nos jours, je n’aime pas l’utiliser.
- Vous sentez-vous proche des autres groupes berbères non kabyles (les Chaouis par exemple) et non
algériens (les Chleuhs marocains entre autres) ?
Oui □ □ □ □ □ ■ □ Non
- Pensez-vous que les autres groupes berbères non kabyles et non algériens doivent s'inspirer de
l'idée de l’autonomie régionale pour préserver leur identité ?
Oui □ ■ □ □ □ □ □ Non
-Êtes-vous favorable ou défavorable à une standardisation poussée du tamazight ?
Favorable □ ■ □ □ □ □ □ Défavorable
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Résumé
Comment les locuteurs kabyles vivent-ils la diversité linguistique de leur région ? Dans quelle
mesure les discours épilinguistiques (discours proférés sur les langues) de nos informateurs
produisent-ils une hiérarchisation des langues et des espaces dans le contexte kabyle ? Quelle
attitude adoptent-ils et comment réagissent-ils face à cette hiérarchisation sociolinguistique et
à la relation langue/dominance dans leur imaginaire sociolinguistique ? À quel point les
discours épilinguistiques de nos informateurs énoncent-ils le statut et la légitimité d’emploi du
kabyle comparativement aux autres systèmes linguistiques (il s’agit dans ce cas de l’arabe et
du français) posés en complémentarité ou en concurrence ? Nous verrons en quoi les discours
épilinguistiques de nos informateurs leur permettent de poser et de décliner leur identité
sociale par une appropriation ou un rejet de ce qui est dit sur leur langue et leur territoire.
Nous entendons par territoire non seulement la Kabylie en tant qu’entité géographique mais
aussi en tant qu’espace linguistique et social. En effet, nous verrons comment se produisent
l'appropriation symbolique de l'espace et le marquage sociolinguistique du territoire kabyle
par le biais des représentations de nos informateurs. L’objectif de notre travail est de mener
une réflexion théorique sur la question de l’articulation entre l’identité, le langage, l'espace et
les représentations sociolinguistiques.
Mots clés : langues, espace, identité, Kabylie, territoire, hiérarchisation, dominance,
représentations sociolinguistiques, catégorisation spatio-linguistique, appropriation, marquage
symbolique du territoire, discours, espace et contre-espace de référence des langues, berbère,
amazigh, arabisation, région/État, idéologie, politique linguistique, jacobinisme, variation,
norme.
Abstract
How do Kabyle speakers live their region’s linguistic diversity? To what extent do our
informants’ epilinguistic discourses made about languages produce a hierarchy of both
language and geographical space in the Kabyle context? What attitude do they adopt and how
do they react to this sociolinguistic prioritization and to the matter of language Vs dominance
in their sociolinguistic imagination? To what extent do the informants’ epilinguistic
discourses portray the status and the legitimacy of the use of Kabyle language compared to
other linguistic systems (in that case Arabic and French languages), put in a complimentary or
in a competing relationship? In fact, we will demonstrate how the epilinguistic discourses of
our informants allow them to state and convey their social identity through appropriation or
rejection of what is said about their language and territory. By territory, we mean not only
Kabylie as a geographical entity but as a linguistic and social space as well. Indeed, we shall
expose how both the symbolic appropriation of space and the Kabyle sociolinguistic marking
of territory are produced through the representations of our informants. The purpose of our
work is to conduct a theoretical reflection on the relationship between identity, language,
space and sociolinguistic representations.
Keywords : languages, space, identity, Kabylie, territory, hierarchy, prioritization,
dominance, sociolinguistic representations, linguistic spatial categorization, appropriation,
symbolic marking of territory, discourses, space and counter-space of language references,
Berber, Amazigh, Arabization, region/state, ideology, language policy, jacobinism, variation,
standard.
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