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3. La revendication identitaire berbère 

 

De notre point de vue, la revendication identitaire berbère 

n’est pas réductible à des événements, des dates, des lieux, des 

personnes, une chronologie, un folklore, etc. Elle n’est pas réductible 

à une lecture de type racial ou ethnique (telle « race », telle « ethnie » 

contre telle autre), elle n’est pas réductible à une lecture de type 

essentialiste (les Berbères ont toujours été ceci ou cela), elle n’est pas 

non plus réductible à une lecture de type unanimiste (tous les Berbères 

sont ceci ou cela). Ces quelques définitions par la négative permettent 

de se prémunir contre un certain nombre de dérives dans l’analyse et 

l’interprétation des faits. 

 

Nous entendons par revendication identitaire berbère le 

mouvement historique par lequel et dans lequel se sont exprimées, 

individuellement ou collectivement, à l’extérieur ou à l’intérieur de 

structures quelles qu’elles soient, l’une et/ou l’autre de ces attitudes : 

- l’attachement à l’identité berbère, déclinée sous un ou plusieurs de 

ses aspects : langue, culture, société, histoire, civilisation, etc. ; 

- la défense et la promotion de cette identité. 

 

Ce cadre définitoire nous semble correspondre aux principales 

données du terrain. De notre point de vue, il exclut toute considération 

d’ordre « ethnique ». Il inclut au contraire la diversité des régions, des 

nations et des origines, la diversité des idéologies et des croyances. 

 

Ce mouvement historique n’est uniforme ni dans le temps ni 

dans l’espace. Sur le plan politique et idéologique par exemple, toutes 

les tendances sont présentes et actives en son sein. Il a connu des 

périodes de continuité et de croissance, d’apogée même, mais aussi 

des périodes de doute, d’attente, de rupture, de régression et de déclin. 

C’est un mouvement multiforme et multipolaire qui est soumis aux 

lois de l’histoire, et non pas à de prétendues « lois du sang », de la 

génétique ou de la psychologie des peuples. 

 

 

 



4. L’Etat algérien face à la revendication berbère 

 

La revendication identitaire berbère heurte de façon frontale et 

remet en cause de façon radicale les fondements mêmes de l’Etat 

algérien dans ce que celui-ci a de plus essentiel : son idéologie arabo-

islamique, son monolithisme politique, culturel, linguistique, son 

autoritarisme, sa conception centralisée de l’Etat, etc. Elle avance les 

valeurs et les principes politiques de pluralisme linguistique, de 

démocratie, de libertés individuelles et collectives, de justice sociale, 

de décentralisation, etc. 

 

Du côté de l’Etat algérien, deux attitudes assez nettement 

différenciées, correspondant à deux périodes distinctes, caractérisent 

son face-à-face avec la revendication identitaire berbère : 

1) La négation et la répression jusqu’à la fin des années 1980 ; 

2) Et, à partir des années 1990, une nouvelle stratégie qui, sans 

exclure ni la violence (2001) ni quelques concessions concrètes ou 

purement symboliques, s’attèle à un travail systématique de 

démantèlement qui touche non seulement le mouvement de 

revendication identitaire, mais la société dans son ensemble et 

particulièrement des bastions importants comme la Kabylie. Cette 

nouvelle stratégie est, nous semble-t-il, caractérisée par les trois 

principaux niveaux d’action suivants : 

a) Un niveau « macro » qui agit sur les grands paramètres de 

la société (les facteurs économiques par exemple) ; 

b) Un niveau « micro » de suivi et de traque sur le terrain avec 

comme objectif de réduire les différents obstacles et les différentes 

poches de résistance ; 

c) Un troisième niveau qui consiste : 

- à dévoyer la revendication identitaire par l’introduction en 

son sein d’un véritable cheval de Troie : le paradigme « ethnique » 

comme paradigme d’analyse et de perception des problèmes, 

identitaires ou autres. Les questions quelles qu’elles soient se 

résolvent alors, miraculeusement, dans ce paradigme, qu’elles relèvent 

de l’histoire, de la sociolinguistique, de la politique, de 

l’anthropologie, etc. « Nous les Kabyles, on est ceci ou cela, on est 

comme ceci ou comme cela… », c’est le sésame qu’on trouve en 

amont ou à la conclusion de bien des discours, de bien des 

explications, et qui se décline sous toutes les coutures, prose, poésie, 



chanson, etc., avec les imparables évidences et assurances du sens 

commun. 

- à manipuler la même revendication identitaire, notamment 

en favorisant l’émergence d’acteurs et d’organisations capables 

d’assurer la promotion politique du même paradigme. Une 

manipulation qui peut rejoindre des aspirations de type nationaliste et 

qui peut rencontrer en écho le désespoir et l’impatience d’une partie 

de la population. 

 

Ainsi dévoyée et manipulée, la revendication identitaire est 

détournée de ses objectifs ; elle devient disponible pour toutes sortes 

d’aventures et de marchandages, à l’échelle du pays pour servir au 

besoin de détonateur à une confrontation violente de type 

« interethnique », ou bien, à l’échelle de l’Afrique du Nord, pour 

défaire le tissu de solidarités avec les autres régions berbérophones 

afin d’affaiblir, sinon de neutraliser le mouvement dans son ensemble. 

 

Il n’est pas inutile de rappeler ici que ce dévoiement et cette 

manipulation de la revendication identitaire se sont faits à l’occasion 

et à la faveur des événements de 2001 et l’assassinat resté impuni de 

près de 130 citoyens par les gendarmes en Kabylie. Après la phase 

ascendante du Mouvement citoyen qui a culminé avec l’imposante 

marche du 14 juin, le cours de ces événements a été détourné pour ne 

plus servir qu’à disqualifier la politique et le politique en général. 

Faire table rase du passé, neutraliser les acteurs politiques, les forces 

de médiation, nettoyer la Kabylie politique au kärcher, faire émerger 

de nouvelles forces, de nouveaux acteurs, de nouveaux « porte-

paroles », de nouveaux « guides », de nouveaux « héros », installer la 

violence, l’émeute, la jacquerie, le vandalisme, les barricades et la 

fumée des pneus brûlés comme nouveaux codes du militantisme et 

nouveau mode de gouvernance (…) 


