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 Question 1 : 

 

Quels constats tirez-vous, aujourd’hui, après des décennies de combat pour la reconnaissance de 

Tamazight en tant qu’élément fondateur de l'identité algérienne et nord-africaine ? 

 

Réponse : 

 

Le premier constat que l’on peut tirer est, à mon avis, que le mouvement de revendication identitaire 

amazigh est un mouvement qui a ébranlé et remis en cause les fondements politiques et idéologiques des 

Etats d’Afrique du Nord. Ebranler, remettre en cause, labourer toute l’histoire de cette contrée, mettre à 

nu les falsifications, les mystifications, les mensonges, les manipulations, les mille et une formes de la 

répression, etc. Bien des observateurs en sont encore abasourdis, tétanisés, incapables de prendre la 

mesure exacte de ce qui se passe sous leurs yeux. Ce mouvement constitue la donnée la plus importante 

de l’histoire nord-africaine des dernières décennies. La renaissance amazighe est désormais sur rails, le 

mérite en revient aux générations de militants qui se sont investis dans ce combat. Une langue, une 

culture, une identité, une civilisation sont de nouveau en marche, vers elles-mêmes et vers les autres. Ce 

n’est pas rien pour un mouvement parti de rien, sans moyens, hormis l’incomparable et irremplaçable 

moyen de la conviction, de la volonté et de la mobilisation populaires. 

 

Le deuxième constat que j’aimerais souligner est l’extension très rapide de ce mouvement à toute 

l’Afrique du Nord, y compris un pays comme la Tunisie où la berbérité sur le plan linguistique est 

particulièrement réduite. Cela montre d’ailleurs que le mouvement ne se limite pas à la langue, mais qu’il 

embrasse la totalité des éléments d’une civilisation, d’une identité que les Etats ont cherché à éradiquer 

par tous les moyens. En Libye malgré les années de plomb, l’amazighité a très vite refait surface à la 

surprise générale. Partout les mêmes visages, la même humanité, le même peuple, le même feu. 

 

Le troisième constat est celui d’un certain nombre d’acquis ou en tout cas d’avancées. L’enseignement 

par exemple représente une avancée, malgré les insuffisances et les blocages. Une avancée qu’il faudra 

élargir, confirmer et consolider. On pourrait dire la même chose des autres domaines tels que la présence 

de tamazight dans les médias, l’édition, etc., malgré, là aussi, les insuffisances. Mais le principal acquis 

reste très certainement la mobilisation des citoyennes et des citoyens, des jeunes surtout, une mobilisation 

et un engouement qui se sont à nouveau exprimés publiquement, il n’y a pas longtemps. 

 

Un autre constat est celui des difficultés du terrain devant l’immensité des tâches, leur diversité, leur 

nouveauté, etc., avec peu ou pas du tout de moyens. Difficultés d’autant plus grandes que les pouvoirs 

n’ont de cesse de les renouveler, de les aggraver et de les affiner : destruction du lien social, destruction 

des structures associatives ou politiques frondeuses, introduction dans la société de nouveaux maux 

sociaux destinés à provoquer la déliquescence et l’effondrement, chômage, délinquance, violences de 

toutes sortes, carcan mortifère de la religion, etc. Les pouvoirs redoublent de férocité et caressent toujours 

l’espoir du coup de grâce. Arrestations, provocations et répression massive et sauvage comme en 2001, 

atteintes à la liberté d’expression, interdiction de conférences et de cafés littéraires, manipulations et 

manœuvres de division, culpabilisation de la société, etc. Les pulsions autoritaristes et le réflexe du bâton 

sont toujours là : ils entravent la marche du mouvement, rognent et réduisent considérablement la portée 

véritable des concessions qui ont été arrachées. 

 

Question 2 : 

 

Tamazight dans toutes ses dimensions, est-elle uniquement une revendication linguistique et culturelle 

ou aussi une revendication démocratique et politique ?  
 

 

 



Réponse : 

 

La revendication linguistique, culturelle et identitaire est une question éminemment démocratique et 

politique. Le mouvement des années 1980 était tout simplement exemplaire en ce qu’il était démocratique 

dans ses objectifs et démocratique dans son fonctionnement. Les décisions étaient prises en assemblée 

générale. Les déclarations, les tracts étaient passés au crible avant d’être rendus publics. Les tendances 

politiques, pour ne pas dire les mouvements politiques clandestins de l’époque, s’exprimaient librement, 

contradictoirement, et respectaient les décisions finales qui étaient prises. On ne l’a pas suffisamment 

souligné : la période d’occupation de l’université de Tizi-Ouzou par la communauté universitaire, à partir 

du début du mois d’avril, fut une période d’une densité politique exceptionnelle, un feu d’artifice, la 

première expérience de démocratie et de multipartisme de l’Algérie indépendante. Ce sont les événements 

du printemps berbère de 1980 qui ont ouvert la voie au pays tout entier. 

 

Sur un autre plan, on oublie trop facilement que c’est cette même question identitaire qui a contribué pour 

beaucoup, vers la fin des années 1970, au retour du FFS clandestin sur la scène politique, avec l’avant-

projet de plateforme politique intitulé « L’alternative démocratique révolutionnaire à la catastrophe 

nationale » distribué clandestinement en France et en Algérie. Cet avant-projet revendiquait déjà, avant 

les événements de 1980, un statut de langue nationale pour le berbère. Il faut rappeler aussi que Hocine 

Aït-Ahmed et Ali Mécili, qu’ils reposent en paix, ont apporté un soutien financier à la coopérative 

culturelle Imedyazen créée à Paris à la fin des années 1970. Aït-Ahmed recommandait d’ « intensifier et 

densifier le travail culturel ». Le FFS de l’époque avait d’ailleurs une bonne longueur d’avance sur la 

société en général, en avançant le triptyque « autonomie personnelle, autonomie locale, autonomie 

régionale » et en proposant le cadre de la « démocratie décentralisatrice » et des droits de l’homme pour 

l’approche et la résolution des problèmes du pays. 

 

Permettez-moi de faire observer que le FFS actuel n’a pas maintenu cette ligne fondatrice, une ligne qui 

pourtant est plus que jamais d’actualité. 

 

Démocratie, mais aussi, et enfin, non-violence. Mon ami Oussalem a pertinemment rappelé dans un 

entretien avec le regretté Brahim Salhi, que pendant l’occupation de l’université en 1980 par la 

communauté université, en l’absence du Recteur et du directeur du Cous, l’une des toutes premières 

décisions du « comité anti-répression » qui était la structure dirigeante du mouvement, a été de mettre 

sous protection, sous clef avec un service permanent de garde, les documents de l’université, notamment 

ceux du rectorat et des œuvres universitaires. Pas un seul document n’a été détruit ou seulement 

endommagé. Une grande leçon de sens des responsabilités et de non-violence. On est loin, très loin, de la 

philosophie des pneus brûlés, des barrages de route et autres visages de la violence et de la régression qui 

seront introduits et entretenus à dessein à partir des années 2000. 

 

Question 3 : 

 

Tamazight a-t-elle un rôle dans la construction et la consolidation de l'unité nationale et Nord-

Africaine ? 
 

Réponse : 

 

Bien évidemment. Tamazight, langue, culture, identité, civilisation, constitue même le premier socle sur 

lequel devraient reposer l’unité nationale et l’unité nord-africaine. Un premier socle qu’il faut aborder 

avec fierté mais sans démagogie, de façon critique, tout en restant ouvert aux autres civilisations et à la 

modernité. Il faut vivre avec les autres, et non pas vivre contre les autres.  

 

 

 



Question 4 : 

 

Après une longue lutte, l'Algérie à consacré, depuis deux ans, Tamazight comme langue officielle, 

pensez-vous que le pouvoir algérien a une réelle volonté de promouvoir la langue et la culture 

amazighe, de la doter de tous les moyens nécessaires et de l’intégrer d'une manière effective dans le 

paysage public algérien?  
 

Réponse : 

 

Mon point de vue est que la volonté politique n’est pas au rendez-vous. Une volonté politique réelle, pas 

une de ces entourloupes auxquelles nous avons été habitués dans tous les domaines. C’est à partir de cette 

volonté politique que l’on peut dérouler tout le reste, qu’il s’agisse des éléments de la politique 

linguistique du pays ou des structures à mettre en place, académie et autres. 

 

Les problèmes de langues auxquels nous sommes confrontés sont connus de par le monde. Ils ont déjà été 

étudiés en long et en large. Des solutions existent. Un grand nombre de pays avancés ont choisi de faire 

confiance à deux principes : le principe de territorialité et le principe de personnalité. Le principe de 

territorialité consiste à donner la primauté à telle ou telle langue sur telle ou telle partie du territoire (par 

exemple le kabyle en Kabylie, Tachawit dans les Aurès, Tamzabit en pays mozabite, etc.). Le principe de 

personnalité consiste à respecter la personnalité linguistique du citoyen : si un citoyen s’exprime en 

kabyle dans une administration quelconque, le devoir de l’Etat est de mettre à sa disposition un agent qui 

parle la même langue. Ce principe de personnalité est appliqué par exemple au Canada : lorsqu’un citoyen 

se présente à une administration, il est reçu au service d’accueil avec deux mots : « welcome, 

bienvenue ». Si le citoyen répond en anglais, l’agent d’accueil poursuit en anglais, si le citoyen répond en 

français, l’agent poursuit en français. 

 

La quasi-totalité de nos problèmes linguistiques pourraient trouver leur solution dans une combinaison 

intelligente, sereine et apaisée de ces deux principes. 

 

Il appartient en tout cas à l’Etat d’envoyer des signes forts : les personnels publics et privés qui exercent 

dans les régions  berbérophones devraient s’exprimer dans la langue des citoyens : fonctionnaires, 

personnels administratifs (mairie, daïra, wilaya), sécuritaires (militaires, gendarmes, policiers), 

établissements scolaires, justice, postes, caisses, banques, entreprises, assurances, commerces, transports, 

etc. Il n’est pas normal que dans telle ou telle administration importante de la ville de Tizi-Ouzou vous ne 

puissiez pas être servi en kabyle. 

 

Le 12 janvier dernier, à l’occasion de la célébration de Yennayer, des détachements de la protection civile 

de Béjaïa et de Tizi-Ouzou ont entonné des chants en kabyle. Il faut s’en féliciter et féliciter les 

exécutants et leurs supérieurs hiérarchiques. Il s’agit à ma connaissance d’une première qu’il faut 

encourager. Les forces de sécurité, c’est pour quand ?  

 

Question 5 : 

 

Le combat pour tamazight doit attirer tous les acteurs de la vie publique et notamment les politiques. 

Pour les années à venir, quel serait le rôle des partis politiques ancrés principalement en Kabylie dans 

la lutte pour l'émancipation de la culture amazighe, dans le cadre d'une Algérie plurielle ouverte sur le 

monde ?  
 

Réponse : 

 

Le rôle des partis politiques est bien évidemment important. Le pouvoir et ses relais ont tout fait pour 

dégoûter les citoyens de la politique. Leur idéal est de supprimer la politique… pour en avoir le 



monopole. Il faut au contraire en appeler aux partis, et souhaiter un retour rapide sur le terrain des luttes, 

de toutes les luttes, il faut retrouver la proximité avec les citoyennes et les citoyens, se tenir aux côtés des 

militants et de la société civile. Il faudrait aussi, pour cela, redéfinir les mots et les pratiques, parce que les 

mots et les pratiques ont été détournés, compromis, salis, pollués, empoisonnés. La politique, c’est avant 

tout la proximité et la solidarité avec les siens, avec celles et ceux qui souffrent, ce n’est pas le triangle 

des Bermudes électoral Maire-Député-Sénateur qui engloutit à perte les volontés et les énergies. 

 

Question 6 : 

 

Ces derniers mois, beaucoup de chercheurs et de politiques polémiquent sur la question du caractère 

d’écriture de la langue amazighe. Quel est, selon vous, le caractère le plus approprié qui répondra  aux 

défis de la généralisation de la langue ? 
 

Réponse : 

 

C’est une question qu’on entend depuis des décennies, et pas seulement depuis des mois. S’il ne s’agissait 

que de polémiquer, je vous ferais observer que ce sont en général les personnes qui ne l’écrivent pas qui 

posent la question. Qui ne l’écrivent pas, qui ne l’ont jamais écrite et qui ne l’écriront jamais, ni en 

caractères latins, ni en caractères tifinagh, ni en caractères arabes. Ce sont également des personnes qui 

ont combattu tamazight qui exigent aujourd’hui, des autres, bien sûr, de l’écrire en caractères arabes. 

 

Il y a aussi les arrière-pensées : mettre tamazight dans le giron arabo-musulman, dans une position 

subalterne de « protégée », de « dhimmi » de la langue arabe, l’inscrire dans la régression et la priver de 

toute autonomie, faire table rase de deux siècles de production en caractères latins, la couper du monde et 

de la modernité, etc. 

 

Il y a, enfin, cet acharnement à vouloir attraper cette chose qui est en train de grandir et de s’échapper, et 

l’idée que la seule alternative possible est celle de la camisole de force, parce que la seule liberté de 

l’autre, la seule existence de l’autre est tout simplement insupportable. 

 

Autant dire que le climat dans lequel se déroulent ces « débats » n’est pas serein. Il est même pourri, 

comme à l’accoutumée pourrait-on ajouter. Les médias lourds ont été généreusement mobilisés pour faire 

entendre un seul son de cloche, comme aux plus belles années de la dictature. 

 

Les caractères latins ont une bonne longueur d’avance en matière de production, de documentation, 

d’enseignement, de visibilité sociale, de modernité, d’aura internationale, etc., et pas seulement en 

Kabylie comme on le claironne souvent à des fins de stigmatisation, d’encerclement et de réduction. Ils 

font partie de notre environnement et de notre identité au même titre que les autres caractères. Nos 

compatriotes Imouchagh (touaregs) peuvent avoir une préférence tout à fait légitime, respectable, 

identitaire, pour les caractères tifinagh. L’alphabet arabe pourrait emporter les faveurs dans telle ou telle 

région du pays, mais il gagnerait à être nettoyé de la matrice idéologique et de la tentation hégémonique 

dans lesquelles il est enfoncé. 

 

L’idéal serait qu’un débat national puisse se tenir, pour présenter les données du problème aux citoyennes 

et aux citoyens, expliquer les tenants et les aboutissants d’un choix de caractères, exposer les avantages et 

les inconvénients de tel ou tel alphabet. Mais un tel débat est-il seulement possible ? 

 

Question 7 : 

  

L’académie algérienne de la langue amazighe vient d’être nommée, quelle est votre réaction? Pensez-

vous qu'elle sera capable de résoudre la crise identitaire et  d’être à la hauteur des espérances du 

peuple amazigh d’Algérie ? 



Réponse : 

 

Plusieurs aspects de la question ont déjà été traités dans les contributions publiées dans la presse, et 

notamment dans le dossier paru dans El Watan en janvier 2018. Un de ces aspects est la nécessité pour 

cette institution d’avoir une indépendance totale par rapport au pouvoir politique, par rapport à tous les 

pouvoirs. 

 

Un autre enjeu est celui de la nécessité d’inscrire le travail d’aménagement linguistique dans la continuité 

de ce qui a été fait jusqu’à maintenant : graphie, orthographe, aménagement du lexique et terminologie 

notamment. L’idéal étant que les interventions sur le lexique et l’élaboration de terminologies soient 

menées de concert avec les autres pays berbérophones, le Maroc notamment. Sur le plan pédagogique, ce 

sont les variétés locales de la langue qui doivent servir de bases de travail pour l’enseignement. Les 

convergences ne sont à envisager que sur le très long terme, prudemment et graduellement. Pour les 

élèves du primaire et du collège, la priorité doit être accordée à mon avis à l’immersion linguistique, à la 

maîtrise de l’expression orale : l’écrit et les règles d’orthographe ne sont à introduire au début que comme 

éléments d’appoint. Une grande marge de manœuvre doit être laissée aux enseignants dans leur pratique 

pédagogique, qu’il leur appartient de moduler en fonction des données concrètes de leur classe (classe 

homogène, classe hétérogène, allophones, etc.). 

 

Enfin, me semble-t-il, il y a tout un ensemble de choses sur lesquelles il faudrait réfléchir : la volonté 

politique de l’Etat, sa capacité à engager une refonte profonde qui accorde de très larges pouvoirs aux 

régions, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture ; un certain nombre de principes 

forts : bilinguisme égalitaire arabe-tamazight ; principes de territorialité et de personnalité, ensuite une 

politique linguistique, et enfin des structures centrales ou régionales d’aménagement linguistique. Il 

appartient à l’Etat de montrer patte blanche, d’envoyer des signaux forts afin de rétablir la confiance et 

d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. 

 

C’est dans le dernier segment, celui des structures centrales ou régionales d’aménagement linguistique, 

que se situent la ou les académies. Ce segment n’a de sens que s’il est inscrit dans un environnement 

politique et juridique cohérent, structuré et hiérarchisé, celui évoqué plus haut : volonté politique, refonte 

de l’Etat, etc. Cet environnement fait actuellement défaut. 

 

Une académie ne s’occupe en général que de questions techniques. Dans le domaine de la langue, ce sont 

les questions de graphie, d’orthographe, les dictionnaires, les terminologies, etc. De nombreuses autres 

choses, vitales pour la survie et le développement de la langue, ne relèvent pas de sa compétence : exiger 

par exemple des fonctionnaires, des employés, etc., qu’ils s’expriment en berbère dans les régions 

berbérophones (principe de territorialité) ou devant une citoyenne ou un citoyen berbérophones (principe 

de personnalité). 

 

Seul le pouvoir politique est en mesure d’installer, d’imposer et de promouvoir ces deux principes. La 

meilleure académie du monde n’aura pas le pouvoir d’exiger d’un garde champêtre exerçant en Kabylie 

de parler kabyle. L’académie sera tout à fait en mesure d’élaborer la terminologie de la conquête spatiale, 

elle sera impuissante devant l’érosion et l’extinction progressives de la langue, quelles que soient la 

qualité et la volonté de ses membres. Les questions lourdes de sociolinguistique, et notamment celles qui 

concernent la survie de la langue, dans leurs aspects pratiques, ne font pas partie de ses prérogatives. Le 

pouvoir aura toujours beau jeu de se défausser sur l’académie pour se laver les mains et fuir ses 

responsabilités. 

 

 

Tizi-Ouzou, le 17 janvier 2019 


