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Résumé 

 

            Cette thèse porte sur la structure interne et les relations extérieures du berbérisme en 

Algérie, et le passage de cette tendance d’une revendication culturelle et linguistique à des 

demandes politiques autonomistes, au nom de l’amazighité du pays et l’antériorité de l’existence 

du peuple Amazigh sur son territoire. Ce peuple autochtone, présent dans tous les pays de 

l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et dans les îles Canaries, jouit d’une particularité dans 

l’épreuve algérienne. En effet, la mobilisation berbériste est passée d’une revendication pour plus 

de valorisation culturelle et linguistique à une protestation politique qui ambitionne l’autonomie, 

voir l’autodétermination de la région de Kabylie.  

            Afin d’arriver à une explication objective et épistémologique de la spécificité berbère en 

Algérie, incarnée essentiellement par la composante kabyle, nous procédons à un tour d’horizon 

de la situation des Amazighs dans les pays du Maghreb, dans une approche comparative qui nous 

aidera à comprendre l’enjeu de l’amazighité dans le passé et le présent. Nous avons opté pour la 

comparaison, car nous partons du principe que les sciences humaines et sociales ont construit leur 

perception scientifique du monde à travers des paradigmes et des branches comparatifs : politique 

comparée, droit comparé, sociologie comparée, etc. Nous estimons également que la comparaison 

s’impose aujourd’hui comme une nécessité pour comprendre les réalités politiques et sociales. Cet 

apport, initié en grande partie par Emile Durkheim, a fait de la comparaison un des mécanismes 

indispensables des études découlant des sciences humaines et sociales. 

            Les travaux sur les droits des minorités et des peuples autochtones gagnent davantage du 

terrain dans les sciences humaines et sociales. La pertinence de ce champ d’étude est remarquable 

dans sa pluridisciplinarité. En conséquence, l’étude de chaque peuple requiert la fusion de toutes 

les principales mentions en sciences humaines et sociales. Des mentions à la fois distinctes et 

complémentaires. L’ouverture d’une analyse dans le cadre d’une discipline donnée est forcément 

susceptible d’orienter le travail du chercheur vers d’autres spécialités, étudiant divers aspects de la 

réalité humaine sur le plan de l'individu et sur le plan collectif. 
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            Notre travail d’analyse politico-juridique, qui nécessite un traitement pluridisciplinaire, 

comporte des aperçus historiques, ainsi que des notions économiques, géographiques, ethnologiques, 

sociologiques et anthropologiques, jugées nécessaires pour une meilleure compréhension du cas 

algérien. 

 

Mots-clés  : Algérie, Amazigh, Berbère, Kabyle, politique, minorité, autochtone, autonomie, 

autodétermination, identité, langue, droit. 
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Abstract 
 

            This doctoral thesis focuses on the internal structure and external relations of the Berber 

Identity Movement in Algeria, and the transition from a cultural and linguistic claim to autonomic 

and political demands. The Berber militants want to approve the precedence of the existence of the 

Amazigh people on its territory. These indigenous peoples are present in all the countries of North 

Africa, sub-Saharan Africa and the Canary Islands. The Algerian Berbers are different. Indeed, the 

Berber mobilization, especially the Berbers of Kabylia, moved from a claim of increasing the 

value of their culture and language to a political protest which aspires to autonomy and self-

determination of the Kabylia area. 

            To achieve to an objective and epistemological explanation of the Berber specificity in 

Algeria, we will analyze the Amazigh’s situation in Maghreb countries. We will use a comparative 

approach that will help us to understand the Amazigh’s challenge in the past and the present. We 

opted for comparison because we assume that the human and social sciences have constructed 

their scientific perception of the world through paradigms and comparative branches: comparative 

politics, comparative law, comparative sociology, etc. We also believe it’s important to compare 

to understand political and social realities. This idea, initiated by Emile Durkheim, has made 

comparison one of the indispensable mechanisms of humanities and social sciences. 

            The studies on minorities and indigenous people’s rights are more present in the 

humanities and social sciences, with more multidisciplinary. We mean that the study of each 

minority or indigenous group requires a complementary fusion of all the humanities and social 

sciences fields, for a better comprehension of the individual and collective human realities. 

            Our political-legal analysis, which requires a multidisciplinary treatment, includes historical 

insights, as well as economic, geographical, ethnological, sociological and anthropological notions, 

which are necessary for a better understanding of the Algerian and Berber identity question. 

Keywords: Algeria, Amazigh, Berber, Kabylia, politics, minority, indigenous, autonomy, self-

determination, identity, language, right. 
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1- L’argument de la thèse et les motivations scientifiques 

 

            L’intitulé de la thèse est : « La question amazighe en Algérie : le passage d’une 

revendication culturelle et linguistique au pouvoir politique ».  

L’analyse va comprendre la composition et l’organisation d’un projet autonomiste berbériste, ainsi 

que les rapports entretenus d’une part avec l’État d’origine, et d’autre part avec d’autres États, 

mais également les relations avec les organisations internationales sous toutes leurs formes, ainsi 

qu’avec les différents groupes autonomistes, associations et personnes privées actifs dans d’autres 

pays. L’objectif est de montrer les répercussions de ces relations sur les relations diplomatiques de 

l’État d’origine avec ces différents acteurs de la politique internationale et leur niveau de 

pertinence. 

            Le Mouvement Amazigh Algérien sera notre essentiel terrain d’observation. Cependant, la 

comparaison des revendications amazighes en Algérie avec celles présentes dans les pays du 

Maghreb, et spécialement celles qui concernent son voisin marocain, est essentielle. Nous avons 

restreint le champ d’étude et de comparaison du cas algérien aux pays du Maghreb vu que les 

variables de comparaison sont plus appropriées : position géographique, langue, appartenance 

religieuse et culturelle, histoire et anthropologie. 

            Aborder la question amazighe en Algérie demeure encore un tabou. En plus, il n’existe pas 

de sérieuses recherches qui la traitent d’une façon objective. Une bonne partie des études et des 

rédactions en la matière est élaborée par des militants berbéristes, ce qui remet en question le 

niveau de la neutralité scientifique et la partialité de ces travaux. De plus, la majorité des 

Algériens ont une connaissance très marginale des revendications amazighes accentuées en 

Kabylie. Par contre, ils n’ont aucune idée sur l’existence d’un mouvement autonomiste, qui est 

guidé par le Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK), formé le 1er juin 2010 à Paris. 

            Le traitement de la question va prendre de multiples aspects. Étant un concept à la base 

culturel, consistant à un activisme en faveur d’un statut officiel pour une langue, le berbérisme est 

structuré autour d’une doctrine culturelle qui a sa propre conception de l’identité nationale dans 
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les pays du Maghreb. Une identité qui se veut berbère, dans un contexte cosmopolite : africain, 

arabe, musulman, juif et chrétien.  

            Ces proportions affirment le caractère pluridisciplinaire de cette thèse, qui s’inscrit dans le 

champ des études politiques, mais qui touche à toutes les sciences humaines et sociales, avec des 

contenances juridiques, économiques, anthropologiques, ethniques, historiques et culturelles. Ce 

travail est très en lien également avec les nouvelles notions de discrimination linguistique et de 

glottophobie. De ce fait, l’étude de l’amazighité dans sa dimension algérienne nécessite un 

ensemble d’éléments de contextualisation et de conceptualisation. 

 

2- Contextualisation 

  
            Quand nous évoquons l’identité nationale, et surtout dans les pays qui ont connu des 

brassages culturels et des invasions étrangères diverses, nous nous rendons compte que le dilemme 

est lié au passé, au présent et au futur. Un problème qui prend ses racines dans l’histoire du pays, 

et qui continue d’agiter son actualité et de construire son avenir.  

           C’est le cas de la République Algérienne Démocratique et Populaire, un protagoniste 

influent et significatif de la scène politique internationale depuis son indépendance, le 05 juillet 

1962. Le plus grand pays d’Afrique est un pays continent de par sa diversité culturelle, 

linguistique, et avec un état de diversité biologique et naturelle remarquable. Cette richesse 

intersectorielle donne un potentiel non négligeable à ce jeune État. Cependant, ce pays en plus 

d’un demi-siècle d’indépendance s’est retrouvé et se retrouve encore dans des tourmentes à la fois 

politiques, économiques, sociales et culturelles.  

            L’Algérie est un État de la région du Maghreb de 2 381 741 km², avec une population 

d’environ 42.2 millions d’habitants au premier janvier 20181. Cet État a connu plusieurs vagues de 

colonisation, telles que la romaine, l’arabe, l’espagnole, la turque et la française. C’est aujourd’hui 

un État arabe et musulman. En effet, d’après la Constitution de 1996 et les Constitutions qui l’ont 

                                                             
1« Démographie algérienne 2017, N° 816 », Office National des Statistiques, p.1. URL (consulté le 28/06/2018) : 
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Demographie_Algerienne_2017.pdf 
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précédée (depuis 1963), l’islam est la religion de l’État, et l’arabe sa langue nationale et officielle. 

Cependant, l’Algérie est peuplée également d’environ 5,5 millions de Berbères2, répartis dans les 

différentes régions amazighes : Grande et Petite Kabyle, Aurès et le sud algérien. 

            Une longue période de mutation et de recherche d’un modèle politique et socioéconomique 

pour un pays qui est constamment en évolution a couvert le paysage politique algérien. Pour ne 

pas faire un exposé sur l’histoire de l’Algérie depuis 1962, nous allons nous focaliser sur les crises 

majeures qui ont perturbé la stabilité du pays. 

            D’abord, l’Algérie a fait face à une grave crise interne juste au lendemain de son 

indépendance. La crise de l’été 1962 était l’incarnation d’une fin de guerre d’indépendance dans 

un contexte conflictuel et tragique, et une crise inévitable dans un mouvement libérateur, marqué 

par d’importantes dissensions.  

           Dans les années 1990, l’Algérie s’est trouvée dans une nouvelle impasse qui va retarder son 

développement et qui a énormément affaibli sa représentation et son implication sur la scène 

internationale. La guerre civile des années 1990 est un conflit opposant le gouvernement algérien 

et son appareil militaire aux groupes islamistes guidés par le FIS (Front Islamique du Salut) et sa 

branche armée le GIA (Groupe Islamique Armé)3. Cette séquence dramatique et mouvementée de 

l’histoire contemporaine algérienne a mené le pays vers une décennie noire détruisante sur tous les 

plans, avec un bilan humain désastreux, estimé à plus de 100.000 morts, sans compter les milliers 

de blessés et de disparus. 

            L’État a connu également des crises économiques critiques, et même préoccupantes. Le 

malaise économique algérien est tout de même ponctuel. Depuis l’indépendance, l’Algérie a mis 

en place des projets économiques colossaux pour la construction d’un État algérien autonome, 

avec des infrastructures qui marquent amplement sa liberté et sa souveraineté. En revanche, les 

périodes de turbulence n’ont pas manqué dans l’histoire économique algérienne. Effectivement, 

l’économie algérienne a subi les conséquences du contre-choc pétrolier de 1986. Au début des 

                                                             
2 BRETON Laurent, Atlas des minorités dans le monde : panorama des identités ethniques et culturelles , Paris, 
Autrement, février 2008, p.p.42-43. 
3 Le FIS est une formation politique algérienne, fondée en 1989 par Ali Belhadj et Abbassi Madani, dans le but 
de créer un État islamique en Algérie. 

https://www.google.fr/search?biw=1366&bih=651&q=Abassi+Madani&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDIxMS9XgjDLDXLitVSzk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWafmleSmpRQBbwAy4PwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwitvsrfgM7aAhWOyKYKHcoLDioQmxMI1QEoAjAQ
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années 1990, les gouvernements de Chadli Bendjedid, puis de Liamine Zéroual ont engagé des 

réformes structurelles pour remédier à la situation économique délicate, en accomplissant le 

passage d’une économie dirigée à l’économie du marché. Malgré les réformes, l’économie 

algérienne demeure peu industrielle et très dépendante des ventes du secteur énergétique. 96 % de 

l’économie algérienne repose sur les exportations hydrocarbures, ce qui représente près de la 

moitié de son PIB et 60 % de la recette budgétaire étatique.  

            La crise des marchés pétroliers au niveau mondial et le fait de tirer les recettes annuelles 

exclusivement des exportations hydrocarbures ont frappé brutalement l’économie algérienne. En 

juin 2014, l’Algérie s’est trouvée face à une nouvelle menace de crise économique et sociale de 

grande ampleur, plombée par la chute libre de 70 % des prix du pétrole et du gaz. 

            Le gouvernement avait engagé en urgence un plan d’action afin d’anticiper l’impact de la 

crise sur la société, dans une conjoncture économique et financière des plus difficiles. Une 

situation qui persiste et qui détermine toutes les décisions politiques actuelles des autorités 

algériennes. Les coups de cette crise sont de plus en plus remarquables : annulation de grands 

projets économiques et sociaux, état d’austérité, majoration des prix, baisse du pouvoir d’achat de 

la classe moyenne, chute des réserves de change, etc.  

            La loi financière de 2017 est placée sous le signe de l’austérité. La gestion du budget serait 

axée sur le relèvement des taxes sur les carburants et sur de nombreux produits de consommation. 

Cela a engendré automatiquement la hausse des prix d’une large gamme de produits et de services. 

La situation a perturbé également la paix sociale et a créé une instabilité sur tous les plans. 

            Ce qu’il faut dire, c’est que les différentes crises qu’a connues le pays sont des crises 

temporaires, périodiques, générées globalement par des variables en rapport avec la situation 

interne, mais aussi avec le contexte international. Cependant, la crise qui a perduré dans le temps 

et qui a constamment marqué sa présence dans le panorama politique algérien est bien la crise 

identitaire, liée à une espérance multiculturelle. Manifestement, la perception de l’identité 

nationale algérienne représentait un objectif majeur de la guerre de l’indépendance. La conception 

d’une identité nationale contraire à celle de l’occupant étranger était la règle pour marquer la 
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rupture avec la colonisation. Après 1962, cet objectif est resté au cœur de la politique algérienne, 

avec une algériennité qui se voulait arabe, musulmane et africaine.  

            Ce tableau de la quête identitaire est animé surtout par une composante ethnique qui a 

toujours cherché à marquer son existence, et même son antériorité sur la terre algérienne, 

maghrébine et nord-africaine. Une Algérie amazighe ou berbère a perpétuellement existé dans les 

débats politiques et culturels.  

            À la différence des perturbations économiques et politiques intermittentes, la question 

berbère en Algérie a toujours fait ses épreuves. D’abord, dans l’Algérie coloniale, où les Berbères, 

et particulièrement les militants kabyles au sein du Mouvement National Algérien, ont introduit la 

revendication culturelle et linguistique dans le combat pour l’indépendance, dans le but d’édifier 

une identité algérienne plurielle inspirée des grandes démocraties. Ensuite, la mobilisation berbère 

s’est intensifiée après l’indépendance du pays, face à une stratégique politique d’arabisation. La 

vocation culturelle amazighe s’est même développée en se transformant en un mouvement 

berbériste, qui prend vite une allure politique dans les années 1980.    

            Cette nouveauté pose question, du fait de l’impression qu’il existe une catégorie de 

personnes qui constitue une catégorie militante reliée par un motif commun. Plus large, cette 

tendance revendicative culturelle et linguistique a dépassé les frontières algériennes et pris une 

dimension nord-africaine.  

            Un aperçu sur cette composition ethnologique est nécessaire, afin de comprendre l’enjeu 

de cette demande maghrébine de l’intégration de la composante amazighe dans les conceptions 

officielles de l’identité nationale. Toutes les projections anthropologiques, historiques et ethnologiques 

appuient la berbérité de l’Afrique du Nord. En effet, le processus d’arabisation qu’a connu le 

Maghreb depuis le Moyen Âge et l’arrivée des Arabes nomades, venus du Moyen-Orient au 11e 

siècle, ont fait des Berbères autochtones, identifiés par une pratique linguistique spécifique, un 

peuple minoritaire.  
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            Suite à un accord, on nomme aujourd’hui partout la langue berbère le « tamazigh » ou 

« tamazight », et les Berbères « le peuple amazigh »4. Ce choix s’explique par le fait que 

l’appellation « Berbère » était longuement utilisée par les responsables coloniaux. Il peut être 

expliqué également par le rapprochement de l’étymologie du mot « Berbère » de l’expression 

« Barbare ». 

Le terme Amazigh est leur nom d’origine qui signifie « l’homme libre ». Ce peuple constitue 

aujourd’hui une minorité de 17 millions de personnes, ce qui en fait une des trois minorités les 

plus importantes dans le monde5. Compte tenu de l’histoire de l’Algérie, nous pouvons qualifier 

les Amazighs de peuple autochtone, car ils occupaient la région de Tamazgha6, qui correspond au 

Maghreb avant l’arrivée des populations arabes.   

            La variable linguistique, avec tout ce qu’elle englobe comme particularité culturelle, 

coutume, rituel et anthropologie, est l’élément essentiel pour distinguer l’ethnie berbère des 

populations arabes. 

            La langue berbère est « l'une des branches de la grande famille linguistique chamito -

sémitique (ou "afro-asiatique", selon la terminologie américaine initiée par J. Greenberg), qui 

comprend, outre le berbère : le sémitique, le couchitique, l'égyptien (ancien) et, avec un degré de 

parenté plus éloigné, le groupe tchadique  »7. Cela veut dire que le berbère est une langue à part 

entière, disposant de ses propres systèmes phonologiques et verbaux, d’une syntaxe et d’un 

lexique appropriés.          

            Les Berbères sont concentrés dans un immense territoire, regroupant une douzaine de pays 

africains et arabes, de la Méditerranée au sud du Niger, de l’Atlantique au voisinage du Nil, avec 

leur présence sur l’oasis de Siwa en Egypte.  

 

                                                             
4 BRETON Laurent, loc.cit. 
5 Ibidem. 
6Nom originel, antique de tout le territoire occupé par les autochtones (Imazighen) qui s’étendait à l’époque de 
l’Atlantique à la mer de Syrtes et jusqu’à l’île Siwa en Egypte : Arav Benyounes, Berbères, Hier et aujourd’hui ,  
Béjaïa (Algérie), Talantikit, 2000, p.33. 
7 CHAKER Salem, « Le berbère », dans Les langues de France, PUF, 2003, p.215. 

http://www.gelambre.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=1721&PHPSESSID=pqkfmlqcf0bfo78sabdmlb66s4
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            Le tamazight submerge toute l'Afrique du Nord, le Sahara et une partie du Sahel ouest 

africain. Mais les pays les plus concernés sont ceux situés dans la région du Maghreb : le Maroc 

(35 % à 40 % de la population globale), l'Algérie (25 % de la population), ajoutons à ces deux 

pays le Niger et le Mali8.  

 
Au Maroc, la berbérophonie est répartie en trois grandes aires dialectales qui couvrent l'ensemble 

des régions montagneuses : au nord, le Rif (dialecte tarifit), au centre, le Moyen-Atlas et une 

partie du Haut-Atlas (dialecte tamazight), au sud et au sud-ouest (Haut-Atlas, Anti-Atlas et 

Sousse), le domaine chleuh (dialecte tachelhit)9. 

 
En Algérie, les deux tiers de la population berbérophone sont concentrés dans la région de 

Kabylie. On les appelle les Kabyles. Les Chaouias de l'Aurès avec un million de personnes 

représentent le deuxième groupe berbère le plus important du pays. Le M’Zab (Ghardaïa et les 

autres villes ibadites) abrite entre 150.000 et 200.000 personnes10.   

 

La troisième grande composition berbérophone est la population des Touaregs, occupant surtout la 

zone saharo-sahélienne avec plus d’un million d’individus, notamment au Niger (500.000 personnes) 

et au Mali (450.000)11. Les Touaregs, souvent appelés « hommes bleus », en référence à la couleur 

de leurs chèches, sont présents également en Algérie (le massif montagneux Le Hoggar), en Libye, 

au Burkina-Faso et au Nigeria. L’ethnie berbère est également présente avec moins de densité 

dans d’autres zones nord africaines : le sud de la Mauritanie (Zenaga), en Tunisie (Djerba en partie 

et une dizaine de villages dans le centre-sud du pays), en Libye et en Egypte (oasis de Siwa)12. 

            Cette localisation traditionnelle n’est plus d’actualité, car depuis le début du 20e siècle, et 

surtout depuis la décolonisation et les phénomènes de migration de travail, qui se transforme 

souvent en migration de peuplement, et de l’exode rural qu'a connus tout le Maghreb, les 

communautés berbérophones sont présentes dans toutes les grandes villes maghrébines, comme 

                                                             
8 CHAKER Salem, « Langue », dans Encyclopédie berbère, 28-29 | Kirtēsii – Lutte, mis en ligne l e 01 juin 2013.  
URL (consulté le 24/07/2017) : http://encyclopedieberbere.revues.org/314 
9  Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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Alger, Oran et Casablanca. Cette dynamique a dépassé les frontières régionales et a fait de Paris 

l'une des trois principales villes de la dynamique berbérophone du monde, ainsi que le Québec où 

leur présence est significative.   

            Toutefois, la densité et l’intensification de la mobilisation amazighe ne sont pas les mêmes. 

En Algérie, et contrairement aux autres pays à composante ethnique berbère, on assiste depuis les 

années 1980 au passage d’une revendication culturelle et linguistique, essentiellement en Kabylie, 

à un pouvoir politique. La dynamique autonomiste est réelle, puisqu’un Mouvement pour 

l’Autonomie de la Kabylie (MAK) est né dans les années 2000, consolidé par un Gouvernement 

Provisoire Kabyle (GPK). 

            Face à ce décalage entre les demandes berbéristes algériennes et la mobilisation amazighe 

nord-africaine, nous nous interrogeons dans ce travail sur les origines des écarts entre ces 

mouvements ainsi que les outils qui déterminent ces démarches qui alternent entre la culture, 

l’identité et la politique. Plus précisément, notre question de recherche est la suivante  : 

 
Quels sont les facteurs qui ont fait de la revendication berbériste en Algérie, spécialement 

kabyle, un mouvement différent dans les pratiques et les objectifs attendus  ? En d’autres 

termes, pourquoi la transformation de la revendication culturelle et linguistique amazighe 

en un mouvement à but politique et autonomiste est typiquement algérienne et kabyle  ? 

 

            Nous nous interrogeons également dans ce travail sur la structure du mouvement berbériste 

algérien dans la quête de ses objectifs, ainsi que sur les moyens déployés au niveau national et 

international pour faire de sa démarche un mouvement politique à part entière. Parallèlement, nous 

allons chercher à comprendre les politiques et les décisions étatiques et officielles pour gérer ces 

situations de crise, au nom du principe de l’intégrité du territoire, de l’unité et de la souveraineté 

nationale. 
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3- Les objets de l’étude : quelques aspects théoriques 

            La réalisation de cette analyse va être fondée sur certaines bases théoriques que nous avons 

jugées nécessaires à la compréhension de la question amazighe. En effet, nous allons évoquer la 

notion de l’autochtonie qui revient dans toutes les recherches sur l’amazighité et la berbérité. 

Ensuite, nous allons faire le point sur les droits culturels, étant donné que le berbérisme est à la 

base une revendication de la reconnaissance culturelle et linguistique. Enfin, il nous semblait 

important de dresser un état des lieux de la place qu’occupe le symbolisme dans la démarche 

berbériste. 

• Les peuples autochtones 

 

            L’autochtonie sera au centre de notre sujet de recherche, étant donné que les berbéristes 

agissent au nom des droits des minorités et des peuples autochtones. D’un point de vue théorique, 

nous avons toujours tendance à associer les minorités et les peuples autochtones, alors qu’il y a 

une différenciation à prendre en compte.  

            Les textes juridiques et académiques qui traitent la question ne fournissent pas forcément 

une définition terminologique claire et précise de ce qui peut être considéré comme minorité.  

            En 1992, la Déclaration des Nations Unies sur les minorités a été adoptée par consensus. 

L’article premier de la Déclaration annonce sa finalité et l’objectif recherché :   

« 1. Les États protègent l'existence et l'identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse ou 

linguistique des minorités, sur leurs territoires respectifs, et favorisent l'instauration des 

conditions propres à promouvoir cette identité.  

 2. Les États adoptent les mesures législatives ou autres qui sont nécessaires pour parvenir à  ces 

fins13. » 

                                                             
13 ONCHR, « Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, 
religieuses et linguistiques. Adoptée par l’Assembla Générale dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 29 - 

 

 

 

Même si elle n’a pas précisé la notion de peuple minoritaire, la Déclaration onusienne laisse dire 

que la constitution d’une minorité repose sur une identité culturelle, linguistique, religieuse ou 

l’appartenance à une ethnie. Cette spécificité est signalée dans l’article 2 :  

« Les personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques 

(ci-après dénommées personnes appartenant à des minorités) ont le droit de jouir de leur propre 

culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'utiliser leur propre langue, en privé 

et en public, librement et sans ingérence ni discrimination quelconque [...]14. » 

            Il y a plusieurs facteurs qui rendent difficile de parvenir à une définition universelle de ce 

qui peut être considéré comme minorité. D’abord, toute définition de minorité doit prendre en 

compte un ensemble d’éléments à la fois « objectifs (comme l’existence d’une ethnicité, d’une 

langue ou d’une religion commune) » et « subjectifs (notamment l’idée que les individus 

concernés doivent s’identifier eux-mêmes comme membres d’une minorité) »15. 

            Ensuite, les minorités ne vivent pas toutes dans les mêmes conditions politiques, 

économiques et géographiques16. Elles n’approuvent pas non plus le même attachement à leur 

particularité culturelle et à leur identité, ni la même connaissance de leur histoire17.  

            Des efforts ont été faits par des juristes afin de parvenir à une perception des minorités 

acceptable par l’ensemble de la communauté internationale. Nous citons la définition élaborée par 

Jules Deschênes, expert du Canada à la Sous-Commission des droits de l’homme de l’ONU 

chargée de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités : 

« Un groupe de citoyens d’un État, en minorité numérique et en position non dominante dans cet 

État, dotés de caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celle de la 

                                                                                                                                                                                                       
1992 ». URL (consulté le 14/10/2017) :  
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx 
14 Ibidem. 
15 ONHCR, « Droits des minorités. Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre », Nations 
Unies, New York et Genève, 2010, p.2. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
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majorité de la population, solidaires les uns des autres, animés, fût-ce implicitement, d’une 

volonté collective de survie et visant à l’égalité en fait et en droit avec la majorité 18. »  

            Mais la définition que nous avons confrontée assez souvent est celle proposée en 1977 par 

le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de 

la protection des minorités, Francesco Capotorti, qui considère qu’une minorité est avant tout : 

« Un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, en position non  

dominante, dont les membres - ressortissants de l’État - possèdent du point de vue ethnique, 

religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la  population et 

manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité , à l’effet de préserver leur culture, 

leurs traditions, leur religion ou leur langue19. » 

            Cela veut dire que les minorités, et en plus de leur engagement pour acquérir la 

reconnaissance de leurs droits sur le même pied d’égalité avec la composante ethnique, culturelle 

ou religieuse majoritaire, ambitionnent de sauvegarder la cohésion en son sein et manifestent une 

solidarité sociale et une volonté de vivre ensemble. 

            La notion de « peuple autochtone » manque également de clarté dans sa définition. On peut 

tout de même prendre en compte certaines caractéristiques ajustées par les instances onusiennes, 

notamment « les documents établis par le Groupe de travail sur les populations autochtones, dans 

les dispositions de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et 

dans le texte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones  »20. 

Majoritairement, ces documents ont évoqué systématiquement les indications suivantes : « les 

peuples autochtones sont les descendants des peuples qui habitaient la terre ou le territoire avant 

la colonisation ou l’établissement des frontières de l’État; ils ont leurs propres systèmes sociaux, 

économiques et politiques, leurs propres langues, cultures et croyances, et ils sont déterminés à 

préserver et à renforcer cette identité particulière; ils manifestent un fort attachement à leurs 

                                                             
18 PESTIEAU Joseph, Les citoyens au bazar. Mondialisation, nations et minorités , Canada, Les presses de 
l’université de Laval, 1999, p.38. 
19 ONHCR, « Droits des minorités. Normes internationales et indications pour leur mise en œuvre », loc.cit. 
20 Ibidem., p.3. 
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terres ancestrales et aux ressources naturelles qui s’y trouvent; ils appartiennent aux groupes non 

dominants de la société et s’identifient eux-mêmes comme des peuples autochtones »21. 

            La définition thématique de l’autochtonie reste moins développée, même si la notion de 

peuple autochtone ou indigène est de plus en plus présente dans le milieu académique et au sein de 

la jurisprudence internationale.  

            Sur le plan terminologique, le terme « indigène » est dérivé du mot latin « indigena », qui 

signifie « né dans le pays », c’est-à-dire « l’antériorité de la présence d’individus sur un territoire 

donné »22. Le terme a caractérisé les administrations coloniales qui l’ont abondamment utilisé 

dans le cadre du régime de l’indigénat, qui consistait à distinguer les populations soumises et les 

sans droits23. Ce terme, jugé péjoratif, a été conservé par les anglophones et les hispanophones. 

D’un autre côté, les francophones ont une préférence pour une autre dénomination24. Il s’agit de 

l’appellation « autochtone », provenant du grec, et qui « désigne un enfant né directement de la 

terre »25, et c’est ce terme-là qui va être repris davantage dans les documents et les débats officiels 

en la matière. 

            Les peuples autochtones peuvent revendiquer leurs droits en tant que minorités en se 

référant aux principes du droit international, ainsi qu’à la protection assurée par les  mécanismes 

des Nations Unies.  

            Les minorités, dans leurs différentes catégories, et les peuples autochtones se retrouvent 

dans le même destin et font face aux mêmes situations, ce qui les rend liés dans les objectifs et les 

revendications26. Ils attachent une importance majeure à leurs cultures respectives, leurs identités, 

et à leurs terres et territoires. De plus, les peuples autochtones demandent la reconnaissance de 

leur droit à l’autodétermination afin de gérer librement leurs territoires et leurs ressources27.  

                                                             
21 Ibidem., p.p.3-4. 
22 BOTTAZI Patrick, Une écologie politique des territoires Tsimane’ d’Amazonie bolivienne. « Notre grande 
passion », Karthala et l’Institut de hautes études internationales et du développement, 2014, p.p.27-28. 
23 Ibidem., p.28. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem., p.4. 
27 Ibidem. 
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            Les populations minoritaires et autochtones « se trouvent habituellement en position non 

dominante dans la société où elles vivent et leurs cultures, leurs langues ou leurs croyances 

religieuses peuvent différer de celles de la population majoritaire ou des groupes dominants  »28.  

Nous parlons ici des spécificités culturelles ou linguistiques, parfois même morphologiques, qui 

font l’objet de la résistance de ces peuples afin de les prémunir de toute dénaturation ou 

dissolution au profit des cultures considérées officiellement comme majoritaires.  

            Le droit international donne également aux autochtones le droit à disposer d'eux-mêmes, 

ou le droit à l’autodétermination. Ce principe à la fois de la jurisprudence internationale et des 

droits de l’homme peut être considéré à l’origine de la naissance et de la construction des États 

indépendants. C’est un droit avec des contenus variables qui est susceptible de prendre plusieurs 

dimensions. En effet, il peut être considéré comme un droit à l’autodétermination externe et à 

l’indépendance des populations coloniales, ou bien un droit à l’autodétermination interne, à 

l’intérieur de l’État, en appliquant les principes démocratiques garantissant le pluralisme et le 

multiculturalisme29.  

            Toutes les communautés autochtones ont subi des violences et ont été privées de leurs 

terres. Elles ont toutes vécu dans des contextes conflictuels. De plus, ces populations n’ont pas 

bénéficié du processus de décolonisation et la disparition des empires coloniaux, initié en 1945 par 

la Charte des Nations Unies, jusqu’à la fin des années 1980. Ces éléments les obligent à 

revendiquer leur droit à l’autodétermination, avec tout ce qu’il englobe comme aspects matériels, 

notamment la récupération de leurs terres et la libre gestion de leurs territoires, en appliquant leurs 

réglementations respectives qui garantissent leurs cohésions et leurs particularités, ainsi que les 

aspects subjectifs, linguistiques et culturels.   

            Avec toutes les controverses politiques engendrées du droit des peuples à l’autodétermination, 

le dilemme auquel le droit international et les instances onusiennes font face est de trouver une 

approche pragmatique et objective qui arriverait à garantir à la fois le droit des peuples à 

s’autodéterminer et le droit des États à leurs survies et à leurs souverainetés, inquiétées par les 

                                                             
28 Ibidem. 
29 HUET Véronique, Le principe de l’autodétermination des peuples : concept et applications concrètes, Paris, 
L’Harmattan, 2013, p.11. 
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différentes menaces de séparatisme et de démembrement de leurs territoires30. Cela soulève 

également des questions liées au principe de la non-ingérence dans les affaires des autres États. 

            L’État demeure le sujet central du droit, ce qui nécessite de revoir les conséquences de 

l’attribution à des peuples ou bien à des composantes spécifiques cette opportunité de disposer 

d’eux-mêmes. D’un point de vue intérieur, l’autodétermination consiste dans l’acquisition « d’une 

certaine autonomie à l’intérieur d’un État existant »31. Dans cette mesure, la gestion de l’autonomie 

peut prendre la forme d’un État fédéré dans l’État fédéral ou bien des entités infra-étatiques, avec une 

autonomie administrative limitée32. Autrement dit, le droit à l’autodétermination interne consiste à 

choisir son statut à l’intérieur d’un État donné33. 

            Extérieurement, ce droit se configure la plupart du temps « en tant que processus de sécession 

d’une partie de la population d’un État existant et la formation d’un nouvel État indépendant »34. Il est 

clair qu’il s’agit du droit à l’indépendance, à la séparation, et le droit de s’ériger en État indépendant, 

ce qui ouvre le droit à la sécession35. 

            Plus simple, ce droit englobe un aspect interne, qui réside dans la liberté d’un peuple de 

choisir son mode d’organisation et de gouvernance politique, et un aspect externe, qui lui donne le 

droit d’édifier son statut international.  

            Le droit à l’autodétermination a fait son entrée en droit international en 1918, à la fin de la 

Première Guerre mondiale. Formulé officiellement par le Président américain Woodrow Wilson36, 

il avait pour objectif de mettre en lumière le droit des peuples occupés militairement à avoir une 

souveraineté sur leurs territoires, un respect des aspirations nationales, ainsi que leur droit de ne 

                                                             
30 Ibidem. 
31 Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit, « Les mutations de l’État-nation 
en Europe à l’aube du XXIe siècle. Acte du séminaire UniDem organisé à Nancy du 6 au 8 novembre 1997 en 
coopération avec l’institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État en Europe (IRENEE) », Consei l  
de l’Europe, décembre 1998, p.243. 
32 Ibidem. 
33 CALOGEROPOULOS-STRATIS Spyros, Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Bruxelles, Établissements  
Emile Bruylant, 1973, p.187. 
34 Conseil de l’Europe, Commission européenne pour la démocratie par le droit, loc.cit. 
35 CALOGEROPOULOS-STRATIS Spyros, loc.cit. 
36 Mandat présidentiel : 1913-1921. 
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pas être gouvernés sans leur consentement37. Ce droit va bénéficier d’une codification à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, avec son inscription dans l’article premier de la Charte des Nations 

Unies38. « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe 

de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres 

mesures propres à consolider la paix du monde  »39, est un des buts et principes avancés dans le 

premier chapitre de la Charte de l’ONU.  

            Le principe a été adopté et consolidé lors de la rédaction des différents pactes relatifs aux 

droits de l’homme, ainsi que les conventions et résolutions internationales : le pacte sur les droits 

économiques, sociaux et culturels, le pacte sur les droits sociaux et politiques, la déclaration 

relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre 

les États40. Cette précision a fait du droit à l’autodétermination un des principes moteurs des 

différents processus de décolonisation entamés par des peuples afin d’acquérir leur indépendance. 

            Le droit à l’autodétermination a acquis une place primordiale dans la jurisprudence 

internationale. Dans un rapport établi par Aureliu Cristescu, Rapporteur spécial de la Sous-

Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, le droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes est un droit fondamental pour le respect des droits de l’homme et 

de la justice, et une norme impérative du Droit International41 : 

« En tant qu'un des droits fondamentaux de l'homme, la reconnaissance du droit des peuples à 

disposer d'eux-mêmes est liée à la reconnaissance de la dignité humaine des peuples, car il existe 

un rapport entre le principe de l'égalité de droits et de l'autodétermination des peuples et le 

respect des droits fondamentaux de l'homme et de la justice. Le principe de l'autodétermination 

                                                             
37 MONIÈRE Denis, Pour comprendre le nationalisme au Québec et ailleurs, Montréal, Presse de l ’Universi té de 
Montréal, 2001, p.57. 
38 Ibidem.  
39 Nations Unies, « La Charte des Nations Unies, Chapitre 1 ». URL (consulté le 12/11/2017) :  
http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
40 MONIÈRE Denis, op.cit., p.p.57-58. 
41 CRISTESCU Aureliu, Le droit à l'autodétermination : développement historique et actuel sur la base des 
instruments des Nations Unies, ONU, La Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités, New York, 1981, p.29. 
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est le corollaire naturel du principe de la liberté individuelle et la sujétion des peuples à une 

domination étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l'homme42. » 

            L’indépendance de certains peuples leur a rendu leurs droits et leur dignité, mais elle a 

aussi provoqué un éveil du sentiment minoritaire43. De plus, de nombreux autochtones et minorités 

ont été décimés malgré l’indépendance des États où ils se retrouvent. Le mépris de la colonisation 

et le rejet des politiques de leurs pays font partie des causes qui ont poussé ces peuples à se lancer 

dans des mouvements progressistes et revendicatifs, dans le but de sauvegarder leurs identités.  

            Les peuples autochtones sont considérés comme des peuples premiers. On les retrouve 

dans tous les continents. Cependant, leurs civilisations et leurs communautés respectives sont 

mises en danger, notamment à l’ère de la mondialisation. Ces populations occupent généralement 

des terres aux conditions climatiques extrêmes et des régions isolées, à l’image de la forêt tropicale 

amazonienne, la savane africaine, ou encore les zones les plus glaciales du globe terrestre. De 

surcroît, elles sont les plus touchées par le réchauffement climatique qui menace leurs ressources 

matérielles et leurs modes de vie singuliers. 

            Nous pouvons dire que ces peuples affrontent non seulement les États, avec leur développement 

anarchique, mais aussi tous les effets néfastes de la mondialisation périlleux pour leurs systèmes44. 

            Le cas des peuples autochtones est du moins préoccupant pour les Nations Unies ainsi que 

pour certains États. Dorénavant, des organisations internationales ont également fait de la défense 

de ces peuples leur priorité45. Supervisées par l’ONU, des instances internationales sont de plus en 

plus au cœur de cette défense de l’autochtonie.  

            Le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme fait partie des instances onusiennes qui 

veillent à la sauvegarde et à la protection de ces peuples. Il remplit ce rôle par le biais de la Sous-

                                                             
42 Ibidem. 
43 ROULAND Norbert, PIERRÉ-CAPS Stéphane, POUMARÈDE Jacques, Droit des minorités et des peuples 
autochtones, Paris, Les Presses universitaires de France, 581 pp. Collection : Droit politique et théorique, 1996,  
p.131. 
44 BIMBENET Jérôme, Les peuples premiers, des mémoires en dangers, Paris, Larousse, 2005, p.114. 
45 Ibidem. 
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Commission qui s’occupe des peuples autochtones46. Cette dernière organise des assemblées qui 

sont pour les délégués des peuples premiers des lieux d’échange et d’exposition des problèmes et 

des dangers qu’ils encourent47. 

            Nous signalons également le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés dans cette démarche onusienne pour la préservation des droits de ces peuples, étant donné 

qu’un bon pourcentage de réfugiés est composé d’autochtones48. 

            D’autres instances se sont alignées au militantisme des autochtones, comme l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO), sans oublier le travail colossal mené par l’UNESCO et l’UNICEF dans les domaines de la 

culture, de l’enfance et de l’éducation49. 

            Sur le terrain et à un niveau plus concret et plus remarquable, ce sont les ONG et les 

associations indépendantes qui interviennent pour apporter le soutien et appuyer les peuples 

autochtones dans leurs démarches. Effectivement, ces organisations représentent une aide véritable, 

effective et rapide, grâce à de nombreux programmes d’aides ponctuelles « (lutte contre des épidémies 

ou en cas de catastrophe naturelle), ou des projets à long terme (aides scolaires, lutte pour les droits 

territoriaux, contre la pauvreté) »50.  

            Certaines de ces associations interviennent au niveau international : Croix Rouge, Croissant 

Rouge, Care, Amnesty International, Freind of the Earth International (FOEI), Survival International, 

etc51. D’autres ont un caractère régional ou national, ou bien elles sont spécialisées dans le traitement 

de problèmes spécifiques, à l’exemple du CMA (Congrès Mondial Amazigh), ou bien la Fondation 

                                                             
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 Ibidem., p.115. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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Nationale de l'Indien (FUNAI), un organisme gouvernemental brésilien qui veille sur l’élaboration 

et l’application des politiques relatives aux peuples indigènes52. 

            Nous considérons que ces acteurs de la politique internationale et de la diplomatie privée 

sont des groupes de pression et des lobbies non négligeables, qui exercent une forte influence sur 

les États et les organismes internationaux en faveur de l’amélioration des conditions et des intérêts 

des populations considérées comme premières. 

            Depuis la constructive jurisprudence de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) et 

de la Cour de San José, de nouvelles formes de revendications politiques ont vu le jour. De plus en 

plus de minorités demandent la reconnaissance de leurs identités linguistiques, culturelles et 

religieuses, et la sauvegarde de leurs spécificités. De plus, les peuples autochtones se sont engagés 

dans la revendication de leur droit de conserver leurs modes de vie, leurs coutumes et rituels, et le droit 

aux ressources traditionnelles et aux terres. Nous remarquons bien que tous ces éléments sont la 

configuration d’une entité autonome. 

            Au nom de la non-discrimination et de la non-folklorisation de l’expression identitaire, ces 

entités mettent la pression sur la communauté internationale et sur les États mères pour acquérir la 

reconnaissance espérée de leur existence en tant qu’une nation à part entière. Cette poussée de la 

revendication des droits politiques et culturels a fini par imposer à certains gouvernements des 

changements de conséquence dans leurs politiques linguistiques et dans leur gestion de la diversité 

culturelle jusqu’à même la redéfinition de l’identité nationale de certains États53. Ce constat est en 

partie à l’origine du renouvellement qu’a connu l’écriture du droit. De surcroît, le droit a connu 

des progrès normatifs avec l’avènement progressif d’un champ juridique spécifique qui s’intéresse 

aux peuples autochtones, indépendamment du droit des minorités54. 

            Dans ce cas de figure, les peuples autochtones sont passés de l’état de victimes à l’état d’acteurs 

majeurs de la scène politique internationale. Ces peuples longtemps marginalisés, faisant partie des 

                                                             
52 Ibidem. 
53 CONFÉRENCE : MINORITÉS ET PEUPLES AUTOCHTONES : NOUVELLES PROBLÉMATIQUES, Sciences Po Aix/ 
Salle EPS 104, 19/03/2015. 
54 Ibidem. 
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populations les plus défavorisées et les plus vulnérables, ont fini par imposer aux instances 

internationales de prendre les mesures nécessaires à la garantie et au parrainage de leurs droits. 

            Le volet autochtoniste est relativement récent dans les activités de L’Organisation des 

Nations Unies, porté essentiellement par le Groupe de travail sur les peuples autochtones.  

            En droit international, cela a déjà été élaboré. En revanche, nous avons fait le choix de 

signaler l’évolution qu’a connue le droit des peuples autochtones en droit européen pour montrer 

les mécanismes élaborés par des jurisprudences régionales. En effet, le continent européen 

contient de nombreuses minorités. Cependant, il n’est pas considéré comme une zone de 

peuplement autochtone, ce qui rend le recensement de ces peuples assez compliqué à exécuter. 

Cela s’explique par l’histoire mouvementée de l’Europe, marquée par des conflits cruels qui ont 

fini par engendrer la disparition de certains peuples autochtones et la déterritorialisation d’autres 

en formant des minorités et des collectivités, dont le statut est contesté, et c’est le cas des Basques, 

des Bretons et des Écossais qui sont difficiles à classer à cause des déplacements et des brassages 

des populations qui rendent difficile la distinction des minorités et des autochtones55.  

            Cette situation a attiré l’attention des institutions européennes depuis la mise en œuvre de leur  

politique relative aux peuples autochtones, consolidée par l’adoption, le 30 novembre 1998, de la 

résolution du Conseil européen qui a consacré une partie conséquente à l’intégration de ces 

populations dans les différents programmes de développement dans le cadre de la coopération au 

développement de la Communauté et des États membres (processus démocratiques, développement 

durable, tourisme, économie, culture)56. La résolution insistait sur la reconnaissance de la contribution 

positive des peuples autochtones dans les différents processus de développement, mais aussi sur leur 

liberté de choisir leurs propres voies vers le développement et de s’opposer à certains projets sur  leurs 

territoires qui peuvent menacer leurs moyens de subsistance57.  

                                                             
55 ROULAND Norbert, PIERRÉ-CAPS Stéphane, POUMARÈDE Jacques, op.cit., p.p.324-325. 
56 GUIGNIER Armelle, Le rôle des peuples autochtones et des communautés locales dans le développement 
durable : figurants ou acteurs, France, Pulim, 2004, p.28. 
57 Commission européenne, « 2141ème session du Conseil Développement C/98/421 », Bruxelles, 30/11/1998. 
URL (consulté le 14/10/2017) : http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-98-421_fr.htm 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 39 - 

 

 

 

            Quelques années plus tard, une rencontre intitulée : « La parole des autochtones : perspectives 

sur le développement et la mise en œuvre de la politique de l’Union européenne relative aux 

peuples autochtones » a eu lieu à Bruxelles du 18 au 20 juin 200258. Elle s’est tenue dans le cadre 

d’un regroupement d’environ 200 personnes dont 48 représentants des peuples autochtones venant 

de 25 pays59. L’essence de cet engagement est de faire de ces populations des acteurs actifs et 

souverains, ce qui nécessite l’établissement de relations directes et permanentes avec la  Commission 

européenne chargée de la mise en application de la politique de l’Union européenne, qui fait de 

ces composantes des interlocuteurs à part entière dans les projets de développement60.  

            Lors de la rencontre de Bruxelles, qui s’est tenue entre le 13 juin et le 16 juin 2016, 

quatorze délégués autochtones représentant sept régions ont fait un exposé à l’UE des problèmes 

récurrents que confrontent les peuples autochtones dans le monde61. Ils ont procédé à des séances 

de travail et des réunions informelles avec des membres de la Commission européenne, du Service 

européen pour l’Action extérieure et du Parlement européen62. La rencontre a été conclue par la 

participation des délégués autochtones aux European Development Days, organisés par la Commission 

européenne, ce qui est valorisant pour l’engagement de l’Union européenne pour le renforcement 

du rôle des autochtones dans les programmes de développement63. 

            L’UNESCO recense entre 370 et 500 millions d’individus faisant partie des peuples 

autochtones, qui « détiennent, occupent, ou utilisent 22 % des terres de la planète »64. Ces 

concentrations humaines représentent plus que la moitié de la diversité culturelle du monde, et 

elles parlent environ 700 langues vivantes65. En dehors de la singularité culturelle et des pratiques 

politiques, économiques et sociales distinctes de celles de la majorité officielle du territoire au sein 

                                                             
58 SAWADOGO Moussa, « Une nouvelle approche des peuples autochtones », Commission Européenne, le 
Courrier ACP-UE n°194 septembre-octobre 2002. URL (consulté le 01/10/2017) :  
http://ec.europa.eu/development/body/publications/courier/courier194/fr/fr_032.pdf 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones, « Rencontres des peupl es  
autochtones avec l’UE ». URL (consulté le 01/10/2017) :  
https://www.docip.org/fr/peuples-autochtones-a-lue/rencontres-des-peuples-autochtones-avec-lue/ 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 UNESCO, « Les peuples autochtones et l’UNESCO ». URL (consulté le 14/09/2017) :  
http://www.unesco.org/new/fr/indigenous-peoples/ 
65 Ibidem.   
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duquel ils vivent, ces peuples représentent des rapports originaux avec les autres composantes 

culturelles et identitaires, mais aussi avec l’environnement dans les presque 70 pays où ils sont 

présents66.  

            L’émergence des autochtones dans le politique s’est faite d’une manière lente et  progressive. 

Cela peut être en rapport avec leur éloignement à la fois des autres composantes à l’intérieur du 

pays où ils sont présents, et du monde international. Effectivement, la majorité des populations 

autochtones vit dans des régions géographiquement difficiles, où les conditions climatiques sont 

rudes, ce qu’il ne favorise pas les possibilités de communication et d’interaction internes et 

externes. 

            Cependant, l’irruption de ces peuples sur la scène internationale va connaître une amplification 

grâce à une étude internationale, connue sous l’appellation « Rapport Cobo ». Concrètement, il s’agit 

d’une étude mandatée par le Conseil économique et social de l’ONU en 1972 à un certain José 

Martinez Cobo, professeur équatorien de sociologie et membre de la Sous-Commission des droits 

de l’homme pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités67. Pour cette 

étude, Professeur Cobo était nommé Rapporteur Spécial sur la situation des peuples autochtones68. 

            Avec la collaboration du diplomate guatémaltèque Augusto Willemsen-Diaz, qui était 

également fonctionnaire du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, José Martinez Cobo a 

rédigé à partir de données recueillies auprès de 35 États, majoritairement de l’Amérique Latine, un 

rapport qui va servir de base pour les premiers travaux du Groupe de Travail sur les Populations 

Autochtones (GTPA)69. 

            Dans les années 1970, des peuples autochtones se sont mobilisés en s’organisant 

politiquement et en participant aux conférences de l’ONU, qui ont eu lieu successivement en 1977 

et en 1978 à Genève, et dont l’objet initial était la lutte contre la discrimination des autochtones et 

                                                             
66 Ibidem. 
67 BELLIER Irène, « La reconnaissance internationale des peuples autochtones », dans Peuples autochtones dans 
le monde : Les enjeux de la reconnaissance, dir. BELLIER Irène, Paris, L’Harmattan, 2013, p.17. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem., p.18. 
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la reconnaissance de leurs droits70. Les conférences ont donné lieu à des apports fructueux et une 

généralisation de l’intérêt international pour l’autochtonie dans le monde entier, sans la restreindre 

au continent américain71.  

           Plusieurs États ont fini par reconnaitre les droits linguistiques, culturels, économiques et 

territoriaux des peuples autochtones. L’idée d’un groupe de travail spécialisé en la matière est 

concrétisée en 1982, à l’issue de la conférence de Genève de 1981 sur « Les Peuples Autochtones 

et leur rapport à la terre »72. La Sous-Commission a créé le Groupe de Travail sur les Populations 

Autochtones (GTPA) qui « a pour mandat de surveiller les enjeux de la reconnaissance et de la 

protection des droits et libertés des Peuples Autochtones »73. 

            L’engagement de l’UNESCO en faveur des peuples autochtones couvre plusieurs aspects, et 

il est réglementé dans le cadre de l’Agenda 2030 dont la devise est de « ne laisser personne 

derrière », qui est censé permettre à ces peuples d’exprimer leurs priorités et leurs préoccupations74. 

L’organisation de l’UNESCO et d’autres instances onusiennes se sont engagées dans des réflexions 

sur l’amélioration des droits des autochtones depuis l’adoption par l’Assemblé Générale de la 

Déclaration de l’ONU de septembre 2007 sur les Droits des Peuples Autochtones75. Ajoutons à cela 

les lignes directrices du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD) sur les 

questions relatives aux peuples autochtones, publiées en 2008. Cette position en faveur de 

l’autochtonie est manifestée par l’UNESCO dans plusieurs vocations : éducation et transmission 

intergénérationnelle ; développement durable et changement environnemental ; inclusion sociale, 

changement social ; promotion de la diversité linguistique et culturelle76. 

                                                             
70 Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones, «  Processus historique aux 
Nations Unies ». URL (consulté le 01/10/2017) : https://www.docip.org/fr/histoire-orale-etmemoire/processus-
historique/ 
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
74 UNESCO, « Vers une politique de l’UNESCO sur l’engagement auprès des peuples autochtones ». URL (consulté le 
14/09/2017) : http://www.unesco.org/new/fr/indigenous-peoples/related-info/unesco-policy-on-indigenous-
peoples/ 
75 Voir annexe I.  
76 UNESCO, loc.cit. 
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            Depuis 2013, l’UNESCO attache une importance particulière à la question en engageant un 

processus d’élaboration et un projet de consultations et de réunions avec des représentants des 

peuples autochtones et du personnel de l’UNESCO, qui ont eu lieu à Santiago (Chili), New York 

(États-Unis), Luanda (Angola), Genève (Suisse), Paris (France), Chiang Mai (Thaïlande), portés 

par près de 150 experts internes et externes77. 

            Rien qu’en 2017, l’Organisation avait mis en place différents dispositifs afin de concrétiser 

ses promesses envers les peuples concernés. En février 2017, une réunion d’information avec les 

délégations permanentes auprès de l’UNESCO a eu lieu, « en prévision de l’examen de la politique à 

la 201e session du Conseil Exécutif en avril 2017 », où il y a eu une première discussion concernant la 

politique de l’UNESCO sur l’engagement auprès des peuples autochtones78. 

            Ces discussions ont été suivies par des consultations avec les États membres entre mai et 

juin 201779. Une deuxième réunion d’information sur le projet de la politique de l’UNESCO au 

profit des autochtones s’est tenue le 12 juillet de la même année à Paris80. 

            Par contre, l’internationalisation de l’autochtonie par l’adoption de la Déclaration des 

droits des peuples autochtones ne veut pas dire que ces peuples ont réussi à atteindre leurs 

objectifs de reconnaissance et ont pu remédier à leur marginalisation nationale et internationale. 

Nous pouvons dire que l’avantage d’une déclaration de niveau international est de donner plus de 

légitimité et de recevabilité aux travaux des militants pour l’autochtonie. Sur le plan international, 

on assiste depuis 2007 à un processus de prise en compte des droits des peuples autochtones, 

manifesté par des initiatives prises par des organisations de la communauté internationale. Ainsi, 

la mobilisation identitaire chez les mouvements indigènes amérindiens s’est vue consolidée. En 

effet, ce « réveil indien » a engendré des réformes constitutionnelles dans les pays concernés  « qui 

témoignent d’avancées normatives majeures dans le droit interaméricain, notamment en ce qui 

                                                             
77 Ibidem. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem. 
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concerne la propriété des territoires »81. C’est le cas de l’Equateur, qui a adopté une nouvelle 

Constitution par référendum, le 28 septembre 2008. Le nouveau texte de la Constitution 

équatorienne met en avant les notions de pluri-nationalité, de multiculturalisme, mais aussi la 

reconsidération des rapports particuliers des peuples autochtones à la terre et au territoire82. On 

relève l’article 2 de la Constitution équatorienne de 2008 qui éclaircit la politique linguistique de 

l’État équatorien et qui prévoit la protection des droits linguistiques des autochtones :  

« […] Le castillan est la langue officielle de l’Équateur ; Le castillan, le kichwa et le shuar sont 

les langues officielles des relations interculturelles. Les autres langues ancestrales sont d 'usage 

officiel pour les peuples autochtones dans les régions où ils vivent et dans les termes établis par la 

loi. L'État doit respecter et encourager leur conservation83. » 

            Dans l’article 60 du même texte, l’Équateur garantit la réglementation des rapports de ces 

peuples au territoire d’une façon à ce qu’ils conservent leur culture et leur identité, ainsi que la 

reconnaissance de la propriété collective de la terre en tant que forme ancestrale d’organisation 

territoriale : 

« Les peuples ancestraux, indigènes, afro-équatoriens et Montubios peuvent constituer des 

circonscriptions territoriales pour la préservation de leur culture. La loi réglera sa conformation 

[...]84. » 

            Des initiatives internationales ont suivi la Déclaration de 2007 : « La conférence mondiale 

des peuples sur les changements climatiques et les droits de la terre nourricière d’avril 2010, le 

lancement du Partenariat des Nations Unies pour les peuples autochtones en mai 2011 »85. Des 

décisions nationales en faveur des peuples autochtones ont été incitées par cette mobilisation 

                                                             
81 FAIVRE D’ARCIER FLORES Hortense, « Espaces, territoires et identité dans la nouvelle Constitution 
équatorienne », dans Amerika, 2 | 2010, mis en ligne le 06/01/2012. URL (consulté le 15/10/2017) :  
http://amerika.revues.org/1023 ; DOI : 10.4000/amerika.1023 
82 Ibidem. 
83 Constitución política del Ecuador, 2008, [traduit pas nous], p.16. URL (consulté le 15/10/2017) :  
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
84 Ibidem., p.44. 
85 GESLIN Albane, « La protection internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d’une identi té 
transnationale autochtone à l’interculturalité normative », dans Annuaire français de droit international, 
volume 56, 2010, p.658. 
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internationale : « […] L’enregistrement officiel par le Conseil électoral australien du premier parti 

politique représentant les Aborigènes (First Nations), en janvier 2011; la poursuite des travaux de  

l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur la protection des savoirs traditionnels ; 

ratification de la Convention 169 de l’OIT par le Népal (septembre 2007), le Chili (septembre 

2008), le Nicaragua et la République centrafricaine (août 2010)86. » 

            Finalement, la reconnaissance et le soutien de la communauté internationale dont bénéficient 

les peuples autochtones ont fini par leur donner plus de notoriété, de confiance et de légitimité 

dans leur combat. Cette assurance s’est transformée rapidement en une audace remarquable et une 

capacité de conviction et de persuasion redoutable. Pratiquement, tous les peuples autochtones ont 

procédé à la mise en place de leurs propres organisations, des ONG qui assurent leur représentation 

dans les organismes internationaux et qui rédigent leurs propres rapports sur leurs situations et 

leurs revendications culturelles, politiques, et même écologiques avec l’évolution du droit de 

l’environnement. Ce dernier leur garantit la protection de leurs terres, territoires, ressources 

naturelles, biodiversité et environnements contre toute dégradation susceptible de mettre leur 

existence et leur spécificité en péril87.  

            Le réveil identitaire chez ces populations a engendré de nouvelles thématiques et une 

nouvelle écriture en droit, avec de plus en plus d’exigence constitutionnelle concernant la 

consolidation du droit de la participation politique des minorités et des peuples autochtones, et la 

prise en compte de toutes les composantes sociologiques dans les processus électoraux88.  

            Il s’agit également d’une remise en question de la conception classique de l’État, protecteur 

et garant des libertés individuelles et collectives et organisateur harmonieux de l’ordre social. Ces 

aspects évoquent automatiquement une remise en question de la démocratie ainsi que de tous les 

mécanismes de protection des droits de l’homme, jugés sophistiqués et formels89.  

                                                             
86 Ibidem., p.p.658-659. 
87 MINORITÉS ET PEUPLES AUTOCHTONES : NOUVELLES PROBLÉMATIQUES, loc.cit. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
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            Actuellement, plusieurs organisations de peuples autochtones jouissent de statut de 

consultatif à l’ONU auprès du Conseil Economique et Social (ECOSOC)90. Ce statut permet aux 

Organisations Non Gouvernementales d’assister et de participer à un grand nombre de conférences 

intergouvernementales91. Les ONG souhaitant l’obtention du statut consultatif doivent déposer 

leurs demandes à l’examen de la Section des Organisations Non Gouvernementales du Département 

des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU à New York92.  

            Parmi les organisations de défense de l’autochtonie qui agissent en tant que consultatifs 

auprès de l’ECOSOC on note :  

« -Aboriginal and Torres Strait Islander Commission ; 

    -Asociación Kunas Unidos por Nabguana ;  

    -Conseil des points cardinaux Grand Conseil des Cris (Québec) ;  

    -Conseil indien sud-américain ;  

    -Indian Law Resource Centre ;  

    -Association du monde indigène ;  

    -Conseil international des traités indiens  

    -Organisation internationale de développement des ressources indigènes ;  

    -Conférence circumpolaire inuit ;  

   -National Aboriginal and Islander Legal Services Secretariat ; 

   -National Indian Youth Council ;  

   -Conseil Same Asociación Cultural Sejekto de Costa Rica ;  

                                                             
90 ONHCR, « Fiche d’information N°1. Tour d’horizon sur les peuples autochtones et le système des Nations 
Unies », p.6. URL (consulté le 12/10/2017) :  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet1fr.pdf 
91 Ibidem. 
92 Ibidem., p.8. 
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   -Yachay Wasi ;  

   -Conseil mondial des peuples indigènes93. » 

            Le Comité chargé des Organisations Non Gouvernementales, lors de sa session de mai-juin 

2017, présidée par M. Jorge Dota de l’Uruguay, a recommandé au Conseil Économique et Social 

des Nations Unies l’octroi du statut consultatif spécial à 191 Organisations Non Gouvernementales94. 

En revanche, 162 autres ONG, dont le Congrès Mondial Amazigh (CMA), ont vu leurs demandes 

reportées dans l’attente de plus de précisons suggérées par les membres du Comité95. Concernant 

la demande du CMA, c’est le représentant de l’Iran qui lui a demandé des détails sur sa  participation à 

la vingt-unième Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques-COP 2196. Quant à la représentante de l’Afrique du Sud, elle a voulu connaître la 

nature des relations que l’ONG entretient avec les pays de l’Afrique du Nord97.  

            À la lumière de ces données juridiques et historiques, les Amazighs se considèrent comme 

un peuple autochtone, car ils disposent d’un territoire : Tamazgha. Cette considération est allée 

plus loin chez les autonomistes, car ils se déclarent comme peuple autochtone, premier habitant de 

la région de l’Afrique du Nord, et ils affirment que leur territoire est occupé actuellement par 

l’Algérie arabo-islamique. C’est sur cette base que ça va se jouer la stratégie revendicative des 

Berbères maghrébins. Cette stratégie va faire de certains principes onusiens et des droits fondamentaux 

ses renforts pour restituer l’autonomie politique et géographique et jouir de la  reconnaissance 

internationale. 

            Ce statut a permis à la vision de la région kabyle engagée par l’Anavad98 une admission, le 

14 juin 2017, en tant que membre de l’Organisation des Nations et des Peuples Non Représentés 

                                                             
93 Ibidem., p.p.7-8. 
94 Nations Unies, « Le Comité des ONG clôt sa session de 2017 et recommande à l’ECOSOC d’octroyer l e s tatut 
consultatif spécial à 191 organisations non gouvernementales », 12/06/2017. URL (consulté le 12/10/2017)  : 
https://www.un.org/press/fr/2017/ecosoc6848.doc.htm 
95 Ibidem. 
96 Nations Unies, « Le Comité des ONG recommandent le statut consultatif spécial à l’ONG “The Mary Robinson 
Foundation-Climate Justice” et à 78 autres organisations », 23/05/2017. URL (consulté le 12/102017) :  
https://www.un.org/press/fr/2017/ecosoc6837.doc.htm 
97 Ibidem. 
98 L’appellation « Anavad » a été décidée par le Gouvernement Provisoire Kabyle afin de donner à sa démarche 
plus de crédibilité, et l’éloigner de toute confusion avec des partis politiques ou des associations.  
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(UNPO). Cette organisation internationale est fondée en 1991 à La Haye (Pays-Bas) par quinze 

peuples et nations non représentés, afin de mettre en place un lieu d’échange de leurs préoccupations 

et promouvoir leurs droits99. L’UNPO a mis en avant cinq principes fondamentaux dans ses statuts : 

« l’autodétermination, les droits de l’homme, la démocratie, la non-violence et l’écologie »100. Ses 

membres sont représentés avec le statut d’observateur dans les débats au sein des grandes 

institutions internationales101. 

            L’autochtonie chez les militants kabyles et amazighs en général est l’incarnation de « la 

continuité historique et territoriale du peuple amazigh par-delà un processus de marginalisation 

lui aussi continu depuis la conquête arabo-musulmane du septième siècle »102. 

            Il faut dire que la continuité historique et territoriale concerne tous les peuples autochtones. 

Elle est en fort rapport avec la conservation d’une identité singulière. Cette dernière se rattache à 

des particularités culturelles qui font de ces peuples des entités distinctes, d’où la montée des 

revendications des droits culturels pour marquer leurs spécificités et leurs autonomies. 

 

• Les droits culturels 

 

            L’autre objet de l’étude est de faire un état des lieux des droits culturels en Algérie à la 

lumière des dispositifs législatifs internes, ainsi que les principaux instruments régionaux et 

internationaux protégeant les droits de l’homme, ratifiés par l’État algérien. En effet, le respect et 

la valorisation des droits culturels de toutes les composantes de la société demeurent une condition 

primordiale pour le développement durable d’un ordre mondial qui garantit à toute personne 

humaine et à tous les peuples « le droit de participer et de contribuer à un développement 

                                                             
99 Voir annexe II. 
100 LAFDAL Zidane, « Diplomatie : perspectives stratégiques de l’adhésion de la Kabylie à l’UNPO  », Siwel, posté 
le 27/06/2017. URL (consulté le 01/10/2017) : https://www.siwel.info/diplomatie-perspectives-strategiques-
de-ladhesion-de-kabylie-a-lunpo_48388.html 
101 Ibidem. 
102 OIRY-VARACCA Marie, op.cit., p.44. 
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économique, social et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés 

fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement »103. 

            L’intitulé « droit culturel » mérite réflexion. Les droits culturels sont de plus en plus 

évoqués dans les débats sur le modèle de gouvernance démocratique. Ils sont devenus même une 

condition vitale à la réalisation de tout régime qui se prétend démocratique. 

            La reconnaissance des droits culturels n’était pas simple à acquérir. Ces droits constituent 

une base pour que toute personne humaine ait la capacité de s’approprier des autres droits, de les 

exercer, mais aussi de construire et d’afficher son identité. Pourtant, la légitimation des droits 

culturels a connu un acheminement assez compliqué et complexe. Ce paradoxe peut être lié au 

contexte dans lequel les droits de l’homme se sont développés. Un contexte marqué par la 

confrontation idéologique entre la vision libérale, qui considérait la culture comme un luxe et un 

prestige, et sa rivale socialiste, qui « voyait dans les droits culturels un danger pour l’intégrité et la 

stabilité de l’État »104. 

            La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée en 1948 par l’Assemblé 

Générale des Nations Unies comme une réaction aux graves violations des droits de l’homme 

pendant la Deuxième Guerre mondiale. La ratification de ce texte universel est également une 

tentative de correction de tous les textes qui l’ont précédée en la matière, notamment la 

Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, un texte fondamental de la Révolution 

française. 

            L’objectif était aussi d’apporter une vision plus complète sur les droits des individus qui 

leur garantissent une vie digne et décente, incluant les droits et les libertés fondamentales, les droits 

économiques et sociaux, mais également les droits culturels. 

            La reconnaissance des droits culturels a été formalisée grâce à l’article 22 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme : « Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à 

                                                             
103 HAMADI-CHÉRIF Abdelhafid, KAHLOULA Mourad, « Les droits culturels en Algérie », dans Les droits 
culturels au Maghreb et en Egypte,  dir. SAAD-ZOY Sonia et BOUCHARD Johanna, Bureau multipays de l’UNESCO  
à Rabat, 2010, p.37. 
104 FUCHS Baptiste, « Les droits culturels : mais que-ce que c’est ? ». URL (consulté le 20/09/2017) :  
https://baptistefuchs.wordpress.com/2013/01/24/les-droits-culturels-qu-est-ce-que-c-est/ 
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la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et 

culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort 

national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de 

chaque pays105 ». Cet article élève les droits culturels au rang des droits requis pour la dignité 

humaine qui mérite d’être au centre des préoccupations des instances nationales et des  mécanismes 

internationaux. 

            L’article 26 de la Déclaration est consacré au droit à la culture par le canal de l’éducation. 

Un droit gratuit et accessible à toute personne humaine, et un droit obligatoire dans sa phase 

élémentaire. Enfin, le droit à la culture et à l’éducation est un moyen indiscutable pour le 

renforcement du respect et de la compréhension des droits de l’homme, pour l’ancrage de la 

tolérance et du rapprochement au sein des sociétés humaines, et un important allié pour les 

dispositifs onusiens dans la réalisation de toutes leurs activités en matière de respect des droits 

humains et le maintien de la paix : 

« Article 26   

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne 

l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.   

L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures 

doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.   

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement 

du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, 

la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 

développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.   

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants106. » 

                                                             
105 ONHCR, « Déclaration universelle des droits de l’homme ». URL (consulté le 20/09/2017) :  
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/frn.pdf 
106 Ibidem. 
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            Dans l’article 27, la Déclaration garantit le droit de participer à la vie culturelle de la 

communauté, ainsi que la protection des droits qui en résultent : 

« 1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de 

jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.   

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 

scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur107. » 

            Cependant, et malgré ses apports concernant la protection des droits culturels, dans le sens 

de l’accès à la culture universelle qui permettra aux individus de comprendre le fonctionnement de 

la vie à différents niveaux et le développement humain, la Déclaration n’évoque pas le droit des 

peuples et des personnes à une culture particulière, respectée et protégée dans un cadre multiculturel.  

Autrement dit, le droit à la différence culturelle et le libre choix d’une culture différente de celle de 

la majorité, qui reflète la notion de société multiculturelle, n’est pas cla irement notifié dans les droits 

socio-économiques et culturels mis en avant par la Déclaration. Le libre choix culturel s’est plus 

focalisé sur la religion, stipulé dans l’article 18 qui préserve pour toute personne  : « La liberté de 

pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 

conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, 

tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des 

rites108. » 

            Nous constatons bien que l’article 18 reconnaît le droit et la liberté de changer de religion 

et de manifester ses croyances et ses convictions109. Ce point ne manque pas de confusions, vu qu’il 

avance le fait d’admettre le droit de choisir une religion comme une liberté, et non pas le droit 

d’avoir une religion110. 

            Face à cette omission, les institutions internationales compétentes ont pris l’initiative de se 

pencher sur la question des droits culturels. Pousser les réflexions sur ces droits est devenu 

                                                             
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 FAES Hubert, « Droits de l’homme et droits culturels », dans Transversalités, vol.108, no.4, 2008,  pp.85-99,  
p.88. 
110 Ibidem. 
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nécessaire dans une scène politique internationale qui semble marquée par les conflits ethniques, la 

décolonisation, les flux migratoires, les guerres civiles, les processus de transition démocratique, 

sans oublier la mondialisation qui a transformé le monde, comme l’a qualifié l’intellectuel 

canadien Marshall McLuhan, en Global village (village global). Ce village planétaire, qui se 

caractérise par une interactivité hors du commun entre les différentes communautés grâce aux 

moyens modernes de communication audiovisuelle et une vitalité dans les échanges entre les 

différentes sociétés, a paradoxalement produit chez les individus le besoin de préserver leurs 

cultures mères et leurs spécificités culturelles et linguistiques de cette masse mondiale 

interconnectée. La problématique est donc de parvenir à immuniser les particularités culturelles 

des sociétés en question, tout en coexistant avec d’autres composantes dans une atmosphère 

multiculturelle.   

            C’est l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

(UNESCO) qui a approfondi les réflexions sur les droits culturels afin qu’ils soient reconnus au 

même titre que les droits de l’homme111. Le fruit du traitement de la question était l’adoption à 

l’unanimité de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, en novembre 2001112.  

            Le texte ratifié au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et de la Conférence 

générale de l’UNESCO, qui s’est réunie pour la 31e session, était un message étatique qui prônait 

le dialogue interculturel113 en dépit des thèses des clashs des civilisations, très véhiculées par 

certains politologues américains, notamment Samuel Huntington (1927-2008) avec son livre The 

clash of civilisations and the remaking of the world (Le choc des civilisations et la refondation de 

l’ordre mondial). Paru en 1996, le livre est devenu une référence pour quasiment toutes les 

analyses en relations internationales depuis les attentats meurtriers visant le World Trade Center, 

même s’il s’agit beaucoup plus d’un succès commercial qu’une prédiction objective de l’avenir 

des relations internationales. 

                                                             
111 UNESCO, « Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Une vision. Une plate-forme. Une boîte à idées. 
Un nouveau paradigme ». Document établi pour le sommet mondial sur le développement durable, 
Johannesburg, 26 aout-4septembre, Série Diversité culturelle Numéro 1, p.9. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem., paragr.1. 
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            Parmi les objectifs de la diversité culturelle, nous relevons l’importance du rapport entre 

culture et développement, ce qui incite à renforcer les dispositifs de promotion culturelle sur les 

plans nationaux et internationaux et à apporter l’assistance nécessaire aux pays en développement 

dans cette perspective de développement durable, grâce à des partenariats internationaux.     

            La Déclaration a été appuyée en 2005 par la Convention sur la promotion de la diversité 

des expressions culturelles, pour consolider la liberté des États de subventionner leurs industries 

culturelles dans le but de préserver la diversité culturelle. Le texte a été adopté à l’issue de la 

réunion tenue à Paris, du 03 au 21 octobre 2005 pour la 33e session de la Conférence générale de 

l’UNESCO114. Dans son article premier, la Convention souligne la promotion, la protection et le 

respect de la diversité culturelle, ainsi que l’encouragement du dialogue culturel et l’interculturalité 

qui sont indispensables pour rapprocher les peuples, « en faveur du respect interculturel et la 

culture de la paix »115.  

            La mobilisation internationale en faveur de la mise en place d’un cadre légal et 

institutionnel pour les droits culturels ne s’est pas arrêtée à la Convention de 2005. Cette dernière 

a été renforcée en 2007 par les travaux du groupe de Fribourg (Suisse), qui ont abouti à la 

déclaration des droits culturels, ainsi que la Déclaration de Téhéran (Iran). La Déclaration de 

Fribourg est venue pour corriger les omissions des déclarations précédentes et affirmer le fait 

qu’on ne peut pas parler des droits de l’homme sans l’intégration du respect des droits culturels116. 

Effectivement, le texte met en lumière les principes de la diversité et du pluralisme culturels, en 

plus des droits culturels et le droit à la culture répertoriés dans les premières déclarations 

universelles. Cette égalité et interdépendance entre l’ensemble des droits de l’homme et les droits 

culturels est « une expression et une exigence de la dignité humaine  »117.    

                                                             
114 UNESCO, « La Convention sur la promotion de la diversité des expressions culturelles  ». URL (consulté le 
20/09/2017) :  
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-
convention/convention-text/ 
115 Ibidem. 
116 FIDH, « Les droits culturels. Déclaration de Fribourg », p.3. URL (consulté le 20/09/2017) :  
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fr-declaration.pdf 
117 Ibidem. 
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            Le groupe était persuadé du poids de ces droits sur la scène internationale, car leur 

violation est l’une des causes principales des conflits identitaires, mais aussi des guerres et du 

terrorisme. Le respect de ces droits est une condition capitale pour la garantie de la diversité 

culturelle. Toutes ces notions sont indispensables pour assurer « la légitimité et la cohérence du 

développement durable fondé sur l’indivisibilité des droits de l’homme  »118. 

            Concernant l’identité et le patrimoine culturels, la Déclaration de Fribourg avance dans son 

article 3 que « Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit :  

a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression ; 

ce droit s’exerce dans la connexion notamment des libertés de pensée, de conscience, de religion, 

d’opinion et d’expression ;  

b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs 

diversités, constituent le patrimoine commun de l’humanité ; cela implique notamment le droit à 

la connaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, valeurs essentielles de ce 

patrimoine ;  

c. d'accéder, notamment par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux patrimoines 

culturels qui constituent des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les 

générations présentes et futures119. » 

            L’originalité et le changement apportés par la Déclaration de Fribourg résident dans la 

conjugaison de l’universalisme des droits fondamentaux et les droits culturels et la diversité 

culturelle. Autrement dit, le texte prône les droits culturels déjà reconnus dans les déclarations 

précitées, mais insiste sur le fait que ces droits doivent être exercés dans un cadre pluraliste qui se 

porte garant de la diversité culturelle. 

            Nous avons constaté cet aspect encourageant de la multiculturalité dans le traitement de la 

Déclaration de Fribourg du droit à l’éducation et à la formation. La déclaration stipule dans son 

article 6 que : « Dans le cadre général du droit à l'éducation, toute personne, seule ou en commun, 

                                                             
118 Ibidem. 
119 Ibidem., p.p.5-6. 
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a droit, tout au long de son existence, à une éducation et à une formation qui, en répondant à  ses 

besoins éducatifs fondamentaux, contribuent au libre et plein développement de son identité 

culturelle dans le respect des droits d’autrui et de la diversité culturelle ; ce droit comprend en 

particulier :  

a. la connaissance et l’apprentissage des droits de l'homme ;  

b. la liberté de donner et recevoir un enseignement de et dans sa langue et d 'autres langues, de 

même qu’un savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ;  

c. la liberté des parents de faire assurer l’éducation morale et religieuse de leurs enfants 

conformément à leurs propres convictions et dans le respect de la liberté de pensée, conscience et 

religion reconnue à l’enfant selon ses capacités ;  

d. la liberté de créer, de diriger et d’accéder à des institutions éducatives autres que celles des 

pouvoirs publics, à condition que les normes et principes internationaux reconnus en matière 

d’éducation soient respectés et que ces institutions soient conformes aux règles minimales 

prescrites par l’État120. » 

            Même principe pour le droit à la communication et à l’information, avancé dans l’article 

7 : « Dans le cadre général du droit à la liberté d’expression, y compris artistique, des libertés 

d’opinion et d’information, et du respect de la diversité culturelle, toute personne, seule ou en 

commun, a droit à une information libre et pluraliste qui contribue au plein développement de son 

identité culturelle ; ce droit, qui s’exerce sans considération de frontières, comprend notamment :  

a. la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ;  

b. le droit de participer à une information pluraliste, dans la ou les langues de son choix, de 

contribuer à sa production ou à sa diffusion au travers de toutes les technologies de l’information 

et de la communication ;  

                                                             
120 Ibidem., p.7. 
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c. le droit de répondre aux informations erronées sur les cultures, dans le respect des droits 

énoncés dans la présente Déclaration121. » 

            La promotion et le respect des droits culturels sont désormais des principes indispensables 

de la gouvernance démocratique (article 9). Ils doivent être de la responsabilité de toute personne 

et de toutes les collectivités, ainsi que les acteurs des trois secteurs, public, privé ou civil, qui 

doivent collaborer et prendre des initiatives pour : 

 « a. veiller au respect des droits culturels, et développer des modes de concertation et de 

participation afin d’en assurer la réalisation, en particulier pour les personnes les plus défavorisées 

en raison de leur situation sociale ou de leur appartenance à une minorité ;  

   b. assurer notamment l’exercice interactif du droit à une information adéquate de façon à ce 

que les droits culturels puissent être pris en compte par tous les acteurs dans la vie sociale, 

économique et politique ;  

   c. former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la compréhension et au respect de 

l’ensemble des droits de l'homme et notamment des droits culturels ;  

   d. identifier et prendre en compte la dimension culturelle de tous les dro its de l'homme, afin 

d’enrichir l’universalité par la diversité et de favoriser l’appropriation de ces droits par toute 

personne, seule ou en commun122. » 

            Ces efforts de la communauté internationale ont continué avec la Déclaration et programme 

d'action de Téhéran sur les droits de l'homme et la diversité culturelle, adoptés par le Mouvement 

des pays non-alignés lors de sa réunion ministérielle sur les droits de l'homme et la diversité 

culturelle, tenue les 3 et 4 septembre 2007123. 

            Le Conseil des droits de l’homme ne s’est pas arrêté à ces déclarations, bien au contraire, 

le besoin d’une vision plus pratique et plus réaliste de l’état des droits culturels était derrière la 

mise en place d’une procédure spéciale intitulée « Expert indépendant dans le domaine du droit 

                                                             
121 Ibidem., p.p.7-8. 
122 Ibidem., p.p.8-9. 
123 UNESCO. URL (consulté le 20/09/ 017) : unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-bin/ulis.pl?gp=0 
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culturel », ratifiée par la résolution 10/23 du 26 mars 2009, afin de « mieux identifier les pratiques 

et les éventuels obstacles à la promotion et la protection des droits culturels au niveau local, 

national, régional et international ; de favoriser l'adoption de mesure pour leur protection, notamment la 

soumission et propositions et/ou recommandations au Conseil sur les actions possibles à cet 

égard et d’étudier la relation entre les droits culturels et la diversité culturelle »124. L’expert 

indépendant travaille en étroite collaboration avec les organes onusiens, les ONG, ainsi que les 

pouvoirs officiels des États125. 

            Enfin, les efforts de la communauté internationale pour la promotion des droits culturels 

sont notables. La mise en avant de l’aspect culturel pluriel dans les différentes sociétés est plus 

présente depuis les années 2000 dans l’espace juridique international. Cela ne veut pas dire que la 

reconnaissance de ces droits est acquise. Il reste encore du travail à faire à ce niveau. La continuité 

des revendications de certains peuples de leurs droits culturels, avec une reconnaissance du droit à 

une culture différente, de choisir cette culture et de l’exprimer en toute liberté comme le noyau de 

leur identité, prouve la marginalisation que les droits culturels subissent encore. Ces peuples 

demandent une reconnaissance pleine et objective et non pas le cachet folklorique donné 

systématiquement aux cultures des minorités et des peuples autochtones.  

 

• Le symbolisme politique 

 
 

            Nous estimons que le symbolisme politique a sa place dans notre thématique de recherche, 

en partant du principe que les symboles ont été constamment présents dans le combat pour 

l’amazighité. 

            De nos jours, le domaine d’étude de l’anthropologie politique et juridique, un champ 

d’analyse qui s’est forgé d’une manière autonome dans la décennie des années 1950-1960, en 

                                                             
124 United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner for Human Rights, « Expert indépendant 
dans le domaine des droits culturels », p.2. URL (consulté le 20/09/2017) :  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/CulturalRights/Leaflet_IE_cultural_rights_fr.pdf 
125 Ibidem. 
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pleine effervescence doctrinale autour des pensées structuraliste et marxiste126, et au-delà de 

l’analyse de l’organisation du changement social et de la vie politique, se voit ancré dans la 

décomposition de certaines variables culturelles : culture, religion, migration, genre, etc. Cependant, 

une variable, aussi d’ordre culturel, a marqué sa présence en tant qu’élément d’étude de 

l’anthropologie politique, qui consiste à décrypter la création et la manipulation de symboles 

politiques au sein des différents mouvements, États, partis politiques, ethnies, minorités, etc.  

            Nous vivons entourés de symboles, dans un monde qui reproduit des notions subjectives et 

conceptuelles en quelque chose de plus visible. Le langage des symboles est devenu un procédé 

presque indispensable dans les analyses relatives aux sciences humaines et sociales et les 

domaines techniques et artistiques. La puissance de ces symboles a fait d’eux un précieux moyen 

de communication, qui permet une meilleure persuasion.  

            La force du symbole a fait de lui également la base de la stratégie des discours politiques 

argumentatifs. Ces discours qui optent pour la défense des idéologies ou combattre des pensées 

adverses recourent à des symboles historiques, emblématiques, pour appuyer leurs arguments et 

produire une effervescence et une motivation chez les interlocuteurs.  

            Le symbole peut prendre différentes facettes : image, signe, couleur, citation, figure 

historique, des éléments tirés de la nature, des symboles d’ordre biologique, etc.  

            Le cas du symbolisme chromatique dans les stratégies politiques a énormément suscité 

notre intérêt. Exprimer ses idées et son orientation politique à travers la connotation des couleurs a 

touché les différentes civilisations anciennes et contemporaines.  

            La force de la couleur comme symbole politique réside dans l’universalité de son usage. 

Une mondialité « non seulement géographique, mais à tous les niveaux de l’être et de la 

connaissance, cosmologique, psychologique, mystique, etc. Les interprétations peuvent varier et le 

                                                             
126 CHAZAN-GILLIG Suzanne, « Anthropologie politique : savoirs et pouvoir », dans Journal des anthropologues ,  
92-93 | 2003, mis en ligne le 26 mai 2009, p.1. URL (consulté le 30/09/2017) : http://jda.revues.org/2049 
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rouge, par exemple, peut recevoir diverses significations selon les aires culturelles ; les couleurs 

restent, cependant, toujours et partout des supports de la pensée symbolique  »127. 

            L’exemple de l’islam est significatif, où la couleur a toujours été instrumentalisée pour se 

différencier des autres cultures. La force de la couleur a été même utilisée par les communautés 

musulmanes afin de marquer leurs disparités de croyance et de spiritualité. La couleur noire était 

la couleur de l’État Abbasside128. Cette couleur pouvait avoir des aspects maléfiques, à travers les 

oracles qu’elle pouvait exprimer, ainsi que des aspects bénéfiques, en référence aux costumes du 

Prophète Mohamed129. Le port d’un turban noir était un signe qui montrait que la personne 

descend de la lignée du Prophète.  

            Le noir reflète également toutes ces notions de force, de puissance, d’autorité, de bravoure 

et de charisme. Cet aspect de robustesse et de virulence est propre à toutes les civilisations.  

            Exprimer l’animosité à l’égard de l’autre était aussi par le biais des couleurs. Évidemment, 

le choix de décréter le noir couleur de l’État séparatiste du quatrième calife fatimide, Al-Muizz li-

Dîn Allah (932-375), était pour marquer son autonomie par rapport à la dynastie Fatimide, en 

adoptant la couleur fétiche de son ennemi Abbasside130. 

            La couleur verte est aussi présente dans le symbolisme musulman. Elle est considérée 

comme « la couleur du Prophète […], la couleur des élus du paradis […], la couleur des sofas du 

paradis […] et la couleur de la robe d’Ali »131.  

            Dans le monde contemporain, les partis politiques sont souvent symbolisés grâce à des 

couleurs. L’importance du code couleur dans le paysage politique a fait de lui un des  fondamentaux 

de la communication politique des partis132.  

                                                             
127 CHEVALIER Jean, GHEERBRANT Alain, Dictionnaire des symboles : mythes, rêves, coutumes,  gestes,  formes,  
figures, couleurs, nombres, Paris, Robert Laffont, 1982, p.294. 
128 L’État Abbasside (750-1258) ou bien les Abbassides représentent une des puissantes dynasties arabes et 
musulmanes qui était sous le règne du califat sunnite abbasside. L’État est fondé par Abû al-Abbâs As-Saffah, qui 
est un descendant d’Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, un des oncles du prophète Mohamed.  
129 CHEBEL Malek, Dictionnaire des symboles musulmans : Rites, mystique et civilisation, Paris ,  Éditions  Al bin 
Michel, 2001, p.124. 
130 Ibidem. 
131 LUDWING Quentin, L’Islam, Paris, Éditions Eyrolles, 2011, p.197. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Abbas_ibn_Abd_al-Muttalib
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            Dans l’analyse des discours politiques contemporains, on parle même de couleur politique, 

qui renvoie à une orientation politique et simule l’état d’esprit et les principes fondamentaux des 

différentes formations politiques.  

            La force du code couleur est très singulière en Europe, à l’image de la multitude et de la 

pluralité des partis politiques qu’abrite le Vieux Continent. Le Canada connaît également une 

vraie émancipation des couleurs politiques, avec des partis très distingués par leurs choix en 

couleur. 

            Dans les stratégies et propagandes partisanes, et dans la majorité des pays, les couleurs 

sont associées aux mêmes idéologies et orientations politiques. Cependant, nous avons remarqué 

que le mystère des couleurs politiques est assez complexe, car il y a des généralités d’interprétation 

et d’usage dans le monde, mais aussi des exceptions qui peuvent être à l’inverse des conceptions 

habituelles de ces variables. En effet, le rouge est souvent associé aux partis politiques de gauche, 

qui est lié à l’idéologie communiste et au socialisme. Cette couleur a souvent symbolisé les 

mouvements ouvriers et les différentes formations politiques qui représentent les travailleurs. 

Tandis que le bleu représente les partis de droite ou des partis conservateurs. Plusieurs partis 

libéraux ont adopté la couleur jaune dans leurs logos, à l’exemple du Parti libéral-démocrate en 

Allemagne (FDP : Freie Demokratische Partei).  

            Le noir est utilisé par certains partis de l’extrême droite ainsi que par des partis chrétiens-

démocrates. Les mouvements islamistes comme l’État Islamique ou encore Al-Qaida ont choisi 

cette couleur qui rappelle l’époque Abbasside, l’Âge d’or islamique et l’hégémonie des royaumes 

musulmans. 

            La couleur orange est bien présente et a connu une évolution remarquable dans le discours 

politique contemporain et dans les nouvelles démocraties des pays de l’Europe de l’Est, spécialement 

                                                                                                                                                                                                       
132 ASSOULINE Guy, « La couleur politique, capital précieux pour les partis », Le Figaro, 22/10/2012. URL 
(consulté le 04/02/2018) :  
www.lefigaro.fr/politique/2012/10/22/01002-20121022ARTFIG00683-la-couleur-politique-capital-precieux-
pour-les-partis.php 
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en Roumanie et en Ukraine133. Le choix de cette couleur a été porté pour témoigner la rupture avec 

le passé communiste. Les révolutions menées par les anciens pays du camp communiste ont fini 

par rompre avec le symbolisme en rouge, pour d’autres couleurs politiques134. 

            La révolution anti-communiste en Roumanie de 1989 a permis de renverser un des régimes 

les plus répressifs du camp communiste. En Roumanie, « l’orange est apparu comme couleur 

politique en 2004, lors des élections présidentielles et parlementaires : c’est la couleur d’un parti 

politique résulté d’une alliance entre le Parti National Libéral et le Parti Démocrate, réalisée en 

vue des élections : l’Alliance D.A.- Dreptate si Adevar (Justice et Vérité), alliance qui s’oppose à 

l’autre force politique importante du pays : le Parti Social Democrate (PSD), dont l’emblème 

chromatique est le bleu »135. Cette couleur peut renvoyer à la modération, entre le jaune et le 

rouge. Une couleur chaude et vibrante, qui renvoie aussi à la force. L’orange est la couleur de 

l’automne, saison du passage de la canicule de l’été aux vagues de froid hivernal. Une couleur qui 

caractérise en politique le changement et la transition136. 

 
            Le choix de la couleur verte par le courant de l’écologie politique et les partis verts est 

compréhensible et logique. Cette couleur symbolise la nature, la terre et l’écologie. Pourtant, le 

cliché « parti vert écologiste » peut avoir quelques dérogations. La couleur verte est utilisée par 

certains partis qui n’ont pas fait de la défense de l’écosystème le noyau de leurs programmes 

politiques. C’est le cas du parti de l’extrême droite Lega Nord en Italie, ou encore le parti 

nationaliste irlandais Sinn Féin.  

            La force du symbolisme chromatique est colossale, au point de rayer les appellations 

initiales des partis politiques. Nous nous retrouvons face à des dénominations, comme les verts, 

les rouges, les bleus, pour désigner des partis politiques, employées même dans les plus hauts 

niveaux officiels. 

                                                             
133 COMES Elena, « Connotations des couleurs dans le langage médiatique : la couleur orange dans l e discours  
politique roumain », dans Signes, Discours et Sociétés, 2. Identités visuelles, 1 février 2009. URL (consulté le 
03/02/2018) : http://www.revue-signes.info/document.php?id=743 
134 Ibidem. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
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            La puissance communicative des couleurs nous oriente intentionnellement vers la 

représentation de la personne morale par le biais des drapeaux. En effet, cette puissance exprimée 

à travers les drapeaux a toujours été un moyen pour marquer les spécificités et communiquer les 

orientations politiques.  

            Le drapeau constitue le symbole le plus connu et le plus représentatif d’une nation. Ce 

symbole n’est pas uniquement une pièce d’étoffe attachée à une hampe, bien au contraire, il est 

plus qu’un emblème. Le drapeau est en effet un signe qui représente la personne morale, l’identité 

d’un groupe, d’une communauté, d’un peuple, d’un État, et même d’une nation, l’identité 

nationale et toutes ces spécificités culturelles, ethniques, religieuses, historiques et géographiques, 

ainsi que le patriotisme, l'attachement et le dévouement à la patrie. 

            La force de ce symbole et de tout le rituel qu’il en découle a fait de lui un des éléments 

intangibles et intouchables de toutes les nations. Durkheim considérait « qu’on ne peut toucher ou 

voir une nation ; elle ne peut être représentée que sous une forme symbolique, et cette représentation 

devient l’objet d’un culte »137. Ce qui fait que toute menace envers ce symbole est vue comme une 

menace envers l’identité de chaque citoyen138. 

            Nous donnons l’exemple des drapeaux des pays musulmans où nous avons remarqué pas 

mal de similitudes, tirées de la religion et des temps forts de l’histoire islamique. La majorité des 

drapeaux des pays musulmans contiennent des composantes en vert, pour rappeler la couleur des 

jardins du paradis en islam, le renouveau et la productivité, mais aussi la prospérité et la terre. 

Nombreux sont les drapeaux de pays musulmans qui contiennent le fameux croissant rouge 

entourant une étoile à cinq branches, issus du symbolisme islamique, pour rappeler les cinq piliers 

de l’islam : El Chahada (unicité de dieu et de la prophétie de Mohamed), El salat (les cinq prières 

quotidiennes), El Zakat (l’aumône aux nécessiteux), El Siyam (le jeune du mois de Ramadan), El 

Hajj (pèlerinage à la Mecque si le croyant dispose des moyens matériels et la capacité physique et 

mentale). 

                                                             
137 KERTZER David, « Rituel et symbolisme politique des sociétés occidentales », dans L’Homme, 1992, volume 
32, N°121, p.p.79-89, p.83. 
138 Ibidem. 
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            Dans tous les pays, les couleurs choisies pour leurs drapeaux ont une signification. Des 

couleurs qui retracent des événements marquants de l’histoire de chaque patrie, à l’exemple du 

drapeau algérien qui marque l’indépendance du pays et sa sortie de la colonisation française. 

L’emblème est composé de deux bandes verticales de la même largeur, de couleur verte et 

blanche. Au centre, on retrouve le symbolisme islamique, avec l’étoile rouge à cinq branches, 

entourée d’un croissant, lui aussi rouge. 

Le croissant, l’un des plus anciens symboles qu’a connu l’humanité, a une connotation bien 

religieuse, car il figure le dernier croissant de la lune de Chawwal139, ou le croissant lunaire, qui 

marque la fin du mois de Ramadan. Il peut symboliser également le chemin que tout musulman 

doit traverser afin d’atteindre le paradis. Quant à l’étoile à cinq branches, elle rappelle les cinq 

piliers de l’islam, précédemment évoqués. 

La couleur rouge représente le sang des martyrs de la guerre de libération. Le vert renvoie à la 

terre verdoyante, ainsi que la conception du paradis dans la religion musulmane. La couleur blanche 

est un signe de paix, de pureté et de prospérité.  

            Le symbolisme politique est désormais l’un des éléments indispensables des pouvoirs 

politiques pour marquer leur suprématie et leur spécificité. Généralement associé à l’action 

rhétorique, il est devenu un moyen de mobilisation et de rassemblement. Quelque part, ce 

fonctionnement nous rappelle les discours politiques populistes qui instrumentalisent des symboles 

pour créer une union, très influencée par la force émotionnelle d’un symbole stratégiquement 

plébiscité.  

            Une autre dimension du symbolisme politique a fait de l’animal son élément représentatif. 

Le choix de l’animal est très important dans le sens où l’image connue dans les esprits doit se 

rapprocher de la ligne directrice du mouvement politique.  

            Au Royaume-Uni, le lion est l’emblème qui représente la monarchie. L’Algérie a choisi le 

fennec, un animal qui habite les déserts nord-africains, pour représenter le pays dans les 

                                                             
139 Le mois de Chawwal est le dixième mois du calendrier musulman, qui marque la fin du mois de Ramadan et 
le premier jour de l'Aïd el-Fitr. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
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événements sportifs internationaux. Le Pygargue est l’animal choisi par Thomas Jefferson, 

troisième Président des États-Unis, comme symbole du pays. 

            Aux États-Unis, cette tradition est bien connue. En effet, les partis politiques américains 

ont adopté des symboles incarnés par des animaux afin d’exprimer l’essence de leurs orientations 

politiques. Les Républicains ont choisi de se présenter à travers l’éléphant. Le choix est issu d’une 

caricature de Thomas Nast, publiée le 7 novembre 1874 dans le Harper’s Magazine140. Elle représentait 

un gros éléphant portant sur le dos l’inscription « Republican party » (parti Républicain)141. Pour les 

Républicains, l’éléphant est un signe de dignité, de force et d’intelligence. Cependant, cette conception 

n’est pas partagée par leurs rivaux, les Démocrates, qui le considèrent plutôt comme une icône de 

la prétention et de l’incompétence142. 

            Nous notons aussi The International Gay Rodeo Association  (IGRA), créée en 1976, qui 

organise des compétitions de gay rodéo partout aux États-Unis et au Canada. IGRA est composée 

de nombreuses associations régionales de rodéo gay143. Les événements IGRA ont pour but de 

permettre à tous les compétiteurs, indépendamment de leur identité sexuelle et de leur genre, de 

concourir dans les sports de rodéo sans discrimination. L'organisation contribue à répandre 

l'appréciation de la culture occidentale et le sport du rodéo, tout en servant de véhicule de collecte 

de fonds au profit de nombreuses organisations caritatives144.  

           Depuis quelques années, nous avons remarqué un phénomène fleurissant chez les individus 

qui consiste à exprimer une opinion ou une appartenance à une orientation culturelle, religieuse, 

sportive ou politique, manifesté par le port d’un signe145. Ces symbolismes extérieurs sont le fruit 

de l’explosion des moyens de communication dans nos sociétés contemporaines, qui a fini par 

ringardiser les moyens traditionnels d’exprimer son opinion et les faire remplacer dans certains 

                                                             
140 MÉTRAL Elodie, « Élections américaines : l'âne et l'éléphant, symboles des démocrates et des républicains »,  
Le Figaro, 23/02/2016. URL (consulté le 07/02/2018) : www.lefigaro.fr/elections-americaines/2016/02/23/ 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Séminaire interdisciplinaire de l’ED SSH 481, « Le déplacement des frontières entre l'humain et l 'animal  et  
ses répercussions en SHS », Vincent BERDOULAY, Jean-Baptiste MAUDET, Virginie LARRIBAU-TERNEYRE, 
Université de Pau et des Pays d l’Adour, le 9 avril 2015.  
144 Ibidem. 
145 TCHATKHOTINE Serge, Le symbolisme et la propagande politique, Hermès, N°2, Paris, CNRS, 1988, p. 191. 
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contextes par les symboles extérieurs, plus attirants, plus captivants, et qui contiennent une part de 

mystère susceptible d’intriguer les potentiels interlocuteurs146.   

            En appliquant tous ces éléments théoriques et ces observations extraites d’exemples 

anciens et actuels au cas des Amazighs, nous avons constaté que l’effet du symbolisme dans la 

stratégie amazighe est très marquant. Les militants berbéristes ont compris la force des symboles 

dans les démarches revendicatives.  

            À leur tour, les berbéristes ont utilisé un code couleur pour leur représentation officielle en 

tant que nation à part entière. Dans la mobilisation amazighe, le drapeau berbère se configure par 

trois bandes horizontales, de largeur identique, en trois couleurs : bleue, verte, et jaune. Ces 

bandes sont centrées par la lettre Z en tifinagh (ⵣ) en couleur rouge, qui représente l’homme libre 

et sa force de résistance et de sacrifice. 

            La signification des couleurs du drapeau berbère renvoie à des éléments géographiques qui 

délimitent le territoire de Tamazgha et qui rappellent son hégémonie et ses frontières :  

• le bleu renvoie aux frontières maritimes de Tamazgha, allant de la mer Méditerranée jusqu’à 

l'océan Atlantique ; 

• le vert représente les plaines et les montagnes de la région ; 

• le jaune renvoie au Sahara. 

 
            L’existence d’une entité ethnoculturelle qui constitue le peuple premier de la région nord-

africaine est le reflet d’un symbolisme très marquant chez les Amazighs, à travers une langue 

amazighe, un alphabet commun (tifinagh), un territoire de référence (Tamazgha) fragmenté par 

des États colonisateurs, qui s’étend des Îles Canaris à l’oasis de Siwa en Egypte et jusqu’à 

l’Afrique subsaharienne. 

            Les militants amazighs ont choisi de symboliser leur unité et leur appartenance à une 

même nation par la création d’un drapeau amazigh et l’emblème amazighe, la lettre « Z », qui 

                                                             
146 Ibidem. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_(lettre)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tifinagh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert_du_Sahara
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représente les deux bras ou les deux jambes de l’homme libre amazigh, très présents dans leur 

stratégie de communication147. 

            Enfin, nous estimons que la tendance symbolique a touché la politique. Dans les sociétés 

actuelles, un mouvement politique doit user de ses propres symboles pour pouvoir convaincre. Ces 

symboles vont lui permettre d’acquérir la popularité espérée et de faciliter le processus de 

recrutement des adhérents148.  

            Dans les sciences sociales, « le symbole est devenu plus réel que la réalité même »149. Cela 

prouve une fois de plus l’intensité et le dynamisme que rajoute le symbolisme à la société, ainsi 

que sa force d’englober cette dernière dans toutes ses étendues.  

            La problématique initiale à laquelle cette thèse va tenter de répondre est de décrypter les 

éléments qui font la particularité du berbérisme algérien, avec sa transition d’un mouvement 

culturel à un mouvement politique avec des demandes autonomistes. Nous cherchons également à 

comprendre sa structure, son organisation, ainsi que les procédés développés au niveau interne et 

externe pour défendre son idéologie et atteindre ses objectifs. 

            Enfin, nous estimons que des questions supplémentaires vont permettre d’atteindre des 

objectifs secondaires qui ont leur importance dans l’analyse de variables complémentaires. Ces 

dernières vont donner lieu à une meilleure compréhension du problème étudié ou identifier de 

nouvelles hypothèses et perspectives. Dans cette thématique, notre travail va analyser les réponses 

étatiques aux revendications des Amazighs, dans un contexte marqué par des perturbations 

internes et des pressions de la communauté internationale.  

            Ce travail de recherche est structuré en trois parties et six chapitres. Il suit un plan 

diachronique qui s’articule autour de deux grandes périodes de l’histoire de l’Algérie : l’Algérie 

française (1830-1962), et l’Algérie indépendante depuis 1962. Parallèlement, il suit un raisonnement 

                                                             
147 OIRY-VARACCA Marie, « Les revendications autochtones au Maroc. Pour une approche postcoloniale 
pragmatique », dans Espace Populations Sociétés, 2012/1, Les peuples autochtones : une approche géographique 
des autochtones ? Lille, Université des Sciences et Technologies de Lille, p.p.43-44. 
148 Ibidem., p.p.191-192. 
149 DIOP SALL Fatou, Sénégal : les femmes rurales à l’épreuve d’une citoyenneté foncière, dir. DIOP SALL Fatou et 
THIOUNE Romata, Cameroun, Langaa, 2012, p.41. 
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géographique, basé sur la comparaison de l’engagement en faveur de l’identité amazighe dans les 

pays concernés : Algérie, Maroc et Tunisie.  

 
Première partie  :  

La formation de l’identité berbère et du berbérisme 

            La première partie porte sur le berbérisme. L’objectif n’est pas de faire une étude 

historique sur les Berbères, mais de comprendre la genèse de l’idée d’une revendication culturelle 

et linguistique dans la région du Maghreb, officiellement présentée comme une région arabe. 

Deuxième partie  :  

L’essence de la revendication berbériste 

            La seconde partie se présente comme une introduction dans la pratique de la revendication 

berbériste en Algérie, dans laquelle nous allons expliquer ce que les militants berbéristes 

ambitionnent. Nous allons développer également dans ses chapitres les moyens mobilisés par les 

militants pour l’amazighité afin de mettre en œuvre leur combat. 

Troisième partie :  

Les modèles étatiques face aux revendications des Amazighs  

            La troisième partie va mettre la lumière sur la stratégie du gouvernement algérien pour 

faire face au dilemme kabyle, ses perspectives, ainsi que la gestion étatique du multiculturalisme 

et du plurilinguisme. Nous allons montrer également comment les revendications identitaires et 

culturelles politisées vont avoir des répercussions sur la construction de l’État et sur sa propre 

conception de l’identité nationale.  
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Première partie. 

 

La formation de l’identité 

berbère et du berbérisme
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            Le berbérisme, que ce soit en Algérie, ou dans les autres pays maghrébins, a connu des 

étapes et des périodes d’influence qui ont contribué à la formation de cette mouvance culturelle, 

identitaire et politique. L’histoire de chaque pays a engendré des types différents de la 

revendication. Le présent des États nord-africains, marqué par le post-colonialisme, les politiques 

d’arabisation, les transitions démocratiques, ainsi que l’épisode du Printemps arabe, ont donné 

naissance à un berbérisme aux différentes couleurs. Cependant, le cas algérien a sa spécificité du 

fait de son histoire passée, riche en événements en rapport avec l’amazighité, mais aussi l’histoire 

contemporaine de la jeune République algérienne avec ses multiples extensions.  

 

            À l’issue de cette première partie, nous allons avoir une perception plus globale de 

l’amazighité au Maghreb, et plus affinée de l’origine de la revendication berbériste en Algérie. 

Nous allons comprendre également les éléments qui ont fait de la mouvance kabyle une particularité 

dans la région. 

            L’étude vise à rendre compte des origines de la tendance berbériste, mais surtout de 

comprendre la spécificité du berbérisme algérien. Autrement dit, pourquoi le berbérisme en 

Algérie est plus accru, avec une revendication politisée qui est allée jusqu’à l’autonomisme, alors 

que dans les autres pays, les Amazighs se contentent à des requêtes d’ordre culturel et une 

reconnaissance linguistique. Cette analyse de la situation va être réalisée en deux chapitres. 

 
            Le premier chapitre va servir à la fois d’aperçu historique de la revendication culturelle et 

linguistique amazighe, kabyle en particulier, et une analyse du prolongement de la conjoncture 

coloniale dans la perception de la question amazighe dans l’Algérie postcoloniale.  

 
            Le deuxième chapitre sera un exposé de l’amazighité au-delà des frontières algériennes, 

c’est-à-dire au Maroc, un pays à majorité berbère, mais à la présentation officielle arabe, en 

Tunisie et en Libye, deux États qui font face actuellement à une renaissance berbère. Cette 

démarche comparative va nous permettre une meilleure compréhension de l’actualité du fait 

berbère dans la région, mais surtout le particularisme algérien en la matière.  
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Chapitre 1. Histoire et présent du berbérisme : 

conscience politique et identitaire aux origines 

hétérogènes 
 
 
 

            Dans l’opinion publique algérienne, la Kabylie a souvent été qualifiée de région non 

seulement historiquement et ethnolinguistiquement particulière, mais aussi de région bien politisée 

depuis la colonisation française. En effet, le niveau de la conscience politique en Kabylie est 

supérieur comparant aux autres régions algériennes.  

Suite à ce constat, nous allons retracer dans ce chapitre les origines de la conscience politique 

amazighe en Algérie, spécifiquement en Kabylie.  

            La mobilisation actuelle des berbéristes ne date pas seulement des années 1980. Elle n’est 

pas uniquement marquée par les événements du Printemps berbère et du Printemps noir. Les 

origines du berbérisme sont très en rapport avec l’histoire coloniale. Pour cette raison, nous allons 

analyser l’instrumentalisation de l’anthropologie, la science et le système éducatif dans les 

stratégies françaises d’invasion en Algérie. L’acquisition des Kabyles d’une certaine culture 

politique et leur ouverture sur les principes de la démocratie occidentale ont renforcé chez eux le 

sentiment identitaire à la fois nationaliste, pour une Algérie indépendante, et amazigh, pour une 

Algérie algérienne dans laquelle non seulement l’arabité est reconnue, mais aussi la berbérité.  

            Le lien entre l’anthropologie et le colonialisme est indispensable pour comprendre 

l’instrumentalisation coloniale du fait berbère en Algérie, qui n’a pas forcement provoqué les 

résultats attendus par l’administration française. 

            Il est vrai qu’enraciner la séparation Arabe/Kabyle, ou Arabe/Berbère, fait référence à un 

certain discernement de la réalité ethnologique et culturelle du pays, qui a généré par la suite cette 

démarche exigeant la reconnaissance de la particularité amazighe. Néanmoins, la mise en place 

des institutions d’apprentissage moderne avec la scolarisation à la française, qui a touché la 

Kabylie plus que les autres régions algériennes, ainsi que le phénomène migratoire, ont 
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énormément contribué à la formation politique des Kabyles, qui a servi ultérieurement contre le 

colonialisme et a produit un effet inverse à ses aspirations.  

            Chronologiquement, nous passons à la période postcoloniale, durant laquelle la France 

demeure au cœur de l’actualité berbère. Le phénomène migratoire, les activités culturelles et 

associatives en faveur de l’amazighité, autorisées en France, mais surtout la politisation de la 

revendication culturelle avec l’annonce du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie en 

2001150, et la formation à Paris du Gouvernement Provisoire Kabyle en 2010, appuient le constat 

qui stipule que l’ancien colonisateur a sa place dans le fait kabyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 Voir annexe III. 
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Section 1. Les origines historiques de la revendication berbère en Algérie 

 
            Nous ne pouvons pas aborder la question des rapports entre la langue et la nation en 

Algérie sans prendre en considération un certain nombre de stéréotypes qui ont entouré les 

problèmes linguistiques dans ce pays151. Parmi ces préjugés répandus, on trouve le cliché établi 

par la France, avec l’opposition fréquente entre Arabe et Kabyle, ou bien les Berbères et les 

Arabes, ou encore les Kabyles et les Algériens152. Il est donc impossible de comprendre l’enjeu de 

la revendication berbère sans se rendre compte du contexte historique depuis le XIXe siècle153. 

 
            Le débat autour de la France et la berbérité suscite beaucoup d’interrogations : est-ce qu’on 

peut vraiment croire au postulat de la politique berbère de la France ? Quel est l’impact de la 

colonisation française sur l’émergence de la conscience identitaire chez les Kabyles ? Pourquoi la 

France est toujours au cœur de l’actualité berbère ? 

 

 
A- L’anthropologie et le colonialisme  

 

            Pour arriver à une explication de la singularité du mouvement kabyle, caractérisé par des 

mobilités, généralement clandestines, réclamant l’autonomie sinon même l’indépendance de la 

région à travers des proclamations, des manifestations d’hostilité au gouvernement154 et des 

majorités électorales très différentes de celles constatées dans le reste du pays, il faut prendre en 

compte un certain nombre de données géopolitiques, historiques et culturelles qui caractérisent la 

région de Tamazgha.  

 

1- L’antériorité de l’autonomie de l’espace kabyle  

 

            La région kabyle est caractérisée par un relief montagneux à variations qui distingue la 

Grande et la Petite Kabylie. La différence entre les deux subdivisions de la région n’est pas 

                                                             
151 MOULOUD Idir, « L’enjeu de la revendication berbère », dans A bâbord ! Revue sociale et politique, No 33-
février-mars 2010. URL (consulté le 23/01/2015) : https://www.ababord.org/L-enjeu-de-la-revendication 
152 Ibidem. 
153 Ibidem. 
154 Voir annexe IV. 
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culturelle ou linguistique, mais plutôt géographique, en rapport avec le relief. C’est pour cette 

raison qu’on trouve aussi les appellations Haute et Basse Kabylie, qui font référence aux hautes 

montagnes de Djurdjura et la Kabylie maritime. 

 
            Commençons par la Grande Kabylie, dont la capitale régionale est la ville de Tizi-Ouzou. 

Sa singularité réside dans sa partie côtière et d’avoir depuis longtemps une densité de population 

extrême pour une région montagneuse, bien avant la grande poussée démographique des dernières 

décennies, et malgré les fortes masses d’émigration et les conditions climatiques et géographiques 

très difficiles155. Cette subdivision des pays kabyles abrite de grands villages avec une architecture 

traditionnelle et des maisons en pierre à toits de tuile à double pente, qui ont étonné les observateurs 

français dès 1840, pour qui les Arabes étaient seulement des nomades qui ne connaissaient rien en 

civilisation156. 

  

            Les officiers français se sont rendu compte que les habitants de ces montagnes n’étaient 

pas des Arabes, mais des paysans parlant une langue singulière, le berbère157. Concernant la 

religiosité des Kabyles, ils ont remarqué que même s’ils étaient de bons musulmans, leur région ne 

connaissait pas une dominance des mosquées158. Pour le Capitaine Charles Devaux, le peuple 

kabyle ne ressemblait en rien aux populations arabes, surtout dans son rapport à l’islam. « Mœurs, 

coutumes, caractères, gouvernement, tout chez lui est empreint d’un cachet original qu’on ne 

retrouve pas chez le peuple dominant en Algérie. C’est en vain que la race arabe s’est implantée 

dans l’Afrique septentrionale ; tout ce qu’elle a pu faire avec le montagnard de Djerdjera a été de 

le rallier à la religion de Mohammed, et encore ne l’a-t-elle conquise qu’au dogme spécialement 

religieux. Chaque fois que le Koran prend l’allure d’un code, le Kebaïle s’en écarte plus ou 

moins, suivant que la prescription est plus ou moins antipathique au sentiment de liberté inné chez 

les montagnards159. »  

                                                             
155 LACOSTE Yves, « Le nationalisme régional de la Kabylie », dans Les conflits dans le monde : Approche 
géopolitique, dir. GIBLIN Béatrice, Paris, Armand Collin, septembre 2011, p.187. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
159 DEVAUX Charles, Les Kebaïles du Djerdjera : études nouvelles sur les pays vulgairement appelés , Marseille, 
Camoin frères, Paris, Challamel, 1859, p.1.  
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https://catalogue.bm-lyon.fr/alswww2.dll/APS_CAT_IDENTIFY?Method=CatalogueExplore&IsTagged=0&DB=BookServer&ExploreType=Publisher&Stem=Camoin%20fr%C3%A8res%20;%20Challamel&Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&Parent=Obj_1140191467121723
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            Concernant la description socioéconomique des habitants de ce territoire, les Kabyles 

étaient majoritairement des arboriculteurs. Ils descendaient de leurs montagnes pour aller vendre 

en plaine et à la capitale Alger une large gamme de produits locaux : huile d’olive, figues séchées, 

armes, bijoux et tapis160.  

 
            Qualifiés de puissants guerriers, chaque Berbère possédait ses propres armes et il savait 

très bien s’en servir. Une population qui savait se défendre, car il n’y avait pas de grands notables 

dans cette région, ce qui fonde encore une variable qui les distingue des circonscriptions arabes161.  

 
            Cette puissance guerrière a permis aux tribus qui possédaient des terres dans les plaines de 

repousser l’ordre militaire très puissant des Janissaires, soldats de l’infanterie turque, et de refuser 

de leur payer l’impôt162. Cela prouve l’antériorité de l’aspect autonome de la région que nous 

allons exposer plus en détails. 

 
            La combativité berbère a incité les Français à changer leur plan d’invasion. Les militaires 

préféraient en finir avec la résistance populaire des tribus de l’ouest menée par l’Emir Abdelkader163, 

pour se focaliser pleinement sur la région de la Grande Kabylie164. Le 24 juin 1857, le canton était 

confronté à une expédition militaire française bien planifiée. Dans la bataille d’Ischeriden 

(Icerriḍen en berbère) dans la confédération des Aït Yiraten, les guerriers kabyles avaient affaire à 

un corps militaire français d’environ 35 000 soldats suréquipés contre seulement 4000 combattants 

kabyles165. L’héroïne de la résistance de la Haute Kabylie à la conquête française, Lla Fadhma n 

Soumer, est capturée le 11 juillet 1857 et emprisonnée dans la zaouia des Beni Slimane à Tablat, 

                                                             
160 LACOSTE Yves, op.cit., p.189. 
161 Ibidem. 
162 Ibidem. 
163 Abdelkader Ibn Muhieddine (1808-1889), connu sous le nom d’Emir Abdelkader, mais aussi d’Abdelkader El 
Djazairi, est un chef militaire et religieux algérien. Il a mené la résistance populaire contre l’invasion française.  
Il a organisé l’État national, dont la capitale était la ville de Mascara dans la région de l’ouest, avec des 
structures administratives, financières et militaires modernes. Il est connu également pour son respect des 
droits de l’homme, à l’exemple de son intervention pour sauver des milliers de chrétiens victimes du massacre 
de Damas (Syrie) en 1860. 
164 KATEB Kamel, Européens, « indigènes » et juifs en Algérie (1830-1962) : Représentation et réalités des 
populations, Paris, Éditions de l’Institut National d’Etudes Démographique, 2001, p.45. 
165 Ibidem. 
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où elle meurt à l’âge de trente et un ans166. La Kabylie a été annexée à l’Algérie française et 

dépossédée de son organisation et de son système politique qui lui a toujours assurée sa cohésion 

et sa particularité.  

 

            À cette époque, de nombreux Kabyles se sont engagés comme tirailleurs dans l’armée 

française, mais leur vocation militaire a largement changé avec le déclenchement de la guerre de 

libération nationale.  

 

            La Petite Kabylie, dont la capitale régionale est la ville de Béjaïa ou Bougie, est marquée 

par des structures sociopolitiques très différentes. Elle est formée d’une série de petits massifs  

montagneux, beaucoup moins peuplée comparant à la Grande Kabylie167. 

 
            Cette partie des terres berbères était bien influencée par l’arabisation. En effet, géo-

historiquement, « au Xe siècle, l’est de l’ensemble kabyle et notamment la grande tribu  des Kotama, 

participa au raid audacieux d’un conquérant chiite, Obayd Allah Al-Mahdi, venu du Moyen Orient. 

Il prit le contrôle de Sijilmassa dans le sud marocain, point d’arriver des routes de l’or 

transsahariennes, et grâce à cet or fonde la dynastie (IXe-Xe siècle) qu’on appelle “Fatimide” au 

Maghreb pour ne pas dire “Chiite”. Celle-ci fera la conquête de l’Egypte, et les fondateurs en 969 

de l’actuelle ville de Caire sont en quelque sorte des conquérants venus de Petite Kabylie  »168. 

 
            L’influence arabe est remarquable dans cette ville. Connue pour son patrimoine culturel, 

musical et artisanal très représentatif de la singularité berbère, Béjaïa est aussi un pôle de la 

musique arabo-andalouse, en particulier le répertoire de la Nawba, un genre musical qui fait partie 

de son héritage culturel depuis le début du 20e siècle. Cela s’est concrétisé également en 1963, 

avec l’inauguration du conservatoire de musique andalouse par El Cheikh Sadek El Béjaoui 

(1907-1995), l’un des pionniers de la musique andalouse. Après le décès du maître, l’association 

culturelle Ahbab Sadek El Béjaoui (Les amis de Sadek El Béjaoui) a repris le flambeau pour la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine immatériel.  
                                                             
166 BENBRAHIM Malha, « Documents sur Fadhma N’Soumeur (1830-1861) », dans Clio. Histoire‚ femmes et 
sociétés, p.2, [En ligne], 9 | 1999, mis en ligne le 14 novembre 2006. URL (consulté le 05/07/2016) : 
http://clio.revues.org/298 ; DOI : 10.4000/clio.298 
167 LACOSTE Yves, loc.cit. 
168 Ibidem. 
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            L’histoire de la ville de Béjaïa sous l’Empire ottoman est très marquante. Dans un premier 

temps, nous allons aborder l’adjonction de cette ville à la puissance turque. Une incorporation qui 

se métamorphosera par la suite en quête de l’autonomie, très évocatrice de la tendance manifestée 

à nos jours dans la région.  

 
            L’aperçu historique est fortement en rapport avec la rivalité entre deux puissances du 

bassin méditerranéen à partir du 14e siècle : espagnole à l’ouest de la Méditerranée, et turque à 

l’est. Après plusieurs victoires consécutives : contre l’Empire romain en 1453, contre les Perses en 

1514, et la prise de Caire en 1517, l’Empire ottoman s’est affirmé comme une puissance redoutable, 

et le Sultan turc est devenu le souverain des États musulmans169. 

 
            Dans le côté ouest, et après la chute de Grenade en 1492, l’Espagne a commencé à 

réfléchir à une stratégie d’occupation afin de renforcer sa sécurité170. Cela coïncide avec 

l’expansion de la puissance économique de l’Algérie grâce à son mouvement corsaire et sa 

piraterie, ce qui a inquiété davantage les Espagnols171.   

 
La Reconquista espagnole en Afrique du Nord a commencé en 1505, visant les côtes algériennes, 

notamment Oran en 1509, Bougie et Alger en 1510172. Pour le cas de la ville de Béjaïa qui 

dépendait de la dynastie Hafside, le roi de Tunis a recruté des corsaires sur place, sous le 

commandement des célèbres frères Barberousse, pour diriger les opérations militaires contre les 

Espagnols173. 

            Lors de la première bataille, Aruj, chef de l’armée turque, perd sa main droite. Il retourne à 

Tunis après avoir perdu la moitié de sa flotte174. En 1514, deux ans après son avènement dans la 

région, il reconstitue son armée, et depuis la ville côtière de Jijel (dans l’Est algérien), il réussit à 

                                                             
169 TABET Ibrahim, Une histoire de la Turquie : de l’Altaï à l’Europe, Paris, Archipel, 2007, p.462.  
170 BROGINI Anne et GHAZALI Maria, « Un enjeu espagnol en Méditerranée : les présides de Tripoli et de La 
Goulette au XVIe siècle », dans Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 70 | 2005, mis en ligne le 12 mai 2006, p.2 .  
URL (consulté le 26/05/2016) : http://cdlm.revues.org/840 
171 Ibidem. 
172 Ibidem. 
173 MECHEHED Djemel-Eddine, « Les Espagnoles et les Turcs à Béjaïa », diffusé par la Radio Soummam, 
présenté durant l’émission Béjaïa son histoire et son port. De juin-septembre 2004, p.2. URL (consulté le 
27/05/2016) : mechehed.free.fr/documents/Les_turcs___Bougie.doc 
174 Ibidem. 
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attirer 20 000 combattants Kabyles175, mais également leur chef, Ahmed Ben el Qadhi176, 

fondateur du royaume de Koukou, qui a fini par devenir l’allié d’Aruj177.  

            Le royaume de Koukou est fondé dans un village situé à l’est d’Ain El Hammam178 en 

1515, par Ahmed Ould Qadhi179, ancien magistrat qui s’est installé dans la région de Koukou 

après la prise de Béjaïa par les Espagnols180. 

            Le royaume a survécu jusqu’en 1632 et a été le théâtre de jeux des alliances et des rivalités 

internes entre ses membres, partagés entre alliés et adversaires de la régence d’Alger et de 

l’Empire ottoman181. Le royaume de Koukou est un « pouvoir qui avait ses origines dans le djihad 

au nom de la dynastie des Hafsides. Il est également un pouvoir qui a su se maintenir en Grande 

Kabylie grâce à la reconnaissance conditionnelle et négociée avec l’Empire Ottoman »182 . 

            Dans les débuts de l’influence turque en Afrique du Nord, la majorité des habitants des 

plaines et des villes du Maghreb central était arabisée, mais ils restaient des régions moins 

accessibles à cause de leur particularité géographique qui ont été peuplées de parlers berbères. 

Cette distinction linguistique entre ces deux catégories d’habitants n’a pas empêché une forte 

ressemblance dans les modes de vie et un partage réel de la culture, notamment en matière 

d’endogamie, de rapports entre les sexes et de constitution de la famille.  

 
            La présence turque en Algérie avait une forte influence dans les mœurs, l’architecture et l’art 

culinaire. Par contre, les traces ottomanes ont été moindres au niveau de la langue. Cela est en 

rapport avec la politique des Turcs qui était loin d’une politique de peuplement, ainsi que leurs 

objectifs dans la région, qui étaient d’ordre économique et administratif183.   

                                                             
175 Ibidem. 
176 Appelé aussi Ahmed Ould Qadhi. 
177 MECHEHED Djemel-Eddine, op.cit., p.3. 
178 La ville est connue aussi sous le nom de Michelet, attribué durant la période coloniale.  
179 Connu sous le nom du roi Koukou. 
180 EUDEL Paul, L’orfèvrerie Algérienne et Tunisienne, Alger, A. Jourdan, 1902, p.388. 
181 Par La Rédaction d’Algérie 1, « Le royaume de Koukou " revisité " à Oran », Algérie 1, 29/04/2011. URL 
(consulté le 10/11/2014) : http://www.algerie1.com/actualite/le-royaume-de-koukou-revisite-a-oran/ 
182 Ibidem. 
183 TASSADIT Yacine, « L’enjeu de la revendication linguistique berbère », dans Algérie : comprendre la crise, dir. 
MANCERON Gilles, Éditions Complexe, 1996, p.159. 
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L’image qui caractérisait la présence des Turcs en Algérie est celle d’un peuple exerçant des 

fonctions dans l’administration ou dans l’armée, et favorisant l’implantation de résidents, marins, 

soldats, marchands et fonctionnaires de diverses origines : Corses, Sardes, Espagnols ou 

Portugais184. Concernant la langue turque, elle était courante dans l’administration et les instances 

officielles et parlée par certaines familles, mais sa présence était marginale du fait que les Turcs 

n’ont jamais envisagé une politique d’immigration, contrairement à leurs successeurs Français185. 

            En plus du maintien de l’autonomie culturelle à l’époque de l’Algérie ottomane, les 

régions berbérophones sont restées libres de leur destin politique, et là nous faisons référence à la 

Kabylie des Béni Abass, qui a connu plus tard la révolution populaire orchestrée par Cheikh El 

Mokrani186. Cette partie de la Kabylie avait un atout non négligeable qui a facilité cette autonomie 

politique. L’ouverture sur la mer méditerranéenne avec le port de Béjaïa a permis à cette région 

d’arriver à une certaine indépendance vis-à-vis de la régence d’Alger187. 

 
2- Le système scolaire colonial : l’avènement d’une conscience politique et identitaire  

            En 1881, le gouvernement Jules Ferry avait décidé l’école primaire gratuite et obligatoire. 

Cette mesure devait concerner l’Algérie en tant que département français. Mais comme les 

indigènes n’étaient pas citoyens ou ressortissants français, les colons ont refusé l’octroi de cette 

opportunité à la population musulmane, de peur que cela leur donne accès aux valeurs de la 

République et développe chez eux une conscience politique, ce qui risque de se retourner contre 

son projet colonial188.  

Cette scolarisation, même limitée géographiquement et humainement, va avoir des conséquences 

majeures sur la construction identitaire chez les indigènes en Kabylie. 

                                                             
184 Ibidem. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
188 LACOSTE Yves, op.cit., p.189. 
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            La première école française communale, créée à At Iraten en1874, a été suivie par une 

trentaine d’écoles en Kabylie, soit la moitié du nombre d’établissements scolaires prévu dans 

l’ensemble du pays189. Instaurée généralement dans des villages quasi urbains, cette scolarisation 

exclusivement masculine a dès le départ mis en avant un enseignement laïc, excluant ainsi les 

enfants de lignages religieux, ce qui était convenable pour les Kabyles et leur tradition 

institutionnelle qui limogeait les interventions à caractère religieux190. 

  
            Les lois Jules Ferry 1881-1882 rendent l’instruction primaire obligatoire pour les garçons 

et les filles âgés de 6 à 13 ans, et l’école publique gratuite et laïque. La démarche laïcisant l'école 

avait pour objectif de détacher les consciences de l'emprise de l'église et de former des citoyens 

attachés à l’esprit républicain. Pierre Ognier191désigne la réorganisation de l’enseignement mise en 

œuvre par les lois Ferry dans la période 1880-1895 comme une école sans dieu, avec l’invention 

d’une morale laïque sous la IIIe République192.  

           La réforme du système scolaire a été mise en place en deux temps : 

La première étape consistait à libérer l'enseignement de l'influence des religieux par la création des 

écoles normales dans chaque département pour assurer la formation d'instituteurs laïcs, en 

application de la loi du 9 août 1879 sur l'établissement des écoles normales primaires193. La loi du 

27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques 

prévoit l’exclusion du Conseil Supérieur de l’Instruction Publique des personnalités étrangères à 

l’enseignement, incluant les représentants de l’église194.  

                                                             
189 LACOSTE-DUJARDIN Camille, « Un effet du “postcolonial” : le renouveau de la culture kabyl e.  De l a mise à 
profit de contradictions coloniales », dans Hérodote 2006/1 (no 120), La question postcoloniale, Paris, La 
Découverte, 2006, p.106. 
190 Ibidem. 
191 Docteur en Sciences de l’éducation, il est spécialiste de l’histoire de la laïcité scolaire. 
192 Voir OGNIER Pierre, Une école sans dieu ? L’invention d’une morale laïque sous la IIIe républi que,  Toul ouse, 
Presse universitaire du Mirail, 2008. 
193 « Dossier d’histoire, les lois scolaires de Jules Ferry  », Dossier réalisé à partir des fonds d'archives des 
services de la Bibliothèque et des Archives. URL (consulté le 30/10/2015) :  
http://www.senat.fr/evenement/archives/D42/ 
194 Ibidem. 
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La seconde étape est la phase de l’enseignement gratuit dans les établissements scolaires publics 

(loi du 16 juin 1881), et son obligation pour les enfants des deux sexes de 6 à 13 ans (loi du 28 

mars 1882)195.  

            En France, les lois scolaires de Jules Ferry ont accentué la scolarisation des enfants des 

deux sexes même dans le milieu rural, ce qui représentait un véritable changement sociologique. 

Elles ont cultivé une évolution dans les mentalités paysannes qui préféraient plutôt la participation 

aux tâches ménagères et aux travaux dans les champs que rejoindre les bancs de l’école. Le même 

résultat est engendré en Algérie, et spécialement en Kabylie, avec un mouvement de scolarisation 

considérable. 

            Il faut dire que les institutions scolaires ont été bien instrumentalisées par la France 

coloniale. Il est évident que ce socle ne peut être « isolé de la société qui l’engendre et qu’elle 

contribue à façonner »196. La scolarisation menée par le colonisateur français était à travers un 

enseignement qui avait pour objectif de transmettre ses valeurs et ses idéologies dans un processus 

d’assimilation, mais aussi de préparation d’intermédiaires susceptibles de faciliter son infiltration 

au sein des populations indigènes. Cependant, nous constatons au final une véritable inadéquation 

entre le projet et les résultats produits.  

            Les jeunes kabyles qui ont bénéficié de la scolarisation coloniale au XXe siècle étaient les 

premiers à travailler en France, malgré les obstacles posés par les colons197. Les Algériens, n’étant 

pas des citoyens français, n’avaient pas l’obligation de faire le service militaire. En revanche, les 

Kabyles étaient les plus actifs parmi les tirailleurs algériens à la conquête du Maroc, et surtout à la 

guerre de 1914-1918198. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, de nombreux Kabyles 

immigrent en France pour six mois. À cette époque, on comptait entre 10 000 et 15 000 Kabyles 

en France. Ils s’assuraient avant de regagner leur village natal d’être remplacés par un frère ou un 

                                                             
195 Ibidem. 
196 PROST Antoine, L’enseignement en France 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968, p.7. 
197 LACOSTE Yves, op.cit., p.190. 
198 Ibidem. 
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cousin, et c’est parmi ces immigrés kabyles en hexagone que se forme le Mouvement National 

Algérien vers 1920, dans une démarche anticolonialiste199. 

            Le développement de l’école primaire en Grande Kabylie a engendré un grand intérêt chez 

les Berbères pour la langue de Molière avec brillance et studiosité200. La conscience de cette 

catégorie d’indigènes l’a poussée à se mobiliser pour obtenir des réformes d’ordre social et 

culturel à partir de 1936, comme le développement de l’instruction en faveur des jeunes 

musulmans201. 

            Sous le régime de Vichy, plusieurs lois ont été édictées, notamment les lois sur le statut des 

juifs et des étrangers. Concernant les juifs, nous retenons l’article 9 du statut des juifs d’octobre 

1940, et l’article 11 du même statut de juin 1941, applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de 

protectorat et territoires sous mandat, et faisant des juifs une catégorie à part de la population202. 

            Ces lois qui s’ajoutent au décret Crémieux promulgué en 1870, portant naturalisation des 

juifs d’Algérie, ont rendu les rapports intercommunautaires très compliqués. Du point de vue du 

pouvoir politique et sans prendre en compte l’aspect quantitatif, « les juifs d’abord minorité dans 

l’islam, deviennent progressivement avec la colonisation française une minorité parmi les 

Européens. Depuis 1830, les musulmans sont passés du statut de communauté majoritaire à celui 

de minorité. Malgré leur nombre, ils ne détiennent aucun pouvoir dans l’Algérie coloniale  »203.  

            Cette exclusion a été suivie par une mobilisation réactionnaire des Européens d’Algérie. À 

cette époque, les Kabyles ont formé la majorité des Algériens francophones. La jeunesse algérienne 

devient de plus en plus francophone suite à sa participation aux combats de la campagne d’Italie et à 

la libération de la France, en espérant d’acquérir la citoyenneté française promise par de Gaulle 204. 

                                                             
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem., p.191. 
202 CANTU Jacques, L’Algérie sous le régime de Vichy, Paris, Odile Jacob, mars 2002, p.74. 
203 MAGEN Jacques, « Juifs rapatriés d’Algérie. Une majorité dans une minorité », dans L’histoire des mi nor ités 
est-elle une histoire marginale ? dirs. LAITHIER Stéphanie et VILMAIN Vincent, PUPS Presse de l’Université 
Paris-Sorbonne, 2008, p.113. 
204 LACOSTE Yves, loc.cit. 
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            La déception des Algériens face à la discrimination française a continué avec la répression 

sanglante des émeutes du 08 mai 1945, ainsi que le statut de l’Algérie promulgué en 1947, qui 

prévoit la création d’une Assemblée algérienne sans attribuer pour autant une vraie participation 

aux neuf millions d’Algériens à la vie politique205. Dans les faits, ce statut leur attribue le droit de 

vote pour y élire 60 représentants, les 60 autres sont choisis par le million d’Européens d’Algérie, 

ce qu’il ne représente pas l’opinion publique, mais plutôt un déséquilibre et une sorte d’humiliation 

pour les musulmans d’Algérie206. 

            Pour une compréhension objective de cette injustice, il nous semble nécessaire de rappeler 

les principales dispositions de la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de 

l’Algérie. Concernant la composition et le fonctionnement de l’Assemblé algérienne, l’article 31 

stipule que : « Les membres de l’Assemblé algérienne sont élus par deux collège.  

Le premier collège est composé de citoyens de statut civil français, sans distinction d’origine. 

Seront également inscrits dans ce collège, à leur demande, dans l’année qui suivra soit la date de 

leur majorité électorale, soit celle où ils entreront dans une des catégories ci-dessous spécifiées, 

les citoyens de statut local qui sont :  

      -officiers et anciens officiers ; 

      -titulaires d’un des diplômes suivants : diplômes de l’enseignement supérieur ; baccalauréat de 

l’enseignement secondaire ; brevet supérieur ; brevet élémentaire ; brevet d’études primaires supérieures ; 

diplôme de fin d’études secondaires ; diplôme des médersas ; diplôme de sorti d’une grande école nationale 

ou d’une école nationale de l’enseignement professionnel industriel ; agricole ou commercial ; brevet de 

langue arabe et berbère ; 

     -fonctionnaires agents de l’État, des départements, des communes , des services publics ou 

concédés en activité ou en retraite, titulaire d’un emploi permanent soumis à un statut réglementaire 

dans des conditions qui seront fixés par décret ;  

                                                             
205 Ibidem. 
206 Ibidem. 
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    -membres, actuels et anciens, de chambre de commerce et d’agriculture  ;  

    -bachaghas, aghas et caïds ayant exercé leurs fonctions pendant au moins trois ans et n’ayant 

pas fait postérieurement l’objet d’une mesure de révocation  ; 

    -personnalités exerçant ou ayant exercé des mandats de délégué financier, conseiller général , 

conseiller municipal de commune de plein exercice, ou président d’une djemaa  ;  

    -membres de l’Ordre national de la Légion d’honneur ; 

    -compagnons de l’Ordre de la Libération  ; 

    -titulaires de la Médailles de la Résistance ; 

    -titulaires de la Médaille militaire ; 

    -titulaires de la Médaille du travail ; 

    -membres, actuels et anciens, des conseils syndicaux, des syndicats ouvriers régulièrement 

constitués, après trois ans d’exercice de leurs fonctions207. » 

            Cette injustice n’a fait qu’étendre le Mouvement National Algérien à tout le pays, mené au 

départ depuis Alger et la Kabylie, avec une composition à majorité francophone. 

            La manifestation identitaire moderne dans les régions berbérophones n’est pas née 

brusquement au XXe siècle. Ces régions réagissaient d’une manière autonome bien avant cette 

époque. 

            Pour Salem Chaker, linguiste et professeur de berbère à l’INALCO208, le sentiment 

identitaire chez les Kabyles est présent et s’est manifesté bien avant l’époque contemporaine209. 

                                                             
207 HEYMANN-DOAT Arlette, Guerre d’Algérie : Droit et non-droit, Paris, Dalloz, 2012, p.p.33-35. 
208 Institut National des Langues et Civilisations Orientales en France. 
209 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie)  », 
dans Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1987, Volume 44, N°1, p.14. 
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« Il n’est pas comme tend le faire accroire le discours nationaliste arabo-musulman, une création 

du colonialisme, même si l’irruption de la France a des incidences importantes sur le 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 nos sociétés par les 

contacts avec l’occident et la colonisation directe210. »  

            En d’autres termes, et contrairement au discours nationaliste arabo-islamiste du 20e siècle, 

la revendication berbère n’est pas une création française, même si la pénétration française a eu 

bien des effets sur la cristallisation du sentiment identitaire et la mobilisation revendicative.  

 
            Camille Lacoste-Dujardin211 énumère la situation parmi les contradictions discernables et 

intrigantes de la mémoire coloniale et postcoloniale. Pour elle, si la France a opprimé les 

populations colonisées, « cette même colonisation peut avoir aussi induit, singulièrement, divers 

effets, souvent complexes, parfois contradictoires, et aux contrecoups imprévus. Un exemple 

étonnant, apparemment paradoxal, aujourd’hui particulièrement présent et actif au sein de la 

société française, est ainsi offert par l’intense activité de renouveau culturel berbère développée, 

tant en Algérie qu’en France, par cette partie majoritaire de l’immigration algérienne : les 

descendants des Berbères de Kabylie. En effet, au sein de cette même immigration algérienne qui 

se trouve placée au centre du débat sur la mémoire coloniale, certaines contradictions sont tout 

particulièrement visibles et intrigantes, puisque des contrecoups inattendus de la colonisation ont 

contribué à la fois à préparer des militants de l’indépendance de l’Algérie, et à susciter une très 

forte dynamique culturelle spécifiquement berbère (une langue orale différente de l’Arabe) parmi 

sa composante kabyle »212. 

            Pour s’éloigner un peu du cas algérien, l’exemple du Collège d’Azrou au Maroc nous 

apparaît compatible avec ce constat. La France avait procédé à l’ouverture  d’écoles pour fils de 

                                                             
210 Ibidem. 
211 LACOSTE-DUJARDIN Camille (1929-2016) est une ethnologue française, spécialiste de la culture kabyle. 
212 LACOSTE-DUJARDIN Camille, op.cit., p.97. 
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notables dans les villages des montagnes berbères marocaines213. Cette scolarisation a été élargie 

progressivement à des enfants issus de milieux défavorisés, en passant d’abord par les écoles 

berbères des régions environnantes214. À l’issue de la formation primaire, les meilleurs élèves sont 

sélectionnés comme internes au collège d’Azrou, pour recevoir un enseignement particulier et 

poursuivre une formation exclusivement en français. Cela avait pour finalité d’empêcher le 

passage des élèves du collège d’Azrou aux collèges musulmans de Fès ou de Rabat strictement 

arabisés215.     

            Ce cheminement signifie que le but de la politique du protectorat français était de former 

des jeunes berbères qui seraient « totalement dévoués à la France, qui serviraient docilement 

d’intermédiaire entre l’administration et les populations rurales, et occuperaient des postes 

subalternes de la bureaucratie du protectorat »216.  

            Par le biais des idéologies protectorales, les autorités françaises ont opéré une dissociation 

des groupes ethniques et sociologiques du reste de la société, en s’appuyant sur une conception 

spécifique et loin de l’objectivité scientifique de l’histoire du Maroc. Des prospections qui ne 

correspondaient pas à la réalité historique du royaume Chérifien. Ces recherches représentaient la 

pierre angulaire de la sociologie coloniale, que ce soit au Maroc ou en Algérie. 

            Les travaux de recherche dirigés par des historiens français en matière d’histoire, de 

sociologie ou de littérature mettaient en avant une franche distinction entre Bled Siba et Bled 

Makhzen. Le bled signifie en arabe le pays ou le canton. Siba dans le dialecte maghrébin exprime 

l’anarchie, qui reflète dans ce cas de figure une contestation politique et sociale qui s’oppose au 

Makhzen qui est l’appareil étatique marocain. L’histoire politique du Maroc a connu des stades 

d'instabilité dans les régions berbères, qui représentent « Bled Siba », et qui se sont révoltées 

contre l’État ou « Bled Makhzen ». 

                                                             
213 BENHLAL Mohamed, Le collège d’Azrou : une élite berbère civile et militaire au Maroc, 1927-1959, Paris, 
Éditions Karthala et IREMAN, 2005, p.13. 
214 Ibidem. 
215 Ibidem. 
216 Ibidem. 
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            L’historien et orientaliste français Henri Terrasse, comme beaucoup de ses confrères, ne 

s’est pas privé d’insister sur l’opposition de Bled Siba à Bled Makhzen. Pour Terrasse, « Toute la 

politique du makhzen était commandée par l’existence d’un bled makhzen et d’un bled siba. Les 

limites du pays soumis et des terres dissidentes ne changeaient guère, sauf pour quelques mois ou 

quelques années, dans la zone limitée où une grande harka (campagne militaire du sultan) avait 

pu agir. Depuis Sidi Mohammed Ben Abdellah  (Mohammed III, régnant de 1757 à 1790), la 

dissidence avouée ou effective avait encore fait des progrès217 ». Il estime que « Les harkas, 

nécessaires pour affirmer l’autorité sultanienne sur les provinces lointaines ou aux marges du 

pays dissident, étaient souvent plus coûteuses qu’efficaces. Les résultats obtenus par la  f orce ne 

duraient guère. Le déplacement de tout l’appareil militaire chérifien répondait surtout à des 

raisons de prestige218 ». Néanmoins, l’historien considère que « le bled siba restait profondément 

divisé et ne faisait aucune tentative vers l’unité : ses tribus ne rêvaient qu’indépendance dans le 

morcellement. Quasi intangible, le pays dissident ne constituait pas une menace massive et 

urgente. Ses progrès eux-mêmes étaient lents : il était par nature une résistance et une négation, 

incapable d’organisation et d’unité, il restait hors d’état de déclencher une offensive coordonnée 

contre le gouvernement central »219 .  

            Selon Mohamed Benhlal220, les sociologues coloniaux ont procédé à une généralisation 

vague et théorique antagonique à l’objectivité scientifique221. « La Siba, écrit Ch. A. Julien, ne 

contestait pas la légitimité du pouvoir chérifien, mais tâchait de se soustraire à l’autorité 

makhzénienne, pour protester contre les mesures fiscales ou les agissements des grands caïds 222. » 

            Dans les faits, la tactique de l’administration du protectorat consistait à instaurer un 

système scolaire berbère à part, comme moyen de mettre en exergue la politique berbère223. Cette 

politique a été renforcée par d’autres mesures : améliorer l’agriculture, conserver l’éloignement 

                                                             
217 TERASSE Henri, Histoire du Maroc : des origines à l'établissement du protectorat, vol.2, Casablanca, Éditions 
Atlantide, 1950, p.356. 
218 Ibidem., p.358. 
219 Ibidem., p.357. 
220 Docteur en Sociologie, il est chercheur à l’Institut de Recherches et d’Études sur le Monde Arabe et 
Musulman (IREMAM) d’Aix-en-Provence. 
221 BENHLAL Mohamed, op.cit., p.13. 
222 Ibidem. 
223 Ibidem., p111. 
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juridique, politique, religieux et linguistique des tribus montagnardes berbères des Arabes des 

plaines, etc., tout ça dans le but de faire de cette ethnie une élite civile et militaire pro-française224. 

            Il faut dire que l’aspect militaire a pris le dessus, vu les circonstances de l’époque de la 

Deuxième Guerre mondiale. L’École Militaire des Élèves-Officiers Marocains était composée 

d’élèves issus en grande partie du collège d’Azrou, et assurait un apprentissage spécifique de 

l’organisation militaire française225. L’idée est venue à l’issue des opérations de pacification qui 

ont abouti à une affirmation de la combativité des Berbères, ce qui a engendré des réflexions pour 

s’en servir au profit de l’avenir de la France et en faire une réserve d’effectifs226. 

            Contrairement aux ambitions de l’administration française, et identiquement au cas 

algérien, le sociologue Mohamed Benhlal explique que « finalement, l’enseignement du collège, 

tout rudimentaire qu’il fut, ne manqua pas de cristalliser la conscience des élèves sur leurs 

conditions de colonisés et de les faire réagir contre la politique coloniale. S’opéra alors une 

métamorphose d’un milieu franco-tamazigh, les N’Ait El collège, à un milieu arabo-tamazigh, les 

N’Ait El Watan »227.  

            En effet, l’élite formée au collège d’Azrou va jouer un rôle essentiel au lendemain de 

l’indépendance du pays. Ces cadres n’ont eu aucun mal à intégrer les structures administratives et 

politiques du nouvel État du Maroc228. Parmi eux, on trouve ceux qui ont déjà fait carrière dans 

l’armée française : Mohamed Oufekir, Driss Ben Omar, Aqqa Zaiani229. D’autres ont intégré 

l’administration comme Mohamed Chafik, Hassan Zemmouri, mais aussi Mahjoubi Aherdan qui 

est le fondateur du premier parti défenseur de la berbérité avec Abdelkrim El Khittabi (Le 

Mouvement Populaire), Colonel Ababou, Moulay Ahmed Zemmouri, Belhoucine, Azouggagh230, 

                                                             
224 Ibidem. 
225 VERMEREN Pierre, La formation des élites marocaines : Des nationalistes aux islamistes, 1920-2000, Paris,  La 
Découverte, 2002, p.78. 
226 BENHLAL Mohamed, op.cit., p.133. 
227 Ibidem., p.399. 
228 BENSABER Bouchra, « Les anciens élèves du collège d’Azrou », La Gazette du Maroc, le 08/05/2006. URL 
(consulté le 01/09/2015) : http://www.maghress.com/fr/lagazette/9997 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
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etc., et la liste est longue de ces anciens élèves de formation française qui se sont orientés vers le 

nationalisme, et qui font partie des figures emblématiques du combat de libération.  

            Cette même catégorie a orchestré les deux tentatives de coups d’État de Skhirat en 1971, et 

des Aviateurs en 1972, 231et a subi la répression et la torture pendant les années de Plomb, cette 

période de l’histoire contemporaine du Maroc marquée par de violentes repressions contre les 

opposants au pouvoir du roi Hassan II.  

            Nous avons constaté que la politique berbère de la France était plus franche au Maroc. En 

effet, le Dahir berbère de 1930 constitue l’élément déclencheur du nationalisme marocain suite à 

la reconnaissance de l’autonomie judiciaire des tribus amazighes par l’administration française. 

Pour les Marocains, ce dahir était le fruit de plusieurs années de recherche scientifique de 

l'administration du protectorat afin de séparer la communauté d'origine arabe et les populations 

d’origine berbère. La première étape de cette politique date de 1914, avec le dahir du 11 

septembre, décrété par le premier Résident Général de France au Maroc, le Maréchal Lyautey. En 

effet, ce dahir reconnaissait déjà aux tribus berbères le droit de s'administrer en vertu de leurs lois 

coutumières232. 

            Le Dahir berbère de 1930, un décret qui a été proclamé par les autorités françaises, a 

provoqué l’indignation du monde islamique. La publication en 1930 du célèbre Dahir berbère, que 

la France a promulgué au Maroc le 16 mai 1930 dans le prolongement de sa politique déjà menée 

en Algérie colonisée, est un facteur qui a grandement nourri le sentiment anti-Berbère dans toute 

la région de l’Afrique du Nord233. « La caractéristique fondamentale de cette politique consistait à 

préserver l’autonomie traditionnelle des Berbères, essentiellement dans le domaine juridique, en les 

soustrayant à la législation islamique ou “Chrâa”, et en maintenant leur droit Coutumier ORF ou 

                                                             
231 Idée tirée de l’ouvrage de BENHLAL Mohamed, Le collège d’Azrou : une élite berbère civile et militaire au 
Maroc, 1927-1959. 
232 LAHNITE Abraham, La politique berbère du protectorat français au Maroc (1912-1956), Paris, L’Harmattan,  
2011, p.p.115-116. 
233 LAFUENTE Gilles, « Le Dahir Berbère (16 mai 1930) », dans L`Encyclopédie berbère - Tome XIV, p.1. URL 
(consulté le 18/11/2015) : http://www.mondeberbere.com/civilisation/histoire/dahir/encyclo.htm 
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IZREF. Elle reconnaissait et garantissait l’application des lois coutumières berbères, mais sans préciser 

la nature de ces lois, ni stipuler quelles étaient les tribus dites “berbères”234. »  

 
            Les nationalistes marocains ne considéraient pas seulement ce dahir comme une preuve 

que les colons français voulaient mener une politique basée sur le principe de diviser pour régner, 

mais aussi une tactique pour christianiser les tribus berbères en les sortant de la réglementation du 

Chrâa235. L’accroissement des écoles franco-berbères au Maroc a consolidé ce sentiment236. Ainsi, 

les Berbères ne sont pas seulement considérés comme une menace pour l’unité nationaliste dans le 

nord de l’Afrique, mais aussi pour l’hégémonie de l’islam en Afrique et au Moyen-Orient237.  

            Nous considérons qu’il y a une part de vérité dans l’analyse qui met en avant l’antériorité 

du berbérisme à la colonisation française. Néanmoins, cela n’exclut pas totalement l’hypothèse 

des calculs de cette dernière, qui a donné lieu par la suite à une chaine d’instituteurs kabyles, les 

annonciateurs de la revendication amazighe moderne.  

            Venture de Paradis, professeur de langues orientales dans le XVIIIe siècle, est l’un des 

précurseurs de la connaissance française du peuple amazigh. Il s’est rendu à Alger pour pratiquer  

le turc et l’arabe, mais il était étonné d’y découvrir une troisième langue, le kabyle, parlée par un 

peuple qualifié de spécifique238. Il s’est donc consacré à l’analyse de cette langue, en rédigeant un 

dictionnaire et une grammaire en kabyle, publiés tardivement en 1948 par l’imprimerie royale. Il 

faut signaler que l’intérêt que portait Venture à la langue berbère ne l’a pas empêché de cataloguer 

les Kabyles parmi les sauvages239. 

            L’année 1847 a connu la défaite de l’Emir Abdelkader, et de suite, les Français ont commencé 

à accéder à la Kabylie et à s’intéresser à sa langue et à sa particularité par le biais des militaires, 

                                                             
234 Ibidem. 
235 Ibidem., p.28. 
236 Ibidem. 
237 Ibidem., p.7. 
238 TASSADIT Yacine, op.cit., p.160. 
239 Ibidem. 
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des religieux, puis des universitaires, qui ont cherché à légitimer la mission civilisatrice française 

par l’élaboration de recherches scientifiques en archéologie, ethnologie ou géographie240.  

            Nous tenons à signaler les travaux de psychologie coloniale en Afrique et en Asie à partir 

de 1912. En effet, les puissances coloniales françaises, britanniques et néerlandaises avaient 

entamé des recherches scientifiques sur les populations indigènes afin de faciliter leurs invasions. 

Les études coloniales ont fini par constituer une sorte d’ethnopsychiatrie bibliographique. Nous 

faisons référence à un racisme scientifique qui a émergé au XIXe siècle, soutenu par des 

paradigmes médicaux, notamment la question de la pigmentation humaine et de la couleur de la 

peau, bien instrumentalisée en Afrique et au Madagascar, qui a intéressé médecins, théoriciens, 

psychologues, historiens, antiquaires, philosophes et naturalistes241. Nous avons trouvé un traité 

intéressant en la matière. Il s’agit du « Traité de la couleur de la peau humaine en général, et celle 

des nègres en particulier et de la métamorphose d’une de ces couleurs en l’autre, soit de naissance, 

soit accidentellement », de l’anatomiste et chirurgien français Claude-Nicolas le CAT, publié en 

1765. 

            Dans une démarche où nous allons faire la comparaison, on évoque les travaux universitaires 

d’Emile Masquerey qui s’inscrivaient, à la différence des conclusions de Venture de Paradis, dans 

une conduite plus ouverte et plus humaniste, aussi bien vis-à-vis des arabophones que des 

berbérophones. Emile Masquerey a pu dresser un certain nombre de clichés qualifiant les Kabyles 

de beaux, intelligents et porteurs de traces civilisationnelles grecques et romaines, afin de les 

distinguer de la masse des indigènes. Dans son livre Souvenirs et vision de l’Afrique, Masquerey 

exprime son intérêt pour ce peuple original en disant : « l’esprit de nos colons devrait s’emparer 

des âmes berbères242 ». Il explique que la conquête des Berbères par la France et leur ralliement 

devraient être un moyen pour contrôler non seulement l’Algérie mais la route du Sénégal243.  

                                                             
240 Ibidem. 
241 Journée d’études « Regard de l’autre, regard sur l’autre. Image de soi et construction de l’altérité dans les 
mondes extra-européens (XVIIIe – XXIe siècle) ». Université Paris VII-Denis Diderot, le 21 mars 2018. 
242 TASSADIT Yacine, loc.cit. 
243 Ibidem. 
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            La Haute Kabylie est tombée dans les mains du Maréchal Randon en 1857, pour qui la 

sécurité de l’Algérie ne peut pas avoir lieu que si on arrive à écraser la résistance dans la Grande 

Kabylie, qui constituait le foyer de la résistance algérienne244. La répression des révolutions 

populaires des Cheikh Haddad et Cheikh El Mokrani a permis aux troupes françaises de contrôler 

les deux parties de la Kabylie245. Cette période a connu également l’appauvrissement de la région. 

Cette situation a causé la grande migration des hommes kabyles vers les régions offrant davantage 

d’opportunités de travail246. 

 
3- Les indigènes sous l’influence de l’école française et de l’émigration : la naiss ance  de  

l’élite kabyle  

 
            Dès leur arrivée sur le territoire algérien, les responsables français se sont rendu compte de 

la diversité ethnique et culturelle de sa population. 

            Dans son livre La question indigène en Algérie au commencement du XXe siècle, Ernest 

Mercier, qui était à cette époque le Conseiller général de Constantine et Délégué au Conseil 

Supérieur, a fait un aperçu rétrospectif sur la situation démographique et ethnique du pays avant 

1830247. Il a constaté que la population indigène, tel que la France a toujours préféré nommer, « se 

composait de la vieille race africaine que les Arabes ont appelé Berbères »248. Cette consanguinité 

occupait généralement les montagnes et le Sahara. Elle était plus ou moins arabisée pour sa 

fraction vivant dans les vallées, les plaines et les Hauts-Plateaux249.   

            Cette variation culturelle et anthropologique a été aussi mentionnée concernant les modes 

de vie et les modèles de gestion économique. En parallèle de ces conditions physiques, il y avait 

                                                             
244 CARREY Emile, Récits de Kabylie : campagne de 1857, Paris, Michel Lévy Frères, Librairie-Editeurs, 1858, p.9. 
245 TASSADIT Yacine, op.cit., p.160. 
246 Ibidem., p.p.160-161. 
247 MERCIER Ernest, La question indigène en Algérie au commencement du XXe siècle , Paris, L’Harmattan,  2006,  
p.7. 
248Ibidem., p.8. 
249 Ibidem. 
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un seul lien moral qui est la religion musulmane, même si elle était « diversifiée par des rivalités 

traditionnelles »250. 

            L’analyse de cet historien de l’Afrique du Nord manquait singulièrement d’objectivité et 

de forts rapports avec la réalité sociohistorique et culturelle algérienne, qui va même jusqu’à 

l’établissement d’une division et d’un conflit entre les locaux. Selon Ernest Mercier, qui avait 

l’étiquette de Maire radical de la ville de Constantine, les villes côtières ont été occupées par des 

populations « de corsaires et de pêcheurs, de toutes origines. De même, les habitants des villes 

non-maritimes et les oasis, relativement plus civilisés, considéraient les Bédouins de la campagne 

comme leurs pires ennemis »251. 

            Le fort intérêt pour l’amazighité a commencé avec la toute première élite kabyle formée à 

l’école française, qui a fait le choix de l’exprimer par la production scientifique et littéraire  : 

langue, littérature, poésie, histoire berbère, travaux ethno-historiques et de différents travaux en 

sciences humaines et sociales252. 

            Il faut dire que la relation Berbère et la langue de l’autre est significative, dans le sens où 

une envie de productivité intellectuelle, contrecarrée par un déficit de manuscrits, va inciter les 

Amazighs à trouver un canal d’expression, tout en maintenant leur spécificité culturelle et 

anthropologique et leur attachement identitaire253. 

            Nous ne pouvons en aucun cas ignorer la richesse et la productivité culturelle amazighe 

depuis l’antiquité, mais ses ouvrages n’ont jamais été en tamazigh254. Les écrivains berbères de 

l’antiquité, comme Saint Augustin, Saint Cyprien, Fronton, etc., ont rédigé leurs écrits en latin255. 

                                                             
250 Ibidem. 
251 Ibidem. 
252 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
loc.cit. 
253 MERCIER Ernest, op.cit., p.161. 
254 Ibidem. 
255 Ibidem. 
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La même tendance est maintenue par les écrivains contemporains : Mouloud Feraoun, Mouloud 

Mammeri, Tahar Djaout, Kateb Yacine, etc., avec des rédactions en langue française256.  

            Ce déficit de transcription linguistique a fait que le peuple berbère est toujours resté sous 

l’influence des autres civilisations et dominations étrangères. Cette situation l’a incité à utiliser 

d’une manière permanente la langue du colonisateur ou bien la langue d’une autre civilisation.    

           L’arrivée de la colonisation française a été suivie par l’ouverture d’un nombre assez 

important d’écoles dans certaines localités de la Kabylie. Nous parlons ici de la Petite et la  Grande 

Kabylie, car cette vague n’a pas touché la Kabylie sétifienne257 où le taux de scolarisation est resté 

faible258. La formation française d’instituteurs kabyles a permis au colonisateur de promouvoir 

l’usage de sa langue. Le nouveau mode d’enseignement français est rentré en concurrence avec 

l’enseignement traditionnel des marabouts, assuré par les zaouïas et les écoles coraniques en 

langue arabe et destiné à une petite frange de la population259. La stratégie de l’école française 

était de former des instituteurs indigènes, dont les affectations se cantonnaient aux écoles 

rurales260.  

            Avec l’inauguration de l’enseignement supérieur colonial, l’École Supérieure des Lettres 

est ouverte à Alger en 1880. L’établissement est une école à vocation purement orientaliste qui a 

formé les tous premiers propagandistes du berbérisme261, et à leur tête Amar Ben Saïd Boulifa 

(1865-1931), pionnier du berbérisme francisant. Parmi ses œuvres : Recueil de poésies kabyles, 

Méthode de langue kabyle, ainsi que de nombreux travaux ethno-historiques. Il était chargé de 

nombreuses missions en Kabylie pour le compte de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 

contributions jugées par René Basset262 de très fructueuses, menées par un courageux explorateur263.  

                                                             
256 Ibidem. 
257 Elle correspond à la région des Hauts-Plateaux dans l’Est algérien, englobant des villes comme Sétif, 
Constantine et Bordj Bou Arreridj.  
258 MERCIER Ernest, op.cit., p.162. 
259 Ibidem. 
260 Ibidem. 
261 POUILLON François, Dictionnaire des orientalistes de la langue française, Paris, Éditions Karthala, 2012, p.65. 
262 René Basset (1855-1924) est un linguiste français. Il est le premier directeur de l’École des Lettres d'Al ger à 
l’époque coloniale. 
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Boulifa était l’un des premiers enfants à fréquenter les bancs de la première école française 

ouverte dans la municipalité de Larbaâ Nath Iraten en 1875264.  

            En 1896, il est nommé instituteur adjoint à l’École normale de Bouzaréah (Alger), après 

avoir accompli un stage de formation265. De par ses compétences et ses connaissances en langue 

française, il devient répétiteur du berbère dans la même école, puis à la faculté des lettres d’Alger, 

et enseignant jusqu’en 1914266. Boulifa a consacré toute sa vie à la recherche en langue berbère, 

histoire, archéologie et sociologie.  

            Les travaux des premiers berbérisants algériens consistaient à défendre  et à illustrer la 

langue et la culture berbère, s’opposant ainsi aux thèses de leurs homologues berbérisants français, 

d’où nous remarquons un rapport très différent à l’objet d’étude. En effet, ces derniers jugeaient la 

littérature berbère « pauvre, primitive, frustrée, répétitive, servile par rapport aux modèles arabo-

islamiques […] »267. Pour Adolphe Hanotaux, « il est à peine besoin de dire qu’on ne doit pas 

s’attendre à rencontrer chez eux une littérature rappelant, même de loin, celles des nations 

civilisées […] »268. Ils étaient quasiment tous d’accord sur le caractère oral de la littérature 

berbère. Voici un exemple de jugement de valeur prononcé par Bousquet : « Le berbère est-il une 

langue uniquement orale, et n’y a-t-il qu’une littérature orale et nécessairement locale […]. Cette 

littérature est abondante, mais il va de soi que sa valeur esthétique est des plus médiocres 269». Ces 

propos prouvent que les chercheurs français dans le domaine berbère ne manifestaient pas une 

grande estime à la culture du peuple qu’ils étudiaient. 

                                                                                                                                                                                                       
263 « Note sur la mission de M. Boulifa en Haute Kabylie », dans Comptes rendus des séances de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 56e année, N. 5, 1912. p.2. URL (consulté le 10/10/2015) :  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1912_num_56_5_73048  
264 POUILLON François, op.cit., p.p.144-145. 
265 CHAKER Salem, « Documents sur les précurseurs. Deux instituteurs kabyles : A. S. Boulifa et M. S. Lechan i  »,  
dans Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°44, 1987. Berbères, une identité en construction,  
p.p.97-115, p.102. 
266 Ibidem., p.p. 103-105. 
267 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.15. 
268 HANOTEAU Adolphe, Poésie populaire de la Kabylie de Djurdjura : texte kabyle et traductions, Paris, 
L’imprimerie Impériale, 1867, p.2. 
269 BOUSQUET Georges-Henri, Les Berbères, Paris, Presse Universitaire de France, 1967, p.86. 
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            Le passage à l’écrit date de cette époque270. La situation a donné aux instituteurs indigènes 

à la fois une notoriété, mais aussi une responsabilité de transmission de tout un patrimoine. 

Boulifa a joué un rôle primordial dans la conservation des œuvres de Si Mohand et de nombreux 

poètes berbères271. 

            Il faut dire aussi que la scolarisation assurée par les instituteurs, souvent berbérisants, a 

permis au mouvement de sensibilisation au patrimoine berbère et au passage à l’écrit de toucher 

différentes catégories sociales, ce qui a enlevé la restriction du savoir berbère à la seule élite de 

niveau universitaire272. Une sorte de démocratisation de la culture, de l’apprentissage et de la 

connaissance. 

            L’ouverture des écoles françaises en Kabylie a engendré l’effondrement des cadres de vie 

traditionnels de la société kabyle. Par la suite, cette nouvelle implantation française dans la région 

a donné naissance à une élite kabyle, qui s’est servie de son savoir-faire acquis grâce à la 

scolarisation pour la redéfinition de la région de l’Afrique du Nord, mais aussi pour révéler des 

réalités historiques et ethnologiques273. 

            L’histoire a été longtemps instrumentalisée par la colonisation française pour légitimer le 

fait d’enraciner l’Algérie dans telle ou telle civilisation. « Rivalisant avec l’arabe dans sa quête de 

uçul (les origines), il (le monde colonial) tend à le déborder par l’amplitude historique. En deçà 

de l’islamisation “des siècles obscurs”, il ressuscite l’Afrique chrétienne. Il ne s’agit pas point là  

d’un thème seulement littéraire. Dans cette compétition de tous les niveaux, qui opposent le 

Maghrébin au néo-Latin, Augustin et Cyprien viennent à la rescousse de Foucault pour tenir tête 

aux cavaliers d’Oqba274. ». Ces faits renvoient aux recherches historiques élaborées par la 

colonisation, dans le cadre de l’anthropologie, l’ethnologie et la sociologie coloniales, avec des 

                                                             
270 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie)  », 
op.cit., p.15 
271 Ibidem. 
272 Ibidem. 
273 SALHI Karim, « La Kabylie réinventée : l’identité à l’épreuve du temps », dans Bretons, Indiens, Kabyles…Des 
minorités nationales ? dir. le COADIC Roanne, Presse Universitaire de Rennes, 2009, p.109. 
274 Ibidem., p.p.109-110. 
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postulats qui mettaient en avant l’identité chrétienne de Tamazgha et la rivalité entre les Amazighs 

et les colonisateurs Arabes. 

 
            Face à cette reconversion linguistique et culturelle de la société algérienne, les réformistes 

Oulémas musulmans ont décidé de freiner les tentatives françaises d’assimilation, en faisant usage 

de la même arme275. En effet, ils se sont appuyés sur l’histoire des royaumes amazighs et le 

combat mené par la parenté Berbères/Orientaux contre l’occupation romaine pour défendre une 

nation algérienne qui trouve ses origines aux profondeurs de l’antiquité, et qui renonce à la 

romanisation des Berbères276.  

 
            Ce constat de métamorphose de la nation était inquiétant pour les Oulémas, qui ont décidé 

de se lancer dans ce processus historique totalement arabisé en forme et en contenu. Il était évident 

de prendre cet itinéraire qui met en avant la langue du Coran pour désavouer et contredire les 

thèses qui la réduisent dans un registre traditionnel277. Certains écrits sur le thème avaient une 

vision plutôt stéréotype, et voyaient dans ce choix une évidence, étant donné que le recours à 

l’arabe répondait à une considération pratique qui renvoie à la connaissance sommaire des auteurs 

arabisants en langue française. Les références à l’antiquité étaient valables uniquement pour se 

souvenir du passé anti-impérialiste des Algériens278.  

 
            Pour les réformistes, il était clair que c’est grâce à l’islam que les peuples ont pu sortir des 

siècles obscurs279. Ils ont tenu un discours qui orientalise les Berbères, dans le but de légitimer 

l’islamisation et l’arabisation du Maghreb280.  

 
            En revanche, le dogme conservateur des Oulémas a influencé les intellectuels kabyles, 

mais dans un autre sens. Ces derniers ont adopté la même approche, mais au profit de l’amazighité 

et de la valorisation de leurs personnages symboliques qui sont les rois et les reines berbères : 

                                                             
275 Ibidem. 
276 Ibidem., p.110. 
277 Ibidem. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem., p.111. 
280 Ibidem. 
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Massinissa281, Kahina282, Jugurtha283, etc. Contrairement aux défenseurs de la latinité et de 

l’arabisation, les historiens berbères réclamaient l’amazighité du Maghreb et son antériorité 

historique sur cette terre284. 

            Ce vaisseau culturaliste a donné naissance à des auteurs notables de la langue française à la 

fin des années 1950 et au début des années 1960 : Jean et Taos Amrouche, Feraoun, Mammeri, 

etc., avec un ancrage affirmé dans la culture mère et une défense et promotion assidues285. Des 

exemples de titres sont devenus des chefs-d’œuvre de la littérature berbère francophone : Nedjma 

de Kateb Yacine, Les poèmes de Si Mohand par Mouloud Feraoun, Les disques et concerts de 

chants kabyles anciens de Taos Amrouche, Les poèmes kabyles anciens et le roman L’Opium et le 

bâton de Mouloud Mammeri. 

            Cependant, cette notoriété et dynamique culturelle n’ont pas eu le même effet sur tous les 

Algériens. Ces écrivains, qui ont toujours été perçus comme des écrivains kabyles de langue 

française, ont fait l’objet d’attaques des idéologies et intellectuels nationalistes, pris pour des 

suspects et des traîtres. Des accusations plus discrètes subies même après l’indépendance.   

            La personnalité de l’écrivain Mouloud Mammeri (1917-1989) est toujours en rapport avec 

les événements en Kabylie. Mouloud a été mis en cause après la parution de La colline oubliée. 

Même si ses œuvres figurent dans les manuels de l’éducation nationale algérienne, il est resté une 

cible d’attaque. Le 20 mars 1980, le journal El Moudjahid286 avait publié un article intitulé « Les 

donneurs de leçons », visant d’une façon directe et assez méprisante l’auteur de L’Opium et le 

Bâton. Le journaliste Kamel Belkacem a commencé son article en disant : « Des étudiants du 

                                                             
281 Massinissa (238 av. J.-C-/ 148 av. J.-C) était le roi des Numides. La Numidie est une ancienne monarchie 
berbère qui englobait l’actuelle Algérie, ainsi qu’une partie de la Tunisie et la Libye. Massinissa est connu 
également pour son unification des royaumes Numides, et devient ainsi le premier roi de la Numidie unifiée.  
282 Kahina ou La Kahina est aussi connue sous le nom de Dihya. Reine amazighe de la région des  Aurès ,  Dihya 
avait combattu les Arabes, guidés par les puissances Omeyyades lors de l'expansion islamique en Afrique du 
Nord au VIIe siècle. La Kahina, appelée aussi « reine des Aurès » a unifié toutes les tribus amazighes et a mené 
une lutte terrible contre la conquête arabe qui s’est terminée par sa défaite.  
283 Jugurtha (154 av. J.-C/ 104 av. J.-C) était à la tête du royaume Numide entre 118 av. J-.C et 150 av J-. C. 
284 SALHI Karim, loc.cit. 
285 MEROLLA Danielle, « Peut-on parler d’un espace littéraire kabyle ? », dans Études et documents berbères, n° 
13, 1995, p.10. URL (consulté le 10/11/2015) :  
http://www.berberemultimedia.fr/bibliotheque/auteurs/Merolla_EDB13_1995.pdf 
286 Quotidien généraliste étatique algérien en langue française. 
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centre universitaire de Tizi-Ouzou ont exprimé leur mécontentement il y a quelques jours à la 

suite d’une conférence annulée d’un homme qui, pour prétendre être le chantier d’une culture 

berbère, n’a rien fait de telle comme contribution à son pays pour rédiger un travail de création 

intellectuelle sur la culture Aztèque […] avant d’accorder une interview à un quotidien Parisien 

où il confond inquisition chrétienne, monarchie marocaine et l’Islam et la révolution  algérienne287. » 

            Mammeri a riposté : « Vous me faites le chantier de la culture berbère et c’est vrai. Cette 

culture est la mienne, elle est aussi la vôtre. Elle est une des composantes de la culture algérienne, 

elle contribue à l’enrichir, à la diversifier, et à ce titre je tiens (comme vous devriez le f aire avec 

moi) non seulement à la maintenir, mais à la développer288. »  

            La mort tragique et mystérieuse de Mammeri n’est pas passée inaperçue, et les intellectuels 

kabyles n’ont pas hésité à accuser directement le pouvoir algérien. Tahar Djaout289 lui a rendu 

hommage dans une lettre intitulée « Lettre à Da L’Mulud », dans laquelle il a évoqué le combat de 

son collègue pour la berbérité, qui lui a coûté la vie290.  

            La réputation de l’élite naissante a beaucoup influencé la conscience identitaire kabyle et a 

renforcé le sentiment de la fierté berbère, déjà présent dans les années 1930 et 1940 dans le champ 

politique291. 

 

B- L’antagonisme identitaire au sein du FLN : la crise berbériste  

 

            La génération de jeunes militants kabyles du courant nationaliste radical, née entre 1945 et 

1950, est à l’origine de l’éveil identitaire berbère au sein du Mouvement National Algérien292. Le 

                                                             
287 Masin, « " Les donneurs de leçons ", l’article " ordurier " de Kamel Belkacem », Tamazgha le site berbériste ,  
dimanche 24 février 2004. URL (consulté le 27/06/2016) : http://www.tamazgha.fr/Les-donneurs-de-lecons -
l-article-ordurier-de-Kamal-BELKACEM,540.html 
288 FOTTORINO Éric, Berbères, Paris, Éditions Philippe Rey, 2012, p. 94. 
289 Journaliste et écrivain algérien de la Kabylie. Assassiné à Alger en 1993. 
290 Voir Annexe V. 
291 HARBI Mohammed, Le FLN : mirage et réalité, Paris, Éditions J.A, 1980, p.61. 
292 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie)  », 
op.cit., p.15. 
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clivage entre Kabyles et Arabes était incarné au sein du Mouvement National dès les années 1930 

par le conflit entre le nationaliste révolutionnaire Amar Imache et le nationaliste arabo-musulman 

Messali El Hadj, même si cela n’a pas dépassé le cadre d’une rivalité entre chefs. Cependant, le 

conflit constitue le début d’un traçage d’une ligne berbère dans la mosaïque politique algérienne. 

Le différend a engendré par la suite la crise berbériste de 1949. 

 

1-  La proclamation berbériste au sein du Mouvement National Algérien 

            La crise berbériste qu’a connue le mouvement libérateur algérien, guidé par le PPA-

MLTD293, est sans doute l’un des conflits internes les plus menaçants de son unité et celle de la 

nation algérienne.  

            L’essence du débat réside dans « la question centrale de la définition de soi, sur le mode de 

l’être et du vouloir être »294. Le conflit peut être désignait également comme « un détour théorique 

sur la production et la reproduction de l’image de soi, sur le statut anthropologique et politique de 

la configuration du nous »295. En d’autres termes, l’enjeu est d’ordre ethnoculturel, anthropologique 

et politique, qui renvoie à une mobilisation pour une définition plus exacte de l’Algérie dans tous 

ses aspects. 

            Au début des années 1940, et dans le cadre de l’édification de l’avenir du pays, les débats 

nationalistes au sein de la communauté des immigrés algériens à Paris se sont focalisés sur deux 

axes de la conviction identitaire : l’Algérie arabe et l’Algérie algérienne.296 La première formule 

rattachait au nationalisme arabe dans les pays du Machreq, notamment l’Egypte et le Liban. Elle 

voyait dans son idéologie l’arme essentielle pour éradiquer le colonisateur européen. Face à cette 

conception arabo-musulmane, la deuxième formule s’est dirigée vers une doctrine inspirée des 

                                                             
293 PPA-MTLD : Parti du Peuple Algérien-Le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratique. 
294 CARLIER Omar, « La production sociale de l'image de soi. Note sur la “crise berbériste” de 1949 », dans 
Annuaire de l'Afrique du Nord, Centre national de la recherche scientifique, Centre de recherches et d'études sur 
les sociétéś méditerranéennes (CRESM), Paris, Éditions du CNRS, 1986, pp. 347-371, Vol. 23 (1351 p.), p.349. 
295 Ibidem. 
296 OUERDANE Amar, « La crise berbériste de 1949, un conflit à plusieurs faces », dans Revus de l’Occident 
Musulman et de la Méditerranée, N°43 à 46, Saint-Rémy-de-Provence, Édisud, 1987, p.42. 
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spécificités de la population algérienne multiconfessionnelles et multiethniques297. Autrement dit, 

la crise berbériste renvoie à une organisation du Mouvement National, et par la suite à une vision 

de la société algérienne qui visait l’intégration de la dimension amazighe et le rejet de la 

dimension exclusivement arabo-islamique298. Les militants voulaient la conception d’une Algérie 

algérienne qui ne serait inféodée à aucune doctrine, et surtout pas arabe299. 

            Dans son article « Le berbérisme : produit de la colonisation », Benyoucef Benkhada300 

estime que pour comprendre cette crise, il est nécessaire de déterminer une certaine terminologie. 

En effet, l’expression « berbérie » abrite l’aspect géographique, alors que « berbère » correspond à 

une donnée ethnique301. Le berbérisme quant à lui exprime un phénomène conçu et exploité par le 

colonialisme, dont la devise « diviser pour régner » est interprétée par une opposition stratégique 

d’un bloc arabe à un bloc kabyle302.  

            Benkhada stipule que « la politique coloniale dont le but est de saper les fondements de la  

société maghrébine, soutenait que l’Afrique du Nord est berbère, que les Arabes sont des 

envahisseurs, des colonisateurs venus en Afrique du Nord au même titre que les Romains, les 

Vandales, les Byzantins, les Turcs et, plus tard, les Français. Elle déniait au Maghreb son arabité 

(El-Ourouba). 

Elle finit par influencer une partie de l’élite algérienne francophone qui parlait “d’Arabo -

Berbères” pour désigner la population nord-africaine. Le Parti communiste algérien (PCA) avait 

fait sienne cette formule qui s’insérait dans sa conception de la “Nation algérienne en formation” 

[…] »303.  

                                                             
297 Ibidem. 
298 Ibidem. 
299 Ibidem. 
300 (1920/2003), homme politique algérien et deuxième Président du gouvernement provisoire de la 
République algérienne (GPRA) durant la guerre d'Algérie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. 
301 BENKHEDDA Benyoucef, « La crise berbériste dans le mouvement national 1949 ». URL (consulté le 
15/06/2014) : http://www.benkhedda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5:la-crise berberiste-
1949&catid=5:ppa-mtld&Itemid=2 
302 Ibidem. 
303 Ibidem. 
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            La Kabylie a conçu le berceau du nationalisme révolutionnaire, érigé par ces Berbères 

immigrés militants ou sympathisants du parti de l’ENA (L’Étoile Nord-Africaine) et du PPA 

(Parti du Peuple Algérien), qui revenaient périodiquement ou définitivement dans leurs villages, 

ce qui explique le fait que le niveau organisationnel et la conscience politique étaient supérieurs en 

Kabylie comparant aux autres régions d’Algérie304.  

            Par la suite, ces conditions ont donné naissance à une nouvelle génération de militants 

nationalistes algériens, qui s’est rangée du côté du PPA au cours de la Deuxième Guerre mondiale, 

composée de jeunes kabyles, lycéens (Ali Laimeche, Amar Ould-Hamouda, Houcine Aït Ahmed), 

étudiants (Omar Oussedik, Yahia Henine, Mabrouk Belhoucine), et caractérisée par une jeunesse 

et une détermination politique propre aux couches sociales populaires, reflétant une conjonction 

entre nationalisme algérien et affirmation de l’identité berbère305 .  

            Une autre caractéristique de cette nouvelle vague nationaliste qui bâtisse l’élément de sa 

particularité par rapport aux anciens dirigeants kabyles : son intérêt prononcé pour l’étude et la 

réhabilitation de la langue et de la culture berbère306. Cette manifestation ouverte en faveur de la 

promotion culturelle et linguistique amazighe a commencé par l’écriture des poèmes et des chants 

nationalistes307. Mais avant cela, le berbère a connu une irruption remarquable dans le discours 

politique nationaliste et la chanson révolutionnaire dans le cadre plutôt restreint des scouts308.  

2- La crise berbériste : fragmentation dans le combat pour l’unité  

            Linguistiquement parlant, il est vrai que la tendance berbériste entre 1945 et 1950 a 

contribué à l’enrichissement du vocabulaire amazigh, et particulièrement dans le domaine lexical 

ainsi que la néologie sociopolitique, avec des formules historiques, politiques et socioéconomiques 

fondamentales pour un discours politique soutenu309. La démarche a été entretenue par « la 

                                                             
304 OUERDANE Amar, op.cit., p.35. 
305 Ibidem. 
306 Ibidem. 
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 CHAKER Salem, « La normalisation linguistique dans le domaine berbère », dans Problème de glottopolitique, 
Cahier de linguistique sociale-N° 7, Publication de l’université de Rouen, 1984, p.166. 
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dérivation à partir de racines locales » pour former de nouveaux termes, ou bien « par emprunt à 

d’autres dialectes berbères, principalement le touareg », ce qui donne une dimension berbère, voir 

pan-berbère à cette initiative à la base kabyle310. 

            À la même époque, Si Mohand Amokrani Khlifati, militant de l’ex ENA et du PPA, d’une 

double formation franco-arabe, a révélé son alphabet berbère original. Il assure même de l’avoir 

enseigné en prison entre 1940 et 1943 à quelques détenus nationalistes berbères et des militants 

communistes, et que cette initiative a provoqué le mécontentement de certains détenus arabes311. 

Amar Ouzegane, figure emblématique du Parti Communiste Algérien, affirmait le clivage entre les 

arabisants et les berbérophones en racontant que des emprisonnés kabyles par le régime de Vichy 

ont demandé à une personne, qui prétendait avoir étudié sept ans à l’université d’El Azhar au 

Caire, de mener la prière312. « Après la prière, il prononçait la khotba en arabe littéraire. Malgré 

leur bonne volonté aiguisée par une foi islamique fervente, nos vieux montagnards ne parvenaient 

pas à comprendre grand-chose aux sermons prononcés en arabe littéraire. C'est pourquoi ils 

désignèrent un des leurs, lettré en arabe, pour leur expliquer les paroles divines dans leur dialecte 

berbère. Mais le cheikh importuné par une traduction qu'il ne pouvait suivre, se mit en colère et se 

lança dans un violent réquisitoire contre les “faux musulmans qui ne comprenaient pas la  langue 

noble [...] [concluant que] lorsqu'il y aura un gouvernement musulman, il coupera la  tête à  qui 

parlera une autre langue que l'arabe”. Blessés et humiliés, les vieux kabyles quittèrent le cheikh. 

Le dernier s'adressa en kabyle au traducteur : “Dis au cheikh s'il faudra un interprète pour parler 

avec ma grand-mère ?”. Le mécontentement fut tel qu'il donna naissance à la formation d'un bloc 

qu'on surnomma la “République du Djurdjura”313. » 

 
            Ce genre d’incidents renvoie à la perturbation et aux désaccords qui régnaient au sein du 

Mouvement National Algérien : entre l’intolérance de l’arabo-islamiste et l’affirmation de l’identité 

et la culture berbère. Le niveau considérable de la conscience politique chez les Kabyles, ainsi que 

l’aboutissement à une sorte de maturation politique ont conduit certains militants berbères à affirmer 

                                                             
310 Ibidem. 
311 OUERDANE Amar, op.cit., p.p.35-36. 
312 Ibidem., p.36. 
313 Ibidem. 
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politiquement la question de la dimension amazighe de l’Algérie, ce qui bouscule et perturbe 

l’idéologie arabo-islamique longuement défendue par les leaders du Mouvement National.   

 
            Selon Ali Yahia Abdelnour314, le mémorandum d’une cinquantaine de pages élaboré par le 

bureau politique du PPA-MTLD, qui était adressé à l’ONU sous les directives de Messali El Hadj 

en 1948, est à l’origine de cette crise qu’il l’a définie de crise anti-berbériste315. « Ce mémorandum 

refuse de donner à l’existence de l’Algérie une origine plus lointaine que  l’occupation arabe qui 

remonte au VIIe siècle de l’ère chrétienne316. »  

 
            Du côté berbère, il est indispensable de parler d’un document clé de l’histoire du 

Mouvement National Algérien. Il s’agit du Rapport de Zeddine d’Aït Ahmed, qui va permettre 

l’articulation entre lutte armée et lutte politique dans une démarche de stratégie et de raisonnement 

afin de trouver un remède aux problèmes tactiques et stratégiques de la guerre d’Algérie. Pour 

l’historien Matthew Connelly, « […] avant même le déclenchement de la guerre avec la France en 

1954, les nationalistes algériens avaient une vision internationale du conflit qu’ils voulaient 

mener. L’homme qui développe cette stratégie s’appelle Hocine Aït Ahmed. Il écrit en 1948 un 

document d’une importance fondamentale où il décrit une stratégie pour la guer re en citant les 

grands stratèges du passé comme Carl Von Clausewitz ou Ernest Junger. Il explique que mener le 

combat contre la France sur les champs de bataille n’aboutira jamais à cause de la  trop grande 

différence entre les forces militaires […] »317.  

            Les scissions et les rivalités entre les deux sections formelles au sein du FLN ont été 

évidentes. La suprématie d’Abane Ramdhane ou de Krim Belkacem au sein du parti, tout en étant 

                                                             
314 Avocat algérien, homme politique et militant des droits de l'homme. 
315 BENFODIL Mustapha, « Me Ali Yahia Abdennour revient sur “la crise berbériste” de 1949. Les vérités 
cinglantes d’un témoin du siècle », El Watan, édition du 15/01/2014, N°7074, p.7. 
316 Ibidem. 
317 CONNELLY Matthew, « La bataille d’Alger s’est jouée autant qu’à Alger qu’à New York », Le Monde, Hors-
série février/mars 2002, p.7. URL (consulté le 17/01/2015) :  
http://www.matthewconnelly.net/20121213115558924.pdf 
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Kabyles de formation française, était intolérable et menaçante pour l’arabité et l’islamité de 

l’Algérie318. 

            Cette partie de bras de fer largement méconnue par l’opinion publique algérienne a marqué 

néanmoins l’opinion publique kabyle, et a engendré chez les Berbères le sentiment de fierté ethno-

politique, puisque leur région a fourni les personnalités politiques et militaires les plus marquantes 

et les plus influentes du FLN-ALN, mais parallèlement une impression de marginalisation en tant 

que minorité non arabe319. 

            La mobilisation de la jeunesse militante kabyle a été considérée par les leaders du 

Mouvement National comme un acte de sécession, contraire aux principes du consensus politique 

des libérateurs algériens. Dans son livre Mémoires d’un combattant. L’esprit d’indépendance , 

Hocine Aït Ahmed cite une réaction qui délégitime et menace la tendance berbériste manifestée 

par certains membres du FLN : « À partir de cet épisode, la Kabylie traînera, et il faut dire les 

choses comme elles sont, la casserole du berbérisme avec toutes les connotations irrationnelles, 

négatives et ironique attachées à la fonction d’épouvantail. Il y a comme ça des grains de sable, des 

personnages insignifiants, qui entraînent dans la vie politique des conséquences démesurées320. » 

 

            À vrai dire, la tentative de normalisation était incontestable dans une période charnière du 

nationalisme algérien et dans un environnement propice à toute confusion. La réticence régnait 

même au sein des responsables kabyles du Mouvement National, y compris ceux qui faisaient 

partie de l’Organisation Spéciale (OS)321, qui ont déclaré : « Oui aux revendications berbères, 

mais pas de façon prématurée. Il faut d’abord obtenir l’indépendance avant de poser le problème 

berbère322. » 

 

                                                             
318 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.19. 
319 Ibidem. 
320 Aït AHMED Houcine, Mémoires d’un combattant. L’esprit d’indépendance, 1942-1952, Paris, Éditions Messinger,  
1983, p.179. 
321 SAÂD Lounès, « Le berbérisme, une idéologie alternative à l’islamisme », Le Matin d’Algéri e,  17/12/2011.  
URL (consulté le 29/05/2016) :  
http://www.lematindz.net/news/6652-le-berberisme-une-ideologie-alternative-a-lislamisme.html 
322 Ibidem. 
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            Suite à toutes ces brouilles, ainsi que le contexte politique national et international, le 

mouvement berbère initial a été mis de côté. En pleine réflexion identitaire, démocratique et 

linguistique berbère, la répression des manifestations du 8 mai 1945 a changé les priorités des 

militants berbéristes du Mouvement National et a fait reporter ces questions323. Cependant, ce 

refoulement ne va pas durer pour longtemps, car c’est à partir de cette crise que le dilemme 

glottopolitique en Algérie a pris forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
323 OUERDANE Amar, op.cit., p.36. 
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Section 2. La France et la berbérité : un passé toujours présent 

            En Algérie, et au niveau officiel et civil, l’ancien colonisateur est fréquemment évoqué à 

chaque événement relatif à la question berbère. Cela peut être expliqué par la donne migratoire et 

la mobilisation de la diaspora kabyle en France, ainsi que les activités du GPK en exil 

(Gouvernement Provisoire Kabyle). D’un autre côté, les relations algéro-françaises connaissent 

des périodes tendues et sensibles, où chaque gouvernement tente d’exploiter les maladresses  

diplomatiques et les erreurs de l’autre, notamment les décisions des deux pouvoirs politiques 

respectifs dont l’amazighité fait l’objet. La situation donc favorise le postulat qui fait de la France 

une troisième partie dans l’antagonisme arabo-berbère en Algérie. 

 

A- L’Algérie de la colonisation à indépendance  : le commencement de l’extériorisation 

politique du berbérisme 

            Le passage à un discours berbère identitaire moderne a commencé à la fin du 19e siècle, 

après avoir été de référence tribale, une sorte d’organisation sociopolitique acéphale ou segmentaire, 

basée sur des pôles symboliques, littérature orale, les confréries et les saints locaux324. 

            À partir du 20e siècle, la référence à la communauté devient la langue, et en second lieu la 

conscience d’une histoire berbère du Maghreb, dont les racines sont antérieures à l’Islam325. Cet 

effet est produit à cause des recherches scientifiques pluridisciplinaires sur les pays du Maghreb, 

qui ont été effectuées par l’université française326. L’histoire de la région de Tamazgha, 

auparavant méconnue par les Berbères, est rendue accessible à la première élite locale, avec un 

traitement moderne et une argumentation et des références novatrices. 

            Pour Salem Chaker, on peut admettre l’influence de la France dans la mesure où « avant la 

colonisation, l’intellectuel kabyle se référait à des groupes tribaux, à des valeurs sociales, à  des 

                                                             
324 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes  et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.21. 
325 Ibidem. 
326 Ibidem. 
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saints…après, il se réfère à la langue, à l’histoire ancienne et à la berbérité du Maghreb. Et c'est 

bien là le seul terrain-celui des savoirs diffusés dans la société maghrébine-où l'on puisse 

valablement parler d'un impact de la colonisation en matière berbère : le reste -la fameuse 

“politique berbère de la France ”-relève du mythe historiquement et idéologiquement déterminé. 

Car cette influence des savoirs d'origine occidentale est une retombée mécanique et nécessaire 

d'une situation historique, en aucune façon le résultat d'une “politique” française, au sens 

d'ensemble de mesures finalisées. 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 j amais vu le j our 

sous la présence française [...] Et les études berbères sont restées jusqu'à l'indépendance un 

phénomène entièrement académique, sans la moindre visée sociale.  

S'il y a eu influence française en la matière, c'est donc indépendamment de toute “programmation ” 

politique. Les thèmes et les savoirs relatifs aux Berbères ne sont qu'une petite partie du stock 

culturel et intellectuel mis en circulation au Maghreb par l'acculturation occidentale, que les 

autochtones ont fait leur (y compris les réformistes musulmans), et dans lequel on trouve auss i : le 

concept d'État-nation, le nationalisme moderne, les notions de droits et libertés constitutionnels, 

d'égalité327. » 

            Cela veut dire que l’idée est plutôt une influence d’ordre académique, idéologique et 

scientifique, et non pas un dispositif politique, mais qui peut être aussi une stratégie d’enraciner 

des idées nouvelles pour semer la zizanie et créer une instabilité et une division au sein des 

populations indigènes. Cette hypothèse est en rapport avec ce que Charles-Robert Ageron328 a 

appelé « le mythe kabyle » ou « le mirage kabyle », défini comme « une véritable déformation des 

réalités sociologiques par une opinion mal informée en dépit - ou à cause - d’une écrasante 

biographie »329. 

 

                                                             
327 Ibidem., p.22. 
328 Charles-Robert AGERON (1923-2008) est un historien français spécialiste de la colonisation française en 
Algérie. 
329 AGERON Charles-Robert, La France en Kabylie, Béjaïa, Tafat éditions, 2011, p.10.  
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            Pour les culturalistes, l’objectif visé était d’ordre culturel, à savoir conserver la langue et le 

patrimoine, sans déboucher sur une vision clairement politique. La politisation de la question 

amazighe a commencé avec les berbéro-nationalistes du PPA-MTLD en 1930, puis elle s’est 

accentuée entre 1945 et 1950 avec la prise de conscience du dilemme culturel et l’engagement 

nationaliste. 

 
            Nous ne pouvons pas parler de militants berbéristes politisés en dehors du courant 

nationaliste radical indépendantiste algérien330. L’objectif était le même : l’Algérie dans sa 

globalité. Ce constat dément la théorie ethnocentriste française, car cela devrait normalement 

engendrer un berbérisme pro-français et intégrationniste, contrairement au courant arabo-

musulman qui n’avait pas encore remis en cause la souveraineté politique de la France. Ce résultat 

est en rapport aussi avec la composition socialement dissemblable des deux élites, avec l’élite 

kabyle d’origine rurale, économiquement modeste, et l’élite arabe d’origine féodale, ce qui a 

conduit les Kabyles à un populisme révolutionnaire issu de l’ancrage dans les problèmes de la 

société paysanne. 

 
            Nous renforçons ce constat avec l’analyse de Guy Pervillé331, qui voit l’influence du 

colonialisme français sur le berbérisme d’une manière différente, en évoquant le passage d’un 

berbérisme colonial à un berbérisme anti-colonial, après un processus de transmission du thème de 

l’identité berbère des auteurs français aux intellectuels nationalistes algériens332. Pour lui, le 

passage au politique est le résultat de l’admission des intellectuels algériens du berbérisme. « Une 

interprétation idéologique de l’histoire du Maghreb », reposant sur l’évidence de l’identité 

berbère333. 

 

                                                             
330 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.23. 
331 Historien français, spécialiste de l'histoire de l'Algérie coloniale, du nationalisme algérien et de la guerre 
d'Algérie. 
332 PERVILLÉ Guy, « Du berbérisme colonial au berbérisme anti-colonial : la transmission du thème de l’identité 
berbère des auteurs coloniaux français aux intellectuels nationalistes algériens », 2004. URL (consulté le 
01/10/2015) : http://guy.perville.free.fr/spip/article.php3?id_article=16 
333 Ibidem. 
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            Il opère une distinction du fait berbère qui réside dans l’existence d’une langue et d’une 

culture à part, et le mythe berbère qui a été véhiculé par les auteurs coloniaux afin d’établir une 

politique visant à partager Arabes et Berbères, dans le but de rapprocher ces derniers des 

colonisateurs français334. 

 
            Cette politique a été fondée sur la distinction raciale et la valorisation de la « race » berbère 

par rapport à la « race » arabe. L’idée était de rapprocher les Berbères de l’Occident, en les 

qualifiant de peuple travailleur, économe, libre et démocrate335. Plus loin, il s’agit d’un retour à 

l’identité naturelle occidentale d’un peuple qui s’est baigné dans la culture romaine, le christianisme 

et la civilisation, mais dont les acquis civilisationnels ont été fracassés par les conquêtes arabes et 

l’islamisation336. En revanche, cette estimation est configurée dans une sorte de pyramide, une 

hiérarchie raciale à ne pas entraver. En effet, cela tourne vers une dévalorisation par rapport à la 

race européenne et sa civilisation beaucoup plus avancée, et qui qualifie les Berbères de 

« traînards de race blanche, caractérisés par une inaptitude congénitale à l’indépendance  »337. La 

démarche du colonisateur européen était donc de sortir cette communauté de l’obscurité.  

 
            Il distingue plusieurs types de berbérisme, dans la mesure où la politique kabyle en Algérie 

et berbère au Maroc, et malgré leurs impacts sur les intellectuels locaux, n’ont pas enrayé 

l’expansion du nationalisme anti-colonial, ce qui prouve des visions multiples de l’idéologie 

coloniale sur les Amazighs. 

 
-1- Le berbérisme pro-colonial : il donne l’exemple de trois intellectuels qualifiés 

d’occidentalistes, profondément marqués par l’école française : 

 
a) Si Amar Boulifa : pour qui, la France avait libéré la Kabylie du joug turc de l’ignorance 

grâce à son système scolaire, tout en restant fidèle à l’identité berbère qui va persévérer au-

delà de la souveraineté française : « Le terreau berbère est encore aussi riche et fertile 

qu’à l’époque de Rome, que la France défriche et sème dru, la récolte n’en sera que plus 

                                                             
334 Ibidem. 
335 Ibidem. 
336 Ibidem. 
337 Ibidem. 
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belle ! L’avenir est plein de promesses, si l’on pense que la Berbérie a été de tout temps le 

berceau de régénération pour les civilisations du passé. L’Europe épuisée, et le f oyer de 

lumière déplacé, l’avenir reste à l’Afrique, où de futurs États-Unis ne tarderont pas à se 

former. Cette Afrique du Nord, réservoir d’énergie et d’intelligence, peut, dans cet avenir 

éventuel, jouer un beau rôle. Le Berbère soutenu, guidé, suivant l’esprit traditionnel de sa 

race, pourra porter haut et loin le drapeau du progrès et de la civilisation338. » 

 
Pour nous, Boulifa a su utiliser ses connaissances pour en faire une idéologie berbériste patriotique 

et universaliste, marquée tout de même par beaucoup d’espoir et d’idéalisme en ce qui concerne 

l’avenir de son peuple. 

 
b) Augustin-Belkacem Ibaazize : d’une famille d’instituteurs tous scolarisés à l’école française. 

Né le 17 mai 1898 à Aït Larba, il est inscrit au Barreau de Paris en 1925339. Après la Première 

Guerre mondiale, il est inscrit au Barreau de Tizi-Ouzou. Il s’engage volontairement dans 

l’armée française en tant que sous-lieutenant pour défendre la France en 1918. Il est mort à 

Paris en novembre 1980340. 

 
Belkacem est connu pour sa fidélité à la francité et à la berbérité. Il se présentait comme l’homme -

frontière, véritable connaisseur des deux communautés, qui devaient et pouvaient s’accepter entre 

elles341.  

 
c) Les mêmes idées ont été adoptées et développées en ouvrages par l’avocat Hanafi Lahmek, 

qui a francisé son état civil pour en devenir Hesnay-Lahmek Hocine. Croyant en la doctrine 

scientiste, il publie son livre Lettres algériennes en 1931 à Paris. Le livre préconisait des 

idées extrêmement laïques et clairement favorables à une assimilation radicale, en appelant à 

restreindre l’islam « dans le domaine d’où il n’aurait jamais dû sortir : le domaine sacré de 

la conscience »342. Il s’est montré plus critique en qualifiant l’introduction de l’islam en 

                                                             
338 BOULIFA Si Amar, Le Djurdjura à travers l’histoire (depuis l’antiquité jusqu’à 1830). Organisation et 
indépendance des Zouaoua (Grande Kabylie), Alger, J. Bringau, 1925, p.p.376-377. 
339 DÉJEUX Jean, Dictionnaire des auteurs maghrébins de la langue française, Paris, Karthala, 1984, p.132.  
340 Ibidem. 
341 Ibidem. 
342 HESNAY-LAHMECK Houcine, Lettres algériennes, Paris, Jouve, 1931, p.50. 
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Berbérie comme la pire conséquence de l’arabisation343. Cette religion, qui est pour lui 

synonyme de facteur de mort, est un ensemble de normes « en contradiction absolue avec 

les lois de la vie moderne […] en adoptant l’Islam, une masse ignorante va infailliblement 

vers l’abîme »344.  

 
Pour Hanafi Lahmek, les Berbères sont des Latins, et c’est sur eux que repose l’avenir de la 

France en Algérie345.  

  
            L’historien cite également dans cette catégorie de berbéristes le nom de Chérif Sahli. Son 

engagement pour l’assimilation du peuple berbère et son appropriation au monde occidental est 

prouvé par un article publié en 1931, dans lequel il incite ses camarades de l’Association des 

Étudiants Musulmans de l’Afrique du Nord (L’AEMAN) à se tourner vers l’Occident346.  

Il considère que la civilisation et l’avenir est en Europe, où la vie est beaucoup meilleure : 

« L’Orient n’est qu’une pépinière. Ailleurs est le verger. Les portes de votre demeure s’ouvrent 

sur cette Grande Bleue, décor magnifique d’une civilisation qui réalise l’homme en plénitude, en 

perfection et en beauté347. » 

 
            L’hypothèse pro-coloniale n’a pas atteint ses objectifs face au poids des intellectuels et des 

étudiants musulmans algériens. 

 
-2- L’arabo-berbérisme musulman : les partisans de ce courant étaient en majorité 

parfaitement bilingues. Ils véhiculaient leurs pensées en français et en arabe, touchant un public 

beaucoup plus conséquent348. 

 
Pour la version française, on trouve les écrits de Ferhat Abbas349. Dans son article publié dans Le 

Jeune Algérien en 1931, intitulé « L’intellectuel musulman en Algérie », il a fait une analyse 

                                                             
343 PERVILLÉ Guy, loc.cit. 
344 Ibidem. 
345 Ibidem. 
346 Ibidem. 
347 NAROUN Amar, Ferhat Abbas, ou les chemins de la souveraineté, Paris, Denoël, 1961, p.36. 
348 PERVILLÉ Guy, loc.cit. 
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critique des thèses d’historiens et d’orientalistes français350. Pour Abbas, il est évident que la 

colonisation romaine a échoué face à la gloire de l’islamisation qui a conquis par tous ses aspects 

la population algérienne. La civilisation romaine, incarnée par les ruines et l’archéologie, n’a pas 

pu rivaliser avec l’islam qui « lui a donné une âme qui, malgré les malheurs qui l'ont assiégé, a 

résisté et résiste encore aux tempêtes des siècles »351. Il estime que la France devrait tirer des 

leçons de l’islamisation et de ses méthodes si elle veut réussir ses projets en Algérie352.  

 
            Dans les années 1930, il y a eu un changement radical et rapide dans les positions de 

Cherif Sahli, précédemment évoqué dans le premier clan pro-français, sans pour autant parler 

d’une influence nationaliste ni l’accuser d’opportunisme. Il a changé d’orientation politique et 

idéologique pour devenir nationaliste et membre de l’aile radicale du PPA : CARNA (Le Comité 

d’Action Révolutionnaire Nord-Africain)353. 

 
            La version arabe était confiée aux grandes pointures de l’Association des Oulémas 

Musulmans Algériens. On note des œuvres comme Histoire de l’Algérie dans le passé et dans le 

présent de M’barek El Mili, Livre de l’Algérie d’Ahmed El Mili, etc. Ces Oulémas, et comme la 

majorité des historiens nationalistes arabo-musulmans, défendaient la thèse de l’origine sémite des 

Berbères, qui a facilité leur fonte dans la civilisation arabe, grâce à de multiples similitudes dans 

les rituels et les modes de vie, mais en grande partie grâce à l’islam, ses principes et ses lumières, 

que les Berbères ont su saisir pour s’épanouir et sortir de l’obscurité et de l’ignorance des siècles 

occidentaux354. Ce courant considérait que l’influence arabo-musulmane accomplie dans la région 

                                                                                                                                                                                                       
349 Ferhat Abbas est un homme politique algérien. Il était le Président du Gouvernement Provisoire de la 
République Algérienne (GPRA) entre 1958 et 1962, puis il a pris la tête de l’Assemblé Nationale Consti tuante 
après l’indépendance, ce qui a fait de lui le premier chef de l’État algérien. 
350 PERVILLÉ Guy, loc.cit. 
351 PERVILLÉ Guy, HARBI Mohammed, Les étudiants Algériens de l’université française, 1880-1962 : populisme et 
nationalisme chez les étudiants et intellectuels musulmans algériens de formation française , Alger, Éditions 
Casbah, 2004, p.229. 
352 Ibidem. 
353 Ibidem. 
354 PERVILLÉ Guy, « Du berbérisme colonial au berbérisme anti-colonial : la transmission du thème de l’identité 
berbère des auteurs coloniaux français aux intellectuels nationalistes algérien », loc.cit. 
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de Tamazgha s’oppose à la conquête des peuples par la domination et la colonisation, qui 

dégénère forcément une réaction offensive et une situation querelleuse355. 

 
            Néanmoins, Guy Pervillé trouve que les Oulémas martelaient la suprématie de l’identité 

arabe, dans la mesure où l’identité berbère n’a jamais eu le statut de composante indissociable et 

indispensable de la personnalité algérienne356. Les Berbères sont des parlers arabes, qui parlent la 

langue du Coran, au détriment de leur langue maternelle exclusivement orale. Cela a donné lieu à 

une fusion arabo-berbère, qui a évolué pour former une identité arabo-islamique357.  

 
            Les slogans des Oulémas en ce qui concerne l’identité nationale sont jusqu’à nos jours la 

référence indiscutable pour la majorité des Algériens. Ils se sont enracinés dans les esprits, comme 

la formule de Tawfik El Madani : « L’Islam est ma religion, l’arabe est ma langue, l’Algérie est 

ma patrie », ou encore le poème d’Ibn Badis358 « Le peuple algérien est musulman », appris aux 

enfants algériens à partir des premières années de l’enseignement primaire : « Le peuple algérien 

est musulman et appartient à l’arabité. Celui qui dit qu’il a renié ses origines, ou stipule sa 

disparition a tort. Celui qui ambitionne son assimilation vise un objectif impossible à atteindre359. » 

 
            Les historiens de ce courant des années 1930 ont mis l’accent dans leurs écrits sur la 

dimension arabo-islamique et la culture moyen-orientale, au point de les considérer comme les 

références exclusives de l’Algérie moderne360. Cela s’est concrétisé par la suite dans toutes les 

réflexions, écrits et discours des Oulémas et leurs sympathisants. 

 
            Nous déduisons comme résultat de cette analyse que l’effet de la scolarisation des 

indigènes dans les écoles françaises est paradoxal. Cette formation des Kabyles en français a 

nourri chez eux l’aspiration à l’indépendance. Cela s’est traduit par une forte adhésion aux partis 

                                                             
355 Ibidem. 
356 Ibidem. 
357 Ibidem. 
358 L’imam Abdelhamid Ibn Badis (1889-1940) était l’une des figures emblématiques du mouvement réformiste 
musulman en Algérie. 
359 Traduit par nous-même. 
360 DIRECHE Karima, « Nation algérienne ou nation musulmane ? Une approche historique », dans L’Algérie 
d’hier à aujourd’hui : quel bilan ? Paris, Éditions Bouchène, 2014, p.110. 
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politiques nationalistes : PPA, MTLD, PCA, UDMA, etc., qui a été conjuguée à leur attachement à 

l’amazighité.  

            C’est aussi cette scolarisation qui a produit à partir de 1965 le regroupement de jeunes 

kabyles, généralement lycéens ou étudiants en Kabylie, à Alger et en immigration en France, en 

pôles pour coordonner un travail culturel et pédagogique berbère autonome361. Le cheminement 

des évènements va prendre l’itinéraire suivant : prise de conscience de l’histoire et de la particularité 

anthropologique et culturelle et acquisition de la conscience politique → répression par les autorités 

officielles → accentuation de la politisation de la revendication. La construction culturelle et la 

politisation ont mené à l’explosion du Printemps berbère en 1980. 

            Le phénomène migratoire a son poids dans la formation politique kabyle. Il faut rappeler 

que l’idée de l’indépendance est initiée dans l’immigration par des Algériens membres du Parti 

Communiste Français (PCF). De ce fait, l’émigration kabyle ne représente pas une simple tradition 

économique. Elle est l’histoire politique de toute une région. 

 
 
 

B- L’émigration Kabyle : le passage d’une tradition économique à une conscience politique 

 

            Les pays du bassin méditerranéen ont toujours connu des départs de leurs populations vers 

des régions plus prometteuses économiquement, mais la Kabylie reste quand même une des régions 

qui a été la plus touchée par l’émigration. Nous mettons en avant cette émigration économique à 

cause du déficit au niveau des projets de développement et des richesses naturelles, contrairement à 

l’essor économique appuyé à Alger, Oran ou à Annaba, et les ressources hydrocarbures dans le Sud 

algérien. 

 
            Le caractère humain est à prendre en considération. Les Kabyles sont connus pour leur 

tempérament révolté, bien présent sous l’Empire ottoman avec une autonomie marquante, ainsi 

                                                             
361 CHAKER Salem, « L’affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie)  », 
op.cit., p.20. 
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que sous la colonisation française avec les révoltes populaires sacrées de l’histoire du peuple 

algérien. Ajoutons à cela la complexité géographique et climatique de la région. 

 
La pénurie économique a poussé les populations à trouver une alternative. Dans une société 

traditionnelle, il fallait s’organiser pour désigner les personnes aptes pour partir travailler à 

l’étranger d’une manière temporaire, afin de sauvegarder la cohésion sociale et la solidarité 

remarquable de la région. Choisir la bonne personne relevait des compétences de l’Assemblé du 

village appelée Djemâa362.  

 
            Nous qualifions ce mécanisme d’émigration choisie, compte tenu du fait qu’il conditionne 

l’autorisation d’émigrer par des critères bien précis, et qu’il consiste à privilégier des travailleurs 

qualifiés susceptibles d’être les plus utiles pour l’économie de la région. 

 
            À l’époque ottomane, le colportage de produits régionaux (huile d’olive, figues, bijoux, 

poteries) était l’activité principale des immigrés kabyles, exercée dans les campagnes ou dans les 

villes, même en dehors des frontières algériennes, principalement au Maroc et en Tunisie363. 

L’exode kabyle vers ces deux destinations était épisodique, car la France deviendra la terre 

d’accueil de ces immigrés, un phénomène amplifié par les circonstances et la politique de l’époque 

coloniale364.  

 
Certains colporteurs ont réussi à tisser des liens sociaux et professionnels et ont fini par s’installer 

dans les grandes villes algériennes, et même élargir leur champ d’action pour évoluer vers d’autres 

activités : hôtellerie, restauration et tourisme. La mobilité des Kabyles a été incitée aussi par la 

politique agricole de la colonisation française, qui proposait des jobs saisonniers dans les plaines 

de la Mitidja et dans la vallée de Chlef. Cette mobilité a été accentuée et étendue vers d’autres 

horizons, essentiellement vers la France365. 

 

                                                             
362 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Kabylie : L'émigration kabyle », dans 26 | Judaïsme – Kabylie, Aix-en-Provence, 
Edisud (« Volumes », no 26), 2004, mis en ligne le 01 juin 2011, p.2. URL (consulté le 25/10/2015) :  
http:// encyclopedieberbere.revues.org/1428 
363 Ibidem. 
364 Ibidem. 
365 Ibidem. 
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            De la fin du XIXe siècle et jusqu’en 1962, les Algériens ne sont ni Français, ni étrangers. 

Ils ont connu différents statuts administratifs : indigènes, sujets français, puis Français musulmans 

d’Algérie, ce qui a compliqué leur dénombrement366. « Lors du recensement de 1901, ils ne sont 

pas distingués des Français, mais apparaît la mention de "travailleurs originaires d’Algérie". Ils 

restent bien loin derrière les migrants européens. Une enquête de 1912 comptabilise 4 à 5 000 

Algériens en métropole dont un millier dans la capitale et sa périphérie. Ils ne font plus seulement 

partie du salariat agricole, mais appartiennent aussi au prolétariat industriel et urbain. Ils 

travaillent par exemple à la raffinerie Say, à la Compagnie des Omnibus et sur les chantiers du 

métropolitain à Paris, les usines Michelin, dans les mines du Pas-de-Calais, les industries 

lyonnaises, sur les docks du port de Marseille367. »  

  
            Qualifiés de main-d’œuvre docile et bon marché, les immigrés algériens apportaient un 

support précieux à l’industrie française368. Ils étaient également un pivot non négligeable pour 

déjouer les grèves ouvrières. Entre 1914 et 1918, près de 100 000 travailleurs d’Algérie, auxquels 

s’ajoutent 175 000 soldats coloniaux, sont recrutés pour servir dans cette Première Guerre 

mondiale369. Dès 1921, l’immigration comptait plus de 35 000 sujets Algériens, puis 85 000 en 

1936, avant de redescendre à 72 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale370. 

 
            L’affluence du mouvement migratoire kabyle est expliquée par le sous-développement 

économique suite aux dépossessions massives des terres par la colonisation française à partir de 

1871, ce qui a provoqué une perte de la souveraineté des populations autochtones dans la région.  

 

            L’appauvrissement de la population kabyle va accentuer le renoncement aux traditions  

agraires locales pour s’orienter vers le commerce et l’industrie. L’insuffisance agricole était 

palliée par l’artisanat et les activités de services371. Certains Kabyles sont parvenus à intégrer les 

                                                             
366 « L’immigration algérienne en France. De la fin du XIX siècle à 1962 », publié sur Musée de l’histoire de 
l’immigration. URL (consulté le 10/11/201) :   
http://www.histoireimmigration.fr/print/book/export/html/26941     
367 Ibidem. 
368 Ibidem. 
369 Ibidem. 
370 Ibidem. 
371 LACOSTE-DUJARDIN Camille, op.cit., p.101. 
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corps de l’armée des pouvoirs en place, « constituant des corps d’élite voire les gardes d’honneur 

du Dey d’Alger, du Bey de Tunis ou du Sultan du Maroc »372. Cela est un véritable élément 

perturbateur pour l’homogénéité d’une société sédentaire, qui tient à son système traditionnel de 

production, et qui n’était pas trop habituée à cette époque à l’exode rural. 

 
            La connaissance de la langue française est un acquis pour les jeunes kabyles, ce qui leur a 

permis une forte mobilité géographique. Des anciens artisans des villages kabyles, touchés par la 

scolarisation et issus de la classe moyenne, ont quitté le pays pour la France - avec comme premier 

point d’ancrage la ville de Marseille - pour vivre dans un contexte beaucoup plus moderne, loin de 

la vie peu confortable des campagnes kabyles373. 

 
            L’autorisation administrative de se déplacer à travers l’Algérie dont ils bénéficiaient leur a 

facilité la reconversion professionnelle et le changement d’horizon, suivie par la suppression des 

permis de voyage à l’étranger, et la sollicitation de la France de la main-d’œuvre lors de la grève 

de Marseille en 1906-1907, puis lors de la Première Guerre mondiale374. 

 
            L’originalité de l’exode kabyle réside dans le développement de son enthousiasme qui 

dépassera la simple immigration économique pour des actions politiques, en soutien à la 

révolution algérienne, mais aussi à la berbérité. La scolarisation et l’émigration ont énormément 

contribué au forgeage d’une participation active des Kabyles en France aux mouvements 

associatifs et syndicaux, qui a mûri par la suite et s’est transformée en conscience politique.  

 
            La France représentait un terrain de production politique et identitaire très important pour 

les immigrés kabyles, orchestrée par une minorité politisée, mais soutenue et animée par une 

immigration de travail. En plus de l’engagement politique, cette élite, installée à l’étranger, s’est 

focalisée sur un travail de recherche et de diffusion culturelle et linguistique colossal, dans une 

effective démarche de revendication culturelle. 

 

                                                             
372 Ibidem. 
373 Ibidem., p.107. 
374 Ibidem., p.108. 
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            La dynamique a substitué dans l’Algérie postcoloniale, où l’immigration kabyle constitue 

la section de l’opposition politique au pouvoir la plus active, en se concentrant tout de même sur la 

production éditoriale, linguistique et culturelle, appuyée par un mouvement associatif actif en 

faveur de la promotion identitaire et linguistique berbère.    

 
            L’organisation contestataire berbère a commencé avec l’affichage et l’expression de la 

particularité linguistique et culturelle, menée par l’Académie Berbère, qui a entamé un travail 

d’élaboration et de modernisation, plus de la remise sur face de l’alphabet berbère sous la forme 

du néo-Tifinagh375. Des efforts épaulés par le Groupe d’Étude Berbère de Vincennes et les ateliers 

Imedyazen (les poètes), avec un travail à la fois scientifique et politique. Quelques années plus 

tard, les deux axes culturalistes ont été conjugués et la revendication a été concrétisée au sein des 

partis politiques dits Kabyles : FFS et RCD376. 

 

            À la fin de la guerre d’Algérie, un nombre important de Kabyles qui ont combattu l’armée 

française sont venus en France. Il s’agit de la première immigration de travail ou bien de « l’homme 

seul »377. Le rendu du regroupement familial à partir de 1975 était une immigration kabyle 

composée d’hommes et de femmes. Beaucoup d’entre eux sont devenus Français à part entière avec 

une forte participation à la vie économique, sociale, politique et culturelle de la République378. 

 
            Nous tenons à signaler que l’immigration kabyle en France reste jusqu’à nos jours un lieu 

privilégié de la promotion identitaire. Cette mobilisation associative et médiatique est présente 

même chez les jeunes kabyles issus de la deuxième génération d’immigrés. Le sentiment 

d’attachement de ces jeunes envers la culture du pays d’origine des parents vient en grande partie 

de leur éducation. En effet, beaucoup de parents berbères ont conservé certains aspects de leur 

culture et traditions, telles que la langue, les valeurs, les habitudes culinaires, la musique, etc., et 

ils les ont transmis à leurs enfants. Leur solidarité et leurs activités constituent un véritable noyau 

communautaire en métropole. 

 

                                                             
375 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
376 Ibidem. 
377 LACOSTE-DUJARDIN Camille, loc.cit. 
378 Ibidem. 
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            Les festivités en rapport avec la berbérité sont nombreuses et très fréquentes en France : le 

Festival International des Musiques Berbères et d’Ailleurs (FIMBA), le Festival International du 

Film Berbère, le Festival Tamazgha Musiques Berbères et Populaires d’Afrique du Nord, etc. 

 
            En France, nous remarquons un certain attachement des familles amazighes à leurs 

origines. En comparant avec les familles arabes, qui ne donnent pas beaucoup d’importance à 

l’apprentissage linguistique, une bonne partie des enfants issus de familles amazighes maitrisent -

bien évidement avec des degrés variés - le berbère. Ils manifestent également un intérêt remarquable 

pour l’histoire de leurs ancêtres. Pour Karima Direche379, « cette jeunesse tient un discours très 

valorisant sur sa culture d’origine, tout en prônant une totale adéquation aux  valeurs de la  IIIe 

République. Comme si, en se réappropriant son origine, on se donnait les moyens de mieux  réussir 

son intégration »380. 

 

            L’histoire de l’immigration kabyle nous donne une leçon dans la détermination de ce 

peuple, à l’image des Kabyles restés en Algérie, pour l’affirmation de son identité et la sauvegarde 

de sa particularité culturelle. Une volonté qui s’est transformée chez certains en combat politique. 

En conséquence, il serait injuste pour nous de réduire totalement l’exil kabyle à une simple 

émigration économique. C’est cette même émigration qui constitue le noyau de la mobilisation 

berbériste actuelle.  

 
            L’inclusion de la France dans la problématique kabyle en Algérie substitue grâce à l’activité 

libre et fructueuse de la diaspora berbère et de son tissu associatif sur le territoire français, mais aussi 

à cause de certains choix et résolutions politiques et des incidents diplomatiques qui alimentent 

l’idée de l’instrumentalisation de la question amazighe par l’ancien colonisateur. 

 

 

 

 

 

                                                             
379 Historienne, spécialiste de l'histoire sociale de l'Algérie à la période coloniale.  
380 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
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C- La France au cœur de l’actualité kabyle  

            L’entêtement du gouvernement algérien, qui a été comparé avec la place du tamazight en 

France, où elle est considérée comme la deuxième langue (d’adoption) la plus parlée après le 

français, a accentué le militantisme amazigh dans la région du Maghreb. D’après le recensement 

de 1999 du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité 

linguistique interne (Enquête Famille de l’INED), les langues parlées en France se distinguent en 

langues régionales et langues non-territoriales. Ces dernières sont définies comme des langues qui 

n’ont pas le statut de langue officielle dans leurs pays d’origines381. 

            Dans ce rapport, le berbère fait partie des langues non-territoriales les plus parlées en 

France, les plus pratiquées sont les langues berbères, avec un total de 1,5 à 2 millions, ce qui 

explique leur introduction depuis longtemps dans les programmes scolaires et académiques382. 

Viennent ensuite « l’arabe dialectal (270 000), l’arménien occidental (180 000), le romani, (200 

000), le yiddish (100 000), et le judéo-espagnol (quelques milliers) »383. 

            Dans un autre registre, la présence kabyle sur le sol français est également marquée par 

une immigration clandestine, qui a sa place dans le rapport entre la France et le dossier berbère. 

Membre permanent du CNSP (La Coordination Nationale des Sans-Papiers), le Collectif des Sans-

Papiers Kabyles (CSPK) a été créé en urgence en juin 2001. Il se présente comme une assoc iation 

protégeant les jeunes kabyles victimes de la répression du pouvoir algérien et de la formation des 

partis islamistes extrémistes, auxquels ils refusent d’adhérer et de croire à leur idéologie et à leur 

intolérance384. 

 

                                                             
381 « Redéfinir une politique publique en faveur des langues régionales et de la pluralité linguistique interne. 
Résumé du rapport du Comité Consultatif ». Rapport présenté à la ministre de la Culture et de la Communication,  
juillet 2013, p.98. URL (consulté le 03/02/2015) :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000439.pdf 
382 Ibidem. 
383 LA REDACTION, « Le berbère : deuxième langue parlée en France », Algérie Focus. URL (consulté le 
03/02/2015) : https://www.algerie-focus.com/2013/07/le-berbere-deuxieme-langue-parlee-en-france/ 
384 Site officiel du CSPK. URL (consulté le 27/12/2015) : http://cspkabyles.free.fr/ 
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            Le collectif a pour but principal de défendre les sans-papiers kabyles et de trouver des 

solutions aux conditions pénibles de leur installation en France, sans ressources et sans droits385.   

 
Le CSPK dénonce la situation précaire des sans-papiers et revendique :  

« -La dépénalisation du séjour irrégulier ;  

   -Le rétablissement du droit au travail pour les demandeurs d’asile  ;  

   -La libération de tous les sans-papiers emprisonnés pour défaut de papiers ;  

   -La libération de tous les sans-papiers emprisonnés pour cause de travail au noir ;  

   -L’arrêt des expulsions ;  

   -L’annulation des reconduites à la frontière ;  

   -L’obtention d’une véritable politique d’asile en France ;  

   -La régularisation de tous les sans-papiers ;  

   -La libre circulation de tous386. » 

 
            La structure du collectif est composée de quatre services qui fonctionnent d’une manière 

souple et complémentaire : 

« -Une assemblée générale libre et ouverte à tous les sans-papiers Kabyles et à leurs soutiens. 

    -Un comité directeur, élu par l’AG dont sa mission est d’administrer les affaires du collectif : 

      -Des délégués pour le juridique et l’administratif  

      -Des délégués pour le social, le culturel et le politique  

      -Des délégués pour la trésorerie387. » 

 

            L’immigration kabyle en France est l’une des plus importantes et des plus anciennes 

depuis la fin du XIXe siècle. Après les vagues des jeunes travailleurs et le regroupement familial 

des années 1970, une nouvelle vague d’émigration, majoritairement composée d’étudiants, a vu le 

jour suite à l’accentuation de la politique d’arabisation dans les années 1980. La décennie noire a 

précipité l’exil de nombreux cadres et de leurs familles, suivis par des milliers de jeunes qui ont 

fait le choix de partir en France après les événements du Printemps noir en 2001. Cette préférence 

                                                             
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387 Ibidem. 
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pour la France est évidente en raison de leur maîtrise de la langue française et des attaches 

familiales dont ils disposent dans ce pays. 

 
            Le processus amorcé par les personnes relevant de cette dernière catégorie d’immigrés est 

la sollicitation du statut de réfugié politique et/ou l’asile territorial. Rappelons que ces dispositions 

sont prévues par le Préambule de la Constitution française : « Tout homme persécuté en raison de 

son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur le territoire de la République388 », ainsi que la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le 

Protocole de New York du 31 janvier 1967 qui garantit une protection à toute personne 

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays 

dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fa it de cette crainte, ne veut se réclamer de la 

protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel 

elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 

crainte, ne veut y retourner. 

Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression “du pays dont elle a la 

nationalité” vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée 

comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison 

valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays 

dont elle a la nationalité »389.  

 
            La multiplication des conflits dans le monde a accentué le nombre de réfugiés, ce qui a 

rendu difficile la gestion de cette tension et a mis les pays d’accueil dans l’impasse de la crise. 

Afin de trouver des solutions adéquates et suivre l’évolution de la carte actuelle des conflits 

                                                             
388 Légifrance, « Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ». URL (consulté le 03/03/2016) :  
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-
1946 
389 UNHCR, « Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés », p.16. URL (consulté le 27/02/2016) : 
http://www.unhcr.fr/4b14f4a62.html 
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géopolitiques, de nouvelles mesures sont apparues. Pour le cas de la France, on parle de l’asile 

territorial, institué par la loi du 11 mai 1998, et qui relève de la pratique administrative390. 

 
            Selon l’Association Française des Juges d’Asile, le droit d’asile constitutionnel, issu de la 

réforme constitutionnelle de 1993, a renforcé la protection des victimes laïques du conflit algérien 

entre 1998 et 2003391. « En 1998-2004, les affaires “algériennes” liées aux retombées de la guerre 

civile algérienne furent nombreuses et certaines donnèrent lieu à l'octroi de l'asile constitutionnel. 

Il s'agit généralement de personnes menacées par des islamistes. Une opposition radicale aux 

groupes islamistes dans la région de Kabylie, notamment chez les militants du RND 

(Rassemblement National Démocratique), parti très influent en Kabylie, également suspect aux 

yeux du pouvoir algérien, constitue ainsi l'archétype de la situation alors considérée comme digne 

de l'asile constitutionnel. Ce parti est le plus laïc des partis algériens : la situation des Kabyles, qui 

parlent une langue distincte, rétifs au pouvoir d’Alger, réputés francophiles et francophones, 

malgré le rôle exceptionnel de plusieurs d’entre eux dans la fondation du FLN, correspond doute à 

ce qui est apparaît comme souhaitable aux yeux d’un juge français de l’asile, où se réunissent les 

sentiments d’un attachement à une république laïque et/ou la défense d’une minorité, religieuse, 

linguistique ou politique392. » 

 
            En France, l’octroi de la protection aux migrants par l’asile territorial relève d’une décision 

administrative interne, sur la base de circulaires, télégrammes, ou instructions, généralement non-

publiés, ce qui exclut toute voie de recours393. L’État d’accueil peut lever la protection s’il statue 

que la menace en cas de retour a disparu394.  

 

            Au sujet des Algériens, le seul texte qui règle leur situation est un simple télégramme non-

publié de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques (DLPAJ), en date du 22 

décembre 1993, dont l’objet est les ressortissants algériens menacés par le Front Islamique du 

                                                             
390 AFJA, « L’asile constitutionnel en France : la dernière frontière ? », p.3. URL (consulté le 27/02/2016) : 
http://www.juge-asile.fr/pdf/Krulic-asile-constitutionnel.pdf 
391 Ibidem., p.p.3-4. 
392 Ibidem. 
393 ABOUDAHAB Zouhair, « L’asile entre droit de l’État et État de droit », dans Revue Plurielle, N° 84, Pacte 
d’hospitalité-accueillir l’étranger aujourd’hui, mars 1998, p.24. 
394 Ibidem. 
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Salut (FIS). Le document à caractère confidentiel stipule que les préfets français doivent saisir 

préalablement la DLPAJ avant d’accorder une autorisation provisoire de séjour ou un titre de 

séjour à un ressortissant algérien, dont la liberté ou la sécurité est menacée en Algérie à cause de la  

violence du FIS395. La DLPAJ demande ainsi la communication « d’un rapport complet sur 

l’étranger concerné incluant outre les éléments habituels, notamment les points suivants :  

-Nature des études effectuées ou en cours (primaires, secondaires, universitaires), niveau des 

diplômes obtenus, établissements et langues dans lesquels ces études ont été faites.  

-Présence en France d’une famille proche (conjoints, enfants). 

-Ressources disponibles et logements (hébergement familial ou privé, propriétés ou intérêts en 

France) »396. 

 
            Dans la législation française,la régularisation par le travail n’inclut pas les Algériens. En 

effet, la circulaire du 07 janvier 2008 fixe les conditions de régularisation exceptionnelle par le 

travail qui concerne les étrangers ressortissants des États tiers (non européens) qui résident en 

France, à l’exception des Algériens et des Tunisiens qui sont régis par des accords bilatéraux397. 

    
             Le pragmatisme dans les relations diplomatiques prime sur les considérations d’ordre 

humanitaire. Accorder l’asile territorial aux Kabyles risque d’insinuer la reconnaissance de la 

France de l’incapacité de l’État algérien de protéger ses ressortissants de l’intégrisme, mais aussi 

qu’elle légitime implicitement la démarche autonomiste kabyle. 

 
             L’analyse des flux migratoires montre que près de 200 000 Algériens ont émigré entre 

1991 et 2001, alors qu’ils étaient moitié moins lors de la décennie précédente398. Ce boom 

migratoire est expliqué non seulement par l’impact de la crise économique et politique et la 

violence armée des années 1990, mais également par l’insécurité engendrée des émeutes en 

                                                             
395 Texte du Télégramme en marge de l’article : Jean-Pierre Alaux, « Nul n’est censé connaitre la loi », dans Plei n 
Droit, n° 44, décembre 1999 « Asile(s) degré zéro », GISTI : Groupe d’Information et de Soutien des  Immigrés .  
URL (consulté le 23/12/2015) : http://www.gisti.org/doc/plein-droit/44/loi.html, 
396 Ibidem. 
397 SENAT, « Régularisation par le travail des ressortissants tunisiens, 13e législature », Base Q uestions  2010,  
URL (consulté le 19/01/2016) : http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100413231.html, 
398 KATEB Kamel, « Violence politique et migration en Algérie », dans Les migrations internationales. Observati on, 
analyse et perspectives, Colloque international de Budapest (Hongrie, 20-24 septembre 2004),  N° 12,  AIDELF, 
2007, p.558. 
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Kabylie. La multiplication du nombre d’exilés à destination de l’Europe, particulièrement vers la 

France, s’est accompagnée par un changement dans la carte des flux migratoires avec l’orientation 

relative vers l’Amérique du Nord, le Canada en grande partie. 

 
« Plus de 90 000 Algériens ont demandé l’asile en Europe au cours de la période 1990-2001. Ils 

étaient de l’ordre quelques centaines durant la décennie précédente  […] Sur le total des demandes 

d’asile faites par des Algériens, enregistrées en Europe, 14 642 (soit 14,1 % du total) l’ont été en 

France. Selon le bilan de l’UNHCR, entre 1990 et 1998, l’Allemagne est le pays de l’UE qui a 

reçu le plus grand nombre de demandes d’asile émanant d’Algériens (51 % du total des demandes, 

soit 35 100 demandeurs d’asiles). En France, les demandeurs d’asile ont représenté près de 14 % 

des entrées d’Algériens de la période 1990-2001. Alors que plus de 90 % des immigrés algériens 

en Europe résident en France, moins de 15 % des demandeurs d’asile algériens ont fait leur 

demande en France. Pour la seule année 1999, sur les 9860 demandes d’asile de Maghrébins, 7510 

provenaient d’Algérie, soit dix fois plus que du Maroc et vingt fois plus que de Tunisie399. » 

 
            La question kabyle est toujours évoquée comme un des éléments provocateurs de l’asile. 

Selon un bilan de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) de l’année 

2005 concernant les demandes d’asile enregistrées après la nationalisation de l’Office par la loi du 

10 décembre 2003, la demande algérienne a connu une baisse sensible et régulière depuis juillet 

2005400. Cependant, elle représentait pour l’Office « une problématique largement sécuritaire et 

secondairement politique. Les différents profils de la demande algérienne sont les suivants :  

 

- Civils se disant victimes d’extorsion de fonds ou d’attaques par un groupe islamique armé ; 

- Militants de la cause kabyle ;  

- Convertis au christianisme ;  

- Membres des forces de sécurité, invoquant des craintes à l’égard des groupes armés qu’ils 

combattent ;  

                                                             
399 Ibidem., p.559. 
400 OFPRA, « Rapport d’activité 2005 », p.17. URL (consulté le 23/02/2016) :  
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000331.pdf,  
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- Les femmes se référant à des pressions en raison de leur mode de vie occidentalisé, au mariage 

forcé ou se déclarant victimes de violences conjugales401. » 

 
           À travers cette déclaration, nous considérons que les Kabyles sont directement et doublement 

concernés par le dossier de l’asile. D’abord par la question berbériste et la revendication identitaire et 

politique, mais aussi le phénomène de conversion au christianisme plus en émergence dans leur 

région comparant au reste du territoire algérien. 

 
           En été de l’année 2001, l’association France Terre d’Asile (FTA) a connu une invasion par 

des centaines d’Algériens candidats au statut de réfugié. Ils s’adressaient à l’association pour 

l’attribution d’une attestation de domiciliation, document à joindre à leurs dossiers de demande 

d’asile au niveau des préfectures402. Pierre Henri, à cette époque président de la FTA, a tiré la 

sonnette d’alarme. Il a déclaré que les demandeurs étaient majoritairement Kabyles. La moyenne 

d’âge était entre 18 et 40 ans403. Entre août et novembre 2001, l’ONG a enregistré 1500 demandes 

de domiciliation de ressortissants algériens demandeurs d’asile404. 

 
           La question de la disparition forcée ou involontaire est un des problèmes engendrés de la 

violence de la décennie noire et qui fait partie encore de l’actualité politique algérienne. Or, lors 

de nos consultations des dossiers des disparus en Algérie, regroupés sous forme de mémorial et 

traités par Le Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA)405, nous n’avons pas trouvé 

spécialement des personnes qui ont fait l’objet de disparition forcée ou involontaire pour leurs 

liens avec le dossier kabyle ou amazigh en Algérie.  

 
           Le MAK n’est pas resté indifférent face à cette situation de crise. Le 15 septembre 2003, 

une délégation du Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie, conduite par son porte-parole, 

Ferhat Mehenni, a été reçue par les services du ministre de l’Intérieur français de l’époque, Nicolas 

                                                             
401 Ibidem. 
402 GILBERT Charles, « La longue attente des réfugiés kabyles », L’express, 20/12/2001. URL (consulté le 
03/11/2015) : http://www.lexpress.fr/informations/la-longue-attente-des-refugies-kabyles_646588.html, 
403 Ibidem. 
404 « Les Kabyles affluent vers Paris », AFRIK.COM, samedi 03 novembre 2001. URL (consulté le 03/11/2015)  : 
http://www.afrik.com/article3568.html,  
405 Le CFDA est une ONG qui s’occupe des questions de la disparition forcée ou involontaire et des droits de 
l’homme en Algérie. 
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Sarkozy. L’objet de l’entretien était la régularisation de la situation des milliers de Kabyles dans 

l’hexagone depuis les événements de 2001406. 

            À l’issue de cette rencontre, la délégation du MAK a remis un mémorandum pour une 

solution radicale au problème des sans-papiers kabyles. Dans cette lettre, le MAK estime que cette 

catégorie de migrants devrait avoir le statut de réfugié de guerre, et vu le risque qu’ils encourent 

en Algérie, le statut le plus convenable à la situation des Kabyles est celui de l’asile politique407. 

Pour Ferhat Mehenni, la situation de ses compatriotes est assez particulière et mérite un traitement 

spécifique. La singularité et la pertinence de leur affaire sont justifiées par plusieurs aspects :  

«  1. Il y a d’abord le nombre. Aucune communauté humaine parmi les "sans-papiers" actuellement 

en France n’a atteint l’ampleur numérique des Kabyles. Ceux-ci seraient actuellement environ 60000 à 

80000 personnes. C’est un chiffre qui gonfle chaque jour un peu plus. 

 2. Leur problème n’est pas celui de “l’immigration clandestine”, ils entrent tous en France en 

toute légalité avec des visas et demandent leur installation sur le territoire français dans les délais 

impartis par la loi. Ils ne sont pas en défaut vis-à-vis de la réglementation de la République. 

 3. Le statut auquel ils aspirent tous, une fois arrivés, est celui de "résident" et non ceux de 

"l’asile territorial" ou de "réfugié politique" qu’ils justifient par un certain nombre d’arguments et 

de preuves que l’administration considère discutables. En vérité, leur véritable statut, celui dont ils 

devraient relever est celui de "réfugiés de guerre". Leur région d’origine est soumise à une 

violence d’État dès l’indépendance de l’Algérie. Depuis avril 2001, elle s’est muée en une 

violence armée unilatérale exercée par le pouvoir algérien à l’encontre de la Kabylie et dont le 

nombre de morts est déjà de 123. Beaucoup de blessés faits par les corps de sécurités algériens 

parmi les Kabyles se font encore soigner en France d’où ils ne repartiront probablement pas dans 

l’immédiat. Si on y ajoute la violence terroriste que pratiquent les groupes islamistes à travers les 

"faux barrages" et les incursions dans les villages on peut dire que les Kabyles sont, potentiellement, 

tous en danger.  

                                                             
406 Masin, « Réfugiés Kabyles en France : Ferhat Mehenni écrit à Sarkozy », TAMAZGHA, mercredi 17 septembre 
2013. URL (consulté le 23/02/2016) : http://www.tamazgha.fr/Ferhat-Mehenni-ecrit-a-Sarkozy,210.html, 
407 Ibidem. 
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 4. Négocier leur cas avec le gouvernement algérien, dont ils relèvent officiellement, serait une 

façon de les livrer à leurs bourreaux. Ceux qui les ont chassés de leur pays, qui les ont poussés à 

l’exil ne sauraient être leurs défenseurs. Les Kabyles constituent une sorte de communauté 

apatride que la France devrait traiter en tant que telle. Seuls des délégués dûment mandatés par 

elle pourraient la représenter auprès des autorités françaises. Les Kabyles ont perdu confiance en 

un pouvoir qui en quarante ans de règne ne les a traités que par le déni en tous genres, le  mépris, la 

suspicion, la matraque, la prison et la mort408. »  

            Sur les plans officiels et diplomatiques, la question kabyle demeure un des éléments 

déclencheurs de clivage et de perturbation dans les relations algéro-françaises, à la fois complexes 

et singulières, avec des détériorations constantes et des tentatives de revitalisation timides. 

            Dans un contexte de tension déjà constaté entre les deux pays depuis la publication en avril 

2016 par le Premier ministre français, Manuel Valls, d’une photo sur le réseau social Tweeter du 

Président Bouteflika, le montrant dans un état très affaibli, et le geste jugé humiliant par les 

autorités algériennes, un autre incident diplomatique a été provoqué suite à la visite de l’ambassadeur 

de France en Algérie, Bernard Emie, à Tizi-Ouzou en Kabylie. Des informations diffusées sur les 

réseaux sociaux, les chaînes et les sites d’infos algériens affirmaient que l’ambassadeur français 

avait déclaré lors de cette visite du 10 mai 2016 que « 60 % des visas délivrés par son ambassade 

bénéficiaient aux habitants de la Kabylie et que 50 % des étudiants algériens en France étaient des 

Kabyles »409.  

            Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a vite réagi à ces propos, 

en accusant Bernard Emie de discrimination. Lamamra a remis en question la façon dont l’ambassadeur  

français exerce la fonction diplomatique en déclarant : « Un diplomate ne peut pas, et ne dois pas 

faire de discrimination entre les citoyens du pays auprès duquel il est accrédité. Un ambassadeur 

                                                             
408 Ibidem. 
409 Rédaction Europe 1 avec AFP, « Algérie, l’Ambassadeur de France accusé de discrimination », 12/05/2016.  
URL (consulté le 01/06/2016) : http://www.europe1.fr/international/algerie-lambassadeur-de-france-accuse-
de-discrimination-2743891 
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est accrédité auprès du Chef de l’État, du Président de la République, et son rôle principal est 

d’ouvrir des ponts, promouvoir les échanges humains, et les relations d’amitié et de coopération410. » 

            Réagissant à cette déclaration, l’ambassade de France en Algérie a diffusé le 12 mai 2016 

des clarifications relatives aux propos tenus par l’ambassadeur en déplacement en région kabyle. 

Selon ce communiqué de presse, il est affirmé que « La France n’a aucune politique de quotas 

d’aucune sorte en matière de visas qu’elle traite dans un esprit d’égalité et de non -discrimination. 

En déplacement en Kabylie, l’Ambassadeur de France n’a pas tenu à la presse les propos qui lui 

ont été attribués mais a simplement souligné au cours d’une réception à caractère privé avec la  

communauté française qu’il constatait que les habitants de cette région prenaient toute leur part 

dans les échanges entre l’Algérie et la France. Nous regrettons que ces propos aient pu être mal 

interprétés et réaffirmons le principe fondamental d’égalité et de non-discrimination qui fonde la  

politique de la France et les relations franco-algériennes411. » 

            Il est clair que cet incident fâcheux survient en pleine polémique autour de l’officialisation 

du tamazight, d’où sa sensibilité et son impact sur les relations algéro-françaises. Cela nous pousse 

à avancer l’hypothèse des intentions d’instrumentalisation du sujet kabyle des deux côtés, qui 

n’est pas encore vérifiée à ce stade de l’analyse des rapports entre les deux États, alternant entre 

réconciliations, conciliations permanentes et crises ponctuelles.  

            L’engagement de la diaspora en faveur de la berbérité est à l’image du travail mené à 

l’intérieur du pays par des regroupements locaux et régionaux, qui se sont lancés dans le combat 

politique, formant ainsi une élite politique kabyle qui a une place stratégique sur la scène politique 

algérienne. 

  

                                                             
410 Algérie Online, Ramtane Lamamra fait la leçon à l’ambassadeur de France, critique Sarkozy, 12/05/2016. 
URL (consulté le 01/06/2016) : https://www.youtube.com/watch?v=T2701Gidre4 
411 Ambassade de France en Algérie, « Clarifications relatives aux propos tenus par l’Ambassadeur en dépl acement 
en Kabylie », communiqué de presse du 12/05/2016. URL (consulté le 01/06/2016) :  
http://www.ambafrance-dz.org/Clarifications-relatives-aux-propos-tenus-par-l-ambassadeur-de-France-en. 
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Chapitre 2. L’enjeu géopolitique de la berbérité : la 

donne amazighe au-delàs des frontières algériennes 
 

 
 

Figure 1 : Carte des peuples Berbères en Afrique du Nord-Tamazgha 

 

Les Berbères en Afrique du Nord : carte de Philippe Rekacewicz, visionscarto.net 

(Source : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/berberes1994) 

 

http://visionscarto.net/
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            Le second chapitre élargit le champ de l’étude vers les autres États maghrébins à 

composante amazighe. Une étude d’abord focalisée sur le cas algérien, avec une vision ethnique, 

géographique et culturelle sur le fait amazigh, qui aura pour but une meilleure compréhension de 

la présence amazighe dans ce pays. Ensuite, une démarche comparative avec les autres pays du 

Maghreb qui connaissent une mouvance berbériste, mais avec des différences dans les influences 

et les stratégies.  

            Nous allons établir un état des lieux de la situation du peuple berbère dans les pays du 

Maghreb, dans une approche comparative qui va nous permettre de valider ou de révoquer 

certaines généralisations et de mieux comprendre un contexte qui alterne entre mouvement 

culturel et force politique, et qui se rapproche dans certaines situations d’un projet nationaliste 

berbère.    

            Le statut de la langue berbère est variable en fonction des circonstances politico-historiques de 

chaque État, ainsi que les moyens de combat pour aboutir à une acceptation. Avec une reconnaissance 

institutionnelle tardive en Algérie, tamazight a toutefois le statut de langue nationale et officielle au 

Maroc. Au Niger et au Mali (touareg), le tamazigh bénéficie du statut de langue nationale. Nous 

constatons également une certaine prise en charge de la culture terguie ou touareg « par les institutions 

scientifiques et pédagogiques locales, sous la forme d'expériences limitées de scolarisation partielle en 

touareg, ou d'actions sporadiques d'alphabétisation »412.  

            En revanche, la politique linguistique et culturelle au Maghreb, implantée depuis la 

décolonisation et issue de l’idéologie arabo-islamiste, a marginalisé la langue berbère, avec une 

certaine hostilité affichée par les gouvernements des pays respectifs.   

            Face à cette dévalorisation, des revendications culturelles et sociales en faveur de la langue 

et de la culture berbères ont vu le jour dans les pays de la région du Maghreb Arabe. Ces demandes se 

sont traduites par une dynamique culturelle intelligente et un tissu associatif en pleine croissance. 

Mais ce n’est pas tout, la revendication berbère donne l’image d’une voie étroite entre culture et 

politique, surtout en Algérie, mais également au Maroc, et un réveil berbère en Tunisie et en Libye 

                                                             
412 CHAKER Salem, « Le berbère », loc.cit. 
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après les événements du Printemps arabe, avec tout de même moins d’intensité par rapports aux 

voisins Algériens. 

            Notre étude comparative s’est centralisée sur le Maroc, étant donné que sa population est 

majoritairement amazighe (environ 60 %). De plus, le Mouvement Amazigh au Maroc connaît un 

développement des stratégies associatives et un processus de rajeunissement et d’expansion 

remarquable, avec plus d’ancrage dans la vie politique du royaume. 
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Section 1. L’amazighité  : un enjeu algéro-marocain 

 
            L’Algérie et le Maroc représentent les États les plus concernés par la question amazighe, 

étant donné que le nombre de Berbères dans ces deux pays avoisine la moitié de leurs populations 

respectives, mais aussi l’ancienneté de la revendication culturelle dans les deux pays  voisins, ainsi 

que le caractère culturel et linguistique de la revendication qui a connu une politisation dans les 

dernières années.  

           Cependant, il est clair que le passage du sentiment berbériste au pouvoir politique est plus 

franc et ouvert du côté algérien. Cette conséquence peut être expliquée par plusieurs facteurs : 

géopolitiques, économiques, culturels et historiques, mais aussi en rapport avec les contextes 

d’institutionnalisation de l’amazighité dans les deux pays. 
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A- Algérie : vision géographique et culturelle globale sur le fait amazigh 

 

 

Figure 2: La répartition des Amazighs en Algérie 

 

 

(Source : http://www.jeuneafrique.com) 
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            La présence berbère sur la terre algérienne a marqué toutes les séquences de l’histoire du 

pays. Cette même présence caractérise son présent et son actualité, avec tout ce qu’elle englobe 

comme diversité et patrimoine culturels. 

 
1- Aperçu historique de la présence amazighe en Algérie  

 
            Au cours de son histoire, l’Algérie a subi différentes périodes d’occupation. Cela a 

notamment eu des répercussions sur le peuple amazigh, son implantation et sa puissance guerrière 

qui fait sa fierté. Les premiers occupants sont les Phéniciens, qui arrivent au 2e millénaire avant J.-

C. Ces navigateurs venant de l’actuel Liban ont développé le commerce sur les côtes nord-

africaines, notamment avec le port phénicien de Carthage en Tunisie413. Malgré l’hégémonie des 

Phéniciens à cette époque, Georges Morin, spécialiste dans les questions relatives au Maghreb et à 

l’intégration, explique dans son ouvrage L’Algérie : idées reçues, que cette suprématie n’avait pas 

empêché la naissance et le développement des royaumes berbères Numides. « Le plus connu, celui 

de Massinissa, s’étendit à la presque totalité du Maghreb du Nord. […] En 55 ans de règne, ce 

grand souverain sut à la fois préserver son indépendance par un subtil jeu diplomatique entre 

Carthage et Rome et assurer à son royaume une stabilité politique et un développement économique 

considérables.414 » 

            Le peuple amazigh a donc connu à cette période un grand développement et une puissance 

importante. L’expression « royaumes Numides » vient du terme « Numidie », qui correspond à 

l’ancien nom donné par les Romains à la région de l’Afrique du Nord415. À ce sujet, Joseph 

Yacoub, professeur en sciences politiques et spécialiste des droits de l'homme, des minorités 

ethniques, linguistiques, religieuses et culturelles, note dans son ouvrage sur les minorités dans le 

monde que « la Numidie était peuplée par les Berbères qui sont les ancêtres des Algériens, 

fondateurs d’une importante civilisation. Elle passa ensuite sous la domination arabe au cours du 

VIIIe siècle »416.  

                                                             
413 MORIN Georges, L’Algérie : idées reçues, Paris, Le Cavalier Bleu, 2003, p.15. 
414 Ibidem., p.p.15-16. 
415 YACOUB Joseph, Les minorités dans le monde. Faits et analyses, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p.p.673-679.  
416 Ibidem. 
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            Le descendant du souverain Massinissa grâce à qui le royaume berbère s’était fortement 

développé se nomme Jugurtha417. Après la défaite de ce dernier, « les Romains “protégèrent” puis 

annexèrent les royaumes berbères de Mauritanie et de Numidie et s’attachèrent au développement 

de ces provinces »418.  

Cette période est également marquée par une expansion de la langue latine, de la civilisation 

romaine et du christianisme au Maghreb. Saint Augustin (345-430) est d’ailleurs une figure 

amazighe emblématique de la théologie chrétienne et l'un des quatre Pères de l’Église d'Occident 

ou l’Église latine, avec Saint Ambroise, Saint Jérôme et Grégoire premier.    

Cette période s’est achevée avec la chute du Maghreb romain, qui coïncida avec l’occupation 

des Vandales en 455, puis des Byzantins en 533419. Ces invasions n’ont pas vraiment modifié la 

structure sociale amazighe et ce n’est qu’à travers la conquête arabe entre 670 et 702 que l’histoire 

des Amazighs va prendre un autre tournant420. Cette conquête a connu une résistance farouche, 

menée par les chefs des tribus berbères, tels que le roi Kouceila421 et La Kahina. Cependant, le 

peuple amazigh n’a pas pu résister assez longtemps à l’occupation arabe, « puisqu’en moins de 

cinquante ans, les conquérants parvinrent à arabiser et islamiser la plus grande partie du Maghreb, 

mobilisant même les nouveaux convertis pour conquérir l’Espagne »422. 

            La chute de Grenade en 1492 fut aussi une étape marquante dans l’histoire de Tamazgha, 

car elle entraîna l’exode de nombreux Arabes qui se sont exilés dans les pays du Maghreb. En 

1505, l’Algérie est passée sous la domination espagnole, puis mise sous la régence de l’Empire 

ottoman en 1515, jusqu’à l’arrivée des Français, le 5 juillet 1830. La colonisation française cessera  

le 5 juillet 1962, lorsque l’Algérie est devenue indépendante après de nombreuses années de 

guerre (1954-1962). 

 

                                                             
417 MORIN Georges, op.cit., p.16. 
418 Ibidem. 
419 ANONYME, « Algérie : Données historiques et conséquences linguistiques ». URL (consulté le 23/03/2012): 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/algerie-2Histoire.htm 
420 MORIN Georges, loc.cit. 
421 Kouceila, roi amazigh de l’Aurès (Est algérien) et chef de la résistance à la conquête arabe.  
422 MORIN Georges, loc.cit. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 140 - 

 

 

 

2- Une population amazighe diversifiée  

 

            Concernant sa localisation, le peuple amazigh s’étend du Maghreb au Sahel, ce qui 

constitue un vaste territoire où cette population est présente de façon disparate. C’est au Maroc et 

en Algérie qu’ils sont le plus présents, et c’est en Algérie où la revendication identitaire et 

politique est plus cruciale. Des études ont essayé d’établir une évaluation démographique des 

berbérophones. On recense environ 20 % à 25 % de berbérophones dans la population 

algérienne423, sans compter les Touaregs dans le sud du pays, ce qui n’est pas négligeable. 

Cependant, Salem Chaker rappelle que « l’évaluation démographique des berbérophones est 

délicate car il n’existe pas de recensements linguistiques systématiques et cette donnée est en elle-

même un enjeu politique : selon les sources, les chiffres peuvent varier du simple au double »424.  

            En dehors de ces données statistiques sur le nombre de personnes qui composent la 

population amazighe en Algérie, on peut distinguer quatre groupes principaux, répartis dans des 

zones géographiques différentes. Il s’agit des Kabyles, des Chaouias, des Mozabites et des 

Touaregs.  

Les Kabyles425 sont des montagnards de la région nord et du côté méditerranéen de 

l’Algérie appelée la Kabylie. Cette région couvre plusieurs circonscriptions du pays, qui 

correspondent actuellement aux wilayas suivantes426 : Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bouira, Bordj Bou 

Arreridj, et une partie des wilayas de Sétif, Boumerdès, Jijel et M'Sila. Suite à l'insurrection de 

1871, l’administration coloniale française a décidé de diviser cette province en deux principales 

circonscriptions : la Grande et la Petite Kabylie. Cette région a vu l’émergence d’une grande élite 

kabyle qui a fortement participé à la revendication de l’identité amazighe après l’indépendance de 

l’Algérie en 1962.   

                                                             
423 CHAKER Salem, « Un monde berbère immense et différencié », dans L’atlas des minorités, Paris , La Vie - Le 
Monde, 2011, p.96. 
424 Ibidem. 
425 Le terme Kabyle vient du mot arabe « El qabaile » qui veut dire des tribus.  
426 La wilaya dans la division administrative algérienne correspond à un département. 
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Les Chaouia427 se trouvent principalement dans la région montagneuse des Aurès (l’Est de 

l’Algérie). Cette région était le berceau du royaume Numide et a vu naître les figures les plus 

emblématiques de l’époque antique, jusqu’à l’époque islamique de l’Algérie.  

Les Mozabites, originaires des tribus amazighes Zénétes428, se sont installés au Xe siècle 

dans la vallée de M’Zab429, et ont adopté le rite Ibadite430. La pratique de ce rite fait d’eux une 

minorité religieuse qui s’ajoute à leur particularité ethnique et linguistique.    

Quant aux Touaregs, ils sont un peuple nomade de 1,5 à 2 millions de personnes qui 

s’étendent sur cinq pays : l’Algérie, la Libye, le Niger, le Mali et le nord du Burkina Faso431.  

Durant les dernières années, ils se sont sédentarisés dans les grandes villes du sud de l’Algérie.  

 
3- La quête d’une reconnaissance nationale et internationale de l’identité amazighe  

 
            Le large territoire qu’occupent aujourd’hui les Amazighs entraîne une disparité de ce 

peuple, disséminé dans des pays aux cultures et aux régimes politiques différents. Cela va 

notamment entraîner l’apparition de différents espaces et modes de revendication de la 

reconnaissance de l’identité amazighe, plus ou moins forts, suivant les États et les régions.  

            Le phénomène d’une affirmation identitaire berbère a débuté en Kabylie, puis s’est étendu 

vers d’autres régions et notamment vers le Maroc. Mais il faut rappeler que ce phénomène « est 

particulièrement virulent en Kabylie depuis 1980 où il connaît des formulations politiques qui 

vont jusqu’à la revendication d’une large autonomie »432.  

            Le mouvement amazigh réclamant la reconnaissance de son identité par l’État algérien a 

pris la forme de révoltes lors du Printemps amazigh de 1980. En effet, grâce à l’impulsion donnée 

par des intellectuels kabyles, la structuration de la revendication amazighe a pris la forme d’un 

                                                             
427 Les Chaouias qui vivent dans la région des Aurès, dans l’Est algérien, sont aussi appelés les Aurassiens. 
428 Les tribus Zénétes étaient dans toute la région Est de l’Algérie.  
429 La vallée de M’Zab, dont la capitale est la wilaya de Ghardaïa, se situe à 600 km de la capitale Alger.  
430 L’ibadisme est un courant dissident de l'islam sunnite.   
431 THIOLAY Boris, « Mali : les Touaregs, un peuple dans la tourmente », L’Express, 25/01/2013. URL (consul té 
le 21/02/2013) : 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/mali-les-touaregs-un-peuple-dans-latourmente_1213530.html 
432 CHAKER Salem, « Un monde berbère immense et différencié », loc.cit. 
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mouvement politique, placé sous le sigle du Mouvement Culturel Berbère (MCB)433. Ce 

mouvement s’est prolongé pendant des années et a connu son apogée avec le boycott scolaire de 

1994-1995434. Cette « grève du cartable » a eu lieu en Kabylie afin que soit reconnu le tamazigh 

comme langue nationale et officielle. Il était notamment demandé qu’un texte officiel du chef de 

l’État garantisse « le caractère légitime de la revendication du tamazigh comme fondement de 

l’identité nationale », ainsi que sa prise en charge par les institutions de l’État435.  

            À l’heure actuelle, ce Mouvement Culturel Berbère n’existe plus, car il s’est épuisé dans 

des luttes intestines entre ses factions, notamment sous l’influence des partis politiques baptisés 

kabyles, même s’il a postérieurement formé une génération de militants qui poursuit l’engagement 

berbériste436. 

            De 1963 jusqu’à 1996, l’État algérien a adopté quatre Constitutions qui traitent la 

question de l’amazighité et de la diversité culturelle de façon quasi-similaire.  

 

a. La Constitution de 1963 

 

La première Constitution de l’Algérie indépendante a été adoptée en 1963. Elle avait pour objectif 

l’édification d’un nouvel État souverain et la proclamation de son unité par la consécration 

constitutionnelle d’une identité commune, basée essentiellement sur l’arabité et l’africanité du 

peuple algérien, sans souligner son identité amazighe. Les articles 2 et 5 de cette Constitution 

disposaient successivement que « l’Algérie est partie intégrante du Maghreb arabe, du monde 

arabe et de l’Afrique », et que « la langue arabe est la langue nationale et officielle de l’État  »437.  

Ces dispositions soulignent la volonté de l’État algérien de vouloir gommer toutes les différences 

culturelles et linguistiques existantes dans la société, en écartant totalement l’identité amazighe du 

peuple algérien.  

                                                             
433 LARABI Samir, « Algérie : impuissance des mouvements populaires », dans Alternative Sud, Etat des résistances 
dans le Sud-Monde arabe-2010, Volume 16, N°4, Paris, Éditions Syllepse, 2009, p.37. 
434 Ibidem. 
435 YACOUB Joseph, op.cit., p.p.673-679. 
436 LARABI Samir, loc.cit. 
437 BOUAMAMA Saïd, Algérie : les racines de l’intégrisme, Bruxelles, Éditions EPO, 2000, p.114. 
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b. La Constitution de 1976 

 

Cette Constitution va dans le même sens que la Constitution précédente, en rajoutant une 

spécificité particulière. En effet, son article 3 disposait que : « L’arabe est la langue nationale et 

officielle. L’État œuvre à généraliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel  »438.  Cet 

article reconduit non seulement la résolution des politiques à ne pas reconnaître l’identité 

amazighe du peuple algérien, mais précise aussi que l’État doit tout mettre en œuvre afin de 

garantir l’entière arabisation de la société algérienne.  

 

c. La Constitution de 1989 

 

Cette Constitution a été élaborée dans un contexte politico-social particulier, marqué par de 

multiples vagues de contestations populaires, notamment le Printemps berbère du 10 mars 1980, et 

les évènements du 5 octobre 1988. Le Printemps berbère s’est déclenché en Kabylie suite à 

l’interdiction des autorités d’une conférence sur la poésie amazighe à l’université de Tizi-Ouzou, 

animée par l’intellectuel berbériste Mouloud Mammeri (1917-1989). Les révoltes ont été vite 

canalisées. Cependant, ce rejet catégorique du régime politique va représenter un des éléments 

déclencheurs des émeutes d’octobre 1988, appelées aussi le Printemps algérien, propagées au 

niveau national439.  

            Face à la gravité de la situation, le gouvernement a adopté une nouvelle Constitution qui 

représentait une ouverture sur le plan politique, mais sans changement à l’égard de la question 

amazighe. En effet, on constate la subsistance de l’article 3, mais avec la suppression du deuxième 

paragraphe en n’octroyant plus à l’État le devoir de généraliser l’utilisation de la langue arabe. 

Évidemment, cette nouvelle mesure reste minime et insignifiante face à l’ampleur de la revendication 

amazighe440. 

 

                                                             
438 Constitution de 1976, Présidence de la République Algérienne. URL (consulté le 15/02/2017) :  
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/constitutions/constitution1976.htm 
439 « Algérie : Données historiques et conséquences linguistiques », loc.cit. 
440 LAVENUE Jean-Jacques, Algérie, la démocratie interdite, Paris, L’Harmattan, 1993, p.124. 
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            Cependant, l’article 39 de cette Constitution disposait que « les libertés d'expression, 

d'association et de réunion sont garanties au citoyen »441. Cet article autorise la création des 

associations sans conditions préalables, ce qui permettra à plusieurs associations de sauvegarde de 

la culture amazighe de voir le jour442. Cette petite brèche va favoriser l’expansion et la diffusion 

d’une identité culturelle algérienne plurielle.  

 

d. La Constitution de 1996 

 

Elle reprend en intégralité l’article 3 de la Constitution précédente. Cependant, son préambule va 

apporter un élément nouveau en proclamant que les composantes fondamentales de l’identité 

algérienne « […] sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité »443. Cette reconnaissance reste fictive et 

ne répond pas aux revendications d’une reconnaissance constitutionnelle. Ainsi, l’ignorance  permanente 

de la question amazighe par le régime algérien va favoriser le déclenchement du Printemps noir.  

            En avril 2001, des évènements ont secoué la Kabylie suite aux répressions subies par des 

jeunes. En réaction à cela, un Mouvement Citoyen des Aârchs444 a été mis en place par la 

communauté locale. Ce mouvement a élaboré une plateforme de revendication, plateforme d’El 

Kseur, qui réclamait « la satisfaction de la revendication Amazighe dans toutes ses dimensions 

(identitaire, civilisationnelle, linguistique et culturelle) sans référendum et sans conditions et la 

consécration du Tamazight en tant que langue nationale et officielle »445. 

            Face à l’engouement des contestations, le gouvernement a décidé de répondre positivement 

à certaines demandes du Mouvement Citoyen. En effet, le 10 avril 2002, la Constitution de 1996 a 

été modifiée en incluant l’article 3 bis qui dispose que : « Le Tamazight est également langue 

nationale. L'État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques 

                                                             
441 CHAKER Salem, « Le défi berbère en Algérie », URL (consulté le 10/06/2012) :  
http://www.centrederechercheberbere.fr/tl_files/doc-pdf/question-1998.pdf 
442 « Algérie : Données historiques et conséquences linguistiques », loc.cit. 
443 Constitution de 1996, JORADP N°76 du 8 décembre 1996. URL (consulté le 26/02/2017) :  
http://www.joradp.dz/HFR/Consti.htm 
444 Aârach en arabe veut dire des tribus. 
43 Site officiel du Mouvement Citoyen des Aârach. URL (consulté le 10/02/2017) :  
http://www.aarach.com/plate_forme.htm 

http://www.aarach.com/plate_forme.htm
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en usage sur le territoire national »446. Cependant, cette reconnaissance est insuffisante pour les 

berbéristes, car elle n’accorde pas à leur langue une officialisation. De plus, l’article 42 alinéa 3 de 

la Constitution dispose que les partis politiques « […] ne peuvent être fondés sur une base 

religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale »447. Cela interdit implicitement 

la formation de partis politiques berbéristes qui peuvent inclure la revendication linguistique et la 

particularité culturelle et identitaire des régions à majorité berbère dans leurs programmes.  

            Ainsi, nous pouvons admettre que la reconnaissance constitutionnelle de l’identité amazighe 

s’est faite d’une manière très lente et reste toujours partielle. Cet aspect est aussi très nettement 

décelable dans l’arsenal législatif algérien.  

            La question de l’amazighité a suscité à plusieurs reprises la préoccupation et l’interrogation 

des instances internationales de protection des peuples autochtones, telles que le Comité pour 

l’élimination de toutes formes de discrimination raciale et le Comité sur les droits économiques, 

sociaux et culturels, auxquels l’Algérie a dû répondre dans ses différents rapports périodiques.  

 
a. Le Comité pour l’élimination de toutes formes de discrimination raciale 

 

            L’Algérie a ratifié la convention pour l’élimination de toutes formes de discrimination 

raciale le 14 février 1972, sans aucune réserve448. Cette adhésion est entrée en vigueur le 15 mars 

1973, ce qui soumet l’État algérien à la surveillance du comité compétent en la matière (CEDR). 

À cet égard, l’Algérie a déposé des rapports périodiques sur l’état des droits des personnes en 

matière de discrimination raciale, notamment les Amazighs. En effet, lors de la présentation de 

son douzième rapport périodique au CEDR en 1996, l’État algérien avait précisé que : « Les 

articles 2 et 3 stipulent que l'islam est la religion de l'État et que l'arabe est la langue nationale et 

officielle. D'autres dispositions relèvent que, outre sa culture arabe et musulmane, l'Algérie 

                                                             
446 La loi n° 02-03 du 10 avril 2002 portant modification de l’article 3 de la Constitution de 1996, JORADA n° 25 
du 14 avril 2002. URL (consulté le 27/12/2013) : www.jorada.dz 
447 LAVENNE Jean-Jacques, op.cit., p.p.198-199. 
448 « Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Etat le  
08/02/2013 », p.13. URL (consulté le 02/07/2017) :  
http://www.eods.eu/library/UN_International%20Convention%20on%20the%20Elimination%20of%20Raci
al%20Discrimination_1966_FR.pdf 
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repose sur un substrat amazigh, africain et méditerranéen. Depuis 1995, et avec la création d 'un 

Haut Commissariat à l'Amazighité, la langue amazighe est enseignée dans les écoles et les 

universités. La généralisation de cette langue comme outil de communication se fait progressivement, 

y compris au sein des institutions de l'État449 ». Cette affirmation sous-entend la reconnaissance de 

l’identité amazighe sans pour autant l’inscrire dans le corpus constitutionnel et législatif.  

            Partant de la même constatation, le Comité onusien a exprimé dans ses conclusions ses 

préoccupations quant au manque de renseignements détaillés sur la composition ethnique de la 

population algérienne450. 

            Ainsi, dans le rapport présenté par l’Algérie en réponse aux recommandations du Comité, 

il a été notifié que « il est légalement interdit d'effectuer un recensement sur la base de critères 

ethniques, religieux et linguistiques »451, et qu’en conséquence de la politique coloniale qui a 

instauré la distinction ethnique et raciale dans la société, l’État algérien par principe s’interdit de 

« classifier la population du pays en fonction de critères ethniques ou raciaux. Cela ne signifie 

pas que la personnalité algérienne a été réduite par un processus quelconque d 'uniformisation 

culturelle - la richesse et la diversité, de ses particularismes sont là pour en témoigner, mais 

simplement que les critères permettant d'identifier une "minorité" parmi le peuplement actuel de 

l'Algérie ne sont pas probants [...] »452.  

            Ainsi, la position du gouvernement algérien reflète une intention flagrante de ne pas 

attribuer une reconnaissance constitutionnelle à l’identité amazighe, et de maintenir un contrôle 

étatique absolu sur la situation.  

 
 
 

                                                             
449 Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, « Examen des rapports présentés par les États 
parties conformément à l’article 9 de la convention. Douzième rapport périodique que les États parties doivent 
présenter en 1995. Additif. Algérie », 03/03/1996, p.4. URL (consulté le 02/07/2017) :  
docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx? 
450 CERD/C/304/Add.3317 septembre 1997, paragraphe 10, p.2. URL (consulté le 02/07/2017) :  
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx? 
451 CERD/C/362/Add.6 du 4 octobre 2000, paragraphe 34. URL (consulté le 02/07/2017) :  
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx? 
452 Ibidem., paragraphe 39. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstzmzLv0k6rQ6RqkJFR59VSazXbPqAbzBtEeXOfo0Me4I90nSJYkYMJlRdcUgxm9f3MVLxCV17cFflCeD5Hqrj6E9HSGKXd8eec2hy0LM2Sv
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b. Le Comité des droits économiques sociaux et culturels (CESCR) 

 

            Le 12 septembre 1989, l’Algérie a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, 

sociaux et culturels, et a émis des déclarations interprétatives aux articles N°1, N°8, N°13 et N°23 du 

même texte453. Cependant, l’État a fait l’objet de multiples recommandations du Comité concernant 

la situation des Amazighs. Dans son observation finale du 30 décembre 2001, le Comité a exprimé 

sa préoccupation face à l’utilisation exclusive de la langue arabe et a recommandé à l’État algérien 

« de prendre des dispositions en vue de la reconnaissance de la langue amazigh comme langue 

officielle »454. Ces observations finales ont été relativement prises en compte par l’État algérien, 

puisqu’en 2002, il a modifié sa Constitution en attribuant à la langue amazighe le statut de langue 

nationale.  

            Seulement, cette reconnaissance constitutionnelle altérée de la langue amazighe continue 

de susciter les préoccupations du Comité. En effet, lors du compte rendu analytique de sa 

quatorzième session, Bras Gomes, membre du Comité, a précisé aux représentants du gouvernement 

algérien que « si, dans l’hypothèse où la langue amazighe serait reconnue comme langue officielle 

et plus uniquement en tant que langue nationale, son enseignement bénéficierait davantage de 

ressources, tant humaines que matérielles »455. Le représentant de l’État algérien a été clair sur ce 

point en déclarant que « […] l’Algérie a estimé que l’utilisation de la langue arabe, qui était liée 

au Coran, était un moyen de restaurer l’identité nationale, au détriment malheureusement de la  

diversité linguistique […] »456, que « […] faire cohabiter trois alphabets en reconnaissant 

plusieurs langues officielles relèverait de l’impossible »457, et que : « […] la question du 

tamaghzit, […] revêt une dimension culturelle et, comme beaucoup d’autres sujets, une dimension 

                                                             
453 République Algérienne Démocratique et Populaire, Commission Nationale Consultative de Promotion et de 
Protection des Droits de l’Homme, « Etat des principaux instruments internationaux et régionaux rel ati fs  aux 
droits de l’Homme ratifiés par l’Algérie », Février 2014, p.19. 
454 E/C.12/1/Add.71 du 30/11/2001, paragraphe 28, p.4. URL (consulté le 31/05/2012) : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1%2FAdd
.71&Lang=fr 
455 E/C.12/2010/SR. 8 du 17 mai 2010, paragraphe 21, p.5. URL (consulté le 01/06/2012) :  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2010%2fS
R.8&Lang=fr 
456 Ibidem., paragraphe 24. 
457 Ibidem.  
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politique qui ne relève pas du Pacte »458. Ces déclarations sont assez significatives et témoignent 

de la volonté de l’État de ne pas vouloir changer sa position par rapport à la reconnaissance totale 

de l’amazighité. En réaction à cette position algérienne, le Comité lors de son observation finale 

du 7 juin 2010 a réitéré ses préoccupations et a recommandé à l’État algérien de « […] reconnaître 

l’amazigh comme langue officielle et d’intensifier encore ses efforts pour assurer l’enseignement 

de la langue et de la culture amazighes dans toutes les régions et à tous les niveaux d’enseignemen t,  

notamment en augmentant le nombre d’enseignants qualifiés de langue amazighe […] »459.  

            Ainsi, il parait qu’au niveau des mécanismes nationaux et internationaux, la question de 

l’amazighité est toujours d’actualité. Il est vrai que l’Algérie a donné une valeur constitutionnelle 

à la langue tamazight en tant que langue nationale, puis officielle en 2016, et a mis en œuvre de 

multiples actions en faveur de la promotion de la langue et de la culture amazighe. Cependant, 

toutes ces initiatives ne dépassent jamais le cadre culturel et folklorique et ne répondent pas aux 

vraies revendications du mouvement amazigh, ce qui a conduit automatiquement à l’accentuation 

de la revendication culturelle et linguistique kabyle, plus intense et plus politisée à la différence 

des autres composantes berbères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
458 Ibidem., paragraphe 37, p.7. 
459 E/C.12/DZA/CO/4 du 07 juin 2010, paragraphe 22, p.10. URL (consulté le 12/06/2012) :  
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fDZA%2fCO
%2f4&Lang=fr 
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B- Les Amazighs du Maroc : une majorité minoritaire  ? 

 

 
Figure 3: Localisation des Berbères au Maroc 

 

 

(Source : http://www.jeuneafrique.com/) 
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            L’intensité des protestations berbéristes en Algérie les a rendues purement politiques. Le 

mouvement amazigh algérien a pris de l’ampleur, à la différence de ses voisins maghrébins. Il 

s’est même développé en attitude autonomiste, guidée par le Gouvernement Provisoire Kabyle 

(GPK), formé en 2010. Toutefois, derrière les frontières ouest du pays, les Berbères marocains 

s’activent depuis quelques années, dans le cadre d’une revendication culturelle et linguistique, 

avec une nuance de politique qui ne date pas d’hier.  

 
1- Le berbère dans la mosaïque linguistique et sociale marocaine  

 

            Au Maroc, même si les proclamations anti-berbères étaient moins brutales, toute référence 

à la berbérité était condamnée et discernée comme une tentative de division qui porte atteinte à 

l’unité nationale.  

            Les Berbères représentent environ 50 % de la population marocaine, localisés dans 

différentes villes de la monarchie. Les Chleuhs sont au sud du Maroc et au sud-ouest (Sousse, Anti 

Atlas et Haut Atlas). Ils parlent le dialecte Tachelhit. Les principales villes chleuhs sont : Agadir, 

Tiznit, Taroudant, Tafraout, Sidi Ifni, Inzggann et Ouarzazate460.  

 
Les Rifains sont les habitants du Rif au nord du Maroc. Ils parlent Tarifit. C'est un dialecte qui couvre 

tout le nord du Maroc, excepté sa partie nord-ouest. La région du Rif inclut les tribus amazighes 

suivantes : Aït Boufrah, Aït Gmil, Aït Ammart, Ibeqqoien, Aït Ouriaghl, Aït Bouayyach, Aït Arous, 

Aït Temsamman, Aït Said, Aït Touzin, Igzennayn, Iqarien, Kebdana, Aït Bouyahia, Aït Seghrouchen, 

Aït Bouzeggou, Aït Iznasen, Aït Oulichek, Aït Itteft, Tafersit, Izekrien et Imarmouchen461. 

 
Les Imazighen sont concentrés au centre du Maroc, le Moyen Atlas et une partie du Haut Atlas, et 

ils parlent le dialecte tamazight. Ils occupent des villes comme Khénifra, Azrou, Irrachidia et Béni 

Mellal462.  

 

                                                             
460 POUESSEL Stéphanie, Les identités amazighes au Maroc, Non Lieu Éditions, 2010, p.p.3-5. 
461 Ibidem. 
462 Ibidem. 
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            En adoptant l’amazighe comme langue officielle, les Marocains ont franchi une nouvelle 

étape dans la diversité culturelle. Selon l’article 5 de la Constitution marocaine, « l’arabe demeure 

la langue officielle de l’État. L’État œuvre à la protection et au développement de la langue 

arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue 

officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. 

Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi 

que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie 

publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle. 

L’État œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle 

marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au 

Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à  

l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils 

de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les 

différentes cultures et sur les civilisations contemporaines. 

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la 

protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions 

culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration 

contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi 

organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement463. » 

            En revanche, cette reconnaissance affirmée par l’article 5 maintient la prééminence de la 

langue arabe, ce qui incite à s’interroger sur son application et sur le vrai statut de la langue 

amazighe au Maroc.   

            À ce stade de l’analyse, il nous apparait raisonnable de discerner la configuration des 

langues au Maroc, pour savoir réellement la place qu’occupe la langue berbère dans le système de 

                                                             
463 Royaume du Maroc, site officiel du ministère de la Justice. URL (consulté le 13/01/2013) :  
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=1&id_l=104 
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la monarchie. Cette configuration linguistique connaît plusieurs langues avec différents rôles dans 

la vie quotidienne des Marocains qui fait référence à des transformations historiques.   

            Contrairement à ce que révèlent certaines statistiques, le tamazigh constitue la langue 

maternelle et nationale de la population marocaine depuis des siècles. Il a été également le moyen 

de communication avec d’autres peuples tel que les Phéniciens, les Romains, les Turcs et les 

Arabes. Une autre précision à ce sujet, c’est que le tamazigh n’est pas une langue minoritaire 

comme l’indiquent les statistiques officielles, étant donné qu’elle est parlée dans les montagnes 

(l’Atlas, le Rif), dans le Sousse et dans les plaines intérieures. Dans certains ouvrages, cette langue 

a été enseignée au Maroc sous le protectorat français dans les écoles dites franco-berbères464. Il 

faut savoir qu’en 1927, le célèbre collège d’Azrou a été créé par l’administration protectorale 

française en région berbère. Il porte depuis l’indépendance du royaume le nom d’un chef militaire 

berbère, Tarîqa Bnou Zyad, un véritable héros de l’expansion de l’Empire musulman vers la 

péninsule ibérique465.   

            Quant à la langue arabe, elle a été introduite par l’intermédiaire de la religion musulmane. 

Enseignée d’abord dans les écoles coraniques, les médersas et la prestigieuse université de Fès, 

pour apprendre le Coran et le hadith466, c’est qu’après l’indépendance du pays que la langue arabe 

classique a commencé à être enseignée dans les établissements scolaires467.  

            Le protectorat français au Maroc a duré de 1912 jusqu’à 1956, et comme toute occupation 

coloniale, la présence française a engendré des changements notables sur tous les plans. Au niveau 

linguistique, le protectorat a introduit la langue française d’une manière enracinée dans la société 

marocaine, alors qu’auparavant, « le pays connaissait les variétés de l’amazighe (le berbère), le 

tarifit du Nord, le tamazigh du Moyen-Atlas et le tachelhit de la région du Sousse au sud du 

                                                             
464 LAFUENTE Gilles, « Dossier marocain sur le dahir berbère de 1930 », dans Revue de l'Occident musulman et 
de la Méditerranée, n°38, 1984. p.85. 
465 BAMI Ikhlef, « L’importance de la langue maternelle dans l’acquisition d’une seconde langue : le cas du 
berbère au Maroc », dans Le bilinguisme : 1e colloque international de linguistique et didactique, dir. STOULI 
Aziz, TAMESNA Jamila, VIVIER Jean, Paris, Le Manuscrit, 2005, p. 317. 
466 En islam, le hadith désigne un récit qui rapporte des paroles ou des actes du prophète Mohamed. 
467 BAMI Ikhlef, op.cit., p.318. 
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Maroc, les dialectes arabes et la langue arabe littéraire ou classique, langue du Coran et de la 

religion musulmane »468.  

            D’après Ahmed Boukous, linguiste et sociologue amazigh marocain, 45 % à 50 % de la 

population marocaine est amazighophone, contre 50 % à 55 % qui est arabophone469.  

            Les différents secteurs de la société marocaine actuelle connaissent chacun un profil 

sociolinguistique distinct. Dans l’administration, la langue écrite est l’arabe littéraire470. En 

revanche, la presse est divisée en une presse arabe et une presse française, côtoyées par une presse 

amazighe en voie de croissance471. La littérature est dominée plutôt par des rédactions en arabe 

classique et en français. Par contre, c’est le secteur de l’audiovisuel qui fait preuve de diversité 

linguistique remarquable472. Quant aux politiques, ils utilisent l’arabe standard et le français à 

l’écrit, et l’arabe dialectal ou médian qui est un mélange de l’arabe classique et de l’arabe dialectal 

à l’oral, pour assurer un langage politique à la fois soutenu et compréhensible par la majorité des 

couches sociales473. 

            Notre consultation des Constitutions marocaines (celles de 1962, 1970, 1972, 1980, 1992 

et 1996), nous montre que dans toutes ses versions la langue arabe est définie comme la langue 

officielle du royaume. Le Préambule de la Constitution de 1962 affirme que le royaume du Maroc 

est un État musulman souverain, qui constitue une partie du Grand Maghreb, dont la langue 

officielle est l'arabe474. De plus, le Préambule de la Constitution de 1992 est marqué par l’ajout de 

l’adjectif « arabe », en stipulant ainsi que le Maroc fait partie intégrante du Grand Maghreb Arabe, 

sans mentionner pour autant la langue et la culture amazighe. La Constitution de 1996 a gardé les 

                                                             
468 DE RUITER Jan Jaap, Les jeunes Marocains et leurs langues, Paris, L’Harmattan, 2006, p.11.  
469 Ibidem., p.12. 
470 Ibidem. 
471 Ibidem. 
472 Ibidem. 
473 Ibidem. 
474 Royaume du Maroc, Chambre des représentants, Constitution du 07 décembre 1962. URL (consulté le 
20/06/2014) : http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/ 1962-دستور  
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mêmes clauses au sujet des cultures et des langues du pays475. On parle même d’un statu quo 

constitutionnel.  

            Les remodelages constitutionnels effectués en Algérie et au Maroc pour harmoniser le 

vivre ensemble national n’ont pas été à la hauteur des espérances berbéristes. 

 
2- La renaissance berbère et les réponses étatiques 

            Le caractère révolutionnaire des Amazighs, que ce soit en Algérie ou au Maroc, est bien 

évident depuis les époques coloniales. Il est impossible pour nous de négliger la révolution menée 

par le chef militaire rifain, Abdelkrim El Khattabi (1882-1963), contre les colonisations française 

et espagnole. Le soulèvement des tribus berbères du Rif s’est vu consolidé par la proclamation de 

la République du Rif indépendante (1921-1927) dans le cadre d’une confédération des tribus en 

Rif marocain tout à fait remarquable par la modernité de ses institutions, avec un gouvernement, 

un parlement constitué de chefs de tribus, une banque d’État, une monnaie de l’État berbère, des 

infrastructures contemporaines et une justice moderne et indépendante.  

            La République du Rif représentait un mouvement de libération marocain contre le 

colonialisme européen. Une République du Rif indépendante des forces coloniales, mais rattachée 

au royaume chérifien. Cela se rapproche du cas des berbéristes algériens au sein du Mouvement 

National qui militaient pour une Algérie algérienne, tout en revendiquant l’amazighité du pays, 

loin de toute tendance séparatiste. 

            Le Mouvement Culturel Amazigh (MCA) au Maroc a connu deux périodes distinctes par 

les modes d’action et l’intensité des contestations. Au Maroc, la loi interdit la création des partis 

politiques en fonction des critères ethniques, linguistiques, religieux et régionaux476. Suite à cette 

réglementation de la formation des partis politiques, des militants ont créé des partis formés 

essentiellement d’Amazighs, mais sans afficher leur étiquette socioculturelle. Le Mouvement 

                                                             
475 DE RUITER Jan Jaap, op.cit., p.p.13-14. 
476 BENDOUROU Omar, « La nouvelle loi marocaine relative aux partis politiques », dans L’année du Maghreb,  II 
2005/2006. URL (consulté le 03/05/2014) : http://anneemaghreb.revues.org/126?lang=en 
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Culturel Amazigh s’inscrit par la suite dans cette démarche revendicative socioculturelle et 

politique. 

            Pour les berbéristes marocains, tout a commencé par la création d'un réseau associatif qui 

exigeait, comme en Algérie, la reconnaissance du tamazight en tant que langue officielle, en se 

plaignant également d’une marginalisation politique.  

            Le réseau associatif marocain est bien institutionnalisé, avec plus d’une centaine 

d’associations477. En réalité, le Mouvement Amazigh Marocain a fait du travail associatif sa base 

fondamentale, car la création des partis politiques régionaux, de type RCD ou FFS en Algérie, 

semble plus difficile au Maroc, ce qui a obligé les militants marocains d’agir plutôt dans le cadre 

d’une grande association, regroupant l’ensemble de l’intelligentsia berbère. 

            En 1994, le Conseil National de Coordination (CNR) a été mis en place. Une démarche qui 

prouve la structuration et l’action réfléchie des militants berbéristes marocains478. Il s’agit d’une 

instance officieuse composée d’une trentaine d’associations, avec l’objectif de coordonner l’action 

associative au niveau national479. Les militants du CNR ont tenté de le convertir en parti berbériste 

en 1997, mais cette tentative a échoué à cause du « refus de la base militante de se voir impliquer 

dans une action trop ouvertement politique »480.  

            Depuis l’indépendance du Maroc en 1956, les Berbères revendiquent sans succès la 

reconnaissance de leurs droits linguistiques et culturels. Les contestations se sont accentuées à 

partir de 1990. La deuxième période du mouvement berbère marocain a été entamée par la charte 

d’Agadir, signée le 05 août 1991, qui est le résultat d’une initiative portée par six associations 

culturelles marocaines : Brahim Akhiyat au nom de l’Association Marocaine pour la Recherche et 

l’Échange Culturel (AMREC), Lahcen Gahmou au nom de l’association de l’Université d’Été 

d’Agadir (UEA), Lahoucine Akhiyat au nom de l’Association Nouvelle pour la Culture et les Arts 

                                                             
477 AÏT KAKI Maxime, De la question berbère au dilemme kabyle à l’aube du XXIe siècle , Paris, L’Harmattan, 2004,  
p.95. 
478 Ibidem. 
479 Ibidem. 
480 Ibidem. 
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Populaires (ANCAP, devenue Tamaynut), Ec Chami Mohamed au nom de l’association Ilmas, Ali 

Harcheras de l’association culturelle Ghris (devenue association socio-culturelle Tilelli), et Hamza 

Abdellah Kacem au nom de l’association culturelle Souss481.  

            Les associations berbères marocaines ont compris que l’union fait la force et qu’un 

consensus est indispensable pour atteindre les objectifs visés, et c’est dans cette thématique que la 

Charte d’Agadir a vu le jour comme référent de ces mouvements pro-berbères. Ces associations 

revendiquent sous diverses formes la reconnaissance de l’amazighité du pays. Elles ont su 

uniformiser leurs revendications dans le sens de l’unité dans la diversité, ce qui a fait de ce texte le 

socle de l’évolution du Mouvement Amazigh482. Cette dynamique a été suivie par l’émergence de 

différentes alliances, notamment concernant l’aménagement linguistique et la promotion de 

l’alphabet amazigh, afin qu’il soit introduit dans le système éducatif483.   

Les objectifs mis en avant par cette Charte sont les suivants :  

« -L’amazighité du Maroc ; 

   -L’identité arabo-islamique du Maroc ; 

         -Le Maroc, pays africain ;  

         -Le Maroc, faisant partie de la civilisation humaine universelle484. »  

En détails, le Préambule de la Charte stipule les raisons qui rendent primordiale la mise en place 

d’une certaine organisation des actions : « La langue et la culture amazighes traversent une 

                                                             
481 Afulay, « Historique de la Charte d’Agadir », Monde berbère. URL (consulté le 20/01/2013) :  
http://www.mondeberbere.com/societe/histocharte-fr.htm 
482 SIDI HIDA Bouchra, « Mouvements sociaux et logiques d’acteurs. Les ONG du développement face à la 
mondialisation de l’État au Maroc. L’altermondialisme marocain », thèse de doctorat en Sciences Sociales, sous  
la direction de Pr. J-M Wautelet et Pr. M. Singleton, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 2007,  
p.34. 
483 Ibidem. 
484 ZIAMARI Karima et DE RUITER Jan Jaap, « Les langues au Maroc : réalités, changements et évolutions 
linguistiques », dans Le Maroc au présent : D'une époque à l'autre, une société en mutation , dir. B. Dupret, Z. 
Rhani, A. Boutaleb, J.-N. Ferrié, Casablanca, Éditions Centre Jacques Berque, Fondation du Roi Abdul-Aziz Al 
Saoud pour les Études islamique et les Sciences Humaines, 2015, p.337. 
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situation délicate en raison de conditions objectives afférentes à la place marginale qui leur est 

faite dans le cadre des rapports sociaux de production symbolique et en raison aussi des 

problèmes spécifiques dont elles souffrent. Cet état de choses est préjudiciable à l'ensemble du 

peuple marocain dont elles constituent les fondements même de l'identité culturelle. Prenant 

conscience de l'importance des enjeux culturels et linguistiques qu'engendrent les transformations 

que subit la société marocaine en cette fin de siècle, les associations culturelles qui œuvrent dans 

le champ de la culture amazighe ont entamé un large débat sur le présent et le devenir de la 

langue et de la culture amazighes à l'occasion de l’IVe rencontre de l'Université d'été d'Agadir. Le 

présent texte est le fruit de la réflexion collective qui a marqué ce débat ; il se propose comme une 

contribution au projet global de l'édification de la culture nationale démocratique 485. » 

            Les signataires ont mis l’accent avant toute proposition de changement sur l’essence de 

l’identité culturelle du Maroc, constituée sur l’unité autour de la diversité, tout en signalant 

l’embossage de la culture berbère sur la terre marocaine : « L'identité culturelle du Maroc se 

définit objectivement par les données suivantes : 

a. L'historicité de la langue et de la culture amazighes et leur enracinement dans la terre marocaine 

sont attestés depuis plus de 5 millénaires selon les documents archéologiques disponibles. 

b. La langue arabe et la culture arabo-musulmanes sont présentes au Maroc en tant qu'éléments 

constitutifs de l'identité culturelle marocaine depuis la pénétration de l'Islam durant le VII e siècle. 

c. L'interaction de la culture amazighe et des cultures avoisinantes et des cultures exogènes est un 

fait établi à travers l'histoire du Maroc ; cette interaction a enrichi la culture amazighe sans en 

altérer les propriétés intrinsèques. 

            Ces données d'ordre historique indiquent indiscutablement que la culture mar ocaine est 

composée de plusieurs apports représentant la culture amazighe, la culture arabo -musulmane, la  

                                                             
485 « La Charte d’Agadir relative aux droits linguistiques et culturels », Agadir le 05 août 1991. URL (consul té l e 
30/12/2014) : http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/maroc-charte_agadir-1991.htm 
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culture africaine et la culture universelle. Cette pluri-dimensionnalité de la culture marocaine 

n'est donc réductible à une dimension unique qu'au pris de mesures aprioristes et arbitraires486. » 

            À travers cette dimension, le texte suggère de reconnaître la diversité culturelle du Maroc, 

mais ne manque pas d’avertir que l’ancrage historique et social de la civilisation amazighe dans la 

société marocaine et la place qu’occupent la culture et la langue berbère dans le façonnement des 

imaginaires individuels et collectifs ne sont reconnus par aucune loi487. Cette marginalisation est 

suscitée en grande partie par un ensemble de facteurs d’ordre politique, juridique, socioculturel et 

économique488. 

            Abdelkrim Ghallab, l’un des journalistes et écrivains marocains les plus influents, a publié 

en 1993 un livre intitulé De la langue à la pensée, dans lequel il a plaidé pour l’intégration de la 

langue amazighe dans le système éducatif marocain. Il faut signaler que Ghallab est l’un des plus 

importants leaders du parti marocain Istiqlal, qui nie en général l’existence de la langue amazighe 

et de ses locuteurs en faveur du cachet arabo-islamique de la société marocaine489. La démarche 

n’a pas abouti à des réactions positives de la part du gouvernement, qui a ordonné tout de même 

quelques arrestations de manifestants berbères490. 

            Les Berbères, alors méprisés et harcelés, ont décidé de procéder autrement, et cette fois-ci 

à l’échelle internationale, en déposant un mémorandum devant la Commission des droits de 

l'homme à Vienne en 1993491. En juillet 1994, une délégation a assisté à la réunion annuelle du 

groupe de travail des Nations Unies sur les peuples indigènes492.    

            Rappelons-nous de l’affaire d’Errachidia, survenue lors d’une manifestation du premier 

mai 1994, où des militants de l’association Tilleli493 scandaient des slogans qui revendiquaient 

                                                             
486 Ibidem. 
487 SIDI HIDA Bouchra, loc.cit. 
488 Ibidem. 
489 DE RUITER Jan Jaap, op.cit., p.23. 
490 Ibidem., p.24. 
491 DONNET Joël, « La renaissance berbère au Maroc », Le Monde Diplomatique, janvier 1995, p.18. URL 
(consulté le 05/01/2013) : http://www.monde-diplomatique.fr/1995/01/DONNET/1115 
492 Ibidem. 
493 Tilleli veut dire liberté en tamazight.  
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l’introduction de la langue amazighe dans le système éducatif et sa reconnaissance officielle494. 

Quelques jours après ces événements, ils étaient interpellés et emprisonnés495. L’affaire a engendré 

un élan de solidarité nationale et internationale, avec des rapports d’Amnesty International et des 

organisations des droits de l’homme choquées par l’attitude du pouvoir marocain, dans une période 

qu’il qualifiait d’ouverture politique496. 

            Suite à ces manifestations et cette pression internationale, le roi Hassan II a toléré un axe 

de leurs revendications et a annoncé le 20 août 1994 que « le tamazight sera dorénavant enseigné 

au niveau primaire. Le gouvernement marocain autorise aussi la diffusion d'un bulletin de nouvelles 

de 12 minutes par jour dans cette langue »497. Ces résolutions représentent des acquis non 

négligeables pour les Berbères de ce pays.    

            Sur le plan politique, la mobilisation a continué par le biais d’un autre fait crucial pour la 

reconnaissance linguistique et culturelle amazighe. Il s’agit de la publication du Manifeste 

berbère, le 1er mars 2000. Édité en grande partie par Mohamed Chafik, ex-directeur du Collège 

royal, ce document d’une vingtaine de pages a été signé par 229 intellectuels marocains498. Le 

Manifeste berbère prouve que « Le problème berbère est en passe de prendre des colorations 

politiques [...] Des mesures devraient être prises dans des délais raisonnables pour que tout ce qui 

et rattrapable soit rattrapé, au mieux de l’intérêt supérieur de la nation », et précise que « les 

Berbères ne renonceront pas à leur berbérité et n’auront de cesse que l’amazighité du Maroc soit 

officiellement reconnue […] au cas où les panarabistes s’obstineraient à la renier, ils se  trouveraient 

en droit de dénier à leur pays toute prétention à se vouloir arabe499. »  

                                                             
494 Aït MOUS Fadma, « Les enjeux de l’amazighité au Maroc », dans Conflit méditerranée, Numéro 78,  été 2011,  
p.123. 
495 Ibidem. 
496 Ibidem. 
497 Texte rédigé par l’équipe de Perspective Monde, « 24 août 1994 : Reconnaissance des revendications 
berbères au Maroc ». URL (consulté le 15/01/2013) :  
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve?codeEve=949 
498 ZIAMARI Karima et DE RUITER Jan Jaap, op.cit., p.327. 
499 « Le manifeste berbère du 01 mars 2000 », Rabat, le 1er mars 2000, p.7. URL (consulté le 25/02/2017) : 
http://www.mondeberbere.com/societe/manifeste.pdf 
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            De cette négligence de l’identité berbère exercée par l’État marocain, les rédacteurs du 

document estiment qu’il n’y a pas de démocratie possible au Maroc sans la participation concrète 

de ses Amazighs500. 

            Le Manifeste berbère a fait référence à la période coloniale dans l’histoire du royaume 

chérifien (1912-1956), durant laquelle El makhzen501 « montrait […] une collaboration étroite avec 

le pouvoir colonial français afin d’écraser les révoltes contre celui-ci de la part des Imazighens, 

révoltes d’ailleurs considérées admissibles selon le document […] »502.  

            La contestation au Maroc du 20 février 2011, qui s’inscrivait dans la continuité des  

événements du Printemps arabe qui ont déstabilisé le Maghreb et ont provoqué la panique sur la 

scène internationale, a donné du courage aux Amazighs marocains pour revendiquer une reconnaissance 

politique et culturelle.  

            L’officialisation du tamazight au Maroc est le fruit de la mobilisation du Mouvement 

Amazigh en pleine revendication sociale et politique initiée par le Printemps arabe. Malgré cette 

résolution notable, concrétiser et normaliser la nouvelle langue officielle du royaume dans la 

société, l’administration et les instances officielles demeure insuffisant.  

           C’est à partir de ces événements que le régime politique marocain a décidé de se lancer 

sérieusement dans un processus qui prend en charge la diversité culturelle et linguistique. La 

constitutionnalisation des langues minoritaires du royaume chérifien et leur reconnaissance 

comme partie intégrante de l’identité nationale est une étape non substantielle dans le combat de 

ses composantes sociales, mais parallèlement, cette diversité linguistique a représenté toujours 

pour l’État marocain un obstacle pratique, constaté sur deux plans503 :  

 

                                                             
500 DE RUITER Jan Jaap, op.cit., p.24. 
501 Pendant le protectorat français, El Makhzen faisait référence au gouvernement du Sultan du Maroc. 
502 DE RUITER Jan Jaap, loc.cit. 
503 BAYAHYA Nabil, « L’amazighe langue officielle du Maroc : Du symbole à la réalité », dans L’Economiste, 
Édition N° 3620 du 2011/09/21. URL (consulté le 12/01/2013) :  
http://www.leconomiste.com/article/887154-l-amazighe-langue-officielle-du-maroc-du-symbole-la-
realitebrpar-nabil-bayahya 
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-a- Le bilinguisme administratif :  

 Officieusement, les textes juridiques du royaume chérifien sont rédigés en français, avant 

d’être traduits en arabe, ce qui incarne la politique d’arabisation engagée par les pays arabes après 

leur indépendance504. Mais cet état reste sans organisation. Le bilinguisme administratif marocain 

est marqué par une préférence pour la langue arabe dans certains ministères comme le ministère de 

la Justice505. En revanche, d’autres ministères empêchent toutes épreuves d’arabisation506.   

Le dédoublement de la langue, entre l’arabe littéraire, qui n’est pas parlée par les Marocains, 

et la darija quotidienne, un dialecte qui ne s’écrit pas, repousse également les tentatives 

d’arabisation. Cela a favorisé l’utilisation du français comme langue des affaires, du commerce, 

du prestige et de la modernité507.  

Ahmed Adghirni, avocat et fondateur du Parti Démocratique Amazigh Marocain (PDAM), 

martèle l’inefficacité de l’arabe dans le contexte actuel de mondialisation, et le fait qu’elle « reste 

une langue idéologique, symbolique, et n'a pas réussi à être la langue du développement 

économique508. Les jeunes du Moyen-Orient parlent anglais ! Au Maroc, c'est le plus souvent le 

français qu'ils emploient »509. 

-b- Le bilinguisme éducatif 

L’enseignement dans les prestigieuses écoles de la mission (des établissements scolaires 

étrangers) se déroule en français, alors que l’enseignement public est en grande partie arabisé. Les 

universités restent francophones, ce qui n’est pas adapté à des étudiants qui sortent de l’école 

publique et ayant fait leurs cursus scolaires en arabe510. L’introduction de l’enseignement de 

tamazight dans les établissements scolaires était en 2001, mais c’est loin d’être exclusivement 

                                                             
504 Ibidem. 
505 Ibidem. 
506 Ibidem. 
507 Ibidem. 
508 DUTEIL Mireille, GRÉGOIRE Juliette, « Le fol espoir des Berbères : Combat, comment le 20 février a changé l a 
donne », Le Point, 02/06/2011. URL (consulté le 16/01/2013) :  
http://www.lepoint.fr/villes/le-fol-espoir-des-berberes-02-06-2011-1340239_27.php 
509 Ibidem. 
510 BAYAHYA Nabil, loc.cit. 
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avec des supports pédagogiques purement en cette langue. Sur ce point, l'enseignement du berbère 

en primaire est devenu obligatoire, une première étape avant sa généralisation en 2012511. Mais 

selon Ahmed Boukouss, recteur de l'Institut Royal de la Culture Amazighe à Rabat (IRCAM), 

seulement 15 % des écoliers sont concernés par cet enseignement, ce qui représente un échec, à 

cause du manque du personnel enseignant, mais aussi des obstacles posés par le ministère de 

l’éducation et la résistance au sein des partis politiques512.   

            L’incrédulité et le scepticisme subsistent malgré cette décision considérable du gouvernement 

marocain. L’officialisation du tamazight, affirmait Ahmed Boukouss, devrait permettre de créer « 

les conditions de l’inclusion effective de la langue et de la culture amazighes dans les politiques 

publiques, en matière d’éducation, d’information, de culture, d’administration et de gouvernance 

démocratique »513. Sur le plan juridique, cette situation établit « l’obligation de traduire toutes les 

lois, tous les jugements, l’ensemble des actes administratifs dans cette langue »514. Cela peut animer 

des divergences dans l’interprétation de certains textes, ainsi que des débats sur des questions de 

forme et de fond. Une situation qui risque de conduire à des écarts faramineux dans l’interprétation 

d’un même texte, faute de terminologie juridique en langue berbère515. 

            L’officialisation de la langue berbère a ressuscité le débat autour de la question de la 

reconnaissance par la loi de certains prénoms amazighs. Des prénoms généralement tirés de 

l’histoire du peuple berbère qui sont interdits par l’état civil marocain. Sur ce point, le Maroc a 

adopté en 1996 la loi No.37-99 relative à l’état civil516, qui stipule que le choix des prénoms est 

subordonné à certaines règles : « Les prénoms doivent présenter un caractère marocain et ne 

doivent être ni un nom de famille, ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, 

                                                             
511 Ibidem. 
512 MAROT Christelle, « Le Maroc avant les élections : À Casablanca, la renaissance berbère », La Croix, 
22/11/2011. URL (consulté le 16/01/2013) :  
http://www.la-croix.com/Archives/2011-11-22/A-Casablanca-la-renaissance-berbere-_NP_-2011-11-
22739178 
513 Amazigh, « L’officialisation de l’Amazighe : en attendant les actes ». URL (consulté le 19/01/2013) :  
http://www.chleuhs.com/info-amazigh-souss/articles-actualite-amazigh-maroc/162-officialisation-amazigh-
au-maroc.html 
514 Ibidem. 
515Ibidem. 
516 Ibidem. 
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de village ou de tribu, comme ils ne doivent être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou 

à l'ordre public517. »  

            Meryam Demnati, chercheuse et membre fondateur de l’Observatoire amazigh pour les 

droits et les libertés, a signalé que « des partis “réactionnaires” et “racistes” cherchent à 

empêcher l’émergence de la langue et culture amazighes au Maroc, où elle est pourtant parlée 

par au moins la moitié de la population. Ces partis et groupes d’intellectuels ont fait pression 

pour que la nouvelle Constitution proposée par Mohammed VI ne satisfasse pas pleinement les 

revendications du Mouvement Culturel Amazigh. Ils ne font pas non plus mystère de leur souhait 

de réduire la place de cette langue au sein des institutions, au cas où des élections à venir leur 

permettraient de diriger le gouvernement marocain »518. La chercheuse faisait référence au parti 

Istiqlal, parti arabiste dominé par le clan arabo-andalou, et une partie du PJD (Parti de la Justice et 

du Développement), parti islamiste, auxquels s’ajoutent un petit parti de la gauche, le PADS (Parti 

d’Avant-garde Démocratique et Socialiste), et des groupements comme l’Association de la 

défense de la langue arabe519. 

            Ce qui est à reconnaître, c’est que les associations culturelles amazighes ont mené pendant 

des décennies une vie culturelle riche et très diversifiée, en transformant une langue de tradition 

orale en langue de poésie, de théâtre et de cinéma, et en diffusant plusieurs facettes du savoir-faire 

amazigh : art culinaire, tapis, bijoux, poteries, architecture, musique, peinture, etc. L’engagement 

des Amazighs marocains a connu un décollage dans les années 1970 et 1980, traduit par la 

multiplication des associations amazighes à l’échelle nationale et locale.  

            L’AMREC (l’Association Marocaine de Recherche et d’Échange Culturel) a été fondée le 

10 novembre 1967 dans la capitale marocaine Rabat. Il s’agit de la première organisation non-

                                                             
517 Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l'état civ i l  (B O  du 7 
novembre 2002), ministère de la Justice marocain. URL (consulté le 13/01/2013) :  
http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/civil/l%20etat%20civil.htm 
518 Amazigh, « Nouvelle constitution au Maroc : Les arabistes amazighophobes n’abandonneront pas la partie  »,  
Le Monde, La voix berbère, 29/06/2011. URL (consulté le 17/12/2012) :  
http://amazigh.blog.lemonde.fr/2011/06/29/nouvelle-constitution-au-maroc-les-arabistes-amazighophobes -
n%E2%80%99abandonneront-pas-la-partie/ 
519 Ibidem. 
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gouvernementale culturelle berbère au Maroc520. Elle a été créée par des étudiants militants 

amazighs de l’Union Nationale des Étudiants Marocains (UNEM). Au départ, l’AMREC 

s’affichait comme une association culturelle influencée par le marxisme et le panarabisme. Elle 

n’était pas spécialement conçue pour défendre la question amazighe. C’est l’arrivée de certains 

étudiants berbérophones de la ville de Sousse qui a changé son orientation idéologique et son 

activité521.  

            La stratégie de l’AMREC est fondée sur deux points : le dialogue avec toutes les forces 

politiques et les mouvements sociaux afin de constituer démocratiquement un groupe de pression 

au sein du system en vigueur, renforcé par les travaux de recherche sur la culture et la langue 

berbères522. 

            La ligne modérée choisie par l’AMREC n’a pas tardé à soulever des mécontentements au 

sein de ses composantes. En effet, en 1978, certains de ses militants ont critiqué la pénurie de 

travail revendicatif. Ces critiques ont fini par une séparation qui a abouti à la naissance de 

l’ANCAP/Tamaynut (l’Association Nouvelle pour la Culture et les Arts Populaires)523. À la 

différence de l’association mère, ANCAP a mené une stratégie beaucoup plus politisée, basée sur 

des interventions afin de sensibiliser la communauté internationale et accroitre la pression sur les 

dirigeants marocains. Nous voyons bien que la ligne directrice de cette nouvelle fragmentation est 

complètement contraire à la voie modérée de l’AMREC524. 

            En 1979, d’autres membres de l’AMREC ont fondé l’Association de l’Université d’Agadir 

(AUEA) pour jouer le rôle d’intermédiaire entre national et local et coordonner entre les 

berbéristes du pays525. 

                                                             
520 OUAKRIM Omar, « La revendication culturelle amazighe », dans La société civile au Maroc : l’émergence de 
nouveaux acteurs de développement, dir. Roque Maria-Angels, Paris, Ed. Publisud, 2004, 325 pages, p.138. 
521 Ibidem. 
522 Ibidem. 
523 Ibidem., p.139. 
524 Ibidem. 
525 Ibidem. 
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            Le mouvement associatif amazigh au Maroc a connu une impulsion dans les années 1990, 

notamment avec la naissance d’un nombre important d’associations locales, comme l’Association 

culturelle de Sousse (APC). Cet essor s’explique par deux moments clés :  

1/ La signature de la Charte d’Agadir en 1991, qui a favorisé les revendications de la culture et de 

l’identité amazighes526.  

2/ Le discours du roi Hassan II du 20 août 1994 contre toute reconnaissance du berbère a été 

contredit par l’apparition de nouvelles associations, ce qui a fait jaillir plus de reproches à l’égard 

du traitement du pouvoir politique de l’identité amazighe527.  

            Depuis 2001, nous constatons une concrétisation remarquable de la politique amazighe 

conduite par le régime marocain, accomplie également par l’instauration de l’Institut Royal de la 

Culture Amazighe (IRCAM), créé en vertu du Dahir Royal n°1-01-299528. L’objectif de cet 

organisme est de « réunir, transcrire et sauvegarder l’ensemble des expressions de la culture 

amazighe, encourager, réaliser et diffuser des travaux de recherche sur la culture amazighe, 

promouvoir la création artistique dans la culture amazighe, étudier une transcription graphique 

efficace de la langue, proposer des programmes de formation linguistique, encourager la place de 

l’amazighe dans les médias »529.  

            Le roi Mohamed VI, dans son discours prononcé à Adjir en 2001 et qui représente un 

tournant dans le traitement de la question amazighe au Maroc, estimait que : « Dans la mesure où 

l’amazighe constitue un élément principal de la culture nationale et un patrimoine culturel dont la 

présence est manifestée dans toutes les expressions de l’histoire et de la civilisation marocaine, 

Nous accordons une sollicitude toute particulière à sa promotion dans le cadre  de la mise en œuvre 

de notre projet de société démocratique et moderniste fondé sur la consolidation de la valorisation 

de la personnalité marocaine et de ses symboles linguistiques culturels et civilisationnels.  

                                                             
526 Ibidem. 
527 Ibidem. 
528 SAADI Mohamed, Le difficile chemin des droits de l’homme au Maroc  : du déni à la reconnaissance, Paris, 
L’Harmattan, 2009, p.40. 
529 Ibidem. 
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La promotion de l’amazighe est une responsabilité nationale, car aucune culture nationale ne 

peut renier ses racines historiques530. » 

            La création de l’IRCAM remonte à des objectifs fixés par un document du gouvernement 

marocain de 1999 concernant le futur de son système éducatif531. L’article 116 de cette Charte 

nationale d’éducation et de formation énonce que : « Il sera créé auprès de certaines universités, à 

partir de la rentrée universitaire 2000/2001, des structures de recherches et de développements 

linguistiques et culturels amazighes, ainsi que de formations des formateurs et de développement 

de programmes et curricula scolaires532. » 

            L’IRCAM apporte le soutien financier à plusieurs associations culturelles amazighes. Il 

veille également sur de nombreux centres de recherche qui fonctionnent sous son égide : Centre de 

l’Aménagement linguistique, Centre des Études Historiques et Environnementales, Centre des 

Études Informatiques, etc.533  

            Comme dans tous les pays du Maghreb, le Maroc était touché par la politique d’arabisation 

dans les années 1970 au détriment de la langue amazighe, ce qui a établi un sentiment de 

marginalisation chez les Berbères, qui n’ont pas accepté le fait de réduire leur culture à un simple 

espace folklorique. Nous sommes en face d’une aptitude revendicative caractérisée par une 

timidité et une prudence dans son processus, puisque le système politique marocain maintient le 

verrouillage de la société civile. 

 

 

                                                             
530 Discours royaux, Royaume du Maroc, ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, « Cérémonie 
d'apposition du Sceau chérifien scellant le dahir créant et organisant l'Institut Royal de la Cul ture Amazigh »,  
17/10/2001. URL (consulté le 05/02/2013) :  
http://www.diplomatie.ma/DiscoursRoyaux/tabid/72/vw/1/ItemID/4050/language/fr-FR/Default.aspx 
531 DE RUITER Jan Jaap, op.cit., p.25. 
532 Ibidem. 
533 Site officiel de l’Institut Royal de la Culture Amazighe. URL (consulté le 15/01/2013) :  
http://www.ircam.ma/fr/index.php?soc=ircam&rd=1 
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Section 2. Le réveil des populations amazighes à l’ombre du Printemps arabe  

            Le Printemps arabe, cette succession de révolutions secouée par un mouvement de nature 

inédite, et propulsée par des sociétés qui contestent l’autoritarisme des gouvernements au pouvoir, 

dans un processus de transition démocratique orchestré par les peuples de certains pays arabes, 

n’était pas sans conséquence sur la mobilisation berbériste dans les pays maghrébins. En effet, en 

Tunisie et en Libye, une renaissance berbère s’est inscrite dans la continuité du combat amorcé par 

les révolutionnaires pour la démocratisation de ces pays, inspirée des expériences de ses compatriotes 

en Algérie et au Maroc. 
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A- Etat des lieux de la berbérité tunisienne 

 

 

Figure 4: Localisation des Amazighs en Tunisie 

 

 

 

(Source : http://centrederechercheberbere.fr/tl_files/images/cartes/tunisie.jpg) 

 

http://centrederechercheberbere.fr/tl_files/images/cartes/tunisie.jpg
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            Profitant du renforcement de la mobilisation des Amazighs dans les pays voisins, un vrai 

mouvement amazigh commence à s’activer en Tunisie depuis la chute de Ben Ali, dans un cadre 

associatif. Le mouvement est allé jusqu'à l'organisation du 6e Congrès Mondial Amazigh à Djerba 

du 30 septembre au 2 octobre 2011. Mais avant d’arriver à ce stade, quelle est la réalité de la 

situation des Berbères en Tunisie, ainsi que le niveau de la densité du mouvement amazigh 

tunisien ? 

 
1- La réalité amazighe en Tunisie  : ignorance et marginalisation historique et législative 

   
 

            La Tunisie est un État de l'Afrique du Nord et du Maghreb, avec une petite superficie de 

163 610 km². La centralisation du pouvoir sous un régime présidentiel est bien constatée, détenue 

par les gouverneurs, nommés par le Président à la tête des 24 gouvernorats subdivisés en 

délégations534.  

            La Tunisie a souvent été qualifiée de pays homogène en matière de données démo-

linguistiques. 98 % de la population parle l'arabe, généralement l’arabe dialectal. Mais cela ne 

nous laisse pas indifférents face à l’existence des Amazighs dans ce pays, qui est la plus 

importante minorité linguistique de la région du Maghreb.  

            Cette population amazighophone est difficile à recenser à cause du manque de statistiques 

officielles dont les critères ethniques et raciaux font l’objet535, et c’est le cas dans tous les pays du 

Maghreb. Elles constituent un paramètre méconnu. Le Congrès Mondial Amazigh a estimé lors de 

la 13e session du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, que « les amazighophones 

représenteraient environ 10 % de la population totale du pays, soit un million de personnes (chiffre 

révélé en 2012). Ils sont principalement concentrés dans le sud de la Tunisie (Djerba, Matmata, 

Tataouine, Médenine, Kebili, Tozeur), mais ils subsistent également plusieurs groupes formant des 

villages de quelques centaines de personnes à plusieurs milliers de personnes sur la côte 

méditerranéenne et à l’ouest, le long de la frontière avec l’Algérie (Monts de Tebessa, El Kef, 
                                                             
534 MOLLE François, WESTER Philippus, River Basin Trajectories : Societies, Environments and Development, London,  
CAB INTRNATIONAL, 2009, p.168. 
535 LECLERC Jacques, « La Tunisie », dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Universi té 
de Laval. URL (consulté le 19/10/2016) : http://out.easycounter.com/external/axl.cefan.ulaval.ca 
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Siliana) et dans la région de Gafsa. Ils sont également nombreux à avoir émigré en Europe et dans 

les grandes villes tunisiennes où ils exercent notamment les métiers d’artisan et de commerçant »536. 

            Selon l’article premier de la Constitution tunisienne, « La Tunisie est un État libre, 

indépendant, souverain, sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la République537 ». 

Cela montre que l’arabe classique est la langue officielle de l’État, même si l’expression « langue 

officielle » n’a pas été employée. Le caractère officiel de l’arabe est exprimé plus franchement 

dans l’article premier de la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993 relative à la publication des textes au 

Journal officiel de la République tunisienne et à leur exécution : 

« 1) Les lois, les décrets-lois, les décrets et les arrêtés sont publiés au Journal officiel de la 

République tunisienne en langue arabe. 

 2) Ils sont publiés également en une autre langue, et ce, uniquement à titre d'information 538. »  

            Le statut officiel de la langue arabe est incontestable, prouvé par sa dominance dans les 

différentes sphères. Dans le domaine administratif, l’article 5 du décret n° 94-1692 du 8 août 1994 

relatif aux imprimés administratifs, stipule que « La langue arabe est adoptée dans l'élaboration 

des modèles des imprimés administratifs. Il est admis, le cas échéant, d'ajouter sa traduction dans 

une ou plusieurs langues étrangères539. » 

Le code des procédures pénales fait de l’arabe la langue de la justice  :   

« Article 66  

 Dans le cas où l'inculpé ou les témoins ne parlent pas la langue arabe, un interprète est désigné 

                                                             
536 « Les Amazighs (berbères) de Tunisie : Marginalisation, négation, occultation », Congrès Mondi al Amazigh,  
Novembre 2011, contribution du CMA à l’EPU concernant la Tunisie, présentée au Conseil des Droits de 
l’Homme des Nations Unies, Examen périodique universel, 2e cycle, 13e session, Genève 21 mai-1e juin 2012. 
537 Constitution de la République Tunisienne. URL (consulté le 19/01/2013) :  
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/constitution/const1005p.htm 
538 Loi no 93-64 du 6 juillet 1993 relative à la publication des textes au Journal officiel de la République tunisienne 
et à leur exécution. Journal Officiel de la République Tunisienne, N°50 du 06 juillet 1993, p. 931. URL (consul té 
le 16/10/2016) : http://www.cnudst.rnrt.tn/cgibin/wwwi32.exe/[in=C%3a/sources/appli/jort.06/lire.in]/ 
539 République Tunisienne : ministère des Finances. URL (consulté le (29/01/2013) :  
http://www.impots.finances.gov.tn/actualites/decret_fr2006.htm 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 171 - 

 

 

 

d'office par le juge d'instruction.  

Si le témoin ou l'inculpé est sourd ou muet, les questions et réponses sont faites par écrit. 

S'il ne sait pas écrire, il lui est donné un interprète capable de converser avec lui, ou ayant 

l'habitude de le faire.  

 

L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Le 

procès-verbal mentionne le nom, prénom, âge, profession et domicile de cet interprète qui signe 

comme témoin540.  

[…] 

Article 332  

En cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge 

nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le 

territoire tunisien, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 316 et 317, 

accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue arabe. La signification est faite à la 

requête du ministère public. Le document constatant la notification est renvoyé par la même voie 

au gouvernement requérant541. » 

L’arabe classique détient une place majeure dans le système éducatif tunisien, avec une présence 

considérable comme élément indispensable de la construction identitaire, précisée par la loi n° 91-

65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif : 

« Article 1er  

Le système éducatif a pour objectif de réaliser, dans le cadre de l'identité nationale tunisienne et 

de l'appartenance à la civilisation arabo-musulmane, les finalités suivantes :  

[...] 

                                                             
540 Tunisie, Code de procédure pénale, art.66, p.17. URL (consulté le 21/04/2017) :  
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/tn/tn032fr.pdf 
541 Ibidem., p.68. 
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4) Donner aux élèves la maîtrise de la langue arabe, en tant que langue nationale, de façon qu'ils 

puissent en faire usage, dans l'apprentissage et la production, dans les divers champs de la 

connaissance : sciences humaines, sciences exactes et technologie542. » 

L’arabisation de l’enseignement primaire a commencé en 1971, et a  connu sa généralisation à 

l’enseignement des matières scientifiques dans le secondaire, et aux sciences humaines dans le 

supérieur à partir de 1977543. L’arabe est également la langue des médias en Tunisie, avec une 

relative diversité dans la presse écrite, où on trouve quelques rédactions en français, anglais, 

italien et espagnol. En revanche, cette diversité est quasi-absente dans le champ audio-visuel.  

            En abordant tous ces points, nous nous rendons compte de la négligence du régime 

tunisien de la variable amazighe sur tous les niveaux. Ce constat prouve que la berbérité et 

l’origine ethnique amazighe sont réellement marginalisées dans les discours de l’identité nationale 

en Tunisie. La réalité de la société tunisienne est loin de ce tableau qui est le fruit des politiques 

officielles. Effectivement, la culture du peuple tunisien est en grande partie d’origine amazighe, et 

la langue reste encore un élément conservé et transmis dans de nombreuses familles berbères.  

            Si nous faisons une évaluation de la situation des Amazighs dans les différents pays du 

Maghreb, nous allons bien voir que les Berbères tunisiens sont loin d’une reconnaissance officielle  

de leur langue. Lors du congrès ministériel des pays du Maghreb Arabe qui a eu lieu en 2012, 

Saadeddine Othmani, ministre des Affaires Etrangères du royaume du Maroc, avait proposé à ses 

homologues des pays du Nord de l'Afrique de changer le nom de l’Union du Maghreb Arabe et le 

remplacer par l’appellation « Union du Maghreb », afin de prendre en compte la diversité 

culturelle et linguistique de la région544. La proposition a été refusée par l'Algérie, la Tunisie et la 

Libye, et acceptée par la Mauritanie545. Le refus du changement de la dénomination du Maghreb 

Arabe par Rafik Abdessalem, ministre tunisien des Affaires Étrangères, a généré des réactions et 

                                                             
542 Loi no 91-65 du 29 juillet 1991 relative au système éducatif,  Journal Officiel de la République Tunisienne,  N° 
55, du 06 aout 1991, p.1398. URL (consulté le 18/10/2016) :  
http://www.cnudst.rnrt.tn/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=C%3a/sources/appli/jort.06/affiche.in]/ 
543 HENRY Jean-Robert, VATIN Jean Claude, Le temps de la coopération : sciences sociales et décolonisati on au 
Maghreb, Karthala-IREMAM, 2012, p.381. 
544 FOTTORINO Éric, op.cit., p.126. 
545 Ibidem. 
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des sentiments de désespérance et une forte impression de non-reconnaissance du peuple amazigh 

en Tunisie546.  

            Le refus tunisien du changement de l’appellation du Maghreb Arabe a suscité de nombreux 

débats. L’Association Tunisienne de Culture Amazighe a démontré la situation des Amazighs dans 

les différents pays du Maghreb, et comment le mépris manifesté vis-à-vis de cette ethnie est plus 

frappant en Tunisie547. Selon cette association, qui a vu le jour en juillet 2011, le problème en 

Tunisie vient du fait de la connaissance insuffisante de l’histoire du pays et de l’Afrique du Nord, 

une histoire longuement instrumentalisée pour des fins politiques548. 

            En ce qui concerne la position du ministre tunisien des Affaires Etrangères, l’association 

considère « qu’il paraît antidémocrate d’ignorer le droit de millions d’habitants du Maghreb. C’est 

injuste. Les peuples sont conscients que l’appellation de Maghreb Arabe est ségrégative. Cette 

appellation ignore le droit de millions de citoyens […] Ne vaut-il pas mieux dépasser cette 

appellation et comprendre que la pluralité, ce multilinguisme, cette multiculturalité enrichit et ne 

fait pas peur. Les Amazighs sont le peuple autochtone. Un peuple qui a le droit d’exister et 

d’appeler les choses selon leurs appellations historiques »549.   

 

            À la différence de leurs voisins Algériens et Marocains, les Amazighs tunisiens se 

contentent à des revendications d’ordre culturel et linguistique dans un champ d’action restreint, 

sans pour autant réclamer l’officialisation de la langue berbère. Les demandes sont sollicitées 

généralement auprès des médias, des hommes politiques et de l’ANC (Assemblée Nationale 

Constituante).  

 
           À vrai dire, c’est plus la reconnaissance de la culture amazighe comme une des composantes 

de la culture tunisienne qui préoccupe les Berbères tunisiens, et que la langue soit enseignée dans 

les régions amazighophones pour la maintenir, ainsi que « la mise en place d’une chaire 

                                                             
546 Ibidem. 
547 FADO Frida, « Interview avec l’Association Tunisienne de Culture Amazighe », Nawaat, 27/02/2012. URL 
(consulté le 18/01/2013) :  
http://nawaat.org/portail/2012/02/27/interview-avec-association-tunisienne-de-culture-amazigh/ 
548 Ibidem. 
549 Ibidem. 
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universitaire pour la civilisation et la culture amazighe. Cela existe en Hollande, au Canada, aux 

USA […], alors qu’en Tunisie, l’un des pays d’origine des Amazighs en Afrique du Nord, il n’y a 

rien pour étudier l’histoire et la civilisation. Il faut également encourager la tenue de festivals, la 

création artistique dans ce domaine, entretenir les restes de villages à architecture amazighe »550, 

et conserver le patrimoine qui est un patrimoine comme les autres du point de vue officiel, un 

objet de l’artisanat traditionnel et folklorique, exploité pour renforcer les atouts touristiques551.   

            Selon le militant franco-tunisien Stéphane Arrami, l’un des représentants diaspora du 

Conseil National Kabyle (CNK), les Berbères tunisiens « sont attachés à leur tunisianité et ne 

manifestent pas de volonté d’autodétermination. Les Amazighs n’ont pas intérêt à j ouer la  carte 

de la division. Les Tunisiens sont majoritairement arabophones et majoritairement berbères 

aussi »552. Le militant affirme que le nombre d’associations amazighes reste très modeste. Les 

pistes militantes sont composées généralement d’étudiants : « […] Walhass Welhazi et son 

Association Tamazight pour la Culture et des Arts en Tunisie, basée à Tunis,  ainsi que celle portée 

par Slah Ben Mimoun à Djerba (Association amazigh de la Culture et du Patrimoine). Khadija 

Ben Saïdane, Présidente de l’ACAT (Association Culture Amazigh Tunisienne) qui tente d’établir 

une chaire berbère à l’Université, on note également l’association  du Patrimoine de Tamazret 

[…]553. » 

            La position officielle du pouvoir tunisien témoigne le déni des droits des Berbères554. En 

2002, la Tunisie a publié son rapport périodique consolidé (CERD/C/431/Add.4) sur l'application 

de la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 

(1965), ratifiée par la Tunisie555. Le rapport a illustré l’amélioration des conditions de vie et des 

libertés depuis les années 1960, l’élévation du niveau de l’enseignement, le rôle accru de la femme 

dans la société, etc., mais nous n’y trouvons rien sur les Berbères. Cela démontre comment le 

                                                             
550 Ibidem. 
551 Ibidem.  
552 ARRAMI Stéphane, « L’essentiel est d’officialiser Tamazight en Tunisie dans une vision globale nord-
africaine », Tunisie Berbère, 29/09/2013. URL (consulté le 06/01/2013) :  
http://www.tunisie-amazigh.com/articles/stephane-arrami-lessentiel-est-dofficialiser-tamazight-en-tunis ie-
dans-une-vision-globale 
553 Ibidem. 
554 LECLERC Jacques, loc.cit. 
555 Ibidem. 
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gouvernement réduit l’identité tunisienne à la seule ethnie arabe et mésestime la composante 

amazighe556.  

  
            Pour le gouvernement tunisien, « Il n’existe pas en Tunisie de groupe racial en retard, dont 

la situation nécessiterait l’adoption de mesures provisoires en vue de lui garantir l’exercice des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines économique, social, culturel, 

politique ou autre557. » 

            Cependant, la négligence du fait amazigh n’est pas passée inaperçue, car en mars 2003, le 

Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, dans son examen des 

rapports présentés par les États parties, a formulé les recommandations suivantes au gouvernement 

tunisien afin de rétablir le paradoxe concernant la situation des Amazighs :  

« -Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie au sujet de l’homogénéité de sa 

population. Toutefois, étant donné que le rapport lui-même fait état des libertés et des droits 

reconnus aux non-Arabes et aux non-musulmans, et compte tenu de l’absence de données 

statistiques sur la composition ethnique de la société tunisienne, le Comité recommande à l’État 

partie de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des estimations de sa composition démographique, 

comme demandé au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme et la teneur des 

rapports. Il appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale n° VIII relative à 

l’identification des membres de groupes raciaux et ethniques particuliers. 

   -Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni de renseignements sur la population berbère (ou 

amazigh) ni sur les mesures prises aux fins de la protection et de la promotion de la culture et de la 

langue berbères. Étant donné l’absence de toute mention de ce groupe dans le rapport, il souhaite 

                                                             
556 Ibidem. 
557 Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, « Examen des rapports présentés par les États  parties 
conformément à l’article 9 de la Convention, Dix-septième rapport périodique que les États parties devaient 
soumettre en 2000, Tunisie », CERD/C/431/Add.4, 1er octobre 2002, p.4. 
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recevoir des informations concrètes à ce sujet et recommande que davantage d’attention soit donnée 

à la situation des Berbères en tant que composante spécifique de la population tunisienne558 ».  

            Nous relevons bien que le Comité de l’ONU pour l'élimination de la discrimination raciale 

recommande dans tous ses rapports adressés aux pays de la région des statistiques précises sur la 

composition ethnique, qui demandent des recensements de la population qui prennent en compte 

les distinguos anthropologiques et culturels. 

            Au sujet de la supposée non-discrimination garantie par le régime politique tunisien, le 

Comité a formulé sévèrement la recommandation suivante : « Le Comité n'accepte d'aucun État 

partie l'affirmation selon laquelle la discrimination raciale n'existe pas sur son territoire et 

recommande à la Tunisie d'éviter de telles généralisations dans ses rapports futurs. Notant que les 

nouvelles lois pénales réprimant la discrimination raciale et l'incitation à la haine raciale sont un 

prolongement de la loi qui incrimine le terrorisme, le Comité est préoccupé par l'association de la 

discrimination raciale et du terrorisme. Le Comité reste également préoccupé par le fait que la 

législation de l'État partie ne semble pas correspondre entièrement aux prescriptions de l'article 4 

de la Convention. Il recommande à l'État partie de revoir sa législation intérieure à la lumière de la 

Recommandation générale n° XV de 1993 concernant l'application de l'article 4 de la Convention, 

et d'adopter une législation distincte sur le délit de discrimination raciale et la propagation de la 

haine raciale559. » 

            D’après les autorités, personne n’affirme, ni revendique son amazighité en Tunisie, ce qui 

encourage leur position officielle qui exclut le facteur amazigh. Pour le Congrès Mondial Amazigh, 

ce n’est pas un désintéressement de la population berbère, mais ça exprime la peur de la répression 

des autorités : « Le système de surveillance policière et les violences institutionnelles (menaces, 

intimidations) exercées “à titre préventif” constituent des moyens de dissuasion efficaces envers les 

                                                             
558 Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, « Examen des rapports présentés par les États 
parties conformément à l’article 9 de la Convention », 62e session du 3-21 mars 2003, CERD/C/62/CO/10, 2 
juin 2003. URL (consulté le 19/10/2016) :  
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhspqM7cAoWBySt
eFOuKcRpLwL7jta783iUWU%2BNx9nelUoSRAnb5sQ8UWF9U9%2BETIfczjFj2796cNW6VzRBgcd4mNqbVbXT
g%2Ff8IGjiwpNW4yB 
559 Ibidem. 
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citoyens. En conséquence, les Amazighs de Tunisie n’osent même pas dire librement et sans crainte 

qu’ils sont Amazighs et vont jusqu’à se priver de parler leur langue dans les espaces publics. Ils se 

préservent ainsi de la menace policière au prix de leur silence et du refoulement de leur identité. 

L’amazighité en Tunisie est complètement prohibée et la seule identité autorisée, proclamée et 

imposée, c’est une identité fondée sur l’islamité et l’arabité. Toute affirmation ou revendication 

d’une autre identité, notamment de l’identité amazighe, peut être qualifiée par les autorités comme 

un acte de trahison560. » 

 
            Le rapport de Tamazgha, ONG de défense des droits des Imazighen, présenté au Comité 

pour l’élimination de la discrimination raciale en 2009, a donné le bilan suivant de l’état 

économique des régions berbérophones tunisiennes : « Confinés dans des régions isolées et pauvres 

économiquement, les berbérophones ainsi que leur langue, sont aujourd’hui sérieusement minorisés 

en Tunisie et sont menacés d’une disparition inéluctable si l’État tunisien ne se décide pas à revoir 

sa politique envers le berbère. 

 

            En effet, les communautés berbérophones occupant des régions économiquement très 

pauvres sont contraintes à l’immigration dans des régions arabophones où ils subissent une 

assimilation linguistique et culturelle puisque la langue berbère n’est pas enseignée et elle n’est 

pas introduite dans les médias et les moyens de communication. La culture berbère n’a tout 

simplement pas le droit d’être citée en Tunisie. Th.-G. Penchon, dans son article "La langue 

berbère en Tunisie et la scolarisation des enfants berbérophones" affirme que l’une des raisons du 

rétrécissement des communautés berbérophones est à juste titre la pauvreté économique des zones 

occupées par ces derniers. 

 
            Cette pauvreté des régions berbérophones relève de la responsabilité de l’État tunisien 

puisque ces régions sont marginalisées à tous points de vue ; elles ne bénéficient d’aucun  programme 

de développement économique, il y a absence quasi-totale d’infrastructures permettant aux habitants 

de ces régions de s’élever au niveau national. Cela pousse les citoyens de ces régions à l’exode 

                                                             
560 Congrès Mondial Amazigh, op.cit., p.3. 
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vers les grands centres urbains ce qui conduit généralement à la déculturation de ces populations 

qui subissent, malgré elles, une arabisation incontournable561 ». 

 
            Pour les défenseurs de la cause amazighe, les Berbères tunisiens vivent dans les régions les 

plus défavorisées du pays, et subissent une marginalisation économique qui ajourne tout effort de 

revendication identitaire. 

 
            La révolution du Jasmin a fait son effet sur les Berbères tunisiens. Quelques dizaines de 

défenseurs de l’identité berbère et des ONG fondées après le 14 janvier ont même manifesté à Tunis 

le 25 décembre 2011562. La mouvance amazighe tunisienne cherche à obtenir le droit d’apprendre le 

tamazight, et de permettre par la suite son enseignement à l’université, ainsi que la conservation du 

patrimoine et de la spécificité amazighs563. Mais la nouveauté la plus impressionnante de cette 

manifestation est la revendication du droit à la reconnaissance du berbère en tant que langue 

nationale du pays564. 

 

 
2-  Les répercussions du Printemps arabe sur le mouvement amazigh en Tunisie  

  

            L’analyse de la situation des Amazighs de la République Tunisienne à la lumière de la 

nouvelle Constitution nous affiche une marginalisation en continue de cette composante ethnique. 

La Constitution de la Tunisie qui coïncide avec le Printemps arabe a été adoptée le 26 janvier 

2014, puis promulguée le 7 février 2014.  

            Le texte, qui a vu le jour trois ans après le Printemps arabe, représente une étape historique 

dans la vie politique tunisienne. Il a été adopté dans un contexte difficile, alors qu’il était attendu 

officiellement en octobre 2012. La nouvelle loi fondamentale est le fruit d’un long processus de 

négociation, mais également de profonds désaccords entre majorité islamiste et opposition, ainsi 

                                                             
561 Tamazgha, « Les Berbères en Tunisie », Rapport présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination 
raciale, Nations Unies, Conseil des Droits de l’Homme, 74e session du CEDR, Genève, 16 février au 6 mars 2009,  
p.8. 
562 FARKAL Masin, « Le mouvement amazigh tunisien en marche », Tamazgha, 28/12/2011. URL (consul té l e 
21/01/2013) : http://www.tamazgha.fr/Le-Mouvement-amazigh-tunisien-en.html 
563 Ibidem. 
564 Ibidem. 
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que deux assassinats politiques et de nombreux mouvements sociaux à travers le pays565. Au final, 

les élus de l'Assemblée Nationale Constituante ont approuvé cette Constitution à une majorité 

écrasante de 200 voix pour, 12 contre et 4 abstentions566.  

            La nouvelle Constitution s'inscrivant, comme l'affirme son préambule, dans « les objectifs de 

la révolution, de la liberté et de la dignité, révolution du 17 décembre 2010-14 janvier 2011567 », est 

une voie inévitable pour sortir de la crise politique. En effet, l’adoption du texte a été précédée par la 

naissance d’un nouveau gouvernement, dans l’objectif de conduire la Tunisie vers des élections 

législatives et présidentielles en 2014.  

            Le texte a été qualifié d’étape historique par le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki- 

Moon, et a eu un avis favorable des pays occidentaux. Dans l'article 20 du nouveau texte :  

« Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux 

devant la loi sans discrimination aucune568. » 

 
            À vrai dire, la nouvelle Constitution de l’État tunisien est caractérisée par de nombreuses 

avancées par rapport à celle qui était en vigueur avant la révolution du Jasmin, notamment dans 

l’organisation et le fonctionnement du régime politique. Dans son article 77, cette nouvelle 

Constitution établit un régime mixte, c’est-à-dire un régime parlementaire au sein duquel le 

Président de la République jouit cependant de prérogatives : « Le Président de la République est 

chargé de représenter l’État. Il est compétent pour définir les politiques générale s dans les 

domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la protection 

de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce après consultation 

du Chef du gouvernement :  

-Dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans le cas prévu par la Constitution. Il n’est 

pas possible de dissoudre l’assemblée pendant les 6 mois suivant le vote de confiance du premier 

                                                             
565 GOBE Éric, « Chronologie Tunisie 2014 », dans L’Année du Maghreb [En ligne], 13 | 2015, mis en ligne le 19 
novembre 2015. URL (consulté le 21/10/2016) :  
http://anneemaghreb.revues.org/2603 ; DOI : 10.4000/anneemaghreb.2603 
566 Ibidem. 
567 Constitution de la République Tunisienne du 26/01/2014, site de l’Assemblé Nationale Consti tuante.  URL 
(consulté le 14/04/2014) : www.anc.tn 
568 Ibidem. 
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gouvernement après les élections législatives ou pendant les 6 derniers mois du mandat présidentiel 

ou parlementaire, 

 
-Présider le Conseil de la sécurité nationale auquel est convié le président du gouvernement et le 

président de l’Assemblée des représentants du peuple ,  

 
-Le haut commandement des forces armées,  

 

-Déclarer la guerre et la conclusion de la paix après approbation de l’Assemblée des représentants 

du peuple à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, et l’envoi de forces à l’étranger avec 

l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement. 

Toutefois, l’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les  soixante 

jours à partir de la date d’envoi des troupes,  

-Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la déclarer confo rmément à 

l’article 80, 

 
-Ratifier les traités et ordonner leur publication,   

 
-Décerner des décorations,  

 
-Le droit de grâce569. » 

            L’article 71 confirme le mode d’organisation bicéphale de l’appareil exécutif dans lequel 

les compétences attribuées à cet organe sont exercées par le Chef de l’État et le gouvernement, 

avec un pouvoir exécutif exercé par le Président de la République et un gouvernement présidé par 

un Chef du gouvernement570.   

                                                             
569 Ibidem. 
570 Ibidem. 
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            L’article 88 précise que le pouvoir législatif est en droit de présenter une proposition en 

vue de destituer le Président de la République dans le cas où ce dernier violerait la Constitution571.  

            Concernant la motion de défiance envers le gouvernement, l’article 99 énonce que  : « Le 

Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple de procéder 

à un vote de confiance au gouvernement, au maximum 2 fois pendant le mandat présidentiel.  Le 

vote se fait à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Si 

cette dernière ne renouvèle pas sa confiance au gouvernement, il est considéré démissionnaire, et 

le Président de la République se charge de désigner la personnalité la plus apte à former un 

gouvernement dans un délai de 30 jours conformément aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 89.  

En cas de dépassement du délai ou si l’Assemblée n’octroie pas sa confiance au nouveau 

gouvernement, le Président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée et d’appeler à la  

tenue d’une élection législative anticipée dans un délai minimum de 45 jours et maximum de 90 

jours.  

En cas de vote de confiance au gouvernement par deux fois, le Président de la République est 

considéré démissionnaire572. »  

            L’article 60 réaffirme les droits de l’opposition et apporte des garanties quant au respect du 

pluralisme politique dans le pays573.  

                                                             
571 Article 88 de la constitution tunisienne du 7 février 2014 : « L’Assemblée des représentants du peuple peut,  à 
l’initiative de la majorité de ses membres, présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Prési dent 
de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution. La décision doit être approuvée par les 
deux tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui 
statue sur la question à la majorité des deux tiers. En cas de condamnation, la décision de la Cour constitutionnelle 
se limite à la révocation, sans exclure d'éventuelles poursuites pénales si nécessaire. La décision de révocation 
prive le Président de la République de se porter candidat à quelque autre élection.  ». Ibidem. 
572 Ibidem. 
573 Article 60 de la Constitution tunisienne du 7 février 2014 : « L'opposition est une composante essenti elle de 
l'Assemblée des représentants du peuple, elle a des droits lui permettant d’accomplir ses missions dans le cadre du 
travail parlementaire et lui garantissant la représentativité adéquate dans les structures et activités de 
l'Assemblée, sur les plans intérieur et extérieur. Parmi ces droits, il lui est obligatoirement accordé la présidence de 
la commission des finances et le poste de rapporteur au sein de la commission des relations extérieures. Elle 
dispose également de celui de créer et de présider tous les ans une commission d’enquête. Elle a,  entre autres,  le 
devoir de participer activement et constructivement au travail parlementaire. ». Ibidem. 
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            Nous trouvons que la place donnée à la religion représente une des avancées notables de la 

nouvelle Constitution. L’article 6 proclame la liberté de conscience et de croyance, limitant ainsi les 

possibilités d’engagement de poursuites judiciaires en cas d’apostasie, renforce la reconnaissance 

des différences et la neutralité des institutions étatiques par rapport aux questions d’ordre 

religieux574. 

            La nouvelle Constitution tunisienne consacre plusieurs articles aux droits et libertés 

fondamentales individuelles ou collectives, comme les articles 21 : « Les citoyens et les citoyennes, 

sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. L’État 

garantit aux citoyens les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions 

d’une vie décente575 » ; art.22 : « Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans 

des cas extrêmes fixés par la loi576 » ; art.23 : « L'État protège la dignité de la personne et son intégrité 

physique, et interdit la torture morale et physique. Le crime de torture est imprescriptible577 » ; et 

art.24 : « l'État protège la vie privée et l'inviolabilité du domicile et la confidentialité des 

correspondances, des communications et des données personnelles.  

Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de circuler librement à l’intérieur du pays 

ainsi que le droit de le quitter578. » 

            D’autres articles innovateurs : l’article 34 concerne l’obligation pour l’État de se porter 

garant d’une représentativité des femmes au sein des assemblées élues ; l’article 40 qui affirme le 

droit au travail ; ou encore l’article 46 particulièrement dédié aux droits des femmes, la protection 

de leurs droits et la mise en place du principe de parité.   

                                                             
574Article 6 de la Constitution tunisienne du 7 février 2014 : « l’État est gardien de la religion. Il garantit la 
liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes. Il est le garant de la neutrali té des mosquées et 
lieux de culte par rapport à toute instrumentalisation partisane. L’État s’engage à diffuser les valeurs de 
modération et de tolérance, à protéger les sacrés et à interdire d’y porter atteinte, comme il s’engage à i nterdi re 
les campagnes d’accusation d’apostasie et l’incitation à la  haine et à la violence. Il s’engage également à s’y 
opposer. ». Ibidem. 
575 Ibidem. 
576 Ibidem. 
577 Ibidem. 
578 Ibidem. 
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            En revanche, et en lisant avec attention cette nouvelle Constitution, nous ne constatons pas 

d’évolution par rapport à la situation des Berbères. L’identité nationale tunisienne est restée 

toujours figée autour de la doctrine arabo-islamique. L’article premier de la nouvelle Constitution 

est pratiquement similaire à celui de la Constitution de 1959, stipulant que : « La Tunisie est un 

État libre, souverain, sa religion est l'islam, sa langue l'arabe et son régime la république 579 », ce 

qui ne fait aucune référence à la diversité linguistique et ethnique du pays. 

            Nous comprenons bien qu’il reste beaucoup d’efforts à faire pour arranger la situation des 

Amazighs dans la Tunisie postrévolutionnaire, comparant aux autres États nord-africains qui ont 

accordé une certaine reconnaissance constitutionnelle à leur langue et à leur culture. 

            Nous ne pouvons pas marginaliser la question des minorités dans le contexte actuel 

mouvementé et particulièrement instable que la région du Maghreb est en train de subir et les défis 

politiques à relever. Reconnaître les différences et respecter les droits des minorités est une 

caractéristique non négligeable du changement politique et de la modernité. En Tunisie, l’engagement 

de certaines personnes sensibles à cette question, généralement dans un cadre associatif à caractère 

culturel et patrimonial, est intervenu en grande partie sous la pression des ONG, dont les 

subventions financières sont conditionnées par le respect des critères internationaux de bonne 

conduite qui sont la lutte contre le racisme, les droits des minorités et la promotion des valeurs de 

la tolérance. 

            La chute de la dictature de Ben Ali a incité la redécouverte des minorités qui constituent une 

partie indissociable de cette société. Il s’agit bien des Berbères que des juifs et des noirs qui exigent 

leur place dans la mosaïque tunisienne, sans porter atteinte à l’unité nationale, surtout dans les 

conditions actuelles où l’État tunisien a besoin de cette cohésion de l’ensemble de la composante 

humaine de la société et de cette union sous la même bannière, et le choix d’un destin commun pour 

relever les défis de la construction démocratique.  

            Ce besoin de renouer avec des mémoires plurielles et des cultures qualifiées toujours de 

folkloriques est l’un des plus grands changements de la Tunisie post-révolution. Il faut dire que la 

                                                             
579 Ibidem. 
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seule reconnaissance accordée aux spécificités culturelles des minorités en Tunisie reste d’ordre 

folklorique, faisant partie du patrimoine national, pour éviter toute remise en question de l’identité 

nationale bâtie sur le dogme arabo-islamique et l’unité de la nation tunisienne. Cette ignorance n’a 

pas accablé les Amazighs de Tunisie dans leur réclamation de la reconnaissance. En effet, les 

Berbères tunisiens, influencés par leurs voisins Algériens et Marocains, ont pu s’organiser dans le 

cadre d’un mouvement culturel amazigh loin de toute politisation de leurs revendications. Cela 

s’ajoute au rôle de la diaspora en France qui représente une condition propice pour les rencontres 

entre berbéristes.  

            Il faut signaler qu’une tendance politique de la question amazighe n’a jamais eu lieu en 

Tunisie, à la différence des autres États de l’Afrique du Nord où la présence berbère est très 

significative et où les revendications sont tout de même politisées. Il faut dire également que les 

Tunisiens sont les plus « machrékiens » des Maghrébins, ce qui est prouvé par leur mode de vie, 

leurs prénoms qui sont plus orientaux qu’amazighs, etc. Les Tunisiens sont plus attirés par la 

littérature, le champ culturel et les expressions artistiques des pays de l’Orient Arabe. Les 

collaborations entre les artistes tunisiennes et ceux du Proche-Orient, notamment les Égyptiens et 

les Libanais sont anciennes et considérables. Nous pouvons citer de l’ancienne génération : 

Oulaya Tounsia (chant), un pilier de la chanson orientale, et de la jeune génération : Saber Ribai 

(chant et musique), Latifa El Arfaoui (chant et musique), Hind Sabri (cinéma), etc.  

            En règle générale, pour les berbérophones tunisiens être Amazigh ou Berbère ne dépasse pas 

la particularité linguistique généralement familiale, ce qui fait d’elle une touche locale spécifique des 

quelques villes amazighes du pays. Ce constat explique l’atténuation du mouvement amazigh en 

Tunisie par rapport au MCB algérien (Mouvement Culturel Berbère) et les volets politiques (MAK, 

GPK), ou le MCA marocain (Mouvement Culturel Amazigh).  

            Stéphanie Pouessel, anthropologue à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 

(IRMC), décrit le militantisme au nom du berbère tunisien comme un élément susceptible 

d’accélérer les revendications économiques et sociales menées par des associations dans les petits 

villages du pays. « Pour les associations locales du sud tunisien, un militantisme de terrain privilégie 

la sauvegarde d’un patrimoine linguistique et artistique vivant et honoré lors de soirées musicales ou 
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d’actions ponctuelles. Plus récemment, des jeunes issus de villages berbérophones reculés et enclavés 

(Taoujout, Zraoua) réclament un droit au développement (routes, eau, électricité, cafés, internet...),  et 

le fait amazigh peut servir de catalyseur dans un tel cas580. » 

            Concernant l’orientation et l’idéologie du mouvement amazigh tunisien, Stéphanie Pouessel 

rejoint l’idée évoquée précédemment par rapport à la dépolitisation de la question berbère en 

Tunisie : « À Tunis, militer amazigh semble l’alibi culturel du positionnement politique d’anciens 

opposants d’extrême gauche qui défendent un syndicalisme laïque et un antinationalisme arabe. Et 

les premiers slogans “je ne suis pas Arabe” apparaissent sur Facebook. “Amazigh” se voit  ailleurs 

relié à une différence religieuse, l’islam ibadite. 

Mais le cliché du berbérisme laïc, voire athée ne tient pas ici : dans les villages amazighophones, le 

parti Ennahda a obtenu jusqu’à 70 % des suffrages aux élections d’octobre 2011581. »  

            L’engagement berbériste tunisien est loin d’une politisation de ses actions à la différence de 

ses voisins algérien et marocain. Il évite toute confrontation directe avec le pouvoir politique et les 

instances religieuses. Il s’agit donc d’une action basée surtout sur une présence active sur la scène 

amazighe transmaghrébine au sein du CMA (Congrès Mondial Amazigh)582.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
580 POUESSEL Stéphanie, « Premiers pas d’une “renaissance” amazighe en Tunisie. Entre pression panamazighe, 
réalités locales et gouvernement islamiste », dans Le Carnet de l’IRMC, 7 décembre 2012. URL (consulté le 
21/10/2016) : http://irmc.hypotheses.org/646 
581 Ibidem. 
582 Ibidem. 
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B- Berbérisme libyen : le retour d’une mouvance 

 

 
 

Figure 5: Les Berbères en Libye 

 

  

(Source : FRIEL Terry, « Minorités. La culture berbère fait son chemin en Libye », Courrier International. 

URL (consulté le 25/04/2018) : https://www.courrierinternational.com/article/2012/12/07/la-culture-berbere-

fait-son-chemin-en-libye#&gid=null&pid=1)  
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            Les Berbères en Libye est un autre point qui mérite d’être évoqué, et qui a constitué un 

paramètre méconnu sous le règne de Kadhafi. Mais les choses ont commencé à changer depuis la 

révolution libyenne.  

 
1- Les Berbères libyens avant le Printemps arabe  

 

            La berbérophonie libyenne est sous documentée, même si elle n’est pas insignifiante. 

Quelques données de terrain ont été mentionnées par Salem Chaker et Masin Ferkal : « L’essentiel 

en est concentré à l’ouest, avec Zouara (At Willul en berbère) sur la côte méditerranéenne et,  au 

sud-ouest de Tripoli, une grande partie du Djebel Nefoussa (Adrar n Infusen en berbère), surtout 

à l’ouest et au centre du massif, de Nalut à Yefren. Le Djebel Nefoussa représente le plus 

important ensemble berbérophone libyen. À noter également : au sud-ouest, à la rencontre des 

frontières algéro-tuniso-libyenne, l’oasis de Ghadamès ; plus au sud, le long de la frontière 

algérienne jusqu’à celle du Niger, avec Ghat comme centre urbain historique, on trouve les 

Touaregs Kel Ajjer, dont la confédération est à cheval sur la Libye et l’Algérie. Toujours en 

région saharienne, au centre et à l’est du pays, dans des zones traditionnellement parcourues par 

des nomades arabophones, on trouve trois oasis isolées dont la population locale a (ou avait) le 

berbère comme langue première : El-Foqaha, Sokna et Augila. Sur les deux premières, on manque 

d’observations récentes quant au maintien de l’usage du berbère  : les linguistes qui en ont décrit 

les parlers les signalaient "en voie de disparation" mais ces prédictions semblent infirmées par 

des témoignages récents.  

 

L’évaluation démographique de cette population berbérophone est difficile - quasiment une gageure 

- puisqu’ici comme partout ailleurs en Afrique du Nord, il n’existe pas de recensements linguistiques. 

L’estimation ne peut reposer que sur l’extrapolation à partir des données démographiques des 

géographes et des sources officielles libyennes. On avancera, prudemment, un pourcentage de l’ordre 

d’un peu plus de 10 % de la population globale, dont la grande majorité se situe dans le binôme 
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Zouara-Nefoussa ; soit un total qui avoisine les 700 000 sur les quelque 6,6 millions d’habitants que 

compte la Libye583. »  

 
            Selon l’article 2 de la Constitution libyenne du 11 décembre 1969, « La religion de l’État 

est l’islam et l’arabe sa langue officielle584 ». Dans le dix-septième rapport de la Jamahiriya 

présenté au CEDR en 2003, Kadhafi affirmait l’arabité de son peuple : « Il s’agit de former de 

futurs citoyens croyant en leur religion islamique et fiers de leur arabité585 ».   

 
            Le totalitarisme du Guide de la Révolution libyenne est connu par le contrôle sévère et la 

répression à l’égard de toute opposition ou toute voix tentant d’exprimer des points de vue 

différents de ceux imposés par Kadhafi. Les données ne sont pas vraiment révélées sur les actes de 

répression, de torture et d’exécution de l’ex-régime libyen envers le peuple berbère. Néanmoins, 

nous pouvons nous baser sur quelques mesures institutionnelles pour démontrer l’intolérance 

manifestée par l’ancien système politique libyen contre toute référence à la berbérité  : 

       « -Le berbère est bien entendu exclu de tout le système éducatif- de l’enseignement primaire à 

l’université-, des médias, de l’édition et de toutes les activités publiques officielles.  

          -L’usage de la langue berbère est prohibé dans tous les lieux publics : Il est interdit d’utiliser 

une langue autre que la langue arabe dans les diverses relations administratives locales.  

          -La loi n° 24-1994 interdit aux parents de donner des prénoms berbères à leurs enfants. 

          -Les pratiques religieuses des berbérophones (ibadisme) sont réprimées : tous ceux qui ont 

mené des recherches sur l’ibadisme ou qui ont écrit ou tenté d’écrire sur le sujet ont été durement 

réprimés.  

          -Les toponymes berbères sont quasi systématiquement arabisés. Ainsi, sur les cartes 

officielles, Adrar n Infusen/Djebel Nefoussa  est devenu “Djabal Gharbî”… À Ifrane, une place 

nommée Trumit (“La romaine/La chrétienne”) devient Maydan al-uruba (Place de l’arabité)586. » 

 

                                                             
583 CHAKER Salem, FERKAL Masin, « Berbère de Libye : un paramètre méconnu, une irruption politique 
inattendue », dans Politique africaine : La Libye révolutionnaire, n° 125, Paris, Éditions Karthala, 2012, p. 106. 
584 Ibidem., p.111. 
585 Examen des Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la convention, Dix-
septième rapports périodiques attendus des États partis en 2002. Additif, Jamahiriya Arabe Libyenne, U.N. Doc. 
(CERD C/431/Add.5),18/06/2003. 
586 CHAKER Salem et FERKAL Masin, loc.cit. 
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2- Le berbérisme libyen post-révolution de 2011 

 

            Dès le déclenchement du soulèvement populaire du Printemps arabe, la référence à la 

langue berbère a été tout à fait explicite. Le berbère a été utilisé et revendiqué par les combattants 

en Libye, et le drapeau amazigh est apparu dans les camps de réfugiés libyens en Tunisie587. Le 

berbère a commencé à marquer sa présence également dans les medias. En effet, et juste après son 

lancement en avril 2011 à Doha (Qatar), « Libya TV, chaîne des insurgés, a introduit un journal 

(Ineghmisen) en tamazight. Les interventions qui sont faites en arabe lors de ce journal amazigh 

sont systématiquement doublées en tamazight (en traduction simultanée). Très vite, d’autres 

programmes berbères, dont un est consacré à l’initiation au tamazight, ont été introduits sur cette 

chaîne de télévision. Le 15 septembre, à l’occasion de la conférence sur la Libye qui a eu lieu à 

Paris, la couverture en direct de l’événement sur cette chaîne a été assurée en tamazight »588.   

 

            Après l’opération de protection unifiée, lancée par 18 pays le 31 mars 2011 en application 

de la résolution 1973 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil National de Transition 

(CNT) a pris le pouvoir en Libye. Premier acte décisif : la proclamation de la charia comme 

stratégie légitimatrice589. Le Président du CNT, Mustapha Abdeljalil, a affirmé le jour de la 

libération du pays que l’État a adopté la charia, la loi islamique qui sera  la base de la nouvelle 

législation libyenne, et que toute loi qui violera la loi islamique sera également nulle et non avenue. 

Cela a été décrété par le gouvernement intermédiaire sans consulter les citoyens libyens590. Cette 

décision montre que l’idéologie arabo-islamique reste le dogme dominant en Libye, ce qui empêche 

une fois de plus toute possibilité d’acceptation des Amazighs comme composante indispensable de 

l’identité nationale de la Jamahiriya. 

 
            Désormais, place à la Libye de l’après Kadhafi, où le pouvoir est confronté dès ses débuts 

à de nouveaux défis. Le risque de chaos et la violence accentuée sont toujours d’actualité dans ce 

                                                             
587 Ibidem. 
588 Ibidem. 
589 COLLON Michel, LALIEU Grégoire, La stratégie du chaos : impérialisme et islam. Entreti ens avec Mohamed 
Hassan, Bruxelles, Investig’Action-Couleur Livre, 2011, p.220. 
590 Ibidem. 
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pays, mais aussi les querelles tribales qui ont engendré un grand risque de fragmentation de la 

société libyenne. 

   
            Face à l’ignorance continue du pourvoir largement commandé par les arabophones, les 

organisations berbères de Libye ont multiplié leurs activités depuis l’été 2011, notamment après la 

mise en place de la nouvelle Constitution qui a donné lieu à de nombreux débats entre les Berbères 

et les autorités centrales, qui n’ont rien changé à propos du sort des Amazighs  libyens. En effet, 

l’ensemble des associations et organisations civiles des régions berbères de la Libye ont demandé 

la reconnaissance du tamazight comme l’une des langues officielles du pays. Ils ont manifesté 

leurs revendications à travers des communiqués adressés au CNT. Nous notons le communiqué 

des organisations civiles du Djebel Nefoussa du 18 août 2011591, ou encore le communiqué du 

Congrès national amazigh libyen, réunit le 26 septembre de la même année à Tripoli, qui a rejeté 

catégoriquement l’article relatif à la langue officielle du projet constitutionnel592. 

  
            Enfin, depuis les événements du Printemps arabe et la situation au Sahel, les activistes 

amazighs se sont lancés dans une démarche coopérative dans le cadre d’un organisme pan-

maghrébin593. La rencontre de Tanger (Maroc) des Amazighs de l’Afrique du Nord, organisée 

dans le cadre de la septième édition du Festival TWIZA de Tanger, a été conclue le 23 juillet 2011 

par la mise en place d’une organisation intitulée UNAP (Union Nord-Africaine des Peuples)594. 

Présidée par le président du Gouvernement Provisoire Kabyle, Ferhat Mehenni, l’organisation 

tente d’établir un horizon stratégique du mouvement amazigh dans l’Afrique du Nord et de 

développer la thématique coopérative, qui entraîne les militants amazighs du monde entier dans la 

collaboration et le combat pour la reconnaissance identitaire595.   

 

                                                             
591 « Communiqué des organisations civiles d’Adrar n Infusen, At Yefren », le 18 août 2011. URL (consulté le 
16/12/2012) : http://tamazgha.fr/Constitution-libyenne-la-societe.html 
592 « Communiqué du premier Congrès national amazigh libyen », Tripoli, 26/09/2011. URL (consulté le 
16/12/2012) : http://tamazgha.fr/Le-Congres-national-amazigh-libyen.html 
593 Uz, « Naissance de l'union nord-africaine des peuples présidée par Ferhat Mehenni », 26/07/2011. URL 
(consulté le 18/04/2017) : 
http://archives.siwel.info/Naissance-de-l-union-nord-africaine-des-peuples-presidee-par-Ferhat 
594 Ibidem. 
595 Ibidem. 
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            De toutes ces données historiques et actuelles, nous avons conclu que l’environnement 

idéologique, globalement hostile à l’identité berbère dans les pays du Maghreb a abouti à une 

affirmation réactive, d’abord de la part des élites politiques et culturelles berbères, puis de la part 

de la population596. La revendication a donc changé de caractère surtout en Kabylie, en se 

focalisant sur des demandes d’ordre politique. De plus, l’idéologie fondamentale arabo-islamique 

des États maghrébins subsiste toujours, et la confirmation de l’identité arabo-musulmane est très 

marquante dans les Constitutions des deux pays les plus concernés par la question, à savoir 

l’Algérie et le Maroc.  

 

            L’ignorance de l’identité berbère de la région du Maghreb est constatée également au 

niveau de l’Union du Maghreb Arabe (UMA). Cette organisation de coopération régionale insiste 

sur l’appartenance des cinq pays de la région au monde arabe, sans pour autant signaler la 

diversité linguistique, ethnologique et culturelle des pays maghrébins. Ce fait est relevé dans 

toutes les déclarations et les traités instituant cette organisation (Déclaration de Zeralda, Traité de 

Marrakech, Déclaration de Marrakech).  

 
            Une autre raison historique a poussé les revendications linguistiques, et parfois politiques 

des amazighophones. Il s’agit du centralisme jacobin hérité de la colonisation française, et les 

répercussions de cette donne historique sur les questions identitaires dans la région du Maghreb, et 

surtout en Algérie597. En effet, les élites politiques et culturelles nord-africaines sont majoritairement 

de formation française. L’influence de la tradition jacobine française est remarquable même au niveau 

des élites arabophones, formées au Moyen-Orient, qui se sont inspirées du modèle français pour la 

conception du nationalisme arabe : « Une nation, un territoire, une langue, unes et indivisibles »598. 

Dans le cas algérien, la situation était plus tendue, car « les conditions historiques - une 

colonisation française négatrice et ouvertement assimilationniste - a induit un nationalisme réactif 

exacerbé, en particulier pour tout ce qui touche aux questions d’identité. C’est ainsi que dès les 

années 1930, toute référence à la berbérité a été assimilée à une remise en cause de l’unité 

                                                             
596 CHAKER Salem, « La question berbère dans le Maghreb contemporain : éléments de compréhension et de 
prospective », dans Diplomatie - Magazine, 3, mai-juin 2003, p.2. 
597 Ibidem. 
598 Ibidem. 
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nationale, à une manipulation du colonialisme français, et depuis l’indépendance, à une collusion 

avec des intérêts étrangers diabolisés (surtout français, mais aussi israéliens, américains...)  »599.    

 
            Au final, cet état des lieux de la situation des Amazighs dans les États maghrébins nous 

engage à défendre le postulat qui stipule que la question berbère, et en particulier sa version 

kabyle, seront très certainement dans les années à venir des fondements et des éléments importants 

d’instabilité et d’évolution dans la vie politique des États de l’Afrique du Nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
599 Ibidem. 
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Deuxième partie. 

 

L’essence de la revendication 

berbériste 
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            L’objectif de cette seconde partie est de clarifier l’ensemble des revendications berbéristes 

en Algérie, ainsi que les formes qu’elles cultivent et les mécanismes déployés dans les stratégies 

ambitionnant la reconnaissance culturelle et linguistique, et l’autodétermination dans la tendance 

makiste. Autrement dit, le but du jeu est de mieux cerner ce passage de l’amazighité ou de la 

berbérité d’une identité à une revendication. 

            L’exposé de l’essentiel du procédé berbériste sera composé de deux chapitres, qui vont 

illustrer les demandes à la fois politiques et culturelles et les objectifs défendus par les militants 

berbéristes algériens, ainsi que leurs différentes stratégies, leurs organisations internes et leurs 

activités au niveau international et pan-berbère. 

            Dans le premier chapitre, nous allons exposer l’essence de la demande berbériste, qui 

commence par l’ambition d’acquérir la reconnaissance culturelle, linguistique et identitaire de la 

composante amazighe. Nous allons mettre en évidence d’autres orientations du berbérisme en 

Algérie, d’abord sur le plan interne, avec la vocation manifestée par le Mouvement Citoyens des 

Aârch et le Manifeste Kabyle. Ensuite, nous allons mettre la lumière sur la tendance pan-berbère 

qui a unifié le combat des Amazighs de toutes les régions concernées, dans le but de se procurer 

une notoriété au niveau international. 

            Cette ambition berbériste s’est développée pour insister sur la nécessité de revenir à une 

organisation purement berbère de la société, avec toutes les notions d’identité , de particularité 

culturelle et de liberté religieuse qui retracent le passé et le présent des régions amazighes, ainsi 

que le rôle majeur de la femme dans ce modèle de société berbère.  

            Promouvoir les principes évoqués dans le premier chapitre, portés par une mobilisation 

pro-berbère déclarée, est appuyé par un militantisme en dehors de ce cadre très direct du MAK, 

GPK, les Arouchs, le Manifeste Kabyle et le CMA. Cela va être développé dans le deuxième 

chapitre de cette partie, qui va mettre en lumière l’engagement en faveur de l’amazighité de 

certains partis politiques algériens qui jouissent d’une composition sociale et d’un enracinement 

en région kabyle très significatifs.  
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            On retrouve le même enthousiasme pour la culture et l’identité berbère dans l’expression 

culturelle, à travers la poésie ou bien la poésie chantée kabyle, qui est passée du traitement de 

thématiques descriptives et culturelles à un engagement politique, et qui rejoint dans certains cas 

le combat hostile au gouvernement algérien, proche de la vision makiste.  
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Chapitre 1. L’ambition berbériste et ses procédés 

nationaux et internationaux 

 
            Acquérir la reconnaissance linguistique et identitaire amazighe est la motivation de base de 

la mobilisation des berbéristes. Cette proclamation a pris plusieurs formes, à la fois nationales et 

panberbéristes. Elle est caractérisée par une évolution très marquante de l’aspect culturel et 

identitaire de certains rassemblements de berbéristes en Kabylie à une opposition politique affichée 

et une demande ouverte de l’autodétermination de la région kabyle.  

            Nous avons fait de ce chapitre une démonstration des acteurs engagés dans la démarche 

défendant l’amazighité en Algérie et leurs objectifs. Nous allons faire ressortir leurs vocations, 

alternant entre la demande de la reconnaissance identitaire et culturelle, menée par des dispositifs 

nationaux et panberbéristes, et l’exigence radicale d’autodétermination. Ces actions cherchent 

également à établir un modèle de société typiquement berbère, qui met en avant des valeurs de la 

modernité. Certains principes démocratiques sont avancés par les militants amazighs afin de 

contrecarrer le discours hégémonique arabo-musulman. En effet, ces activistes se penchent sur le 

droit à la liberté religieuse et la condition féminine, qui sont considérés comme des aspects 

indispensables de la société berbère en général, et kabyle en particulier. 

            Ce chapitre est un exposé des droits revendiqués par les berbéristes. Ces militants 

ambitionnent la consécration d’une identité culturelle et linguistique pleinement reconnue, dans le 

cadre d’un modèle de société typiquement berbère. Nous démontrerons comment la stratégie est 

passée des activités académiques et associatives au travail politique national et international.  
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Section 1. Une identité culturelle et linguistique pleinement reconnue  

 
            Pour une pleine compréhension de ce qui va suivre, il est nécessaire de rappeler que la 

priorité est à la reconnaissance linguistique et à la valorisation du patrimoine culturel amazigh 

pour affirmer la place des Berbères en tant que composante consubstantielle de l’identité 

algérienne. L’idée est proche d’une conception d’une Algérie algérienne, qui met en avant son 

caractère multiculturel et assure la sauvegarde de tous ses groupes ethniques et linguistiques. Cela 

peut remettre en question l’appartenance exclusive de la nation algérienne et de tous les pays de 

l’Afrique du Nord à El Umma El Arabiya (la nation arabe). Une remise en question qui n’atteint 

par son appartenance à la nation musulmane (El Umma El Islamiya)600. 

 

 
A- Le droit à la reconnaissance linguistique et le passage à la revendication autonomiste  

 

            Portée par certains regroupements académiques et associatifs, la mouvance amazighe en 

Algérie a connu des variations dans les stratégies revendicatives, influencées par les contextes 

d’établissement et les profils qui composent chaque collectif.   

 
1- De l’Académie Berbère au Mouvement Culturel Berbère : approche culturaliste  dé jà 

politisée 

 

            La mobilisation berbériste s’est formée à l’étranger, plus particulièrement en France. Le 

premier regroupement intellectuel berbère est né en août 1967 à Paris (association loi 1901)601. Il 

s’agissait de l’Académie Berbère d’Echanges et de Recherches Culturels (ABERC), initiée par des 

intellectuels kabyles installés à Paris : Taos Amrouche, Mouloud Mammeri, Si Mohand Amokrane 

Khelifati, Mohand-Arav Bessaoud, Mohamed Arkoun, etc.602 

 

                                                             
600 AIT SAADI BOURAS Lydia, « L’histoire nationale algérienne à travers ses manuels scolaires d’histoire », dans  
L’école et la nation. Actes du séminaire scientifique international Lyon, Barcelone, Paris 2010 , dir. FALAIZE 
Benoit, HEIMBERG Charles, LOUBES Olivier, ENS Édition, 2013, 508 pages, p.p.448-449. 
601 AÏT KAKI Maxime, op.cit., p.69. 
602 Ibidem. 
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            Soucieux des particularités linguistiques et conscients de leur poids dans la singularité 

humaine et l’identité du groupe, et en l’absence d’une langue berbère codifiée et standardisée, les 

fondateurs de l’association ont engagé une réflexion sur la langue de leurs ancêtres et la nécessité 

de son développement603. 

 
            Cette association a été dissoute en mai 1969, après avoir échoué à convaincre la 

communauté berbère en France avec son discours élitiste604. Cet échec ne lui enlève pas son apport 

dans l’encouragement à la naissance d’un certain nombre de collectifs de nationalisme berbère. En 

effet, dans les années 1970, des étudiants berbéristes de l’université de Vincennes ont formé le 

Groupe d’Etudes Berbère (EGB)605. Cette structure élitiste a acquis une légitimité scientifique et 

académique en métropole, avec des collaborations de sociologues et historiens français, à l’instar de 

Pierre Bourdieu et Camille Lacoste-Dujardin, publiées dans sa revue Tissuraf, ce qui était 

avantageux et valorisant pour la langue que ces intellectuels sublimaient et revendiquaient606. 

 
            Ensuite, l’Académie Berbère (AB) a pris le relais de l’association ABERC afin de corriger 

les manquements de cette dernière et de donner une dimension panberbériste à son activisme. 

Cependant, la nouvelle association va pousser la revendication culturelle sur le terrain politique en 

opposition au pouvoir algérien et à l’idéologie arabo-islamiste607. La politisation de l’association 

peut être en rapport avec la personnalité de son leader, Mohand-Arav Bessaoud, ancien membre de 

l’Armée de Libération Nationale durant la guerre d’Algérie, qui est passé à l’opposition après 

l’indépendance du pays608. Le fait que l’association s’est focalisée sur le travail politique a remis en 

question sa qualité d’institut académique, car faute de moyens matériels et de spécialistes 

compétents, et à part le renouveau de l’alphabet tifinagh et la publication de bulletins variés en 

contenu : contes, textes politiques, leçons de grammaire, proverbes, poèmes, études historiques et 

                                                             
603 Ibidem., p.70. 
604 Ibidem., p.71. 
605 Ibidem. 
606 Ibidem. 
607 ACHAB Ramdane, La néologie lexicale berbère (1945-1995), Louvain, Éditions PEETERS, 1996, p.87. 
608 Ibidem. 
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sociologiques, etc., l’AB n’a pas marqué le travail académique par des résultats flamboyants sur le 

plan linguistique609.   

 
            De l’autre côté de la méditerranée, les choses ont commencé à bouger à la fin des années 

1970. Suite au cri de ras-le-bol exprimé en avril 1980, un grand nombre de militants berbéristes, 

avec de différents profils : historiens, sociologues, linguistes, artistes, juristes, médecins, ainsi que 

des citoyens de la région kabyle, se sont réunis du 1er au 31 août 1980 à Yakouren (près de Tizi-

Ouzou), dans le premier séminaire portant sur les langues populaires610. L’objectif était d’engager 

une réflexion sérieuse et globale sur la question identitaire et culturelle et la liberté d’expression 

en Algérie611. La finalité de ce séminaire non officiel était de rédiger un document qui retrace les 

revendications et les propositions du Mouvement Culturel, à présenter à la discussion au sein du 

Comité central du FLN, qui préparait un débat général concernant le dossier culturel612.  

 

            Ces travaux avaient pour objet de « poser, une fois de plus, clairement le problème de la 

culture en Algérie afin de dépasser les fausses accusations dont la presse nationale notamment 

s'est encore récemment faite l'écho, et dont les propos incendiaires ont failli conduire à 

l'irréparable »613. Ils sont intervenus dans un contexte de crise générale qui touchait le pays en 

entier, mais avec un intérêt plus marqué pour les régions berbérophones. Pour les séminaristes de 

Yakouren « La volonté de dénaturation et de régionalisation d’un problème qui concerne tout le 

peuple algérien-même si une partie le vit plus intensément qu’une autre-a révélé du même coup les 

effets dramatiques qui peut engendrer une information monopolisée par l’irresponsabilité, le 

sectarisme et l’arbitraire614. » 

  

            Selon les séminaristes, le problème de la culture en Algérie « s'articule, autour de trois 

axes principaux :  

                                                             
609 Ibidem., p.p.87-88. 
610 SADI Saïd, Algérie : L’heure de vérité, Paris, Flammarion, 1996, p.107. 
611 Ibidem. 
612 AIMEUR Karim, « La Kabylie célèbre demain le double anniversaire du 20 avril : Noir ou coloré, le printemps 
revient chaque année », L’expression, 10/04/2009. URL (consulté le 15/12/2016) :  
http://www.lexpressiondz.com/article/2/2009-06-15/64676.html 
613 « Séminaire de Yakouren, du 1er au 31 août 1980, Dossier culturel, Rapport de synthèse », Paris, Comité de 
Défense des Droits Culturels en Algérie, 1980, p.4.  
614 Ibidem. 
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1- Le problème de l'identité culturelle du peuple algérien.  

2- Le problème des libertés d'expression culturelle.  

3- Le problème de la culture dans la politique de développement615. »  

 
            Afin de pousser encore plus la réflexion et lui donner une envergure générale qui globalise 

les problèmes culturels, linguistiques, mais aussi politiques et socio-économiques, les participants 

se sont répartis en trois commissions : Culture et développement de la société, Langues populaires, 

et Libertés d'expression culturelles616. 

 
            À l’issue de leurs réunions, chaque commission a formulé une liste de propositions.  

La commission Langues populaires suggérait de : 

  
« -Mettre fin à la marginalisation de la culture du peuple algérien, donc de définir la culture nationale 

en fonction de la culture populaire dans toute sa diversité. Ceci implique la reconnaissance 

institutionnelle des langues du peuple algérien (arabe algérien et tamazight) en tant que langues 

nationales. 

  -Donner les moyens publics de développement suppose réappropriation, enrichissement et 

diffusion617. » 

  
            Concernant la commission Culture et développement, elle réclamait des résolutions 

politiques et culturelles qui mettent l’accent sur la démocratisation, la promotion culturelle, et 

l’encouragement des langues du peuple à savoir le tamazight et l’arabe algérien : 

 
« -Installation d’imprimeries régionales et locales. 

   -La formation de cadres qualifiés dans les langues de peuple.  

   -L’organisation de cours par correspondance. 

   -La diffusion de programmes de soutien (presse, radio, cinéma). 

   -Le statut des langues d’alphabétisation, c'est-à-dire l’emploi des langues du peuple dans   divers 

domaines de la vie nationale. 

                                                             
615 Ibidem. 
616 Ibidem. 
617 Ibidem., p.11. 
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   -Le statut de ces langues par rapport aux autres. 

   -La mise en place de mesures officielles visant à compléter et à renforcer l’alphabétisation par 

l’introduction des langues du peuple comme matière et outil de formation à divers niveaux […] 

  -L’accélération et l’approfondissement des études sur les langues nationales (transcription, 

descriptions phonologiques et morpho-syntaxiques). 

  -La production de textes et de matériel pédagogique dans les langues nationales. 

  -Reconnaitre à tout algérien ne parlant pas la langue officielle actuelle, le droit de s’adresser à un 

agent de l’État dans la langue maternelle, et de recevoir de lui une réponse dans la langue qui lui 

soit accessible, ou d’exiger en cas de besoin les services d’un interprète. 

  -Favoriser le développement du bilinguisme interne dans les langues nationales algériennes, 

bilinguisme qui est déjà une réalité objective de la vie nationale, et exiger de chaque agent de 

l’Etat la pratique d’une seconde langue nationale en plus de sa langue maternelle. 

  -Établir les pièces d’état-civil à la fois dans la langue officielle actuelle et dans la langue de 

l’intéressé, dès à présent. 

  -Encourager le recours aux langues nationales dans les instances de décisions collectives618. »  

 

          Parmi les recommandations de la commission Libertés d'expression culturelles :  

 

« -Permettre au journaliste de jouer son rôle d'informateur objectif sur le sujet traité, par le droit à 

la critique et au commentaire. Ceci passe par la levée des entraves de la censure, des blocages au 

niveau des moyens matériels (locaux, laboratoires, photo, etc.).  

   -Utiliser les langues du peuple algérien (arabe algérien, berbère) dans le système de l'information, 

au moins dans un premier temps au niveau de la Radio et de la Télévision, par la suite avec les 

développements linguistiques et techniques au niveau de la presse écrite. 

  -Faire du journal télévisé un véritable "télévisé" et non "parlé", par le droit au journaliste à une 

information contradictoire à celle d'autres organes en lui laissant la possibilité de l'argumentation 

[...]  

  -Décentraliser les moyens de l'information au niveau national, par la création d’un organe de 

presse par wilaya…  

                                                             
618 Ibidem., p.p.18-20. 
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 -La circulation d'une information objective à tous les niveaux (administration, mass-média, 

différents regroupements, séminaires, conférences, assemblés générales, grèves, etc.)619. » 

C’est sur la base du document de Yakouren que le Mouvement Culturel Berbère  (MCB) a été créé.  

 
            Après l’exposé des objectifs formulés dans le cadre des commissions précitées, nous 

reconnaissons que l’appel des séminaristes s’inscrivait dans un cadre de protestations modérées, 

comparant à la démarche du MAK qui est une revendication politique au nom du peuple kabyle, 

qui se déchaîne, si fort et ouvertement, contre l’arabité de l’Algérie, et qui cherche l’autonomie, 

voir l’indépendance620. Néanmoins, une section de ce parti non reconnu officiellement, plus 

hostile envers le gouvernement algérien, a adopté un discours contre l’arabo-islamisme de l’État, 

accusant la langue arabe de signe d’obscurité et un élément retardateur au détriment de l’évolution 

et de la modernisation de la société621. 

 

            La néo-berbérité a opté pour la revendication de la diversité culturelle qui inclut les 

langues populaires, en déclarant dans le rapport final du séminaire de Yakouren que : « La langue 

arabe fait partie intégrante de la personnalité algérienne »622. À travers cette déclaration, cette 

catégorie de berbéristes manifeste une prise de conscience de « la contradiction insurmontable 

d’un nationalisme séparatiste qui combattrait les arabophones »623. 

 
            À la différence de la doctrine anti-arabe de l’Académie Berbère, créée en France, la 

répercussion du séminaire de Yakouren était la naissance en Algérie du Mouvement Culturel 

Berbère, qui a fait de la revendication linguistique une demande nationale624. 

 
            Profitant de la timide ouverture politique de l’année 1989, le lancement du MCB a été 

suivi par l’avènement de plusieurs associations pro-berbères, agissant au profit de la sauvegarde 

                                                             
619 Ibidem., p.24. 
620 ADDI Lahouari, Deux anthropologues au Maghreb : Ernest Gellner et Clifford Geertz, Paris, Archives  
contemporaines, 2013, p.77. 
621 Ibidem. 
622 Ibidem. 
623 Ibidem. 
624 Ibidem. 
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du patrimoine culturel amazigh et qui expriment publiquement leur attachement à leur identité et à 

leur particularité culturelle et linguistique. 

 
            À vrai dire, malgré les tentatives de changement, l’Algérie connaît un phénomène de 

désintéressement des citoyens à la politique. Il reste de ce schéma de la mobilisation de la société 

civile la dynamique associative qui se manifeste particulièrement en Kabylie, bastion de la 

revendication identitaire et politique, et dans l’Ouest oranais, marqué beaucoup plus par une 

mobilisation culturelle, sociale et éducative625 : association Sidi El Houari, Oran Bel Horizon, Le 

petit lecteur, Association de Protection Contre le Sida Oran, etc. 

 
            Le mouvement associatif kabyle est marqué par la politisation des activités de certaines 

associations, à l’exemple de l’association de l’Étoile Culturelle d’Akbou (ECA) qui est une des 

associations les plus actives en Algérie. L’ECA a pu développer des partenaria ts internationaux et 

intégrer plusieurs réseaux nationaux626. Son activité politique est réconfortée par son ancrage dans 

le milieu local de la deuxième ville de la Petite Kabylie, après Béjaïa, mais également par la 

dynamique de la commune dans la démarche du MCB627. Cela a permis à son président, Mouloud 

Salhi, de se présenter aux élections municipales du 29 novembre 2012 à la tête de la liste « Akbou 

avant tout », où une seule voix a manqué pour sa désignation628. 

 
            Composé de militants avec des profils bien variés, le MCB a réussi à s’infiltrer dans 

différents syndicats et mobilisations : milieu estudiantin, journalistique, artistique, médical, etc., ce 

qui lui a permis d’avoir une couverture pour son activité, perçue comme une atteinte à l’unité et à 

la cohésion nationale. Les militants berbéristes ont utilisé efficacement leur réseau professionnel 

en réactivant d’anciennes relations entre camarades pour obtenir plus de soutien lors des émeutes 

d’octobre 1988.  

 

            Arezki Aït Larbi, berbériste et fondateur de la première ligue algérienne des droits de 

l’homme en 1985, a illustré l’engagement multi-positionné des MCbistes : « J’étais connecté avec 

                                                             
625 PERRET Thierry, Les Algériens, si méconnus ! Paris, HD Ateliers Henry Dougier, 2016, p.102. 
626 Ibidem. 
627 Ibidem. 
628 Ibidem. 
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un peu tout le monde, j’étais en quelque sorte le représentant du groupe de Tizi-Ouzou dans tous  

les groupe629. » 

 
            Selon les circonstances et les événements, les militants du MCB agissaient sous le sigle de 

différents mouvements, à la manière de Mokrane Aït Larbi qui associait les milieux hospitaliers, 

estudiantins et le berbérisme : « [Concernant les actions collectives organisées avant les émeutes], 

on était MCB, mais on ne signait pas MCB. On signait : "AG de l’université ", "Comité contre la  

répression ", "ligue des droits de l’homme ", "syndicat ", "coordination ", etc. On n’utilisait pas le 

sigle MCB sur les tracts. On n’a jamais avant l’appel du 9 novembre 1988, terminé un tract par 

MCB. Généralement, c’était "coordination", c’est-à-dire les militants MCB élargis aux syndicats, 

à la ligue, aux enfants de chouhadas [combattants morts pendant la guerre de libération], etc.630 » 

 
          L’évolution du MCB est nettement remarquable, avec sa prise en charge de la coordination 

de l’opposition politique berbériste, qui a conduit par la suite au Printemps berbère, incluant 

d’autres associations et organisations qui adhérent au même combat631. Le changement de 

stratégie et la politisation accentuée de la revendication linguistique du Mouvement Culturel 

Berbère, surtout avec le boycott scolaire de 1994 qui était une véritable séquence de perturbation 

politique et sociale, formulait une réponse aux répressions et à l’autoritarisme du gouvernement 

algérien et à son verrouillage du champ politique632. 

 
 

2- L’intensité des revendications berbères en Algérie : un caractère purement politique  

            Le paysage politique kabyle a toujours été partagé entre les adhérents des deux grands 

partis politiques rivaux : FFS et RCD. Cependant, un troisième groupe politique va voir le jour. Le 

MAK, un spectre du séparatisme ethnique, formé par le chanteur et l’ancien militant du RCD 

                                                             
629 Aït-AOUDIA Myriam, L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992), Paris, Presse de Sciences Po,  2015,  
p.53. 
630 Ibidem. 
631 AMROUCHE Nassim, « De la revendication kabyle à la revendication amazighe : d’une contestation l ocal e à 
une revendication globale », dans Année du Maghreb, V, CNRS éditions, 2009, p.147. 
632 BENNOUNE Mahfoud, Éducation, culture et développement en Algérie : Bilan & perspectives du système 
éducatif : étude des modèles : Allemagne, Amérique, Japon, Volume 2, Alger, Marinoor-Enag, 2000, p.713. 
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Ferhat Mehenni. Il est la seule force politique en Algérie qui demande ouvertement l’autonomie de 

la Kabylie.  

 
            Ce groupe qui revendique l’autonomie, puis l’autodétermination, voir l’indépendance de la 

Kabylie, a pu élargir sa zone d’action au-delà des limites de la capitale de la région, Tizi-Ouzou, et 

faire adhérer des Kabyles de toute la région, et même de l’étranger. Ce paysage est marqué par les 

querelles politiciennes des frères ennemis kabyles, ce qui fait de la Kabylie la région la plus 

politisée en Algérie.  

            Nous avons entendu des militants berbéristes, et même certains analystes algériens qui 

estimaient que le MAK est devenu la première puissance politique dans la région kabyle. Dans les 

faits, nous n’avons pas eu la confirmation de cette information statuant sur le pouvoir du 

mouvement autonomiste en Kabylie. Néanmoins, nous pouvons attester que contrairement aux 

autres villes algériennes, à l’exemple des villes du sud où les débats sont renfermés, les villes, 

villages et dechra de Kabylie sont des terrains de débat libre au quotidien. 

            Le mouvement amazigh algérien a pris de l’ampleur à la différence de ses voisins 

maghrébins, donnant même une posture de mouvement ouvertement autonomiste, guidé par le 

Gouvernement Provisoire Kabyle (GPK), formé à Paris le 1er juin 2010. Un gouvernement 

provisoire qui se présente comme le représentant et le porte-parole du peuple amazigh633. « Niés 

dans notre existence, bafoués dans notre dignité, discriminés sur tous  les plans, nous nous 

sommes vus interdits de notre identité, de notre langue, et de notre culture kabyles, spoliés de nos 

richesses naturelles, nous sommes, à ce jour, administrés tels des colonisés, voire des étrangers en 

Algérie634», a dénoncé dans un communiqué Ferhat Mehenni, qui était aussi le président du 

Mouvement pour l'Autonomie de la Kabylie (MAK). Ce regroupement formé en juin 2001 sur les 

établis de l’organisation clandestine le Mouvement de la Kabylie Libre (MKL) et le Mouvement 

                                                             
633 BELAYACHI Djamel, « Un gouvernement provisoire kabyle : pourquoi faire ? », 03/06/2010. URL (consul té 
le 13/10/2012) : http://www.afrik.com/article19950.html 
634 Ibidem. 
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Culturel Berbère (MCB), voudrait négocier avec le gouvernement algérien l’autonomie de la 

région635.   

            Ferhat Mehenni, dans son analyse de la situation des minorités dans les différents pays, a 

abouti à une conclusion qui stipule que tous les peuples minoritaires dans les États postcoloniaux 

subissent des entraves à leur liberté636. 

Il considère que : « Dans tous les pays anciennement colonisés, les schémas d’oppression se 

superposent. En s’amusant à remplacer la Kabylie par le Kurdistan, le Casamance par le 

Baloutchistan, le Somaliland par les Zones Tribales, le Cachemire par le Nord du Niger. En 

essayant d’intervertir l’Algérie et l’Afghanistan, le Congo et le Cameroun, le Vietnam et le Kenya, 

l’Afghanistan et la Libye…on se rend compte que cela ne bouleverse pas f ondamentalement les 

données du problème. 

Tous ces peuples qui sont dominés à l’intérieur de pays issus de la colonisation, sont écartelés 

entre leur désir, souvent réfréné, d’une existence sinon distincte du moins reconnu, et leur 

attachement charnel à un ensemble identitaire colonial qui leur dicte une appartenance malgré 

eux. Ils sont partagés entre une identité qui leur donne des racines lointaines et celle qui, plus 

jeune et plus fragile, leur demande d’y renoncer. Par manque d’audace, ils feignent d’o ublier que 

leur existence en tant que peuple est antinomique avec celle de leur récente " identité nationale  " , 

qui les noie dans une fausse " nation " ne leur permettant de postuler, dans le meilleur des cas, 

qu’à un vulgaire statut de "minorité nationale". Ce qui aggrave leur cas c’est le fait que ce sort si 

peu enviable, ils soient si nombreux de par le monde à y être soumis. Ce qui en fait une généralité, 

les réduit à une banalité qui les délégitime de toute revendication spécifique. Puisque vous n’êtes  

pas les seuls à être dans ce cas, vous n’ouvrez donc pas droit à un traitement particulier. Cela 

risquerait de déstabiliser le monde entier637. » 

                                                             
635 Ibidem. 
636 MEHENNI Ferhat, Le siècle identitaire : La fin des États post-coloniaux, Paris, Éditions Michalon, 2010, p.25. 
637 Ibidem., p.p.26-27. 
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            Ferhat Mehenni qualifie l’intronisation de l’arabe et de l’islam par les différentes 

Constitutions du pays de mesure de ségrégation ethnique qui nie l’existence de l’autre638. Ce 

climat de déchirure n’est pas propre à la Kabylie. Des anciennes colonies européennes en Afrique 

et en Asie vivent le même destin. Pour le président du GPK, appliquer le modèle européen de la 

démocratie « ne saurait être viable que là où chaque peuple aura récupéré une partie de sa 

souveraineté et la faculté de décider pour lui-même et seulement pour lui-même. En conséquence, 

seuls des régimes d'autonomies régionales, d'États fédéraux ou confédéraux pourront stabiliser 

les tensions des pays multiethniques […] »639. 

           Il est important de savoir quelle est la place envisagée pour la langue arabe dans la Kabylie 

de demain. Pour ce dossier, Ferhat Mehenni prétend une autonomie sans reproduire les injustices 

linguistiques640. Pour autant, il considère que « la désarabisation de la Kabylie devra, à long 

terme, être la suite logique de la politique d'arabisation qu'elle a eu à subir jusqu'ici [...] La 

Kabylie a pour honneur et pour intérêt d'enseigner et de promouvoir sa langue avant tout et non 

celles des autres mais surtout pas la langue arabe dont elle a eu à souffrir depuis quarante ans. 

L'école de la Kabylie autonome 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. Quant au statut officiel de l'arabe 

dans la Kabylie de demain, il fera l'objet de négociations avec le pouvoir central »641.  

            L’approche des autonomistes telle qu’elle est expliquée par Mehenni s’est largement 

inspirée du cas flamand en Belgique, où « chaque administration étatique, flamande ou wallonne, 

utilise sa langue tout en étant dans l'obligation de connaître celle de l'autre642 ».  

            Le cas québécois est aussi un exemple à suivre pour les autonomistes kabyles, très 

convenable pour la gestion linguistique de leur région et une solution considérable pour gérer tous 

les éléments perturbateurs : « Les Québécois […] ont instauré la primauté du français sur 

l'anglais dans leur province tout en concevant leurs enseignes commerciales dans les deux 

                                                             
638 MEHENNI Ferhat, Algérie : la question kabyle, Paris, Éditions Michalon, 2004, p.39. 
639 Ibidem., p.p.40-41. 
640 Ibidem., p.62.  
641 Ibidem. 
642 Ibidem. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 211 - 

 

 

 

langues avec des caractères plus petits en anglais. Dans le reste du Canada, les enseignes 

anglaises sont pour la plupart traduites en français, là aussi en caractères plus petits. C'est le 

système de la réciprocité643 ». Pour Mehenni, ce système semble l’idéal 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 [...] En contrepartie, 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. Cette réciprocité est le seul garant de la 

stabilité du pays et de l'unité nationale. Toute nouvelle discrimination en la matière pou rrait 

générer de nouveaux troubles qui, à la longue, finiront probablement par déborder le cadre 

pacifique des luttes linguistiques et politiques régionales actuelles644.  

            Il est désormais clair que la revendication autonomiste makiste645 est l’incarnation de la 

politisation de la revendication berbériste, qui se contentait, jusqu’aux événements du Printemps 

noir et du Printemps berbère qui ont secoué la région Kabyle, à des demandes linguistiques et 

culturelles, contredisant ainsi la conception officielle de l’Algérie.  

            Le MAK est structuré en Kabylie à travers des sections villageoises, des coordinations 

intervillageoises et des conseils régionaux646. Ces structures de proximité constituent la base de 

l’organisation du mouvement qui nous rappelle l’ordre traditionnel de la vie politique en Kabylie. 

            L’annonce de la création du Gouvernement Provisoire Kabyle depuis Paris a été aperçue 

par des hommes politiques algériens, ainsi que par des politologues et des académiciens, comme 

les nostalgiques de l’Algérie française, ce qui a constitué un des éléments de base dans le 

désaccord franco-algérien qui est toujours d’actualité.  

            Le GPK est chargé de défendre le projet de l’autonomie de cette région. Cependant, la 

classe politique en Algérie a marginalisé cette nouvelle donne de la question amazighe. Au 

                                                             
643 Ibidem., p.p.62-63. 
644 Ibidem., p.63. 
645 Makiste : appellation renvoie au mouvement du MAK. 
646 « Statut du MAK, Chapitre II, article 11 ». URL (consulté le 13/10/2012) :  
http://www.makabylie.org/index.php/statuts-du-mak/ 
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lendemain de l’annonce de la création du GPK, Ahmed Ouyahia, à l’époque Premier ministre, 

avait déclaré que « ce n’est que du tintamarre »647. Pour Ouyahia, le gouvernement dirigé par 

Ferhat Mehenni était composé de dix membres. Aucune personnalité connue n’en faisait partie648.   

            La démarche du chanteur et militant berbériste est critiquée au sein même de son 

mouvement. Ahmed Aït Bachir, un des membres fondateurs du MAK, a cosigné avec deux autres 

autonomistes une tribune dans le quotidien El Watan dénonçant une démarche aventurière649. Les 

signataires de ce texte reprochent à Ferhat Mehenni, chef autoproclamé, de tomber dans « la 

caricature des pratiques héritées du mouvement national et du FLN, comme le zaïmisme650, les 

tentations hégémoniques, l’arbitraire et la politique du fait accompli »651. Selon eux, la cause 

autonomiste « n’autorise aucun individu, aussi courageux et éminent soit-il, ni groupe, aussi 

engagé et sincère soit-il, à s’autoproclamer représentant de la Kabylie, de parler en son nom et 

d’engager son avenir, s’ils n’ont pas été légitimement mandatés »652. Pour ces militants, la 

situation n’est pas non plus propice pour une telle initiative. « Un gouvernement provisoire devrait 

tirer sa légitimité d’une situation de gravité exceptionnelle (guerre, répression massive ou climat 

insurrectionnel). Si la situation de la Kabylie est tragique sur les plans économiques, sociaux et 

sécuritaires, elle est toutefois loin d’une situation d’urgence qui pourrait justifier la mise en place 

d’un pouvoir de fait accompli653. »  

            Cependant, la marginalisation de la démarche autonomiste du GPK est mal fondée, car le 

Gouvernement Provisoire Kabyle est structuré sur le plan interne et externe. Lors du premier 

Conseil tenu au lendemain de sa création, le GPK a montré sa détermination pour élaborer un plan 

d’action politique susceptible de lui faire acquérir une reconnaissance internationale654.    

                                                             
647 « Ouyahia attaque Ferhat Mehanni », Le Matin dz, 20/11/2011. URL (consulté le 14/10/2012) :  
http://www.lematindz.net/news/6303-ahmed-ouyahia-attaque-ferhat-mehenni.html 
648 Ibidem. 
649 AMIR Nabila, « Clôture de la session de printemps de l’ANP : Ziari tire à boulets rouges sur le régionalisme »,  
El Watan, 24/07/2010. URL (consulté le 14/10/2012) :  
http://www.elwatan.com/archives/article.php?id_sans_version=84593 
650 Du terme zaïm (chef ou leader en arabe), qui renvoie au populisme, au commandement et à l’autoritarisme.  
651 AMIR Nabila, loc.cit. 
652 Ibidem. 
653 Ibidem. 
654 Site officiel du GPK. URL (consulté le 14/10/2012) : http://www.kabylie-gouv.org/index.php?lang=fr#06 
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            La déclaration de Tifrit655, qui a eu lieu le 14 avril 2006, représente les prémices de 

l’avènement d’un mouvement kabyle sous forme de système politique, avec des éléments 

organisés qui lui donnent sa cohérence et sa rigidité656. 

            Le Mouvement pour l’Autonomie de la Kabylie (MAK) a tenu son congrès constitutif le 

14 août 2007, dans la ville d’Ighil Ali657. Ferhat Mehnni a qualifié ce congrès de synthèse des 

souffrances, des épreuves et des résistances de la Kabylie à toutes les tentatives de démolition et 

de dépersonnalisation658. Il a conclu son discours de politique générale par la déclaration suivante : 

« Aujourd’hui, c’est le point final de nos faiblesses et de nos erreurs. Aujourd’hui, nous entamons  

une page nouvelle de notre histoire qui vise, à terme, à construire un état kabyle digne de ce nom 

et qui soit le garant des intérêts du peuple kabyle et qui ne manquera pas d’avoir des incidences 

heureuses sur la démocratie pour l’ensemble de l’Algérie659 ». Dans le même discours, le président 

du Gouvernement Provisoire Kabyle avait révélé les lettres de soutien de militants du Québec, de 

capitales européennes, d’organisations autonomistes, ainsi que d’invités d’honneur, comme Malika 

Baraka, présidente du CERAK (Cercle d’Étude et de Réflexion sur l’Autonomie de la Kabylie)660, 

Belkacem Lounès, président du CMA, et l’historien Younès Adli661. 

            Les congressistes ont débattu du Projet pour l’Autonomie de la Kabylie (PAK), la Charte 

des droits du peuple kabyle et les statuts du MAK, avec une adoption à l’unanimité des textes  

précités, et l’instauration d’un conseil national composé de 150 membres, soit un représentant par 

commune, à l’exception des grands centres urbains où chaque quartier a droit à un élu662.  

            La Charte des droits du peuple kabyle et de la Kabylie a été amendée et adoptée au 2e 

congrès du MAK, qui a eu lieu du 9 au 10 décembre 2011. Il s’agit d’une perspective de modèle 

                                                             
655 Un village dans la région de Kabylie. 
656 Site officiel du MAK. URL (consulté le 14/10/2012) : http://www.makabylie.info/spip.php?article228 
657 Village en Kabylie. 
658 « Procès-verbal du congrès constitutif du MAK », Site officiel du MAK, le 14/08/2007. URL (consulté le 
14/10/2012) : http://www.makabylie.info/spip.php?article63 
659 Ibidem. 
660 Le C.E.R.A.K. est une association qui a pour but l’étude et la réflexion sur le concept d’autonomie en g énéral  
et la promotion de l'idée d’autonomie de la Kabylie en particulier.  
661 « Procès-verbal du congrès constitutif du MAK », loc.cit. 
662 Ibidem. 
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d’État ou de société kabyle, fondée sur le droit à l’autodétermination, à la liberté religieuse, et le 

droit de disposer de son propre système politique, juridique, économique et social :  

  « 1 - Le peuple kabyle a droit à l’autodétermination. 

     2 - Le peuple kabyle a droit à sa reconnaissance officielle par l’État algérien.  

     3 - La Kabylie a droit à des frontières administratives reconnues conformes à sa réalité 

sociolinguistique allant d’Ouest en Est de Tizi-Nat-Aïcha à Ziama Mansouriah au Nord et Djaafra 

au Sud. Elle juge inadmissible le rattachement de ses territoires à des entités limitrophes où des 

centaines de milliers de Kabyles sont minorisés et isolés du reste des leurs (Jijel, Sétif, Bordj-Bou-

Arreridj, Boumerdes). Les grands centres urbains litigieux, le cas échéant, seront départagés par 

un référendum (Sétif, Bordj-Bou-Arreridj et Boumerdes). 

            3-1- La Kabylie autonome a le droit de défendre les droits moraux et matériels de tous les 

kabyles sur le territoire national. 

       4 - La Kabylie a le droit à un statut de large autonomie qui lui donne les pleins pouvoirs dans 

TOUS les domaines à l’exception de la défense nationale, de l’émission de la monnaie et, dans 

une moindre mesure, des affaires étrangères. 

             4-1- La Kabylie a droit à ses propres institutions bancaires. 

      5 - La Kabylie a droit à une République Régionale Kabyle Autonome, démocratique, Sociale 

et Laïque. 

      6 - La Kabylie a droit à ses propres institutions dont son parlement et son gouvernement. 

      7 - La Kabylie a droit à ce que sa langue officielle soit le kabyle. 

      8 - La Kabylie a droit à son drapeau et à ses armoiries. 

      9 - La Kabylie a le droit à son propre système éducatif qui dispense un enseignement 

prioritairement dans sa langue, loin des extrémismes, de l’intégrisme, du racisme ou de la 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 215 - 

 

 

 

ségrégation entre les sexes ; une école attachée à la science et à l’ouverture sur le monde, la 

technologie et au respect des valeurs fondamentales de l’humanité. 

     10 - La Kabylie a droit à sa sécurité civile (police, gardes forestiers, pompiers, surveillance de 

ses ports, aéroports, sites économiques sensibles). 

     11 - La Kabylie a droit à son propre système médiatique (télévisions, radios, presse, 

communications et autres moyens connus ou à venir). 

     12 - La Kabylie a droit à assurer sa propre gestion de son propre développement durable, de son 

foncier, de son aménagement urbain, de ses transports et de sa fiscalité locale. 

     13 - La Kabylie a droit à sa quote-part des richesses naturelles nationales dont le pétrole et le 

gaz au prorata du nombre d’habitants qui y vivent par rapport à l’ensemble de l’Algérie.  

     14 - Le peuple kabyle ouvre droit à la qualité de nation dans l’ensemble algérien. 

     15 - La Kabylie a le droit de soustraire ses femmes et ses filles à l’infâmant code de la famille 

et de consacrer une réelle égalité des droits entre les femmes et les hommes. 

     16 - Le peuple kabyle a le droit de se battre politiquement pour faire aboutir la présente 

charte663. »   

            Dans leur quête de la reconnaissance, des membres du Gouvernement Provisoire Kabyle 

ont envoyé, à la date du 29 septembre 2011, une requête au gouvernement allemand afin que leur 

gouvernement soit reconnu officiellement. Dans sa réponse du 12 octobre 2011, le gouvernement 

fédéral allemand évoque le fait qu’on trouve des Kabyles à des postes de responsabilité sensibles 

et importants au sein du gouvernement algérien, à l’exemple du Premier ministre Ouyahia664. À 

travers ces propos, nous comprenons que l’Allemagne ne considère pas que les Kabyles 

constituent une minorité réprimée, car ils sont représentés au sein de l’appareil étatique algérien.  

                                                             
663 « Charte des droits du peuple kabyle et de la Kabylie », site officiel du MAK, posté le 27/01/2009. URL 
(consulté le 14/10/2012) :   
http://www.makabylie.org/index.php/2009/01/27/charte-des-droits-du-peuple-kabyle-et-de-la-kabylie/ 
664 « Réponse du Gouvernement fédéral allemand du 12/10/2011 ». URL (consulté le 14/10/2012) :  
https://www.kabyle.com/sites/default/files/r_bundesregierung_auswartiges_amt_ka_17-7242_12102011.pdf 
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            Cependant, en rappelant les propos tenus par Ahmed Ouyahia, le GPK attire l’attention du 

gouvernement fédéral allemand sur le fait que même en étant kabyle, Ouyahia n’accordait aucune 

considération aux questions d’amazighité665. De plus, dans sa réponse au gouvernement fédéral 

allemand, le GPK précise qu’il ne recherche pas la séparation par rapport à l’État algérien, mais 

bien une autonomie. À ce propos, le GPK a comparé la Kabylie aux Länder (États fédérés) 

allemands : « Le MAK n’a pas de tendance séparatiste [...] Si l’autonomie est assimilée à du  

séparatisme, ne peut-on pas, dans ce cas, soupçonner les 16 Länder allemands de séparatisme au 

motif qu’ils disposent chacun d’un gouvernement régional ? Nous ne pouvons-nous empêcher 

d’exprimer notre incompréhension devant la mansuétude du Gouvernement fédéral allemand vis -

à-vis du gouvernement algérien qui refuse à la Kabylie des prérogatives que l’Allemagne accorde 

à ses Länder666. » 

            Pour légitimer ses interrogations, le Gouvernement Provisoire Kabyle n’a pas manqué de 

remettre en cause la coopération militaire algéro-allemande et d’alerter de la tragique finalité des 

armes allemandes, achetées par le pouvoir algérien et utilisées pour réprimer les manifestants 

kabyles depuis 2001667. 

           Les résultats des négociations GPK-Allemagne nous font penser au postulat qui avance que 

les intérêts économiques de certains pays en Algérie sont aussi derrière leur refus de reconnaître le 

GPK. L’Allemagne constitue le quatrième fournisseur de l’Algérie avec 2.3 milliards de dollars 

d’exportation. Ajoutons à cela plus de 200 entreprises allemandes actives en Algérie dans 

différents secteurs, notamment l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique et les énergies 

renouvelables668. En plus, la requête de l’Anavad est survenue quelques mois après la création de 

la Commission Économique Mixte algéro-allemande, établie suite au déplacement d’Abdelaziz 

Bouteflika à Berlin en décembre 2010, ce qui a fermé toute possibilité de reconnaissance d’un tel 

                                                             
665 « La réponse du Gouvernement Provisoire Kabyle au Gouvernement fédéral allemand », posté le 24/10/2011.  
URL (consulté le 14/10/2012) :  
https://www.kabyle.com/gouvernement-provisoire-kabyle-repond-au-gouvernement-federal-dallemagne-
18601-24102011 
666 Ibidem. 
667 Ibidem. 
668 Ces données ont été médiatisées lors de la visite de la Chancelière allemande Angela Merkel à Alger, le 17 
septembre 2018. 
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projet autonomiste qui peut nuire aux intérêts économiques, stratégiques et diplomatiques de la 

République fédérale d’Allemagne en Algérie. 

            La dynamique internationale du GPK ne s’est pas arrêtée en Europe. Procédant de la même 

manière que le Président sud-soudanais, Salva Kiir, Ferhat Mehenni et son ministre des Affaires 

Internationales, Lyazid Abid, ont effectué une visite officielle en Israël du 20 au 24 mai 2012669. 

Dès son arrivée à Jérusalem, le marathon de la délégation kabyle a commencé, avec son accueil par 

Yigal Carmon, ancien ambassadeur d’Israël en Mauritanie et conseiller dans le contre-terrorisme 

auprès de deux Premiers ministres israéliens, Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin670.  

            Contrairement à la position de l’État algérien qui ne reconnaît pas Israël et qui continue de 

soutenir la reconnaissance d’un État Palestinien, « Ferhat Mehenni a toujours été d'avis que la 

Kabylie et d'autres nations berbères n'avaient rien à voir dans le conflit israélo-arabe. Il a 

constamment exprimé son intérêt pour Israël comme un pays libre et démocratique671. » 

            D’un autre côté, et en dépit de la conception algérienne qui martèle l’implication de l’ancien 

colonisateur dans la démarche autonomiste des Kabyles, la France n’a pas reconnu le GPK. En effet, 

lors du sommet France-Afrique 2010, le gouvernement français, à travers le porte-parole du 

ministère des Affaires Étrangères, a rappelé son soutien au régime algérien : « Nous sommes 

attachés aux relations exceptionnelles qui nous lient avec l’Algérie comme réitéré par le président 

(Sarkozy) lors du sommet France-Afrique et notre espoir est de propulser ces relations672. »  

          La non-reconnaissance française du Gouvernement Provisoire Kabyle a été maintenue par le 

gouvernement socialiste. En septembre 2012, Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-

Rhône, a posé une question écrite au ministre des Affaires Étrangères concernant l’analyse de 

l’attitude de la France au sujet de la Kabylie et l’oppression que subit le peuple kabyle de la part 

                                                             
669 Wbw, « Le gouvernement provisoire kabyle en visite officielle en Israël », SIWEL : Agence d’information 
kabyle, le 21/05/2012. URL consulté (le 17/10/2012) :  
http://www.siwel.info/Le-Gouvernement-provisoire-kabyle-en-visite-officielle-en-Israel_a3558.html 
670 Ibidem. 
671 Ibidem. 
672 BENHAMOUCHE Zoubir, « Coup dur pour Ferhat Mehenni : Paris ne reconnait pas le GPK », Algérie-Focus ,  l e 
10/06/2010. URL (consulté le 15/10/2012) :  
http://www.algerie-focus.com/blog/2010/06/10/coupe-dur-pour-ferhat-mehenni-paris-ne-reconnait-pas-le-
gpk/ 
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du gouvernement algérien673. Le ministère des Affaires Étrangères a formulé une réponse claire à 

ce sujet en déclarant que : « La spécificité culturelle kabyle a été reconnue comme telle par les 

autorités algériennes qui ont notamment accordé à la langue kabyle, le tamazight, le statut 

constitutionnel de langue nationale en 2002. Cette reconnaissance répond à la revendication 

d'une meilleure protection de la langue et de la culture kabyle. En revanche, la  France, qui est 

attachée au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Algérie dans ses frontières 

internationalement reconnues, ne reconnaît pas le " gouvernement kabyle" qui s'est autoproclamé 

le 20 avril 2010. La France reste attentive aux questions portant sur les droits de l 'Homme et 

entretient avec l'Algérie un dialogue franc et ouvert sur le sujet. Ce dialogue se déploie à la  f ois 

dans un cadre bilatéral, avec la visite en mars 2012 de l'ambassadeur pour les droits de l'homme, 

dans le cadre européen avec la première réunion du sous-comité pour le dialogue politique, la 

sécurité et les droits de l'Homme qui s'est tenue le 3 octobre 2011, et dans le cadre onusien avec 

la visite de la haute commissaire aux droits de l'homme Mme Navi Pillay, qui s'est rendue en 

Algérie du 17 au 19 septembre 2012674. » 

À travers cette réponse, Paris voulait signifier au gouvernement algérien son refus d’adhérer à la 

démarche de Ferhat Mehenni, en affirmant même que les autorités algériennes ont fait ce qu’il 

fallait pour promouvoir et protéger la culture kabyle.  

           Le refus français d’une éventuelle autonomie du territoire kabyle peut être expliqué par une 

intention de non-ingérence dans les affaires algériennes, étant donnée des relations spéciales entre 

les deux pays. Cette posture reflète aussi une prudence du côté français face aux problèmes sur son 

propre territoire avec les nationalismes bretons, corses et basques. 

            En juin 2012, l’Anavad en exil a renforcé ses rangs en créant de nouvelles structures au 

sein de l’exécutif kabyle. Parmi ces dispositions, la nomination de certaines personnalités pour 

gérer les relations avec le Québec, lui aussi est dans un combat pour réaliser la souveraineté de 

l’État Québécois, et qui a salué la création du GPK. Nous relevons certains noms très présents 

                                                             
673 14e législature, Question N°4772, de Madame Valérie Boyer (Les Républicains-Bouches-du-Rhône), Question 
publiée au JO le : 18/09/2012, Réponse publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5526. URL (consulté le 
12/01/2017) : file:///C:/Users/utilisateur/Downloads/QST-AN-14-4772QE.pdf 
674 Ibidem. 
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dans cette nouvelle ligne : Rachid Bandou, représentant du MAK/Anavad au Québec, chargé des 

relations avec les institutions et les organisations québécoises, et Karim Akouche, représentant de 

la présidence, chargé des relations avec la communauté séfarade au Québec675.  

            Les liens entre le mouvement kabyle et le mouvement souverainiste du Québec sont 

considérables. Le 24 juin 2010, les Kabyles de l’Outre-Atlantique, comme de coutume depuis une 

dizaine d’années, ont participé à la célébration de la Fête Nationale du Québec676. Le représentant 

officiel de l’Anavad, Lhacène Ziani qui est le ministre de la Langue kabyle, de l’Enseignement, de la 

Recherche Scientifique et de la Formation, a souligné à cette occasion l’amitié indéfectible entre les 

deux peuples kabyle et québécois. Il a assuré que leurs relations se verront chaque jour fortifiées677. 

Aussi, il a affirmé que les relations kabylo-québécoises dépassent l’ordre diplomatique et économique , 

car « leurs destins sont surtout liés par le partage de la ressource la plus précieuse qu’est la ressource 

humaine »678, et qu’une partie importante de la population québécoise est d’origine kabyle679. 

          À travers une structuration bicéphale autour de deux composants de base, avec un Mouvement 

pour l’Autodétermination de la Kabylie qui assure le travail en interne, et le  Gouvernement 

Provisoire Kabyle qui coordonne les activités de la diaspora berbériste et le travail diplomatique, 

l’Anavad tente d’établir une société kabyle à part entière. Mais l’objectif de cette organisation est 

loin d’être atteint, surtout lorsque nous prenons connaissance des querelles internes et des rivalités 

improductives. 

 

 

 

 

                                                             
675 La rédac, « Le radeau de l’Anavad », le 26 juin 2012. URL (consulté le 12/01/2017) :  
http://www.kabyles.com/le-radeau-de-lanavad/ 
676 Lmulud, « Le GPK participe à la célébration de la Fête Nationale du Québec », Tamurt.info, le 25/06/2012. 
URL (consulté le 14/10/2012) : http://www.tamurt.info/le-gpk-participe-a-la-celebration,529.html?lang=fr 
677 Ibidem. 
678 Ibidem. 
679 Ibidem. 
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3- L’aile indépendantiste kabyle  : entre la rhétorique et les troubles internes 

            Bouaziz Aït Chebib est l’un des fondateurs du MAK. À l’occasion du 2e congrès du MAK 

en décembre 2011, il est élu président du mouvement, puis réélu lors du 3e congrès de février 

2016680. 

À l’issue de ce congrès, le président a dressé un bilan positif et des perspectives ambitieuses des 

quinze ans de combat de son mouvement. La réussite du MAK est prouvée par son implantation 

dans la région, à travers le potentiel militant grandissant et la création de multiples sections 

locales. Son activité est renforcée dans le milieu universitaire grâce à la mise en place de trois 

conseils universitaires à l’université Mohand Oulhadj de Tubirett, université Mouloud Mammeri à 

Tizi-Ouzou et Abderahmane Mira à Béjaïa, ce qui constitue une mobilisation estudiantine contre 

toutes les attentes de normalisation de l’université kabyle681. 

            Pour Aït Chebib, les mesures répressives montées par les responsables de la police, de la 

gendarmerie et des Services de Renseignement et de Sécurité (DRS) pour empêcher la tenue du 3e 

congrès du MAK indiquent la pertinence de son mouvement qui est une source d’inquiétude pour 

les autorités algériennes682. Fort de sa mobilisation concrète, le MAK avance dans sa stratégie, 

contrairement à la stratégie du populisme mensongère usée par les partis politiques FLN, RND et 

le HAMAS, ce qui a fait de lui la première organisation politique qui a réussi à mobiliser en 

Kabylie683. 

            Concernant le passage de l’autonomie à l’autodétermination, le président maquiste voit 

dans cette évolution une tactique bien pensée et indispensable pour acquérir la reconnaissance 

internationale du problème kabyle, ainsi que la concertation des efforts de tous les acteurs 

politiques en Kabylie684. 

                                                             
680 Masin, « Le MAK : de l’autonomie à l’auto-détermination. Entretien avec Bouaziz Aït Chebib », Tamazgha , l e 
16/03/2016. URL (consulté le 08/01/2017) : www.tamazgha.fr 
681 Ibidem. 
682 Ibidem. 
683 Ibidem. 
684 Ibidem. 
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            La stratégie du MAK met en exergue le symbolique factice avec le drapeau kabyle, dont le 

dernier a été voté en décembre 2014, et la carte d’identité kabyle, sans constater un travail de fond 

et des changements factuels et concrets sur le terrain685. Cette réalité n’était pas cautionnée par le 

président du mouvement, qui voit dans ces symboles « les jalons du futur État kabyle qui se met 

en place »686. Pour le président du MAK, si ces symboles n’ont aucune importance dans le combat 

kabyle, « le MAK ne serait pas la seule organisation politique en Kabylie à être systématiquement 

réprimée, la Kabylie ne serait pas mise sous état de siège pour empêcher le congrès du MAK, les 

militants et les citoyens kabyles ne seraient pas arrêtés pour la seule raison de détenir l’emblème 

kabyle »687.  

            Selon Aït Chebib, le Mouvement a toujours réussi à faire face aux tentatives de salafisation 

de la région grâce à son attachement à ces emblèmes. Pour lui, « il n’y a que le MAK qui sillonne 

la Kabylie, dans les villages et dans les villes, au plus près du peuple kabyle, pour apporter la 

contradiction à la normalisation et à la salafisation de la société kabyle. Ce sont les militants du 

MAK qui ont organisé le déjeuner public du 3 août 2013, en plein ramadan, pour défendre la 

liberté de culte et de conscience, ce sont les militants du MAK qui soutiennent activement les 

victimes de l’inquisition […] »688. 

            Alors que l’objectif initial est la souveraineté de la Kabylie, le Mouvement n’a pas engagé 

des actions de défiance et de désobéissance civile directe. Ce choix est justifié par le sens de 

responsabilité du MAK, sa prudence, son attitude d’esprit réfléchissant à la portée et aux 

conséquences de ses actes, et sa prise de dispositions pour éviter les erreurs et les sources de 

dommages potentiels. La politique du MAK d’après son président ne souhaite pas engager le 

peuple kabyle dans un processus de représailles afin de ne pas le mettre en difficulté689.       

Cependant, son plan d’action ne manque pas d’audace et d’affrontements directs avec le 

gouvernement. Aït Chebib recense plusieurs agissements de ce genre : « Le MAK a organisé des 

votes pour l’élection du drapeau kabyle dans les villages de Kabylie, des meetings et des 

                                                             
685 Voir annexe VI. 
686 Ibidem. 
687 Ibidem. 
688 Ibidem. 
689 Ibidem. 
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rassemblements suivis de lever de l’emblème kabyle au nez et à la barbe des services répressifs 

algériens, des actions de rue sans demander aucune autorisation, un déjeuner public en plein 

ramadan, un congrès sous état de siège…Nous avons même obligé des ministres algériens à 

rebrousser chemin et quand ils sont venus soi-disant se recueillir sur la mémoire du grand 

chanteur Taleb Rabah, ils ont été obligés de passer sous les drapeaux kabyles et amazighs que le 

MAK a fait flotter au-dessus de leur tête…C’est la pire des gifles que puisse recevoir un État 

colonial, et cela c’est le MAK qui l’a fait et personne d’autre690. » 

            Ce bilan est en véritable contradiction avec l’actualité du mouvement, car comme tous les 

rassemblements, il connaît des soucis internes qui nuisent à sa cohérence. Dans les faits, les deux 

ailes du mouvement kabyle, liées officiellement avec une primauté du président du GPK sur le 

président du MAK, a connu une crise interne qui a bien troublé son organisation et sa cohésion. 

Quelques mois après les déclarations d’Aït Chebib, le Mouvement pour l’Autodétermination de la 

région a connu une implosion suite à la démission de son président. La presse algérienne a 

rapporté qu’il s’agissait d’un étirement du clivage entre les représentations intérieures et 

extérieures de la cause kabyle. Le fractionnement du mouvement s’est intensifié en septembre 

2016, lorsque le président du GPK, Ferhat Mehenni, a averti publiquement les militants du 

MAK/Anavad d’un manque de discipline dans leur combat, en déclarant : « La phase que nous 

entamons ne permet plus l’amateurisme, ni l’approximation, la  tergiversation et le laxisme. La 

discipline est l’une des clés de la réussite dans le monde. Tous les combats qui ont échoué l’ont 

été par défaut de discipline au sein de leur organisation 691 », avant d’ajouter : « Il n’y a pas de 

combat collectif sans autorité. Refuser l’autorité ou la contester est une atteinte grave à la  cause 

qu’on est censé défendre [...] l’absence de loyauté est une trahison 692. »  

            Les propos de Mehenni font allusion à un problème lié au respect de la hiérarchie au sein 

des deux composantes du mouvement kabyle. Pour renforcer l’implication et l’efficacité de leur 

engagement, la résolution du président du GPK était la fusion du MAK et de l’Anavad en une 

                                                             
690 Ibidem. 
691 K-Direct Télévision, Ferhat Mehenni : journée débat MAK/ANAVAD, ajoutée le 25/09/2016. URL (consul té l e 
08/01/2017) : https://www.youtube.com/watch?v=qCrHOUljIEw&feature=youtu.be 
692 Ibidem. 
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seule organisation « sous forme de confédération MAK-Anavad, avec le principe de primauté du 

président de l’Anavad en cas de conflit d’autorité »693.   

            Les désaccords entre les deux groupes autonomistes sont surtout en rapport avec la façon 

dont ils gèrent la cause kabyle. Alors que Mehenni reproche aux militants du MAK des prises de 

décisions équivoques et imprécises, ces derniers remettent en cause l’éloignement de leurs 

confrères de l’immigration des réalités du terrain694.  

            Dans le communiqué annonçant sa démission, l’ancien président du Mouvement pour 

l’Autodétermination de la Kabylie a confirmé l’impact du désaccord entre la fraction interne du 

mouvement et la division à l’étranger sur sa décision : « Au vu des derniers événements qui ont 

agité nos structures et pour écarter définitivement la problématique absurde du bicéphalisme, et 

la fausse compétition entre l'intérieur et l'extérieur (entre le MAK et l'Anavad), j’informe la base 

militante du MAK que j’ai pris la décision de me retirer de la présidence du Mouvement.  

En vertu des statuts du MAK, j'ai remis ma démission au président de l'Anavad, Mas Ferhat 

Mehenni695. » 

            Mais c’est à l’annonce du GPK de l’appel à la mise en place des groupes de réflexion pour 

l’édification d’un Parlement Kabyle que le désaccord entre les sections interne et externe du projet 

autonomiste kabyle s’est accentué696. Le 2 septembre 2016, et pour mettre au point sa construction 

institutionnelle, le Gouvernement Provisoire Kabyle a appelé à un large débat public relatif au 

projet d’un Parlement Kabyle. Lhacène Ziani, ministre de la Médiation de l’Anavad, a présenté ce 

processus de consultation populaire comme une action démocratique rare dans les pays du sud et 

exceptionnelle par son implication de l’ensemble des citoyens et des acteurs sociaux et politiques 

                                                             
693 Ibidem. 
694 WAKLI Essaïd, « Suite à la démission de son président : Le MAK implose », Algérie-Focus, le 16/11/2016. 
URL (consulté le 08/01/2017) : www.algerie-focus.com 
695 Aït CHEBIB Bouaziz, « Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie, Présidence, communiqué », 
Siwel, 16/11/2016. URL (consulté le 03/01/2017) :  
http://www.siwel.info/Kabylie-Le-president-du-MAK-annonce-sa-demission_a10030.html 
696 M A ALLIOUI, « Lancement du projet du Parlement Kabyle : le Premier ministre du GPK, Lhacène Ziani, avait 
déjà lancé le débat », site officiel du Parlement Kabyle, 3/09/2016. URL (consulté le 12/01/2017) :  
https://www.parlementkabyle.com/index.php/parlement-kabyle/31-pourquoim-un-parlement/21-proj-parl -
kabyle 
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kabyles, qui étaient invités à exprimer leurs opinions et leurs visions de leur future assemblée 

représentative697. 

            Le porte-parole du GPK a proposé une série des thèmes susceptibles d’être débattus :  

« 1- La nécessité de mettre en place un parlement 

       1- Combler l’absence de concertation actuelle, 

       2- Rassembler les énergies, 

       3- Généraliser la solidarité et la démocratie villageoise à un échelon plus global, 

       4- Se hisser à un niveau de gestion moderne de la nation, 

       5- Assurer la relève ;  

  2- La mission du futur parlement 

       1- Élaboration d’une constitution,   

       2- Initiation de projets, 

       3- Dotation des instances de gouvernance ; 

  3- Le fonctionnement du futur parlement  

       1- Organisation,  

       2- Administration, 

       3- Financement, 

       4- Communication ; 

  4- Le mode de désignation des représentants du futur parlement  

       1- Choix du mode de scrutin ou de désignation, 

                                                             
697 Ibidem. 
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       2- Détermination des qualités d'un représentant ; 

  5- Les modalités mise en place du futur parlement  

       1- Organisation du déroulement de l’opération, 

       2- Planification des moyens ; 

 6- La préparation du congrès national 

      1- Déroulement des congrès régionaux et du congrès national, 

      2- Rassemblement des moyens698. » 

            Pourtant, l’initiative qui était censée engendrer un perfectionnement de la démarche 

autonomiste et une instance indispensable pour concrétiser ses objectifs et crédibiliser sa politique 

a plutôt généré une véritable crise interne. Dans les faits, il s’agit d’un différend concernant le lieu 

de l’établissement du siège du Parlement. Alors que la décision de Ferhat Mehenni était d’installer 

le Parlement au Québec, Bouaziz Aït Chebib avait préféré que cet organe collégial assure ses 

fonctions de pouvoir législatif, de contrôle du gouvernement et de représentation du peuple depuis 

la Kabylie, pointant du doigt ainsi l’écart entre les membres du GPK en exil et la réalité du terrain.  

            Ce type d’incident montre qu’une démarche d’autodétermination kabyle n’est pas encore 

complète pour pouvoir réaliser son plan au niveau interne, et avec une reconnaissance internationale 

primordiale pour la notoriété et la concrétisation d’un tel projet. Par ailleurs, la situation a donné 

lieu à d’autres regroupements, qui vont plutôt se focaliser sur l’ambition initiale du berbérisme, 

qui est la reconnaissance culturelle, linguistique et identitaire, à côté de certaines demandes 

politiques et socio-économiques modérées comparant à la politique du MAK-GPK.  

 

 
 

                                                             
698 ZIANI Lhacène, « Appel à la mise en place de groupes de réflexion pour l’édification d’un Parlement Kabyle », 
site officiel du Parlement Kabyle, 02/09/2016. URL (consulté le 12/01/2017) :  
https://www.parlementkabyle.com/index.php 
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B- Le Manifeste  Kabyle et le Mouvement Citoyen des Aârch : une autre tendance de 

berbérisme 

 
            Ils existent d’autres mouvements revendicatifs kabyles à l’intérieur du pays, sans qu’ils 

adhèrent à la ligne autonomiste du MAK. Ces rassemblements ont un certain poids dans la vie 

locale et animent la vie politique de la région, sans pour autant avoir un pouvoir décisif comme 

c’est le cas pour les partis politiques FFS et RCD et le Mouvement pour l’Autodétermination de la 

Kabylie. 

 

1- Le Manifeste Kabyle  

 

           Le groupe du Manifeste Kabyle (MK) s’inscrit dans une démarche recommandant la 

reconnaissance constitutionnelle d’un statut politique particulier de la Kabylie699. Concrètement, il 

s’agit d’un regroupement de citoyens tous de Kabylie, avec de différents profils : intellectuels, 

universitaires, médecins, historiens, commerçants, juristes, artistes, journalistes, etc., qui ont rendu 

publiquement, en décembre 2014, un manifeste pour la reconnaissance constitutionnelle d’un 

statut politique particulier de la Kabylie. Le précepte de cette résolution est de plaider pour que 

leur région ait « une place de plein droit avec un statut politique reconnu dans un État algérien 

refondé »700. 

            À la différence du MAK et du GPK, cette communauté de berbéristes défend l’idée d’un 

statut politique particulier de la Kabylie, sans prétendre une séparation de l’État algérien, et sans 

être dans une atmosphère d’animosité contre la composante arabo-islamique, mais dans un cadre 

multiculturel assuré par un État de droit701.  

            L’affirmation de l’identité amazighe de la région est la motivation qui incite les militants 

du Manifeste Kabyle à exiger à ce que la Kabylie ait le « droit d'avoir les instruments juridiques 

                                                             
699 « Manifeste pour la reconnaissance d’un statut politique particulier de la Kabylie », posté par Malika Baraka,  
le 07/12/2014. URL (consulté le 15/01/2017) :  
https://www.kabyle.com/breves/manifeste-reconnaissance-constitutionnelle-dun-statut-politique-
particulier-kabylie-23828 
700 Ibidem. 
701 Ibidem. 
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nécessaires pour gérer en toute souveraineté ses spécificités sur son territoire, tout en participant à 

la gestion commune des intérêts supérieurs de l’Algérie »702. Seulement, le Manifeste précise que 

cette affirmation de la spécificité culturelle, linguistique, géographique, et la particularité de son 

système de valeurs et d’organisation sociale « n'est pas dirigée contre les autres composantes de la 

société algérienne et ne s’inscrit pas dans une vision ethnocentrique. Il s'agit de l'existence d'une 

communauté humaine qui possède des caractères distinctifs des autres entités algériennes »703. 

Cette réalité historique multiculturelle est à l’image de l’immensité géographique du pays, et une 

richesse qui doit être considérée comme une fierté et non pas comme une source d’inquiétude704. 

            Un autre trait de convergence entre la vision conciliatrice du MK et l’approche radicale du 

MAK/Anavad est concernant le volet religieux de la revendication. En effet, le MAK et l’Anavad 

ont souvent manifesté une certaine hostilité vis-à-vis de l’islam, en promouvant les principes de 

laïcité et de liberté de culte, et en mettant en garde la population kabyle contre toute islamisation. 

Inversement à cette pensée anti arabo-islamique, le MK tenait à préciser que l’islam a sa place 

dans la société kabyle, mais seulement l’islam tolérant et ancestral, inspiré de la pensée libre dans 

la religion musulmane, à l’exemple de la pensée du grand islamologue kabyle Mohamed Arkoun, 

et non pas la doctrine wahhabite qui nourrit selon les militants du Manifeste Kabyle les hostilités 

et l’intolérance, ou bien l’idéologie islamiste fanatique qui a enfanté le terrorisme705.   

            Quant aux résolutions proposées, et en dehors de la question linguistique et la nécessité de 

remédier à sa négligence malgré sa reconnaissance constitutionnelle, ce groupe de militants s’est 

focalisé sur des réparations politiques de fond, en mettant en avant une démocratisation qui doit 

être adaptée au cachet multiculturel du pays706. Pour ce faire, les signataires du Manifeste Kabyle 

préconisent une démocratie dite « consociative », au détriment de la démocratie représentative 

majoritaire des États-nations qui est plus adaptée pour eux aux sociétés homogènes, fondée sur 

« la souveraineté exclusive détenue par la majorité (même bien élue) aux dépens des minorités 

                                                             
702 Ibidem. 
703 Ibidem. 
704 Ibidem. 
705 Ibidem. 
706 Ibidem. 
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(même fortes) », et inappropriée à l’expression plurielle de toutes les composantes culturelles de la 

société algérienne707. 

            Pour le MK, ce qui est désignée comme démocratie consociative est un mode de 

gouvernance qui permettra « un équilibre des pouvoirs et évitera toute forme d’exclusion ou de 

minorisation des populations régionales. Ce qui assurera un processus politique d’intégration 

nationale, permettant une adhésion libre à l'ensemble national et la recherche d’une assise du 

pouvoir construite sur des coalitions tenant compte des aspirations des régions et/ou des 

communautés. Une conséquence directe de ce système de gouvernance est la primauté des 

institutions élues sur l’administratif et l’association permanente des populations par le recours aux 

consultations régionales et locales dans les limites fixées par le champ des compétences. Ceci 

permettra, d’une part, l'expression du génie populaire répondant ainsi aux besoins culturels, 

économiques et sociaux des populations et d’autre part responsabilisera le citoyen dans le devenir 

de son environnement »708. 

            Le Manifeste Kabyle propose que la Kabylie assure librement l’organisation de son 

territoire, en appliquant la démocratie directe et participative, déjà pratiquée dans ses villages. Ce 

modèle traditionnel de la gestion démocratique va être modernisé et ajusté avec le renforcement de 

la participation de toutes les couches sociales, notamment les femmes, et la protection des droits 

individuels et des libertés de pensée, d’expression, d’opinion et de croyance709. 

Ce statut n’exclut pas la contribution active des représentants de la région aux débats et aux 

décisions à l’échelle nationale, dans un climat d’ouverture politique qui favorise l’intégration 

nationale des organisations qui militent pacifiquement pour les droits communautaires et les droits 

des peuples710. 

            En ce qui concerne le dossier économique, les militants du Manifeste Kabyle soulignent la 

nécessité d’une déconcentration économique, afin de pallier la dépendance du pays aux ressources 

hydrocarbures et d’établir une véritable diversité économique qui met sur le pied d’égalité toutes 

                                                             
707 Ibidem. 
708 Ibidem. 
709 Ibidem. 
710 Ibidem. 
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les régions algériennes en matière d’infrastructures économiques, et qui sera supervisée par une 

autorité de régulation et de suivi711. 

            L’initiative du Manifeste Kabyle peut être saisie comme un appel au changement du 

paradigme politique, qui est susceptible de sortir l’Algérie entière de tous les dysfonctionnements 

politiques, sociaux et économiques, et faire d’elle un État multiculturel et pluriel, mais aussi une 

Kabylie bien intégrée dans la vie politico-économique algérienne, tout en gardant ses particularités 

organisationnelles, linguistiques et culturelles. 

            Le Manifeste Kabyle ne dépasse pas la tentative négociatrice, ce qu’il ne fait pas trop 

parler de cette initiative. En revanche, il existe un autre mouvement qui a pu s’impliquer d’une 

façon effective, non seulement dans l’engagement berbériste, mais aussi dans le jeu politique 

algérien. 

 
2-  Le Mouvement Citoyen des Arouch 

 
            Le Mouvement Citoyen de la Kabylie est né à l’issue du Printemps noir de 2001, dans une 

approche nationale qui prétendait une transition démocratique et une révolte contre la situation 

socio-économique et politique dans toute l’Algérie. Cependant, les circonstances de la revendication 

amazighe autour du discours identitaire, ainsi que la composition humaine majoritairement berbère 

de ce mouvement à caractère tribal ont mené sa mobilisation vers une allure ethnicisée de la 

revendication sociale.  

            La mort du jeune kabyle Guermah Massinissa dans les locaux d’une brigade de 

gendarmerie de la Petite Kabylie a provoqué la colère de toute la région et a déclenché les 

événements du Printemps noir. Ces évènements ont été affirmés avec la marche du 14 juin 2001, 

qui s’est mise en route entre la Kabylie et Alger, suivie par des émeutes qui se sont soldées par 

une centaine de victimes et des milliers de blessés712. Ce soulèvement de la communauté berbère a 

donné naissance à un mouvement contestataire sans précédent dans l’histoire de la revendication 

                                                             
711 Ibidem. 
712 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Le mouvement des âarch en Algérie : pour une alternative démocratique 
autonome ? », dans Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 111-112 | mars 2006, mis en ligne le 31 
mars 2006. URL (consulté le 28/10/2014) : http://remmm.revues.org/2873 
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sociale et politique algérienne, dans une atmosphère particulière et avec des dispositions spécifiques, 

ce qui a donné de l’ampleur à l’initiative de cette section de berbéristes713. 

            Pour authentifier son positionnement, le mouvement des Arouch a présenté la plateforme 

d’El Kseur en juin 2001. La réunion des représentants amazighs s’est tenue dans la vallée de la 

Soummam, endroit qui fait référence dans la mémoire collective au Congrès de la Soummam qui 

s’est tenu le 20 août 1956, événement historique fondateur de la guerre de libération algérienne714. 

Ce document élaboré par les représentants des Wilayas suivantes : Sétif, Bordj Bou Arréridj, 

Bouira, Boumerdès, Béjaïa, Tizi-Ouzou et Alger, ainsi que par le Comité collectif des universités 

d'Alger715, rappelle en quinze points les normes démocratiques fondamentales d’un État de droit : 

« 1- Pour la prise en charge urgente par l'État de toutes les victimes blessées et familles des 

martyrs de la répression durant ces événements.  

   2- Pour le jugement par les tribunaux civils de tous les auteurs, ordonnateurs et commanditaires 

des crimes et leur radiation des corps de sécurité et des fonctions publiques.  

   3- Pour un statut de martyr à chaque victime de la dignité durant ces événements et la protection 

de tous les témoins du drame. 

   4- Pour le départ immédiat des brigades de gendarmerie et des renforts des URS.  

   5- Pour l'annulation des poursuites judiciaires contre tous les manifestants ainsi que 

l'acquittement de ceux déjà jugés durant ces évènements.  

   6- Arrêt immédiat des expéditions punitives, des intimidations et des provocations contre la 

population.  

   7- Dissolution des commissions d'enquête initiées par le pouvoir. 

                                                             
713 LARIBI Lyes, L’Algérie des Généraux, Paris, Éditions Max Milo, 2007, La révolte kabyle. 
714 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Le mouvement des âarch en Algérie : pour une alternative démocratique 
autonome ? », loc.cit. 
715 « Plateforme d’El Kseur », site officiel du Mouvement des Aârch. URL (consulté le 02/09/2014) :  
http://www.aarach.com/plate_forme.htm 
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   8- Satisfaction de la revendication amazighe dans toutes ses dimensions (identitaire, civilisationnelle, 

linguistique et culturelle) sans référendum et sans condition, et la consécration de tamazight en 

tant que langue nationale et officielle. 

   9- Pour un État garantissant tous les droits socioéconomiques et toutes les libertés démocratiques.  

   10- Contre les politiques de sous-développement, de paupérisation et de clochardisation du 

peuple algérien.  

   11- La mise sous l'autorité effective des instances démocratiquement élues de toutes les 

fonctions exécutives de l'État ainsi que les corps de sécurité.  

   12- Pour un plan d'urgence socioéconomique pour toute la région de Kabylie. 

   13- Contre tamheqranit (hogra) et toutes formes d'injustice et d'exclusion. 

   14- Pour un réaménagement au cas par cas des examens régionaux pour les élèves n'ayant pas pu 

les passer.  

   15- Institution d'une allocation-chômage pour tout demandeur d'emploi à hauteur de 50 % du 

SNMG716. » 

           Les dispositions du texte d’El Kseur, devenu en quelques mois la référence fédératrice de 

toute la Kabylie, témoignent l’emplacement du Mouvement Citoyen Kabyle, s’inscrivant dans une 

thématique de non-négociation et une détermination dans les objectifs717. Le vide politique qui ne 

pouvait pas être comblé ni par les associations berbères ou les syndicats traditionnels, ni par les 

partis politiques fortement implantés en Kabylie, le FFS et le RCD, qui se sont effondrés dans des 

incompatibilités dans les stratégies et les positions vis-à-vis du gouvernement algérien, et des 

rivalités contraignantes pour tout combat amazigh, ainsi que le sentiment de désespoir qui a 

                                                             
716 Ibidem.  
717 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Le mouvement des âarch en Algérie : pour une alternative démocratique 
autonome ? », dans Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 111-112 | mars 2006, mis en ligne le 31 
mars 2006. URL (consulté le 28/10/2014) : http://remmm.revues.org/2873 
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emballé la population jeune algérienne, ont contribué forcément à la proclamation du Mouvement 

Citoyen des Arouch comme moteur non négligeable de la scène politique du pays718.  

            Le Mouvement s’est distingué par rapport à tous les acteurs de la revendication kabyle et a 

attiré l’attention des observateurs. Pour Karima Direche-Slimani, l’initiative est conçue comme 

« une tentative d’ethnicisation et de régionalisation, une volonté de maintenir l’illusion d’une 

spécificité kabyle, une organisation séculaire et archaïque, une réémergence du tribalisme [.. .] 

Les interprétations et les analyses qui ont suivi leur apparition, dans le cha mp des sciences 

sociales et politiques, sont révélatrices de l’effet de surprise et d’incompréhension »719. 

            La notion de Aârch mérite d’être expliquée pour comprendre le processus de structuration 

de ce mouvement. La légitimité du concept de la tribu s’est vue renforcée grâce aux discours du 

FLN, qui soulignait que la colonisation avait imposé son système féodal au détriment de 

l’ancienne organisation tribale720.  

            La notion d’organisation tribale est réapparue avec la naissance du Mouvement Citoyen 

des Arouch. L’appellation initiale de ce nouvel élément de la revendication berbériste et de la 

scène politique algérienne est « Mouvement Citoyen Kabyle »721. Le mouvement a été concrétisé 

par la création de la coordination des arouch, daira (qui veut dire préfecture ou sous-préfecture) et 

communes722.         

            Pourtant, opter pour l’intitulé arch (arsh) au singulier, ou arouch (aroush) au pluriel, ne 

renvoie pas à un mode de fonctionnement tribal, mais plutôt à une dénomination qui conforte la 

légitimité du mouvement au niveau local723. Une stratégie bien pensée pour convaincre les 

Berbères, sensibles et fidèles à leur organisation traditionnelle. En effet, la connotation tribale est 

emblématique ou fictive, car il s’agit d’une union d’assemblées villageoises et non de coalition 

                                                             
718 Ibidem. 
719 Ibidem. 
720 BEN HOUNET Yazid, « Algérie : la tribu pour horizon politique », dans La constante « tribu », variation arabo-
musulmane, Paris, Éditions Demopolis, 2013, p.73. 
721 Ibidem., p.74. 
722 Ibidem. 
723 Ibidem. 
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tribale724. Autrement dit, la coordination est composée de représentants des assemblées villageoises 

et non pas de représentants de tribus, une composition qui renvoie au principe de la filiation 

unilinéaire725. 

           Il faut dire que le recours des Kabyles aux anciennes institutions exprime le besoin d’une 

cohésion et d’une force nouvelle, et symbolise leur attachement à leur mode typique d’organisation 

et de gestion des affaires publiques. Malgré l’organisation traditionnelle à l’image tribale, le 

mouvement s’est distingué des partis politiques en se focalisant sur des revendications politiques, 

socio-économiques et culturelles726. 

            En dehors de l’estimation nostalgique et subjective en faveur du tribalisme, il fallait 

contextualiser la tactique de revendication afin de lui donner plus de crédibilité. Pour y parvenir, le 

Mouvement s’est modernisé à partir de 2001727. « Il s’est doté d’un mode de fonctionnement 

inédit. Chaque aârch désigne 2 à 3 délégués qui forment un collège. Les décisions y sont prises par 

consensus dans le cadre de " conclave ". Pour parer à tout risque de carriérisme politique, les 

animateurs des aârch ont choisi de conférer au collège un mondât qui n’excède pas un mois, tout 

juste pour organiser le conclave suivant. Ne se tenant jamais dans un lieu fixe, les conclaves 

tournent de village en village. Un processus décisionnel horizontal728. »  

            Malgré la reconnaissance et le fort positionnement du FFS et du RCD dans le paysage 

politique algérien, ces partis politiques ont commencé à perdre leur crédibilité auprès d’une 

population berbère prépondérante voulant une revendication plus radicale, et accusant ces partis à 

ancrage kabyle de cautionner un pouvoir central jugé anti-démocratique et corrompu729. En plus, 

lors du déclenchement du Printemps noir, les Kabyles se sont sentis délaissés par les partis 

                                                             
724 BEN HOUNET Yazid, « Quelques réflexions sur les événements récents en Kabylie : À propos de l a question 
tribale en Algérie », dans Awal, Paris, Éditions Maison des Sciences de l’Homme, N° 29/2004, p.34. 
725 Ibidem. 
726 GHOUATI Ahmed, « Entre nation et tribu : la diversité culturelle et linguistique en Algérie » dans Citoyenneté 
et diversité, dir. COHEN James, SPENSKY Martine, Clermont-Ferrand : EHIC Presses Universitaires Blaise Pascal, 
p.p.283-304, 2009, p.285. 
727 AÏT KAKI Maxime, « Les États du Maghreb face aux revendications berbères », dans Politique étrangères. 
Année 2003. Volume 68, N°1, p.116. 
728 Ibidem. 
729 BENRAMDANE Djamel, « Kabylie, un déficit de représentation politique. Un entretien avec Hugh Roberts  »,  
Algeria-Watch, « s.d ». URL (consulté le 24/10/2014) :  
http://www.algeriawatch.org/fr/article/pol/revolte/deficit_representation.htm 
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politiques de la région, ce qu’il les a poussés à prendre en main et en urgence l’action politique de 

médiation et d’organisation730.  

           L’actualité politique et économique au niveau national a incité la mise en place du 

Mouvement Citoyen et lui a permis d’acquérir la reconnaissance populaire. À la fin des années 

1990, l’économie algérienne a connu une véritable croissance grâce à l’augmentation des recettes 

d’exportations hydrocarbures, source économique fondamentale de cet État très dépendant du 

marché pétrolier. Dans le contexte de mondialisation, l’État algérien s’est vu obligé d’adopter 

l’ouverture sur l’économie du marché et le libéralisme économique, après une longue période 

d’appartenance à l’idéologie communiste, ce qui a permis de consolider le retour de la République 

algérienne sur la scène politique internationale. Néanmoins, cette explosion avantageuse pour 

l’économie de l’État ne s’est pas accompagnée d’un partage social équitable de cette rente, ce qui a 

contribué à la paupérisation et à la désespérance d’une grande partie de la population algérienne, 

majoritairement de la classe moyenne, qui se trouvait dans des conditions de vie précaires.  

            La guerre civile des années 1990, qui était synonyme d’insécurité et d’instabilité, a fait 

sombrer le pays dans une décennie noire. Dans ces circonstances de crise sur tous les plans, 

l’Algérie n’a pas vu naître de projets sincères de transition politique et de démocratisation. 

            L’absence de repère et de leader charismatique a poussé le berbérisme vers les structures 

traditionnelles, certes symboliques, mais qui reflètent l’attachement aux racines. En effet, les 

aârch et tajma’at constituent des hiérarchies qui mettent en avant la sauvegarde de la solidarité et 

des liens sociaux au sein de la population amazighe731. Mais il faut dire aussi que ce retour au 

tribalisme n’est pas capable de remédier au rétrécissement des notions de fraternité, solidarité, 

entraide et union, très idéalisées dans ce contexte de tension générale732. En plus, le Mouvement 

n’a pas pris la totalité du modèle de gestion tribale733. 

                                                             
730 Ibidem. 
731 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
732 Ibidem. 
733 Ibidem. 
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            Pour certains auteurs, comme Hamid Chabani, président de l’association Franco-berbère 

de Drancy, le terme Aârch a été attribué par la presse algérienne, car au début de la mobilisation, 

la plupart des militants des villes se sont structurés en coordinations communales, et non en aârch. 

La presse utilise massivement ce terme734. Elle le vulgarise afin de donner un effet structurant et 

organisé à la perception du mouvement735. Il trouve que « Le phénomène en émergence, puise son 

inspiration d’une séculaire structure sociale des communautés berbères à savoir la djema a 

(comité de village), et l’arch (tribu) qui est formé par plusieurs villages . Pour la presse, ce qui se 

passe est un recours à un mode de gestion archaïque […]  »736. 

            Le 4 mai 2001, une coordination des comités de quartier est mise en place dans la wilaya 

de Tizi-Ouzou, suivie le 17 mai par la création du Comité des Aârch, Daira et Commune 

(CADC)737. Dans la semaine du 5 mai, la commune d’Ain-Zaouia se dote d’une coordination 

regroupant des structures de Bou-Mhani, situées en montagne, et des structures de quartiers situées 

en ville. Le 9 mai 2001, le Conseil Confédéral de l’aârch de la daïra d’Arba Naït Irathen a vu le 

jour738. 

            La solidarité et le partage incarnés par la configuration tribale du Mouvement Citoyen ne 

lui ont pas permis de rester à l’abri des scissions. Les problèmes internes au sein du Mouvement 

sont engendrés à cause des divergences par rapport au positionnement à l’égard du gouvernement, 

ainsi que les relations avec les autorités officielles. La division du Mouvement et l’absence d’une 

stratégie commune renvoyaient à des écarts dans les cibles. Cette situation a éloigné toute 

possibilité de métamorphoser la mobilisation des aârch en un parti politique avec un statut 

beaucoup plus légitime, une conduite structurée, et un processus décisionnel qui peut garantir une 

efficacité politique. 

            L’ambiance de rivalité avec les partis politiques qui possèdent la majorité régionale, et les 

berbéristes anti-dialoguistes qui exigeaient leur statut de représentant politique légitime de la 

                                                             
734 CHABANI Hamid, Le printemps noir de 2001 en Kabylie : Le cas de la coordination communale d’A in- Zaouia,  
Paris, L’Harmattan, 2011, p.62. 
735 Ibidem. 
736 Ibidem. 
737 Ibidem., p.61. 
738 Ibidem. 
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population kabyle, a mis une pression colossale sur le Mouvement Citoyen, qui s’est retrouvé dans 

une position concurrentielle739. « Si le FFS et son leader, Aït-Ahmed, ont qualifié les aârch de 

“fascistes” et de “création des services secrets”, les anti-dialoguistes diabolisent le compromis et 

la négociation avec le gouvernement740. » 

            L’implication du Département de Renseignement Secret (DRS) dans les événements en 

Kabylie a toujours été mise en avant. Certaines analyses avancent l’idée d’un contrôle de la région 

pour éradiquer les revendications, à travers l’assassinat d’une centaine de jeunes, le contrôle et la 

manipulation de certains militants des Arouch collaborant discrètement avec le DRS741. Cette 

vision de la crise algérienne avance que la stratégie du pouvoir dans ce contexte crucial du 

Printemps noir était de contrecarrer la force politique du parti d’opposition d’Aït Ahmed, en 

reconquérant du terrain en Kabylie par le biais du soutien octroyé au RCD, qui a gardé sa présence 

dans le gouvernement, et la création du Mouvement des Arouch contre le FFS, considéré comme 

le leader de la contestation et de la mobilisation politique dans la région742. 

            Ce genre de considération ne favorise pas la fiabilité de la démarche, bien au contraire, 

cela nuit à sa cohérence et sème l’ambiguïté et la méfiance envers les représentants de la 

coordination. 

            La stratégie du gouvernement algérien, qui en acceptant de négocier sur des points précis 

de la plateforme d’El Kseur, bloque la crise dans une configuration berbéro kabyle, ce qui éloigne 

la vocation des coordinations locales des exigences à l’échelle nationale743. 

            Le pouvoir politique a su dépister les plans des Aârch par une mesure pour absorber la 

colère identitaire, en attribuant le statut de langue nationale au berbère, sans pour autant troubler 

l’hégémonie de la langue arabe, nationale et officielle.  

                                                             
739 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
740 Ibidem. 
741 SOUAÏDIA Habib, La sale guerre : le témoignage d’un ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne , 
Paris, Éditions La Découverte, 2012, p.p.205-206. 
742 Ibidem. 
743 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
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            Cette disposition, jugée limitée et partielle, n’a pas fini par amadouer le Mouvement, qui a 

continué dans sa lancée. L’insatisfaction a été manifestée par un appel au boycott des élections 

locales en 2002744. 

            Parallèlement, le gouvernement algérien a poursuivi sa stratégie afin de faire cesser les 

réclamations du Mouvement. Le 11 juin 2003, le Premier ministre Ahmed Ouyahia, d’origine 

kabyle, s’est adressé en tamazight aux Arouch pour les inviter à la négociation des points élaborés 

dans leur cahier de doléances745. Cet appel a eu lieu dans un contexte préélectoral pour les 

présidentielles746.  

            La crise interne des Aârch a suscité la fragmentation de leur mouvement en deux ailes de 

militants. Les négociations ont été acceptées par une partie du Mouvement Citoyen, et c’est à 

partir de là que la déchirure a pris le dessus en son sein. Le Mouvement est devenu divisé entre 

dialoguistes et anti-dialoguistes747. La division s’est ancrée suite à la rencontre des onze délégués 

désignés par le Mouvement Citoyen avec le chef du gouvernement en avril 2004748. 

            Les anti-dialoguistes ont vu dans cette initiative une entrave à leur texte doctrinal qui ne 

peut en aucun cas faire l’objet de concession749. Pour les contestataires, le pouvoir politique 

algérien a manipulé la division au sein du Mouvement Citoyen dans l’objectif d’ethniciser sa 

mobilisation, dans l’intention d’une régionalisation kabyle de la crise750. 

            Le processus de négociation n’a pas engendré de concrètes résolutions à la question 

linguistique, et c’est uniquement à l’issue de l’élection présidentielle de 2004 qu’un protocole a 

été signé, prévoyant la mise en œuvre de la plateforme d’El Kseur par l’État dans le cadre de la 

Constitution et des lois de la République751. En revanche, le pouvoir n’a rien alloué au tamazight. 

                                                             
744 GACEMI Baya, LAGARDE Dominique, « La Kabylie rentre dans le rang », L’Express, publié le 25/11/2005. 
URL (consulté le 12/05/2017) :  
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-kabylie-rentre-dans-le-rang_483849.html 
745 Ibidem. 
746 Ibidem. 
747 DIRECHE-SLIMANI Karima, loc.cit. 
748 Ibidem. 
749 Ibidem. 
750 Ibidem. 
751 LAGARDE Dominique, Algérie : la désillusion, Paris, L’Express, 2011, p.43. 
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Il a plutôt opté pour la dissolution des conseils municipaux et départementaux, l’organisation de 

nouvelles élections locales, et l’indemnisation des familles de victimes des émeutes de 2001, ainsi 

que le retrait des brigades de gendarmerie752. 

            Le Mouvement Citoyen des Arouch avait employé de divers moyens dans ses actions, son 

organisation et sa démarche vis-à-vis du pouvoir politique et de la société. Afin de donner une 

dimension nationale à son plan d’action, il avait vainement tenté de faire partager les principes de 

sa plateforme avec tout le peuple algérien dans les 48 wilayas.753 Pour atteindre cet objectif, une 

lettre a été adressée à l’attention des Algériens pour susciter leur profonde émotion, en prenant le 

soin d’utiliser la langue arabe pour faire passer son message. Il avait procédé à une propagande 

pour faire connaître la plateforme en multipliant les entrevues754.  

            Le Mouvement des Arouch avait même admis des délégués arabophones pour donner un 

aspect national à son initiative. Cependant, nous n’avons pas vraiment l’impression que toute 

l’Algérie était représentée dans l’organigramme des Arouch, car ces porte-paroles présentés 

comme arabophones étaient originaires des villes frontalières des cantons kabyles, peuplées d’une 

importante communauté berbère755.  

            Ces manquements prouvent la localisation du Mouvement Citoyen aux limites kabyles et 

l’échec de la démarche de mobilisation nationale, malgré l’insistance sur les réparations d’ordre 

démocratique et socio-économique qui devaient intéresser tous les Algériens : la supériorité du 

pouvoir civil sur le militaire, les allocations chômage à hauteur de 50 % du salaire national 

minimum garanti (SNMG), l’ouverture démocratique et la justice. 

            D’une manière générale, toutes les tendances du berbérisme défendent la valorisation de la 

spécificité linguistique et culturelle berbère, et considèrent que l’hostilité politique est la raison du 

sous-développement économique de la région. 

                                                             
752 Ibidem. 
753 NAT MAAMAR Idir, « Les limites du Mouvement Citoyen ». URL (consulté le 10/09/2014) :  
http://www.kabyles.net/Les-limites-du-mouvement-citoyen,10227 
754 Ibidem. 
755 Ibidem. 
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            L’unification du combat semblait nécessaire pour les berbéristes. Les militants de la  cause 

amazighe dans tous les pays concernés ont décidé de conjuguer leurs efforts, afin de renforcer la 

position des fractions berbéristes engagées. 

 

C- Le Pan–berbérisme : vers une unification du combat 

           Le pan-berbérisme est incarné par le Congés Mondial Amazigh (CMA), qui est une 

organisation internationale non-gouvernementale, incluant des associations amazighes du territoire 

de Tamazgha et de la diaspora. L’ONG forme un espace de coordination des actions de ces 

organisations amazighes, tout en assurant leur représentation à l’échelle internationale. 

            L’idée du premier congrès mondial amazigh est issue du festival du Cinéma de Douarnenez 

en Bretagne (France), qui a eu lieu du 21 au 28 août 1994, et dont le thème de cette édition était « le 

peuple Berbère »756. En marge des films et des documentaires, des débats et des diffusions 

d’informations et de musiques amazighes ont été assurés par les vingt-cinq organisations berbères 

actives en France, Maroc, Espagne et en Algérie757.  

           Mais initialement, c’est lors de la douzième session du groupe de travail sur les populations 

autochtones, tenue à Genève du 25 au 29 juillet 1994, que la collaboration entre berbéristes et les 

prémices d’un congrès les regroupant ont émergé758. Suivant les suggestions d’Ibdelkassem, 

président du Groupe Africain des Peuples Indigènes, élu à l’issue de cette session, un comité de la 

diaspora berbériste a été mis en place, rassemblant des activistes, comme Mabrouk Ferkal, 

président de l’association Tamazgha (Paris), Rachi Raha, président de la fondation Montgomery 

Hart des études amazighes de Granada, et Mouloud Lounaouci, président de l’association 

Amazighe de Grenoble Saint-Martin759. Un deuxième comité basé à Paris, le Comité de France 

pour la Préparation du Congrès Mondial Amazigh (CEPCAMA), a pris en charge la préparation 

                                                             
756 MADDY-WEITZMAN Bruce, The Berber Identity Movement and the Challenge to North African States , USA, 
University of Texas Press, 2011, p.133. 
757 Ibidem. 
758 Ibidem., p.134 
759 Ibidem. 
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du congrès, qui a été établi en conformité avec la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 

d'association en France760. 

           La rencontre des militants berbéristes, venus de différents pays de Tamazgha, marque le 

début de l’extension du champ d’action du berbérisme. Cela montre également que l’amazighité 

n’est pas uniquement une problématique maghrébine, car le festival a invité les Berbères, 

représentant un peuple dispersé dans tout le nord-africain, le Maghreb, jusqu'en Libye et en 

Egypte, et aussi les Touaregs aux frontières du Mali et du Niger. La participation de l'Association 

Survie Touarègue-TEMOUST, dont le siège est à Lyon, et la déclaration de soutien au peuple 

Touareg contre les répressions des gouvernements malien et nigérien a témoigné davantage de la 

véridicité et l’effectivité du pan-berbérisme761.  

            Constituée en 1995 à Saint-Rome-de-Dolan762, l’ONG a toujours œuvré en France. 

Actuellement, son siège est dans le 18e arrondissement de Paris. « La mission du CMA est 

d’assurer la défense et la promotion des droits et des intérêts politiques, économiques, sociaux, 

culturels, historiques et civilisationnels du peuple Amazigh. Pour atteindre ses objectifs, le CMA 

s’appuie notamment sur le droit international et sur la solidarité et la coopération avec les autres 

peuples et les organisations de la société civile à l’échelle régionale et mondiale, autour des 

thématiques suivantes :  

- Démocratisation et droits de l’homme.  

-Coopération pour le développement économique, social et culturel. 

-Formation des acteurs et le renforcement des réseaux associatifs aux niveaux national et 

international.   

                                                             
760 Ibidem. 
761 Ibidem., p.133. 
762 « Le Congrès Mondial Amazigh en bref », site officiel du CMA. URL (consulté le 29/12/16) :  
https://www.congres-mondial-amazigh.org/ 
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-Promotion de la participation de la jeunesse et de la femme à la vie politique, économique et 

sociale763. » 

Ses actions sont assurées par les organes suivants : 

« -Le Congrès Général (CG) qui se réunit ordinairement tous les 3 ans.  

   -Le Conseil Fédéral (CF) composé de 45 membres, élus par le congrès général et représentant 

les différentes régions (Algérie, Archipel Canarien, Libye, Maroc, Mali, Mauritanie, Niger, Siwa, 

Tunisie et Diaspora).  

   -Le Bureau Mondial (BM) désigné par le Conseil Fédéral, est l’organe exécutif du CMA.  

   -Les commissions permanentes : Identité, Langue et Civilisation Amazighes, Relations 

Internationales, Démocratie et Droits de l’Homme, Coopération pour le Développement, Promotion 

de la participation de la Femme, Promotion de la Jeunesse764. » 

            Globalement, les travaux du CMA sont autour de la revendication amazighe, avec un 

fonctionnement associatif politico-culturel : ateliers, conférences, visites, festivals et soutien aux 

projets associatifs765.  

            Sur le plan international, l’organisation présente des rapports réguliers sur la situation des 

Amazighs aux différents organes onusiens spécialisés dans les droits de l’homme, les minorités et 

les peuples autochtones766. Le CMA notifie aux organisations internationales, régionales et aux 

ONG les violations des droits individuels ou collectifs des Amazighs767. Cette diplomatie non-

gouvernementale est assurée également par le biais des liens noués avec d’autres regroupements 

qui revendiquent les droits des minorités, comme Les Amis du Peuple Amazigh et le Groupe 

d’amitié Euroamazigh du Parlement européen768, le Parti Nationaliste Corse, l’ONG Avocats pour 

                                                             
763 Ibidem. 
764 Ibidem. 
765 Ibidem. 
766 Voir annexe VII. 
767 Ibidem. 
768 POUESSEL Stéphanie, « Égaux comme les dents d’un peigne : le racisme envers les Noirs libyens au miroir de 
la question amazighe », dans Noirs au Maghreb : enjeux identitaires, Stéphanie Pouessel (dir), IRMC-KARTHALA, 
2012, p.58. 
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le Monde, ainsi que les délégations de sympathisants Catalans, Corses, et Basques qui marquent 

leur présence lors des congrès du CMA.  

            Représentant de la Fédération Régions et Peuples Solidaires, partenaire de l’Europe 

Écologie-Verts, Belkacem Lounes, ancien président du CMA pendant neuf ans, est élu lors des 

élections régionales françaises de 2010 au Conseil régional du Rhône-Alpes769. Il a pris en charge 

le dossier des langues régionales et la défense de la diversité linguistique rhônalpine, dans le cadre 

de l’idée d’une France fédérale770. Belkacem Lounes a expliqué l’essence de sa mission avec une 

approche générale qui couvre toutes les langues régionales, sans faire de ses nouvelles fonctions 

une continuité de son combat berbériste : « J’ai choisi de prendre en charge un dossier marginal, 

celui des langues régionales, car il correspond à mes combats associatifs précédents et à ma 

volonté de défendre les causes qui trouvent peu d’avocats. Je dois  dire que je ne regrette pas mon 

choix pour ce sujet nouveau à la Région et que j’espère faire progresser de manière significative 

d’ici la fin de mon mandat. Je prends un réel plaisir à défendre l’Occitan et le Franco -provençal, 

langues régionales de Rhône-Alpes et à travailler avec tous les acteurs qui les portent au 

quotidien771. » 

            La stature internationale de l’ONG s’est vue consolidée en 2008, une année où le CMA 

tenait à saisir toutes les opportunités au niveau international pour évoquer la cause amazighe et 

mobiliser le support de la communauté internationale, à l’instar de la rencontre à Bruxelles d’une 

délégation pan-amazighe avec des représentants officiels de la Commission européenne et du 

Parlement européen772. Avec la participation du président du CMA, Lounes, vice-président Raha, 

Ferhat Mehenni, ainsi que des représentants des Touaregs du Mali et du Niger et deux militants 

berbéristes en Belgique, la délégation a détaillé la condition problématique des Berbères dans les 

pays du Maghreb et du Sahel, en employant un discours recommandant les valeurs démocratiques, 

les droits de l’homme et des minorités, et en appelant les parlementaires européens à veiller à ce 

que les échanges commerciaux des pays de l’UE soient conditionnés par le respect des États 

                                                             
769 ANONYME, « Belkacem Lounes : la cause des peuples et des droits humains », Publié le 14 septembre 2011 
dans Les élus Régions et Peuples Solidaires Étiquettes : Belkacem Lounes, Isère, Régions et Peuples Solidaires . URL 
(consulté le 01/01/16) : http://elus-rhonealpes.eelv.fr/2011/09/14/belkacem-lounes/ 
770 Ibidem. 
771 Ibidem. 
772 MADDY-WEITZMAN Bruce, op.cit., p.139. 
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comportant des composantes berbères des valeurs indivisibles et universelles défendues par 

l’Union européenne773. 

            Depuis le Printemps arabe, le Congés Mondial Amazigh tente d’être plus présent dans la 

défense et la protection des Amazighs dans les pays du Maghreb, qui ont connu une renaissance 

berbère très particulière. Il assure un suivi régulier de la cause amazighe et de sa représentation 

devant les instances internationales. L’objectif est également d’inciter ces populations à une 

mobilisation en parallèle des contestations, surtout en Tunisie et en Libye. Ces deux pays, comme 

nous l’avons déjà évoqué, n’ont pas connu une vraie politisation de la revendication berbère, 

contrairement aux proclamations amazighes algériennes et marocaines, mais la chute des régimes 

de Mouammar Kadhafi en Libye et de Ben Ali en Tunisie représente une opportunité à saisir pour 

les Amazighs, longtemps réprimés dans ces deux pays.  

            Pour les militants amazighs libyens, la dominance de l’orientation arabe au sein du Conseil 

National de Transition n’a pas apporté la reconnaissance officielle de l’amazighité, même si la 

Constitution proposée en 2011 par le Gouvernement provisoire s’engage à garantir les droits « de 

la culture amazighe, toubou et touareg et de toutes les composantes de la société libyenne »774. 

            Intégrer le CMA est une issue pour les militants berbères libyens pour défendre leur cause 

et lui donner une ampleur internationale. Cette internationalisation a commencé lors du premier 

forum amazigh libyen, qui a eu lieu à Tripoli les 26 et 27 septembre 2011, et dont le thème était 

« le lien national » (el lehma al wataniya)775. La vocation amazighe libyenne a continué avec le 6e 

congrès général de l’organisation à Djerba (Tunisie) en octobre 2011, lorsqu’une délégation de 

Libyens a été accueillie par le CMA, qui représentait les différentes ethnies amazighes, notamment 

les Toubous triplement discriminés : discrimination raciale à cause de leur couleur de peau noire, 

racisme ethnique et linguistique776.  

            Le dossier algérien dans son volet mozabite n’a pas été pris à la légère. En novembre 2015, 

une délégation du CMA pour la défense des droits humains s’est rendue au Parlement européen et 

                                                             
773 Ibidem. 
774 Ibidem., p.57. 
775 Ibidem., p.58. 
776 Ibidem. 
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auprès des organes compétents des Nations Unies à Genève dans le but d’alerter les instances 

internationales de la situation du peuple At-Mzab et les prisonniers politiques mozabites777. Cette 

contestation a été précédée par une lettre au Premier ministre algérien, Abdelmalek Sellal, en 

juillet 2015, qui dénonçait l’arrestation arbitraire d’une trentaine de citoyens mozabites et les 

mauvaises conditions de leurs détentions778. 

            En 2016, le CMA avait adressé des lettres à Marek Skolil, ambassadeur de l’Union 

européenne en Algérie, afin de solliciter une rencontre et aborder le sujet de la région des Béni 

M’Zab. Sans réponse du président de la Délégation de l’UE à Alger, le CMA a décidé de 

s’adresser directement à l’European External Action Service (EEAS)779. 

            Une délégation amazighe, composée du secrétaire général du Congrès Mondial Amazigh et 

d’un représentant de l'Organisation de défense des droits des At Mzab (Izmulen), a été reçue le 21 

juin 2016 par les hauts fonctionnaires de l’EEAS en charge des différents pays de l’Afrique du 

Nord et de la thématique des droits humains780. En plus de l’exposé de la situation des Amazighs 

dans tous les pays concernés, et les répressions que les partisans des différentes organisations 

amazighes subissent dans la manifestation de leur engagement berbériste, les militants ont détaillé 

l’affaire mozabite781. « Les représentants du CMA et de Izmulen ont ensuite demandé au Service 

européen pour l’action extérieure de prévoir une visite de l’Ambassadeur de l’UE en Algérie aux 

prisonniers politiques Mozabites, de demander leur libération et le cas échéant, de suivre de près 

les procès à l’encontre des détenus et des défenseurs des droits de l’homme du Mzab782. » 

            Par la même occasion, les représentants berbéristes ont appelé l’Union européenne a 

manifesté plus de fermeté envers les entraves aux droits de l’homme dans les pays du sud. Pour ce 

                                                             
777 Secrétariat du CMA, « Les violations des droits humains dans les pays du nord de l’Afrique une nouvelle fois 
dénoncées à Bruxelles », comptes rendu, Bruxelles le 21 juin 2016. URL (consulté le 04/01/2017) :  
https://www.congres-mondial-amazigh.org/2016/06/21/les-violations-des-droits-humains-dans-les-pays-
du-nord-de-l-afrique-une-nouvelle-fois-dénoncées-à-bruxelles/ 
778 « Mzab-Lettre du CMA au Premier Ministre algérien Abdelmalek Sellal  », Paris : le bureau du CMA, 
30/07/2015. URL (consulté le 04/01/2017) : 
https://www.kabyle.com/mzab-lettre-du-cma-au-premier-ministre-algerien-abdelmalek-sellal-24688-
02082015 
779 Secrétariat du CMA, loc.cit. 
780 Ibidem. 
781 Ibidem. 
782 Ibidem. 
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faire, ils ont suggéré à l’UE « d’appliquer pleinement les articles mentionnés dans les accords 

d’association qui la lient à ces États, et particulièrement l’article qui prévoit que le respect des 

principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la 

déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des 

parties et constitue un élément essentiel de l’accord »783. 

            D’un autre côté, le CMA a poursuivi ses exhortations en soulignant que « le dialogue 

politique prévu par les Accords d’association entre l’UE et les gouvernements, ne doit pas se 

limiter aux ministres et aux hauts fonctionnaires, mais s’ouvrir aux organisations de la société 

civile. C’est une nécessité démocratique et un facteur qui contribuera à la prospérité, à la stabilité 

et à la sécurité de la région méditerranéenne »784. 

            Le Congrès Mondial Amazigh a saisi l’occasion du déroulement de la 22e édition de la 

conférence mondiale sur le climat, du 7 au 18 novembre 2016 en terre amazighe à Marrakech 

(Maroc), pour médiatiser la cause berbère et mettre plus de pression sur les gouvernements 

officiels des États nord-africains785. Pour la présidente de l’ONG, la COP 22 est une éventualité 

rarissime pour que les Amazighs se fassent connaître et échangent avec les autres peuples du 

monde786. 

            Pour marquer sa présence dans un évènement mondialement médiatisé, le CMA avait 

prévu plusieurs manifestations culturelles et artistiques : « […] des tables rondes sur les impacts 

des changements climatiques, les savoirs et savoir-faire des Amazighs ainsi que les solutions 

préconisées pour lutter contre le changement climatique. Les législations et les pratiques qui 

spolient les Amazighs de leurs droits à leurs terres, territoires, à leurs ressources naturelles et à 

leur culture […] »787. 

            D’autre part, l’ONG s’est engagée politiquement et a profité de l’évènement pour faire 

appel à tous les Amazighs pour participer à la marche mondiale pour le climat à la date du 13 

                                                             
783 Ibidem. 
784 Ibidem. 
785 NAÏT SID Kamira, « La COP en terre amazighe », communiqué du 02/11/2016. URL (consulté le 01/01/2017) : 
https://www.congres-mondial-amazigh.org/2016/11/04/la-cop22-en-terre-amazighe/ 
786 Ibidem. 
787 Ibidem. 
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novembre 2016 à Marrakech788. Elle a invité les Amazighs à rejoindre le carré amazigh au sein de 

cette marche, en affichant leurs drapeaux et banderoles « pour dénoncer les spoliations des terres 

et des ressources naturelles des Amazighs, la marginalisation et la répression et exiger le respect 

immédiat et effectif de tous les droits des Amazighs, y compris leur droit à l’autodétermination, 

conformément au droit international »789. 

            L’ensemble des activités de cette initiative transnationale amazighe nous montre que cette 

dernière constitue un réseau d’information bien politisé, qui intervient activement dans les 

instances et les organisations internationales et régionales pour défendre les droits des groupes 

berbères. La même jonction pan-amazighe est figurée par l’Union Nord-Africaine des peuples 

(UNAP), créée le 24 juillet 2004 lors de la rencontre de Tanger (Maroc) des Amazighs de 

l’Afrique du Nord790. Cette organisation a désigné à l’unanimité Ferhat Mehenni pour la présider, 

qui est assisté par des adjoints qui représentent les peuples concernés. 

            L’ONG n’a pas réellement marqué le paysage amazigh comme les autres organisations. En 

vérité, nous pouvons considérer que l’UNAP est une copie du CMA, animée par des membres qui 

sont actifs au sein de la première ONG pan-amazighe, qui reprend les mêmes objectifs et qui 

véhicule les mêmes principes de combat au nom de la laïcité, les droits de l’homme, la démocratie, 

et la négation de la thèse d’un Maghreb Arabe. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
788 Ibidem. 
789 Ibidem. 
790 BEN SLIMANE Fatma, Penser le national : au Maghreb et ailleurs. Acte du colloque organisé à Tunis 22, 23,24 
septembre 2011, Arabesques éditions, 2012, p.134. 
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Section 2. Un modèle de société typiquement berbère 

 

 
            Nous évoquons souvent une société kabyle qui se distingue de sa voisine en région arabe 

ou arabophone par sa justice traditionnelle, les qanouns kabyles, ainsi que par son organisation 

politique et socioéconomique. Dans le cadre de la quête de cette société, le schéma actuel du pays 

kabyle est très singularisé par un rapport assez particulier à la religion, à la sainteté, et une 

référence nostalgique au statut privilégié de la femme dans la civilisation berbère.  

 
 
 

A- Le droit à l’identité religieuse 

 

            Le traitement du dossier amazigh en Algérie nous parait inexécutable et incomplet si nous 

n’abordons pas le fait religieux en Kabylie. Toujours au cœur de la question, il est même 

instrumentalisé de différentes manières, surtout lorsqu’il s’agit d’une région qui connaît des 

mutations religieuses ambigües.  

 
1-  La place de l’islam en Kabylie  

 
             L'islam a pénétré dans la société berbère par l’entremise des marabouts au début du XVIe 

siècle. Avant cela, la région ne connaissait aucune distinction religieuse par rapport au contexte 

religieux global nord-africain.  

            Concernant les origines du mouvement maraboutique, certains écrits affirment que les 

marabouts791 sont des guides musulmans, pieux, sages et respectés, originaires d’Andalousie. Des 

musulmans revenus d’Espagne pour contrecarrer sa puissante christianisation et l’islamiser de 

                                                             
791 Nous parlons des marabouts dans le sens de sainteté dans la religion musulmane. Notre analyse ne concerne 
pas l’appellation « marabout » connue en Afrique subsaharienne, qui peut faire référence à des pratiques de 
sorcellerie, des pouvoirs de voyance ou de guérison. 
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nouveau792. D’autres soulignent qu’ils sont originaires de Saguiet El Hamra, dans le Sahara 

Occidental. Ajoutons à ces deux constats la version qui met en avant leurs origines berbères793.  

Le soufisme et le maraboutisme, qui deviennent la religiosité populaire maghrébine à partir du 

XIIIe siècle, relèvent du même mouvement : le mouvement mystique794. 

            En Kabylie, le maraboutisme est une forme d’attachement des Berbères à leur identité et à 

la défense de leur terre contre la poussée chrétienne795. 

            Après avoir écarté la menace hispano-portugaise, les marabouts ont réorienté leur mission 

vers les populations du désert et des montagnes796. Le mouvement a réussi à assurer une influence 

spirituelle grâce à son côté oral et local, ce qui a permis d’islamiser et d’arabiser les Kabyles. Le 

maraboutisme incarnait une sorte de religion populaire, plus accessible par rapport aux textes 

religieux conformistes et conventionnels. Avec leur légitimité coranique, les saints musulmans 

avaient un rôle d’intermédiaire et de conciliateur dans les conflits inter-villageois ou inter-

tribaux797. Leur arrivée en Kabylie a apporté une évolution dans la production littéraire orale par 

l’introduction de nouveaux genres religieux et mystiques, comme El Dikr (oraison religieuse), les 

récits et les légendes hagiographiques, etc798.  

            Cette évolution terminologique a fini par berbériser de nombreux mots arabes, mais surtout 

l’introduction massive d’un lexique arabe, ce qui a renforcé le contact des Kabyles avec la langue 

arabe écrite et orale799. 

                                                             
792 A. Nadir, « Le maraboutisme : superstition ou révolution ? », dans Cahiers de la Méditerranée, n°14, 1,  1977,  
Le Maghreb, les Maghrébins et la France. P.4. URL (consulté le 25/02/2016):  
http://www.persee.fr/docAsPDF/camed_0395-9317_1977_num_14_1_1426.pdf 
793 Ibidem. 
794 FILALI Kamel, « Sainteté maraboutique et mysticisme », Insaniyat [En ligne], 3 | 1998, mis en ligne le 20 mai  
2013. URL (consulté le 26/02/2016) : http://insaniyat.revues.org/11627 
795 K. Chachoua, « Kabylie : L'islam », dans 26 | Judaïsme – Kabylie, Aix-en-Provence, Edisud (« Vol umes »,  no 
26), 2004, p.3. [En ligne], mis en ligne le 01 juin 2011. URL (consulté le 28/01/2016) :  
http://encyclopedieberbere.revues.org/1435 
796 Ibidem. 
797 FILALI Kamel. loc.cit. 
798 K. Chachoua, loc.cit. 
799 K. Chachoua, loc.cit. 
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            Le processus d’enracinement des marabouts dans la région est en grande partie similaire à 

la relation complexe que les Kabyles entretenaient avec les Turcs d’Alger. Après la chute du 

collectif formé autour de la tribu d’Aït Djennad, qui représentait un espace autonome, et pour 

gagner la sympathie des Berbères, le Dey avait engagé un fort dispositif de construction et 

d’aménagement tertiaire à forte connotation religieuse, dans le but d’exploiter les forêts de  

Tamgount et d’Akfadou pour la fabrication des navires800. 

            Un autre événement qui va marquer le paysage religieux kabyle. Il s’agit du retour vers 

1774 à Aït Ismail en Grande Kabylie de Sidi Abderahman d’Egypte (dit Ben-Kabrin : aux deux 

tombes), qui a adopté la doctrine de Cheikh Nafraoui801. Cet événement a fait des Aït Ismail une 

capitale religieuse de la Kabylie avec un nouveau giron religieux : Tariqua Rahmaniya802. Cela 

correspond au passage du maraboutisme au confrérisme, et de la religion orale, tribale, à une 

religion plus intellectuelle, avec l’étude de différents disciples et une forme pédagogique 

caractérisée par un cursus, consacré à la fin par l’obtention d’un diplôme. 

            La colonisation française va détourner l’action des marabouts vers une dimension politique. 

En effet, les zaouïas étaient les foyers de la résistance anti-coloniale, ce dont témoigne l’insurrection 

de Cheikh Aheddad en 1871803. 

            Ce radicalisme confrérique kabyle a engendré une politique coloniale assez spécifique : 

dépossession foncière et paupérisation à grande échelle de la région, implantation de nombreux 

missionnaires et l’inauguration de la scolarisation laïque de la IIIe République804. 

            Paul Lesourd805 décrit le contexte religieux kabyle qui régnait à cette époque comme une 

appartenance superficielle à l’islam et une affection très marquante pour la législation traditionnelle 

locale : « Les Berbères de Kabylie n’ont été que superficiellement islamisés par les Arabes. Le 

Coran n’a pas profondément pénétré dans les mœurs, n’a pu se glisser dans leur vie f amiliale et 

sociale toujours régies par les kanouns berbères. Ils ont sans doute adopté la foi de l’islam et son 

                                                             
800 Ibidem., p.p.2-3. 
801 Ibidem. 
802 Ibidem. 
803 Ibidem. 
804 Ibidem. 
805 Paul Lesourd (1887-1981) était professeur à la Faculté des Lettres de l’Institut Catholique de Paris. 
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intransigeance doctrinale, parfois fanatique ; mais ils détestent les Arabes auxquels ils ne 

pardonnent pas de les avoir jadis vaincus, refoulés, parqués dans leurs montagnes.  Lavigerie le 

savait et tout en proscrivant, comme règle générale, toute propagande catholique directe, il voulait 

qu’on essayât par la charité, de gratter la couche d’islam superficiel qui rec ouvre l’âme k abyle 

pour ressusciter les anciens souvenirs chrétiens, mettre à nu l’ancien substratum chrétien d’avant le 

VIIe siècle806. »  

            La prépondérance des marabouts n’a pas exclu certaines réflexions. Certains imams et 

muftis algériens trouvaient que l’attachement des Kabyles aux zaouïas est un comportement 

d’ignorance. Ces jugements ont substitué avec l’apparition au XXe siècle d’un mouvement 

réformiste musulman : El Islâh.  

           Les travaux de recherche sur la Kabylie accordent peu d’importance au fait musulman, ou 

bien ils se focalisent sur l’aspect oral et populaire de cette religion807. Les écrits coloniaux en la 

matière mettent en avant l’idée d’un islam forcé, ce qui déforme les réalités sociologiques 

berbères808.  

            Nous avons détecté également une insistance sur le rapport conflictuel entre les Arabes et 

les Berbères. Charles Farine racontait la séquence de l’invasion arabe en Afrique du Nord : « Au 

septième siècle, un peuple ardent, belliqueux, apparaissait en Afrique et jusque sur les plateaux de 

l’Atlas. Partis des rives de l’Yémen, les Arabes, convertis par Mohamed, leur  prophète, à  la  f oi de 

l’Islam, se répandirent dans la Perse, l’Egypte, la Syrie et pénétrèrent dans l’Afrique septentrionale 

sous la conduite d’Amrou-ben-Abas, un des Lieutenant d’Omar. Bientôt la faible domination 

romaine en Afrique s’effaçait à jamais. La lutte d’établit alors entre les nouveaux conquérants et les 

Berbères, avec des alternatives de succès et de revers. La résistance des montagnards fut  longue, 

opiniâtre et si énergique que les Arabes ont conservé à la Kabylie le surnom d’El Adoua (terre 

ennemie). Toute la force, toute la tactique des Arabes, vinrent se briser contre les efforts de ce petit 

peuple sauvage, qui défendait son sol inviolé jusqu’alors. Cernés de tous côtés par cette invasion, 

                                                             
806 LESOURD Paul, Les pères blancs du cardinal Lavigerie, Paris, Grasset, 1935, p.p.68-69. 
807 DIRECHE Karima, « Coloniser et évangéliser en Kabylie », dans Colle. Terres et gens d’islam. L’islam des 
marges : mission chrétienne et espace périphérique du monde musulman XVI-XXe siècle, dir. HEYBERGER Bernard 
et MADINIER Rémy, IISMM- Karthala, 2011, p.122. 
808 Ibidem. 
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qui des plaines montait jusqu’aux montagnes, accablés sous le nombre, les Berbères se soumettaient 

en apparence, mais sans accepter de ces nouveaux maitres, leurs mœurs, leurs lois, ou leur langue. 

Seule la religion de l’Islam s’imposait à eux. Refoulés sur les sommets du Djurdjura, réduits à 

l’extrême misère, à la merci du vainqueur, ils n’avaient d’autre ressource, pour échapper à sa 

fureur, que d’embrasser cette religion nouvelle qui servait de drapeau  à l’invasion809. »  

            Cette négligence n’est pas exclusive aux recherches en langue française, car même les 

arabisants n’ont pas manifesté un grand intérêt à la question, alors que beaucoup de maîtres 

réformistes islahistes des Oulémas avaient des origines berbères. 

            Les foyers du mouvement islahiste étaient implantés dans des endroits stratégiques et 

accessibles : plaines de Bouira, vallée de la Soummam, la voie de chemin de fer Alger – Palestro –

Bouira – Mailot – Beni Mansour – Béjaïa810. Des écoles islahistes ont été construites dans la région 

grâce à l’argent de l’immigration et la pratique traditionnelle amazighe d’entraide appelée Twiza. 

Ainsi, le mouvement réformiste s’est doté d’associations culturelles créées entre 1939 et 1950 et 

dispatchées en Grande et Petite Kabylie : Es-Sabita, Nadi es-Salam, El Islah, El Kheira, Ettarbia ou 

Taalime, etc.811 

            Il existe un fort lien entre l’implantation des zaouïas dans la vallée de la Soummam pour la 

diffusion de la doctrine islahiste et les emplacements où les terres sont fertiles et l’activité 

commerciale est bien présente. Cela est bien clair dans le choix des cantons visités par Ibn Badis  

dans les années 1930, qui s’est focalisé sur la Kabylie littorale812. 

            À la différence des missions maraboutiques en pays arabe, les zaouïas kabyles ont adopté 

la formule réformiste et ont été qualifiées de propres et de scientifiques, ce qu’il les a épargnées 

des critiques de la presse islahiste813. 

                                                             
809 FARINE Charles, À travers la Kabylie, Paris, E. Ducrocq, 1865, p.p.149-150. 
810 SALHI Brahim, « Confrérie religieuse et champ religieux en Grande Kabylie », dans L’islam pluriel au 
Maghreb, dir. FERCHIOU Sophie, Paris, CNRS, 1996, p.264. 
811 Ibidem., p.268. 
812 K. Chachoua, op.cit., p.p.6-7.   
813 MÉRAD Ali, Le réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940 : essai d’histoire religieuse et soci ale ,  Paris , 
Mouton & Co., The Hague, 1967, p.196. 
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            Pendant la guerre de libération, les conditions du maquis étaient propices à l’évolution de 

la foi musulmane islahiste, d’autant plus que le colonisateur était porteur d’une autre religion 

inadéquate avec le mode de vie des autochtones814. Cette dimension s’est imposée au sein du 

FLN-ALN et devenue un levier essentiel de la résistance815.  

            Il faut signaler l’assouplissement des pratiques religieuses au maquis, ce qui a libéré et 

conforté les maquisards dans leur foi, loin de l’islam traditionnel dominant dans les villes et 

villages sous l’autorité coloniale, et transmis par des hommes incultes, superstitieux et de tradition 

orale. Cela a donné plus de notoriété à la religion musulmane816. 

            Cependant, la région a connu une autre donne religieuse qui a touché bien profondément sa 

mosaïque actuelle. En effet, le christianisme en Kabylie et le mystère de la conversion massive de 

nombreux Kabyles préoccupent à la fois le pouvoir politique et la société civile. Le fait chrétien 

dans la région est instrumentalisé dans la démarche autonomiste qui se veut laïque et républicaine.  

 

2- Le christianisme en Kabylie : une crainte mal fondée ? 

 

           La rencontre historique colonisation et évangélisation a donné naissance à une nouvelle 

catégorie sociale très marquante au sein de la population indigène déjà suffisamment 

singularisée817. Le plan de la conversion des Kabyles était mené par Charles Lavigerie, nommé à 

l’archevêque d’Alger en 1867. Il est le fondateur des sociétés des missionnaires de Notre Dame 

d’Afrique, inaugurées en 1872, connues sous les noms des Pères Blancs et des Sœurs Blanches818. 

           Le projet de conversion a été initié à partir d’Algérie, car pour Lavigerie ce pays « n’est 

qu’une porte ouverte par la providence sur un continent barbare de deux cents millions d’âmes, et 

                                                             
814 K. Chachoua, op.cit., p.6. 
815 Ibidem. 
816 Ibidem. 
817 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Kabylie : Chrétiens (de) », dans Encyclopédie berbère, 26 | Judaïsme –  Kabyli e,  
Aix-en-Provence, Edisud, 2004, p.1. URL (consulté le 08/03/2017) :  
https://encyclopedieberbere.revues.org/1430 
818 Ibidem. 
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que c’était là surtout qu’il fallait porter l’œuvre de l’apostolat catholique  »819. L’accentuation des 

actions relevant du projet de Lavigerie coïncidait avec l’insurrection de 1871 et la législation 

foncière qui l’a suivie. Cet état des choses a permis à Charles Lavigerie de lancer plusieurs postes 

de missionnaires dans la région820.                                                                                                                                                  

            À cette époque, la région kabyle ne contenait pas beaucoup d’Européens, ce qui explique 

l’absence d’infrastructures et d’aménagements tertiaires comparant à Alger ou à Oran qui 

bénéficiaient d’établissements et d’institutions socioéconomiques en faveur des populations 

européennes, implantés en masse dans les grandes villes821. Cela a fait de la Kabylie une région 

appauvrie et déstabilisée par les changements sur les différents plans822.  

            Lavigerie a manifesté un grand intérêt pour la Kabylie. Il a mis en place la société des 

Pères Blancs. En 1873, trois équipes de Pères Blancs existaient dans la région : Tagmount- Azouz, 

Taourirt-Abdallah (Ouadhias), et Iberkanen (Beni-Arfi). Ces communautés ont été complétées par 

deux autres postes : Beni-Ismail et Beni-Mengallet823. Les missionnaires Jésuites étaient les 

premiers religieux à s’installer dans la région à la fin des années 1840. Ces religieux étaient 

répartis en deux missions : Djemaa-Saharidj et Aït-Larabaa824. 

            Sans originalité, le projet religieux de Lavigerie a repris la démarche anthropologique 

coloniale, qui mettait en avant l’origine européenne des Kabyles et la présence d’un certain 

nombre de traits communs avec les Européens. Ces caractéristiques auraient facilité leur 

assimilation, notamment l’antériorité de l’adhésion au christianisme chez les Berbères qui remonte 

à l’époque romaine. 

            Le choix de la région kabyle est stratégique pour piloter le plan de christianisation : densité 

de la population, sédentarité traditionnelle, affaiblissement des institutions du système traditionnel 

                                                             
819 DE-MONTCLOS Xavier, Lavigerie, Le Saint-Siège et l’Eglise : de l'avènement de Pie IX à l'avènement de Léon 
XIII, 1846-1878, Paris, Éditions. E. de Boccard, 1965, p.332. 
820 Ibidem. 
821 BORNE Dominique, FALAIZE Benoit, Religion et colonisation, XVIe–XXe siècle : Afrique, Asie, Océanie, 
Amérique, Paris, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, 2009, p.156. 
822 Ibidem. 
823 CEILLIER Jean-Claude, Histoire des missionnaires d’Afrique (Pères Blanc). De la fondation par Mgr Lavigerie à 
la mort du fondateur (1868-1892), Paris, Éditions Karthala, 2008, p.101. 
824 Ibidem. 
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qui avaient du mal à rivaliser avec l’administration coloniale plus moderne, accru par les 

changements socioéconomiques et le début de l’émigration825. 

            Les Pères Blancs se sont implantés dans les tribus les plus défavorisées, comme Ath-

Ismail, Ath-Menguellat, Ath-Yenni, Ath-Douala826. Concernant les méthodes de conversion, elles 

étaient principalement autour de trois axes : le baptême, les soins médicaux et la scolarisation827. 

            Le plan médical était le plus efficace, étant donné que les processus de catéchuménat dans 

certaines écoles-internats ont fini par convertir quelques orphelins, ce qu’il n’était pas toléré par 

les familles kabyles, qui ont renforcé leur contrôle sur les établissements scolaires de peur 

d’amplification du phénomène chrétien dans leur région et de déstabiliser davantage le système 

traditionnel conservateur828. Cette situation a cédé la place aux actions caritatives et médicales 

pour accomplir la mission de conversion. Les missionnaires ont su mener un rôle social dans une 

communauté souffrante de pénurie de soins médicaux. L’action sociale visait également les 

catégories les plus défavorisées, comme les orphelins et les veuves, grâce à des dispositifs de 

scolarisation et d’aides sociales829. 

           Les convertis seront appelés : apostats, renégats, m’tourni, (traduction littérale de celui qui 

a tourné le dos), ou m’tourni sa veste (expression du dialecte algérien pour désigner une personne 

qui a changé d’orientation, de principe), et considérés comme des traîtres830. 

            Il s’agissait d’une conversion de la misère, loin de toute conviction ou intégration de ce 

nouveau culte dans l’identité individuelle et sociale, et sans intérêt manifesté pour les valeurs du 

christianisme, ni une adhésion à ses rites spirituels831. La situation a donné une image de la 

pratique religieuse qui est plutôt froide et imperceptible, ce qui reflète l’échec de la mission de 

                                                             
825 K. Chachoua, op.cit., p.3. 
826 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Kabylie : Chrétiens (de) », op.cit., p.3. 
827 Ibidem. 
828 Ibidem. 
829 Ibidem. 
830 MOHAMMED CHERIF Mouna, « La conversion ou l’apostasie entre le système juridique musulman et l es l ois 
constitutionnelles dans l’Algérie indépendante », dans Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires ,  
p.2, [En ligne], Numéro spécial | 2011, mis en ligne le 07 février 2011. URL (consulté le 25/02/2016) : 
http://cerri.revues.org/809 ; DOI : 10.4000/cerri.809 
831 Ibidem. 
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conversion au christianisme. « Il n’est pas rare de rencontrer des individus nés musulmans, 

devenir chrétiens et exiger de mourir en musulmans en refusant l’extrême-onction832. »  

            Dans la vie quotidienne, cette époque avait connu une alternance entre les rituels des deux 

religions, avec une primauté du rituel musulman dans tout ce qui est en rapport avec l’état civil et 

les rapports sociaux dans la société kabyle. 

            Les Kabyles chrétiens constituent la toute première masse d’émigration vers la France. 

Grâce à la formation assurée par les missionnaires religieux, ces Kabyles instruits à la française et 

diplômés ont formé une élite sociale et professionnelle qui cherchera par la suite à s’éloigner du 

cadre rural traditionnel pour un mode de vie plus moderne833. 

            Sur le plan juridique, la conversion nécessitait des aménagements afin de faciliter les 

démarches administratives des convertis, notamment en ce qui concerne leur état civil. La 

naturalisation était alors le moyen le plus judicieux pour éradiquer ces obstacles auxquels les 

Kabyles chrétiens faisaient face. 

            Pour les missionnaires, faire de cette classe sociale des citoyens français est une preuve de 

l’accomplissement du mécanisme d’assimilation834. En revanche, ces convertis, une fois naturalisés, 

étaient confrontés non seulement au rejet de la population kabyle qui voyait dans leur conversion 

un acte de trahison et de déracinement de leurs origines, mais aussi la déconsidération des colons 

qui les voyaient continuellement comme des anciens indigènes835. 

            La situation devient plus compliquée avec le début de la guerre d’Algérie, où il fallait 

prendre des positions identitaires et nationalistes en faveur du mouvement national anti-colonial. 

L’engagement des Kabyles chrétiens dans la lutte indépendantiste dès 1920, ainsi que la discrétion 

adoptée dans leur pratique religieuse ont permis de leur éviter de subir les représailles et les 

hostilités, laissant la place à une lutte pour les droits de tous les Algériens836.  

                                                             
832 Ibidem. 
833 DIRECHE-SLIMANI Karima, « Kabylie : Chrétiens (de) ». loc.cit. 
834 Ibidem. 
835 Ibidem. 
836 Ibidem. 
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            Le dogmatisme de l’État algérien à partir de 1965 avec la mise en avant du monisme 

culturel qui ne reconnaissait pas leur liberté et encore moins leur chrétienté, la répression politique 

et les pratiques policières ont incité les Kabyles chrétiens à quitter le pays. Des sentiments de 

différence et de désappartenance à la société seront nourris en conséquence de cette stigmatisation, 

d’autant plus que ces Kabyles appartenant à la communauté francophone avaient des prénoms 

chrétiens ou occidentaux, ce qui a facilité leur distinction de la majorité algérienne arabo-

musulmane, au profit de leur intégration dans la société française. 

 
3- Panorama de la situation actuelle de la liberté de culte  

 

            Actuellement, l’évangélisation ou la christianisation de la population est très présente en 

Kabylie, notamment du côté des jeunes. Pratiquement, tous les villages disposent d’une église 

même sans autorisation officielle. Le nombre de chrétiens en Algérie est une question qui fait 

débat.  

            Nous n’avons pas la connaissance de l’existence d’un recensement religieux, étant donné 

que l’évidence est que la population algérienne est à 99 % de confession musulmane. On estime à 

environ 70 000 le nombre de chrétiens étrangers en Algérie, généralement catholiques837. En 2011, 

Mustapha Krim, président de l’Église Protestante d’Algérie (EPA), a avancé le chiffre de 30 000 

protestants et environ 11 000 catholiques, répartis un peu partout dans le pays, et non pas 

uniquement en Kabylie : Alger, Oran, dans le Constantinois, et également du côté des Hauts-

Plateaux et des Aurès838. Concernant l’Église catholique en Algérie, son état reste fragile. 

Cantonnées généralement à Alger, Oran, Tlemcen, Constantine, Ghardaïa et à Tizi-Ouzou, ces 

églises incarnent plutôt un rôle de médiathèques culturelles, fragilisées à cause de la numérisation et 

l’explosion d’internet en Algérie, ce qui a réduit la fréquentation des bibliothèques catholiques.   

                                                             
837 « Fiche de Pays : Algérie, L’Observatoire de la Liberté Religieuse ». URL consulté le (24/01/2016) :  
http://www.liberte-religieuse.org/algerie/ 
838 LINDELL Henri, « La marche vers la reconnaissance des protestants en Algérie », mis en ligne le 01/12/2011.  
URL (consulté le 24/01/2016) :  
http://www.lavie.fr/religion/protestantisme/la-marche-vers-la-reconnaissance-des-protestants-en-algerie-
01-12-2011-22263_18.php 
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            L’envergure du phénomène chrétien en Kabylie a suscité beaucoup d’interrogations, 

notamment au sein de la famille politique algérienne toutes tendances confondues. Les mêmes 

inquiétudes sont ressenties chez la population locale musulmane, qui pense que la conversion des 

jeunes n’a absolument rien à voir avec la foi. Le but est d’obtenir un visa et quitter le pays. Les 

prosélytes profitent de leur détresse et les détournent vers l’évangélisme. 

            Il faut dire que le gouvernement algérien tolère la présence de l’Église catholique qui 

s’adresse surtout aux expatriés et aux immigrés, contrairement au prosélytisme évangélique qui 

n’est pas accepté839.  

            La même situation est discernée au Maroc, qui connaît une campagne considérable de 

missionnaires évangélistes dans les régions berbérophones. Les gouvernements algériens et 

marocains ont pris de sérieuses dispositions et des sanctions sévères contre ces dérives. « Le délit 

de prosélytisme envers un musulman est désormais puni de trois ans de prison au Maroc et cinq 

ans en Algérie840 ». La loi sur la gestion des cultes non-musulmans, promulguée en février 2006, 

caractérise la volonté de l’État algérien de prendre en charge la question de la conversion et de lui 

établir un cadre juridique. L’ordonnance de février 2006 a été appliquée rudement au cours de 

l’année 2008 avec la fermeture de plusieurs églises et des mesures d’expulsion. Cette loi a  pour 

objet de fixer les conditions et les règles d’exercice des cultes autres que musulman. L’ordonnance 

insiste sur la liberté de culte, le respect et la tolérance envers toutes les croyances :  

« Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditions et règles d’exercice des 

cultes autres que musulman.  

  Art. 2. - L’État algérien dont la religion est l’Islam garantit le libre exercice du culte dans le cadre 

du respect des dispositions de la Constitution, de la présente ordonnance, des lois et règlements en 

vigueur, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits et libertés fondamentaux des tiers.   

L’État garantit également la tolérance et le respect entre les différentes religions.   

                                                             
839 DE TROGOFF Olivier, « L’implantation progressive des églises évangélistes dans le monde musulman », dans  
Les clés du Moyen-Orient, publié le 03/11/2014. URL (consulté le 10/12/2015) :  
http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-implantation-progressive-des.html 
840 Ibidem. 
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  Art. 3. - Les associations religieuses des cultes autres que musulman bénéficient de la protection de 

l’État.  

Art. 4. - Il est interdit d’utiliser l’appartenance religieuse comme base de discrimination à l’égard 

de toute personne ou groupe de personnes841. »  

            Le deuxième chapitre de la loi de février 2006 règle l’exercice du culte, et impose certaines 

conditions concernant les lieux et la pratique collective des cultes religieux : 

« Art. 5. - L’affectation d’un édifice à l’exercice du culte est soumise à l’avis préalable de la commission 

nationale de l’exercice des cultes prévue à l’article 9 de la présente ordonnance.   

Est interdite toute activité dans les lieux destinés à l’exercice du culte contraire à leur nature et aux 

objectifs pour lesquels ils sont destinés.  

Les édifices destinés à l’exercice du culte sont soumis au recensement par l’État qui assure leur 

protection.  

  Art.6. - L’exercice collectif du culte est organisé par des associations à caractère religieux dont la  

création, l’agrément et le fonctionnement sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance et 

de la législation en vigueur.  

  Art.7. - L’exercice collectif du culte a lieu exclusivement dans des édifices destinés à cet effet, 

ouverts au public et identifiables de l’extérieur. 

  Art. 8. - Les manifestations religieuses ont lieu dans des édifices, elles sont publiques et soumises à 

une déclaration préalable.  

Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

  Art .9. - Il est créé, auprès du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs, une 

commission nationale des cultes, chargée en particulier de :  

- veiller au respect du libre exercice du culte ;  

- prendre en charge les affaires et préoccupations relatives à l’exercice du culte ;  

                                                             
841 République Algérienne Démocratique et Populaire, Ordonnance 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant 
au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autre que musulman . Journal officiel, N° 12, 
45e année, 01 mars 2006. 
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- donner un avis préalable à l’agrément des associations à caractère religieux.  

- La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie 

réglementaire842. »  

            Les dispositions pénales varient en fonction des infractions :  

« Art. 10. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 250.000 

DA à 500.000 DA quiconque, par discours prononcé ou écrit affiché ou distribué dans les édifices 

où s’exerce le culte ou qui utilise tout autre moyen audiovisuel, con tenant une provocation à 

résister à l’exécution des lois ou aux décisions de l’autorité publique, ou tendant à inciter une 

partie des citoyens à la rébellion, sans préjudice des peines plus graves si la provocation est 

suivie d’effets. 

La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amende de 500.000 DA à 

1.000.000 DA si le coupable est un homme de culte. 

  Art. 11. - Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à 

cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA quiconque : 

1 - incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un musulman à une 

autre religion, ou en utilisant à cette fin des établissements d’enseignement, d’éducation, de santé, 

à caractère social ou culturel, ou institutions de formation, ou tout autre établissement, ou tout 

moyen financier,  

2 - fabrique, entrepose, ou distribue des documents imprimés ou métrages audiovisuels ou par 

tout autre support ou moyen qui visent à ébranler la foi d’un musulman . 

  Art. 12. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 

DA à 300.000 DA, quiconque a recours à la collecte de quêtes ou accepte des dons, sans 

l’autorisation des autorités habilitées légalement. 

  Art. 13. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 

DA à 300.000 DA, quiconque :  

1 - exerce un culte contrairement aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance,  

                                                             
842 Ibidem. 
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2 - organise une manifestation religieuse contrairement aux dispositions de l’article 8 de la 

présente ordonnance, 

3 - prêche à l’intérieur des édifices destinés à l’exercice du culte, sans être désigné, agréé ou 

autorisé par l’autorité religieuse de sa confession, compétente, dûment agréée sur le ter ritoire 

national et par les autorités algériennes compétentes843. » 

            L’année 2008 était chargée en matière judiciaire, avec plusieurs procès retentissants envers 

des étrangers et des Algériens inculpés pour prosélytisme religieux et pratique sans autorisation 

d’un culte non-musulman844. Dans la même année, le pays a connu également la fermeture de 16 

églises affiliées à l’Église Protestante d’Algérie, et de 9 églises protestantes indépendantes845.  

            Depuis l’année 2013, la revendication de la liberté de culte chez les chrétiens kabyles, 

surtout durant le mois du Ramadan, s’est accentuée. Soulèvement perçu par les Algériens comme 

un acte de provocation pendant le mois sacré. Cela a commencé le 03 août 2013, où un déjeuner a 

eu lieu, rassemblant près de 450 personnes qui ont mangé et bu en public en plein Ramadan à Tizi-

Ouzou, pour exprimer leur liberté de choix face à l'islamisation du pays.   

            La présence des militants berbéristes était considérable. Ils n'ont pas hésité à lever le 

drapeau amazigh, et même des pancartes reniant l’arabité et l’islam. Des jeunes ont participé à ce 

rassemblement, menés de bouteilles d’eau et de boissons, cigarettes, et même de bières pour 

pousser encore plus la provocation et défier l’ordre public846. Le MAK, représenté par son 

président, Aït Chebib, a revendiqué « l'attachement ancestral des Kabyles à la liberté de conscience » 

et leur refus de toute manipulation de la religion847. 

            Le contrôle de police effectué sur dénonciation le 19 juillet 2013 dans la commune de 

Tigzirt, dans un bar fermé où des jeunes déjeunaient, est l’événement qui a incité les militants à 

                                                             
843 Ibidem. 
844 DIRECHE Karima, « Évangélisation en Algérie : débat sur la liberté de culte », dans L’année du Maghreb V, 
CNRS Éditions, 2009, p.275. 
845 Ibidem. 
846 ANONYME, « Algérie : contre l’islamisation, un pique-nique géant en plein ramadan », Le Figaro, publié le 
04/08/2013. URL (consulté le 11/12/2015) :  
http://www.lefigaro.fr/international/2013/08/04/0100320130804ARTFIG00119-algerie-contre-l-islamisation-
un-pique-nique-geant-en-plein-ramadan.php 
847 Ibidem. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 261 - 

 

 

 

exprimer leur mécontentement848. Il faut dire que les manifestants n’ont pas été inquiétés par les 

forces de l’ordre849. 

            Selon Samia Aït-Tahar, initiatrice de l’événement, le déjeuner en question est qualifié de 

républicain et non pas de provocateur, contrairement à la qualification du ministre des Affaires 

Religieuses et Wakfs850. L’organisation de cette action collective en plein mois de carême, et 

surtout en Kabylie, est argumentée d’après la militante berbériste par le fait qu’il ait une attente 

citoyenne dans la région pour que les non-jeûneurs ne se cachent plus. Les objectifs du 

rassemblement sont variés : briser les tabous, considérer que le Ramadan est un mois comme les 

autres où la croyance relève du domaine personnel, susciter le débat autour des interdictions qui 

n’ont pas lieu d’être, et la réciprocité dans le respect. Cependant, le rassemblement n’est pas pour 

dénoncer le droit de jeûner, et ne porte aucun aspect de rejet de la religion musulmane. Cela a été 

prouvé d’après l’initiatrice du déjeuner par le soutien manifesté par des personnes de différentes 

religions, avec une seule optique : cohabiter et vivre dans un respect véritable des croyances des 

uns et des autres851.  

            L’action a été suivie simultanément par un rassemblement de soutien à Paris aux non-

jeûneurs kabyles et à la laïcité de la région, conduit par Ferhat Mehenni.  

            Pendant le Ramadan de 2014, des militants épaulés par des activistes politiques comme 

Mouloud Mebarki, président du Conseil National du MAK, du mouvement associatif, et des 

artistes, ont manifesté dans la ville d’Aokas en Kabylie, revendiquant le droit de déjeuner en 

public durant le mois du Ramadan852. Présentés comme non-jeûneurs, ils se sont révoltés contre la 

fermeture obligatoire des cafés et des restaurants durant la période de jeûne. Ils partaient du 

                                                             
848 ANONYME, « Algérie : un pique-nique géant en plein ramadan », Le Point, 04/08/2013. URL (consulté le 
11/12/2015) :  
http://www.lepoint.fr/monde/algerie-un-pique-nique-geant-en-plein-ramadan-04-08-2013-1711262_24.php 
849 Ibidem. 
850 Mot arabe signifiant legs pieux et désignant des biens inaliénables dont l'usufruit est consacré à une institution 
religieuse ou d'utilité publique (Définition de LAROUSSE). 
851 Al Sadiq, Les Kabyles refusent le ramadan de l'islam arabe - Kabylie libre laïque et démocratique,  16/06/2015. 
URL (consulté le 10/12/2015) : https://www.youtube.com/watch?v=jNsFQ503Zq8 
852 Maziy.K, « Ramadan 2014 : Résistance citoyenne kabyle contre la dictature islamiste », 07/07/2014. URL 
(consulté le 23/11/3015) :   
http://www.kabylie-actualite.com/ramadan-2014-resistance-citoyenne-kabyle-contre-la-dictature-islamiste/ 
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principe que ces lieux doivent être ouverts, ce qui est avantageux pour les non-jeûneurs, mais aussi 

pour les jeûneurs pour mieux mesurer leur patience et leur aptitude à résister à toute envie et 

tentation. La marche et le déjeuner en public se sont terminés sans aucun incident à signaler853. 

            En juillet 2011, le ministère de l’Intérieur algérien a reconnu officiellement l’Église 

Protestante d’Algérie. La nouvelle était inattendue pour l’ensemble des observateurs de l’état de la 

liberté religieuse en Algérie, marqué par plusieurs restrictions et un nombre considérable  

d’arrestations854. Du côté de l’EPA, il s’agit d’une démarche très satisfaisante et encourageante 

pour les chrétiens d’Algérie, et une bonne nouvelle pour l’Église Protestante d’Algérie qui 

garantira la liberté de culte et une atmosphère plus détendue avec moins de tracasseries 

administratives855. 

            Pourtant, la méfiance règne toujours. La loi impose aux églises faisant partie de l’EPA de 

demander individuellement une reconnaissance officielle. En revanche, certaines d’entre elles 

n’ont pas fait les démarches nécessaires à cet effet de peur de la longévité de la procédure, et 

même d’être connues des services étatiques, ce qui risque de les exposer de plus en plus aux 

restrictions856.   

            Le développement des structures protestantes en Kabylie motive la méfiance de la 

population « pour qui l’identité nationale se confond souvent avec l’identité religieuse »857.  

L’islam demeure la religion de l’État, malgré la reconnaissance des autres religions par la 

Constitution algérienne. Le fait que la législation de 2006 sur le prosélytisme est toujours en 

vigueur maintient le scepticisme des autorités politiques et des musulmans algériens vis-à-vis de 

l’EPA858. 

                                                             
853 Ibidem. 
854 ANONYME, « Algérie : l’EPA enfin reconnue ! », Portes ouvertes, 02/08/2011. URL (consulté le 
23/12/2015) :https://www.portesouvertes.fr/agir/prier/urgence-priere/2011/aout/algerie-l-epa-enfin-
reconnue/ 
855 Ibidem. 
856 OFPRA, Algérie : La situation des protestants, Rapport DIDR-l’OFPRA du 21/11/2014, p.2. URL (consul té l e 
10/12/2015) : https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/141121_dza_protestants.pdf 
857 TABOADA Isabel, LÉVY Florence, Femmes et immigrées : L’insertion des femmes immigrées en France, 
Documentation française, 1978, p.110. 
858 OFPRA, Algérie, la situation des protestants, loc.cit. 
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            La problématique religieuse en Kabylie est toujours d’actualité. Le phénomène de 

reconversion au christianisme dans la région la stigmatise. Il faut dire que la donne religieuse est 

manipulée par le Mouvement Autonomiste Kabyle. Le droit à la liberté religieuse est constamment 

mis en avant par ce mouvement afin de gagner le soutien des puissances occidentales. La révision 

de la Constitution en février 2016 qui a confirmé l’article 2, faisant de l’islam la religion de l’État, 

a donné à l’Anavad un argument de plus pour prouver la restriction à la liberté religieuse en 

Algérie. 

            Dans le modèle de la société berbère conçu par les défenseurs de l’amazighité, la femme 

occupe une place considérable. Il est clair que la condition féminine est devenue un signe majeur 

de démocratisation dans les sociétés contemporaines, et un indicateur du stade de l’ouverture 

politique dans tous les pays. Partant de ce constat, le féminisme est intégré dans le combat pour la 

berbérité, essentiellement dans une forme de militantisme culturel, qui peut se transformer dans 

certains cas en un engagement politique. 

 
 

B- Berbérisme et féminisme : la femme dans la tourmente amazighe 

 

            La condition des femmes kabyles est un des points revendiqués par le mouvement 

autonomiste, en partant du principe que la femme est le vecteur qui assure la transmission du 

patrimoine amazigh et l’incarnation de la singularité culturelle de sa communauté. La question a 

fait l’objet également de nombreuses études historiques, ethno-sociologiques, et même juridiques. 

1- La femme kabyle dans la société berbère traditionnelle : vue par des auteurs coloniaux 

et locaux 

 

            Au XIXe siècle, les colonisateurs considéraient la coutume indigène comme une sorte de 

« droit de seconde zone survivant provisoirement dans un monde dominé par la loi859 », de par son 

champ d’application restreint à certains cantons.  

                                                             
859 BONTEMS Claude, « Coutume kabyle, jurisprudence et statut féminin (XIXe-XXe siècle) », dans La coutume : 
Troisième partie : Europe Orientale, Asie et Islam. Recueil de la société Jean Bodin. Pour l’histoire comparative des 
institutions, 3e partie, Louvain-la-Neuve, De Boeck université, 1992, p.246. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louvain-la-Neuve


LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 264 - 

 

 

 

            Parmi toutes les coutumes qui existaient en Algérie à cette époque : le droit ibadite, les 

coutumes chaoui, etc., les coutumes kabyles sont les seules qui ont fait l’objet de nombreuses 

études d’auteurs coloniaux. Cela s’explique par la présence d’un mythe kabyle instrumentalisé par 

l’administration coloniale860, qui peut être défini comme une stratégie ou bien un « courant d’idées 

selon lequel les Kabyles d’origine nordique vivraient au rythme d’institutions démocratiques, 

feraient preuve d’une remarquable tiédeur religieuse et pourraient être rapidement assimilés aux 

Européens »861. 

            Le droit coutumier kabyle ne constitue pas un corps de lois homogènes dans lequel des 

filières sont distinguables, comme c’est le cas pour le droit moderne avec ses différentes 

spécialités : public, privé, pénal, administratif, civil, international862, etc. Les qanouns kabyles sont 

plutôt un ensemble de normes de conduite, de règles de vie et de sanctions qui résolvent des 

situations concrètes863.  

            L’année 1873 a connu l’apparition du livre du Général Hanoteau en collaboration avec le 

Magistrat Letourneux : La Kabylie et les coutumes kabyles. Il s’agit d’une importante étude 

ethnosociologique qui a énormément influencé l’intérêt académique pour la particularité juridique 

de cette région. 

            Dans cet ouvrage, les auteurs ont fait une simulation des qanouns kabyles conformément 

au système de codification légal français864, qui « va devenir la bible des magistrats et des juristes 

opérant en Algérie »865. 

-a- La femme kabyle au cœur des droits successoraux  : 

            Les histoires de succession ont toujours été source de querelles familiales et tribales dans 

la société kabyle. Pour Hanoteau et Letourneux, les successions en Kabylie ont été régies pendant 
                                                             
860 GARRATON Carmen, « Le rôle des femmes dans la société berbère traditionnelle : le cas des femmes 
kabyles », dans La culture amazighe. Réalités et perceptions, « s.d », p.58. URL (consulté le 10/06/2016) :  
https://www.academia.edu/7428771/Le_r%C3%B4le_des_femmes_dans_la_societ%C3%A9_berb%C3%A8re_t
raditionnelle_le_cas_des_femmes_kabyles 
861 Ibidem., p.247. 
862 GARRATON Carmen, op.cit., p.57. 
863 Ibidem. 
864 Ibidem. 
865 BONTEMS Claude, loc.cit. 
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longtemps par le droit musulman, selon lequel les femmes étaient admises au partage de l’héritage 

édicté par le Coran866. Cependant, cette application était uniquement une apparence trompeuse, car 

« l’esprit kabyle répugnait à admettre que la femme disposait de cette terre qu’elle était inhabile à 

cultiver et incapable de défendre »867 . Ils rajoutent que dans certaines situations, les femmes 

renoncent volontairement à leurs héritages, et que « les femmes qui avaient inconsidérément 

dissipé leur part d'héritage ou qui l’avaient laissé dévorer par leur mari, ne trouvaient plus dans 

leur famille ni protection ni asile. Dans ces conditions, la plupart préféraient renoncer au 

bénéfice de la loi musulmane pour conserver leur place au foyer de la famille et la bienveillance 

de leurs proches »868. 

            Il nous apparaît nécessaire de comprendre le processus décisionnel relatif à la mesure 

d’exhérédation. La délibération tribale était une pratique très répandue en terre amazighe. C’est un 

compromis conclu entre plusieurs tribus ou confédérations délibérantes869. En revanche, l’exclusion 

de la femme de la succession du mâle ne prétend pas son abandon et sa marginalisation. Elle avait 

le droit à sa demeure et à son entretien870. 

            La mesure d’exhérédation de la femme est issue de la délibération de 1749, qui a eu lieu au 

marché des Beni ouacif. Une décision émanant de la confédération des Beni betroun qui regroupait 

quatre tribus : Beni yenni, Beni ouacif, Beni bouaggache et Beni boudrar871. 

             L’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité des voix : 

« -L’exhérédation de la femme ; 

   -L’extinction du droit de retrait sur les biens immobiliers ;  

   -L’extinction du droit de préemption pour les filles, les sœurs et les orphelins ;  

                                                             
866 HANOTEAU Adolphe, LETOURNEUX Aristide-Horace, La Kabylie et les coutumes kabyles, volume 2, A.  
Challamel, 1893, p.282. 
867 Ibidem. 
868 Ibidem., p.283. 
869 GARRATON Carmen, op.cit., p.59. 
870 Ibidem. 
871 NAIT DJOUDI Oulhadj, « L’exhérédation des femmes en Kabylie : le fait de l’histoire et de la géographie », 
Insaniyat [En ligne], 13 | 2001, mis en ligne le 28 février 2013. URL (consulté le 18/06/2016) :  
http://insaniyat.revues.org/11262 
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         -La déchéance du droit au don nuptial pour la femme répudiée ou veuve872. » 

           Probablement, la confédération de la tribu d’Aït Irathen s’est réunie  en 1748 au village 

d’Aguemmoun pour proclamer l’abolition des droits d’héritage des femmes873. 

            Cependant, ces lois coutumières ne sont pas sempiternelles, car certaines circonstances ont 

donné lieu à des dérogations à la règle et de conséquentes révisions. C’était le cas en 1818, où la 

Kabylie a connu l’éclatement d’une épidémie de peste. La situation a incité la djemââ d’Aît 

Lahcen à accorder à la femme les droits successoraux et la possibilité d’administrer ses biens874. 

« Quand un homme meurt sans postérité mâle, mais laisse soit des filles, soit des sœurs, une mère  

ou une veuve, à condition que celle-ci reste au domicile conjugal, le tiers de la succession du 

défunt leur est attribué875. » 

-b- Vie conjugale et situation familiale  : entre mariage et mise sous tutelle 

            Dans son livre Poésies populaires de la Kabylie du Jurjura , Hanoteau estime que la 

femme kabyle ne bénéficiait d’aucun statut civil considérable dans une société imprégnée d’une 

civilisation peu avancée876. Pour le Général, la situation d’infériorité dans laquelle la femme 

kabyle est placée dès sa naissance continue avec sa mise sous une tutelle absolue de l’homme877. 

            Nous considérons que le mariage a toujours été une institution dans laquelle la personnalité 

civile de la femme dans les sociétés orientales était longtemps cantonnée. Le père choisissait le 

mari pour sa fille sans la consulter. Cet acte est perçu comme une transaction commerciale. La 

femme est la marchandise vendue contre une somme d’argent appelée thâmamth878. À défaut du 

père, les frères prenaient le relais, ou bien les oncles ou un tuteur masculin, et c’est seulement en 

                                                             
872 Ibidem. 
873 Ibidem. 
874 Ibidem. 
875 Ibidem. 
876 HANOTEAU Adolphe, op.cit., p.287. 
877 Ibidem. 
878 Ibidem. 
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cas d’absence de parent mâle que la mère pouvait exercer les droits paternels879. Cette tutelle passe 

de la famille d’origine au mari. 

            Pour les auteurs coloniaux, la question du témoignage est un autre signe de mépris envers 

les femmes. Leurs témoignages admis par le droit musulman en référence au verset suivant : 

« […] Faites-en témoigner par deux témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un 

homme et deux femmes d’entre ceux que vous agréer comme témoins, en sorte que si l’une d’elles 

s’égare, l’autre puisse lui rappeler […]880 », étaient irrecevables dans beaucoup de villages, sauf 

lorsqu’il s’agit d’une atteinte portée à leur honneur. Ce constat a poussé Hanoteau et Letourneux à 

considérer que dans la société kabyle « de la femme à l’esclave, il n’y a qu’un pas »881. 

            Les auteurs expliquent la restriction de la polygamie aux marabouts par la pauvreté et 

l’avarice des populations kabyles, et non pas par le rejet des lois musulmanes882. Ils qualifient la 

coutume kabyle de la législation la plus dure et discriminatoire à l’égard des femmes et 

particulièrement supériorisante pour les hommes883. Cela est démontré par la pratique du droit de 

la répudiation dans cette société qui est exclusivement masculin884 : « Quand un mari à des causes 

graves de mécontentement, il ne prévient pas les parents, et leur renvoie leur fille montée sur un 

âne ou sur un mulet, sous la conduite d’un nègre ou d’un domestique […] On a vu des maris 

renvoyer leur femme convaincus d’adultère, après lui avoir fait raser la tête, et quelle que fût la  

beauté de la coupable, elle n’a pas trouver un Kabyle assez éhonté pour l’épouser885. » 

            Dans son livre La condition de la femme dans les diverses races et civilisations , Charles 

Letourneau estime que la femme kabyle reste toujours mineure et pauvre886. Dans les cas de 

veuvage et de répudiation, le droit coutumier accorde à la femme le droit d’habiter au domicile de 

son parent mâle, ce qu’il la substitue dans une perpétuelle infériorité sociale et une dépendance 

                                                             
879 Ibidem., p.288. 
880 Sourate 2 du Coran intitulée la Vache, verset 282. 
881 HANOTEAU, LETOURNEUX, op.cit., p.142. 
882 Ibidem., p.84. 
883 Ibidem., p.176. 
884 Ibidem., p.181. 
885 Ibidem. 
886 LETOURNEAU Charles, La condition de la femme dans les diverses races et civilisations, Paris , V.  Giard et E.  
Brière, 1903, p.317. 
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économique qui font d’elle « une chose possédée sans personnalité, et dont les ayants droit 

disposent à leur gré »887.  

            Il décrit le mariage chez les Berbères comme une véritable transaction commerciale  : « La 

condition essentielle du mariage est en effet le payement d’un certain prix, ordinairement 

indéterminé, mais auquel quelques tribus ont fixé un minimum. Ce prix s’appelle Thamauth 

(littéralement Turban, équivalent du mot français épingles) et une sanction pénale gara ntit au 

vendeur le payement de la thamauth et la livraison de la femme à l’acquéreur. La femme n’a 

aucun droit sur la thamauth. Le prix de vente de la femme appartient à l’ayant droit mâle qui a 

conclu le marché à condition cependant que la femme n’ait pas  quitté le foyer domestique. En 

dehors de la thamauth, le père stipule qu’il lui sera donné des provisions en nature (bestiaux, 

farine, beurre), pour le festin et les fêtes du mariage. Il stipule, en outre, pour sa fille, un don de 

vêtements et de bijoux ; car l’épouse doit quitter la maison, en n’emportant que su personne888. » 

            En lisant ces témoignages et ces descriptions, nous pensons que le jugement porté par les 

berbérisants coloniaux est exagéré. En effet, ils ont mis en avant un état de dévalorisation 

abondante de la femme kabyle sous l’égide des qanouns. Un bilan négatif qui renvoie à la 

méconnaissance de ces auteurs de toutes les phases de leur objet d’étude, ce qui est en accord avec 

la vision qui considère que l’analyse se rapproche plus de la réalité lorsqu’elle est établie par des 

auteurs issus de la société en question. 

            Si Ammar U Saïd U Ammar Boulifa, considéré comme le précurseur du berbérisme, s’est 

opposé aux conclusions de Hanoteau et Letourneux, qu’il les a trouvées rigides, juridiques, et loin 

d’une analyse objective de la vie quotidienne des Kabyles889. Tassadit Yacine-Titouh, 

anthropologue spécialiste du monde berbère, a analysé la version de cet homme de lettres du statut 

de la femme kabyle, émanant d’une étude concrète et objective, et loin des préjugés coloniaux.  

                                                             
887 Ibidem. 
888 Ibidem., p.318. 
889 YACINE-TITOUH Tassadit, Les voleurs de feu : éléments d’une anthropologie sociale et culturelle de l’Algéri e , 
Paris, La découverte/ Awal, 1993, p.37. 
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            Concernant la problématique de l’héritage refusé aux femmes, Boulifa reconnaît la 

hiérarchie et la division homme/femme en matière de succession. Cependant, la mesure 

d’exhérédation a été adoptée pour préserver le patrimoine inviolable de la tribu et sauvegarder 

l’ordre public, la famille, et la femme qui bénéficiait de laânaya (asile et protection), dans une 

société où le groupe prime sur la propriété privée et les intérêts individuels890.  

            Le clivage Boulifa/auteurs coloniaux continue concernant le statut de la femme dans la 

société kabyle. Contrairement au Général Hanoteau, Saïd Boulifa voit dans la femme le pilier de la 

société, et non pas un bien meuble891. 

            Loin d’être un acte de vente, le mariage dans la société kabyle est un contrat social, conclu 

entre les tribus respectives des conjoints, qui peut être même une alliance stratégique892. La vie du 

couple kabyle est fondée sur la complémentarité tout en prenant en compte la différence des 

aptitudes physiques et le caractère rural de la société893. 

            La tutelle mise en avant par les auteurs coloniaux est une forme de protection qui renvoie 

au respect, à la protection et à la considération dont les femmes amazighes jouissaient au sein de 

leur confédération894. Pour ce précurseur berbériste, on ne peut pas parler de soumission ou de 

mépris. Cela est contraire à la personnalité des hommes kabyles qui ne sont pas « des maris plus 

exigeants ni plus intraitables que le reste des hommes et, chez eux, comme partout ailleurs, la 

femme acquiert toujours dans le ménage l'influence qu’elle mérite, soit par l'affection qu’elle  sait 

inspirer à son mari, soit par la supériorité de son intelligence »895. 

            La discordance Boulifa/Hanoteau est une démonstration de l’antagonisme entre le chercheur 

autochtone impliqué, qui analyse la société de l’intérieur et qui ne sort pas son objet d’étude de son 

contexte réel, et le chercheur étranger distant, qui se réfère au modèle de la société occidentale.  

                                                             
890 Ibidem. 
891 Ibidem. 
892 GAHLOUZ Mustapha, « Droit coutumier et régulation dans la société kabyle de la fin du XIXe s iècl e  »,  dans  
Droit et cultures [En ligne], 60 | 2010-2, mis en ligne le 29 mars 2011. URL (consulté le 18 juin 2016) :  
http://droitcultures.revues.org/235 
893 Ibidem. 
894 GARRATON Carmen, op.cit., p.67. 
895 YACINE-TITOUH Tassadit, op.cit., p.57. 
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            Pour Kamira Naït Sid, présidente du Congés Mondial Amazigh, le statut de la femme était 

plus valorisant dans le mode de société kabyle traditionnelle896. Toutes les activités nourricières et 

vestimentaires étaient réalisées par les femmes, dans une société basée sur la complémentarité 

homme/femme et la répartition des tâches au quotidien897.  

            Loin d’être sexiste, la séparation des deux mondes masculin et féminin ne réduit pas le 

respect octroyé aux femmes berbères. Le caractère égalitaire de l’ancienne société kabyle est 

primordial. Si l’homme était réservé aux activités à l’extérieur du foyer familial et aux travaux 

durs et physiques, la femme tenait la maison, élevait les enfants, s’occupait des animaux, 

ramassait le bois, cherchait l’eau, etc. Encore plus, elle incarnait un rôle de médiatrice entre ses 

enfants et son mari898. 

            Dans les situations difficiles, c’était aux femmes d’entamer les rituels adéquats pour les 

résoudre. Dans les périodes de sécheresse, elles avaient recours au rite d’obtention de la pluie 

Anzar. L’appellation Anzar est une référence au dieu de la pluie chez les Berbères. Le rite est une 

sorte de magie sympathique, durant lequel les Berbères offrent au dieu une fiancée pour provoquer 

son action fécondante899. Pour ce faire, les femmes habillaient une poupée en bois de chiffons, 

accessoirisée de pilon ou de louche et deux cuillères en guise de bras qui vont recevoir et 

conserver l’eau de pluie900. Les rogations connues dans la région ouest de l’Algérie sous 

l’appellation Rhanja, une poupée chiffonnée ou un épouvantail, est peut-être une dérive ou bien la 

version arabisée du rite d’Anzar. 

            La médiation féminine portait ses fruits même dans les conflits tribaux. Avant les guerres, 

certaines tribus envoyaient des délégations féminines pour négocier des compromis901. 

            De nos jours, les choses ont largement changé, grâce aux interactions avec d’autres 

coutumes, l’émigration, l’accès à l’information, à l’éducation et au marché du travail. Ces éléments 
                                                             
896 NAÏT SID Kamira, « La femme dans la société kabyle ». URL (consulté le 10/06/2016) :  
http://gitpa.org/Peuple%20GITPA%20500/GITPA%20500-3_BIBLIOagadir5.pdf 
897 Ibidem. 
898 Ibidem. 
899 CAMPS Gabriel, CHAKER Salem, « Anẓar », dans Encyclopédie berbère, 6 | Antilopes – Arzuges, p.2, mis en 
ligne le 01 décembre 2012. URL (consulté le 19 juin 2016) : http://encyclopedieberbere.revues.org/2554 
900 Ibidem. 
901 NAÏT SID Kamira, « La femme dans la société kabyle », loc.cit. 
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ont permis aux femmes kabyles, comme toutes les femmes algériennes, d’acquérir une certaine 

indépendance économique. Cette autonomie leur sert également de force pour revendiquer leurs 

droits par le biais d’un tissu associatif bien actif.  

 
2- Mouvement associatif féministe kabyle  : vocation culturelle et citoyenne 

 

           De nos jours, de nombreuses associations berbères comportent des sections féminines, 

comme l’association culturelle Amnay Ubizar, ACT Taqbaylit, l'association culturelle Tighilt n 

Lemsella, etc. Nous mentionnons aussi des associations féminines villageoises sur un plan 

purement culturel, avec des objectifs de promotion culturelle et artisanale et de lutte contre 

l’analphabétisme : l’association Thasseda du village d’Ath Antar, Anza association culturelle de la 

commune de Boudjama, Tiziri-d-wayur d’Akbou, etc. Ces associations font un véritable travail de 

valorisation du patrimoine berbère.  

           Quelques associations sont actives également dans d’autres domaines, à l’exemple de 

l’Association Pour le Développement du Sport Féminin qui succède à l’APDSFT Tizi-Ouzou, la 

section féminine de la JSK (Jeunesse Sportive Kabyle). 

            Il existe aussi des associations féminines kabyles à l’étranger, comme l’association Tiliwa 

association Femmes Kabyles de Paris, qui a pour projet de développer les activités autour de la 

pratique du chant traditionnel kabyle et la sauvegarde du patrimoine berbère. 

            Parallèlement à cet engagement de promotion culturelle et de développement social, on n’a 

pas le même nombre d’associations féminines à but politique et revendicatif. La plus connue dans 

ce registre est le CFPN (Collectif des Femmes du Printemps Noir), remplacée par l’Association 

des Femmes Kabyles, qui déclare ouvertement être pour l’autonomie de la région.   

Créée en avril 2001902, l’association met en avant les objectifs suivants : 

                                                             
902 ANONYME, « Présentation du CFPN ». URL (consulté le 14/06/2016) :  
http://www.gitpa.org/Coordination%20GITPA%20400/gitpa%20400-%202%20-%20cfpn.htm 
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« -La promotion de la culture et langue amazighe, par des actions sur le terrain, 

manifestations publiques, expositions, conférences à travers la région de Kabylie, projet de 

traduction des textes des droits humains en tamazight. 

   -Défense et promotion des droits humains, notamment par :  

• La consécration de la justice et la lutte contre l’impunité (jugement des assassins de 

125 victimes du printemps noir de Kabylie), compagnes de sensibilisations par 

affichages, expositions, conférences et portes ouvertes sur les droits humains ; dans 

les écoles, les maisons de jeunes, l’université et dans les villages.  

• L’abrogation du code de la famille (texte de loi régissant le statut personnel et à 

caractère discriminatoire à l’encontre des femmes, en opposition avec des 

dispositions constitutionnelles et les conventions internationales) et du code 

coutumier (le droit des femmes à l’héritage). 

• La refonte du système éducatif et culturel et l’instauration d’une école moderne, 

laïque et républicaine903. »  

L’association déclare être dans un combat pacifique pour la libération du peuple kabyle et contre 

le régime officiel arabo-musulman. L’appel adressé aux Kabyles le 16 avril 2016 pour participer 

aux marches qui ont eu lieu dans la région en commémoration du Printemps noir nous montre bien 

la détermination de ce regroupement féminin qui reprend les propos et les revendications du MAK 

et du GPK904.  

                                                             
903 Ibidem. 
904 « Nous femmes kabyles sommes doublement agressées ; d'abord dans notre féminité ensuite dans notre 
Kabylité. Considérées par les lois coloniales arabo-islamiques algériennes de statut inférieur, sous tutelle à vi e,  et 
interdites de notre culture en tant que kabyles. Notre combat est donc double. La lutte pour nos droits légitimes et 
matrimoniaux universellement reconnus, et la lutte pour notre culture en tant que principales gardiennes,  et la 
sauvegarde de ladite culture, face au pouvoir algérien qui impose par la force et la répression notre acculturati on 
et la substitution de sa propre culture arabo-islamique.  
Nous femmes kabyles, avons pris conscience que la paix et l'égalité dans notre langue et notre culture auxquelles 
nous aspirons, et afin de s'émanciper de toutes ces lois discriminatoires à notre égard se fera dans le cadre de 
l'autodétermination de la Kabylie. Le combat pacifique de la Kabylie pour sa libération est nôtre, son salut est 
aussi le nôtre. Nous, association des femmes de Kabylie, appelons les femmes kabyles à se mobiliser et à partic i per 
massivement aux marches du 20 avril 2016 pour montrer au monde entier notre volonté et notre détermination à 
participer activement dans le combat pacifique de la Kabylie et du peuple kabyle pour sa libération.  ».  
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            La mobilisation de certaines femmes kabyles dans le combat pour la préservation 

identitaire et culturelle est remarquable905. Selon le journal Tamurt-info, la Kabylie a connu une 

grande participation de la gent féminine aux trois marches du 20 avril 2016 organisées par le 

MAK, ainsi que celles qui ont eu lieu en France et au Canada906. 

 

3- La femme kabyle dans la mouvance  autonomiste : quelle implication ? 

 

            La femme amazighe a toujours joué un rôle central dans la sauvegarde de la culture de sa 

communauté ethnique, et cela remonte à la période avant la conquête arabe, où les femmes étaient 

à la tête de certains royaumes à l’exemple de Chemci, la  reine Dihya, Itto de l’Atlas, des femmes 

légendaires comme Tin Hinan, Fatma Tazoughert, et des femmes responsables militaires face aux 

plus grandes puissances coloniales comme Lla Fatma N’Soumer. 

            Dans un rapport présenté lors de la 8e session de l’Instance Permanente des Nations Unies 

sur les questions autochtones, Kamira Naït Sid, en tant que présidente du Collectif des Femmes du 

Printemps Noir et membre du MAK, a présenté un aperçu de la condition de la femme kabyle et 

amazighe en général. Pour la berbériste, la femme kabyle se trouve aujourd’hui inférieure à 

l’homme, dans une société sexiste. Le fait qu’elle appartient à la composante amazighe la rend 

doublement pénalisée et agressée dans sa féminité et dans son amazighité907. 

           Selon le rapport, et pour que la femme kabyle puisse acquérir sa liberté et remporter ses 

droits matrimoniaux et légitimes, l’abrogation du code de la famille inspiré de la charia est 

                                                                                                                                                                                                       
(ANONYME, « L’association des femmes de Kabylie appelle à marcher massivement ce 20 avril », Siwel Agence 
Kabyle d’information, 17/04/2016. URL (consulté le 19/06/2016) : http://www.siwel.info/L-association-des -
femmes-de-Kabylie-appelle-a-marcher-massivement-ce-20-Avril_a8957.html) 
905 B. Lounes, « Les femmes se mobilisent en Kabylie à l’appel du MAK », Tamurt, 19/04/2016. URL (consulté l e 
16/06/2016) : http://www.tamurt.info/femmes-se-mobilisent-kabylie-a-lappel-mak/ 
906 Ibidem. 
907 NAÏT SID Kamira, « Rapport sur la condition de la femme kabyle et amazighe. 8ème session de l’Instance 
permanente des Nations Unies sur les questions autochtones ». URL (consulté le 10/06/2016) :  
https://www.kabyle.com/articles/rapport-condition-femme-kabyle-amazigh-presente-lonu-2568-27052009 
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indispensable908. Cela doit être impérativement accompagné de l’établissement d’un État de droit, 

fondé sur la laïcité909. 

            Le rapport déplore le code de la famille qui incarne le fondamentalisme d’un régime 

islamique contre le modernisme des valeurs berbères, avec des articles qui obligent la femme à 

obéir à son mari et à sa famille (article 39), qui légalise la polygamie (article 8), qui l’infantilise et 

la méprise (article 11), qui réprime son droit de demander le divorce et qui conditionne sa liberté 

(article 43)910. 

            Dans sa communication, Kamira Naït Sid remet la faute sur le dogme arabo-musulman 

pour l’extension du phénomène du mariage forcé, contraire à la mentalité berbère qui prône le 

libre choix. Elle signale également les inégalités et les disparités salariales et les opportunités 

d’emplois inadéquates dans le marché du travail algérien qui privent les femmes amazighes 

d’aboutir à la stabilité socio-économique911. 

            Compte tenu de tous ces éléments, la militante berbériste estime que l’autonomie de la 

Kabylie est la seule solution pour éliminer toutes les lois discriminatoires envers les femmes de la 

région912.  

            Revenons à la question du mariage forcé qui a connu une certaine démocratisation en 

Algérie. De nos jours, il est de plus en plus intolérable qu’une fille se marie de force. Ainsi, l’âge 

moyen du mariage a connu une augmentation, en passant de 14 ans environs dans les années 1960 

à plus de 25 ans. Ce constat est en partie expliqué par le changement de priorités chez les femmes 

algériennes qui cherchent l’épanouissement professionnel et intellectuel, alors qu’auparavant, la 

finalité de toutes les filles était le mariage et la vie conjugale. 

            Des chansons kabyles ont traité cette pratique. La chanteuse Nouara a dénoncé dans 

certaines de ses chansons les conditions sociales de la femme kabyle en général, et le mariage 

                                                             
908 Ibidem. 
909 Ibidem. 
910 Ibidem. 
911 Ibidem. 
912 Ibidem. 
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forcé en particulier, comme dans la chanson « Akka i byan » (ce qu’ils veulent), en duo avec 

Hassen Abassi. 

            Ferhat Mehenni ajoute à tous ces obstacles à la société égalitaire moderne la question de 

l’exhérédation. Dans les lois et règles du partage de l’héritage en islam, le fils hérite comme deux 

filles [Sourat An-Niça-/11]. Cette réglementation n’est pas compatible avec la nature de la société 

kabyle913. Pour Mehenni, cette discordance est expliquée par la divergence entre la société nomade 

de la péninsule arabe, qui vivait essentiellement du commerce et dont les gains en argent pouvaient 

être répartis entre les héritiers, et la société berbère largement agraire, et pour qui la terre est sacrée 

et indivisible, un bien essentiellement familial, puis tribal, qui ne devrait en aucun cas être détenu 

par des membres mâles hors la fratrie914. Cependant, cela peut s’avérer problématique si le défunt 

n’avait pas de descendances masculines. De ce fait, les filles n’avaient pas le droit de se marier 

dans un autre aârch que le leur, car techniquement ou matériellement, l’héritage est très difficile à 

répartir, puisque la terre est un bien qui est caractérisé par son immobilité915. Il précise que 

certains de ses compatriotes ont su trouver une alternative et déroger la disposition édictée dans le 

coran afin d’éviter que leurs biens reviennent à la fratrie par l’établissement d’un acte de donation 

à leurs épouses ou à leurs filles916. 

            En réalité, nous nous interrogeons sur l’objectivité et la partialité de l’analyse de la 

situation présentée par le président de l’Anavad. Il est évident que dans le rapport de la présidente 

du CFPN et l’article de Ferhat Mehenni l’acharnement est sur le code de la famille inspiré de la loi 

islamique. Il faut dire aussi que l’article de Ferhat Mehenni a été publié sur le site du réseau 

WLUML917 (Femme sous lois musulmanes), qui se présente comme « un réseau international de 

solidarité qui fournit des informations, de l’aide et un espace collectif aux femmes dont la vie est 

modelée, conditionnée ou gouvernée par les lois et les coutumes présentées comme étant 

                                                             
913 MEHENNI Ferhat, « Algérie : la femme kabyle ». URL (consulté le 17/06/2016) :  
http://www.wluml.org/fr/node/5409 
914 Ibidem. 
915 Ibidem. 
916 Ibidem. 
917 Connu sous l’acronyme anglais: Women Living Under Muslim Laws.  
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islamiques918 », et qui est souvent accusé de manque d’objectivité dans l’analyse et d’animosité 

envers l’islam. 

            L’évolution de la société et l’apparition de nouvelles problématiques a suggéré la nécessité 

d’appliquer la législation d’un État moderne. Nadia Ait Zaï, responsable du Centre d’Information 

et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme (CIDDEF), basé à Alger, est une 

juriste qui s’est lancée dans un combat contre le code de la famille inégalitaire envers toutes les 

femmes algériennes. Elle reconnaît le rôle de la législation moderne dans l’éviction de la coutume 

berbère qui exhérédait la femme jusqu’en 1968919. En revanche, son exclusion des droits 

successoraux est toujours d’actualité par l’application de la législation islamique relative à la 

propriété foncière, le Habous920. La présidente du CIDDEF précise que « […] La cour suprême a 

dans un arrêt rappelé que la coutume ne saurait faire échec à la loi. Les kabyles après 

l’indépendance en 1962 ont continué à appliquer la coutume Kabyle au détriment du droit 

musulman plus favorable aux femmes. Le système des Habous a été utilisé et l’est encore pour 

exhéréder les femmes particulièrement en Kabylie. Le système islamique a été protecteur pour les 

femmes kabyles qui ont repris leur place dans les rangs des successibles mais le Habous  utilisé 

pour protéger la propriété dans l’indivision a été utilisé comme une forme d’exclusion des 

femmes921. » 

            Le code de la famille est toujours une source de litige entre le gouvernement algérien et les 

associations féministes, et a suscité le combat mené à travers les médias, les différents moyens 

                                                             
918 ANONYME, « À propos de WLUML ». URL (consulté le 10/06/2016) : http://www.wluml.org/fr/node/5409 
919 AIT ZAÏ Nadia, « Droits fonciers des femmes en Algérie », CIDDEF, p.26. URL (consulté le 15/06/2016) : 
http://www.ciddef-dz.com/pdf/autres-publications/ProprieteFonciere.pdf 
920 « Importante en droit musulman, l'institution juridique à laquelle on donne le nom de warf ,  pri ncipalement 
dans les législations du Moyen-Orient, et celui de biens habous dans les États du Maghreb, trouve son origine, 
comme toutes les dispositions du fiqh, dans les préceptes révélés, recueillis par le livre sacré (Coran).  Elle repose 
sur un ḥadīth rapportant une directive qui prévoit l'immobilisation d'un fonds de sorte qu'il ne so it ni  donné ni  
vendu, et que ses revenus reviennent à l'aumône. Conformément à l'interprétation que les grands maîtres de 
l'islam ont donnée de ce ḥadīth, et qui fait loi, le bien désigné doit être consacré à une œuvre pieuse ou à une 
fondation d'intérêt général, sans limitation de durée ». Définition sur Universalis. URL (consulté le 15/06/2016) : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/biens-habous/ 
921 AIT ZAÏ Nadia, loc.cit. 
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d’information, et l’engagement artistique comme la chanson « Wech dak ya el qadi » (ô juge, 

qu’est-ce qui t’a conduit), interprétée en arabe, en berbère et en français922. 

            En dehors des associations féministes exclusivement kabyles, actives dans les villages de 

la région où dans la diaspora berbère, les femmes kabyles sont présentes et représentées dans les 

associations féministes algériennes et les différentes ONG et alliances qui défendent les droits de 

la femme et luttent contre les inégalités : UNFA (Union Nationale des Femmes Algériennes), Le 

réseau Wassila, CNFT (Collectif des Femmes Travailleuses), CIDEEF (Centre d'Information et de 

Documentation sur les Droits de l'Enfant et de la Femme), Collectif 20 ans barakat, RAFD 

(Rassemblement des Femmes Algériennes pour la Démocratie), etc., car au final, elles défendent 

les mêmes objectifs, elles font face aux mêmes obstacles, et elles ont les mêmes ambitions.  

 

 

 

 

  

                                                             
922 LALAMI Feriel, Les femmes algériennes cotre le code de la famille, Paris, Les presses Science Po, 2012, p.315. 
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Chapitre 2. Les formes de revendication et les 

instruments appuyant la mobilisation berbériste 
 
 

            Le dernier chapitre de la deuxième partie de ce travail sera consacré à ces tendances 

berbéristes qui viennent pour appuyer la mobilisation déclarée, évoquée dans le chapitre 

précédent. Dans la première section, nous allons voir que la tendance partisane pro-berbère est 

incarnée par les partis politiques majoritaires dans la région kabyle. Le but n’est pas de faire un 

aperçu détaillé ou une démonstration des programmes politiques du Front des Forces Socialistes 

(FFS) et du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), mais de décerner à quel point 

ces formations politiques prennent position pour la contestation amazighe.  

            La deuxième section va nous montrer que même si l’art et la politique font partie de deux 

registres différents, la chanson et la poésie chantée kabyles ne peuvent pas rester apolitiques. 

Effectivement, ces modes d’expression artistique, souvent associés, interprètent l’attachement aux 

origines berbères et la particularité culturelle et identitaire, mais également des opinions politiques 

pro-amazighes.  

            Il est vrai que dans tout combat politique, l’engagement est porté par des acteurs qui 

déclarent clairement leur appartenance à un mouvement. Cependant, des événements sont 

susceptibles de conduire certains acteurs sociaux de différents horizons à s’engager dans le débat, 

avec une prise de parole politique pour se positionner par rapport aux problèmes de leur pays. Cet 

engagement est aléatoire en fonction du niveau de la politisation, et caractérisé par « un mélange 

de dispositions cognitives (comprendre et connaître la politique) et de dispositions à agir (voter, 

militer) développées au cours de la socialisation »923.  

La sensibilité politique est liée également à certains facteurs sociologiques très variés : la 

profession des parents, le niveau scolaire et culturel, traditions politiques territoriales, les discours 

religieux, etc.924 

                                                             
923 ALDRIN Philippe, Sociologie politique des rumeurs, Paris, Presse Universitaire de France, 2005, p.96. 
924 Ibidem., p.95. 
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            Les partis politiques constituent des éléments moteurs dans les conflits politiques, ce qui 

est adéquat avec leur rôle essentiel qui est la participation à l’animation de la vie politique d’un 

État et du débat politique, ainsi que la contribution à la structuration de l’opinion publique. 

Néanmoins, certains acteurs considérés à la base comme apolitiques se frottent à la politique, ce 

qui anime davantage le jeu politique et rajoute de nouvelles donnes dans les rapports de force.  

            Tous ces éléments de la sociologie politique sont authentifiés et présents dans la question 

amazighe en Algérie, d’un côté, à travers des partis politiques à la majorité électorale régionale et 

à la composition sociale kabyle, et d’un autre, par un art engagé au service de la politique. 
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Section 1. Le berbérisme au cœur des stratégies partisanes dites « kabyles »  

            Depuis 1982, le mouvement culturel amazigh a connu une influence politique, ce qu’il l’a 

mis au cœur du jeu politique algérien. Cela a commencé réellement avec la déchirure du FFS 

(Front des Forces Socialistes), dans un paysage d’opposition au régime politique en place, avec 

une base sociologique majoritairement kabyle.  

            Après la crise de 1988 et l’établissement du multipartisme, l’identité berbère et la question 

identitaire ou plutôt la question de l’ethnicité est devenue un enjeu majeur dans les stratégies 

partisanes du FFS et RCD. Cette réalité suscite un certain nombre d’interrogations : comment et 

pourquoi ces deux partis rivalisent-ils alors qu’ils sont ancrés essentiellement en Kabylie ? Dans 

quelle mesure ces partis pourraient-ils dépasser le cadre régional et constituer une alternative 

démocratique viable en Algérie ?925 En d’autres mots, le FFS et le RCD sont-ils des partis 

politiques nationaux, des partis à ancrage kabyle ou avec une composition sociale majoritairement 

kabyle, ou bien des partis politique kabyles ? 

            Avant de se lancer dans une étude comparative des deux partis, connus pour leur berbérité, 

et analyser la dimension amazighe dans leurs programmes politiques, il nous apparaît convenable 

de faire un aperçu historique de l’opposition politique en Algérie, qui est fortement en rapport 

avec la question et avec l’évolution des antagonistes. 

 
A- Les prémices de l’intégration du volet identitaire dans les programmes des partis 

politiques 

 

            Le Parti de la Révolution Socialiste (PRS) est le premier parti de l'opposition en Algérie 

agissant longtemps dans la clandestinité à cause de l’interdiction du pouvoir politique. Fondé en 

1962 par Mohamed Boudiaf, sa création était suite à la crise de l'été 1962926. Les membres du parti 

sont majoritairement issus du FLN de la Wilaya de Constantine et de la diaspora algérienne, dans 

                                                             
925 ILIKOUD Ouali, « FFS et RCD : partis nationaux ou partis kabyles ? », dans Revue des mondes musulmans et de 
la Méditerranée, [En ligne], 111-112 | mars 2006, mis en ligne le 08 décembre 2011. URL (consulté le 20 
novembre 2016) : http://remmm.revues.org/2870 
926 TLEMÇANI Rachid, State and Revolution in Algeria, London, Zed Books LTD, 1986, p.79. 
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une logique de prolongation de la fraction au sein du FLN. En 1965, le PRS installe son siège en 

France927.  

            Boudiaf voulait renforcer son opposition au pouvoir en créant, le 06 juillet 1964, le 

Comité National de Défense de la Révolution (CNDR), un parti qui se définissait comme une 

organisation de l'opposition algérienne. Cette alliance politique a regroupé des figures du Front de 

Libération Nationale représentant les différentes régions militaires : Aït Ahmed928, et trois autres 

militaires : le Colonel Chabani, responsable de la 4e région militaire (Biskra) dans le Sud algérien, 

le Colonel Moussa Hassani du nord-constantinois à l'est du pays, et le Commandant Mohammed 

Ben Ahmed, connu sous le nom de Si Moussa, de la région d'Oran929. 

            Le Comité a connu des débuts difficiles. L’absence de représentants de l’aile militaire suite 

à l’exécution du Colonel Chabani en septembre 1964, l'arrestation de Hocine Aït Ahmed en 

octobre de la même année, et l’abandon de Moussa Hassani en janvier 1965, l’ont largement 

affaibli930. Boudiaf continuera de s’exprimer avec le sigle du CNDR, qui s’alliera par la suite au 

PRS, d’où l’appellation PRS-CNDR931. 

            Cette alliance, composée de plus de 70 % de berbérophones, a été influencée par la montée 

du berbérisme932. Dans la période entre son avènement et l’année 1976, nous remarquons deux 

positionnements à l’égard de la question berbère : 

• En tant qu’idéologie régionaliste : le berbérisme était refusé et combattu, conçu comme un 

obstacle à l’unité des prolétaires. Le parti de l’opposition a toujours repoussé l’idée de 

l’Académie Berbère933. 

                                                             
927 Ibidem. 
928 Hocine Aït Ahmed, homme politique algérien et fondateur du FFS (1926-2015). 
929 BENBELAÏD Amar, C'était Boudiaf : essai historique, Paris, Société des Écrivains, 2007, p.94. 
930 Ibidem., p.p.90-100. 
931 Ibidem. 
932 REDJALA Ramdane, L’opposition en Algérie depuis 1962. Tome 1  : Le PRS, CNDR, FFS, Paris, L’Harmattan, 
1988, p.132. 
933 Ibidem. 
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• En tant que langue : elle était acceptée, même si cette coalition de l’opposition n’a pas 

manifesté un encouragement à son enseignement comme c’était le cas pour la langue 

arabe934. 

            La mobilisation réelle du PRS-CNDR en faveur du berbérisme va voir le jour dès qu’il a 

montré sa ligne politique, adoptant la démocratie et ses idées de pluralisme politique et culturel. 

Le parti avait mis la lumière sur la question identitaire en Algérie et son volet linguistique bien 

avant le FFS. En effet, dans sa critique de la Charte Nationale de Boumediene en 1976, et tout en 

réaffirmant la primauté de la langue arabe et son poids en tant que langue nationale, le président 

du parti a souligné la marginalisation totale de la langue berbère, le mépris manifesté envers une 

constante indémontable de l’identité nationale et de la personnalité algérienne, et une entrave à la 

démocratie935 : « Sur la question berbère, la Charte ne dit pas un mot. Voilà donc un texte qui se 

présente comme national, et qui évacue complètement un problème auquel sont sensibles des 

millions d’Algériens. Pourtant, au cours des débats, la question a été posée à maintes et maintes 

reprises. Le pouvoir répond comme à son habitude par le mépris. 

Or, la langue berbère existe. C’est la langue maternelle d’une partie des Algériens, elle doit être 

reconnue, préservée, et développée, comme partie intégrante de notre patrimoine national. Son 

enrichissement, son passage à la forme écrite, son enseignement, et sa diffusion doivent être 

garantis. Il n y’a pas d’opposition entre cette défense du Berbère et le développement d’une 

langue nationale. Il y’a opposition si on conçoit l’UNITÉ comme englobant la diversité et non 

comme l’UNICITÉ, l’uniformité, le monopole. 

Pour le PRS, l’arabe doit être la langue nationale, mais :  

-D’une part, son contenu doit tenir compte des réalités algériennes, de notre histoire, de nos luttes 

et de notre aspiration à une société meilleure, et non comme un moyen supplémentaire pour nous 

maintenir dans le sous-développement et l’obscurantisme.  

                                                             
934 Ibidem. 
935 Ibidem., p.133. 
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-D’autre part, cela ne veut pas dire étouffement des composantes diverses de notre culture , 

uniformisation, totalitarisme culturel.    

La question de la langue ne peut en effet se poser séparément de la question de la démocratie936. »  

            L’engagement du parti en faveur de la question amazighe s’est vu consolidé avec la mise 

en place en novembre 1977 d’une cellule de réflexion, composée de cinq intellectuels, pour 

étudier le dossier et élaborer des propositions concrètes en direction des groupes berbéristes937. Ce 

dispositif renvoie à un nouveau constat du berbérisme, qui n’est plus considéré comme un élément 

de division, mais plutôt comme un principe qui contredit la tradition jacobine du pouvoir, et un 

élément déclencheur qui comblera le vide politique938.  

            La crise qu’a connue le parti au début de l’année 1980 avait une influence sur sa présence 

lors des manifestations de Kabylie, alors qu’il attendait ce soulèvement populaire avec impatience. 

Son attitude était jugée très prudente et ambigüe, en se transformant en Comité de Défense des 

Libertés Démocratiques (CDLDA), afin d’éloigner l’emblème du parti des manifestants et de se 

contenter de mettre en place une nouvelle publication, et le moindre qu’on puisse dire à l’égard de 

ce document, c’est qu’il était vague : « Algérie démocratique ! »939. En effet, la publication a juste 

dénoncé la répression, suivie par la création d’un comité contre la répression en Algérie, le Comité 

de Liaison pour la Défense de la Révolution (CLDR), dans un contexte de concurrence avec le 

FFS940. 

 

 

 

                                                             
936 Ibidem. 
937 Ibidem. 
938 Ibidem. 
939 Ibidem., p.134. 
940 Ibidem. 
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B- Le Front des Forces Socialistes : de l’insurrection militaire au changement de 

l’orientation politique  

 

            Le FFS est à l’origine de la propension politique dans le combat identitaire berbère. Ce 

parti est né en 1963 suite à une opposition armée, menée par Hocine Aït Ahmed contre le régime 

imposé par la force depuis 1962941. Il est le fruit de l’autoritarisme du régime benbelliste et des 

prolongements de la crise de l’été 1962942.  

            Appelée aussi « l'été de la discorde » ou « crise des wilayas », la crise de l’été 1962 est un 

litige qui a fini par déterminer le système politique algérien, qui demeure toujours sous le contrôle 

de l’appareil militaire943. Une crise qui donne une forte impression de l’importance du critère ou 

du problème régionaliste en Algérie. Une guerre des clans qui a éclaté au lendemain de 

l’indépendance entre le clan d’Oujda, qui incarne l’État-Major Général de l’Armée de la 

Libération Nationale (ALN), et le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne (GPRA). 

Une période marquée aussi par les alliances stratégiques et pragmatiques entreprises par les fronts 

protagonistes.  

            Au nom de la légitimité historique, le pouvoir en place voulait s’affermir en excluant des 

chefs de la révolution, tels que Mohamed Boudiaf, Krim Belkacem, Aït Ahmed et Ferhat Abbas, 

qui s’opposaient à la mainmise totale de l’armée sur les affaires étatiques944. Dans ce contexte de 

crise, Boudiaf et Krim Belkacem se sont lancés dans une opposition colossale au pouvoir du 

groupe de Tlemcen et ont créé le Comité de Liaison et de Défense de la Révolution (CLDR)945. 

                                                             
941 ADDI Lahouari, « Les partis politiques en Algérie. Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée », 
dans Association pour l'étude des sciences humaines en Afrique du nord, 2005, Tome2 : Le Maghreb (N 111-112),  
p.p.139-162. URL (consulté le 03/06/2017) : https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-00398878/document  
942 REDJALA Ramdane, op.cit., p.139. 
943 KACIMI Badr Jalal, « L’implication de l’Algérie dans l’affaire du Sahara : Une stratégie hégémonique sur fond 
de crise interne », dans Maroc-Algérie : Analyses croisées d’un voisinage hostile, dir. Centre d’Etudes 
Internationales de Rabat, Paris, Éditions Karthala, 2011, p.72. 
944 Ibidem., p.71. 
945 STORA Benjamin, Histoire de l’Algérie contemporaine : 1830-1988, Alger, Casbah Éditions, 2004, p.232. 
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Simultanément, et proche du GPRA, Aït Ahmed annonce depuis Paris, le 27 juillet 1962, sa 

démission du champ politique algérien946.  

            Cependant, lorsque Mohamed Boudiaf lance le 20 septembre 1962 le premier parti algérien 

d’opposition, Parti de la Révolution Socialiste (PRS), Aït Ahmed a fait son retour dans la vie 

politique en acceptant « de siéger à la première assemblée nationale constituante composée de 

candidats désignés arbitrairement par le bureau politique »947. Ce retour a été expliqué lors d’une 

interview apparue dans le FFS informations N°1 de novembre 1989 comme une continuité de son 

opposition, tout en suscitant un débat démocratique948 : « J’ai accepté d’être député pour dire ce 

que je pensais de la crise, de l’avenir de l’Algérie, pour essayer de susciter des débats, sortir le 

pays de la crise de guerre larvée dans lequel il était949. » 

            Le FFS se présente dès sa création comme « une organisation d’avant-garde dont l’objectif 

essentiel visé est :  

-d’opérer le redressement de la révolution algérienne 

-d’en assurer la continuité en vue d’instaurer un socialisme fondé sur l’adhésion populaire qui 

seule est garante de justice sociale et de liberté950 ». Il faut dire aussi que la vision du FFS était 

d’insister sur une thématique de rassemblement contre toutes sortes de pratiques arbitraires du 

régime politique en place, d’où l’appellation « Front », refusant toute référence ou restriction à une 

seule classe sociale, idéologie, région ou culture951. 

            Former une opposition n’est pas une orientation conquérante, surtout dans un système 

politique qui s’est lancé dans des épreuves de force pour consolider sa position et son hégémonie. 

Les restrictions faites aux actions politiques de l’opposition et les censures de Ben Bella ont 

                                                             
946 Ibidem. 
947 MONBEIG Pierre, « Une opposition politique dans l’impasse. Le FFS de Hocine Aït Ahmed »,  dans  Revue du 
Monde Musulman et de la Méditerranée, N°65, 1992, p.128. 
948 Ibidem. 
949 Ibidem. 
950 REDJALA Ramdane, loc.cit. 
951 Ibidem. 
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poussé Aït Ahmed à la démission de l’Assemblé Nationale952. De retour en Kabylie, il commence 

à réorganiser sa direction politique, avec la collaboration des opposants proches de l’UDRS 

(Union pour la Défense de la Révolution Socialiste), des dirigeants de l’ex-fédération de France du 

FLN, ainsi que des officiers des ex-wilayas III et IV953.  

            Certains éléments et circonstances ont contribué à l’établissement de la réputation 

régionaliste du FFS. D’abord, la création du FFS était dans la ville natale d’Aït Ahmed, Michelet 

(Ain El Hammam)954. Cependant, d’autres points ont donné au parti cette image régionale dont il 

souffre jusqu’à présent, malgré l’intérêt manifesté par les élites urbaines en dehors de la Kabylie 

pour son discours, qui ne va pas jusqu’à lui fournir un électorat considérable pour son ancrage 

national955. 

            Le 29 septembre 1963, Aït Ahmed a prononcé un discours provocateur contre le système à 

Tizi-Ouzou956. Certes le choix du lieu dans la plus grande ville de Kabylie sème le doute, mais le 

FFS a su se préserver contre toutes les accusations de régionalisme ou de séparatisme, grâce à la 

déclaration de son président Aït Ahmed : « Il n’est pas question de faire sécession, ce n’est pas un 

territoire qui se rebelle, c’est une partie de la population algérienne qui reprend le mouvement 

révolutionnaire brisé par la crise de l’été dernier 957 ». L’accentuation des actions du FFS en 

Kabylie peut s’expliquer d'ailleurs par un motif d’efficacité, étant donné que la majorité des 

militants sont de la région, ce qui leur donne un sentiment de sécurité loin de tout dépaysement. 

            Il est infondé de dire qu’Aït Ahmed n’était pas sensible à la spécificité berbère, mais par 

ses nombreux discours, il voulait toujours montrer un attachement nationaliste et une affection à 

l’intégrité territoriale de l’Algérie et à l’unité du peuple algérien avec toutes ses disparités958.  

                                                             
952 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
953 Ibidem. 
954 ADDI Lahouari, loc.cit. 
955 Ibidem. 
956 REDJALA Ramdane, op.cit., p.147. 
957 Ibidem. 
958 Ibidem. 
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            Lors d’une conférence de presse à Ain El Hammam, Aït Ahmed a déclaré  : « Ben Bella 

cherche à diviser pour régner. Nous comptons sur la contagion révolutionnaire, c'est -à-dire que 

nous pensons que le mécontentement profond de la population qui existe partout en Algérie, se 

manifestera immanquablement. Si notre mouvement, qui est en liaison étroite avec le maquis de 

l’Algérois, a éclaté en Kabylie, il ne faut pas voir là la manifestation d’un fait kabyle, mais il f aut 

savoir aussi que cette région a une des plus fortes concentrations de population et que la  crise 

économique est particulièrement sévère […] »959.  

            L’insurrection du FFS s’est étendue par la suite à d’autres régions non kabyles (Chlef, 

Médéa, Alger)960. Ce gain n’écarte pas l’idée que le FFS a connu des erreurs de gestion, 

d’orientation et de stratégie. Ces failles ont par la suite déclenché son affaiblissement. En dehors 

de l’emportement manifesté contre le régime de Ben Bella, les leaders du parti ne partageaient pas 

les mêmes objectifs et ambitions961. Cette posture reflète une direction divisée au détriment d’un 

programme politique cohérent.  

            Les divergences entre Aït Ahmed, qui a fait le choix d’une opposition purement politique, 

avec beaucoup d’engagement et de détermination, et Mohand Oul Hadj, qui mettait l’accent sur 

des questions en rapport avec la Constitution, la situation socio-économique des familles des 

chouhada (martyrs) et les incertitudes sur le socialisme, ont servi de moyens pour dissuader leurs 

actions962. 

            Dans l’autre clan, ces écarts ont été cernés et instrumentalisés. Le 8 octobre 1963, Ben 

Bella déclare au quotidien Libération : « […] Il y a en tout cas une chose que je peux affirmer, 

c’est qu’il n’est pas question pour moi de négocier avec Aït Ahmed. En prenant l’attitude qu’il  a  

prise, il s’est révélé comme un aventurier. Son ambition l’a entrainé dans une série de contradictions. 

Il est têtu jusqu’au bout, mais ce qu’il fait aujourd’hui est criminel. Mohand, c’est différent. Ils ne 

                                                             
959 Ibidem., p.148. 
960 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
961 REDJALA Ramdane, op.cit., p.p.148-150.  
962 Ibidem.  
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sont pas branchés sur la même antenne. Lui pense d’abord aux enfants et veuves de Chouhadas 

[…] Je répète que ses mobiles ne sont pas les mêmes que ceux d’Aït Ahmed 963. » 

            La guerre des Sables de 1963 avait son poids dans les divisions au sein de l’élite politique 

algérienne, et surtout dans les rangs du FFS. Le pouvoir politique a appelé à l’unité nationale pour 

faire face au conflit frontalier avec le Maroc964. Mohand Oul Hadj, qui était le principal dirigeant 

militaire du FFS, a répondu favorable à l’appel de Ben Bella, contrairement à Aït Ahmed qui est 

resté en conflit avec le pouvoir965. Ainsi, le 13 novembre 1963, dans son discours devant 

l’Assemblée nationale et sous la pression de Boumediene, Ben Bella laissait entrevoir qu’aucune 

concession ne sera faite au parti d’Aït Ahmed966 : « Notre unité ne peut se concrétiser que dans le 

cadre du parti. Lors du prochain congrès pourront s’exprimer librement toutes les idées des 

militants socialistes révolutionnaires. Je dis bien socialistes révolutionnaires, car il n’est pas 

question de remettre en cause les acquis révolutionnaires, car il n’est pas question de remettre en 

cause les acquis de la révolution. Le but de ce congrès est de cimenter notre unité  […]967 ». Suite 

à cette déclaration, Hocine Aït Ahmed est renvoyé au maquis. Arrêté le 17 octobre 1964, il est 

condamné à mort le 09 avril 1965, puis gracié le lendemain968.  

            Pour ne pas être accusé de collusion avec l’ennemi, Aït Ahmed s’est rapproché de  Ben 

Bella969. Un accord a été conclu, le 16 juin 1965, entre le pouvoir et le FFS à la Villa Joly à Alger. 

Cependant, l’accord FFS-FLN n’a pas abouti aux résultats escomptés suite au coup d’État de 

Boumediene en 1965970. 

            La situation est devenue plus grave avec la vague de dissension à laquelle le parti a été 

confronté. Face à cette faiblesse, le leader Aït Ahmed, épaulé par l’intérieur de la prison d’El 

                                                             
963 Ibidem., p.149. 
964 BOUAMAMA Saïd, op.cit., p.118. 
965 Ibidem. 
966 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
967 Ibidem. 
968 BOUAMAMA Saïd, loc.cit. 
969 BOURGES Hervé, J’ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu : Abécédaire intime, Le Passeur, 2016, 
chapitre A. 
970 BOUAMAMA Saïd, op.cit., p.178. 
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Harrach971, a pris la décision de s’évader, le 1er mai 1966, pour regagner le Maroc, puis la 

Suisse972. La liberté du chef n’a pas résolu les problèmes de son parti. Il faut dire que le fait que le 

FFS était divisé en plusieurs fractions n’a pas permis aux militants d’engager une stratégie 

d’analyse de crise et mener des débats fructueux afin de le redresser en structure démocratique 

moderne973. En conséquence, Aït Ahmed s’est penché plutôt sur une manœuvre à l’international, 

en doublant les déclarations et les interviews dans les capitales occidentales, sans pour autant 

engager un débat relatif aux problèmes qu’encourait son parti à cette époque974. 

            Nous résumons les raisons de la faillite du mouvement d’Aït Ahmed par l’absence d’une 

véritable programmatique, indispensable pour le lancement d’un parti politique, et la question 

linguistique et culturelle975. Le FFS n’a jamais présenté à ses interlocuteurs et sympathisants un 

programme politique, économique et idéologique défini, jusqu’au mois de mars 1979, où 

l’Alternative Démocratique Révolutionnaire à la Catastrophe Nationale a vu le jour976. Cela reste 

insuffisant pour parler de programme et de ligne conductrice d’un parti politique moderne. En 

effet, le document constitué de 28 pages ne peut pas faire office de charte ou même de projet 

sérieux, et c’est surtout à partir des déclarations et des interviews d’Aït Ahmed que les analyses 

politiques pouvaient déduire les objectifs du FFS977. 

            La faiblesse programmatique du FFS a fait de lui un parti à la stratégie politique ambigüe 

et lunatique. Son leader ne savait pas trop où se positionner, soit dans le clan des libéraux ou bien 

celui des socialistes. Certains voyaient en lui quelqu’un de pragmatique qui alterne entre les 

idéologies en fonction des circonstances et des conjonctures978. Nous avons tiré cette imprécision 

de la conception du parti FFS du secteur économique et le modèle économique adopté par cette 

formation politique. Effectivement, Hocine Aït Ahmed n’a pas fourni une analyse remettant en 

                                                             
971 Prison dans la banlieue d’Alger. 
972 TLEMÇANI Rachid, Elections et élites en Algérie : paroles de candidats, Alger, Chihab éditions, 2003, p.110. 
973 BOUAMAMA Saïd, op.cit., p.p.178-179. 
974 Ibidem. 
975 REDJALA Ramdane, op.cit., p.162. 
976 Ibidem. 
977 Ibidem. 
978 Ibidem. 
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question l’orientation économique du pouvoir à la différence du PRS-CNDR979. « En favorisant 

un socialisme réfléchi, par étape, il critique les erreurs de nationalisation du gouvernement de Ben 

Bella par rapport aux petits commerçants […] qui ont aggravé le phénomène de désinvestissement, 

sans apporter de mesures positives de justice sociale aux masses opprimées. Ses positions à l’égard 

de l’autogestion et de la réforme agraire sont proches de celles du gouvernement980. » 

            Ajoutons à cela le dilemme linguistique et culturel, car au départ Aït Ahmed n’avait pas 

vraiment fait de la défense de la culture berbère un élément pertinent de son discours politique, 

même s’il avait manifesté de la réticence à l’égard du développement de la langue arabe, au profit 

de la langue de Molière981. À ce propos, il avait déclaré : « […] au lieu d’enfermer l’Algérien dans 

une arabisation aussi brutale que stupide, il faut d’abord développer chez lui l’instrument 

indispensable pour s’insérer dans le monde contemporain. Cet instrument c’est l’intelligence et 

non pas du tout l’aptitude à improviser en arabe des discours pompeux ou même goûter tel poème 

ou tel morceau de prose en arabe […] L’arabisation entraine une déculturation catastrophique et 

une régression de l’intelligence en tant qu’instrument d’analyse, de recherche et d’adaptation 

[…] En voulant sortir de l’orbite culturelle française pour se précipiter dans l’orbite culturelle 

arabe, l’Algérien fait le sacrifice inutile et dangereux de deux ou trois générations au moins  

[…]982 ». Nous discernons bien qu’à aucun moment la culture et la langue berbère ont été 

évoquées.  

            Le Front des Forces Socialistes est devenu légal en 1989. Sa mobilisation concrète a 

commencé de suite, avec l’organisation de grandes marches à Alger, dans le but de déjouer la 

montée de l’intégrisme islamiste983. À l’issue du premier tour des élections législatives de 

décembre 1991, le FFS est classé troisième force politique du pays. Le slogan mis en avant : « Ni 

                                                             
979 Ibidem. 
980 Ibidem. 
981 Ibidem., p.163. 
982 Ibidem. 
983 ADDI Lhouari, loc.cit. 
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État policier, ni République intégriste », lui a permis de conquérir plus de sympathisants, alliant 

ainsi tous les partis de l’opposition non-islamiste984. 

            L’image de la scène politique algérienne à cette époque était la suivante  : la voie du FFS, 

avec sa démarche désavouant les deux autres thématiques, les partisans d’un pouvoir éradiquant et 

réprimant la montée islamiste, et les recrues de cette dernière en vue de mettre fin au FLN au nom 

de la charia. Il fallait donc se ranger dans les deux clans rivaux : partis confessionnels et non-

confessionnels. L’assassinat du Président Boudiaf a mis en place une sorte de panne à la dynamique 

politique. Une situation figée avec des acteurs politiques et une société civile terrorisée par l’idée 

d’une évolution déséquilibrante, susceptible de mener le pays vers une anarchie totale.  

            L’histoire du parti et de son leader a énormément impacté son présent. Cette formation 

politique a toujours incarné l’imposture d’un parti algérien, certes national, mais qui regroupe une 

base sociologique très majoritairement kabyle985. Le fait de revendiquer depuis 1979 l’officialisation 

de la langue berbère ne représente qu’une partie de son programme tout à fait national, dans le cadre 

d’une démarche démocratisant et promouvant les droits de l’homme986. Il y a une forte probabilité 

que le rapport entre un électorat essentiellement kabyle et un programme national soulève une 

contradiction qui influence la description et la ligne politique du FFS. La même conséquence 

concernant le rapport entre la base et son leader987. Cela apparaît évident dans une Algérie où on se 

réfère, depuis l’avortement du processus électoral en 1991, à des personnalités et à des slogans au 

lieu de s’attacher à des partis politiques, faute de culture politique. C’est le cas du FFS, dont 

l’opposition se nourrissait quelque part de la personnalité de son chef, notamment en raison de son 

appartenance régionale, en dépit de l’attachement à un programme qui revendique la berbérité988.  

            L’état des faits est assez représentatif de la réalité algérienne, où les seuls mouvements 

d’opposition au régime depuis l’indépendance « sont nés en dehors de toute structure politique, et 

                                                             
984 Ibidem. 
985 MONBEIG Pierre, op.cit., p.126. 
986 Ibidem. 
987 Ibidem. 
988 Ibidem. 
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de tout champ doctrinal ou programmatique clairement défini »989.  Le FFS sur ce point ne fait pas 

vraiment l’exception à la règle. Le contrôle, le totalitarisme ainsi que les zizanies internes ont fini 

par retarder l’élaboration de la première plateforme/avant-projet du FFS, qui a vu le jour seize ans 

après sa création, en 1979, juste avant le Printemps berbère990. 

            La tactique du pouvoir algérien pour réduire l’opposition au silence était bâtie autour de 

trois axes. D’abord par le biais de l’économie, avec des mesures d’attribution de crédits pour le 

développement économique des régions connues par la contestation991. Ensuite, la répression 

armée ou policière. Et puis l’arme idéologique qui est très redoutable, surtout dans les pays du 

tiers-monde fortement influencés par les slogans, ce qui rend la société propice à tout travail de 

démagogie. Cette dernière pratique a été mise en exergue lors des événements de Tizi-Ouzou dans 

les années 1960, présentés par la presse nationale comme une attaque au nationalisme, menée par 

des impérialistes992. Le peuple algérien était très sensible à ce genre de discours, ce qui est logique 

dans une époque où l’appartenance au communisme était une sorte de vengeance contre les 

puissances impérialistes et les anciens colonisateurs.   

            Toutes ces condamnations, dans un contexte idéologique et constitutionnel verrouillé, ont 

poussé l’opposition à la clandestinité, ou bien au refuge à l’étranger, soit pour poursuivre le 

militantisme, soit pour lâcher le combat993. Entre 1966 et 1977, le FFS a connu une période 

d’affaiblissement et de marginalisation de la scène politique. Mais cela n’a pas empêché Aït 

Ahmed de planifier un éventuel retour, en tentant de regrouper les forces et les partis de 

l’opposition algérienne autour du FFS contre le régime de Boumediene994. Cela ne se fera jamais, 

d’autant plus qu’on a assisté en cette période à un retour de la résonance des slogans, cette fois-ci 

poussé par le conflit arabo-israélien de juin 1967995. À vrai dire, la situation au Moyen-Orient a été 

utilisée comme une attraction pour détourner les Algériens des problèmes intérieurs, et cela a 

                                                             
989 Ibidem. 
990 AÏSSAT Sadek, DIMET Jacques, EUZIÉRE Paul, Algérie : une guerre à la société, Paris, Éditions sociales, 1996, 
p.58. 
991 MONBEIG Pierre, op.cit., p.132. 
992 Ibidem. 
993 Ibidem. 
994 Ibidem. 
995 Ibidem. 
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fonctionné sur les simples citoyens, et même sur les leaders de l’opposition qui sont rentrés dans le 

rang du pouvoir politique, ce qui a fortement affaibli et divisé l’opposition. 

           La montée du berbérisme a profité d’une façon ou d’une autre au retour du FFS, qui a pris 

en charge la revendication culturelle et identitaire en 1979 en parallèle à l’intensification de la 

politique d’arabisation et la montée des islamistes dans les rouages de l’appareil étatique 

algérien996. Nous pouvons expliquer la jonction FFS-Berbéristes par l’unité du combat en faveur 

de la démocratie pluraliste et les droits de l’homme. Un nouveau souffle a été donné aux deux 

mouvements grâce à cette articulation des actions. Pour les militants berbéristes, ils ont trouvé une 

structure avec une grande figure de la révolution algérienne qui leur apporte de la notoriété et du 

positionnement. Pour le parti FFS, une jeunesse dynamique est synonyme de renaissance et de 

renouveau997.  

 

C- Rupture FFS/MCB : la naissance du Rassemblement pour la Culture et la 

Démocratie  (RCD) 

 

            Dans l’intention de trouver une structure politique, et dans le souci d’établir une tactique 

de projection de l’ethnicité, les jeunes militants du Mouvement Culturel Berbère se sont alliés au 

FFS en exil à partir de 1978. C’était une fusion poussée par des similitudes géographiques et 

culturelles bénéfiques pour le parti du FFS après plusieurs années de stagnation, et pour les jeunes 

militants du MCB.  

            Mais l’union n’a pas été éternelle. Les militants culturalistes quittent le FFS en 1982998. 

Selon Saïd Sadi, le départ des culturalistes du FFS était causé par le refus d’Aït Ahmed de 

retourner en Algérie pour des raisons de sécurité, ce qui n’était pas le souhait des militants du 

Mouvement Culturel Berbère, qui voyaient le combat beaucoup plus conséquent si le parti était 

établi au pays, et qui insistaient sur l’intégration de la revendication berbère dans son programme 

                                                             
996 CHEURFI Achour, La classe politique algérienne de 1900 à nos jours : dictionnaire biographique, Alger, Casbah 
Éditions, 2001, p.412. 
997 Ibidem. 
998 SADI Saïd, op.cit., p.124. 
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politique999. Cependant, Aït Ahmed préférait rester en exil par mesure de sécurité. Pour Saïd Sadi, 

c’est la sécurité de tous les militants de l’opposition qui était menacée et non pas uniquement celle 

d’Aït Ahmed1000.    

            D’autres analyses détaillent la rupture MCB/FFS d’une autre façon et la lient aux écarts et 

aux divergences dans leurs politiques respectives. Alors qu’Aït Ahmed était dans une logique 

d’opposition nationale, les militants qui ont formé plus tard le parti RCD avaient une stratégie de 

base régionale1001. La disjonction a été anticipée par la Déclaration de Londres FFS-MDA en 

1985, fruit de l’alliance entre deux anciens chefs du FLN : Aït Ahmed et l’ancien Président 

Ahmed Ben Bella. Leur union visait la proposition d’une alternative démocratique au pouvoir 

algérien1002. Cet acte a été critiqué par le gouvernement ainsi que par le MCB, qui a trouvé 

l’alliance de Londres incompatible avec sa stratégie initiale basée sur l’instrumentalisation de la 

donne identitaire et la thématique des droits de l’homme, dans un but d’entrisme et d’introduction 

dans la gestion des affaires publiques1003.  

            La démarche entamée par le FFS est synonyme d’accentuation de son opposition au 

régime. Rappelons-nous qu’après quinze ans de prison, Ahmed Ben Bella avait créé son parti 

d’opposition en exil, le MDA : Mouvement pour la Démocratie en Algérie1004.  

            La déclaration de Londres représente une opposition ferme au gouvernement algérien. Les 

deux anciens chefs nationaux de l’Organisation Spéciale (OS)1005 ont commencé par dresser un 

bilan de 23 ans d’indépendance, dans lequel ils avancent la réalité que vivait le peuple algérien et 

insistent sur les principes démocratiques : « Contre tout statut : la parole au peuple. Contre toute 

                                                             
999 Ibidem. 
1000 Ibidem. 
1001 CHEURFI Achour, loc.cit. 
1002 Ibidem., p.413. 
1003 SIMON Jacques, Libre Algérie (1986-1988), Paris, l’Harmattan, 2006, p.p.266-267. 
1004 SIFAOUI Mohamed, Histoire secrète de l’Algérie indépendante : l’État-DRS, Paris, Nouveau Monde éditons , 
2012, p.123. 
1005 L'Organisation Spéciale était la section armée clandestine et l’organisation militaire du Mouvement pour l e 
triomphe des libertés démocratiques pendant la guerre d’Algérie.  
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charte : élection d’une Assemblée algérienne constituante »1006. La proclamation pour l’instauration 

de la démocratie en Algérie tentait d’analyser exhaustivement l’état des Algériens. Elle a mis en 

avant la marginalisation de ces derniers dans les affaires publiques, ce qui leur enlève le droit 

d’être des citoyens à part entière et les prive de jouir de leurs droits politiques et sociaux : « Le 

peuple algérien est dépossédé de sa souveraineté, les libertés démocratiques qui en sont les supports 

crédibles ayant été confisquées. Imposé par la force ainsi que par les trucages  électoraux, le 

système politique veut se prévaloir de la légitimité démocratique1007. » 

            Le document remet en cause la gestion des affaires publiques par la force exercée par le 

pouvoir militaro-policier, au moment où la révolution algérienne représentait une grande espérance 

d’ouverture démocratique, ce qui a engendré la dégradation de l’État : « 23 ans après la libération, 

l’Algérie a perdu la maitrise de son destin. Tout se passe comme si elle, son peuple, sa mémoire 

historique, les richesses de son sol et son sous-sol et jusqu’au souvenir des martyrs étaient la 

propriété exclusive de la caste au pouvoir soutenant et soutenue par les clans d’affairistes1008. » 

            Après avoir développé ce constat, la déclaration de Londres considère que la solution pour 

déloger le peuple algérien du chaos est d’engager un véritable processus démocratique, qui repose 

sur dix principes :  

« –    Le respect des droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés par la Déclaration universelle et 

les pactes internationaux, au demeurant ratifiés par notre pays ; 

   –    La tolérance, la liberté de conscience, le pluralisme idéologique et politique ;  

  –    Le droit d’association, de constitution de partis politiques ; 

  –    La liberté syndicale et la protection du droit de grève ; 

  –   Le droit de sûreté et le respect de l’intégrité physique ; 

                                                             
1006 ANONYME, « La déclaration de Londres, FFS/MDA 1985  », le Quotidien d’Algérie. URL (consulté le 
13/05/2015) : http://lequotidienalgerie.org/2013/01/05/declaration-de-londres-ffs-mda-1985/ 
1007 Ibidem. 
1008 Ibidem. 
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  –   L’officialisation dans un cadre institutionnel du droit à l’enseignement, au développement et 

au libre épanouissement de la langue et de la culture nationale berbères ; 

 –   Des élections libres et compétitives à tous les échelons de la vie nationale garantissant aux 

citoyennes et aux citoyens le libre choix ainsi que le droit d’éligibilité et de récusation des élus ; 

 –    La séparation des pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire et de l’information ;  

–    Le cantonnement de chaque institution étatique dans sa sphère de compétence propre pour 

éviter la confusion des pouvoirs1009. » 

            De cette lecture, nous avons déduit le caractère purement politique des revendications des 

deux chefs historiques de la politique algérienne, où le pouvoir doit reposer entièrement sur le 

peuple. Néanmoins, cela ne nous empêche pas de remettre en question l’attribut exhaustif du 

document qui n’a pas inclus de propositions d’ordre socio-économique.  

            Nous relevons également le clair intérêt de la déclaration pour la question berbère. Le 

document a fait référence à ce problème en exposant l’inégalité dans ses différents aspects1010. 

Pour ce qui est de la question amazighe, cela a été signalé comme un traitement qui relève du 

régionalisme : « Le peuple n’est jamais mûr pour la démocratie  ; il lui faut de temps en temps la 

carotte mais toujours le bâton. Le traitement inégal entre les clans de super citoyens et l’immense 

majorité de sujets, entre hommes et femmes, entre les différentes régions du pays, illustrent en 

particulier la politique de division, de régression et de discrimination réintroduite par les 

féodalités civiles et militaires qui se partagent le pouvoir contre la jeunesse en général et les 

jeunes émigrés en particulier1011. » 

            On note aussi un changement dans les positions de Ben Bella en ce qui concerne les 

modalités de prise de pouvoir1012. Alors qu’il a pris le pouvoir en 1962 grâce au coup d’État de 

                                                             
1009 Ibidem. 
1010 Ibidem. 
1011 Ibidem. 
1012 AIT BENALI Boubekeur, « Que faut-il retenir de la rencontre de Londres entre Aït Ahmed et Ben Bella ? », 
Institut Hoggar, 12/01/2013. URL (consulté le 03/03/2015) :  
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force militaire, puis le vote de la Constitution en 1963, Ben Bella reconnaît en 1985 que la 

Constitution doit être l’émanation d’une Assemblée nationale choisie en toute liberté par le 

peuple, pour pouvoir parler après d’une République Algérienne Démocratique et Populaire1013. 

            Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) a été créé deux semaines avant 

le référendum sur la nouvelle Constitution autorisant le multipartisme, en février 1989, avec une 

présentation de parti politique berbériste et laïque1014. Ce contexte d’établissement a engendré des 

soupçons autour d’une manipulation du RCD par le gouvernement algérien afin de contrecarrer le 

FFS dans la région de Kabylie, qui allait être légalisé à nouveau à l’issue de l’entrée de l’Algérie 

dans l’ère du multipartisme1015.  

            Aux élections municipales de juin 1990 - première expérience pluraliste algérienne - alors 

que le FFS avait boycotté ces élections, le RCD obtient 184 000 voix et prend sans difficulté le 

contrôle de la plupart des localités de Kabylie1016. Mais l’étiquette régionaliste dont le parti a 

toujours souffert ne lui a pas permis de convaincre les électeurs dans le reste du pays. En effet, le 

Front Islamique du Salut (FIS) a obtenu 4,5 millions de voix sur 12 800 000 inscrits sur les listes 

électorales, le Front de Libération Nationale (FLN) a obtenu 2 167 000 voix, et le Parti du 

Renouveau Algérien (PRA) a conquis 67 000 voix1017.  

           Bouder les élections libres, démocratiques et pluralistes tant attendues s’est avéré une 

décision mystérieuse1018. Hocine Aït Ahmed a clarifié cette décision en déclarant : « Ne tombons 

pas dans le piège du pouvoir. Les élections de juin n’ont qu’un seul objectif : rendre au FLN la 

                                                                                                                                                                                                       
http://www.hoggar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3452:que-faut-il-retenir-de-la-
rencontre-de-londres-entre-ait-ahmed-et-ben-bella-&catid=169:ait-benali-boubekeur&Itemid=36 
1013 Ibidem. 
1014 « Fiche de partis politiques par pays : Algérie », MEDEA : Institut européen de recherche sur la coopérati on 
méditerranéenne et euro-arabe. URL (consulté le 15/04/2015) :  
http://www.medea.be/fr/pays/algerie/rcd-rassemblement-pour-la-culture-et-la-democratie/ 
1015 Ibidem. 
1016 ALI YAHIA Abdelnour, « Les élections algériennes », dans Algeria-Watch, 26/01/2009. URL (consulté le 
15/04/2015) : http://www.algeria-watch.de/fr/article/analyse/aya_elections.htm, 
1017 Ibidem. 
1018 ANONYME, « Algérie : un pays au bord de l’explosion », dans Le Nouvel Observateur, No :1334, 31/05/1990, 
p.12. 
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légitimité politique et populaire qu’il a perdue. Le FFS ne sera pas complice de cette  

mascarade1019. » 

          Les résultats du premier scrutin de l’histoire de l’Algérie indépendante ont chamboulé les 

données sociologiques du pays et ont prouvé le changement de la mentalité et de l’orientation 

culturelle et politique algérienne, car le FIS avait montré sa capacité d’atteindre le pouvoir par la 

voie démocratique1020. Victoire reproduite aux élections législatives avortées de décembre 1991. 

Saïd Sadi a réagi à l’exploit des islamistes, mais surtout à l’échec de son parti avec sa phrase 

historique : « Je me suis trompé de société ! »1021. Ce constat marque encore une fois l’évidence du 

fossé creusé entre l’élite politique et les populations locales. 

          Ferhat Mehenni expliquait les échecs électoraux des années 1990 du Rassemblement pour la 

Culture et la Démocratie par l’insuffisance d’ancrage sociologique ainsi que le manque de charisme 

de son leader1022. Par ce constat, il objectait l’idée qui met en avant le rôle des marabouts qui ont 

pour les militants du RCD apporté leur soutien à Aït Ahmed, d’origine maraboutique, et ont rejeté 

leur parti1023. 

            En décembre 1991, lors du premier tour des élections législatives, le RCD ne remporte 

aucun siège, alors que le FFS qui cette fois-ci participe en obtient 251024. Le RCD était en faveur 

de l'interruption du processus électoral en janvier 1992 et a refusé de participer aux rencontres des 

partis d’opposition en décembre 1992 à Saint Egidio (Italie)1025. La laïcité du parti était mise en 

avant en condamnant la révision constitutionnelle de novembre 1996 qui renforce la position de 

l’islam en tant que religion de l’État et de l’arabe, son unique langue officielle1026.  

                                                             
1019 Ibidem. 
1020 DOUANE Laïd, Des barbus berbères ! Paris, Éditions SDE, 2004, p.114.  
1021 Ibidem. 
1022 MEHENNI Ferhat, Algérie : la question kabyle, op.cit., p.47. 
1023 Ibidem. 
1024 « Fiche de partis politiques par pays : Algérie », loc.cit. 
1025 Il s’agit d’une réunion des partis politiques de l’opposition algérienne initiée par la communauté catholique 
de Saint Egidio à Rome, dans le but de trouver une solution à la crise politique des années 1990. Ce processus 
de réconciliation n’a pas abouti à des conclusions efficaces, car la plateforme issue de ces rencontres a été 
rejetée par le pouvoir politique algérien. 
1026 « Fiche de partis politiques par pays : Algérie », Ibidem. 
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            Voici comment le Rassemblement se définit : « Le RCD tire ses fondements des luttes du 

peuple algérien pour sa liberté et du combat des générations post indépendance pour le progrè s, 

la justice et la démocratie. 

Il est la confluence de l’action et des idéaux de la révolution algérienne formalisée dans la 

plateforme du congrès de la Soummam et des aspirations à l’universalité et la souveraineté de 

notre peuple. 

Fondé en 1989 par des militants qui ont porté la contestation des fondements identitaires imposés 

à la Nation, en particuliers la négation de la langue Amazigh et sa dimension historique et 

culturelle, des défenseurs des droits de l’homme et des syndicalistes, le RCD aspire et milite pour 

une société de liberté, d’égalité en droits entre tous les citoyens et de solidarité. Le RCD se 

positionne sur l’échiquier de la sociale démocratie. 

C’est de cette histoire que découle nos convictions que ce projet de société se cristallise dans une 

République symbolisée par un État qui : 

• Protège la liberté de conscience et proscrit l’utilisation de la religion dans la compétition 

politique, c'est-à-dire la laïcité de l’État ; 

• Garanti les libertés individuelles et collectives, les droits de l’homme et l’égalité entre les 

citoyens indépendamment de leur langue maternelle ou de leur sexe ; 

• Promeut toutes les composantes de l’identité algérienne et érige la langue amazighe en 

tant que langue officielle aux côtés de la langue arabe ; 

• Consacre la région comme pôle de développement et de régulation et espace d’expression 

de la démocratie locale ; 

• Libère l’initiative privée pour l’innovation et le progrès ; 

•  Donne une réalité à l’égalité des chances et la protection sociale par une politique juste 

de redistribution des ressources et des richesses ; 

• Organise l’alternance au pouvoir par des élections à tous les niveaux sous la responsabilité 

d’un organe permanent et indépendant du pouvoir exécutif. 
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Dans un monde globalisé dans son fonctionnement économique et face aux menaces stratégiques 

qu’il risque de subir dont l’éventualité d’une crise écologique, le RCD milite pour l’instauration 

de la paix, l’intégration dans l’espace nord-africain et un modèle de développement durable1027. » 

            La présentation du parti retrace son caractère laïc, mais aussi son engagement ouvert en 

faveur de l’amazighité, dans un combat pour son officialisation au même titre que la langue arabe. 

Par cette présentation, le RCD pointe du doigt le dilemme identitaire causé par la politique 

officielle qui a établi des contrevérités. L’appellation du parti qui avance la culture puis la 

démocratie sous-entend aussi la place décisive de la question identitaire et culturelle dans son 

programme. 

 

D- L’engagement identitaire des partis dits kabyles : fragmentation et unité temporaire  

 
            Salem Chaker estime qu’on ne peut pas qualifier les partis politiques FFS et RCD de partis 

kabyles, car ils sont dans une démarche politique globale et nationale, même s’ils mettent en avant 

les aspects ethniques et socioculturels à des degrés variables1028. 

            La question amazighe et identitaire a commencé à être clairement et sérieusement évoquée 

à partir de 1979, lorsque le FFS a intégré la revendication linguistique dans sa plateforme1029. Le 

FFS avait expliqué cet engagement en faveur de l’amazighité de la manière suivante : « Les 

années soixante-dix se signalèrent par la lente mais sûre montée de la revendication linguistique, 

particulièrement chez la jeunesse de Kabylie. Le FFS qui projetait une société démocratique ne 

pouvait ignorer cette aspiration. La jonction avec cette nouvelle génération de militants fut 

réalisée au milieu des années soixante-dix. Le but assigné à ces jeunes recrues était de porter 

ouvertement le problème linguistique et identitaire sur le terrain politique en l’intégrant dans une 

alternative démocratique. Des séminaires furent organisés, les années 1978 et 1979, pour former 

                                                             
1027 Site officiel du RCD. URL (consulté le 22/03/2015) : 
http://rcd-algerie.org/tout-sur-le-parti/idees-et-debat/28-about-us/22-about-us 
1028 CHAKER Salem, Berbères d’aujourd’hui, Paris, l’Harmattan, 1998, p.56. 
1029 Site officiel du FFS, « Histoire du Front des Forces Socialistes : 1963-1989 », mis en ligne le 15/01/2004. 
URL (consulté le 22/03/2015) : http://www.ffs-dz.net/?p=212 
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des cadres et préparer une action politique de grande envergure. Ce sont ceux-là qui devinrent les 

animateurs du Printemps berbère de 1980, puisque sur les 24 détenus promis au jugement de  la  

cour de sûreté de l’État, 11 d’entre eux appartenaient au FFS1030. » 

            Quand nous analysons les références des deux partis, nous avons cette possibilité 

d’affirmer la thématique nationale dans leurs engagements respectifs. Commençons par le FFS, 

fondé par Aït Ahmed, l’une des figures importantes du FLN, et qui a fait de la guerre de libération 

et de la proclamation du 1er novembre 1954 les références et les bases de l’orientation de son 

camp. Disposant de structures globales dans pratiquement les 48 wilayas d’Algérie, le FFS s’est 

présenté lors de son premier congrès, tenu entre le 13 et 16 mars 1991, comme le parti de 

l’alternative démocratique, basé sur un objectif initial qui est la démocratisation de l’État algérien 

sur tous les niveaux : économique, droits de l’homme, code de la famille, socialisme et la justice 

sociale1031. Mais ce qu’il nous intéresse, c’est la position du FFS concernant l’école et les 

langages. Aït Ahmed était clair sur ce point en déclarant : « Je refuse que la langue arabe soit 

stimulée à l’obscurantisme. J’ai toujours engagé mes amis politiques à apprendre l’arabe. 

J’engage mes compatriotes arabophones à apprendre amazigh […] Quant au français, c’est une 

langue que nous connaissons, c’est un acquis que nous devons défendre [ …] J’ai innové en 

introduisant le trilinguisme ! Pour me mettre en phase avec l’assistance, je parle tour à tour 

tamazigh, arabe et français. Le débat stérile sur le bilinguisme se trouve ainsi dépassé 1032. »  

            Il faut reconnaître qu’Aït Ahmed est l’un des hommes politiques algériens les plus 

performants en langues vivantes, et le discours prononcé à Londres à l’occasion de l’accord de 

1985, où il a géré son intervention en anglais, en français et en arabe littéraire en toute aisance et 

facilité prouve son polyglottisme. Dans la déclaration précitée, nous avons discerné la diplomatie 

assez remarquable d’Aït Ahmed, par son incitation à valoriser le tamazight, glissée dans un 

discours qui prêche le plurilinguisme. 

                                                             
1030 Ibidem. 
1031 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
1032 LAVENUE Jean-Jacques, op.cit., p.86. 
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            Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie cite également la proclamation du 1er 

novembre 1954, sa source d’inspiration, dans son préambule électoral de 1995 : « La proclamation 

de novembre 1954, comme la plate-forme de la Soummam qui en prolonge le message, montre que 

dans des situations difficiles, les Algériens savent en appeler aux ressources les plus profondes 

pour mobiliser leurs ultimes énergies quand il faut forcer le destin 1033. » 

            Cela montre que les deux partis s’inscrivent nettement dans une logique de combat 

politique national, tout en gardant un attachement à l’enjeu identitaire amazigh, souvent d’une 

manière indirecte et subtile en prônant le cosmopolitisme et le multiculturalisme de la société 

algérienne. 

            Néanmoins, le RCD a fini par afficher ouvertement son engagement pour la berbérité. 

Dans sa vision de la personnalité algérienne, l’aspect amazigh est bien mis en avant dans un cadre 

qui reconnaît les composantes pluriculturelles de l’Algérie : « La société algérienne comme tout le 

nord de l’Afrique est historiquement Amazigh. Malgré la succession d’invasions permanentes, la  

culture et la langue Amazigh restent aujourd’hui une donnée dynamique qui postule à l’avenir en 

dépit de l’absence de prise en charge par les pouvoirs centraux à l’instar  du royaume de 

Massinissa qui privilégiait déjà le punique […] La berbérité, l’islam, l’arabité, la modernité, 

l’africanité sont les éléments de la personnalité algérienne qui, elle-même, doit s’insérer dans la  

civilisation méditerranéenne où s’inscrit naturellement son avenir1034. »  

            L’avènement du multipartisme en 1989 n’a pas été forcement avantageux pour le 

Mouvement Culturel Berbère, qui s’est vu divisé en deux pôles : le premier est le MCB-

Commissions nationales, le second pôle est le MCB-Coordination nationale, directement contrôlée 

par le RCD1035. Cette fragmentation était l’une des principales causes de sa faiblesse, car son 

incapacité de résister aux tensions partisanes, qui se sont mises dans une compétition pour 

                                                             
1033 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
1034 LAVENUE Jean-Jacques, op.cit., p.104. 
1035 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
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contrôler le Mouvement Culturel Berbère, l’a rendu incapable de mettre en place des objectifs 

précis ou une doctrine et une réflexion efficaces1036.  

            C’est dans ce contexte que le MCB tentait de se détacher du RCD. Mais l’événement qui a 

déclenché la rupture MCB/RCD est bien la position du parti RCD par rapport au rassemblement 

devant l’APN (Assemblée Populaire Nationale) à Alger, organisé le 25 janvier 1990 par des 

militants culturalistes kabyles du MCB comme réaction à la loi sur l’arabisation, en revendiquant 

la création d’un institut ou d’un département de tamazigh1037. Mais le 16 janvier 1990, et contre 

toute attente, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie s’oppose à l’appel du MCB1038. 

Dans une déclaration intitulée « Question amazighe : dépasser la confusion et prévenir les 

dérapages », le RCD a qualifié l’appel d’anonyme puisqu’il ne portait aucune signature1039. Il s’est 

demandé « qui est effectivement derrière cet appel ? Un parti, plusieurs partis, une association ou 

des individus ? Comment s’appellent-ils ? Qui va prendre la parole ? Pour dire quoi ? »1040. Pour le 

RCD, il y avait « trop de doutes, trop de manœuvres trop d’anonymat, trop de confusion » autour 

de cette action1041. Contrairement au RCD, le FFS d’Aït Ahmed a soutenu la grandiose marche des 

berbéristes, ce qu’il lui a permis de gagner plus de sympathisants du MCB et d’élargir son champ 

de contrôle au sein de ce mouvement, ce qui fait de cette jonction entre l’axe identitaire kabyle et 

l’action politique menée par le FFS un facteur non négligeable de la redynamisation du clan d’Aït 

Ahmed1042. Engagement et ligne en faveur du MCB maintenue, puisque le 7 décembre 1990, le 

FFS a réussi à organiser une marche de 500 000 personnes à Alger, protestant contre la politique 

d’arabisation de la société algérienne1043.  

                                                             
1036 Ibidem. 
1037 ANONYME, « Une des façons -pour mieux comprendre l’histoire- est de la lire à grande échelle dans le 
temps et dans le contexte avoisinant. Ici le cas de Tamazgha (Afrique du Nord) en dates clés », Amazigh World .  
URL (consulté le 25/12/2015) : http://www.amazighworld.org/arabic/history/history_revised.php?page=68 
1038 Ibidem. 
1039 Ibidem. 
1040 Ibidem. 
1041 Ibidem. 
1042 SIMON Jacques, L’assemblée constituante dans le mouvement nationaliste algérien , Paris, l’Harmattan,  mars  
2012, p.136. 
1043 Ibidem. 
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            Le boycott scolaire de septembre 1994 à avril 1995 avait accentué la rivalité entre les deux 

partis politiques de la région. Pendant l’année scolaire 1994/1995, le MCB a appelé au boycott 

scolaire sous la forme d’une année blanche en Kabylie pour faire avancer ses revendications 

culturelles et linguistiques. L’initiative a été menée par MCB-Commissions nationales, section 

proche du FFS, puis le pôle MCB-Coordination nationale a rejoint le mouvement, ce qui a donné à 

l’aile culturaliste amazighe une union dans les objectifs et les stratégies, et ce qui a rassuré les 

populations kabyles qui ont vu dans cette unité d’action un espoir de reconnaissance et 

d’affirmation de leur identité.  

            Cependant, l’alliance des deux fractions du Mouvement Culturel Berbère était plus 

rhétorique qu’autre chose, car le mouvement n’a pas échappé à la concurrence et le pragmatisme 

du jeu politique1044. La mobilisation de la masse populaire a renforcé la démarche du MCB qui a 

élargi son boycott scolaire à une grève dans d’autres domaines d’activité. Cela a débouché aux 

premières négociations avec le pouvoir politique algérien, sans aboutir à un accord officiel, car 

certes, le gouvernement a toléré l’intégration du berbère dans le système scolaire, en revanche, la 

reconnaissance de cette langue ne faisait pas partie de ses priorités1045. 

            Dans ces circonstances, le Mouvement Culturel Berbère ainsi que le tissu associatif engagé 

dans la revendication amazighe se sont retrouvés coincés dans la bipolarisation politique, et ils 

n’arrivaient pas à se positionner dans les stratégies politiques partisanes qui manipulaient la 

région1046. 

           Comme le FFS, le RCD était confronté à des dissensions et des désaccords, notamment 

entre les personnalités fondatrices, à savoir : Saïd Sadi, Ferhat Mehenni et Mokrane Aït Larbi. Ce 

dernier se présente aujourd’hui comme un politicien libre par rapport au mouvement partisan et 

sans étiquette politique. Il fait partie des fondateurs du RCD en 1991. Il était le numéro deux dans 

                                                             
1044 ILIKOUD Ouali, loc.cit. 
1045 Ibidem. 
1046 SALHI Mohamed Brahim, « Modernisation et retraditionalisation à travers les champs associatif et 
politique: le cas de la Kabylie », dans Insaniyat [En ligne], 8 | 1999, mis en ligne le 30 novembre 2012. URL 
(consulté le 30/11/2016) : http://insaniyat.revues.org/8323 ; DOI : 10.4000/insaniyat.8323 
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sa hiérarchie. Mais au moment où le RCD s’apprêtait à entamer la campagne électorale dans le 

cadre du multipartisme, Mokrane Aït Larbi s’est retiré du parti1047.   

            Le 26 novembre 2014, le président du GPK, Ferhat Mehenni, a été invité au Club de la 

presse à Lille pour parler de son livre La France va-t-elle perdre l'Afrique ? Des sujets en lien 

avec les relations franco-africaines ont été abordés, mais aussi et surtout la question Kabyle. Un 

                                                             
1047 Lors d’une interview sur la chaine de télévision tunisienne « Nessma TV », Aït Larbi a expliqué l es  raisons 
qui l’ont poussé à quitter le Rassemblement : 
« J’ai participé à la création du RCD, accompagné de militants, avec qui j’ai partagé la répression et 
l’emprisonnement. L’idée de créer un parti politique m’est venue avant les événements d’octobre 1988. On avait 
déjà réfléchi à cette alternative démocratique avant l’autorisation du multipartisme. Seulement,  on n’avait pas 
statué par rapport à son appellation. Je tiens à confirmer que je ne regrette pas la création du RCD, mais je ne 
regrette pas non plus ma démission et mon retrait du parti. N’oublions pas que nous avons participé ensemble aux 
élections locales et départementales, certes avec des moyens modestes, mais nous avions des idées, une conscience 
de notre combat, et des objectifs fixés, ce qui nous a permis de conquérir des communes jusqu’à la région d’Aurès.  
Après cette étape, on a eu la nouvelle épreuve des élections législatives. 
On ne se retire pas d’un parti qu’on avait créé pour des futilités. Les raisons doivent être vraiment pertinentes pour 
en arriver là. Il faut dire qu’on était des camarades de combat. Il n’y avait pas de politique politicienne entre nous. 
Dès le départ, on s’est mis d’accord pour s’allier avec la démocratie, mais jamais avec le pouvoir. J’ai découvert par 
la suite que les décisions du parti sont prises par un groupe qui se réunissait la nuit, ce qui prouve l’existence d’une 
alliance secrète avec le pouvoir.  
Par le temps, on a constaté que les plus importantes décisions du parti ont été discutées dans un autre endroit loi n 
des militants. Pour être plus clair, les décisions ont été prises par des personnes qui n’avaient aucun li en avec  le 
Rassemblement, avec bien sûr la complicité d’un représentant du parti. C’est une raison d’ordre politique qui 
explique mon départ : l’alliance avec le pouvoir et la déviation de la ligne conductrice, libre de toutes les alli ances 
et les courants politiques. 
La deuxième raison est d’ordre financier. Nous n’avions pas beaucoup de fonds à notre disposition, et ce n’était pas 
toujours évident de payer la secrétaire et les permanents. Cependant, en été 1991, nous avons découvert que le 
parti disposait de l’argent. D’où vient-il ?! Aucun responsable ne répondait à cette questi on.  Quand nous avons 
demandé les fiches comptabilités et les rapports financiers auprès du Conseil National, nous étions orientés vers le 
secrétaire chargé des finances. Ce dernier m’avait montré des registres détaillant les dépenses fonctionnelles  : 
charges, électricités, indemnisation de la secrétaire, etc., mais aucune explication sur la provenance de cet argent,  
même lui ne savait pas qui c’est qui subventionnait le parti.  
La troisième raison de notre départ, nous nous considérons comme démocrates, nous avons fait de la défense de la 
démocratie notre ligne conductrice, nous avons milité contre le totalitarisme, le parti unique, l’unité cult urelle et 
linguistique, nous avons milité pour la multitude dans tous ses aspects. Finalement, on s’est rendu compte avec une 
dizaine de cadres que le parti ne fonctionnait pas avec les dispositifs démocratiques. On avait un Conseil National, 
des délégations, et des annexes un peu partout, mais les décisions prises n’étaient pas celles appliquées sur le 
terrain. C’étaient des décisions subjectives du Secrétaire général et de son clan restreint. Il s’agit donc d’un défi ci t 
de gestion démocratique au sein du parti. 
Suite à toutes ces contradictions, il fallait trancher : soit on dévoile des défaillances, mais cela allait conduire à la 
déchirure du RCD, d’ailleurs c’était le sort de plusieurs partis, ou bien sa fragmentation en deux partis, ce qui 
pouvait désespérer toutes les personnes qui croyaient en nous. Soit on se retire du parti, mais sans créer un 
nouveau ni salir l’image du RCD. Pour mon cas, j’ai adressé une lettre ouverte aux militants en menti onnant les 
trois raisons de ma démission ». Source : Tidets Kessihen, (24/08/2014), Explosif ! Les accointances du RCD avec  
le DRS mis à nue par Mokrane Aït L'Arbi [Traduit par nous]. URL (consulté le 02/05/2015) :  
https://www.youtube.com/watch?v=NiBKxUY81nk 
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intervenant avait posé la question suivante à Mehenni : « Vous êtes un ami de Saïd Sadi et de 

Mokrane Aït Larbi. Vous ne vous sentez pas seul dans votre démarche autonomiste  ? ». Le 

président du GPK a apporté une réponse directe pour calmer les rumeurs de clivage entre les 

fondateurs du RCD : « J’étais seul, et c’est le cas des pionniers des idées nouvelles, qui mettent un 

certain temps pour être appréciées et acceptées. J’étais peut-être seul. Nous étions une poignée 

d’individus. Aujourd’hui, il n y’a pas de force politique en Kabylie qui mobilise autant que le 

MAK. Cela veut dire qu’il y a adhésion. Je ne suis pas seul, ce qui compte c’est la grande masse 

de la population kabyle, et celle-là adhère au projet de liberté que nous défendons.  

Saïd Sadi est un Président de parti politique. Aujourd’hui, officiellement il n’y est plus, mais il n’y 

ait plus l’animosité qu’il y avait entre nous après mon départ du RCD en 1995. Aujourd’hui, j e 

peux prendre un café avec lui quand il veut, c'est-à-dire nous discutons, et les discussions ne sont 

pas exemple de convergences. Toutefois, de par sa structuration, de par son implication dans un 

régime algérien, à travers les élections, à travers le fait qu’il avait fourni des ministres à l’État 

algérien, le fait même d’avoir lui-même était un Conseiller de Bouteflika, a fait qu’il n’a plus - à  

mon sens - toute son autonomie de décision en la matière pour expliquer ses véritables idées 

concernant la Kabylie1048. » 

            Pour argumenter sa réflexion, il prend l’exemple du livre de Saïd Sadi, Amirouche : une 

vie, deux morts, un testament : « Pourquoi il n’a pas écrit sur Si Lhaouas ou Akid Lotfi ? Non, il a  

choisi d’écrire sur un Colonel kabyle, et tout son livre développe que les Kabyles ont été 

combattus depuis le début, et qu’il y a un antikabylisme structural des institutions algérienn es. 

Cela rejoint de près ou de loin la démarche qui est la nôtre, et rien que pour cela, je peux affirmer 

qu’il a mis en évidence un certain nombre de vérités1049. » 

            Concernant Aït Larbi, il déclare qu’il est initialement un avocat pas très porté sur l’analyse 

politique, mais qu’ils ont gardé encore des liens d’amitié1050. 

                                                             
1048 Vialille tv, (01/12/2014), Ferhat Mehenni parle de Saïd Sadi et Mokrane Aït Larbi. URL (consulté le 
02/05/2015) : https://www.youtube.com/watch?v=f8QTTfkSkM4&noredirect=1 
1049 Ibidem. 
1050 Ibidem. 
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            Depuis l’insurrection de 1963, la revendication identitaire en Kabylie est conjuguée au 

combat démocratique de l’élite politique kabyle1051. Les partis politiques FFS et RCD ont su 

maintenir leur présence sur la scène politique berbère malgré les scissions, en dépit desquelles ils 

ont quand même un point en commun, qui est « inscrire la revendication culturelle berbère dans un 

cadre national et dans une perspective démocratique »1052, refusant ainsi d’être qualifiés de partis 

politiques kabyles1053.   

            Notre analyse de la composition humaine et du fonctionnement des partis politiques FFS et 

RCD, ainsi que le Mouvement Culturel Berbère nous dirige vers un classement les rapprochant de 

la typologie de partis que le politologue et juriste français Maurice Duverger a appelés « partis de 

masse ». Cette catégorie d’organisation politique s’est généralisée avec les processus de transitions 

démocratiques tentés dans plusieurs pays, dont l’Algérie, le multipartisme et l’universalisation du 

suffrage1054. Ces partis, comme leur appellation l’indique, reposent sur la formation politique des 

masses dans le but de former de nouvelles élites politiques plus ancrées dans les sociétés qu’elles 

représentent, contrairement aux partis de cadre, qui renvoient au conservatisme et au libéralisme, 

composés de notables et d’élites sociales1055. 

            En plus de l’éducation et de la culture politique, les formations politiques ancrées en 

Kabylie remplissent les critères des partis de masse, grâce à leur mode de fonctionnement basé sur 

les cotisations des adhérents, ainsi que leurs militants qui sont de différents horizons, qui 

conservent leurs activités professionnelles et acceptent de consacrer une partie de leur temps pour 

le travail partisan et les sociabilités militantes.   

            Nous les catégorisons également en suivant une partie du classement des partis politiques 

européens en fonction des clivages sociaux, analysés par Daniel-Louis Seiler : parti bourgeois/parti 

ouvriers1056. Dans le cas algérien, cette typologie renvoie au caractère socialiste et au militantisme 

                                                             
1051 LAGARDE Dominique, loc.cit. 
1052 Ibidem. 
1053 Ibidem. 
1054 SAWICKI Frédéric, « La science politique et l’étude des partis politiques », dans Cahiers Français : 
Découverte de la science politique, dir. LÉONARD Yves, n°276, mai-juin 1996, p.p.53-54. 
1055 Ibidem. 
1056 Ibidem. 
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des travailleurs des différents secteurs représentés dans les partis politiques. Elle renvoie aussi au 

centralisme du FLN face au régionalisme des partis à enracinement kabyle. 

            Le détail le plus important dans l’approche de ces deux formations politiques de la région 

kabyle est qu’elles n’ont jamais ambitionné une sécession ou une séparation de l’État algérien, et 

qu’elles n’ont jamais revendiqué l’autonomie de la Kabylie. Le FFS et le RCD sont des partis 

politiques qui prétendent une revendication caractérisée par une forte conscience identitaire et 

culturelle, et qui est alliée à une requête de transition démocratique générale qui concerne tout le 

territoire algérien. 
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Section 2 : La chanson kabyle  : le passage d’une thématique descriptive et culturelle à une 

revendication politique  

            Avant d’arriver à une organisation berbériste politique, la revendication berbère a connu 

d’autres formes, notamment culturelle. La contemporanéité de la poésie chantée réside dans sa 

transition thématique. La néo-chanson berbère s’est répandue à partir des années 1970 avec le 

répertoire des artistes actifs en Algérie, malgré la censure, et surtout en France. En effet, des 

maisons de disques françaises, comme Pathé Marconi et Odéon, ont pris en charge la production 

artistique des chanteurs kabyles et leur révélation au grand public. 

            La chanson kabyle qui reflétait une poésie chantée plutôt descriptive sur les sujets de la 

femme, l’amour et la beauté de la Kabylie, est devenue une chanson engagée, apologétique et 

édifiante, orchestrée par une nouvelle génération de « maquisards de la chanson », suivant les 

traces du grand Si Mohand et de la poésie nationaliste. 

            La problématique fait naître des questions pertinentes sur la potentialité de cet outil de 

divertissement : Comment cette transition a eu lieu ? Quels sont les éléments de distinction de la 

néo-chanson kabyle ? Sous quelles formes se présentent ces chansons engagées ? 

 
            La chanson berbère révoltée met en avant un certain nombre d’interrogations : « Qui 

sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous dominés ? Qui est responsable de cet état ?1057 ». Les 

réponses à ces questions sont données d’une manière originale grâce à la relecture de l’histoire, la 

sociologie, la référence aux mœurs, proverbes, tradition locale, etc. Le niveau de la rébellion 

artistique est variable et dépend de la personnalité du chanteur qui récite par ses textes son vécu et 

sa vision globale de l’Algérie.  

 

 
 
 
 

                                                             
1057 BOUNEFOUR Abdallah, « Présentation de la littérature berbère contemporaine », dans Études littéraires 
africaines. Dossier littéraire : Littérature berbère. Dossier préparé par Abdallah BOUNEFOUR et Salem CHAKER,  
2006/21, Paris, Karthala, 01/07/2006, p.p.5-9. 
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A- Aperçu historique sur la poésie révolutionnaire kabyle  : l’amazighité et le colonialisme 

 

            Au XIXe siècle, la poésie de résistance à la colonisation était cristallisée autour de l’entité 

kabyle1058. En deuxième position, nous trouvons une référence à la communauté islamique 

incarnée par Istanbul sous l’Empire ottoman, mais aucune référence exprimée à un niveau 

communautaire intermédiaire algérien ou maghrébin1059. 

            Cette tendance est repérable même après la révolte de 18711060, avec le grand poète Si 

Mohand, qui est resté le porte-parole de la Kabylie même s’il représentait l’Algérien en général, 

loin de l’image du poète traditionnel et local. Il est constaté que les repères culturels fondamentaux 

de sa poésie sont kabyles et destinés à cette population. La poésie de ce pionnier de la culture 

amazighe a bénéficié très tôt d’un support écrit, grâce aux recueils et traductions effectués par des 

auteurs kabyles. « Gulleɣseg Tizi-Wezzu Armi d akeffadu » (J’ai juré que de Tizi-Ouzou jusqu’à 

Akfadou) est un poème révolutionnaire de Si Mohand et un chef d’œuvre de la poésie berbère1061. 

            Tous les Kabyles connaissent Si Mouh, un poète traditionnel qui est devenu une référence 

pour toute une société et une source d’inspiration pour tous les poètes berbères.  

            À partir de 1945, et en pleine crise berbériste, un groupe de jeunes militants kabyles du 

courant nationaliste radical (PPA-MTLD) se met à écrire des chants engagés en berbère. Aït Amrane 

Mohand Idir a écrit le 23 janvier 1945 « Ekker a mmis u Mazigh » (Debout fils d’Amazigh), un 

chant patriotique considéré par la suite comme l’hymne national amazigh1062. La particularité de la 

poésie amazighe de cette époque réside dans son double discours1063. Les militants berbéristes 

coordonnaient dans leurs poèmes politiques le nationalisme algérien et la spécificité berbère, et 

                                                             
1058 CHAKER Salem, « L'affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.13. 
1059 Ibidem. 
1060 L’insurrection de Mokrani. 
1061  Voir annexe VIII. 
1062 DJELAOUI Mohamed, L’évolution de la poésie kabyle et ses caractéristiques  : entre la tradition et la 
modernisation (livre en arabe), Alger, HCA, 2010, p.198. 
1063 DJELAOUI Mohamed, op.cit., p.p.198-199. 
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faisaient l'éloge des héros algériens1064. Pour certains auteurs, Mohand Idir a cité Messali dans la 

version originale de son poème1065.  

            Cette nouvelle tendance reflète l’union nationaliste indépendantiste radicale et la résistance 

à l’étranger, ainsi que l’affirmation de l’identité historique et culturelle  berbère du Maghreb, à 

travers des repères historiques, des référents ethniques, essentiellement berbères : Imazighen 

(Berbères), Igawawen (Kabyles), Icawiyen (Chaouis), des repères géographiques nationaux et 

africains qui ne font aucune référence à l’arabité en langue ou en ethnie, ni à  la religion 

musulmane, ainsi que des symboles et des valeurs kabyles mis en avant1066.   

            Cela a fait de la jeune génération militante berbère une ligne de nationalisme radical 

moderne, étant donné sa laïcité, avec une tradition culturelle spécifiquement berbère. 

            La poussée berbériste ne prétend pas que la production intellectuelle et le combat politique 

faisait un courant uniforme et harmonieux. C’étaient des modes d’expression très variés de 

l’attachement culturel et identitaire et de l’opinion politique1067. Mohammed Harbi, historien et 

universitaire algérien spécialiste de la guerre d’Algérie l’explique  : « Il y a autant de visions que 

de berbéristes. L’amour du passé [berbère] prend toutes les couleurs de l’arc-en-ciel1068. » 

            À vrai dire, il y avait des degrés dans l’intensité de cette revendication de la berbérité. 

Certains militants, comme Rachid Ali et Ali Yahia, représentent la vision extrémiste du berbérisme 

qui cherchait à politiser la question, alors que d’autres activistes, comme Aït Ahmed, Aït Amrane 

et Aiche, ont intégré le MTLD puis le FLN. Cette altérité est aussi présente dans la chanson kabyle 

qui peut être qualifiée de revendicative, contestatrice, et même de politique. 

 

 

                                                             
1064 Ibidem. 
1065  Voir annexe IX.  
1066 CHAKER Salem, « L'affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie) », 
op.cit., p.17. 
1067 CAMU Michel, Changements politiques au Maghreb : Extrait de l’annuaire de l’Afrique du Nord, 1989, Éditions 
du Centre National de la Recherche Scientifique, 1991, p.285. 
1068 Ibidem. 
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B- Les courants de la chanson revendicative kabyle  

 

 

            Nous avons distingué deux concepts de la chanson revendicative kabyle : un style indirect, 

calme, que nous retrouvons dans les chansons de Slimane Azem, et avec une tendance plus 

philosophique et métaphorique chez Lounis Aït Menguellet. En face, une ligne plus directe, 

impulsive et révoltée jusqu’à l’hostilité vis-à-vis du pouvoir algérien, incarnée surtout par Matoub 

Lounès et Ferhat Mehenni. 

 
 

1- Slimane Azem : la légende de l’exil berbère 

 
            Slimane Azem, né le 19 septembre 1918 à Agouni Gueghrane dans la wilaya de Tizi-

Ouzou en Kabylie, et meurt le 23 janvier 1983, est un auteur-compositeur-interprète, poète et 

fabuliste kabyle, considéré comme la légende de l’exil berbère1069. C’est un chanteur algérien qui 

a chanté, en plus de l’exil, l’amour du pays, et surtout la berbérité et la critique du gouvernement 

algérien de la période postcoloniale. Il a quitté l’Algérie en 1937 avec les nombreux travailleurs 

algériens en métropole1070. 

            L’activité artistique de Dda Slimane a commencé à la fin des années 1940. Encouragé par 

un autre chanteur de l’immigration, Mohamed El Kamal, il compose ses propres chansons et se 

produit sur scène1071. En 1951, il enregistre son premier titre « A moh A moh », en hommage à sa 

source d’inspiration, Si Mouhand, mais aussi une véritable complainte sur l’exil et une mise en 

scène de son propre vécu1072 : 

 

                                                             
1069 DERDER Peggy, « Slimane Azem », site officiel du musée de l’histoire de l’immigration, Pal ais de l a Porte 
Dorée. URL (consulté le 20/12/2015) : 
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/dossiers-thematiques/caracteristiques-
migratoires-selon-les-pays-d-origine/slimane-azem 
1070 Ibidem. 
1071 MERABET Rachid, « Slimane Azem, une légende de l’exil », documentaire réalisé en 2005. URL (consulté l e 
30/12/2015) :  
https://citylightscinema.wordpress.com/2012/06/11/slimane-azem-une-legende-de-lexil-rachid-merabet-
2005/ 
1072 Ibidem. 
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« Allons si tu veux partir 

Alger est une ville resplendissante 

   Les journaux évoquent son nom 

   Si célèbre dans toute l’Afrique 

   Bâtie avec chaux et ciment 

   Ses fondations affleurent la mer 

   Sa beauté subjugue qui la voit 

   Ô saint Abderrahmane 

   Au pouvoir démesuré 

   Ramène de grâce l’exilé au foyer1073 . » 

            Pendant la guerre d’indépendance algérienne, l’engagement artistique nationaliste du 

Rossignol de la chanson kabyle est poursuivi avec la célèbre chanson « Ffegh ay ajrad tamurt 

iw ! » (Criquets, quittez mon pays !), enregistrée en 1955, dans laquelle il dénonce le colonialisme 

en comparant les colons aux criquets qui dévastent les récoltes1074. 

            L’affaire Slimane Azem reste sombre. Le chanteur était interdit de renter en Algérie. Il 

était menacé de mort et restait donc en France en 1962. Le scénario le plus connu est celui qui 

affirme que c’est à cause de son frère, Ouali Azem, député algérien sous la Ve République, qu’à 

l’indépendance du pays Slimane est accusé d’être un harki. Mais surtout, certains de ses chants 

critiquaient le gouvernement en place. Dans ses chansons aux titres évocateurs, comme « Sufella é 

chebah i alkam zakhal mi thildir yalka », ce qui signifie : dessus, c’est beau et ça brille, à 

l’intérieur, c’est pourri, ou bien « Ghef taqbaylit yli was » (Le jour se lève sur la langue berbère ou 

la kabylité), le chanteur Azem témoigne du caractère révolté de la poésie kabyle et amazighe, et 

son soutien au soulèvement berbère de l’année 19801075. 

 

                                                             
1073 Ibidem.  
1074 DERDER Peggy, loc.cit. 
1075 ABROUS Dahbia, « Azem », dans Encyclopédie berbère, 8 | Aurès – Azrou [En ligne], mis en ligne l e 20 avri l  
2011, p.2. URL (consulté le 20/11/2015) : http://journals.openedition.org/encyclopedieberbere/213 
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            Du fait d’être contre le système politique, Slimane Azem s’est fait interdire de diffuser ses 

chansons sur les ondes des radios algériennes. À sa mort en 1983, il ne pourra pas être inhumé en 

Algérie. Cependant et malgré l’éloignement du pays, il a beaucoup inspiré les chanteurs kabyles, 

dont certains ont reproduit ses chansons après sa mort, comme Matoub Lounes, Rabah Asma, 

Mohamed Allaoua, etc.  

 
            La censure et la surveillance de la sécurité militaire qu’a subies la chanson populaire 

algérienne et kabyle en particulier a incité de nombreux artistes algériens à se produire en France.  

 
 

2- Aït Menguellet : la force tranquille  

 

            Lounis Aït Menguellet est l'un des artistes les plus populaires et les plus suivis de la 

chanson berbère contemporaine. De par sa poésie et son interprétation des chansons aux différents 

thèmes, il représente à merveille la culture et l’identité berbère.  

            Les textes d’Ait Menguellet sont un bon exemple de transition de la chanson kabyle 

sentimentale et descriptive en chanson revendicative engagée, fondée sur la poésie politique. Ce 

changement thématique s’inscrit dans un processus entamé dans les années 1970 qui cherchait à 

renforcer la quête des origines et à valoriser le patrimoine ancestral berbère. Tout cela est souvent 

présenté avec un regard global sur la situation de l’Algérie actuelle, ses déficits de stabilité 

sociopolitique et sa quête d’une identité plurielle.  

            Meksa, Idir, Ferhat Mehenni, Menguellet et Matoub font partie de cette vague de chanteurs 

qui mettaient en avant l’appartenance berbère du peuple algérien, la spécificité de sa culture, et 

l’évidence de reconnaître la langue berbère comme langue nationale et officielle, en évoquant ses 

symboles historiques : Massinissa, Jugurtha, Tamaziyrt, etc. La démarche est risquée dans ce 

contexte d’uniformisation sociale, culturelle et linguistique, d’une Algérie qui prônait être 

intégralement arabe et musulmane. L’intellectuel Kateb Yacine (1929-1989) a surnommé cette 

nouvelle génération d’artistes kabyles de « maquisards de la chanson », d’autant plus que le 
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simple fait de s’exprimer en langue berbère constituait une manifestation de sa particularité et de 

son attachement à la culture amazighe.  

            Néanmoins, nous avons constaté une différence dans la manière de revendiquer l’amazighité, 

dans le sens où les styles varient d’un style direct et provocateur, incarné par Matoub et Ferhat 

Mehenni, et un style conçu autour d’une poésie pleine de métaphores, aux sens et aux interprétations 

multiples à l’image de la multitude des thèmes retracés dans ces œuvres. Cette dernière emprunte 

est bien présente dans les chansons de Lounis Aït Menguellet que le titre Ccna (Le chant) en 

témoigne, dans lequel le chanteur est en quête de ses origines, et en même temps, nous retenons de 

cette chanson son combat pour la liberté d’expression sur le plan artistique et politique1076 : 

    « Bɣiɣ a d-xedmeɣ ccna                         J’ai voulu un jour chanter 

      Ad cnuy a d-nemmekti                         Et chanter pour la mémoire 

      Kren-d ɣur-i mkul lǧiha                      De tout côté on s’y opposa  

     Nnan-iyi-d iwumi                                Me demandant à quoi cela servait 

     Ayen akken i d-yefda leɣla                 Tout ce qui avait du prix 

     Mi t-terram yenza s rrxa                    Vous l’avez ainsi bradé et nul ne vous l’a reproché1077. »                                                                                                                                   

           Une autre caractéristique qui distingue les chansons identitaires de Menguellet est son 

discours qui vise deux objectifs : la reconnaissance linguistique amazighe, une composante 

indissociable de l’algériennité, et la critique des disparités, des conflits tribaux dans la société 

kabyle, et des rivalités entre les leaders du Mouvement Berbère1078 : 

  « A yaqbayli! A yaqbayli                             Kabyle oh! Kabyle         

   Yettaǧǧan gma-s yeɣli                                Qui avilit son frère  

   Igenni-nneɣ a d-yefk itri                             Notre ciel enfantera une étoile     

   A t-id-nerr d aɛdaw fell- aɣ                        Nous la prendrons pour ennemie 

   A t-neǧǧ kan a d-yeflali                              Nous la laisserons rayonne  

                                                             
1076 CHERBI Moh, KHOUAS Arezki, Chanson kabyle et identité berbère : l’œuvre de Lounis Aït Menguellet ,  Paris -
Méditerranée, 1999, p.176. 
1077 Ibidem. 
1078 Ibidem., p.177. 
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  A nekker yid-s at-nennay                            Puis contre elle nous nous battrons1079. » 

           Enfin, les chansons de Menguellet sont des preuves de tolérance et une ambition d’une 

Algérie unie malgré les différences ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques, qui doivent 

être considérées comme une richesse du patrimoine algérien et non pas une source d’appréhension 

et de méfiance1080 : 

« Urgaɣ tejra llehlu                                     J’ai rêvé d’un arbre aux doux fruits  

   Urgaɣ am makken d ssaḥ                         J’ai rêvé comme si c’était vrai 

   Tefreh yehya-d uẓar-is                             Ravi de voir ses racines renaître 

   Urgaɣ am-maken d ssaḥ                          J’ai rêvé comme si c’était vrai 

   Assa mačči am yidelli                              Que les jours ont bien changé  

  Urgaɣ am-makken d ssaḥ                         J’ai rêvé comme si c’était vrai 

  Agris i t-yedlen yefsi                                 Que sa glace a bien fondu1081. » 

 

3- Matoub Lounès : le rebelle  

           Lounès Matoub est un chanteur et poète kabyle engagé dans la revendication identitaire 

berbère. Il a été assassiné le 25 juin 1998. Les circonstances de sa mort restent ambigües. En effet, 

il s’agit d’un homme qui a toujours combattu deux clans : le gouvernement algérien et son 

verrouillage de la vie politique, et les islamistes auxquels il reprochait l’assassinat des intellectuels 

et l’application de la charia qui a conduit le peuple algérien vers l’enfermement et le fanatisme. 

Officiellement, le GIA (Groupe Islamique Armé) avait revendiqué cet assassinat le 30 juin 

19981082. Cependant, certains Kabyles accusent le pouvoir algérien de complicité dans cette 

affaire. Suite à la politique d’arabisation à la fin des années 1960, Matoub quitte l’Algérie et 

s’installe en France en 1978, où il animera plusieurs soirées dans des cafés parisiens fréquentés 

                                                             
1079 Ibidem. 
1080 Ibidem., p.178. 
1081 Ibidem. 
1082 MOKEDDEM Mohamed, Les Afghans Algériens : De la Djemaâ à la Qa’îda, Alger, Éditions ANEP, 2002, p.141. 
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par les Kabyles fortement présents sur la capitale française1083. Cet autodidacte a manifesté son 

hostilité envers le pouvoir algérien dès son premier album Ay izem (Oh lion), ainsi que sa volonté 

de s’exprimer librement1084. 

            Matoub est de tous les artistes kabyles le plus connu en Kabylie et dans le monde entier 

pour son engagement politique. Fervent partisan de la laïcité et porte-drapeau de la revendication 

berbère, il était le rebelle, le martyr et la fierté des Kabyles qui a contrecarré ouvertement le 

pouvoir. Ce Berbère révolté était récompensé à plusieurs reprises pour ses positions et ses œuvres 

poétiques et musicales. En 1994, il reçoit le Prix de la mémoire de la Fondation France Libertés, 

pour son ouvrage autobiographique intitulé Rebelle1085.  

            Saïd Chemakh, enseignant au département de tamazight à l'université Mouloud Mammeri 

de Tizi-Ouzou, a procédé à une analyse thématique de la poésie de Matoub Lounès, qui reflète le 

renouvellement qu’a connu la poésie kabyle contre les structures socio-économiques figées.  

Docteur Chemakh distingue quatre catégories thématiques dans les œuvres de Lounès : 

-a- Chronique du présent 

            Un véritable chroniqueur de son temps, grâce à la description des événements politiques, la 

situation économique, le Printemps berbère, les événements d’octobre 1988, l’assassinat du 

Président Boudiaf, etc. Dans Yeḥzen Lwad Aεisi (El-Wad Aïssi en deuil), Matoub décrit en détails 

la prise d'assaut de l'université de Tizi-Ouzou1086. 

                                                             
1083 Biographie de Matoub Lounes. URL (consulté le 20/11/2015) : http://matoub.rebelle.free.fr/le-
rebelle/biographie.php 
1084 Ibidem. 
1085 Ibidem. 
1086 CHEMAKH Said, « Regard sur la poésie de Matoub Lounès ». URL (consulté le 20/11/2015) :  
http://matoub.rebelle.free.fr/le-rebelle/regard-sur-la-poesie-de-matoub.php 
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« Yeḥzen Lwad Aεisi 

  Yeḥzen Lwad Aεisi  

  Mi-gebda imenɣi  

  Yebb°eḍ-iten lεeskeṛ deg-yiḍ 

  Tuddar slant irk°elli  

  Ṣubbent ɣer Tizi  

  Kul abrid a yettfeggiḍ  

  Aayen a yettfeggiḍ  

 Ur telli t-tisselbi  

 Neḥwağ tilelli  

 Uqbel a ɣ-ḥeṛṛen ɣer lhiḍ  

El-Wad Aïssi en deuil 

Deuil sur El-Wad Aïssi 

Depuis le début des émeutes 

Nuit venue, soldats grimpant à l'assaut 

Tous les villages alertés 

Le peuple afflua vers Tizi 

Toutes les rues bouillonnaient 

Pourquoi bouillonnaient-elles ? 

Ce n'est pas là démence ! 

Nous voulons la liberté  

Allons, avant qu'ils nous mènent au peloton1087. » 

 

-b- Réécriture de l'histoire  

            Matoub Lounès a toujours considéré que l’histoire de l’Algérie n’est pas celle inculquée 

dans les écoles, d’où son rejet de la scolarisation. Il s’est lancé dans un combat pour la réécriture 

de l’histoire de l’Algérie, et des Berbères en particulier. Dans Imazighen (1980), Matoub rend 

hommage aux deux importants chapitres de l’histoire de Tamazgha, à savoir la fondation de l'État 

par Massinissa et la résistance de la Kahina1088. 

-c- La revendication berbère  

            La défense de la langue et de la culture berbères reste un thème primordial dans les 

chansons de Matoub, et même l’essence de l’optique véhiculée par le poète1089. « En partant du 

constat de l'éternelle blessure de cette langue dans Ay adrar n At Yiraten (1981), Matoub espère 

qu'elle bénéficiera d'une reconnaissance officielle dans Asirem (1989). Mais il dénoncera la 

folklorisation dans laquelle le pouvoir tente de l'enfermer dans Iluḥq -ed zzhir (1998). Cette 

                                                             
1087 Paroles de chansons de Matoub Lounès. URL (consulté le 20/11/2015) :  
http://matoub.rebelle.free.fr/le-rebelle/yehzen-lwad-aisi.php  
1088 CHEMAKH Said, loc.cit. 
1089 Ibidem. 
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défense de la langue maternelle s'accompagne de la dénonciation de la politique d 'arabisation, 

des agents de celle-ci, de surcroît quand ils sont Kabyles. Elle s'accompagne de la démystification 

du caractère sacré de l'arabe dans Allah wakbeṛ (1993)1090. » 

            Le titre Sleεb-itt ay abeḥri est une des chansons contestatrices de Matoub qui a attiré notre 

attention d’une façon très particulière. Sortie en 1981, cette chanson réunit ouvertement toutes les 

notions de revendication politique, de liberté, de négation brutale de l’arabité de l’Algérie, avec 

une insistance sur la primauté de la culture amazighe : 

« Sleεb-itt ay abeḥri 

Sleεb-itt ay abeḥri  

Nuɣ-ed abrid n tlelli  

Sleεb-itt ay abeḥri  

Assagi deg wassenni 

[…] 

Wissen m’a d-tban tṣebḥit  

Melmi an-nemmager tafsut  

Wissen m’u nzeddeɣ targit  

Neɣ a d-neffeɣ si tagut  

A yemma mmi ṛebbi-t  

Ma yenkeṛ laṣel zlu-t  

              Le vent de la liberté 

Douce brise, souffle ! Te lève et te déchaîne ! 

Nous sommes sur le chemin de la liberté ! 

Brise, souffle ! Te lève et te déchaîne ! 

Dès aujourd'hui et pour toujours.  

 

L'aube nouvelle apparaîtra-t-elle ;  

Où nous accueillerons le printemps ;  

Serons-nous toujours captifs d'un rêve entravé ? 

Ou nous arracherons-nous à cette brume épaisse? 

Mère, élève mon enfant ;  

S'il renie les siens, égorge-le […]1091. » 

 

 

 

                                                             
1090  Ibidem. 
1091 Paroles de chansons de Matoub. URL (consulté le 20/11/2015) :  
http://matoub.rebelle.free.fr/le-rebelle/sleab-itt-ay-abehri.php 
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-d-Autres thèmes :  

            Matoub a chanté également l’amour, l’égalité, la paix, la mort, la consécration de la 

femme, la souffrance des mères ayant perdu leurs enfants, etc.1092 

 

C- Les thèmes de la néo-chanson kabyle  

 
            Salem Chaker évoque une littérature et une culture de combat qui englobent toutes les 

formes d’expression, caractérisées par une tonalité très critique : « On y trouve les traces de tous 

les combats récents et actuels : lutte anti-coloniale, critique sociale et politique, affirmation 

identitaire, critique de la religion, de l’arabisation, anti-militarisme1093. » 

 

            Ce constat peut être repéré également à travers la nouvelle touche que ces textes composés 

par ces promoteurs de la néo-chanson berbère ont connue, qui réside dans l’intégration de certains 

néologismes1094. Des termes qui renvoient à la revendication, et parfois proches de la terminologie 

politique ou juridique : « […] tilleli (liberté), agdud (peuple/foule), tagrawla (révolution), amaziy 

(berbère), iswi (but), tayri (amour), tasihrant (capitaliste), iyerbazen (écoles), azul (salut), anu 

(puits) ; etc1095. » 

 
            Sur le plan artistique, la revendication kabyle est concrétisée par le traitement de certains 

thèmes qui reviennent pratiquement dans toutes les chansons. Nous avons remarqué la présence de 

plusieurs thèmes dans une seule chanson, qui sont employés d’une façon très harmonieuse, afin 

d’arriver à une chanson politique et identitaire.  

 

Nous recensons quatre sujets centraux abordés par cette nouvelle ère musicale : 

 

 

 

                                                             
1092 CHEMAKH Said, loc.cit. 
1093 Salem Chaker, « L'affirmation identitaire berbère à partir de 1900. Constantes et mutations (Kabylie), 
op.cit., p.30. 
1094 ACHAB Ramdane, op.cit., p.261. 
1095 Ibidem. 
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1- Tamazgha :  

 

            La région berbère et la beauté de ses paysages : adrar (montagnes), Tezemmurt 

(l’olivier) l’arbre fétiche des Berbères1096, etc. 

 

« Ger tneqlet d uzemmur                 Au pied de ton figuier et de ton olivier   

   I nezha yelha uqeggel                 Il est bon de s’asseoir et de méditer  

   Yefrehwul mi kem id izur                 Heureux le cœur qui te voit et si fier  

   Ya3edel wedrar d ssahel                 De nos vallées et montagnes ensoleillées 

   Tamurt n yitij d nnur                 Toi, mon pays de soleil et de lumière 

   Di lehna ghurem ad neqqwel             Dans la paix, nous reviendrons un jour    

                                         t’admirer1097. » 

 

 
2- Tamazight (la langue amazighe) 

 
            En évoquant sa négligence par le gouvernement algérien et son refus de lui attribuer un 

statut de langue officielle au même titre que l’arabe. La langue est un critère important de la 

spécificité berbère. La revendication de ce peuple est à la base linguistique et culturelle. Toutes les 

chansons qui symbolisent le tamazight appellent à préserver ce patrimoine et à le diffuser pour en 

assurer la sauvegarde.  

 
            De nombreuses études sociologiques et psychologiques ont déterminé l’importance de la 

relation très étroite entre la langue d’expression et l’identité individuelle ou collective, ainsi que le 

poids de l’élément linguistique dans les processus d’identification1098. 

 
            Tamaziɣt                                                   Langue berbère    

« D udem-is kan walit-tt                            Si ce n’est que son visage regardez-le 

  Xas akka t-tameddit                                Malgré le crépuscule 

                                                             
1096 CHERBI Moh, op.cit., p.171. 
1097 Chanson de Cherif KHEDDAM, « Akal ljdud-La terre de nos ancêtres ». URL (consulté le 16/05/2016) :  
http://www.berberes.net/forum/viewtopic.php?t=939 
1098 CHERBI Moh, op.cit., p.172. 
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  Tinim-d hala tidett                                  Mais soyez honnêtes 

  Ur telli t-tilemẓit                                     N’est-elle as en pleine jeunesse ? 

  Ur telli t-tawizett                                    N’est-elle pas une perle ? 

  Ur treq am target                                   Ne brûle-t-elle pas telle une braise ? 

  Tennam wesser wudem-is                      Vous dites son visage est flétri  

             Tuɣem-t iɛdawin ines                             Vous épousez ses concurrentes1099. » 

  
 

3- Les événements politiques et l’opposition au pouvoir 

 
            Dans ce registre, des chansons qui critiquent la répression des autorités algériennes, et qui 

poussent les jeunes kabyles à la revendication de leurs droits et de leur liberté comme de vrais 

Imazighen. Mehenni a interprété des poèmes de Muhand Ouyahya et d’autres poètes kabyles, dans 

lesquels il blâme les manœuvres de manipulation du pouvoir algérien, comme Tahya brizidan 

(Vive le Président), qui est une sorte d’insurrection poétique1100.  

 
            La chanson kabyle engagée s’est inspirée de tous les événements engendrés de la politique 

du gouvernement algérien, et surtout ceux en rapport avec l’amazighité. La poésie devient ainsi 

dénonciatrice.  

 

            Dans ce cas de figure, nous avons choisi d’évoquer l’exemple de l’équipe de football JSK 

(Jeunesse Sportive de Kabylie), étant donné que la Timeḍrit Tanaddalt n Tmurt n Yiqbayliyen1101 

est un référent identitaire intouchable pour les Kabyles.  

 

            En 1972, Si-Mohamed Baghdadi, Directeur des sports, propose une réforme pour lutter 

contre le régionalisme et consolider l’arabisation de la société algérienne. La première mesure 

prise à cet effet était la transformation de la JSK (Jeunesse Sportive de Kabylie) en JSK (Jamai 

                                                             
1099 Ibidem. 
1100 Ibidem. 
1101 L’appellation de la JSK en kabyle. 
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Sarrii al Kawkabi)1102. Le 19 juin 1977, lors de la finale de la coupe d’Algérie opposant l’équipe 

de la JSK au Nasr Hussein-Dey (NAHD), remportée par la JSK, les supporteurs kabyles 

scandaient des slogans hostiles au pouvoir, tels que : JSK imazighen, la langue berbère vivra, à bas 

la dictature, Jugurtha existe toujours, etc. Face à la contestation kabyle, une nouvelle réforme du 

sport est adoptée en septembre 1977, et la JSK devient JET : Jamaia Électronique Tizi-Ouzou1103. 

Pour les couches populaires kabyles, confisquer le « K » qui fâche est une stratégie voulue, 

interprétant des dimensions politiques pour briser leur ferveur. De leur côté, les chanteurs kabyles 

ont exprimé l’attachement de leurs compatriotes à l’appellation initiale de leur équipe, considérée 

par les berbéristes comme le porte-flambeau de leurs idées politico-culturelles. Dans une chanson 

de Matoub intitulée JSK, le poète substitue franchement les intentions politiques derrière cette 

réforme. 

 
4- L’ancêtre  : 

 
            Kateb Yacine a bien décrit le nouvel aspect de la chanson kabyle des années 1970, qui 

« commence par une berceuse populaire, sur un air très ancien, qui renvoie aux origines  : dans 

ces chansons […] On y trouve de vieux mots tombés en oubli ; on y apprend que Jugurtha 

signifiait le plus grand »1104. 

 
            Les ancêtres sont une source d’inspiration et une séquence nostalgique au passé glorieux 

de Tamazgha, qui ne peut que rendre son peuple fier de ses origines et de son identité. Le rappel 

des ancêtres et de leurs exploits incite les Berbères à s’authentifier à leur ethnie1105. C’est une 

source de force, de résistance et de fierté fondamentale pour leur combat identitaire.  

 
            Des chansons féministes relèvent du même répertoire, souvent faisant référence à la 

Kahina, symbole de la puissance féminine qui a combattu les troupes arabo-musulmanes. Les 

                                                             
1102 SILVERSTEIN, Paul A, « Stadium politics: sport, Islam and Amazigh consciousness in France and North 
Africa», in Tara Magdalinski & Timothy J.L. Chandler, with god on their side: Sport in the service of religion, 
London and New York, Routledge, 2002, p.50. 
1103 CHERBI Moh, op.cit., p.47. 
1104 Ibidem., p.172. 
1105 TABTI KOUIDRI Fatiha, « Identité et altérité dans la chanson kabyle engagée des années 1990 : Idir,  Lounes  
Matoub et Aït Menguellet », dans Insaniyat : 54 | 2011 : Tizi-Ouzou et la Kabylie : mutations sociales et culturelles,  
Edition CRASC, 2011, p.132. 
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chanteuses kabyles ne sont pas en reste de cette quête identitaire. Taos Amrouche est une grande 

artiste qui portait une double casquette : écrivaine d’expression française et interprète de chants 

traditionnels kabyles. L’écrivaine Assia Djebbar a décrit la particularité artistique de Marguerite 

Taos Amrouche : « Elle semble nous lancer ces chants violemment, fièrement, à la face : peut-être 

faut-il vraiment cet envol sonore formidable pour nous, les oublieux de la langue ancienne  !1106 ». 

Toute une génération de chanteuses kabyles a suivi les traces de Taos : Nouara, Malika Doùmrane, 

le groupe Djurdjura, etc.  

 
            Un extrait d’une berceuse de Taos Amrouche intitulée Ad k-wessiγ a mmi zizen (Je te mets 

en garde mon enfant chéri) nous a particulièrement marqué, dans lequel la chanteuse exprime les 

recommandations d’une mère à son enfant, dans un contexte d’attachement aux origines  : 

 

« Ad k-wessiγ a mmi ’zizen              Je te mets en garde mon enfant chéri, 

D l’ib ma tettud lasel-ik               ignorer ses origines est un avilissement. 

Ulac w’ara k-ihasben              Personne ne t’accordera la moindre considération 

Mur tessined imawlan-ik               Si tu ignores qui sont les tiens  

Hader wi k-ijayhen              Prends garde à ne pas te laisser tromper 

Ad d-truhd ur d-teğğid later-ik              ou tu disparaîtras sans laisser ton empreinte1107. » 

  

            Nous avons retenu de cette analyse que la poésie reste le canal d’expression le plus 

productif de la littérature berbère, étant donné qu’elle bénéficie des moyens audiovisuels qui 

permettent sa médiatisation et sa diffusion, simplifiée sous la forme de chansons à un large public, 

à la différence des romans qui attirent une catégorie plus instruite.  

 
Ces chansons poétiques à texte constituent un outil d’expression non négligeable. Elles ont 

propulsé l’émergence politique et médiatique de l’identité berbère. La majorité des chanteurs 

kabyles sont des poètes, très attachés à cette tradition, même quand ils remettent leur musique au 

goût du jour.  

                                                             
1106 DJEBBAR Assia, Ces voix qui m’assiègent, Paris, Éditions Albin Michel, 1999, p.136. 
1107 TABTI KOUIDRI Fatiha, loc.cit. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 326 - 

 

 

 

            Enfin, pour conclure cette partie, nous pouvons notifier que le berbérisme algérien est un 

militantisme identitaire au profit de la valorisation de la langue et de la culture berbère à 

différentes facettes, orchestré par un tissu associatif actif, des militants indépendants, des partis 

politiques et des artistes engagés. L’activisme extrémiste, piloté par le MAK/Anavad, a levé la 

revendication culturelle et linguistique au rang des demandes politiques autonomistes. La 

concrétisation du projet d’autodétermination ou même d’indépendance de la région du reste de 

l’Algérie est l’aboutissement à un modèle de société kabyle par excellence, très attaché aux 

libertés individuelles et collectives, aux valeurs de la démocratie moderne et aux droits de 

l’homme, mais qui rappelle en outre l’organisation sociale traditionnelle de la Kabylie.  
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Troisième partie.  
 

Les modèles étatiques face aux 

Amazighs 
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            Un tel projet d’autodétermination est un véritable facteur perturbateur de la stabilité et de 

l’unité de l’État algérien et susceptible de porter atteinte à son intégrité territoriale. La démarche 

autonomiste est susceptible d’avoir des impacts sur les éléments constants de la société algérienne, 

car elle est en état d’obliger le pouvoir politique à modifier la loi fondamentale de l’État et de 

facto des changements au niveau de ses institutions.  

            Pour avoir une vision plus claire de la situation en Algérie, le premier chapitre de la 

dernière partie de ce travail va porter sur l’interaction entre les droits des minorités et des peuples 

autochtones, les droits culturels, et la conception identitaire de l’État. Cela va être présenté à 

travers des éléments théoriques et contextuels. 

 
            Face à cette constante turbulence en régions amazighophones, le gouvernement algérien ne 

pouvait pas rester indifférent, et le recours à certaines réformes était presque indispensable. Cela 

va être démontré dans le deuxième chapitre à travers l’exposé des dispositifs mis en place par le 

gouvernement algérien, avec une officialisation en 2016 de la langue amazighe et des mécanismes 

appuyant son enseignement et sa généralisation. L’analyse de la nouvelle politique algérienne du 

traitement de la question amazighe va porter également sur le niveau de sa pertinence et son 

objectivité, ainsi que l’évaluation de son efficacité dans la gestion de cette crise culturelle et 

identitaire politisée. 
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Chapitre 1. Les droits des minorités et des peuples 

autochtones et les droits culturels dans la construction 

de l’État 

            
            Dans le premier chapitre de cette dernière partie, nous allons traiter les conséquences des 

revendications des minorités ethniques sur la conception de l’État-nation. Dans la première 

section, nous allons faire un rappel théorique du principe de l’État-nation dans ses versions 

allemande et française. Le but de cette analyse est d’appliquer ces théories sur le cas amazigh pour 

comprendre les bases de la nation qu’elle peut simuler. Autrement dit, nous allons essayer  de 

répondre à la question suivante : Est-ce qu’une nation amazighe a le droit d’exister ?  

 
            Nos références théoriques seront les modèles français et allemand de la nation. L’objectif 

de cette analyse est de montrer les répercussions des droits des minorités et des peuples autochtones 

sur la construction de l’État. 

 
            Nous arriverons dans la deuxième section à une vision d’un État multiculturel dans lequel 

l’amazighité peut trouver sa place dans les constantes de l’algériennité. Cette approche théorique 

du multiculturalisme n’est pas sans contrainte dans le cas algérien, où l’identité nationale est 

encore figée dans une Algérie évolutive et une mosaïque d’identité culturelle, linguistique et 

ethnique ouverte et non exclusive. 

 
            Nous allons également faire le point sur l’état du multiculturalisme et du plurilinguisme en 

Algérie, étant donné que le berbérisme avance ces notions comme des principes indispensables 

pour l’émergence d’un État démocratique. 
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Section 1. La conception de l’État-nation 

            La définition de la nation implique une série de questionnements autour des individus, 

groupes aux identités distinctes, langues, religions, races, cultures, etc. Mais surtout, comment des 

composantes discordantes peuvent pacifiquement coexister.   

            Nous avons recours à deux conceptions théoriques de la nation pour répondre à ces 

problématiques. La première se base sur l’appartenance absolue à une même culture ainsi que la 

langue commune, inaugurée par Johann Gottlieb Fichte, dans ses discours à la nation allemande en 

1807. La deuxième vision revient à Ernest Renan, dévoilée en 1882 dans son texte légendaire 

« Que-ce qu’une nation ? », rédigé en pleine guerre franco-allemande, dans laquelle la France 

avait perdu les régions de l’Alsace et la Lorraine. Cette vision avance le vivre ensemble comme 

l’essence de l’appartenance nationale. 

            Les circonstances conflictuelles, les guerres, l’antinomie et la rivalité historique entre les 

deux puissances européennes ont donné naissance à des appellations épistémologiques distinctes 

de la conception de la nation : la conception allemande et la conception française.  

            Il est compliqué de définir clairement la nation, car cette construction politique, qui a 

comme fonction de « garantir la cohésion sociale et faire respecter l’autorité de l’État1108 », peut 

avoir une dimension objective : terre, religion, race, langue, etc., ce qui est en forte liaison avec la 

thèse défendue par Fichte, ainsi qu’une dimension subjective et sentimentale, fondée sur le vivre 

en commun. Les deux dimensions représentent les interprétations de la philosophie juridique ou 

politique de la nation.  

            Le concept de la nation est assimilé également à la notion de l’État-nation, lorsqu’il s’agit 

de souligner la dimension identitaire dans un État. La juxtaposition de l’État, une notion juridique 

qui incarne une organisation politique, institutionnelle et administrative souveraine, et la nation, 

une notion identitaire composée d’individus partageant l’appartenance à un même groupe, est le 

pivot de la conception politique et historique de l’État-nation.  

                                                             
1108 « L’idée de nation », le 14/09/2012. URL (consulté le 21/08/2016) :  
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/idee-nation.html 
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            La question qui se pose à ce stade de l’analyse est de savoir si nous pouvons vraiment 

parler d’une nation amazighe. En d’autres termes : Est-ce fondé de statuer que l’amazighité ou la 

berbérité, avec toutes les ethnies et les composantes qu’elle réunit, remplit les conditions 

nécessaires pour former une nation ? 

           De l’analyse des deux conceptions historiques de la nation, nous avons déduit que par 

rapport à la définition française, les Amazighs ne constituent pas une nation, car la pensée de 

Renan repose sur une idée favorisant le vivre en commun. En revanche, si nous nous référons à la 

définition allemande, une nation amazighe a le droit d’exister, étant donné qu’elle remplit les 

conditions requises par la conception de Fichte, à savoir l’unicité linguistique et raciale.  

            Pour rendre notre opinion plus compréhensible, nous avons fait le choix de mettre en 

lumière les deux pensées théoriques de la nation, et par la suite d’opérer un retour réflexif sur la 

donne amazighe. 

 

A- La conception française de la nation : héritage du passé et volonté du présent 

 
            En partant du principe qu’un pays ne possède pas une race pure, Ernest Renan affirma it, 

dans une lettre adressée à l’historien et théologien allemand David Friedrich Strauss, que la 

finalité du consentement d’une politique de race est de « mener qu’à des guerres zoologiques, des 

guerres d’extermination, analogues à celles que les diverses espèces de rongeurs ou de carnassiers 

se livrent pour la vie. Ce serait la fin de ce mélange fécond, composé d’éléments nombreux et tous 

nécessaires, qui s’appellent l’humanité »1109. 

            Lors de la conférence donnée à la Sorbonne, le 11 mars 1882, Renan a formulé l’idée de la 

nation qui repose sur l’héritage du passé et la volonté du présent, en déclarant : « Une nation est 

une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette 

âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession 

en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre 

ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. L'homme, Messieurs, 

                                                             
1109 ROLLAND Roman, Au-dessus de la mêlée, Paris, Petite bibliothèque Payot, 2013, p.78. 
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ne s'improvise pas. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de 

sacrifices et de dévouements. Le culte des ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous 

ont faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j'entends de la 

véritable), voilà le capital social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires 

communes dans le passé, une volonté commune dans le présent ; avoir fait de grandes choses 

ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. On aime 

en proportion des sacrifices qu'on a consentis, des maux qu'on a soufferts. On aime la maison 

qu'on a bâtie et qu'on transmet. Le chant spartiate : “ Nous sommes ce que vous fûtes, nous 

serons ce que vous êtes”, est dans sa simplicité l'hymne abrégé de toute patrie 1110. » 

            La vision de la nation formulée par Renan prend en compte l’homme dans une dimension 

universelle sans les restrictions subjectives et objectives, dans un idéalisme qui valorise la 

diplomatie, le dialogue et la paix1111. « L'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de 

sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagnes. Une grande 

agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle 

une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication 

de l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister1112. » 

            Quand nous avons fait la projection du rejet de la conception raciale de la nation sur la 

scène politique actuelle, nous avons constaté que cela est une vision idéaliste de la société, 

spécialement en France qui est à l’origine de cette thèse.  

            L’identité nationale était au cœur du débat électoral lors de la campagne présidentielle 

française en 2007. La création du ministère de l’Identité Nationale et de l’Immigration est l’un des 

résultats de la politique de Nicolas Sarkozy afin d’assurer la continuité de l’identité nationale. Or, 

ce ministère peut être vu également comme l’incarnation d’un conservatisme qui se rapproche de 

la conception allemande de la nation, et une stigmatisation de l’immigration, sans prendre en 

compte l’histoire et le présent du peuplement en France, à travers le brassage culturel et ethnique, 

propulsé par les migrations humaines.  

                                                             
1110 RENAN Ernest, Que-ce qu’une nation ? Paris, Berg International, 2016, p.p.45-46. 
1111 Ibidem., p.p.48-49. 
1112 Ibidem. 
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            Pour ce qui est de l’amazighité, la conception d’une nation n’est pas adéquate avec la 

vision de Renan. La nation amazighe est fondée sur le critère racial, l’histoire commune des 

différentes composantes de la race berbère et l’unicité ethnique, linguistique et culturelle. En plus, 

l’image de la nation suggérée par certains berbéristes fanatiques est basée sur le rejet de l’autre, de 

l’Arabe plus précisément, et la préservation impérative de la spécificité berbère de toute fusion 

susceptible de menacer son existence. Cette vision conservatrice rapproche la nation amazighe de 

la définition allemande. 

 

B- Les traits de rapprochement de l’amazighité avec la conception allemande de la 

nation 

           « Les discours à la nation allemande » de Fichte font partie des textes fondés sur des 

idéologies et des théories qui ont pris pour thème central les idées de la nation, l’identité et la 

langue nationales. 

           Fichte soutenait l’idée de l’importance pour une nation de se référer à son passé glorieux et 

à son histoire dans son combat pour la liberté1113. Cette évocation est bien présente dans la 

revendication amazighe qui ne cesse pas de valoriser les ancêtres, les rois berbères et le passé 

héroïque de Tamazgha. 

           En plus de la pureté de la religion allemande, Fichte insistait sur l’authenticité de la langue 

allemande, contrairement aux langues des peuples voisins (Slave, Scandinave, Franc et Gaulois), 

car ces derniers ont été touchés par des langues étrangères1114. Dans un de ses discours, il estimait 

que « la nation allemande, suffisamment unie par une langue et une mentalité commune, et dès 

lors distinguée avec assez de netteté des autres peuples, se tenait au centre de l’Europe comme un 

rempart face à des populations hétérogènes, en nombre suffisant et avec assez de courage pour 

protéger ses frontières contre toute agression étrangère, ne comptant que sur soi […]  »1115.  Cet 

enjeu rend la langue un élément incontournable pour délimiter la nation. Pour y parvenir, « Il faut 

                                                             
1113 PHILONEKO Alexis, L’œuvre de Fichte, Paris, Librairie Philosophique J. VRIN, 1984, p.p.176-177. 
1114 FICHTE Johann Gottlieb, Discours à la nation allemande, Paris, Imprimerie nationale, 1992, p.p.119-120. 
1115 Ibidem., p.324. 
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alors se borner à la langue mère dans sa pureté et à partir de là délimiter l’espace national en se 

souciant de la fraternité germanique1116. » 

            Pour lui, seule l’Allemagne a cette pureté naturelle de ses composantes en préservant sa 

langue et sa culture de tout métissage, ce qui explique l’unité de son peuple, son loyalisme envers 

sa patrie et l’éternité de sa nation1117.  

            La philosophie politique de Fichte s’inscrit dans le courant pangermaniste qui prétend à 

regrouper tous les peuples supposés d’origine germanique, sous l’égide d’un État où la race et la 

langue sont uniques1118. 

            Un autre trait de ressemblance entre la pensée de Fichte et la démarche amazighe en 

Algérie se trouve dans les liens pragmatiques de certains Kabyles avec le gouvernement algérien. 

Les discours à la nation allemande ont été prononcés dans des circonstances de guerre, suite à la 

défaite de la Prusse lors de la bataille d’Iéna face aux troupes françaises de Napoléon Bonaparte et 

l’occupation de l’Allemagne par les Français. L’enjeu de l’époque était de trouver un moyen pour 

conserver l’originalité de la nation allemande et la protéger contre toute dissolution au profit d’une 

culture étrangère, en l’occurrence la culture du Premier Empire.  

            Fichte a fixé son raisonnement dans le cadre de sa philosophie de l’histoire, forgée sur la 

supposition que le développement de l’humanité est l’exaucement de la raison1119. Dans une des 

conférences, le principal représentant de l’idéalisme allemand avait développé sa vision de 

l’histoire de son siècle en distinguant cinq époques : « une époque initiale où la raison gouverne 

l’espèce humaine sous la forme d’un instinct rationnel ; une époque où cet instinct s’efface, de 

sorte que la raison est imposée par la contrainte extérieure ; une époque médiane, où la  raison 

sous ces deux premières formes est rejetée, cédant la place à l’égoïsme individualiste  ; une 

                                                             
1116 PHILONEKO Alexis, op.cit., p.187. 
1117 CANIVEZ Patrice, Qu’est-ce que la nation ? Paris, Librairie Philosophique J. VRIN, 2004, p.92. 
1118 Ibidem. 
1119 Ibidem. 
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époque où la raison est reconquise sous forme de savoir rationnel ; enfin, une époque où ce savoir 

est mis en œuvre par un art rationnel1120. » 

            L’ère en question est placée selon le philosophe allemand dans l’époque de l’égoïsme 

individualiste qui anéantit tous les liens qui faisaient l’unité de la nation. L’égocentrisme et 

l’individualisme manifestés par les citoyens et les dirigeants, en se soumettant au vainqueur de la 

guerre et en adoptant ce pragmatisme réaliste, est susceptible de mener la nation allemande vers la 

disparition1121. 

           La conquête de l’autonomie morale et l’autodestruction de l’égoïsme sont les seuls moyens 

pour éviter ce sort tragique, et c’est ce que l’Allemagne a fait pour bâtir une nation exemplaire1122.  

            Le rejet de l’étranger pour Fichte va garantir l’unité et l’éternité de la nation : « Nous 

sommes des vaincus [...] Le combat avec les armes est fini ; voici que va commencer le combat 

des principes, des mœurs, des caractères. Donnons à nos hôtes le spectacle d’une amitié fidèle  

pour la patrie. [...] Le plus sûr sera de continuer notre chemin, comme si nous étions seuls avec 

nous-mêmes, de n’avoir que des relations obligées ; chacun devra se contenter de ses relations 

familiales et regarder comme une honte toute faveur de l’étranger1123. »  

 
            Nous avons perçu des traces de cette obsession identitaire chez les militants makistes, qui 

se traduit par un langage politique et un cadre de références précis, et qui tend à accuser le 

gouvernement algérien de pouvoir oligarchique et illégitime, avec des appellations comme « le 

pouvoir colonial arabo-islamiste d’Alger », ou encore « l’Algérie coloniale », et à diaboliser ainsi 

l’arabisation et parfois même l’islam. La situation a engendré des fronts conservateurs au détriment 

du vivre ensemble. En Algérie, on évoque un racisme kabyle, anti-arabe, et un racisme arabe, anti-

kabyle, kabylophobie, arabophobie, islamophobie, berbérophobie, ainsi que les Kabyles de service qui 

ont opté pour l’égoïsme pragmatique en s’alignant du côté du gouvernement. Toutes ces dénominations 

véhiculent une rhétorique haineuse.  

                                                             
1120 Ibidem. 
1121 Ibidem., p.p.92-93. 
1122 Ibidem. 
1123 PETITAU Nathalie, Napoléon, de la mythologie à l’histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p.286. 
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            La xénophobie est présente dans les deux fronts, arabe et kabyle. Parfois, ça peut aller 

jusqu’à l’adoption d’un discours négatif antitout. Mais ce qui est exceptionnel en Kabylie, c’est le 

communautarisme omniprésent dans certains villages, où les habitants ne parlent pas la langue 

arabe et ne la comprennent pas non plus. 

 
            Face à cet enfermement, des appels à la fraternité et au vivre ensemble se multiplient dans 

les deux côtés arabe et berbère pour déjouer les plans de répartition de l’Algérie et combattre le 

régionalisme, car c’est l’unicité de la patrie qui prime. 

            L’action revendicative kabyle « s’inscrit dans un cadre quasi-universel de repli sur des 

valeurs traditionnelles passées, de recherche de racines qui s’enfoncent très loin dans le passé 

(souvent mythique) »1124.  

            Curieusement, nous avons remarqué que certains Kabyles, surtout de la diaspora en 

France, se présentent en disant qu’ils sont Kabyles au lieu de dire Algériens, comme si le divorce 

était pratiquement consommé entre l’Algérie et la Kabylie, alors que cette dernière n’est pas  encore 

un État, et ses habitants possèdent la nationalité algérienne et des pièces d’identité  algériennes, ce 

qui est paradoxal. 

            Le fait de transgresser un des piliers de l’islam, qui est le jeûne du Ramadan, un rituel 

fréquent depuis 2013 dans certaines communes de la Kabylie, a accentué la qualification de 

certains Kabyles de Berbères islamophobes et de racistes.    

            Il existe dans cette région des personnes qui assimilent la religion musulmane aux Arabes. 

Pour se distinguer de la race arabe, ils renient l’islam, ce qui explique en partie le phénomène de 

christianisation en Kabylie. L’autarcie kabyle peut se traduire par le rejet de la langue arabe. 

Effectivement, il y a des Kabyles qui disent « je parle l’algérien » et non pas « l’arabe », ou « le 

dialecte arabe algérien ». Certains d’entre eux sont sectaires et refusent de se mélanger avec les 

Arabes, surtout par le biais du mariage, dans le souci de préserver la pureté de la race berbère.  

                                                             
1124 KHELLIL Mohand, La Kabylie : ou l’Ancêtre sacrifié, Paris, L’Harmattan, 1984, p.148. 
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          Une généralité affirme l’importance du sentiment communautaire dans les situations 

difficiles, ce qui rend cette référence à l’État-nation une alternative presque indispensable contre 

toutes les menaces à la souveraineté étatique.  

          À l’indépendance du pays, le gouvernement algérien devait choisir entre quatre types de 

solidarité : « […] solidarité maghrébine, solidarité arabe, solidarité africaine, et solidarité de la 

nation algérienne […] »1125. La priorité a été donnée à la quatrième résolution qui primera sur les 

autres politiques de solidarité à dimension maghrébine, arabe et africaine1126. 

          La synthèse de la vision autonomiste kabyle se rapproche des dérives de l’appartenance à 

une nation plutôt qu’à un État, évoquées par Hannah Arendt comme nationalisme tribal, qui 

consiste dans la transformation du sentiment national en nationalisme tribal ou nationalisme des 

minorités, avec un concept idéologique de race qui ramène à une identité ethnique ou 

religieuse1127. Son analyse fait également référence à la conception allemande, avec sa vision de la 

nationalité, qui place la langue et la race au-dessus de tout autre critère1128. 

            L’étude des minorités ethniques a connu au cours des trente dernières années un concept 

qui correspond à une bonne partie des composantes ethniques qui revendiquent la reconnaissance 

de leurs spécificités. Ce concept est celui de « la nation sans État » ou « peuple sans État ». Il 

s’agit d’une minorité ethnique dont « la langue et la culture ne sont celles d’aucun État souverain 

existant »1129. Les écrits sur ce sujet qualifient des peuples comme les Basques, Catalans, Bretons, 

Berbères, Tibétains, Cachemiris, Flamands, Kurdes, etc., de peuples sans État1130.  

            La montée des nations sans État est en rapport avec deux facteurs : l’intensification du 

processus de mondialisation et les transformations qu’a connues le concept de l’État-nation1131.   

                                                             
1125 GROSSER Alfred, L’explication politique, Éditions Complexe, 1999, p.79. 
1126 Ibidem. 
1127 COLLIN François, L’homme est-il devenu superflu ? Hannah Arendt, Paris, Éditions Odile Jacob, 1999, p.161. 
1128 Ibidem. 
1129 HÉRAUD Guy, « Minorités et conflits ethniques en Europe », dans Le règlement pacifique des di fférends en 
Europe : perspectives d’avenir, Académie de Droit International de La Haye, colloque La Haye 6-8 septembre 
1990, Martinus Nijhoff Publishers, 1991, p.46. 
1130 Ibidem. 
1131 MONTSERRAT Guibernau, Nations without States. Political Communities in a Global Age, Cambridge,  Poli ty 
Press, 1999, p.17. 
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En général, ces nations sans État sont réparties entre plusieurs pays : les Basques entre la France et 

l’Espagne, les Berbères entre les pays de l’Afrique du Nord et les Îles Canaries, les Cachemiris 

entre l’Inde, le Pakistan et la Chine, les Kurdes entre l’Irak, l’Iran, la Syrie et la Turquie1132. Ces 

peuples peuvent aussi être concentrés dans un seul État, comme c’est le cas pour les Aborigènes 

en Australie. 

            Toutes ces populations se considèrent comme des minorités menacées de disparition 

culturelle et physique ou démographique1133. « Une nation sans État est une nation non souveraine 

ne disposant pas de structure étatique1134 ». Les peuples composant ces minorités manifestent leur 

attachement à leur identité d’origine à des degrés différents :  

« – Certains ne se sentent exclusivement qu’appartenir à leur Nation d’origine, 

   – D’autres au contraire se sentent uniquement membres de l’État dont ils sont citoyens, 

   – Enfin, une frange de la population est souvent partagée entre deux identités, la citoyenneté 

acquise par l’État et la nationalité qui la rattache à la Nation d’origine. En effet, au sens strict, la 

citoyenneté (cf. citizenship) est le lien qui relève de l’autorité d’un État, contrairement à la 

nationalité (cf. nationality) qui est relative à l’appartenance d’une communauté à une nation (sans 

être obligatoirement constituée en État)1135. » 

            Un peuple sans État peut être qualifié de peuple qui remplit tous les critères traditionnels 

requis pour la détermination d’une nation, qui repose sur cinq dimensions : psychologique (la 

conscience de former un groupe), culturelle, territoriale, politique et historique1136. Cela veut dire 

qu’un peuple sans État est un groupe humain qui partage la même culture, la même histoire et un 

projet d’avenir commun, ainsi que l’attachement à un territoire bien déterminé, et réclame le droit 

de se gouverner lui-même, sans disposer d’un État souverain. Autrement dit, une nation sans État 

                                                             
1132 HÉRAUD Guy, loc.cit. 
1133 « Nations, États et Nations sans État ». URL (consulté le 23/01/2017) :  
http://eurominority.com/fr/comprendre-les-peuples/nations-etats-et-nations-sans-etat/ 
1134 Ibidem. 
1135 Ibidem. 
1136 MONTSERRAT Guibernau, op.cit., p.14. 
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représente une communauté qui jouit de l’unité culturelle, mais ne dispose pas de l’institution 

politique correspondante et légitimée par les membres de la nation1137. 

            L’affirmation identitaire, initialement constituée sur une base culturelle et linguistique, 

peut prendre des dimensions politiques, sous forme de revendication autonomiste, c’est-à-dire « la 

transformation du pouvoir de l’État central à un niveau plus local »1138. Parfois, cette revendication 

peut prendre une dérive plus radicale, placée sous le signe du droit à l’autodétermination, reconnu 

en droit international1139. Tous les peuples sans État ont entamé des démarches afin d’acquérir la 

reconnaissance internationale, condition indispensable pour légitimer la transition d’un peuple 

sans État à un peuple au statut d’État souverain1140. 

            Suivant les éléments abordés ci-dessus, les autonomistes du MAK/GPK considèrent 

l’ensemble de leur région et leur ethnie comme une nation sans État. De ce fait, ils participent aux 

évènements organisés par les regroupements de ces peuples, grâce à des initiatives associatives, 

comme le concert des peuples sans État dans le cadre de la semaine anticoloniale et antiraciste 

organisée par l’espace Jean Dame (mairie de Paris 2e arrondissement). 

            Ferhat Mehenni, dans une lettre adressée aux militants makistes, a mis en avant la 

nécessité de s’organiser autour des institutions de l’Anavad pour assurer l’avenir de la Kabylie, en 

déclarant : « Dans le monde moderne, un peuple sans État n’a pas d’existence officielle. Il est 

annexé et assimilé à un autre peuple dont l’État le domine. Un peuple qui n’a pas son propre État 

est un peuple colonisé. Il ne décide pas de son destin sur lequel d’autres ont le monopole. Force 

est de reconnaître que le peuple kabyle est malheureusement encore dans ce cas1141. » 

                                                             
1137 Ibidem. 
1138 « Nations, États et Nations sans État », loc.cit. 
1139 Ibidem. 
1140 SEYMOUR Michel, ROYER Jean-Philippe, « Les nations comme sujets de reconnaissance », dans La 
reconnaissance dans tous ses états : Repenser les politiques du pluralisme culturel, dir. SEYMOUR Michel, Montréal, 
Éditions Québec Amérique, 2009, chapitre 5. 
1141 « Lettre de M. Ferhat Mehenni aux militants kabyles : Un peuple sans État n’a pas d’existence officielle », 
Siwel : Agence Kabyle d’Information, 15/12/2012. URL (consulté le 31/01/2017) :  
http://www.siwel.info/Lettre-de-M-Ferhat-Mehenni-aux-militants-kabyles-Un-peuple-sans-Etat-n-a-pas-d-
existence-officielle_a4380.html 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 343 - 

 

 

 

            Le Congrès Mondial Amazigh (CMA) s’est focalisé également sur la question du rapport 

État/peuples. À l’occasion de la journée mondiale des droits de l’homme en 2016, et en plus du 

signalement de la situation alarmante des Amazighs et les violations multiples de leurs droits 

individuels et collectifs, Kamira Naït Sid, présidente du CMA, a suggéré que « le dialogue 

international ne doit en aucun cas rester le monopole des États, excluant les peuples », et a réclamé 

« une représentation officielle des peuples autochtones et des peuples sans État au sein de 

l’Organisation des Nations Unies […] »1142. 

            Toutes ces notions d’État, institution garante de la souveraineté, de nation, avec son 

expression de l’attachement identitaire et de la spécificité culturelle, de minorité ethnique, qui 

nous fait très souvent penser aux tribus, ainsi que toutes les substances anthropologiques comme 

peuple indigène, peuple premier, peuple autochtone, etc., sont très présentes dans les combats de 

ces groupes humains qui revendiquent la reconnaissance internationale de leurs instances et des 

droits culturels et politiques. En Algérie, la conscience identitaire amazighe, qui s’est basée sur les 

notions précitées, s’est retrouvée face à un adversaire de taille. Il s’agit bien de l’association des 

Oulémas Algériens, qui jouit d’une place particulière dans la société algérienne, et même d’une 

légitimité historique, ainsi que des penseurs arabisants défenseurs de la politique d’arabisation. 

 

C- Les Oulémas Algériens et les penseurs arabisants  : El Oumma El Islamiya face à 

l’amazighité  

 

 
            Dans les années 1980, on assiste à la naissance de deux mouvements de revendication en 

Algérie : Islamiste et Berbère. Cette situation conflictuelle a mis en avant l’importance du facteur 

linguistique comme vecteur revendicatif, à travers les principes défendus par ces deux mouvements, 

avec des moyens et des idéologies dissimilaires : la religion contre la laïcité et le pluralisme 

politique sous-entendu pluralisme linguistique.   

                                                             
1142 ANONYME, « Le CMA réclame une représentation officielle des peuples sans État au sein de l’ONU »,  Si wel : 
Agence Kabyle d’Information, 14/12/2016. URL (consulté le 31/01/2017) : http://www.siwel.info/Le-CMA-
reclame-une-representation-officielle-des-peuples-sans-Etat-au-sein-de-l-ONU_a10203.html 
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            Il faut rappeler que l’électorat kabyle avait maintenu ses distances par rapport au giron 

islamiste, avec une majorité de sièges pour les partis FFS et RCD contre le FIS, affirmant la 

spécificité électorale de la région.  

            Le conflit entre les deux mouvements date des années 1940, avec la crise berbériste. Les 

Oulémas ont qualifié les demandes berbères d’une Algérie Algérienne de « doctrine réactionnaire 

de division impérialiste »1143. Ils ont soutenu une campagne contre tout ce qui relançait la berbérité 

de l’Algérie.  

            Le texte d’El Bachir El Ibrahimi « La langue arabe en Algérie : une femme libre qui 

n’admet pas de rivale1144 », publié en 1948 dans l’hebdomadaire de l’association El-Bassaïr, a été 

rédigé dans un contexte international marqué par le panislamisme puis le panarabisme, piloté par 

les précurseurs du mouvement : Djamel Eldine El Afghani, Mohamed Abdou, Chakib Arslane, 

etc. Ce dernier a mené une propagande contre le Dahir berbère au Maroc de 1930, et depuis, 

d’importants rapports entre les dirigeants du Mouvement National Nord-africain et les idéologies 

du panarabisme oriental sont nés, concrétisés par la création en 1948 d’un Comité de Libération 

du Maghreb Arabe, et la publication d’un Manifeste1145 qui proclamait que « le Maghreb Arabe 

fait indissolublement partie des pays arabes »1146. 

            Paradoxalement à l’étiquette de l’engagement pro-islamiste et indépendantiste collée au 

programme de l’association, les Oulémas Musulmans Algériens, comme les libéraux et les 

communistes, étaient favorables au projet colonial Blum Violette de 1936, qui visait d’accorder la 

nationalité française à un certain nombre d’Algériens, tout en gardant leur statut personnel lié à la 

religion musulmane1147. Prônant une démarche culturaliste et identitaire, ils expliquaient aux 

Algériens que « demander le rattachement à la France, ce n’était pas apostasier »1148 . Ce n’est 

                                                             
1143 BESSIS Juliette, Maghreb : la traversée du siècle, Paris, L'Harmattan, 1997, p.383. 
1144 Le texte a été traduit par Mohand Tilmatine de l’arabe au français. 
1145 LAWRENCE Adria K, Imperial rule and the politics of nationalism: anti-colonial protest in the French empire ,  
Cambridge University Press, 2013, p.69. 
1146 COLLOT Claude, HENRY Jean-Robert, Le Mouvement National Algérien : textes 1912-1954, Alger,  O ffice des  
Publications Universitaires, 1981, p.266. 
1147 CHELLI Amirouche, Rapport aux langues natives et enseignement du français en Algérie , Publ ibook, 2011,  
p.30. 
1148 STORA Benjamin, Ils viennent d’Algérie : L’immigration algérienne en France (1912-1992), Paris ,  Fayard,  4 
mars 1992, p.72. 
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qu’après les événements de mai 1945 que l’association s’est dirigée vers un nationalisme qui 

ambitionnait la sauvegarde et la promotion de la langue du Coran et qui valorisait l’arabité et 

l’appartenance à la terre de l’islam1149. 

            Dans cet article, le président des Oulémas Musulmans Algériens, El Bachir El Ibrahimi, 

considérait que le sang berbère s’était mélangé au sang arabe et qu’il est devenu lui-même arabe, 

ce qui a fait la force de la nation algérienne pour objecter les rouages du colonialisme1150. La 

fusion des deux composantes élimine l’existence de la composante amazighe qui a intégralement 

fondu dans l’arabité1151. 

            El Ibrahimi justifiait dans son article « les rapports de domination entre l’arabe et le 

berbère par l’histoire et par une suprématie quasi biologique, mais qui serait imposée de manière 

très pacifique, voir démocratique »1152. Cependant, il précisait que cette hégémonie d’ordre naturel 

est synonyme de soumission fraternelle, loin de tout mépris ou obligation par la force d’adhérer à 

l’arabité1153. 

            Le leader de l’association refusait l’utilisation du berbère dans les médias et les milieux 

officiels, considérée comme « manœuvres coloniales en vue de diviser le peuple »1154 . Selon lui, à 

quoi ça sert d’utiliser le kabyle alors que les locuteurs de cette langue parlent tous le français  ?! Il 

s’interrogeait également sur le fait de proposer des interprètes pour les Kabyles, alors qu’il 

n’existait pas à l’Assemblé algérienne un membre qui ne maîtrisait pas le français1155. Les débats 

sur ce point sont inutiles puisque la nation algérienne est arabe, et les Kabyles sont des musulmans 

Arabes qui lisent et qui écrivent en arabe, et de ce fait, ils « ne veulent d’alternative ni à leur 

religion, ni à leur langue »1156. 

                                                             
1149 CHELLI Amirouche, loc.cit. 
1150 TILMATINE Mohand, « Les Oulémas algériens et la question berbère : un document de 1948 »,  dans  Awal,  
n° 15/1997, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, p.83. 
1151 Ibidem. 
1152 Ibidem., p.84. 
1153 Ibidem. 
1154 Ibidem., p.87. 
1155 Ibidem. 
1156 Ibidem. 
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            Expliquant historiquement la primauté de la langue arabe, El Ibrahimi indiquait qu’elle 

avait rivalisé avec le berbère sur son terrain, puis elle a fini par conquérir les Amazighs : « Elle 

imposa son charme à l’âme berbère et la transforma en une âme arabe […]1157 ». Cela a été fait 

sans coercition, mais avec conviction1158. 

            Les Berbères ont accepté la religion musulmane volontairement, et de ce fait, ils ont 

accepté spontanément sa langue, car les deux constantes sont véritablement interdépendantes et 

inséparables1159. 

            Si les Berbères ont adopté l’arabe au détriment du tamazight, qui est une langue de 

tradition orale, c’est parce que l’arabe est une langue d’utilité. C’est la langue de la science. En 

d’autres termes, c’est la science qui a fait dépendre le Berbère de la langue arabe1160. 

            Les Oulémas voyaient le berbérisme comme un allié du colonialisme français qui tentait de 

combattre l’arabisme en Algérie. El Ibrahimi a donc lancé un appel d’union et d’entraide en pleine 

révolution algérienne pour renforcer la place d’El Ourouba (l’arabité) et de l’islam dans la société, 

et éradiquer les plans de l’administration française et de ses alliés berbéristes, recommandant la 

francisation et la laïcité comme les seuls procédés pour atteindre la modernité et la civilisation : 

« Les Nations, dans la période actuelle, se fédéralisent et s’associent même avec celles qui ne sont 

ni de leur sang, ni de leur religion, ni unies à elles par le moindre lien.  

Pourquoi les Arabes ne se fédéralisent-ils pas avec ceux qui sont leurs propres frères de race, de 

religion et de traditions ?  

Le message particulier, la mission particulière, consistait à réclamer pour l’Association des 

Oulama Algériens, l’aide des Gouvernements et des fondations (organismes) arabes  ; de solliciter 

leur assistance afin de lui permettre de poursuivre son activité qui vise à débarrasser l’Algérie du 

berbérisme et du colonialisme1161. » 

                                                             
1157 Ibidem. 
1158 Ibidem. 
1159 Ibidem. 
1160 Ibidem. 
1161 ACHOUR Najib, « "Les Français combattent l’arabisme en Algérie", par Cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi »,  
le 18/05/2011. URL (consulté le 25/10/2016) : http://www.ism-france.org/analyses/-Les-francais-combattent-
l-arabisme-en-Algerie-par-Cheikh-Mohamed-Bachir-El-Ibrahimi-article-15593 
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            Les traces linguistiques, culturelles et identitaires amazighes ont suscité l’intérêt de 

plusieurs personnalités et élites culturelles algériennes de culture arabe, affichant de différents 

positionnements et degrés de tolérance, mais avec une connivence absolue sur la part de 

responsabilité de la France dans la genèse du dilemme berbère. 

            L’écrivain et historien Ahmed Ben Naâmane a affiché sa vision sur la question dans une 

interview pour le quotidien arabophone algérien El Shourouq. Pour lui, il existe une vraie 

divergence entre ce qui a été stipulé dans la déclaration du 1er novembre 1954, et ce qui est 

promotionné politiquement par rapport à la notion d’identité nationale, façonnée autour de trois 

dimensions : arabe, islamique et amazighe. Cette doctrine contredit les acquis et les objectifs des 

martyrs de la guerre de libération, et qualifiée comme trahison à la révolution algérienne1162. Les 

intentions de ses partisans qui font systématiquement référence à Saint Augustin et à la civilisation 

romaine sont loin de l’essence de la personnalité algérienne1163.   

            Le Docteur Ben Naâmane explique la dangerosité des conflits à consonance linguistique et 

leur menace à l’union de la nation. Pour illustrer son idée, il donne l’exemple des pays arabes, qui 

sont fiers des dimensions civilisationnelles phénicienne, pharaonienne, achorionne, babélienne, 

carthagène, etc., et qui expriment toutes ces gloires en langue arabe, sans aucun complexe, surtout 

dans les pays du Proche-Orient qui connaissent une diversité religieuse1164. Or, suggérer l’identité 

triangulaire de l’Algérie va évoquer le déracinement de l’unité de l’identité nationale à la méthode 

yougoslave, chypriote, ou encore soudanaise, car la diversité religieuse peut s’arranger à travers la 

laïcité, comme c’est le cas en France, Turquie ou au Liban. Cependant, la finalité de la divergence  

linguistique appuyée par les cadres officiels et institutionnels est soit un conflit éternel, soit la 

disparition d’une des parties du litige, ou encore les deux au profit d’une troisième partie, ce qui 

est le but de ce postulat produit par la colonisation française1165.  

                                                             
1162 BEN AMAR Miloud, « Réponse aux francophones : Docteur Ben Naâmane pour El Shourouq : L’Espagne n’a pas 
considéré la langue arabe comme un butin de guerre après la chute de l’Andalousie » [Traduit par nous], El 
Shourouq, n° 4285, du mercredi 12 février 2014, p.13. 
1163 Ibidem. 
1164 Ibidem. 
1165 Ibidem. 
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            Il faut dire que la langue nationale et officielle est le noyau de la souveraineté et le reflet de 

l’unité politique et identitaire. Il donne l’exemple de la France actuelle qui n’est pas composée de 

l’identité gauloise et les identités latine, grecque, espagnole, portugaise, etc., mais du peuple 

français, caractérisé par une union linguistique dans un cadre multireligieux, sous le règne de la 

laïcité. Dans l’exemple français, les Gaulois se sont dissous socialement et linguistiquement dans 

ce mélange d’ethnies depuis des siècles1166.   

            Tout cela est pour répondre à ceux qui prétendent que l’identité algérienne est triangulaire, 

et qui tentent à tout prix d’associer l’Algérie à l’époque romaine au nom de la civilisation et de 

l’histoire. Pour Ben Naâmane, l’Algérie a connu ces fusions anthropologiques, ethnologiques et 

culturelles : les Arabes se sont dissous génétiquement dans la masse des Berbères, et ces derniers 

se sont dilués culturellement dans El Fatihine1167 musulmans par le biais de l’islam et de la langue 

du Coran.   

            Docteur Ben Naâmane affirme que l’antagonisme linguistique entre dialectes arabe et 

amazigh est loin de la vérité. Il le qualifie de conflit entre la francophonie et la langue de l’islam. 

Il donne l’exemple d’Ibn Khaldoun, précurseur de la sociologie moderne. Né en Tunisie, d’origine 

andalouse, il avait enseigné à Béjaïa en arabe littéraire sous le règne des braves ancêtres amazighs, 

et il communiquait avec la population locale en dialecte arabe et en tamazight1168. C’était le cas 

également pour Moufdi Zakaria et pour Saleh Khorfi, qui étaient des parlers du tamazigh local de 

Béni M’Zab, alors qu’ils ont donné les plus belles œuvres de la poésie nationaliste arabe, ou 

encore des intellectuels kabyles comme Mouloud Kacem et El Cheikh Abderrahmane Chibane1169.  

            Dans une autre interview, Ben Naâmane prouve l’échec de l’unification et de l’ajustement 

de la langue amazighe en Algérie par plusieurs indices :  

1- La majorité de ceux qui appellent à l’amélioration et à l’unification du tamazight sont issus 

des écoles régionalistes, marxistes et francophones, qui se sont alliées aux berbéristes non 

pas par amour du tamazight, mais par la haine contre l’arabe et l’islam manifestée par ces 

                                                             
1166 BEN AMAR Miloud, loc.cit. 
1167 L’armée musulmane qui avait pour but de propager l’islam et d’étendre ses territoires.  
1168 BEN AMAR Miloud, loc.cit. 
1169 BEN AMAR Miloud, loc.cit. 
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orientations. Ces militants communiquent en français et ils ne maîtrisent pas une autre 

langue à part la langue de Molière1170.   

 
           La France n’a pas pour objectif de développer le tamazight, et son soutien s’explique par un 

objectif d’éloignement du peuple algérien de toutes les références arabes et l’inciter à appartenir à 

une identité autre que celle de l’union algérienne. Cela rentre dans la stratégie francophone, menée 

par la France dans les pays du Maghreb depuis un demi-siècle1171.  

2- Une langue ne peut pas être rénovée et surélevée sans être considérée par le peuple comme 

indispensable pour des raisons religieuses, nationalistes, ou scientifiques. Le cas de la 

langue amazighe avec ses multi-dialectes actuels renvoie à ce constat. Les non-amazighs 

Algériens ne voient pas l’utilité d’apprendre la langue berbère pour une simple raison 

pratique, c’est qu’elle n’est pas la langue d’échange et d’usage public en Algérie, et même 

sur le plan maghrébin et international, contrairement à la langue arabe qui constitue le 

moyen incontestable de communication nationale, régionale, continentale, géographique et 

historique1172.  

 

             Il insiste sur le fait que la langue arabe est confrontée à la concurrence et les tactiques de 

destruction conduites par la francophonie, ce qui écarte toute rivalité avec le tamazight, qui a 

toujours cohabité avec l’arabe, dans une complémentarité fonctionnelle1173.   

            À partir du Printemps berbère, la question amazighe a commencé à bénéficier du soutien 

de certains intellectuels algériens, même si cela reste modeste et ne dépasse pas les quelques 

déclarations et rédactions qui valorisent le substrat berbère de la culture algérienne. 

            Dans une interview pour le même journal, Abdelkader Nour, ancien combattant de la 

guerre de libération et journaliste algérien, a souligné la négligence de la langue amazighe par 

l’ancien Président Boumediene. En effet, ce dernier avait focalisé toute son attention sur l’unité 

                                                             
1170 BEN AMAR Miloud, « Boumediene est le "Sissi" de l’arabisation en Algérie » [Traduit par nous], El Shourouq, 
n° 4287, du vendredi 14 février 2014, p.13. 
1171 Ibidem. 
1172 Ibidem. 
1173 Ibidem. 
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nationale, alors qu’il fallait prendre des précautions à l’égard de toutes les répercussions que 

l’Algérie est en train de vivre, car les Kabyles et les Amazighs ont combattu pour l’islam et la 

langue arabe1174. Il ne faut pas oublier que tous les patelins des régions berbères abritent au moins 

une zaouïa ou une école coranique, ce qui prouve les efforts menés par les Amazighs pour 

promouvoir la religion musulmane et la langue de son livre sacré1175.   

            Il pense que le traitement de la question de la langue amazighe depuis 1962 était mal 

fondé, ce qui a engendré tous ces problèmes liés au dossier berbère sur le plan social, culturel et 

politique1176.   

            Zhor Ounissi s’est souvent distinguée par ses prises de position et par ses déc larations 

courageuses. En 1986, elle avait signalé la nécessité de protéger l’amazighité et de faire d’elle une 

des constantes nationales de l’Algérie. Cette déclaration est loin d’être propulsée par des pressions 

des groupes kabyles ou chaouis1177. L’ancienne ministre de la Culture avait donné l’exemple de 

l’Egypte et l’attachement de son peuple à la civilisation pharaonique, manifesté au quotidien, sans 

que cela représente un acte d’ignorance de la culture arabo-musulmane1178.     

            Ounissi a annoncé une vision de l’identité nationale incluant l’arabe et l’amazighe. Pour 

elle, les intellectuels et les politiciens savent bien comment les nations se construisent. Par 

conséquent, il ne faut écarter aucune de leurs composantes historiques et il faut donner à chaque 

côté sa part de mérite pour pourchasser toute ambigüité1179. La question amazighe était toujours 

vue comme un tabou à ne pas aborder, au moment où tout le monde est conscient du fait que 

l’identité initiale de la région nord-africaine est berbère.  

                                                             
1174 BOUDJEMLINE Ouarda, « Boumediene a servi l’unité nationale au détriment de la question amazighe » 
[Traduit par nous], El Shourouq, n° 4251 du 08/01/2014. URL (consulté le 12/01/2014) :  
http://www.echoroukonline.com/ara/mobile/articles/191135.html 
1175 Ibidem. 
1176 Ibidem. 
1177 CHLAB Assia, « Zhor Ounissi et la question de l’identité, troisième partie : J’étais la première à dire que les 
Algériens sont des Amazighs arabisés par l’islam », [Traduit par nous], El Shourouq, samedi 08 février 2014, N° 
4281. URL (consulté le 09/02/2014) : http://www.echoroukonline.com/ara/articles/194360.html 
1178 Ibidem. 
1179 Ibidem. 
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            Elle rejoint également les thèses qui stipulent que la France est derrière cette tendance 

séparatiste en Kabylie, en s’investissant dans la question identitaire algérienne, ce qui a fini par 

approfondir la désunion arabo-berbère. À côté de cela, elle a qualifié ceux qui appellent au 

séparatisme de production coloniale, instrumentalisée au profit de ses intérêts, comme c’était le 

cas pour l’Académie Berbère, établie en France, qui s’est présentée comme un organe académique 

d’étude et de recherche, mais avec une propagande contre la langue arabe en arrière-plan1180.    

            Pour Zhor Ounissi, l’engagement pro-berbériste des partis politiques FFS et RCD ne fait 

qu’alimenter le conflit arabo-berbère. Ces partis n’ont rien apporté de bénéfique à la langue 

amazighe. En revanche, d’autres instances concernées par la question, à savoir le HCA et le 

Conseil Supérieur de la Langue Arabe, jouent un rôle considérable en rassemblant des historiens et 

en animant des études et des recherches significatives1181.   

            Le doyen des historiens algériens, Abou El Kacem Saâdallah (1927-2013), fait partie des 

personnalités scientifiques et académiques algériennes qui ont eu le courage d’aborder des 

questions épineuses de l’histoire de l’Algérie. Ce qui est marquant chez cet historien c’est son 

changement de jugement à l’égard de la question berbère après plusieurs années d’ignorance et de 

dévaluation. 

            Au départ, et comme la majorité des intellectuels arabophones algériens, Saâdallah a 

adopté le nationalisme arabe. Cela l’a conduit automatiquement à l’exclusion de la réalité 

amazighe. Il considérait que la personnalité algérienne est une personnalité propre, qui s’est déjà 

forgée au cours des siècles, et uniquement grâce aux conquêtes musulmanes1182. Il a rangé le 

patrimoine amazigh parmi les obstacles qui démolissent l’union nationale et arabe. L’historien 

avait une obsession envers une langue consubstantielle qui ligue tous les Algériens. Il ne voyait 

pas mieux que la langue arabe pour aboutir à la fraternité, mais pas n’importe quelle variante de 

cette langue. Saâdallah estimait qu’on ne peut pas parler de créativité en dehors de l’arabe 

                                                             
1180 Ibidem. 
1181 Ibidem. 
1182 FRED Mohamed Arezki, « L’historien Abou El Kacem Saâdallah et le tamazight : de l’injustice à la 
valorisation », [Traduit par nous], El Shourouq, n° 4259 du vendredi 17 janvier 2014, première partie, p.12. 
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littéraire. Cela l’a poussé durant une certaine période à ne pas reconnaître la littérature populaire, 

déclinant ainsi toute référence aux dialectes berbère et arabe maghrébin ou algérien1183. 

            L’historien a regretté l’éloignement de l’Algérie du projet de l’union arabe et la disparité 

entre les États arabes de l’Orient et du Maghreb. Selon lui, ce drame est causé par les ennemies de 

l’identité arabo-musulmane, spécialement l’Académie Berbère qui a mené un endoctrinement 

contre l’union du peuple arabe, commençant par influencer la diaspora algérienne et les étudiants à 

l’étranger, puis au niveau national, par des moyens directs et indirects d’infiltration1184. Le 

Professeur a classé ainsi les berbéristes parmi les autres adversaires de l’identité arabe, à savoir  : 

les francophones, les sionistes, les pères de l’église, les harkis et les pieds-noirs1185. 

            Le Cheikh des historiens algériens est l’un des plus fervents promoteurs de la culture 

arabe. Promouvoir la langue et l’identité arabe comme les pierres angulaires pour fonder l’État 

algérien est devenu une revendication indispensable uniquement après l’indépendance du pays. 

Cela signifie que la primordiale préoccupation pendant la guerre de libération nationale était 

l’indépendance. En effet, la déclaration du 1er novembre 1954 ne contient aucune clause qui 

revendique un statut officiel de la langue arabe, même si la déclaration se réfère à la nécessité 

d’atteindre l’union des pays africains dans un cadre arabe et islamique, en évoquant les 

évènements du Maroc et de Tunisie et la lutte de libération des pays de l’Afrique du Nord1186. 

            Le texte intégral de la déclaration du Secrétariat général du Front de Libération Nationale a 

été rédigé en français, sans noter l’existence d’une version en langue arabe. Certains historiens 

expliquent ce manquement par la non-maîtrise de l’arabe classique ou littéraire pour rédiger une 

proclamation officielle, qui demande une certaine maîtrise du vocabulaire juridique, politique et 

historique. Cette incompétence rédactionnelle en langue arabe est due aux répressions de 

l’administration coloniale qui ne tolérait pas les dispositifs de son enseignement, ce qui a obligé 

les militants du FLN de rédiger un document purement nationaliste et libérateur dans la langue du 

                                                             
1183 Ibidem. 
1184 Ibidem. 
1185 Ibidem. 
1186 NACHEF Ahmed, L’arabisation de l’enseignement en Algérie : entre le postulat idéologique et le postulat 
épistémologique [Traduit par nous], Alger, Éditions Kounouz El-Hikma, 2011, p.21. 
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colonisateur1187. Abou El Kacem Saâdallah rejoint l’idée qui stipule que la priorité à l’époque de 

la guerre d’Algérie était de libérer le pays, ce qui explique l’absence de la version arabe du 

premier appel adressé au peuple algérien et aux militants de la cause nationale, et qui marque le 

début de la guerre d’indépendance1188. 

            Le Professeur Saâdallah a évoqué également le rôle de la colonisation française dans 

l’accentuation de la problématique amazighe, et comment elle a réussi à l’instrumentaliser, avec sa 

fameuse stratégie expansionniste « diviser pour régner », appuyée par un siècle de recherches 

anthropologiques et ethnologiques1189. Les colonels français ont discerné la présence d’une 

composante berbère pas comme les autres, et à partir de là, ils ont établi des théories et effectué 

des recherches scientifiques opportunistes, qui ont abouti à l’idée qui estime que les Berbères sont 

une continuité de la race aryenne ou de la race indo-européenne, sans faire aucune référence à la 

race sémite1190. À partir de ces conclusions, les autorités françaises ont changé leur façon de traiter 

et d’administrer les indigènes algériens, considérés auparavant comme Arabes, Musulmans, et 

Orientaux, pour une gérance ethnique les classant en Arabes, Berbères, Aryens, etc.1191 

            L’administration française a donné des caractéristiques de distinction qui rapprochent 

certaines catégories de la population du christianisme et du mode de vie à la française. Elle a 

insisté également sur l’aspect morphologique ainsi que la modération dans la pratique religieuse  

musulmane chez les Berbères1192. Tous ces arguments ont été mis en avant par les laboratoires 

coloniaux sans prendre en compte les théories historiques qui remontent à plusieurs siècles, ni les 

récits oraux des Amazighs sur leurs ancêtres1193.  

            Les recherches approfondies du Professeur sur l’histoire de la culture algérienne se sont 

accompagnées par des visites dans les régions berbères et un contact direct avec ses savants, et 

c’est là où il découvre un patrimoine amazigh très lié à la civilisation arabo-musulmane.  

                                                             
1187 Ibidem. 
1188 Ibidem., p.22. 
1189 SAÂDALLAH Abou El Kacem, L’histoire de la culture algérienne, [Traduit par nous], Tome 6 : 1830-1954, 
première publication, Éditions Dar El Gharb El Islami, 1998, p.304. 
1190 Ibidem. 
1191 Ibidem. 
1192 Ibidem., p.306. 
1193 Ibidem., p.304. 
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            Dans son livre Histoire de la culture algérienne, il a consacré une grande partie aux 

zaouïas dans la région berbérophone, et comment ces institutions traditionnelles ont pris en charge 

la sauvegarde de l’islam et sa transmission contre les attentes de ses ennemies, grâce au soutien 

des populations kabyles qui subventionnaient l’enseignement coranique1194. 

            La souplesse a commencé à connaître son chemin dans les écrits de l’historien juste après 

les événements d’octobre 1988 et l’ouverture sur le plan culturel et politique qu’a connue le pays, 

sans aller jusqu’à la reconnaissance linguistique.  

En 1994, l’historien a admis la dimension nationale dans le patrimoine amazigh. En réalité, la 

culture amazighe s’est étendue sur toutes les villes algériennes sans exception. Cette vérité l’a 

engagé à reconnaître la variante amazighe dans la personnalité algérienne. C’est cette même 

tendance qui l’a incité à appeler à la création d’un haut comité scientifique à l’échelle maghrébine, 

qui prendra en charge la question de la langue berbère, avec des mécanismes adaptés à la 

personnalité algérienne, pour ne pas délaisser une très importante composante de la culture 

algérienne entre les mains de personnes étrangères, capables de la dénaturer1195. Il a justifié la 

mise en place de ce genre de dispositif avec des motivations objectives, notamment de sensibiliser 

les différentes générations à la valeur de leur patrimoine et enraciner les sentiments d’unité, de 

fraternité et de partage d’un destin commun. Promouvoir la culture amazighe nécessite beaucoup 

plus que les efforts des individus. Cela vaut d’être piloté par une instance scientifique locale ou 

régionale pour mener à bien l’aménagement linguistique, la préservation du patrimoine amazigh, 

diriger des enseignements, recherches, des journées d’étude et des publications, etc.1196  

            Cette déclaration représente un tournant dans la carrière du Professeur Saâdallah. Il faut 

dire aussi que cela avance l’influence du processus de transition démocratique sur le mouvement 

culturel algérien et sur les écrits de cet historien, qui a fini par déclarer que le Mouvement Culturel 

Berbère s’est formé à l’étranger pour éviter la répression féroce menée par le pouvoir autoritaire. 

                                                             
1194 SAÂDALLAH Abou El Kacem, L’histoire de la culture algérienne, [Traduit par nous], Tome 3 : 1830-1954, 
Éditions Dar El Gharb El Islami, 1998, p.175. 
1195 FRED Mohamed Arezki, « Bienvenue au retour de la conscience amazighe » [Traduit par nous] ,  Aljazeera ,  
mardi 19 janvier 2016. URL (consulté le 28/10/2016) :  
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/1/18/ 
1196 FRED Mohamed Arezki, « L’historien Abou El Kacem Saâdallah et le tamazight : de l’injustice à la 
valorisation », [Traduit par nous], El Shourouq, n° 4260 du vendredi 18 janvier 2014, deuxième partie, p.12. 
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Autrement, ses dirigeants selon lui auraient pu manœuvrer leurs activités sur le territoire national 

ouvertement, dans une atmosphère d’entente et de respect mutuel des différences et des spécificités 

culturelles1197. 

            De cette analyse, nous estimons que le fait que la question amazighe soit défendue par le 

courant francophone dans une tension confrontationnelle avec la culture arabe et musulmane ait 

contribué à la croissance d’un regard qui pénalise la culture berbère et l’adoption d’une idéologie 

la disqualifiant et la marginalisant. Cependant, nous avons remarqué depuis 2014 un changement 

en faveur de l’apprentissage et de la généralisation du tamazight, et le témoignage de l’ancienneté 

du cachet berbère dans la personnalité algérienne. Ce changement n’est pas allé jusqu’à la 

reconnaissance linguistique ou l’appel à l’officialisation du berbère. L’arabe demeure la langue de 

l’unité de la nation algérienne. Son statut officiel et national est irréprochable.  

            En tout cas, la société algérienne n’est pas le reflet exact de sa description officielle, bien 

au contraire, c’est une société cosmopolite, consciente de toutes ses composantes ethniques, 

linguistiques, culturelles, et même religieuses. Une véritable société multiculturelle et plurilingue, 

qui a besoin d’une équitable politique de gestion culturelle et linguistique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1197 Ibidem. 
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            Section 2. L’État multiculturel 

 
            Le monde connaît à différentes échelles des ambitions ethniques d’affirmation identitaire. 

Des revendications de reconnaissance des spécificités culturelles ont vu le jour, avec une 

croissance de la prise de conscience identitaire chez les individus appartenant à un groupe, avec 

une descendance réelle ou imaginaire, différente de celle de la composante majoritaire de la 

société. 

 
 

A- Le multiculturalisme : épistémologie et philosophie 

 

            Le multiculturalisme a fait l’objet de nombreuses études de la pensée politique qui prônent 

la pluralité et la reconnaissance des différences culturelles. Dans ce jargon, nous repérons une 

certaine rivalité entre la conception du communautarisme anglo-saxon, sans contrainte, et la 

tradition jacobine conservatrice, défendue par certains républicains français1198. À propos de cette 

dualité idéologique, le politologue canadien Will Kymlicka, fervent de la vision libérale du 

communautarisme, de la politique multiculturelle et la garantie des droits des minorités, trouve 

que certains intellectuels français et au nom de la tradition républicaine ont fait du concept de 

multiculturalisme « une sorte de maladie typiquement nord-américaine dont il s’agirait de se 

protéger coûte que coûte », ce qui est contre l’essence de la conception de la République1199.  

            Des philosophes canadiens se sont intéressés à la question multiculturelle, ce qui est 

évident pour des penseurs ayant vécu dans une société plurielle avec des diversités culturelles et 

linguistiques. Dans les années 1980 et 1990, les débats philosophiques ont opposé deux clans : 

Liberals (les libéraux) qui exigent que « les particularismes culturels soient davantage respectés 

dans l’espace public », et Communitarians (les communautariens) qui « y voient un danger ou une 

source de régression politique »1200.   

                                                             
1198 KYMLICKA Will, La citoyenneté multiculturelle : une tradition libérale du droit des minorités, Traduit de 
l’anglais par Patrick Savidan, Paris, Éditions La découverte, 2001, p.10. 
1199 Ibidem. 
1200 WIEVIORKA Michel, La différence, Paris, Balland, 2001, p.54. 
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            En France, l’écrivain Régis Debray a évoqué l’opposition entre Républicains et Démocrates 

qui anime tous les débats autour de l’identité nationale, causés par « une indéniable confusion 

mentale, la confusion intellectuelle entre l’idée de république issue de la Révolution française, et 

l’idée de démocratie, telle que la modèle l’histoire anglo-saxonne. »1201. 

            Charles Taylor dans son ouvrage Multiculturalisme politique et différences, paru en 1992 

(version anglaise), a démontré sa pensée politique qui repose sur le principe de la pluralité, avec 

une grande admission de la diversité culturelle et une politique de la reconnaissance qui favorise 

l’intégration des différences dans la communauté1202. 

            Le terme est utilisé ordinairement dans les écrits en philosophie, politique, sociologie et 

anthropologie, dans les pays occidentaux. Bourdieu et Wacquant voyaient cette idéologie comme 

un courant de pensée vulgarisé, utilisé par un grand nombre de spécialistes en sciences 

humaines1203 : « Dans tous les pays avancés, patrons et hauts fonctionnaires internationaux, 

intellectuels médiatiques et journalistes de haute volée se sont mis de concert  à parler une étrange 

novlangue dont le vocabulaire, apparemment surgi de nulle part, est dans toutes les 

bouches :“ mondialisation” et “flexibilité” ;“gouvernance” et “employabilité”  ;“underclass” et 

“exclusion” ;“nouvelle économie” et “tolérance zéro” ; “communautarisme”, “multiculturalisme” et 

leurs cousins “postmodernes”, “ethnicité”, “minorité”, “identité”, “fragmentation”, etc.1204 ».  

Pour eux, ce qu’ils appellent « la nouvelle vulgate planétaire » est issue d’un puissant impérialisme 

proprement symbolique, véhiculé par des chercheurs, artisans, écrivains, militants de gauche, 

partisans de la révolution néolibérale1205 : « Comme les dominations de genre ou d’ethnie, 

l’impérialisme culturel est une violence symbolique qui s’appuie sur une relation de communication 

contrainte pour extorquer la soumission et dont la particularité consiste ici en ce qu’elle universalise 

                                                             
1201 DEBRAY Régis, « Êtes-vous démocrates ou républicains », Laïcité aujourd’hui, LAICITEQUE-Bi bli othèque ,  
date de mise en ligne : vendredi 9 janvier 2009, p.2. URL (consulté le 23/09/2016) :  
http://laicite-aujourdhui.fr/spip.php?article292 
1202 GAGON Bernard, « Charles Taylor. De la politique de la reconnaissance au pluralisme libéral  », dans  Centre 
de recherches politiques de Sciences Po , Version préliminaire, 4 septembre 2012, p.3. 
1203 BOURDIEU Pierre, WACQUANT Loïc, « La nouvelle vulgate planétaire », Le Monde Diplomatique, mai  2000,  
p.6. URL (consulté le 18/08/2016) : http://www.monde-diplomatique.fr/2000/05/BOURDIEU/2269 
1204 Ibidem. 
1205 Ibidem. 
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les particularismes liés à une expérience historique singulière en les faisant méconnaître comme tels 

et reconnaître comme universels1206. » 

            Les sociétés multiculturelles sont plus en adéquation avec les sociétés anglo-saxonnes, 

américaine bien précisément. Importé en Europe, le multiculturalisme a fini par influencer la 

conception de l’État-nation dans plusieurs pays1207. En France, cela a engendré deux approches : 

celle qui soutient la tradition politique jacobine, favorable à l’intégration républicaine et à la 

neutralité culturelle, face à une catégorie d’intellectuels qui affichent une tradition politique plus 

ouverte à la diversité1208. 

            Le principe consiste à reconnaître la différence culturelle dans la société, qui nécessite une 

vraie volonté politique et des mécanismes socio-juridiques. Il peut être considéré comme un 

précepte s’inscrivant dans la continuité des notions de bilinguisme et du biculturalisme, qui se sont 

accélérées vers une multitude de composantes sous l’effet de différents facteurs.  

            L’utilisation du terme « multiculturalisme » est généralisée et repérée dans plusieurs 

sphères scientifiques et académiques. Dans la terminologie politico-juridique, nous retenons 

plusieurs types de multiculturalisme qui indiquent la tradition politique, la conception et la gestion 

de la pluralité culturelle dans les sociétés qui sont concernées par cette particularité complexe.  

            Les tentatives de définition sont considérables. L’UNESCO raccorde la conception du 

multiculturalisme à son usage, qui connaît trois manières divergentes mais interdépendantes : 

-1- L’usage démographique : il décrit l’existence de différents groupes ethniques dans une société 

ou dans un État, les regroupements ethniques, et la détermination de leur participation dans les 

institutions sociétales qui varie d’un État à un autre1209. 

-2- L’usage politico-programmatique : pour initier les différents programmes et dispositifs 

politiques étatiques en matière de gestion de la diversité ethnique et linguistique1210. 

                                                             
1206 Ibidem. 
1207 PARSANOGLOU Dimitris, « Multiculturalisme(S) », dans Socio-anthropologie [En ligne], 15 | 2004,  mis  en 
ligne le 15 juillet 2006, p.2. URL (consulté le 22 juin 2016) : http://socio-anthropologie.revues.org/416 
1208 Ibidem. 
1209 « Multiculturalisme », UNESCO. URL (consulté le 28/06/2016) :  
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/ 
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-3- L’usage idéologico-normatif : « Il constitue un slogan et un modèle pour l’action politique 

quant à la place des personnes avec une identité culturelle différente1211 ». Le principe repose sur 

le respect mutuel manifesté par la société et ses instances officielles d’un côté, et d’un autre côté 

par les individus et les groupes faisant partie d’une ethnie1212.  

« Le multiculturalisme souligne que prendre conscience de la diversité ethnique et prendre des 

mesures pour que les individus puissent conserver leurs cultures vont de pair avec le respect et 

l’acceptation des principes constitutionnels et des valeurs communes d’une société1213. »  

            Le terme « multiculturalisme » apparaît pour la première fois dans l’Oxford English 

Dictionary en 19891214, afin de mettre fin au débat sur l’usage de ce vocable entre les chercheurs 

dans les différentes disciplines, ainsi que dans la société civile. Le concept est né dans les pays 

anglo-saxons dans les années 1970-1980. Des pays qui connaissent des compositions socioculturelles 

multi-origines, ce qui nécessite une véritable volonté politique pour gérer ces mosaïques à la fois 

culturelles, identitaires, linguistiques et religieuses.  

            L’émergence du multiculturalisme est en rapport avec d’autres phénomènes politiques, 

idéologiques et socio-économiques marquants de l’histoire du monde contemporain : la 

mondialisation, les flux migratoires et la mobilité croissante des populations, le libéralisme 

économique, le développement des moyens de communication, l’ouverture et la multiplication des 

échanges culturels, etc. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
1210 Ibidem. 
1211 Ibidem. 
1212 Ibidem. 
1213 Ibidem. 
1214 PAIRAULT Martin, SURET Simon, SILHOL Guillaume, « Dossier (1): Qu’est-ce que le multiculturalisme ? 
Tentative de définition à minima (Partie 1) », dans World Religion Watch, publié le 19/11/2013. URL (consulté 
le 28/06/2016) :  
https://www.world-religion-watch.org/index.php/research-dossiers-on-religious-and-cultural-issues/453 
dossier-1-qu-est-ce-que-le-multiculturalisme-tentative-de-definition-a-minima-partie-1#ftn6 
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B- Identité nationale et multiculturalisme : le débat est loin d’être clos 

 

            De nombreux processus d’intégration nationale ont échoué en raison du clivage permanent 

entre globalisation et localisme, deux visions culturelles antagonistes de la société et de ses 

fondements1215. Ensuite, d’autres facteurs provocateurs de cet échec sont en lien avec les individus 

et leur contexte socioculturel, comme « la perte de repères et de reconnaissance de la part de 

nombreux groupes sociaux et individus »1216, ainsi que « la montée de l’individualisme moderne 

où l’acteur se tourne vers lui-même pour se définir »1217.   

            Le multiculturalisme connaît un rapport de tension avec la conception privilégiée de l’État-

nation, dans le sens où cette dernière avance une perception monoculturelle de la société, 

contrairement à l’aspect polyculturel préconisé et encouragé par le multiculturalisme dans des 

concentrations humaines qui vivent en harmonieuse coexistence, appuyée par des politiques 

valorisantes des particularités culturelles. Ces actions politiques sont devenues essentielles pour 

tout État qui se prétend démocratique. 

            La question est toujours d’actualité et au cœur des débats politiques et intellectuels. En 

pleine mutation du Printemps arabe, trois chefs d’État européens ont annoncé l’échec du 

multiculturalisme1218. Il s’agissait de Nicolas Sarkozy (France), David Cameron (Royaume-Uni) et 

Angela Merkel (Allemagne), qui se sont interrogés sur la place de l’islam dans les sociétés 

occidentales1219.  

            Pour Michel Wieviorka1220, le polyculturalisme a connu un déclin dans les pays où il a 

germé1221. Le Canada est le cas le plus proche de la situation en Algérie, car certaines de ses 

                                                             
1215 DOYTCHEVA Milena, Le multiculturalisme, Paris, Éditions La Découverte, 2011, p.3. 
1216 PAIRAULT Martin, SURET Simon, SILHOL Guillaume, loc.cit. 
1217 Ibidem. 
1218 MEYER Philippe, « La situation dans les pays arabes-Le multiculturalisme », France Culture ,  20/02/2011.  
URL (consulté le 29/06/2016) :  
http://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/la-situation-dans-les-pays-arabes-le-multiculturalisme 
1219 Ibidem. 
1220 Sociologue français. 
1221 WIEVIORKA Michel, « Multiculturalisme : le débat est-il clos », Conférence donnée le lundi  2 mars  2015,  à 
l’INALCO, dans le cadre de Sociétés plurielles, programme interdisciplinaire en SHS de l’Université Sorbonne -
Paris-Cité, publié en ligne le 03/03/2015. URL (consulté le 11/05/2016) :  
http://wieviorka.hypotheses.org/351 
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composantes ethniques ont tendance à revendiquer leur autonomie. Pour sa réflexion au sujet du 

Canada, il considère que « l’espace du multiculturalisme s’est considérablement rétréci dans ce 

pays, puisqu’il faut en exclure le Québec dans ses pulsions nationalistes - ceux qui demandent 

l’indépendance ne souhaitent pas vivre avec d’autres dans un cadre démocratique, mais créer 

leur propre cadre, leur État -, et les Indiens, pour qui là aussi il s’agit de vivre dans un autre 

cadre que celui du reste du Canada. Le multiculturalisme implique en effet la reconnaissance par 

les minorités concernées d’un cadre étatique qui les dépasse, et où elles acceptent de vivre 

démocratiquement avec d’autres »1222. Le même rétrécissement s’est produit dans d’autres pays 

berceaux du mélange et du cosmopolitisme culturel, notamment aux États-Unis, Australie, la 

Nouvelle-Zélande, ou encore en Europe, à l’exemple du Royaume-Uni après les attentats 

terroristes de Londres en juillet 2005. Le royaume avait accentué le rejet de l’ouverture à l’islam et 

la liberté accordée aux imams, qui a permis à certains d’entre eux de prêcher pour un islam 

radical1223. 

            Cependant, le sociologue ne généralise pas le phénomène d’ethnocentrisme que le monde 

occidental est en train de connaître, car dans d’autres pays, comme en Amérique Latine, des 

expériences multiculturalistes se mettent en place afin de créer des dispositifs reconnaissant les 

diverses minorités dans l’espace public1224. 

            Le phénomène migratoire est la source déterminante de tout contexte multiculturel. 

Arrivant généralement d’une manière périodique, les vagues migratoires passent d’une masse 

étrangère à une partie intégrante de la construction nationale de leur pays d’accueil.  

            L’exemple de la France est significatif de ce mélange humain et social qui se constitue 

progressivement, pour en devenir une société cosmopolite. Après la Révolution française, le pays 

a connu plusieurs vagues migratoires. À la seconde moitié du XIXe siècle, et en pleine révolution 

industrielle et la baisse de la fécondité en France, le nombre d’immigrés a connu une croissance 

                                                             
1222 Ibidem. 
1223 Ibidem. 
1224 Ibidem. 
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remarquable1225. Ils étaient majoritairement des ouvriers issus des pays voisins : Suisses, 

Allemands, Belges, Espagnols et Italiens1226.  

            Les flux migratoires se sont accentués après les bilans humains et matériels désastreux de 

la Première Guerre mondiale. Au cours des années 1920, une nouvelle catégorie d’immigrés va 

faire son entrée dans l’hexagone1227. Il s’agit des ressortissants de l’Europe de l’Est, avec une 

importante présence juive1228. Cette immigration purement européenne va connaître à partir de 

l’année 1945 de nouvelles communautés provenant du Portugal, puis la communauté algérienne à 

partir de 1946, suivies par des Marocains, des Tunisiens, des ressortissants de différents pays de 

l’Afrique noire, d’Asie du Sud-Est et de la Turquie1229. 

            Mais cette nouvelle composante ne va pas fondre totalement dans la culture environnante. 

L’acculturation reste relative, car les individus et les groupes gardent une certaine spécificité 

culturelle malgré leur appartenance au processus d’intégration. On voit à ce niveau une interaction 

sociologique, puisqu’au-delà de l’apport socioéconomique et démographique, il s’agit d’une 

influence culturelle et identitaire entre l’assimilation et ses schémas d’intégration, et le modelage 

de l’identité nationale, dans le sens où chaque groupe apporte son empreinte et marque la 

communauté d’accueil par son particularisme culturel, qui finira par devenir lui-même une 

substance à part entière de sa vision de l’identité nationale. 

            Le débat autour de l’aspect multiculturel de la société algérienne et de l’identité nationale 

est toujours d’actualité. L’histoire du pays est riche en brassages culturels, des métissages qui 

marquent encore la composition démographique algérienne, mais qui ne bénéficient pas de la 

gestion politique appropriée et qui souffrent de certaines mentalités intolérantes. 

 

 

                                                             
1225 BÉNICHOU Meidad, Le multiculturalisme, Paris, Bréal éditions, 2006, p.114. 
1226 Ibidem. 
1227 Ibidem., p.118. 
1228 Ibidem. 
1229 Ibidem. 
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C- Algérie : socio-histoire d’une identité perdue et enjeux du multiculturalisme  

 
            Avant la colonisation française, il n’y avait pas de nation algérienne au sens moderne de 

communauté politique. La population algérienne faisait partie d’El Oumma El Islamiya qui 

renvoie à un regroupement de tribus gouverné par l’administration ottomane1230. Cette nation 

traditionnelle est initialement bâtie sur la religion et les appartenances tribales et familiales, dans 

un cadre traditionnel géré par les institutions religieuses : mosquées, zaouïas, et les assemblées 

religieuses (djemaâ)1231. 

            La colonisation et la dégradation de la situation socio-économique des indigènes algériens 

n’ont pas empêché l’avènement de quelques tentatives appelant à l’assimilation, afin d’atteindre 

l’égalité avec les Européens. Cette époque a connu aussi des appels à la mixité de la société 

algérienne, notamment avec le Manifeste des Jeunes Algériens de 1912 qui revendiquait l’accès à 

la citoyenneté et défendait la conception d’une nation multiraciale1232. Les propositions formulées 

ont été catégoriquement refusées par l’administration française. Un rejet manifesté par plusieurs 

lois, comme les réparations partielles de la loi Jonnart du 04 février 1919. 

            Le Mouvement des Jeunes Algériens de 1912 peut être considéré comme le premier 

rassemblement de l’élite musulmane à l’époque de l’Algérie française. Apparu avant la Première 

Guerre mondiale, ce mouvement était constitué d’Algériens, majoritairement Kabyles issus de 

l’école française, qui ont adopté une démarche réformiste sollicitant la naturalisation du peuple 

algérien. 

            La création de l’Étoile Nord-Africaine (ENA) en 1926 à Paris représente la naissance du 

nationalisme populaire qui se référait à l’islam et à la nation arabe, et qui a substitué avec le PPA-

MTLD. Outre l’approche indépendantiste, Messali Hadj a mis l’accent sur les notions d’islam et 

d’arabité, ainsi que le facteur tribal qui caractérisait la société algérienne, dans le but de donner 

plus de portée et plus d’écho à son populisme1233. Certains spécialistes de l’histoire du 

Mouvement National Algérien jugent la conduite messaliste de manipulatrice de l’islam, surtout 

                                                             
1230 GHOUATI Ahmed, op.cit., p.291 
1231 Ibidem. 
1232 Ibidem. 
1233 Ibidem. 
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lorsqu’on sait qu’initialement le parti de l’ENA était fondé par des immigrés membres du PCF 

(Parti Communiste Français) et du CGT (Confédération Générale du Travail), et qu’il était dans un 

combat contre l’impérialisme colonial, sans forcément avoir la référence islamique1234. 

            La suggestion nationaliste de la nation algérienne reliée au panarabisme et au panislamisme a 

réussi à conquérir les populations indigènes, car elle s’inscrivait dans une  détermination de 

l’identité algérienne qui contredit la doctrine coloniale. Néanmoins, la notoriété et la popularité de 

la vision messaliste n’ont pas offusqué des essais de définition de la nation algérienne, notamment 

la définition engagée par les premiers protagonistes berbérisants, baptisée par la suite « la crise 

berbériste de 1949 ». 

            En plus du caractère passionnel, la question de l’identité linguistique en Algérie était 

instrumentalisée pour des fins politiques, suivant les pas des indépendantistes lors de la révolution 

algérienne qui voulaient arabiser le pays pour marquer la fin de l’époque coloniale1235. Une 

idéologie qui a fait de l’identification du paysage linguistique algérien un combat politique1236.   

            Depuis l’indépendance, et jusqu’à la période actuelle, la politique linguistique en Algérie 

est incapable de satisfaire les différents locuteurs algériens, et surtout d’établir un équilibre entre 

les différentes variantes.  

            Il nous apparaît nécessaire de faire un bref aperçu sur le paysage linguistique algérien pour 

comprendre sa diversité. Le dialecte arabe algérien, appelé aussi derja, arabe maghrébin ou arabe 

occidental (pour le distinguer de l’arabe du Moyen-Orient), est le plus parlé, avec de différents 

accents qui marquent les spécificités dialectales régionales. Il est une fusion de la langue arabe, le 

berbère, le français, des traces de l’espagnol surtout dans l’Oranie1237, et une influence de la 

langue turque dans le dialecte arabe parlé à Béjaïa. Pour les Algériens, les dialectes régionaux sont 

des variantes linguistiques compréhensibles, avec juste la prononciation, la phonétique et 

l’intonation qui différent. Nous retrouvons également l’arabe Hassanya ou Sahraoui dans le sud, 

proche de l’arabe mauritanien, ainsi que les différentes variantes amazighes. Ce sont ces  spécificités 

                                                             
1234 Ibidem. 
1235 LAZAR Mehdi, NAHED Sidi-Mohammed, l’Algérie aujourd’hui, Paris, Michalon Éditeur, 2014, p.98. 
1236 Ibidem. 
1237 La région du nord-ouest algérien. 
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et cette fusion de la langue arabe et le berbère qui délimitent les frontières entre le Maghreb Arabe 

et l’Orient Arabe ou le Machrek. 

            L’arabisation a commencé par l’institution scolaire. Un processus progressif qui voulait se 

venger du système éducatif colonial qui avait combattu l’enseignement de la langue arabe1238. 

L’obstacle de taille était le déficit au niveau du personnel enseignant, ce qui a nécessité le 

recrutement d’enseignants au pays du Machrek1239, majoritairement Égyptiens, Iraquiens et 

Syriens, compte tenu des rapports très forts de l’État algérien avec les pays arabes à l’époque du 

panarabisme.  

            La politique d’arabisation est survenue dans un contexte où le pays était mouvementé par 

différents événements. Entre la guerre de libération contre le colonialisme, la guerre civile, ainsi 

que le contexte international de la fin des années 1960 et le début des années 1970, l’État algérien 

a subi les répercussions de toutes ces perturbations.  

            Dans toutes ces circonstances, la variable linguistique a toujours été au cœur des débats 

identitaires du pays. Avec un caractère exclusivement arabe, inscrit dans la charte de novembre 

1954, le défi identitaire a repris son combat après l’indépendance, soutenu par une politique 

d’arabisation qui est à l’origine de la polémique déclenchée entre arabisants et francophones1240. 

En effet, les arabisants étaient favorables à la loi de 1998 stipulant la généralisation de la langue 

arabe au sein des institutions politiques et éducatives. Pour eux, c’est un signe de détachement 

total de la colonisation formelle1241.  

            Dans l’autre clan, les francophones soutenaient le maintien de la langue française pour 

toutes ces vertus modernisatrices et civilisationnelles, et sa reconnaissance comme une langue très 

bien placée pour la communication internationale1242.  

                                                             
1238 LAZAR Mehdi, NAHED Sidi-Mohammed, op.cit., p.100. 
1239 Ibidem. 
1240 ABOU Sélim, De l’identité et du sens. La mondialisation de l’angoisse identitaire et sa significati on pluri elle .  
Beyrouth, Presse de l’Université Saint-Joseph, 2009, p.95. 
1241 Ibidem. 
1242 Ibidem. 
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            Le dilemme entre les deux catégories linguistiques et culturelles, dont la première était 

bien soutenue par les islamistes radicaux, a mis les dirigeants de l’époque dans une situation 

délicate, car il fallait conjuguer les processus d’arabisation totale et la préservation de l’aspect 

francophone nécessaire pour l’administration, les transactions économiques et l’éducation1243. Ces 

conditions ont heurté le bon déroulement de la politique d’arabisation qui a connu également un 

manque d’instituteurs et de professionnels pédagogiques spécialisés1244. 

            Le français connaît un statut assez particulier dans le paysage linguistique algérien. Il 

occupe une place importante dans l’administration, ainsi que dans les échanges économiques que 

ce soit internes ou externes, avec une place privilégiée dans le système scolaire1245. Une forte 

présence du français est aperçue dans la vie quotidienne jusqu’à en devenir une langue maternelle 

pour certains Algériens, ou bien un dialecte français qui s’est mélangé à l’arabe. Cela nous 

rappelle l’expression de l’écrivain Kateb Yacine : « La langue française est notre butin de 

guerre ». L’Algérie connaît aussi une francisation remarquable de l’enseignement supérieur, qui 

concernait initialement les domaines techniques et médicaux, et qui se propage actuellement d’une 

façon considérable aux filières relevant des sciences humaines et sociales, avec de plus en plus de 

recherches et de rédactions académiques en français. 

            L’Algérie est le deuxième pays francophone après la France, et pourtant, le pays n’a pas 

adhéré à l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), et cela sous aucun statut que ce 

soit observateur ou membre associé. Selon les statistiques de l’OIF de 2014, l’Algérie contient 

11 200 000 francophones1246.  

            L’identité algérienne reste compliquée à définir, ce qui est normal lorsqu’il s’agit d’un 

peuple qui a connu de nombreuses fusions culturelles, et dont l’histoire a été longuement 

instrumentalisée. Dire que l’Algérie est arabe ou berbère est un débat qui suscite des réflexions 

nombreuses et profondes sur l’histoire de ce pays1247. Cependant, cela ne renvoie pas à une 

                                                             
1243 Ibidem. 
1244 Ibidem. 
1245 LAZAR Mehdi, NAHED Sidi-Mohammed, op.cit., p.p.100-101. 
1246 Organisation Internationales de la Francophonie, « Estimation des francophones ». URL (consulté le 
26/09/2016) : http://www.francophonie.org/carto.html 
1247 MORIN Georges, op.cit., p.57.  
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opposition ethnique entre les occupants Arabes et les Berbères autochtones, car si on prend en 

compte les caractéristiques morphologiques des races humaines, on constate que la population 

algérienne, et même si elle est essentiellement de type méditerranéen, connaît plusieurs typologies, 

parfois spécifiques selon les régions : blancs aux yeux clairs chez les Amazighs et dans la région 

de Tlemcen, bruns aux yeux marron dans les régions du nord, et noirs dans le Sahara1248.  

            La diversité des types humains en Algérie provient des invasions qu’a connues le pays, les 

flux migratoires, ainsi que l’émigration vers d’autres pays et l’expansion du phénomène du 

mariage mixte dans ces dimensions transnationale et interethnique. 

            Les discussions autour de la personnalité algérienne (chakhssiyya) et l’algérianité (haouiyya) 

sont agitées par des considérations d’ordre linguistique1249. Effectivement, dans tous les pays de la 

région du Maghreb, on distingue parmi les populations des arabophones et des berbérophones1250. 

Cette distinction est assez prononcée au Maroc et en Algérie en raison de l’importante présence 

amazighe dans des pays qui se prétendent officiellement à majorité arabe.  

            Un aperçu de l’activité culturelle va nous permettre une meilleure compréhension du 

caractère multiculturel et la diversité de la société algérienne. La culture algérienne d’aujourd’hui 

reflète la société avec ses problèmes d’identité et ses contradictions. Elle se caractérise par des 

thèmes spécifiques provenant des réalités qui ont marqué cette société : le nationalisme et la lutte 

pour la libération, le système politique et ses conséquences, l’affirmation de la culture berbère, 

l’influence occidentale et réfractaire aux courants arabes qui sont assimilés à l’intégrisme, etc. 

Pendant la décennie noire, le champ culturel algérien était importuné par l’intégrisme. Dans 

certaines circonstances, on parlait même d’une censure qui s’est transformée en autocensure. 

            Même si c’est souvent difficile à admettre, les pays du Maghreb et malgré leur appartenance 

au monde arabe conservent des traits pré-arabes qui font leur originalité, leur richesse culturelle, et 

les différencient des pays de l’Orient et du Golf arabe. La société algérienne de ce fait est 

composée d’apports divers qui ont intégré des éléments variés et ont créé des syncrétismes.   

                                                             
1248 Ibidem. 
1249 Ibidem. 
1250 Ibidem. 
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            Dans le cadre de la politique de sauvegarde du patrimoine, la Charte nationale prévoyait 

l’implantation des centres culturels et des maisons de jeunes, des bibliothèques, ainsi que 

l’élaboration d’une politique du livre, et des dispositifs appuyés par des moyens audiovisuels qui 

seront généralisés à travers tout le pays, et l’accompagnement des actions nécessaires pour 

encourager la créativité artistique et favoriser l’animation culturelle1251. 

            À partir des années 2000, l’Algérie a connu une ouverture remarquable du champ de 

l’audiovisuel, mais sans une intensification des programmes éducatifs et ceux destinés à la 

formation et à la vulgarisation des connaissances scientifiques et techniques. Il faut dire que cette 

ouverture a touché également les médias amazighophones. En 2018, on a compté 27 chaînes de 

radio berbérophones, majoritairement actives en Kabylie. Face à la concentration de ces radios en 

région kabyle, des régions amazighes, notamment la région de la Saoura (sud-ouest algérien), 

connaissent un manque en matière de média en tamazight.  

En plus d’une chaîne de télévision nationale 100 % amazighe (la chaîne 4), plusieurs chaînes de 

télévision de l’ensemble médiatique algérien ont consacré des journaux télévisés en berbère. Cette 

présence médiatique plutôt audiovisuelle cherche à élargir son champ d’action pour concrétiser 

une presse écrite entièrement en tamazight.  

            Le panorama de la culture algérienne est caractérisé par des intellectuels qui protestent 

contre la fermeture du système politique, en liant le développement de la culture à l’établissement 

de la démocratie, ce qui a rendu le militantisme culturel une sorte d’orientation ou de courant 

politique. Cette mobilisation s’est concrétisée en 1984 avec l’instauration de l’association 

Hiwar (dialogue) par des intellectuels et des artistes algériens, afin de mettre en place un espace de 

créativité intellectuelle et artistique privilégié1252. Dans la même période, le Rassemblement des 

Artistes, Intellectuels et Scientifiques (RAIS) a vu le jour1253. L’objectif de ce dispositif était de 

contrecarrer les mesures de censure, de restriction de la créativité et les arrestations d’artistes et 

d’intellectuels. En réalité, ce mouvement a été déjà mis en place avant 1984, mais sans une 

                                                             
1251 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, La Charte nationale , 
N°7, du 16/02/1986, chapitre quatre, p.163. 
1252 DAUM Pierre, Ni valise, ni cercueil : Les pieds noirs restés en Algérie après l’indépendance ,  Paris , Acte Sud 
Solin, 2009, p.286. 
1253 Ibidem.  
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véritable structure. En effet, le Rassemblement était une structure semi-clandestine avec des 

dimensions à la fois culturelles, politiques et féministes1254. Ses membres militaient pour la liberté 

d’expression, la libération des prisonniers politiques, des syndicalistes et des artistes1255. Plusieurs 

manifestations ont été organisées par le RAIS afin de lutter contre les pressions intégristes et 

ouvrir le champ culturel algérien1256. 

 

1. La production littéraire  

 

            Alors que l’enseignement est arabisé, nous constatons la prédominance des œuvres écrites 

en français. Dans le début des années 1990, la plupart des jeunes auteurs ne s’exprimaient pas 

facilement en arabe littéraire. Cela ne veut pas dire qu’il y avait un manquement d’écrivains 

algériens en langue arabe, qui étaient présents sur la scène littéraire dans les années 1970, et 

connus par la qualité, l’influence et le succès de leurs œuvres : Tahar Ouettar, qui a écrit des 

œuvres engagées comme El Zilzel (Le tremblement) en 1974 sur la réforme agraire, ou bien son 

excellent livre Le pêcheur et le palais en 1980, qui représentait une sorte de conte fantastique sur 

le pouvoir. Un autre écrivain en langue arabe, c’est Abdelhamid Ben Haddouga, qui a publié en 

1971 Le vent du Sud et La fin d’hier en 1975. Ces auteurs jouissent d’un large public. Leurs livres 

sont traduits en français, ce qui vient encore souligner l’importance du problème linguistique en 

Algérie. On note également d’autres poètes et écrivains en langue arabe avec une grande notoriété 

à l’échelle nationale et dans les pays arabes : Ouassini Laaradj, Amine Zaoui, Rabiaâ Djalti, 

Ahlem Moustghanemi, etc.  

            En parallèle de ce courant arabophone, il y a une catégorie de grands auteurs algériens qui 

ont écrit et écrivent encore en français. Jean Amrouche est un poète et analyste kabyle d’une 

grande notoriété, de culture française. Parmi ses œuvres : Cendres (1934), Étoile secrète (1937), 

Chants berbères de Kabylie (1946). Sa sœur, Margueritte Taos Amrouche, a suivi le même 

itinéraire culturel, avec beaucoup plus d’attachement au folklore et à la poésie kabyle, ce qui a fait 

                                                             
1254 Ibidem. 
1255 Ibidem. 
1256 ROUADJIA Ahmed, Les frères et la mosquée : enquête sur le mouvement islamiste en Algérie, Paris ,  Éditions  
Karthala, 1990, p.277. 
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d’elle la première écrivaine algérienne en langue française, avec des écrits comme  : Jacinthe 

noire, Le gains magique, etc. 

            Mohamed Dib a marqué tous les Algériens par sa trilogie tlemcénienne, portée à l’écran 

par le réalisateur Moustapha Badie, sous forme de feuilleton télévisé devenu chef-d’œuvre de l’art 

dramatique algérien : Dar El Sbitar (La grande maison), El Harik  (L’incendie), et Le métier à 

tisser. Cependant, cette catégorie d’auteurs d’expression française était majoritairement kabyle. 

Mouloud Ferraoun, écrivain kabyle, a enrichi le patrimoine culturel algérien grâce à ses œuvres  : 

Le fils des pauvres (1950), La terre et le sang (1953). Un autre kabyle qui a fasciné le mouvement 

culturel en Algérie tout en écrivant en français, c’est Mouloud Mammeri, avec son inoubliable 

roman sur la guerre de libération L’opium et le bâton, ainsi que La colline oubliée (1952), et Le 

sommeil du juste (1955).   

            Le nom de l’écrivain Kateb Yacine est toujours lié à la revendication amazighe. Au début 

des années 1950, sa politisation était pour revendiquer l’égalité du peuple algérien, en s’opposant 

aux pratiques coloniales, surtout après les émeutes du 08 mai 19451257. Puis un engagement 

littéraire très remarquable de par la multitude de ses expressions : pièces de théâtre, poèmes, 

romans, articles journalistiques, ainsi que par ses pertinentes proportions : nationales, tiers-mondistes 

et internationales1258.  

            Après l’indépendance, Kateb s’est intéressé aux problèmes de l’Algérie postcoloniale, 

mais aussi aux soucis des immigrés algériens. Mais ce qui est le plus marquant, c’est sa 

préoccupation par l’amazighité en tant que langue, culture et combat politique. Son caractère 

révolté l’a poussé jusqu’à en tenir des propos anti-islam et anti-arabité assez directs, ce qui a fait 

de lui l’un des intellectuels algériens les plus anticonformistes1259. Il a déclaré clairement que : 

« L’Algérie arabo-islamique est une Algérie contre-nature, une Algérie qui est contraire à elle-

même. C’est une Algérie qui s’est imposée par les armes, car l’islam ne se développe pas avec des 

bonbons et des roses, il se développe avec des larmes et du sang. Il croît dans l’oppression, la 

                                                             
1257 CHEBEL Malek, Dictionnaire amoureux de l’Algérie, Paris, Plon, 2012, p.240. 
1258 Ibidem. 
1259 Ibidem. 
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violence, le mépris, par la haine et les pires humiliations que l’on puisse faire à l’homme1260 ». 

Ces déclarations politisées et anti-religions sont d’autant plus choquantes, car elles ont eu lieu 

dans un contexte progressiste très délicat que l’Algérie a subi dans les années 1990.  

            La nouvelle génération d’auteurs qui émergent dans le milieu des années 1960 a continué 

d’écrire en français, comme Rachid Boudjedra ou encore Tahar Djaout, Assia Djebar, Yasmina 

Khadra, Boualem Sensal1261, etc. Nous remarquons chez eux un renouvellement dans les thèmes, 

dans le sens où ils ont dépassé la guerre de libération, et s’intéressent désormais aux problèmes de 

la nouvelle Algérie, l’Algérie indépendante, et aux questions d’identité ou d’immigration1262.  

            Rachid Mimouni est un romancier et nouvelliste qui s’est beaucoup intéressé à l’Algérie 

postcoloniale, avec des romans nettement politisés, comme : Le printemps ne sera que plus beau  

(1978), Le fleuve détourné (1981), L’honneur de la tribu (1981), Une paix à vivre (1983), La 

ceinture de l’ogresse (1990)1263. Ses œuvres manifestent beaucoup d’audace dans la façon 

d’aborder ces sujets et expriment « le désarroi des hommes à travers une lucide et courageuse 

interrogation sur l’Algérie actuelle »1264. Rappelons-nous que Rachid Mimouni était le président 

de la fondation Kateb Yacine et le vice-président d’Amnesty International, ce qui explique son 

militantisme et ses rédactions engagées et ancrées dans le vécu algérien1265.   

            À la fin des années 1970, l’Algérie a connu l’apparition de la bande dessinée. Cette 

nouvelle phase de l’expression artistique va raconter les douloureux épisodes de la guerre de 

libération et la bravoure des combattants. Parmi les bédéistes algériens les plus reconnus : 

Mohamed Aram, Mohamed Haroun, Maz, Masmoudi et Brahim Guerroui1266.  

            La satire politico-sociale a été élaborée par l’incontournable Slim. Il est le créateur du 

célèbre personnage de Bouzid, héros de la série Zid ya Bouzid, qui a connu beaucoup de succès 

grâce à la critique des comportements des citoyens dans l’Algérie indépendante, avec beaucoup 
                                                             
1260 Ibidem. 
1261 CHERBI Massensen, Algérie, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2015, p.p.117-118. 
1262 Ibidem. 
1263 GAUVIN Lise, L'écrivain francophone à la croisée des langues : Entretiens, Paris, Éditions Karthala, 2e édition,  
2006, p.113. 
1264 Ibidem. 
1265 NAYLOR Phillip C, Historical dictionary of Algeria, Rowman & Littlefield, Fourth edition, 2015, p.385. 
1266 PERRET Thierry, op.cit., p.119. 
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d’humour1267. Slim a publié le premier album BD de l’Algérie indépendante : Moustache et les 

frères Belgacem. Il est actif dans de nombreux journaux et magazines nationaux et internationaux. 

Sa notoriété en la matière est reconnue jusqu’en devenir un sujet de nombreux travaux 

universitaires à l’étranger. 

            La BD a gagné du terrain en Algérie grâce au festival international de la bande dessinée 

d’Alger, le Fibda. Ce festival connaît une réussite et un apport positif à la créativité culturelle. 

C’est aussi un encouragement pour tous les jeunes talents algériens intéressés par cette forme 

d’expression artistique et culturelle, et qui n’hésitent pas à apporter un renouveau dans leurs 

créations en associant d’autres cultures comme le manga japonais, une touche d’originalité et une 

expression de la diversité enracinée dans la société algérienne1268. 

 
2. Les arts plastiques 

 

            Si la langue arabe inspire encore peu les écrivains algériens, les arabesques graphiques de 

la calligraphie arabe ont davantage tenté les artistes plasticiens contemporains. La production 

picturale algérienne est marquée également par son inspiration du signe magique essentiellement 

amazigh : tatouages, motifs géométriques, calligraphies. Des plasticiens et des poètes algériens, 

dont Choukri Mesli, Denis Martinez et Baya Zerarli, se sont regroupés en 1967 pour créer le 

groupe Aouchem (Tatouages)1269. Ils ont expliqué l’aspect de l’art plastique algérien en disant : 

« Aouchem est né il y a des millénaires, sur les parois d’une grotte au Tassili. Il a  poursuivi son 

existence jusqu’à nos jours, tantôt ouvertement, en fonction des fluctuations de l’histoire  ; il nous 

a défendus et subsisté malgré toutes les conquêtes intervenues depuis la Romanisation. Sous 

diverses formes, le signe magique a manifesté le maintien d’une culture populaire, en laquelle 

s’est longtemps incarné l’espoir de la nation, même si par la suite une certaine décadence de ces 

formes s’est produite sous des influences étrangères. Ainsi, de tous temps, à travers les œuvres des 

                                                             
1267 DÉJEUX Jean, op.cit., p.197. 
1268 PERRET Thierry, loc.cit. 
1269 SAADI Nourredine, Denis Martinez : peintre algérien, Alger, Barzakh, 2003, p.52. 
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artistes-artisans, une rigueur intellectuelle, caractéristique de notre civilisation, du nord au sud, 

s’est maintenu, exprimée notamment dans des compositions géométriques1270. » 

            L’incontournable M’hamed Issiakhem (1928-1985), d’origine kabyle, est l’un des plus 

grands portraitistes algériens. Il avait tendance à intégrer dans ses créations des écritures sous 

forme de poèmes, dédicaces, citations, et de signes qui symbolisent la diversité historique de 

l’Algérie : amazighe, latine et arabe.   

            Parmi les artistes peintres algériens connus : Mohamed Racim, Mokrani, Ali-Khodja, 

Arezki Larbi, Hayoune, Mahmoud Zoubir Hellal, etc. 

 
3. La musique algérienne dans toute sa diversité 

 

            Dans les années 1920, et face à la musique andalouse qui représentait la musique classique 

du Maghreb Arabe, chantant des poèmes arabes classiques (qasida), accompagnés d’instruments 

traditionnels (luth, qanoun, rebab, aoud, tar, derbouka…), et dont le raffinement et la poésie ne 

correspondaient pas à la sensibilité musicale des couches populaires non lettrés et à leurs 

préoccupations sociales, le chaâbi est né comme une dérive plus populaire de l’andalous et plus 

compatible avec le contexte algérien en mutation.  

            Le rai est la musique populaire qui représente l’Algérie d’aujourd’hui. Ce genre musical 

est apparu en Oranie grâce à des cheikhs de la chanson comme Hamada, Madani, Menouar, et des 

femmes cheikhette comme Rimitti et Djenia. Le rai s’inscrit dans une continuité de la chanson 

traditionnelle campagnarde et bédouine : Chyoukhe. Cette musique spécifique de l’Ouest algérien 

a été toujours présentée comme un style qui rejette les contraintes. Cependant, cette notion a pris 

une autre envergure. Les excès ont fait du rai un style vulgaire aux yeux d’un nombre considérable 

d’Algériens. Il a connu une vraie émancipation, et il s’est différencié par une instrumentation 

moderne, inaugurée par des trompettistes et saxophonistes comme Massoud Bellemou. Il ne faut 

pas négliger le succès du rai à l’échelle internationale, grâce à la modernisation de ce style 

                                                             
1270 CHEURFI Achour, Le livre des peintres algériens : dictionnaire bibliographique, Alger, Édition ANEP,  2004,  
p.225. 
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d’origine bédouine, circulé par des vedettes comme Cheb Khaled, Cheb Mami, le duo Fadhila et 

Sahraoui, etc. 

            La modernisation de la chanson algérienne est allée même jusqu’à la création d’un style de 

chant en arabe algérien, accompagné d’instruments musicaux modernes et marqué par une 

influence occidentale (Souad Massi, le groupe Mediterraneo, Djamel Laroussi, etc.)  

            La chanson berbère constitue également une des composantes essentielles de l’art algérien. 

Née de la musique berbère traditionnelle, la nouvelle chanson kabyle est apparue dans les années 

1970 et a connu l’influence de la vogue folksong et le rock. Elle est caractérisée par l’utilisation de 

vieux textes amazighs poétiques et par un rythme kabyle et des arrangements avec des instruments 

modernes.  

            La musique Gnawi est aussi populaire en Algérie. C’est un style issu des afro-maghrébins 

qui sont des descendants des populations esclaves exilées de l'Afrique subsaharienne vers les pays 

du Maghreb. Elle peut être chantée en tamazight (chaoui, kabyle, tamasheq), ou en arabe dialectal, 

et même en langue étrangère, ce qui prouve la richesse linguistique de la musique algérienne et ses 

nombreuses fusions. La musique Gnawi est également une manière de démontrer l’appartenance 

africaine du Maghreb. Cette appartenance est manifestée également par la musique des Touaregs 

de l’Ahaggar, avec une poésie chantée aux fonctions thérapeutiques et fédératrices1271. Les 

compositions d’Alla Foundou témoignent cette dimension humaine, qui a fini par donner à la 

musique saharienne algérienne une envergure universelle. 

 
4. Les arts scéniques 

 

            Les thèmes de la guerre et des problèmes d’édification de la nation ont longtemps demeuré 

au centre des préoccupations du cinéma algérien, et lui ont donné l’appellation de  cinéma de 

guerre. Nous citons à titre d’exemple des films qui ont connu un succès en dehors des frontières  du 

pays : La bataille d’Alger du réalisateur italien Gillo Pontecorvo (1966), Le vent des Aurès  (1966) et 

                                                             
1271 DIEDERICHS Gilles, Toutes les sagesses du monde, Paris, Éditions Larousse, 2015, p.256. 
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La chronique des années de braise (1974) de Mohamed Lakhdar Hamina, L’opium et le 

bâton d’Ahmed Rochedi (1969)1272. 

            À partir des années 1970, les réalisateurs vont s’inspirer des problèmes socio-économiques 

de l’Algérie indépendante qui concernent directement le citoyen algérien : la révolution agraire, 

les problèmes de bureaucratie, le statut de la femme et l’immigration1273. Nous rappelons des films 

comme Omar Gatlato de Merzak Allouache (1976), Une femme pour mon fils d’Ali Ghanem 

(1982), Le thé à la menthe de Bahloul, Les sacrifiés d’Okacha Touita1274. 

            Dans les années 1990, le cinéma algérien d’expression amazighe a connu une émergence, 

avec la trilogie Machaho (1995) de Belkacem Hadjadj, inspirée d’un conte berbère, l’adaptation 

cinématographique de l’œuvre de Mouloud Mammeri La colline oubliée (1996), La montagne de 

Baya (1997), suivis par des films comme La maison jaune (2007), Lalla Fadhma N’Soumer 

(2014)1275. Le cachet et la spécificité amazighs sont constamment présents dans les productions 

d’arts scéniques d’expression amazighe, et l’attachement aux origines ainsi que le rappel des 

ancêtres font la particularité du septième art dans sa version berbère. 

            Dans toutes les sociétés, le théâtre était toujours un signe de dynamique artistique. C’est un 

outil de revendication politique et de lien social. Pour le cas de l’Algérie, le théâtre est né dans les 

années 1920 à Alger1276. Il a été initié par une élite bourgeoise cosmopolite : écrivains, journalistes, 

juristes, médecins, industriels, étudiants, etc., qui a pris le soin de faire de l’expression théâtrale un 

moyen ludique pour instruire la population, combler un vide culturel et contester les lacunes 

politiques et l’ignorance des réalités socio-économiques1277. 

   L’activité des hommes du théâtre algérien dans ce contexte colonial s’inscrivait dans la 

défense de la personnalité algérienne exclusivement arabo-musulmane, avec des pièces de théâtre 

                                                             
1272 CHERBI Massensen, op.cit., p.119. 
1273 BENZIANE Abdou, « Le cinéma algérien : de l’Etat titulaire à l’état de moribond », dans La pensée du midi, N° 
4, janvier 2001, p.86. 
1274 Ibidem. 
1275 CHERBI Massensen, op.cit., p.120. 
1276 BENCHENEB Rachid, « Regards sur le théâtre algérien », dans Revue de l’Occident musulman et de la 
Méditerranée, n° 6, 1969, p.24. 
1277 Ibidem. 
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majoritairement en arabe classique1278. Mahieddine Bachtarzi, Allalou et Rachid Ksentini sont les 

pères fondateurs du théâtre algérien. 

            À partir de 1945, le père des arts dans sa version algérienne va changer d’orientation et 

devient un théâtre de combat, avec une profondeur politique, plus proche des ambitions des 

masses populaires1279. Suivant le cheminement pris par les différentes productions intellectuelles et 

artistiques, le théâtre algérien a pris la voie du nationalisme. « La fin de la Deuxième Guerre 

mondiale, parallèlement à l’essor du mouvement national, voit un nouvel essor théâtral en rapport 

avec le mouvement de renaissance culturel et linguistique1280 ». Des artistes comme Mohamed 

Touri, le doyen de la comédie sociale, et Réda Houhou, l’homme du théâtre martyr, étaient connus 

pour leur engagement nationaliste.  

            La même contextualisation des sujets abordés est constatée pendant la période post-

coloniale. Des pièces de théâtre qui évoquent le quotidien de l’Algérien standard, la répression, la 

censure et les problèmes socio-économiques ont fait la dynamique du quatrième art, animée par 

Abdelkader Alloula, Azzeddine Medjoubi - tous les deux assassinés par les terroristes pendant la 

décennie noire - Kadour Naimi, Sonia Mekkiou, etc. 

            La première chaîne radio kabyle créée à la première moitié du XXe siècle en France a 

commencé à diffuser des sketchs radiophoniques d’artistes kabyles en tamazight, comme Slimane 

Azem et El Cheikh El Hasnaoui1281. Cette médiatisation représente la naissance d’un théâtre  

d’expression kabyle, tout en attachant beaucoup d’importance au maintien de la tradition orale de 

la littérature berbère1282.  

                                                             
1278 Ibidem., p.25. 
1279 Ibidem., p.26. 
1280 ABOU MERQEM Naji, « Le théâtre algérien », dans La Nouvelle critique, n°12, La culture algérienne,  janvier 
1960, p.136. 
1281 AMEZIANE Amar, « L’oralité en Kabylie : une oralité de plus en plus médiatisée », dans Littérature africai ne 
et oralité, dir. BAUMGARDT Ursula et DERIVE Jean, Paris, Éditions Karthala, 2013, p.127.  
1282 Ibidem. 
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            Dans les années 1950, l’ambition de créer un théâtre amazigh a continué en Algérie avec la 

première pièce en kabyle de Mohamed Hilmi intitulée Si Meziane1283. Cette période n’a pas 

vraiment connu un théâtre d’éthique militante berbériste, car l’intérêt était porté sur l’Algérie 

entière. Kateb Yacine, qui est connu pour son berbérisme, écrit dans les années 1950 son ensemble 

théâtral Le cercle des représailles, dans lequel il a donné l’image d’une Algérie divisée par la 

guerre, mais unie par la solidarité, la fraternité et l’amour des Algériens pour leur patrie.  

            Mohamed Saïd Fellag est l’une des figures du théâtre algérien. D’origine kabyle, il a 

toujours fait face à la censure et à l’intégrisme, mais il a aussi fait de la défense de l’Algérie et de 

l’amazighité son cheval de bataille. Fellag est connu pour son traitement sans complexe des sujets 

qui gênent en Algérie, de l’abus de pouvoir aux relations entre les hommes et les femmes dans la 

société algérienne, avec beaucoup d’intelligence et dans un cadre très humoristique. Son intelligence 

est remarquable dans sa manière d’aborder la spécificité berbère et l’antériorité du fait amazigh en 

Afrique du Nord, tout en prônant pour une Algérie unie, ce qui explique sa notoriété et sa popularité 

chez les Arabes et les Berbères.  

            La Kabylie abrite plusieurs groupes d’amateurs de théâtre engagé, comme la troupe 

Tafrara de l’association Tigemmi de Tifrit qui milite pour la cause amazighe et la sauvegarde de la 

culture, avec des pièces théâtrales comiques ou dramatiques, mais porteuses de messages sociaux et 

politiques1284. 

            De nos jours, la mobilisation pour une Algérie multiculturelle est toujours présente. 

Plusieurs organisations de la société civile manifestent le rejet du système théocratique où la loi 

civile et la loi religieuse se confondent, et militent pour le respect du caractère républicain et 

démocratique de l’État. 

                                                             
1283 ANONYME, « Il apporte un témoignage vivant sur le parcours du théâtre et du cinéma algériens et amazighs.  
Mohamed Hilmi : “Voici ma part de vérité historique” », Liberté-Algérie, s.d. URL (consulté le 21/02/2017) : 
http://www.liberte-algerie.com/culture/mohamed-hilmi-voici-ma-part-de-verite-historique-71348/print/1 
1284 L.T, « La Troupe théâtrale Tafrara de Tifrit où le théâtre engagé au service de l’identité kabyle », SIWEL : 
Agence Kabyle d’Information, 28/06/2015. URL (consulté le 09/11/2016) :  
http://www.siwel.info/La-Troupe-theatrale-Tafrara-de-Tifrit-ou-le-theatre-engage-au-service-de-l-identite 
kabyle_a7613.html 
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            Créée le 21 janvier 2011, au lendemain des émeutes qu’a connues le pays dans cette période 

agitée du Printemps arabe, la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie (CNCD) 

est une plateforme pour le changement démocratique1285. Dans sa charte, la CNCD se présente 

comme « un espace autonome regroupant des syndicats, des associations et mouvements de la 

société civile »1286. Les références instauratrices de ses militants se trouvent dans la déclaration du 

1er novembre 1954, du Congrès de la Soummam, et dans tous les mécanismes internationaux de 

protection et de reconnaissance des droits de l’homme. Dans une lutte pacifique, le mouvement 

s’engage à défendre les droits politiques et économiques de tous les Algériens. Le CNCD s’engage 

aussi à mener à bien la transition démocratique et « la consolidation de l’unité nationale dans le 

respect de la pluralité, de la diversité et des différences »1287.  

            Vu le caractère hétérogène de la scène contestataire algérienne, entre des oppositions 

partisanes, syndicats autonomes et associations, et grâce aux préoccupations, volontés et aux 

aspirations communes, nous qualifions cette mobilisation de coalition inédite, qui a eu le pouvoir 

de conjuguer plusieurs actions et plusieurs fronts de la contestation qui visent le changement pour 

la démocratie, la modernité et la justice sociale1288.   

            L’enfermement et l’isolement des Algériens sont des séquelles de la guerre civile, ce 

conflit intra-national qui a frappé le pays dans les années 1990. L’émergence de l’islamisme avait 

inquiété l’opinion publique internationale, ce qui a infecté les rapports des pays occidentaux avec 

l’Algérie. Ce conflit avait divisé davantage le peuple algérien. Les clans protagonistes qui 

véhiculaient des doctrines qui n’étaient pas cohérentes et plus ancrées dans le pragmatisme 

politique ont causé des querelles au sein de la société civile et ont engendré de différentes facettes 

de clivage : entre islamistes et armée nationale, islamistes et laïcs, et entre arabophones et 

francophones ou berbéro-francophones. Cela a conduit à la stigmatisation de cette période de 

l’histoire contemporaine de l’Algérie dans l’ambigüité et l’incompréhension. 
                                                             
1285 « Charte de la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie », Algeria-Watch. URL (consulté 
le 16/08/2016) : http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/initiatives/charte_texte.htm 
1286 Ibidem. 
1287 Ibidem. 
1288 BAAMARA Layla, « (Més) aventures d’une coalition contestataire : le cas de la Coordination national e pour 
le changement et la démocratie (CNCD) en Algérie », dans L’Année du Maghreb [En ligne], VIII | 2012,  p.2,  mis  
en ligne le 01 janvier 2013. URL (consulté le 20 août 2016) : 
http://anneemaghreb.revues.org/1444; DOI:10.4000/anneemaghreb.1444    
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            Le régionalisme est un terme qui revient assez souvent dans les discours contestataires. Cet 

usage est parfois rattaché au caractère traditionnel tribal de la société algérienne.  

            Ali Yahia Abdelnour, président d’honneur de la Ligue Algérienne pour la Défense des 

Droits de l’Homme (LADDH), a publié une contribution dans le quotidien indépendant El Watan, 

en pleine tourmente du Printemps arabe. La lettre ouverte a été adressée directement au Président 

de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans laquelle le juriste suggère une remise en question du 

fonctionnement actuel du système politique, divisé en clans et en castes, afin d’éviter de subir le 

même sort que certains pays arabes qui ont connu la tornade révolutionnaire de l’année 20111289. 

            En plus du bilan dramatique de la situation socio-économique et la critique de la gestion 

politique, Ali Yahia Abdenour a attiré l’attention sur le régionalisme qui particularise l’appareil 

politique, en pointant du doigt le monopolisme du pouvoir par des responsables, majoritairement 

provenant de la wilaya de Tlemcen1290. Ce constat est évoqué par l’opposition algérienne sous le 

nom de « Clan d’Oujda », en rapport avec l’histoire du pays, et le retour en force depuis l’élection 

d’Abdelaziz Bouteflika en 1999 de ce groupe politico-militaire, constitué durant la guerre de 

libération nationale de la première communauté algérienne installée au Maroc depuis 1850, en 

grande partie originaire de l’ouest du pays. 

            Selon Ali Yahia Abdenour, « […] Le crépuscule qui s’étend sur le pouvoir doit laisser la 

place à la démocratie, la liberté, la justice sociale et les droits de l’homme. Tous les postes clés du 

gouvernement sont détenus par des hommes issus d’une même région, voire d’une seule wilaya, 

Tlemcen, de quelques tribus. Ce n’est plus du régionalisme mais du  tribalisme1291. »  

            Mettre en avant le tribalisme ne ressemble pas vraiment à la réalité actuelle de la société 

algérienne. En effet, cette dernière est devenue en grande partie détribalisée1292, surtout du côté du 

nord algérien qui contient les régions les plus peuplées pour des raisons fortement économiques, 

                                                             
1289 ALI YAHIA Abdenour, « Le peuple algérien veut un changement de régime et non un changement dans le 
régime », El Watan, N° 6169, 07/02/2011, p.2. 
1290 Ibidem. 
1291 Ibidem. 
1292 BEN HOUNET Yazid, « Algérie : La tribu pour horizon politique », op.cit., p.78. 
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climatiques et de centralisation administrative. Néanmoins, il existe encore des organisations 

tribales dans le sud du territoire, le Sahara algérien moins peuplé1293. 

            L’Algérie connaît un phénomène de rejet. Certains Algériens rejettent ceux qui ne parlent 

pas leur langue, ou qui ne partagent pas leur vision de l’identité. Cela est qualifié d’attitude raciste 

contraire à toute conception d’une Algérie plurielle et multiculturelle. Le problème est donc 

enraciné dans la mentalité et la personnalité de certains individus, que ce soit du côté arabe ou 

kabyle.  

            Le dilemme identitaire en Algérie est en grande partie une question de sensibilité  ou 

d’affectivité exagérée et démesurée pour des références subjectives, linguistiques, religieuses ou 

ethniques. Une sensibilité identitaire qui peut être parfois intolérante et qui peut exclure toutes les 

autres constituantes identitaires.   

            Les incidents où des Kabyles se sont pris à des personnalités car elles n’approuvaient pas 

d’attachement à l’amazighité sont assez fréquents. Cela donne malheureusement l’image d’une 

communauté qui se replie sur elle-même et consolide le régionalisme. En 2015, le footballeur 

international Rafik Haliche, originaire d’Ighi-Imoula, wilaya de Tizi-Ouzou, a été accusé de faux 

kabyle, car il ne parle pas le berbère. Interviewé par la chaîne algérienne El Shourouq TV, le 

joueur a déclaré que comme il a toujours vécu à Alger, il ne maitrisait pas bien le kabyle, et que 

son accent le gênait, ce qui explique son refus de donner une interview dans cette langue. C’est 

donc plus par respect à la langue de ces ancêtres et non pas par déracinement que Haliche a  refusé 

de faire des déclarations médiatiques en tamazight. Il a bien expliqué son attachement à son 

amazighité contrairement à la mal interprétation de certains Kabyles1294. 

            En 2016, Miss Kabylie a eu les mêmes attaques que le footballeur Haliche. Elle a été 

méprisée, insultée et dénigrée, parce qu’elle a refusé de parler en berbère sur un plateau de 

télévision. Le déchaînement de certains Kabyles envers la jeune femme est allé jusqu’à demander 

de la déchoir de son titre Miss Kabylie.  

                                                             
1293 Ibidem. 
1294 La maison libérée, Rafik Haliche répond à ceux qui l’accusent de faux kabyle. URL (consulté le 18/08/2016)  : 
https://www.youtube.com/watch?v=9aLxvS3L3pY 
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            Dans une contribution pour l’Agence Kabyle d’Information (SIWEL), Kaci Mezaa trouve 

que « […] L’incident de la Miss kabyle illustre à bien des égards les conséquences d’habitus 

longtemps cultivés en haut lieu que le citoyen moyen encaisse. C’est le résultat d’une politique 

linguistique glottophage dont le but consiste à déclarer une langue hors la loi et programmer 

ainsi sa disparition à plus ou moins brève échéance. Vu sous cet angle, on ne peut blâmer cette 

jeune femme, elle n’est que le produit d’un système qui cultive le déni identitaire et la haine de  

soi. Et la meilleure façon d’inculquer cette haine consiste à péjorer sa langue et la frapper 

d’interdit. Les Kabyles de service qui nous ont servi cette farce en étaient à leurs frais. La toile a  

réagi, et vigoureusement1295. » 

            À propos de cet incident, le journaliste Abdou Semmar, d’origine kabyle, mais qui ne parle 

pas le tamazight, a qualifié ce dénigrement d’acte raciste. Il a estimé qu’il y avait beaucoup 

d’Algériens qui sont Kabyles et qui ne parlent pas la langue berbère, mais qui n’hésitent jamais à 

exprimer leur fierté et leur attachement à leurs origines1296. 

            La capitale Alger est considérée par un certain nombre d’Algériens comme une ville 

berbérophone, ou kabyle, car elle contient une communauté kabyle assez importante, alors que la 

ville n’est pas impliquée dans la revendication linguistique et culturelle  berbère1297. Cette 

impression est due à la prédominance kabyle dans les commerces, les administrations publiques et 

privées et le secteur touristique. 

            À l’époque actuelle, les Kabyles bénéficient d’une situation favorable dans la capitale, 

avec une présence économique et numérique1298. Cependant, cela ne signifie pas que les Algérois 

se sont berbérisés ou impliqués dans la revendication identitaire amazighe, car de nombreux 

berbérophones continuent de s’assimiler aux arabophones, en plus de l’utilisation du berbère 

                                                             
1295 MEZAA Kaci, « Miss Kabylie parle arabe… », SIWEL Agence Kabyle d’Information, 22/01/2016. URL 
(consulté le 23/08/2016) :  
http://www.siwel.info/Miss-Kabylie-parle-arabe--une-contribution-de-Kaci-MEZAA_a8466.html 
1296 SEMMAR Abdou, « Je ne parle pas le kabyle et alors ?!! », Algérie-Focus, 19/01/2016. URL (consulté le 
18/08/2016) :  
http://www.algerie-focus.com/2016/01/je-ne-parle-pas-le-kabyle-et-apres-par-abdou-semmar/ 
1297 KAHLOUCHE Rabah, « La langue berbère à Alger », dans Revue Campus, N°2, « s.d », p.2. 
1298 Ibidem. 
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uniquement dans les conversations entre berbérophones, pour ne pas être compris par les 

arabophones1299.   

            Les Berbères dans toutes les villes algériennes sont très attachés à leur propre culture et 

leur identité. Cet attachement est manifesté par les prénoms amazighs, l’art culinaire, les traditions 

vestimentaires, rituels, etc. Certains Kabyles interdisent à leurs enfants de parler en arabe à la 

maison. Il y en a même qui s’adressent aux Arabes en tamazight pour prouver encore plus 

l’affection à leurs racines. En revanche, cela n’a pas freiné leur assimilation. En effet, de  nombreux 

Algériens nés dans les années 1970 de parents kabyles parlent en arabe même pendant leurs 

vacances en Kabylie1300. De l’autre côté, les Arabes n’éprouvent pas le besoin d’apprendre le 

berbère. 

            Le statut du berbère à Alger est donc paradoxal malgré la présence numérique et le 

privilège socio-économique. La situation est comparable à la Belgique. La capitale Bruxelles a 

connu une francisation grâce à l’activité de quelques milliers de résidents français dans la vie 

économique et le champ culturel bruxellois, ce qui a relégué le néerlandais au rang de langue 

inférieure1301. De même pour le flamand au début des années 1960, qui a connu une extension et 

un prestige grâce au monopole économique1302. 

            L’ambition générale est de faire de l’Algérie un pays démocratique, multiculturel et laïc, 

tout en préconisant un islam modéré et tolérant. Un pays ouvert à l’étranger, reflétant son ancrage 

historique et géographique dans le bassin méditerranéen, et ses traditions multi-sources, nées de la 

fusion culturelle arabe, berbère et occidentale. Un pays où l’égalité hommes-femmes n’est pas une 

utopie. Ce tableau de l’Algérie multiculturelle loin de tout identalisme n’est pas irréalisable, car il 

est à l’image de sa jeunesse qui cherche à s’épanouir, à s’ouvrir au monde extérieur, et surtout à 

vivre dans une atmosphère de liberté et de stabilité. 

 

 

                                                             
1299 Ibidem., p.6. 
1300 Ibidem. 
1301 Ibidem., p.7 
1302 Ibidem. 
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Chapitre 2. Les réponses étatiques à l’amazighité : 

entre reconnaissance timide et tutelle continue 
 
             

            Au vu de tous les éléments précédemment évoqués, la situation en Algérie reste très 

complexe, car cela a engendré des interrogations sur les constantes nationales, l’identité nationale, 

et relève des réflexions sur la conception de l’État-nation et sur la gestion du multiculturalisme et 

du plurilinguisme. Cela suscite un certain nombre de questionnements : Quelle est la stratégie du 

gouvernement algérien pour faire face au dilemme kabyle ? Quel bilan ? Quelles perspectives pour 

la gestion étatique de l’amazighité ?  

            Les réponses du pouvoir officiel algérien aux demandes berbéristes vont être développées 

et analysées dans le dernier chapitre de ce travail. Ces réponses ont toujours été basées sur une 

stratégie de reconnaissance de la langue berbère jugée partielle, en lui accordant le statut de langue 

nationale en 2002, puis officielle dans la dernière Constitution de 2016. L’arsenal juridique est 

appuyé par l’inauguration du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), une institution d’ordre 

académique pour encadrer l’apprentissage et le développement du tamazight. Cependant, ces 

dispositifs n’ont pas réussi à satisfaire les protagonistes berbéristes, ce qui substitue l’Algérie dans 

un contexte de crise identitaire. En effet, de nombreux paradoxes sont constatés dans les textes 

juridiques qui prônent la suprématie de la langue arabe et son caractère sacré.   
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Section1. Officialisation de tamazight : opportunité historique pour réparer une exclusion ? 

            Le 07 février 2016, le Parlement algérien a adopté un projet de révision de la Constitution, 

après presque cinq ans de discussion, et qui a été approuvé par 499 parlementaires réunis en 

congrès. Deux ont voté contre et 16 se sont abstenus1303.  

 
 

A- Révision constitutionnelle de 2016 : une ère nouvelle de l’Algérie démocratique  ? 

 

            Le gouvernement algérien a présenté ces amendements à l’opinion publique comme un 

gage de démocratisation, s’inscrivant dans le cadre des réformes politiques promises par le 

Président Abdelaziz Bouteflika après les soulèvements du Printemps arabe en avril 20111304. Cette 

estimation n’est pas partagée par l’opposition qui l’évalue plutôt comme superficielle et 

rhétorique, et une réforme mise en œuvre en solo. Pour ce qui est de la société civile algérienne, le 

taux d’abstention aux élections est représentatif du divorce de la politique et du désintéressement 

total envers tout changement constitutionnel. 

            Sur le papier, l’avant-projet apporte des avancées démocratiques : officialisation du 

tamazight, encouragement de l’ouverture économique stipulé dans l’article 371305, la garantie de la 

liberté de la presse avec la suppression du délit de presse (article 41 ter)1306, etc. Cependant, 

certains articles ont suscité de nombreux débats. Le plus marquant est l’article 511307 consacré aux 

conditions d’accès aux hautes fonctions publiques qui stipule que : « L’égal accès aux fonctions et 

aux emplois au sein de l’État, est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles 

fixées par la loi. 

                                                             
1303 Par la rédaction de BFMTV, « Algérie: le Parlement adopte une Constitution prévoyant la fin de la 
présidence Bouteflika », BFMTV, mise en ligne le 07/02/2016. URL (consulté le 08/02/2016) :  
https://www.bfmtv.com/international/algerie-le-parlement-adopte-une-constitution-prevoyant-la-fin-de-l a-
presidence-bouteflika-949623.html 
1304 Ibidem. 
1305 Article 43 de la Constitution promulguée le 06 mars 2016. 
1306 Article 50 de la Constitution promulguée le 06 mars 2016. 
1307 Article 63 de la Constitution promulguée le 06 mars 2016. 
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La nationalité algérienne exclusive est requise pour l’accès aux hautes responsabilités de l’État et 

aux fonctions politiques1308. »  

Cet article a fait polémique et a agité la colère de la diaspora algérienne à l’étranger qui s’était vue 

marginalisée et mise à l’écart par cette restriction. L’injustice est flagrante pour les ressortissants 

binationaux, d’autant plus qu’il y a des ministres et des responsables au pouvoir qui disposent de 

plusieurs nationalités. 

            Dans l’avant-projet de la nouvelle loi fondamentale, la question linguistique est abordée 

sous la forme suivante1309 :   

« ARTICLE 3 

L’Arabe est la langue nationale et officielle. 

L’Arabe demeure la langue officielle de l’État. 

Il est créé auprès du Président de la République, un Haut Conseil de la Langue Arabe.  

Le Haut Conseil est chargé notamment d’œuvrer à l’épanouissement de la langue arabe et à  la  

généralisation de son utilisation dans les domaines scientifiques et technologiques, ainsi qu’à 

l’encouragement de la traduction vers l’Arabe à cette fin. 

 

 ARTICLE 3 bis 

Tamazight est également langue nationale et officielle. 

L’État œuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques en 

usage sur le territoire national.  

Il est créé une Académie algérienne de la langue Amazighe, placée auprès du Président de la 

République.  

L’Académie qui s’appuie sur les travaux des experts, est chargée de réunir les conditions de 

promotion de Tamazight en vue de concrétiser, à terme, son statut de langue officielle.  

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi organique1310. » 

                                                             
1308 Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Journal Officiel n° 14 du 07 mars 
2016, p13. 
1309 Les ajouts proposés sont en caractère gras. 
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            Abdelaziz Rahabi, ancien ministre et membre de l’Instance de Coordination et de Suivi de 

l’Opposition (ICSO), a trouvé que le nouveau projet de la loi fondamentale n’est qu’une réaction 

après la révolution du Jasmin en Tunisie et la chute du régime de Ben Ali1311. Il a souligné que les 

réformes entamées en 2011 suite aux soulèvements populaires dans les pays arabes sont une 

stratégie gouvernementale pour calmer les esprits, en attribuant des aides financières et en 

annonçant plusieurs mesures de libéralisation politique, dont l’ouverture de consultations en vue 

de la réforme constitutionnelle1312. Il a continué son analyse en affirmant l’arrêt de toutes ces 

initiatives par le Président Bouteflika puisqu’il n’y avait plus de pression de la rue1313. 

            Il faut dire que les pouvoirs politiques des pays arabes dits « riches », et compte tenu de 

leurs ressources hydrocarbures, ont parvenu à déjouer la colère populaire par les aides sociales et 

ont su se prémunir contre les effets du Printemps arabe. En Algérie, des formules d’aide à la 

création d’entreprises destinées aux jeunes ont vu le jour : ANSEJ (Agence Nationale de Soutien à 

l'Emploi des Jeunes), CNAC (Caisse Nationale d’Assurance Chômage), la mesure d’exonération 

d’impôts pouvant aller jusqu’à 12 ans, logements sociaux, service national militaire ramené à un 

an au lieu de 18 mois, etc. 

            Pour ce qui est de la gestion de la fièvre révolutionnaire du Printemps arabe, nous avons 

constaté que le cas algérien est fortement comparable au cas saoudien. Cela nous incite à procéder 

à une brève analyse de la situation dans le but de montrer les comportements des États arabes 

riches et puissants pour remédier à des situations de crise. 

            L’Arabie Saoudite, premier producteur mondial de pétrole, mais aussi un royaume qui 

jouit d’une forte légitimité religieuse sous le dogme wahhabite, a rétorqué efficacement l’élan 

                                                                                                                                                                                                       
1310 République Algérienne Démocratique et Populaire, Présidence de la République, « Avant-projet de révis ion 
de la Constitution », 28/12/2015, p.3. 
1311 BOZONNET Charlotte, « En Algérie, la réforme de la Constitution adoptée », Le Monde, 06/02/2016. URL 
(consulté le 27/04/2016) :  
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/06/en-algerie-l-apres-bouteflika-se-met-en-
place_4860639_3210.html 
1312 Ibidem. 
1313 Ibidem. 
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révolutionnaire influencé par les révoltes en Egypte et en Tunisie, en déployant ses moyens 

matériels et symboliques. 

            En février 2011, des manifestations chiites se font jour dans la province orientale du 

royaume, dans la ville d’El-Qatif, suivant ainsi les manifestations chiites au Bahreïn, avec le 

soutien du Cheikh Nimr Al Nimr1314. La contestation a atteint les milieux sunnites avec la 

création, le 10 février 2011, du premier parti politique « Hizb El Oumma El Islamy » (Parti de La 

nation islamique / Islamic Omma Party), une composition politique qui se veut salafo-démocrate. 

La nouveauté a été suivie par trois pétitions exigeant des réformes profondes et un partage 

équitable du pouvoir, dans l’objectif d’exhausser une véritable monarchie constitutionnelle1315. 

            Face à la situation inhabituelle en Arabie Saoudite, la famille royale a décidé de déployer 

ses ressources et de recourir à des réparations plutôt d’ordre social : accès au logement et à 

l’emploi, augmentation des salaires, l’octroi d’aides diverses à la population et des subventions 

aux instances religieuses pour accentuer les fatwas des oulémas et religieux condamnant la 

participation au Jour de la colère d’un total de 130 milliards de dollars1316. La somme de 36 

milliards de dollars a été déboursée entre février et mars 2011 en construction de logements et en 

bourses d’études à l’étranger1317. 

            L’Arabie Saoudite reprochait à l’Iran de s’ingérer dans les affaires internes des pays de la 

région. La propagande saoudienne relayée par les médias occidentaux tentait de faire croire à 

l’opinion publique qu’il s’agissait d’une révolte sectaire chiite, orchestrée par l’étranger, en 

l’occurrence par l’Iran1318. L’appareil sécuritaire a été largement déployé dans la région chiite 

                                                             
1314 LACROIX Stéphane, « L’Arabie Saoudite au défi du Printemps arabe », dans CERI-Science Po, septembre 
2011, p.2. URL (consulté le 02/04/2016) : 
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/art_sl.pdf 
1315 Ibidem. 
1316 KEPEL Gilles, Passion arabe. Journal 2011/2013, Paris, Gallimard, 2013, p.296. 
1317 ENCEL Frédéric, Géopolitique du Printemps arabe, Paris, Presse Universitaire Française, 2014, p.113. 
1318 LACROIX Stéphane, op.cit., p.4. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 389 - 

 

 

 

d’El-Qatif comme dans la capitale Riyad, avec de nombreuses arrestations qui ont touché les deux 

clans protagonistes1319. Le royaume a donc fini par acheter la paix sociale. 

            Les cas de l’Algérie et de l’Arabie Saoudite nous indiquent le poids de l’économie dans les 

politiques étatiques, et comment ces États ont intégré cet élément dans leurs stratégies 

éradicatrices envers les soulèvements populaires lors du Printemps arabe.  

            Dans une déclaration intitulée « L’Algérie de demain où l’indispensable changement 

institutionnel », en réaction au nouveau projet constitutionnel, une vingtaine de militants pour la 

berbérité mettent en garde contre l’instrumentalisation de la Kabylie1320. Des personnalités comme 

Ali Yahia Abdenour, Saïd Sadi, Mouhoub Nait Maouche, et d’autres militants et universitaires ont 

constaté la dangerosité d’un tel pragmatisme politique dans un contexte de crise contraignant et un 

environnement pris par des tensions sur tous les plans1321. Ces militants déclarent mettre en écart 

les divergences et les litiges internes au profit de l’unification de leur combat initial : 

l’Amazighité, « pour agir pacifiquement dans un cadre unitaire afin que la Kabylie, matrice 

privilégiée des potentialités et des sacrifices de la nation, ne soit pas de nouveau instrumentalisée 

comme elle l’a été en de nombreuses occasions à chaque fois que les clans doivent faire diversion 

pour se reconstituer afin de continuer à soumettre l’ensemble de la communauté algérienne »1322. 

            Les camarades d’Ali Yahia Abdenour déclarent le nouveau texte constitutionnel voué à 

l’échec : « Cette nouvelle constitution a encore une fois, fait de l’officialisation de la langue 

amazighe une opération de diversion. Au lieu d’affirmer la parité des langues arabe et amazigh 

pour clore un schisme qui dure depuis les origines du mouvement national, le texte affiche une 

hiérarchie aberrante qui maintient l’amazigh dans une dimension de stigmate linguistique soumis 

aux aléas du moindre amendement constitutionnel, dès lors qu’il est évacué des constantes 

                                                             
1319 Ibidem. 
1320 GUENANFA Hadjer, « Des personnalités dont Ali Yahia Abdenour et Saïd Sadi mettent en garde contre 
l’instrumentalisation de la Kabylie », TSA : Tout Sur l’Algérie, 03/02/2016. URL (consulté le 13/04/2016) : 
http://www.tsa-algerie.com/20160203/des-personnalites-dnt-ali-yahia-abdenour-et-said-sadi-mettent-en-
garde-contre-linstrumentalisation-de-la-kabylie/ 
1321 Ibidem. 
1322 Ibidem. 
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nationales. L’avancée symbolique, fruit de longs combats de plusieurs générations de militants, se 

trouve ainsi de fait vidée de tout sens1323. » 

            Les signataires estiment que la question identitaire est l’essence de tout processus de 

démocratisation. Pour le cas de l’Algérie, « la problématique amazighe n’est pas seulement une 

affaire de langue, elle est au centre de tout contrat politique qui doit régir et structurer l’État et la  

société démocratiques de demain et déterminer la configuration de la région nord-africaine dans 

une mondialisation qui a condamné les systèmes autocratiques postcoloniaux. La question amazighe 

est consubstantielle de tout projet démocratique national. C’est parce que cette demande a été 

ignorée, diabolisée, instrumentalisée et réprimée dans le mouvement national et le système en 

place que l’Algérie officielle vit à l’écart et, trop souvent, contre l’Algérie réelle  »1324. 

            De son côté, l’Anavad a réagi à cette nouvelle réforme constitutionnelle le 06 janvier 2016. 

Dans un communiqué de Sakina Aït-Ahmed, ministre de la Langue et de la Culture Kabyle du 

Gouvernement Provisoire Kabyle, le nouveau texte législatif est qualifié de document sans 

légitimité1325. Dans la réalité, cette officialisation de la langue berbère n’a pas eu lieu. Le  

communiqué pointe du doigt la volonté du pouvoir de maintenir la suprématie de l’arabité, en 

trompant les esprits par des articles pièges, au lieu de mettre la langue amazighe sur un pied 

d’égalité avec la langue arabe : 

« -Pour que la langue arabe garde sa supériorité statutaire et constitutionnelle, sur la "langue 

amazighe", elle est promue par l’article 3, alinéa 1, au statut supérieur de "Langue officielle de 

l’État". Mieux encore ! Elle est prise en charge par l’État qui œuvrera sans relâche à sa 

"généralisation" dans tous les domaines. L’arabisation devra encore gagner du terrain chez nos 

enfants. C’est un génocide linguistique antiberbère qui est poursuivi pa r cette révision 

constitutionnelle.   

                                                             
1323 Ibidem. 
1324 Ibidem. 
1325 « Communiqué de l’ANAVAD (GPK) : Algérie : Tamazight langue officielle ? De qui se moque-t-on ? », 
SIWEL : Agence Kabyle d’Information, 06/01/2016. URL (consulté le 13/04/2016) :  
http://www.siwel.info/Communique-de-l-Anavad-GPK-Algerie-Tamazight-langue-officielle-de-qui-se-moque-
t-on_a8350.html 
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 -Par l’Article 3 Bis, la "langue amazighe" sera aussi officielle mais n’accédera pas à l’officialité. 

Elle sera confiée à une "académie" dont les travaux pourraient réunir, "à terme" , autant dire 

jamais, les conditions de la concrétisation de "son statut de langue officielle". C’est la politique 

coloniale dirigée contre le peuple kabyle qui sera ainsi constitutionnalisée.  

-Enfin, les futures révisions constitutionnelles, selon l’article 178 de cette nouvelle constituti on 

(point 4), ne peuvent toucher "à l’Arabe comme langue nationale et officielle" contrairement à 

Tamazight1326. » 

            Nous évoquons ici une sorte de hiérarchie linguistique, que l’activiste politique Aouicha 

Bekhti reproche au gouvernement algérien. Elle trouve que l’officialisation du tamazight n’est 

qu’une tromperie. La contrevérité du nouveau texte législatif est prouvée par la terminologie 

juridique utilisée au détriment de toute notion de multiculturalisme et de pluralité culturelle de 

l’algériennité : « Les Algériens sont amazighs, et c’était une demande légitime. […] Mais je l’ai 

perçue comme une tromperie. L’article 3 stipule que “l’arabe est la langue nationale et officielle”, 

et que “l’article 3 bis”… Pourquoi “bis” ? 

S’il y avait une vraie volonté politique (en français), pourquoi écrire “bis” ? Nous devrions placer 

les deux langues au même niveau : “Les langues arabe et amazighe sont les langues nationales et 

officielles”. Ensuite ils écrivent que “l’arabe est la langue nationale et officielle de l’État 

algérien”. C’est comme s’ils disaient : l’État est islamique avec la langue arabe, et le reste, faites-

en ce que vous voulez. Ils créent un fossé entre l’État et la société. Lorsque vous écrivez “bis”, 

cela a une signification juridique. Un article “bis” peut être retiré et abrogé. Pourquoi créer cette  

classification ? 

[…] 

Dans le préambule, ils disent que l’Algérie est “une terre arabe”, et également africaine. 

L’Algérie est un pays méditerranéen-africain, mais n’est pas arabe. Elle est amazighe. Cela ne 

signifie pas que nous renions la composante arabe, qui est apparue avec l’islam, et - c’est bien 

                                                             
1326 Ibidem. 
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cela - s’est implantée pour devenir une partie de l’identité algérienne. S’ils n’avaient pas dit 

“terre arabe”, je n’aurais rien dit. Ils auraient pu simplement dire “africain et méditerranéen”. 

Mais lorsque vous dites “terre arabe”, c’est une provocation. C’est une provocation. Pourquoi ne 

pas ajouter “amazighe” alors ? “Arabe” est un terme ethnique, non géographique. Nous pouvons 

nous contenter de dire qu’elle est méditerranéenne et nord-africaine. Si nous tenons à ajouter 

l’ethnie, l’ethnie d’origine de l’Algérie est amazighe. L’identité arabe est venue avec l’islam. Elle 

existe depuis 15 siècles, et nul ne conteste l’élément arabe dans l’identité algérienne. Mais ne 

réécrivons pas l’histoire. Au 21e siècle, nous ne pouvons faire cela1327. » 

            Le Gouvernement Provisoire Kabyle a déploré la nouvelle Constitution algérienne avec le 

maintien des revendications d’indépendantisme et le refus de toute assimilation au modèle 

monolingue algérien, refusant ainsi toute politique d’amadouement1328. 

Les déclarations ont été suivies par une marche le 17 avril 2016 à Paris, organisée par le MAK et 

le GPK. Environs 10 000 Kabyles ont marché de la place de la Bastille jusqu’à la place de la 

République. Le président du GPK, Ferhat Mehenni, était à la tête des manifestants qui scandaient 

des slogans indépendantistes : Kabylie indépendante, Pour l’indépendance de la Kabylie, Vive la 

Kabylie, Pouvoir assassin, etc., prouvant ainsi leur refus de la nouvelle Constitution qui signifie 

une continuation du mépris manifesté par le gouvernement algérien envers leur langue.  

            Le philosophe Bernard-Henri Lévy, à travers la revue La règle du jeu, dont il est le 

fondateur et le directeur, a fait un appel de soutien à la manifestation suite à la demande du GPK 

qui a recouru à cette campagne de diplomatie privée pour donner de la résonnance à l’événement.  

                                                             
1327 ANONYME, « La politicienne féministe algérienne Aouicha Bekhti : L’Algérie est un pays amazigh, non 
arabe », MEMERI TV, mise en ligne le 01/02/2016. URL (consulté le 13/04/2016) :  
http://www.memri.fr/2016/02/01/la-politicienne-feministe-algerienne-aouicha-bekhti-lalgerie-est-un-pays-
amazigh-non-arabe/ 
1328 « Le peuple kabyle rappelle à ceux qui se font déjà complices du régime algérien pour faire adhérer la Kabylie 
à sa reddition politique et à sa propre soumission que leur responsabilité sera engagée devant les hommes et 
devant l’Histoire. La Kabylie aspire à son indépendance et non à une miette de langue amazighe placée sous tutelle 
de ses ennemis mortels. La Kabylie indépendante aura sa propre constitution consacrant la langue kabyle comme 
langue officielle, définissant son école, sa sécurité, son développement économique et son rayonnement poli tique,  
social et culturel. Elle brillera de mille feux dans l’espace nord-africain et méditerranéen par ses réalisations 
scientifiques, technologiques et civilisationnelles. Elle participera de manière déterminante à la consécrati on des 
valeurs humaines les plus nobles et à la stabilité politique dans un voisinage fraternel et amical. ». « Communiqué 
de l’ANAVAD (GPK) : Algérie : Tamazight langue officielle ? De qui se moque-t-on ? », loc.cit. 
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            Dans sa tribune ouverte intitulée « Kabyles : un peuple sans reconnaissance en Algérie », 

BHL a annoncé son soutien à la manifestation des Kabyles à Paris en déclarant : « […] pour la 

reconnaissance de leurs droits en Algérie et pour une société laïque […] Des amis k abyles nous 

ont demandé de relayer l’appel du Gouvernement provisoire kabyle à manifester à Paris ce 

dimanche 17 avril. Nous le faisons d’autant plus volontiers que les  thèmes de la manifestation, 

tels qu’ils sont précisés dans le bref texte qu’ils nous ont adressé, nous paraissent légitimes. 

Quant à leur exigence d’une “société libre, ouverte, démocratique et laïque”, malheureusement 

trop rare au Maghreb, elle ne peut que recevoir notre plein soutien […] »1329. 

            Le groupe du Manifeste Kabyle, dans un communiqué du 2 janvier 2016, a insisté sur 

l’urgence d’une révision constitutionnelle en profondeur pour éviter toute dérive vers une guerre 

civile1330. Le groupe a estimé qu’il fallait profiter des cinq années de réflexion dont le pouvoir 

disposait pour engager une vraie transition démocratique, ce qui donnera la légitimité à ce projet 

de révision de la loi fondamentale mis en place sans l’association des citoyens par l’ouverture d’un 

débat public1331. 

            Le Manifeste a signalé de timides évolutions dans les Constitutions de 1996 et 2002 qui 

n’ont pas touché la question amazighe, ce qui éloigne les révisions constitutionnelles de toute 

démarche d’ouverture politique1332.  

            La démocratisation de l’État algérien et la modernisation institutionnelle impliquent un 

certain nombre de résolutions que le groupe du Manifeste Kabyle considère indispensables afin 

d’arriver à un changement profond et extraire le conflit identitaire susceptible de mener le pays 

                                                             
1329 La rédaction, « Kabyles : un peuple sans reconnaissance en Algérie », dans La règle du jeu, 15/04/2016. 
URL (consulté le 21/04/2016) :  
http://laregledujeu.org/2016/04/15/28755/kabyles-un-peuple-sans-reconnaissance-en-algerie/ 
1330 « Communiqué du Bureau du Manifeste Kabyle réuni à Tizi-Ouzou le 02/01/2016 ». URL (consulté le 
10/04/2016) : https://www.kabyle.com/kabylie-revision-constitutionnelle-algerienne-25106 
1331 Ibidem. 
1332 Ibidem. 
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vers une guerre civile1333. De ce fait, il a insisté sur une métamorphose concrète de la Constitution 

portant sur : 

« -  La suppression de la définition exclusive de l'Algérie en tant que "pays arabe’’ inscrite 

dans le préambule de la Constitution.  Ce sera la réparation d'une aberration totalitaire envers 

des millions d’Algériens non Arabes. L’arabité d’une partie de la population algérienne est une 

réalité que personne ne songe à remettre en cause, mais historiquement l’Algérie est une terre 

amazighe avec une culture et une langue amazighes vivantes à ce jour. Toute référence à une 

identité exclusive dans la loi fondamentale est contraire à l’esprit d'une nation moderne, une 

provocation inutile et une invitation à la désunion. 

   - La modification de l'article 1, énonçant que l'Algérie est "une et indivisible". La nation 

algérienne n'est pas uniforme, elle est multiculturelle et, à ce titre, l’État doit reconnaitre toutes 

les communautés qui la constituent. L'union de la Nation se fera sur la base du respect des 

différences de ses composantes, dans un désir de destin commun et le respect de l’inté grité 

territoriale de l’Algérie.   

  - La neutralité et le caractère séculier de l'État. Aucune confession ne doit définir l'État 

comme c'est le cas actuellement (article 2). La liberté de conscience, de culte et le respect des 

confessions et des rites doivent être garantis par la constitution. C'est le gage de réussite du vivre 

ensemble et le renforcement de la citoyenneté républicaine. 

  - La réparation d'une injustice d'État majeure envers les millions de citoyens locuteurs en 

tamazigh par l'officialisation de la langue Tamazight au même titre que la langue arabe (article 

3). Toutes les régions amazighophones seront particulièrement attentives sur la prise en charge 

effective de leur langue tant sur le plan politique qu’institutionnel. Une officialisation  de la langue 

Tamazight qui serait simplement une réparation symbolique et qui n’accorderait pas aux 

amazighophones le droit de la développer, de manière souveraine dans leurs régions, sera un 

leurre constitutionnel et engendrera encore plus de frustration  et pérennisera le sentiment 

d'exclusion. 

                                                             
1333 Ibidem. 
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  - La reconnaissance d'un statut politique particulier de la Kabylie . Cette reconnaissance doit 

dériver du droit pour toute communauté de la nation algérienne de se constituer comme 

communauté autonome, avec son parlement et gouvernement régional dans le respect des 

prérogatives régaliennes exclusives de l’État Algérien…Il est temps de sortir d’une  vision  purement 

géographique, pour reconnaitre ce qu’est vraiment la Kabylie : un territoire qui a sa propre 

organisation sociale, sa propre langue, sa propre culture ayant forgé, à travers le temps, sa 

propre histoire.  

- La modification de l'article 42 portant sur la création de partis politiques en ouvrant le champ 

politique aux organisations politiques régionales, les intégrant ainsi dans la vie politique 

nationale1334. » 

            Dans le nouveau texte constitutionnel promulgué le 06 mars 2016, tamazight est levé à 

l’article 4, ce qui enlève relativement l’ambigüité causée par la numérotation. Néanmoins, cela n’a 

rien changé par rapport à la suprématie de la langue arabe. L’article 212 portant sur la révision 

constitutionnelle stipule que : 

« Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte : 

   1-au caractère républicain de l’État ; 

   2-à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ; 

   3-à l’Islam, en tant que religion de l’État ; 

   4-à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ; 

  5-aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen  ; 

  6-à l’intégrité et à l’unité du territoire national ; 

                                                             
1334 Ibidem. 
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  7-à l’emblème national et à l’hymne national en tant que symboles de la Révolution et de la      

République1335. » 

 

B- La gestion du plurilinguisme : approche comparative  

 

            La comparaison avec les Constitutions des pays bilingues ou multilingues nous montre que 

la formulation et la numérotation des articles sont des détails à ne pas prendre à la légère, car ils 

interprètent la politique linguistique de l’État et sa gestion de la diversité. 

            Dans le cas canadien, l’article 16.1 stipule que : « Le français et l’anglais sont les langues 

officielles du Canada ; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans 

les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada1336. »  

            Concernant la province du Nouveau-Brunswick qui a la spécificité d’être la seule province 

bilingue, l’égalité de l’usage et de la promotion des deux langues est garantie par l’article 16.2 : 

« Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick ; ils ont un statut et 

des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick1337. » 

L’emploi libre et égal des deux langues officielles du pays dans les différentes instances est bien 

réglementé : 

« Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick 

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de 

promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.  

 
Travaux du Parlement 

                                                             
1335 République Algérienne Démocratique et Populaire, Loi n°16-01 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant 
au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle, article 2012, p.p.37-38. 
1336 Canada, Ministère de la justice. Codification administrative des lois constitutionnelles de 1867 à 1982,  l ois  
codifiées au 1e janvier 2013, p.57. URL (consulté le 20/05/2016) :  
http://lawslois.justice.gc.ca/PDF/CONST_F.pdf 
1337 Ibidem. 
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17. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du 

Parlement.  

 
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la 

Législature du Nouveau-Brunswick.  

 
Documents parlementaires 

18. (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont 

imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également f orce de 

loi et celles des autres documents ayant même valeur.  

 
Documents de la Législature du Nouveau-Brunswick 

(2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-

Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant 

également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.  

 

Procédures devant les tribunaux établis par le Parlement 

19. (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont  

saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent.  

Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick 

(2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis 

les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.  

Communications entre les administrés et les institutions fédérales 

20. (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer 

avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du 

Canada ou pour en recevoir les services ; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces 

institutions là où, selon le cas : 

a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante ; 

b) l’emploi du français et de l’anglais se justifie par la vocation du bureau. 
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Communications entre les administrés et les institutions du Nouveau-Brunswick 

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour 

communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en 

recevoir les services1338. » 

 
           En Suisse, les langues nationales de la Confédération sont l’allemand, le français, l’italien 

et le romanche1339. Ainsi, dans la section 3 de la Constitution concernant la formation, la recherche 

et la culture, la volonté de promouvoir le plurilinguisme dans la Confédération est réaffirmée au 

niveau confédéral et cantonal : 

« Art. 70   Langues  

1- Les langues officielles de la Confédération sont l’allemand, le français et l’italien. Le 

romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec 

les personnes de langue romanche.  

2- Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les 

communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des 

langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.  

3- La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les 

communautés linguistiques.  

4- La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l’exécution de leurs tâches 

particulières.  

5- La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour 

sauvegarder et promouvoir le romanche et l’italien1340. » 

 
            Ensuite, la Constitution du Royaume de la Belgique dans son article 4 définit son 

organisation linguistique : « La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région  de 

langue française, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la  

région de langue allemande. 

                                                             
1338 Ibidem., p.p.57-59. 
1339 Constitution fédérale de la Confédération Suisse, article 4, p.2. URL (consulté le 22/05/2016) :  
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/201506140000/101.pdf 
1340 Ibidem., p.20. 
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Chaque commune du Royaume fait partie d’une de ces régions linguistiques.  

Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi 

adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à  

la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le 

total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des 

suffrages exprimés1341. » 

 
            Un autre exemple significatif de la planification linguistique dans une société plurielle. Il 

s’agit du cas de l’Afrique du Sud qui compte une diversité linguistique de onze langues officielles. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pays est protecteur envers les langues minoritaires. 

Selon l’article 6 alinéa 1 de la Constitution sud-africaine, les langues officielles de la République 

sont : sepedi, sesotho, setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, afrikaans, l'anglais, l'isiNdebele, 

xhosa et le zoulou1342. 

            Afin d’éviter les conflits identitaires et ethniques très répandus dans le continent africain, 

l’État assure une gestion équitable et appropriée de l’usage des onze langues officielles selon les 

provinces et les compositions ethniques : 

«6. (1) The official languages of the Republic are Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, 

Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu.  

(2) Recognising the historically diminished use and status of the indigenous languages of our 

people, the state must take practical and positive measures to elevate the status and advance the 

use of these languages.  

(3) (a) The national government and provincial governments may use any particular official 

languages for the purposes of government, taking into account usage, practicality, expense, 

regional circumstances and the balance of the needs and preferences of the population as a who le 

                                                             
1341 La Constitution Belge, Chambre des Représentants, mai 2014, p.9. URL (consulté le 20/05/2016) :  
https://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/constitution/grondwetFR.pdf 
1342 AT ALI UQUASDI Rachid, « La nouvelle Constitution algérienne versus celles du Canada, Suisse et Afrique 
du Sud », Le Matin DZ, en ligne le 06/01/2016. URL (consulté le 20/05/2016) :  
http://www.lematindz.net/news/19551-la-nouvelle-constitution-algerienne-versus-celles-du-canada-suisse-
et-dafrique-du-sud.html 
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or in the province concerned; but the national government and each provincial government must 

use at least two official languages.  

(b) Municipalities must take into account the language usage and preferences of their residents.  

(4) The national government and provincial governments, by legislative and other measures, must 

regulate and monitor their use of official languages. Without detracting from the provisions of 

subsection (2), all official languages must enjoy parity of esteem and must be treated 

equitably1343.» 

            Les langues étrangères utilisées par les différentes communautés en Afrique du Sud, 

comme l’allemand, le grec, le gujrati, l’hindi, le portugais, le tamoul, le télougou et l’ourdou, sont 

protégées par le Conseil des langues Pan-Sud-Africain. Cet organisme officiel accorde les mêmes 

garanties aux langues utilisées dans les pratiques religieuses comme l’arabe, l’hébreu et le 

Sanskrit1344 : 

«(5) A Pan South African Language Board established by national legislation must—  

(a) promote, and create conditions for, the development and use of –  

(i) all official languages;  

(ii) the Khoi, Nama and San languages; and  

(iii) sign language; and  

(b) promote and ensure respect for  

(i) all languages commonly used by communities in South Africa, inc luding German, Greek, 

Gujarati, Hindi, Portuguese, Tamil, Telegu and Urdu; and  

(ii) Arabic, Hebrew, Sanskrit and other languages used for religious purposes in South 

Africa1345.» 

 

            L’ambigüité par rapport au statut du tamazight substitue malgré les nouvelles réformes, 

avec une législation floue, vague et imprécise, et un déficit de dispositifs concrets pour une 

politique linguistique adaptée à la diversité culturelle de la société algérienne. 

                                                             
1343 Constitution of The Republic of South Africa 1996 (as amended up to 2012), p.4. URL (consulté le 
20/05/2016) : http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=315889 
1344 AT ALI UQUASDI Rachid, loc.cit. 
1345 Constitution of The Republic of South Africa 1996 (as amended up to 2012), loc.cit. 
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            Dans les pays les plus démocratiques, où la gestion du bilinguisme ou du plurilinguisme 

nous apparaît la plus équitable, nous constatons quelques difficultés à mettre en œuvre des 

mécanismes qui garantissent la bonne gérance des différences linguistiques au quotidien. 

 
            L’exemple suisse est significatif de ce nationalisme linguistique. La confédération, avec 

ses quatre langues nationales, semble loin d’être un État où les langues se croisent dans les 

différents contextes. Dans ce pays, la délimitation linguistique est bien présente, surtout dans les 

cantons de la Suisse allemande, où on note strictement les dialectes du suisse-allemand - première 

langue parlée en Suisse - dans l’usage oral de la population, et l’allemand standard dans l’usage 

écrit et officiel. Cette fidélité à la spécificité linguistique ou dialectale est présente également dans 

les cantons de cette partie de la confédération. Les parlers alémaniques ou les schwyzertütsch ne 

constituent pas un parler uniforme. L’allemand parlé en Suisse est une langue bien pluricentrique, 

contenant plusieurs variétés. Cela s’explique par le fait que « les frontières cantonales coïncident 

fréquemment avec une frontière historique »1346. 

            La Suisse alémanique (Alemannisch) est composée de 18 cantons germanophones : canton 

de l’Argovie ; Appenzell Rhodes-Intérieures ; Appenzell Rhodes-Extérieures ; canton de Berne ; 

canton de Bâle-Campagne ; canton de Bâle-Ville ; canton de Glaris ; canton de Lucerne ; canton 

de Nidwald ; canton d’Obwald ; canton de Saint-Gall ; canton de Schaffhouse ; canton de 

Soleure ; canton de Schwyz ; canton de Thurgovie ; canton d’Uri ; canton de Zoug ; canton de 

Zürich.  

            L’allemand est la langue officielle dans ces cantons, et nous le voyons bien dans toutes les 

circonstances et dans tous les domaines. Cependant, le cas de la signalisation routière commence à 

agiter quelques mécontentements. En effet, les panneaux de signalisation de direction en Suisse 

alémanique sont entièrement en allemand. Le caractère monolingue des indications de lieu sur les 

panneaux des autoroutes a été contesté ouvertement en 2017. Cela a commencé à l’inauguration de 

la branche Est du contournement autoroutier de la ville de Bienne, le 27 octobre 2017. Les 

habitants francophones de la plus grande ville bilingue de la confédération ont constaté que les 

                                                             
1346 ANNONYME, « L’allemand et les dialectes alémaniques en Suisse. Brève description des parlers 
alémaniques », IRDP : Institut de Recherche et de Documentation Pédagogique, Annexe documentaire 27, p.1, 2003. 
URL (consulté le 30/01/2018) : http://eole.irdp.ch/activites_eole/annexes_doc/annexe_doc_27.pdf 
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panneaux de signalisation sont tous exclusivement en allemand. Rappelons que 42 % de la 

population de la ville de Bienne est francophone1347. La ville a deux appellations : Bienne pour les 

francophones, et Biel pour les germanophones. Les panneaux des localités et les noms des rues de 

la ville de Biel-Bienne sont bilingues, comme prévu par la législation fédérale actuelle. Or, les 

panneaux sur le contournement autoroutier à Bienne indiquent seulement l’appellation allemande 

« Biel »1348. 

            Pour David Gaffino, secrétaire général du Conseil des affaires francophones du district 

bilingue de Biel/Bienne (CAF), il s’agit « d’une question de respect envers la minorité. La ville 

s'appelle officiellement Biel-Bienne »1349.  

            Pour les contestataires francophones, le bilinguisme a été mis à mal par les panneaux 

autoroutiers, qui affichent l’appellation allemande Biel-Ost, et omettent l’appellation française 

Bienne-Est1350. Les mêmes contradictions ont été signalées par le Forum du bilinguisme, qui a 

demandé la prise en compte des deux langues française et allemande dans la signalisation du 

contournement de Bienne, comme le prévoit la législation fédérale1351. 

            D’autres omissions ont été relevées au sujet du bilinguisme dans la signalisation routière et 

l’aménagement du territoire, notamment des panneaux qui mentionnent « Bözingenfeld » mais pas 

« Champs-de-Boujean », ou encore « Brüggmoos » mais pas « Marais-de-Brügg »1352.  

            La réglementation établie par le droit fédéral en matière de signalisation routière stipule 

que cette dernière « doit s'adapter à la langue majoritaire de la commune concernée. Il existe 

toutefois des exceptions possibles lorsque la minorité dépasse 30 % de la population, mais cela ne 

                                                             
1347 DONZÉ Vincent, « Bienne (BE) : Grogne autour de l’absence de français sur les panneaux », Le Matin, 
24/10/2017. URL (consulté le 29/01/2018) :  
https://www.lematin.ch/suisse/grogne-absence-francais-panneaux/story/13558662 
1348 Ibidem. 
1349 « L'absence de panneaux en français sur le contournement de Bienne irrite », RTS INFO, 27/10/2017.  URL 
(consulté le 25/01/2018) :  
https://www.rts.ch/info/regions/berne/9034443-l-absence-de-panneaux-en-francais-sur-le-contournement-
de-bienne-irrite.html 
1350 DONZÉ Vincent, loc.cit. 
1351 Ibidem. 
1352 Ibidem. 
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s'applique pas aux autoroutes »1353. Suite à cette ignorance, une motion a été déposée par le 

conseiller national Manfred Bühler (UDC/BE), exigeant une signalisation routière en deux langues 

nationales dans les localités bilingues ou comptant une minorité linguistique d'au moins 30 %1354. 

            En réponse à la polémique, le Conseil fédéral a expliqué cette restriction linguistique par 

souci de sécurité et de pratique. Une double dénomination des localités sur les panneaux 

indicateurs peut avoir des répercussions perturbatrices pour les conducteurs. Pour les autorités 

fédérales et cantonales, des noms longs sur les panneaux pourraient nuire à la sécurité des 

utilisateurs des autoroutes1355. 

            La gestion du plurilinguisme semble délicate et demande la mise en place de dispositifs et 

de politiques qui arrivent à prendre en compte tous les éléments en rapport avec le quotidien des 

citoyens, leur attachement identitaire et les prérogatives au niveau officiel.  

            Dans le cas algérien, El Mouradia1356 a opté pour l’inauguration du Haut Commissariat à 

l’Amazighité (HCA), comme arrangement à la gestion du bilinguisme. Il s’agit de la première 

institution officielle qui prend en charge la langue et la culture berbère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1353 ARNAUD Alain, loc.cit. 
1354 Ibidem. 
1355 Ibidem. 
1356 Expression pour désigner les services de la présidence de la République Algérienne, situés dans la 
commune d’El Mouradia, faisant partie de la ville d’Alger. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 404 - 

 

 

 

Section 2. Le Haut Commissariat à l’Amazighité  : quel bilan ? 

 
            On peut dire qu’une réalité démographique et anthropologique a été prise en compte dans 

les pays du Maghreb, et qui a conduit à prendre des résolutions et créer le HCA en Algérie et 

l’IRCAM au Maroc1357. En effet, une bonne partie des Maghrébins, bien qu’elle soit arabisée, est 

d’origine amazighe1358. Le pourcentage des amazighophones peut aller entre 20 % et 30 % en 

Algérie, et entre 40 % et 50 % au Maroc1359. Pourtant, la création du HCA n’a pas été sans 

pression. Le Haut Commissariat à l’Amazighité est le résultat d’un chantage exercé par des 

fractions du MCB et une alternative gouvernementale pour anesthésier toute revendication 

amazighe. 

 

A- L’introduction du berbère dans le système éducatif algérien  

 

            Face à la densité de la revendication kabyle et la crise profonde qu’il traversait, le 

gouvernement algérien a pris quelques mesures d’assouplissement, avec la création de deux 

départements de langue et culture amazighes au sein des universités de Tizi-Ouzou, en septembre 

1990, et Béjaïa, en septembre 19911360. L’autorisation de cet enseignement dans le strict domaine 

universitaire n’a pas apporté plus de valorisation à la langue berbère1361. Cela a conduit à une 

mobilisation accrue autour du Mouvement Culturel Berbère, fortifiée par une décision de boycott 

de l’école pour la rentrée scolaire 1994-1995, dans une période où le MCB connaissait une forte 

fragmentation1362. 

            Le boycott scolaire, ou bien ce que l’on appelle « la grève du cartable » d’octobre 1994, est 

un appel au refus de participer à la rentrée scolaire en signe de représailles, dans le but d’exercer  

                                                             
1357 MOATASSIME Ahmed, Le Maghreb face aux enjeux culturels Euro-méditerranéens. Langage et éducati on à 
l’épreuve d’une nouvelle donne, Éditions Wallada, 2008, p.109. 
1358 Ibdem. 
1359 Ibidem. 
1360 ABROUS Dahbia, « Le Haut Commissariat à l’Amazighité, ou les méandres d’une phagocytose », dans l’Année 
du Maghreb, Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIV, 1995, CNRS Éditions, p.p.583-584. 
1361 Ibidem. 
1362 Ibidem., p.584. 
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une pression sur le gouvernement afin qu’il introduise la langue berbère dans le programme 

scolaire. 

            Des slogans ont été criés, affichés et tagués. Ils ont marqué ces événements et ont aussi 

retracé les requêtes du Mouvement. D’abord, le slogan « Tamazight di lakul », « Tamazight à 

l’école », qui reflète une forte contestation de l’ordre linguistique garanti par les autorités 

algériennes, et qui appelle à la reconnaissance et la légitimation du tamazight1363. Cela doit avoir 

lieu dans la première instance de socialisation et d’apprentissage qui est l’école et l’appareil 

éducatif, suivant le même cheminement d’instauration de l’arabe comme langue nationale et 

officielle à travers l’arabisation de l’école, ainsi que le français pendant la période coloniale1364. 

            Un autre slogan qui a tapé fort est celui de « Tamazight langue nationale et officielle », qui 

a réapparu en 1996 en pleine révision constitutionnelle1365, dans une démarche qui fait de 

tamazight une question d’honneur, de dignité et de fierté : « Tamaziyt d nif »1366.  

            Cette année blanche a touché tous les cycles de l’enseignement (primaire, secondaire et 

universitaire), mais elle était restreinte dans la région de Kabylie (Grande et Petite Kabylie), ainsi 

que la partie berbérophone de la wilaya de Bouira1367.   

            Les négociations du 22 avril 1995 et l’accord de la même date décryptent la rupture entre 

les deux ailes du MCB. La section MCB Commission Nationale, proche du FFS, s’est retirée du 

processus1368. Les signataires de l’accord portant la création du Haut Commissariat à l’Amazighité 

(HCA) sont donc les délégations du MCB-Coordination Nationale RCD et du MCA de l’Aurès et 

du M’Zab1369. 

            Le retrait du MCB-Commission Nationale est du fait d’un profond problème : celui du 

statut de la langue que le HCA va promouvoir. Le pouvoir algérien dès le mois de décembre 1994 

a annoncé son accord pour l’introduction de l’enseignement du tamazight dans les écoles 

                                                             
1363 LAROUSSI Foued, Plurilinguisme et identité au Maghreb, Publications de l’Université de Rouen, 1997, p.37.  
1364 Ibidem. 
1365 Ibidem., p.38. 
1366 ABROUS Dahbia, op.cit., p.585. 
1367 Ibidem. 
1368 Ibidem. 
1369 Ibidem. 
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algériennes1370. Pour que les choses soient bien concrètes, une commission pour statuer sur les 

modalités de l’enseignement de cette langue a été mise en place en octobre 1994, présidée par 

l’ancien Premier ministre Mokdad Sifi, pour qui « la généralisation de la langue tamazight doit se 

faire d’une manière méthodique et progressive  »1371. Mais cette initiative officielle a été rejetée à 

l’unanimité par toutes les tendances du MCB, pour qui la priorité était de régler le statut de la 

langue1372. Cela a conduit à la poursuite du boycott scolaire. D’un autre côté, officialiser le 

tamazight ne semble pas facile, car cela nécessite la révision de la Constitution qui est susceptible 

de porter atteinte aux constantes nationales. 

            Après la lecture du décret n° 95-147 du 27 mai 1995 qui concerne la création du HCA1373, 

nous relevons les points suivants : 

        « Article 2 : Le Haut Commissariat est rattaché à la Présidence de la République1374. » 

        « Article 3 : Le siège du Haut Commissariat est fixé à Alger1375. » 

La nécessité d’exercer un contrôle étatique direct sur la gestion de la question amazighe, vu que le 

HCA est placé sous la tutelle de la Présidence de la République et que son siège se trouve à Alger, 

et non pas en Kabylie. 

        « Article 4 : Le Haut Commissariat a pour missions : 

          - 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 

communication1376. »  

                                                             
1370 TLEMÇANI Rachid, op.cit., p.174. 
1371 Ibidem. 
1372 ABROUS Dahbia, loc.cit. 
1373 Voir annexe X. 
1374 République Algérienne Démocratique et Populaire. Décret présidentiel n° 95-147 du 27 mai 1995,  portant 
création du Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue 
amazighe. Journal Officiel de la République Algérienne n° 29 du 28 mai 1995, p.4. 
1375 Ibidem. 
1376 Ibidem.  
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L’objectif principal de cette instance est d’ordre linguistique et culturel, sans indiquer le statut du 

tamazight. La réhabilitation et la promotion de l’amazighité ne renvoie en aucun cas à une 

reconnaissance de la langue amazighe, ni à son officialisation. 

            En matière d’organisation, le décret portant création du HCA le place dans un partenariat 

multisectoriel avec les départements de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, de la Culture, de la Communication et de la Formation professionnelle. 

En dehors des composantes technico-administratives, le HCA est structuré autour de trois 

comités : 

« 1- Le Comité Pédagogique Scientifique et Culturel (C.P.S.C.) : composé de 25 membres dont le 

rôle est d’assister le Haut Commissaire dans l’élaboration des décisions en rapport avec les 

missions de l’institution.  

   2- Le Comité Intersectoriel de Coordination (C.I.C.) : Composé de représentants des institutions 

nationales. Son objectif est de mettre en œuvre les programmes arrêtés par le HCA. 

  3- Le Comité Plénier d’Orientation et de Suivi (C.P.O.S.) : Instance délibérante qui regroupe le 

C.P.S.C. et le C.I.C, qui se prononce sur les voies et moyens de la mise en œuvre des programmes 

liés à l’objet du HCA et sur les rapports de mise en œuvre et de suivi de ses programmes1377. » 

Cette structure nous montre bien l’évidence du contrôle étatique sur le HCA, avec un organe 

entièrement composé de représentants du gouvernement. La composition du Comité Pédagogique 

Scientifique et Culturel a évolué avec la contribution d’un nombre considérable de consultants à 

qui le HCA fait appel régulièrement, à travers les différents appels à projets nationaux dans le 

domaine amazigh. 

            La première action concrète du HCA était l’ouverture des classes pilotes comme première 

étape de l’introduction du berbère dans le système scolaire1378. La mise en œuvre de ce dispositif 

                                                             
1377 « Présentation du HCA », Site officiel du Haut Commissariat à l’Amazighité. URL (consulté le 15/09/2016)  : 
http://hca-dz.org/presentation/ 
1378 ABROUS Nacira, « L’enseignement de Tamazight en Algérie : Genèse et contexte du lancement des classes 
pilotes dans les régions berbérophones », dans Langue et linguistique, Revue Internationale de Lingui sti que et 
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s’est déroulée dans des conditions de déficit de manuels scolaires et d’enseignants, ce qui a fait 

céder le champ d’action à la mobilisation des associations culturelles de Kabylie, qui ont rempli à 

des degrés variables le vide1379.  

            La répartition géographique nationale de ces classes concernait exclusivement les régions 

berbérophones : la Kabylie, le Chenoua, l’Aurès, le M’Zab, Touareg, ainsi que les wilayas qui 

comportent une forte diaspora kabyle, notamment les grandes villes algériennes : Alger, Oran et 

Boumerdès1380. 

            Cette répartition n’a rien changé de l’ancrage de la revendication en Kabylie. Les 

statistiques révélées par le ministère de l’Éducation nationale prouvent le déséquilibre qu’a connu 

l’enseignement du tamazight et qui substitue : 

 

                                                                                                                                                                                                       
Société, Numéro double 25-26, Édité par AGNAOU Fatima, avec le concours de l’Institut Royal de la Culture 
Amazighe, p.p.19-20. URL (consulté le 15/09/2016) :  
https://www.academia.edu/610308/Lenseignement_de_Tamazight_berb%C3%A8re_en_Alg%C3%A9rie_Struc
turation_des_classes_pilotes_dans_les_r%C3%A9gions_berb%C3%A9rophones 
1379 Ibidem. 
1380 Ibidem., p.18. 
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L’enseignement du tamazight dans le cadre du dispositif des classes pilotes1381 

            Cela prouve également un désintéressement manifesté par les populations dans les régions 

arabophones, car la progression constatée est strictement dans les régions où le dialecte kabyle est 

prédominant.  

            À vrai dire, le caractère facultatif de l’apprentissage du berbère n’a pas favorisé son apogée 

dans l’école algérienne. Dans les villes majoritairement arabophones, il était inadéquat d’ouvrir 

une classe de tamazight pour deux ou trois élèves, généralement de parents berbères, qui ont 

répondu favorables à cet enseignement.  

            Le plan d’action du ministère de l'Éducation nationale est officialisé par la circulaire 

ministérielle n°887 du 5 octobre 1996, qui consiste à élaborer un processus d’expérimentation de 

l’enseignement du tamazight à partir de la 7e année fondamentale (première année du collège dans 

l’ancien système qui correspond à la première année moyenne dans le système scolaire actuel), qui 

se poursuit jusqu’à la 9e année fondamentale (dernière année du collège)1382. Une épreuve de 

berbère était prévue à l’année scolaire 2000-2001. Le plan expérimental se poursuit au lycée avec 

une épreuve au BAC à l’année scolaire 2003-20041383. 

                                                             
1381 Tigziri Noura et Tabti Amar, Bilan & perspectives, HCA-Alger, 2000, p.10. 
1382 Ibidem. 
1383 Ibidem. 
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            L’analyse élaborée pour la Direction de l’Enseignement et de la Recherche du HCA 

signale la louable initiative du ministère de l’Éducation nationale au profit de l’enseignement du 

berbère. Cependant, le bilan demeure négatif quant aux résultats espérés. Une langue amazighe 

sans aménagement et un programme éducatif sans une logistique appropriée ne peuvent pas 

atteindre l’objectif de généralisation de cet enseignement1384.  

            Selon les analystes rédacteurs de cette étude, ce désintéressement à l’égard du berbère est 

le résultat des obstacles bureaucratiques posés par certains chefs d’établissement qui exigent des 

autorisations parentales aux enfants désireux de s’inscrire aux cours de langue amazighe1385.   

            Le bilan relève également des problèmes liés aux ressources humaines déployées à cet 

effet. Les enseignants et le personnel d’inspection avaient des niveaux hétérogènes, et même si 

certains d’entre eux possèdent des capacités pédagogiques, leurs connaissances de la réalité 

sociolinguistique amazighe restent approximatives et insuffisantes1386. On note également le 

manque d’expérience dans le domaine de l’enseignement du tamazight, car la majorité des 

professeurs enseignaient l’arabe ou le français1387.                                                                                                                                                      

            Un autre détail très important à signaler, c’est que l’enseignement de la langue amazighe 

s’est déroulé sans préciser son statut, comparant à l’arabe, langue nationale et officielle, le 

français, première langue étrangère, et l’anglais, deuxième langue étrangère. Bien évidemment, 

cette imprécision a eu des incidences sur la valeur pédagogique, l’utilité de cette langue, sa place 

dans la société, et le mode d’évaluation de son apprentissage. 

            La Constitution de 1996 n’apportait aucun changement concernant le statut du tamazight, 

même si on avait compris une reconnaissance implicite par le décret constituant du HCA et 

l’utilisation de l’expression « langue amazighe » qui remplaçait l’expression « parlers locaux » 

utilisée auparavant dans les documents officiels, et malgré l’introduction du terme « Amazighité » 

comme une des composantes de l’identité algérienne, sans la mentionner dans l’article 178 du 

                                                             
1384 Ibidem., p.9. 
1385 Ibidem. 
1386 Ibidem., p.14. 
1387 Ibidem., p.p.14-15. 
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nouveau texte législatif qui interdit toute révision des six points intouchables de la nation 

algérienne1388.  

            La diaspora berbère en France a toujours été active pour normaliser l’enseignement du 

berbère. Cette mobilisation a pris une forme organisationnelle, surtout avec la création de 

l’Académie Berbère à Paris par des intellectuels berbéristes, connus pour leurs travaux en matière 

d’aménagement linguistique et la promotion de la culture amazighe1389. 

            Néanmoins, le bilan de l’enseignement du tamazight dans un cadre officiel dans les 

niveaux primaire et secondaire en France est très modeste. De ce fait, c’est un réseau informel, 

composé d’associations culturelles et de médias qui assure cet enseignement, mais aussi 

l’organisation de l’épreuve facultative de langue berbère au Baccalauréat. Le réseau associatif et la 

chaîne de télévision Berbère TV, actifs surtout en région parisienne, assurent également la 

préparation des candidats aux épreuves du BAC, généralement à travers des séances organisées 

tous les week-ends à cet effet. L’introduction de cette épreuve fait l’objet d’une convention entre 

l’INALCO et la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire (Dgesco)1390. Cet examen est 

devenu écrit en notation latine en 1995 pour les séries générales et techniques, dans les évaluations 

des langues étrangères et régionales pouvant faire l'objet des épreuves de langues vivantes, qui 

concernent pour le berbère trois variantes : kabyle, chleuh et rifain1391. 

            Les statistiques de l’INALCO et de son unité des Langues et Cultures du Nord de 

l’Afrique et Diasporas (LACNAD) montrent que le nombre de candidats kabyles a diminué en 

faveur des candidats chleuhs. Cela est expliqué par Kamel Naït-Zerrad, enseignant-chercheur et 

directeur de LACNAD, par les répercussions du statut de la langue au Maroc et en Algérie, et de 

son intégration depuis 2003 dans les programmes scolaires du système éducatif marocain, ainsi 

                                                             
1388 ABROUS Dahbia, op.cit., p.588. 
1389 DEVAUX YAHI Frédérique, De la naissance du cinéma kabyle : au cinéma amazigh, Paris, L’Harmattan, 2016,  
p.28. 
1390 NAÏT-ZERRAD Kamel, « L’épreuve facultative du berbère au baccalauréat », dans Langues et cité : Le 
Berbère, Août 2013, Numéro 23, p.5. URL (consulté le 17/01/2017) :  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Publications-revues/Langues-et-cite-n-23-le-
berbere 
1391 Ibidem. 
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que l’ancienneté de l’immigration kabyle en France qui a fait du français la langue du foyer pour 

certaines familles kabyles1392. 

 
 

 
 

Nombre de candidats aux épreuves du Baccalauréat berbère entre 1999 et 20111393 

            On remarque aussi la concentration de la participation aux épreuves facultatives du 

baccalauréat berbère en région parisienne. L’Île de France connaît une forte présence berbère et 

plus de dispositifs pour l’enseignement du tamazight, notamment les centres de recherche, les 

associations et les médias qui assurent et suivent cet enseignement. 

                                                             
1392 Ibidem. 
1393 Ibidem., p.6. 
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Candidats aux épreuves du Baccalauréat berbère de l’année scolaire 2005/2006 par région1394 

            Le 14 février 2006, a été signée entre le ministère de l’Éducation Nationale français et 

L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) une convention-cadre pour 

la mise en place d’une préparation à l’épreuve facultative de berbère au Bacca lauréat, dans le 

cadre d’un enseignement expérimental dans certains lycées en France1395.  

                                                             
1394 Ibidem. 
1395 Ibidem. 
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            On voit bien que le travail de généralisation du tamazight est plus concret à l’étranger, 

essentiellement dans les grandes villes françaises. Le statut officiel du Haut Commissariat à 

l’Amazighité et son rattachement à la Présidence ne lui permettent pas de prendre des décisions 

majeures au profit de la concrétisation et de la généralisation de l’enseignement du tamazight, 

étant donné que sa principale mission est la réhabilitation linguistique et le travail académique. 

 

B- Les tentatives d’aménagement et de standardisation linguistique  

            Le HCA fait encore face à un problème de taille dans la coordination de ses activités. La 

question de l’aménagement linguistique n’est toujours pas résolue. Il est évident que l’évolution 

du corpus d’une langue peut permettre l’extension de son usage vers d’autres domaines hors de 

son cadre usuel. Beaucoup de militants berbéristes cherchent à unifier la langue berbère en 

instaurant une norme unitaire, une norme pan-berbère à base d’éléments linguistiques communs 

entre les différentes variantes régionales. 

            Pour atteindre cette unification linguistique, le HCA a mené deux types d’activités 

complémentaires : les activités d’apprentissage linguistique et les activités socioculturelles. 

Concernant le premier type d’activité, il s’agit de permettre aux élèves d’acquérir les compétences 

nécessaires pour la compréhension orale et écrite et la capacité rédactionnelle en berbère. La 

finalité de ce processus est de comprendre et parler la langue amazighe1396. Le deuxième type 

d’activité est une vraie opération d’aménagement linguistique qui se concrétise par « l’élaboration 

d’une terminologie moderne commune et l’émergence d’une graphie commune, également parmi 

les trois en usage (latin, arabe, tifinagh) et ce au moyen d’échanges et de l’intercompréhension 

qu’elles permettront entre les apprenants des diverses variétés »1397. Le renforcement des échanges 

interdialectaux était par le biais de la communication, l’interactivité et l’intercompréhension entre 

                                                             
1396 KAHLOUCHE Rabah, « Quelle norme pour l’enseignement du berbère en Kabylie ? », dans Revue de l’université 
Mouloud Mammeri, p.144. URL (consulté le 17/01/2014) : revue.ummto.dz/index.php/idi/article/view/222 
1397 Ibidem. 
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les parlers des divers dialectes amazighs, ainsi que le dispositif de correspondance scolaire entre 

les élèves des différentes régions berbérophones1398. 

            Cependant, la standardisation s’est avérée une tâche complexe pour différentes raisons. 

D’abord, la communauté berbère connaît une diversité à l’image de l’immensité de son territoire 

qui a donné lieu à des communautés linguistiques avec des spécificités dialectales1399. En effet, 

rien qu’en Algérie, on note environ neuf communautés linguistiques amazighes : 

 
 « -Aire kabyle (ou taqbaylit) au Nord (à l’est d’Alger), 

    -Aire chaouie (ou tachawit) à l’est (sud-est Constantinois), 

    -Aire chenouie (tachenwit) au Mont du Chenoua à l’ouest d’Alger, 

    -Aire mozabite (Tamzabt) à Ghardaïa, 

    -Aire touareg (Tamachaq) au sud, dans l’Ahaggar1400. » 

 
 Des ilots berbères sont dispersés dans les quatre coins du pays :  

 
  « -Tasenusit dans la sous–préfecture de Beni-Snous, département de Tlemcen, 

     - Tazennatit dans les oasis du Gourara (Timimoune), département d’Adrar, 

     - Tagergrent dans le département d’Ouargla, 

     - Tazennatit dans le Ksar de Bousemghoun, département d’El-Bayadh1401. » 

 
Globalement, cela indique que le paysage linguistique berbère est contrasté, au niveau de la 

phonétique, le lexique, la grammaire, le système verbal, etc. 

  
            En Algérie, on a l’impression d’avoir des ethnies distinctes qui ne font pas partie du même 

groupe. Dans l’opinion publique, l’association des Kabyles aux Chaouias ou aux Mozabites est 

rarement établie, du fait de la méconnaissance de la réalité socio-ethnique du pays. De plus, les 

manuels scolaires officiels n’ont jamais abordé la question ethnique ou anthropologique d’une 

                                                             
1398 Voir annexe XI. 
1399 CHEMAKH Saïd, « L’aménagement de tamazight (milieu algérien) : état des lieux, critiques et propositions  »,  
dans Le CNPLET : Centre National Pédagogique et Linguistique pour l’Enseignement du Tamazight ,  p.19. URL 
(consulté le 23/11/2013) : http://www.cnplet.net/file.php/1/revues/15-28.pdf 
1400 Ibidem. 
1401 Ibidem. 
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manière objective. En effet, l’Algérie est toujours présentée comme un pays arabe, avec une 

composante amazighe improbable.  

 
            La négligence de la réalité multiculturelle et multiethnique algérienne nous rappelle 

l’incident de l’année 2016 qui a créé polémique et réveillé une fois de plus le sentiment de 

marginalisation chez les Berbères. En effet, une déformation des vérités a été détectée dans un 

manuel scolaire officiel de géographie pour les élèves de première année du cycle moyen. Le livre 

en question fait une présentation ethnique de la population algérienne, avec 80 % d’Arabes. Le 

reste de la population du pays est énuméré comme un mélange de grandes tribus, Chaouias, 

Touaregs et Mozabites. 

            Pour certains berbéristes, la bourde des rédacteurs de ce manuel était commandée afin 

d’enraciner les fausses idées sur l’identité algérienne et la perception d’une hiérarchie raciale, avec 

une Algérie essentiellement arabe. La falsification de l’histoire est plus significative lorsqu’on 

analyse les formules linguistiques en arabe classique du texte en question.  

            Le rédacteur de la leçon de géographie a utilisé le terme « khalite », qui veut dire un 

mélange en arabe littéraire, pour expliquer la diversité des minorités berbères. Il a utilisé 

également l’expression « kabaile kobra » qui peut signifier la région de la Grande Kabylie comme 

faisant partie de ce mélange non-Arabe. Cela sous-entend que la Petite Kabylie est quant à elle 

arabe. Ce manque de précision dans l’évocation de la question ethnique ou raciale cultive 

l’incompréhension et la confusion. La terminologie employée peut également ancrer la division de 

la Kabylie en Petite Kabylie et Grande Kabylie. Cette appellation, héritée du colonialisme, divise 

davantage la région et l’émiette en petites composantes marginales par rapport à la globalité de la 

société algérienne. 

            Enfin, employer le terme « baqui », qui signifie « le reste » en langue arabe, est un signe 

de réductionnisme et de mépris envers les autres groupes ethniques et linguistiques. Certains 

parlent même d’une sorte de racisme institutionnalisé. On voit également que les appellations 

« Berbère » ou « Amazigh » n’ont pas été utilisées dans le manuel.  
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            Est-ce qu’il s’agit d’un innocent dérapage ou bien d’une classification intentionnée, voulue 

et dangereuse de la population algérienne ? Dans tous les cas, la rédaction d’un texte ou d’une 

leçon pédagogique, surtout quand le sujet concerne des questions sensibles et des fondamentaux 

de l’identité nationale, doit respecter les normes d’analyse objective. Elle doit se baser aussi sur 

des fondements scientifiques, en mentionnant la source des chiffres annoncés. Or, le manuel en 

question donne un pourcentage de la composition ethnique et raciale du peuple algérien dont nous 

ne connaissons pas la source.  

            Cette finalité est plus frappante lorsque nous prenons en considération les statistiques 

démographiques et les recensements de la population en Algérie qui ne s’opèrent jamais selon des 

échantillons représentatifs ethniques ou raciaux. Le texte parle clairement de « majmoua irquiya », 

qui veut dire groupe racial en arabe classique. 

            L’établissement d’une norme pan-berbériste peine aussi à être réalisé et rencontre un 

problème géographique. On remarque de la répartition géographique des communautés linguistiques 

berbères en Algérie l’éloignement de ces groupes et leur positionnement d’une manière générale 

dans des régions montagneuses et économiquement défavorables. Il faut dire aussi que l’idée de la 

correspondance scolaire était un concept captivant et elle pouvait donner des résultats positifs, 

même pour généraliser l’enseignement du tamazight en étendant ce dispositif à un échange entre 

élèves berbérophones et arabophones. Cependant, le bilan est loin d’être brillant. Les élèves n’ont 

pas montré un grand intérêt pour cette opération qui se faisait à l’époque par voie postale. Cela 

peut s’expliquer aussi par l’ancrage des langues arabe et française dans la région, à l’image de la 

société algérienne où ces deux langues sont à la fois des langues de communication formelle et 

quotidienne, avec des équilibres qui varient selon la culture, la classe sociale, le niveau intellectuel 

et les régions. 

 

            Un autre facteur déterminant qui nuit à la réussite de la démarche unificatrice de la langue 

est la désaffection manifestée par certaines communautés pour le tamazight. Les communautés 
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berbérophones n’ont pas les mêmes aspirations identitaires et la volonté revendicative culturelle et 

linguistique est propre aux Kabyles1402. 

 
            Le manque d’un cadre institutionnel pour cet aménagement ne simplifie pas les choses. 

Les différents dispositifs pour cet effet sont initiés par des associations sans la contribution de 

l’État, qui est un support non négligeable au niveau du matériel, de la diffusion de l’information, 

et du renforcement de la crédibilité de la démarche. Pour Salem Chaker, « il ne peut y avoir de 

standard berbère commun unique parce qu’il n’y a pas d’espace politique berbère uniqu e »1403.  

Cela laisse dire que l’absence des conditions socio-historiques d’une normalisation pan-berbère et d’un 

centre normalisateur commun au monde berbère va contre toute tentative de normalisation1404. 

 
            Pour conclure cette dernière partie, l’ambigüité par rapport au statut du tamazight substitue 

malgré les nouvelles réformes et l’officialisation linguistique de l’année 2016, avec une législation 

floue, vague et imprécise, et un déficit de dispositifs concrets pour une politique linguistique 

adaptée à la diversité culturelle de la société algérienne.  

 
            Malgré tous les manquements constatés et expliqués précédemment, le gouvernement 

algérien commence à prendre certaines décisions et à mettre en place des orientations politiques en 

faveur de l’amazighité. Le pragmatisme politique et assez présent, mais cela n’empêche pas de 

dire que les choses commencent à bouger, même si cela reste subtil. 

            Une décision importante du Président algérien Abdelaziz Bouteflika lors du Conseil des 

ministres, tenu le 27 décembre 2017, qui a fait de Yennayer (jour de l’an berbère) un jour férié 

officiel. Yennayer est désormais un jour férié au même titre que le 1er janvier du calendrier 

grégorien, et Awal Muharram qui correspond au premier jour de l’Hégire selon le calendrier 

musulman. 

                                                             
1402 KAHLOUCHE Rabah, loc.cit. 
1403 CHAKER Salem, « Un standard berbère est-il possible ? Entre réalités linguistiques et fictions sociologiques »,  
dans Centre de Recherche Berbère, p.2. URL (consulté le 02/10/2016) :  
http://www.centrederechercheberbere.fr/tl_files/doc-pdf/standardisation_Oct2008/06%20CHAKER.pdf 
1404 Ibidem. 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 419 - 

 

 

 

            Pour une bonne partie des militants berbères, la décision qui a fait du réveillon amazigh, 

qui correspond à la date du 12 janvier, une fête nationale chômée et payée est un acquis historique 

grâce aux efforts continus de la nouvelle génération de militants étudiants et lycéens, et non pas un 

octroie du gouvernement algérien1405. La décision est même jugée de lucide et intelligente. Une 

résolution pas anodine qui a su faire l’unanimité au sein de la société algérienne, de la classe 

politique et des militants berbéristes1406.   

            Toutefois, l’acquiescement de cette nouvelle mesure n’est pas total. Le MAK-Anavad a 

réagi vite à l’annonce de la Présidence de la République. Pour les autonomistes, c’est encore une 

question de manœuvre et d’entourloupe combinées par le pouvoir algérien afin de freiner la lutte 

de leur peuple1407. Le MAK estimait qu’en décrétant Yennayer jour férié, « soit cinq ans après le 

gouvernement provisoire kabyle […] Alger ne cherche qu’à noyer le  poisson et à faire oublier la  

féroce répression qu’il vient d’exercer contre les marches de la Kabylie en décembre. Par ailleurs 

faire un timbre postal à l’effigie de Mouloud Mammeri, au moment où l’usage du courrier par la  

poste est pratiquement révolu, fait sourire. 

 
Le pouvoir colonial fait ces annonces pour légitimer une contre-marche à Tizi-Ouzou le 12 

janvier prochain où se déroule depuis 2009 celle revendiquant l’autodétermination de la Kabylie. 

Il a déjà usé de la même ficelle le 20 avril 2017, en y faisant venir, des autres régions d’Algérie 

des manifestants pro-colonialistes. Il veut rééditer le coup de montrer à la télévision des images 

de Kabylie qui lui sont favorables »1408. 

 
            Certains militants berbéristes et des partis politiques à majorité kabyle n’ont pas été 

réceptifs à la dernière mise en avant de l’amazighité. La réticence est bien présente chez les 

défenseurs de l’amazighité, qui trouvent que le fait que les citoyens n’ont pas la possibilité de 

s’adresser aux autorités officielles et à l’administration en tamazight est contradictoire à la réforme 

                                                             
1405 LA RÉDACTION, « Yennayer jour férié : La décision de Bouteflika fait l’unanimité partout en Algérie », 
Algérie Part, 28/12/2017. URL (consulté le 20/01/2018) :  
https://algeriepart.com/2017/12/28/yennayer-jour-ferie-decision-de-bouteflika-lunanimite-partout-algerie/ 
1406 Ibidem. 
1407 MAK-ANAVAD, « Yenneyer 2018 : élément d’une offensive contre le MAK », 28/12/2017. URL (consulté le 
03/02/2018) : https://www.siwel.info/yennayer-2018-element-dune-offensive-contre-le-mak_53189.html 
1408 Ibidem. 
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constitutionnelle de mars 2016, qui prévoit une loi organique pour gérer le statut officiel de la 

langue berbère1409.  

 
            Il est évident que la décision de consacrer Yennayer journée chômée et payée dès le 12 

janvier 2018 est une réponse aux dernières manifestations en Grande et Petite Kabylie, soutenant 

la promotion du tamazight et la généralisation de son enseignement au niveau national.  

            Au sujet de ces manifestations, le Président Abdelaziz Bouteflika avait rappelé dans le 

communiqué du Conseil des ministres rendu public que « la Constitution révisée l'année dernière 

a définitivement scellée l'appropriation par le peuple tout entier de Tamazight, elle aussi langue 

nationale et officielle, comme ciment supplémentaire de son unité nationale, en même temps que 

la Nation a mandaté l'État pour sa promotion et son développement.  

Le chef de l'État a enjoint au gouvernement de ne ménager aucun effort pour la généralisation de  

l'enseignement et de l'usage de tamazight, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. 

Le président de la République a également chargé le gouvernement d'accélérer la préparation du 

projet de Loi organique portant création d'une Académie algérienne de la langue amazighe »1410. 

            Le communiqué présidentiel a précisé que cette mesure s’inscrivait dans la continuité des 

décisions politiques prises au profit de l’identité nationale algérienne dans sa triple composante  : 

islamique, arabe et amazighe, qui va appuyer son unité et sa stabilité afin de faire face aux 

perturbations et aux menaces internes et externes1411. 

 
            La réponse positive du gouvernement algérien à une exigence historique du mouvement 

amazigh est censée également éloigner la langue et la culture amazighes de leur caractère 

folklorique, et leur attribuer davantage d’officialisation, de concrétisation et de normalisation.  

                                                             
1409 CRÉTOIS Jules, « Algérie : le Nouvel An amazigh “fériérisé” par Bouteflika ne fait pas l’unanimité », Jeune 
Afrique, 28/12/17. URL (consulté le 03/02/2018) :  
www.jeuneafrique.com/505846/politique/algerie-le-nouvel-an-amazigh-ferierise-par-bouteflika-ne-fait-pas -
lunanimite/ 
1410 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, CONSEIL DES MINISTRES, « Communiqué du 
mercredi 27 décembre 2017, correspondant au 8 Rabie El Thani 1439 », Algérie Presse Service, 27/12/2017. 
URL (consulté le 01/02/2018) : http://www.aps.dz/algerie/67621-communique-du-conseil-des-ministres 
1411 Ibidem. 
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            Rappelons que Yennayer a toujours été fêté par les Algériens, que ce soit dans les villes 

arabophones ou berbérophones. Le jour de l’an amazigh est ancré dans la mémoire collective 

comme toutes les fêtes religieuses ou nationales. Les rituels et les animations en rapport avec cette 

fête sont présents et autorisés au niveau national. 

            À la fin de l’année 2017, El Mouradia a décidé de donner plus d’importance à la langue 

berbère. À l’occasion de l’inauguration du jour de la collectivité locale, le Président Abdelaziz 

Bouteflika a suggéré aux autorités des 1541 communes algériennes de mettre en place les dispositifs 

nécessaires pour la promotion du tamazight. 

            La mise en application des nouvelles orientations du gouvernement algérien a commencé 

par la publication du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du 

territoire du premier communiqué officiel en langue berbère, relatif au lancement des inscriptions 

pour participer au tirage au sort pour El Hadj1412 de l’année 20181413.  

            La décision de Bouteflika a été soutenue par son Premier ministre, Ahmed Ouyahia. 

Secrétaire général du Rassemblement National Démocratique (RND). Ce dernier a indiqué à 

l'ouverture de la 4e session ordinaire du conseil national de son parti que le chef de l'État, avec sa 

lucidité et sa sagesse « a libéré l'Algérie de ses malentendus et de ses hésitations »1414, rattrapant 

par cette intelligente décision « les erreurs politiques commises en 1980 face à une simple 

conférence académique de Mouloud Mammeri. »1415. 

            Le feedback de la décision algérienne a eu lieu au Maroc. Les deux pays rivaux de la 

région du Maghreb sont liés par les conséquences des mouvements berbères ainsi que par les 

politiques prises à leurs égards. En effet, les militants berbéristes du Mouvement Culturel 

                                                             
1412 Pèlerinage musulman. 
1413 Voir annexe XII.  
1414 ANONYME, « Amazighité : le Président Bouteflika a libéré L’Algérie de ses malentendus et ses hésitations  »,  
Algérie Presse Service, 18/01/2018. URL (consulté le 25/01/2018) :  
http://www.aps.dz/algerie/68552-amazighite-le-president-bouteflika-a-libere-l-algerie-de-ses-malentendus -
et-ses-hesitations 
1415 Ibidem. 
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Amazigh marocain trouvent que l’Algérie avait devancé la monarchie, qui était plutôt avant-

gardiste en matière de reconnaissance et de valorisation de la composante amazighe1416.  

            Le gouvernement algérien a toujours eu cette capacité de choisir le bon timing et saisir les 

bonnes occasions pour prendre des décisions qui arrivent à amadouer les révoltés. Nous l’avons 

bien constaté comme évoqué précédemment lors des rébellions du Printemps arabe, où l’économie 

a joué un rôle central dans la gestion de la crise. 

            Les efforts continuent à plusieurs échelles et dans différents domaines. Des efforts tout de 

même timides et insuffisants pour parler d’une égalité entre les deux langues officielles du pays, 

mais qui méritent d’être soulignés.  

            En Kabylie, les panneaux de signalisation dans les localités et sur les autoroutes sont en 

grande partie trilingues, inscrits en arabe, en français et en tifinagh. C’est le cas aussi des 

panneaux dans les administrations et les établissements publics et officiels. 

            Les choses se font d’une manière progressive. Les panneaux ainsi que les sites internet 

officiels des ministères algériens n’ont pas encore tous intégré le tamazight, et gardent le caractère 

bilingue de leurs icones et leurs contenus (en arabe et en français).  

            Il nous semble que la discordance est tout de même illogique, surtout qu’elle est constatée 

au niveau des ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, et le ministère de la Culture, qui sont les plus judicieux et les plus pertinents pour 

concrétiser la promotion de la nouvelle langue nationale et officielle de l’État algérien.  

            Enfin, la mise en place du Haut Commissariat à l’Amazighité aurait pu être une solution à 

la marginalisation de la donne linguistique berbère, mais il y a encore du travail à faire. Placé sous 

la tutelle de la Présidence, le HCA est incapable de remédier à ses problèmes d’inefficacité et de 

jouer un rôle moteur dans le renforcement de la position du tamazight, vu que sa mission 

principale est la réhabilitation de la langue, ce qui fait que les acquis issus de la Constitution de 

                                                             
1416 AHDANI Jassim, « Nouvel an amazigh : le Maroc peut-il emboîter le pas à l’Algérie ? », Telquel, 01/01/2018.  
URL (consulté le 03/02/2018) :  
http://telquel.ma/2018/01/01/nouvel-an-amazigh-maroc-va-t-il-emboiter-pas-lalgerie_1575055 
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1996 et même de la dernière officialisation attribuée par la Constitution de 2016 n’apportent pas 

de changement concernant la généralisation de l’enseignement de la langue berbère. Ce constat 

fait de la création du HCA une concession tactique dans le but d’éradiquer une crise épineuse.  
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            La conclusion de cette thèse propose une réflexion contextualisée sur les referendums 

d’autodétermination, auxquels des groupes autonomistes font appel afin de concrétiser leurs 

projets. Un retour réflexif sur la question berbère en Algérie va répondre à l’interrogation sur la 

possibilité de la mise en place de ce genre de procédé pour définir l’avenir de la région kabyle. 

            Un autre aspect théorique qui nous semble pertinent est autour de la géographie humaine, 

qui peut être un propulseur géopolitique décisif dans le combat pour l’autonomie et pour tous les 

phénomènes et les comportements humains.  

            À la fin de ce travail, nous allons démontrer les perspectives de la revendication berbériste 

en Kabylie, ainsi que son niveau de généralisation aux autres composantes de l’ethnie amazighe.  

            Le refus de l’autorisation des référendums d’autodétermination n’est pas typiquement 

algérien. En effet, tous les pouvoirs politiques manifestent une offensive envers les expressions de 

sécession, qui peut prendre des tournures autoritaires même dans des États supposés démocratiques.  

 
1- Les référendums d’autodétermination : du local à l’international 

 

             Les peuples minoritaires et autochtones vivent dans des circonstances qui les privent du 

droit d’avoir leurs propres pays, tout en faisant partie d’une société ou d’une population distincte. 

            Les espoirs d’indépendance soulèvent des passions, car revendiquer sa souveraineté après 

des années d’oppression est une volonté de déclarer et d’afficher son identité. Ça veut dire aussi de 

déclarer devant le monde entier qu’on se sent différent de par une particularité linguistique, 

culturelle et des convictions politiques, et exiger que ces différences soient reconnues. Un 

sentiment qui n’est pas tout à fait rationnel, mais plutôt affectif. Ce même sentiment peut être plus 

radical, en considérant que les liens historiques qui ont toujours existé entre les populations 

ethniquement ou culturellement différentes qui vivent sur le même sol n’écartent pas l’idée d’avoir 

deux pays réunis en un seul.  

            Cependant, vouloir se séparer d’un État ne ressemble en aucun cas à une volonté de vivre 

collectivement. Au contraire, croire à la séparation engendre des fractures. Cela accroît les clichés 
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qui font des indépendantistes et des autonomistes des mouvements égocentriques, parfois même 

racistes. 

            Les dernières années sont marquées par une mouvance autonomiste assez fréquente, ce qui 

est réconfortant pour les militants pour l’autodétermination de la Kabylie. Le 22 octobre 2017 en 

Italie du Nord, un référendum a été organisé pour plus d’autonomie pour la région de Lombardie, 

c’est-à-dire plus de pouvoir en matière de taxe, d’immigration et de sécurité. L’idée est lancée par 

La Ligue du Nord (LN : Ligue du Nord pour l'indépendance de la Padanie / Lega Nord per 

l'indipendenza della Padania), un parti politique de l’extrême droite, anti-migrants et anti-euro1417. 

Même chose en Catalogne en octobre 2017, en Kurdistan irakien en 2013, et en Écosse en 2014. 

Les tentatives séparatistes ont éclaté dans plusieurs pays. 

            Nous constatons que le cas amazigh s’inspire largement du combat québécois. On déduit 

un rejet d’une situation socioéconomique jugée injuste et dévalorisante, comparant à la  composante 

considérée comme majoritaire d’un point de vue officiel. Ce rejet est combiné à des appels à la 

reconnaissance des droits culturels et linguistiques. 

            En partant du constat que les anglophones étaient les propriétaires des grandes entreprises 

et des banques, alors que les francophones représentaient la main-d’œuvre manuelle, ainsi que les 

tentatives d’assimilation et de marginalisation de la langue française, les indépendantistes québécois 

mettaient en avant le fait que les habitants de la région francophone étaient considérés comme des 

citoyens de seconde zone1418. Cela a été appuyé, le 19 juillet 1963, par un rapport gouvernemental 

de six tomes de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, institué 

par le gouvernement libéral de Lester B. Pearson1419. Ce rapport est intervenu suite à la prise 

d’ampleur des tensions entre les Français et les Anglais à la suite de la Révolution tranquille1420.  

                                                             
1417 CHAMPEYRACHE Clotilde, « La Ligue du Nord : le retour ambigu de l’identité territoriale sur la scène 
politique italienne », dans L’Espace Politique. URL (consulté le 22/03/2018) :  
http://journals.openedition.org/espacepolitique/2046 ; DOI : 10.4000/espacepolitique.2046 
1418 G. REITZ Jeffrey, « Les immigrants, leurs descendants et la cohésion du Canada », dans Les frontières 
culturelles et la cohésion du Canada, dir. BRETON Raymond, G. REITZ Jeffrey, VALENTINE Victor, Montréal, 
L’Institut de recherches politiques, 1981, p.430 
1419 Ibidem. 
1420Ibidem. 
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La Commission royale a préparé par la suite la voie à l’adoption en 1969 de la loi sur les langues 

officielles, qui a permis au français d’acquérir le statut de langue officielle au Canada1421.  

            Le progrès vers le bilinguisme a parallèlement suscité l’antagonisme d’autres composantes 

dans le pays. Des petits groupes ethniques, comme les Canadiens ukrainiens, qui constituent une 

minorité relativement importante dans les provinces de l’Ouest canadien, se sont opposés à l’idée 

d’accorder aux francophones des droits culturels et linguistiques et une reconnaissance dont les 

autres concentrations n’en bénéficiaient pas1422. 

            Pour arriver à leurs fins, les Québécois ont procédé à deux référendums. Le premier était 

en 1980, et le second en 19951423. Ce dernier était très marquant pour les Québécois, car la région 

n’est jamais passée si près de la séparation. Avec un taux de participation de plus de 93 %, les 

habitants de la région ont dit « Non » à la séparation à 50,60 %, contre 49,40 % qui étaient pour la 

séparation de la région1424. 

            Nous pensons que le facteur économique a son poids dans l’argumentation et la motivation 

de toute dynamique autonomiste ou démarche indépendantiste. Dans certains pays européens, les 

mouvements indépendantistes représentent les régions les plus riches. En 2016, la Catalogne en 

Espagne représentait 19 % du PIB du pays, avec 16 % de la population espagnole qui correspond à 

environ 7,5 millions d’habitants. Avec la capitale Madrid, la région est un moteur économique 

non-négligeable pour le royaume et la première région exportatrice à plusieurs niveaux : industrie, 

tourisme, recherche scientifique et agriculture. Même constat pour la Flandre qui attribue 59 % du 

PIB de la Belgique, avec 57 % des habitants de la petite monarchie. 

            Dans les faits, les populations de ces régions n’ambitionnent pas toutes une séparation de 

l’État d’origine. Pour nous, l’exemple de l’Écosse, qui bénéficie d’une autonomie politique et 

juridique au sein du Royaume-Uni dans le cadre de la dévolution du pouvoir, est significatif d’une 

                                                             
1421 Ibidem. 
1422 Ibidem. 
1423 CARDOSO DE OLIVEIRA Luis R, Droit légal et insulte morale : dilemme de la citoyenneté au Brésil, au Québec , 
et aux États-Unis, Canada, Les presses de l’université de Laval, 2005, p.80. 
1424 Ibidem. 
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volonté séparatiste non généralisée1425. Les Écossais ont rejeté l’indépendance de leur pays suite 

au référendum sur l’indépendance du 18 septembre 2014, par 55,3 % des voix qui représentent les 

propagandistes de la campagne des unionistes, Better Together (Mieux ensemble), contre 43,7 % 

des voix exprimées par les partisans du Scottish National Party (SNP) et leur campagne Yes 

Scotland (Oui Écosse)1426.  

            La question centrale du référendum était : «Should Scotland be an independent country ?» 

(L'Écosse devrait-elle être un pays indépendant ?)1427. Dans le cas écossais, le parti nationaliste 

met en avant la dimension économique dans son discours indépendantiste, ce qui a plus séduit les 

couches sociales ouvrières comparant à la classe moyenne1428. 

            Même agissement en Catalogne. Le 08 octobre 2017, et au lendemain de la déclaration de 

l’indépendance de la région et l’auto-proclamation de la République Catalane, on a assisté à des 

manifestations grandioses (entre 300 000 et un million de personnes) pour l’unité de l’Espagne. 

            Dans l’analyse des résultats des référendums, nous suggérons l’impérativité de prendre en 

considération les taux de participation. À titre d’exemple, la consultation symbolique de 2011 sur 

l’indépendance de la Catalogne en Espagne, organisée dans la capitale de la région, Barcelone, a 

attiré seulement 20 % des électeurs concernés par la question catalane, qui ont voté favorablement 

pour l’indépendance de la région, avec un pourcentage assez important, estimé à 90 %. Le référendum 

d’octobre 2017 a atteint un taux de participation de 43.2 %1429.  

            Les réactions des pouvoirs officiels sont souvent la négation et l’opposition. Les processus 

d’indépendantisme font rarement l’objet de négociations ou de conciliations. En adoptant ces 

pratiques jugées anti-démocratiques, les appels à la sécession se renforcent et se radicalisent.  

                                                             
1425 CAMP-PIETRAIN Edwige, L’Écosse et la tentation de l’indépendance. Le référendum d’autodéterminati on de 
2014, Villeneuve d’Ascq, Presse Universitaire de Septentrion, 2014, p.13.  
1426Ibidem., p.p.13-14. 
1427 Ibidem., p.p.98-99. 
1428 Ibidem. 
1429 POUCHARD Alexandre, BRETEAU Pierre, « Indépendance de la Catalogne : résumé de la crise entre Madrid 
et Barcelone », Le Monde, mise en ligne le 13/10/2017. URL (consulté le 21/10/2017) :  
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/10/13/independance-de-la-catalogne- 
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            Plus impressionnant, les partis politiques indépendantistes et nationalistes prennent force et 

élargissent leurs électorats. L’affirmation politique de ces partis est devenue presque coutumière et 

machinale dans les élections régionales. En Catalogne, les séparatistes ont obtenu la majorité 

absolue au Parlement lors des élections régionales de septembre 2015, avec une majorité 

avantageuse de 72 sièges sur 135. L’opposition catalane a formé une coalition composée de la liste 

Junts Pel Si (Ensemble pour le oui), et le parti indépendantiste d’extrême gauche Candidature 

d’Unité Populaire (CUP). Ces élections étaient l’élément qui a renforcé le contrôle du mouvement 

indépendantiste sur cette région riche et vitale de l’Espagne, mais qui a donné également plus de 

notoriété à sa démarche vers l’autodétermination.  

            En observant le panorama de l’autonomisme ou de l’indépendantisme dans plusieurs pays, 

nous avons constaté que la radicalisation des mouvements autonomistes est une des conséquences 

de la mauvaise gestion des intentions de séparation. La prise de contrôle de certains territoires par 

les partis indépendantistes est relevée également en Corse, notamment lors des deux dernières 

élections territoriales. En 2015, les nationalistes, représentés par la liste Pè a Corsica (Pour la 

Corse), ont remporté les élections qui leur ont permis la prise de contrôle de l’Assemblée de 

Corse. Le même scénario s’est reproduit en 2017. Le parti de Gilles Simeoni a confirmé sa 

majorité au sein de l’Assemblée de Corse avec 56,46 % des suffrages exprimés. 

            Pour les autonomistes kabyles, ces référendums sont une brèche pour consommer le divorce 

des entités kurdes, écossaises et catalanes des États qui les répriment. Le MAK/GPK a envoyé des 

représentants de leur organisation en soutien à tous les référendums d’autodétermination.    

            L’idée d’un référendum d’autodétermination en Kabylie a toujours existé. En 2011, des 

militants makistes en exil se sont manifestés devant l’ambassade d’Algérie à Paris, en réclamant 

l’organisation d’un référendum pour l’autodétermination de la région. La demande a été réitérée 

dans le projet pour un État Kabyle indépendant, rendu public le 26 février 20161430. Le projet 

envisage les modalités de la concrétisation d’un État Kabyle autonome qui « sera proclamé à l’issue 

                                                             
1430 ARRAMI Stéphane, « Projet pour un État Kabyle indépendant », 26/02/2016, posté le 16/03/2016. URL 
(consulté le 10/12/2017) :  
https://www.kabyle.com/articles/projet-etat-kabyle-independant-rendu-public-25333-16032016 
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d’un référendum sur l’autodétermination organisé en Kabylie, sous garantie et contrôle des instances 

internationales »1431. 

            En Afrique, l’indépendance du Sud du Soudan, à la date du 9 juillet 2011, a eu des 

répercussions géopolitiques sur la configuration générale du continent. En conséquence, l’Algérie 

est devenue le plus grand pays africain après la division du Soudan. La naissance du nouvel État 

du Soudan du Sud a fourni plus de légitimité à l’engagement des mouvements indépendantistes 

africains.   

            L’indépendance du Soudan du Sud est une preuve pour les autonomistes africains de 

l’efficacité de la sécession comme moyen de résolution des conflits ethniques et tribaux, dont le 

continent a toujours souffert.  

            Néanmoins, envisager un référendum pour l’autonomie de la Kabylie semble très délicat, 

dans une Algérie qui a combattu pendant des années pour avoir sa souveraineté et son indivision. 

Dans l’opinion publique, l’Algérie est une et indivisible, comme proclamé dans la Déclaration du 

1er novembre 1954 et dans les résolutions du Congrès de la Soummam en 1956.  

            De toute évidence, on ne peut pas parler d’une Algérie sans les Amazighs, ni de ces 

derniers en dehors du territoire algérien. De plus, accorder un référendum d’autodétermination aux 

Kabyles va ouvrir de nouvelles tentatives d’autonomie où même de sécession chez les autres 

minorités ethniques amazighes, jusqu’à présent limitées à des activités de valorisation culturelle et 

patrimoniale.   

 

2- La géographie humaine  : un aspect qui a son importance dans l’analyse des 

mouvements revendicatifs  

 

            À la fin de cette analyse, nous cherchons à mettre en lumière le rapport entre le comportement 

humain et la géographie, avec tout ce qu’elle inclut en paramètres naturels et climatiques.  

                                                             
1431 Ibidem. 
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            La culture est depuis quelques années un facteur-clef des études géographiques, ce qui 

accentue l’interdisciplinarité des analyses relevant des sciences humaines et sociales. Il est vrai 

que la géographie n’est pas la discipline idéale pour étudier les civilisations et les traits culturels. 

Cela relève de la compétence de l’anthropologie et de la sociologie. Cependant, la géographie peut 

être un outil d’analyse des cultures lorsqu’elle prend en compte une répartition spatiale bien 

précise1432. Cette géographie culturelle, qui se focalise sur les éléments culturels d’une société 

donnée, représente selon le géographe français Pierre Gourou (1900-1999) : « […] des techniques 

d’encadrement qui commandent les règles selon lesquelles la société aménage le milieu qu’elle 

habite […] »1433. Ces techniques d’encadrement sont des outils d’organisation de la vie politique, 

religieuse et administrative de la société en question1434. 

            Des études géographiques qui prennent sous leurs ailes des analyses portant sur le folklore, 

l’anthropologie et l’ethnologie ont marqué le paysage scientifique et académique européen au 

début des années 18001435. De plus, des terminologies nouvelles vont émerger dans les études 

géographiques, comme « l’aire linguistique » qui est un concept utilisé par les géographes pour 

désigner un territoire habité par un ensemble de personnes parlant la même langue. La dimension 

linguistique a donc son importance dans les études géographiques1436. 

            L’idée renvoie à la démarche des géographes à la fin du XVIIIe siècle qui cherchait à 

répondre à un certain nombre d’interrogations autour des réalités culturelles : « Comment le destin 

des peuples est-il lié au pays où ils sont installés ? Le milieu façonne-t-il les comportements 

humains ? Ou bien existe-t-il une harmonie subtile entre l’ordre naturel et l’ordre social ? »1437. 

C’est l’essence de ce qu’on appelle la géographie humaine, qui avance l’idée d’une permanente et 

concrète interaction et interdépendance entre la société et le milieu1438.  

                                                             
1432 SAVIGNON Michel, « Aires culturelles et divisions politiques : le fractionnement du monde », dans 
Géographie humaine. Questions et enjeux du monde contemporain , dir. CHARVET Jean-Paul, SAVIGNON Michel,  
Paris, Armand Colin, 2016, p.97. 
1433 Ibidem. 
1434 Ibidem. 
1435 CLAVAL Paul, Géographie culturelle. Une nouvelle approche des sociétés et des milieux , Paris, Armand Col on, 
2012, p.10 
1436 SAVIGNON Michel, op.cit., p.104. 
1437 CLAVAL Paul, op.cit., p.11. 
1438 Ibidem. 
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            La nouvelle discipline se focalise sur les relations verticales entreprises par les groupes 

avec le cadre physique et biologique où ils vivent1439. La genèse de cette pensée a été en 

Allemagne, en 1880, initiée par Friedrich Ratzel (1844-1904). Les idées nouvelles sont alors 

adoptées dans le milieu universitaire allemand et ont suscité l’intérêt de plusieurs chercheurs, 

comme Otto Schlüter (1872-1959) et Edouard Hahn (1856-1928)1440.  

            La géographie culturelle a fait son introduction en France à partir de l’année 1890, grâce à 

des chercheurs comme Vidal de la Blache (1845-1918), Jean Brunhes (1869-1930), et Pierre 

Deffontaines (1894-1978)1441. L’émergence de cette nouvelle discipline a connu ses débuts aux 

États-Unis à partir des années 1930, initiée par Carl Ortwin Sauer (1889-1975), fondateur du 

courant de pensée géographique de l’école de Berkley (université de Californie), qui était 

influencé par l’école allemande1442. 

            À notre avis, les conditions géographiques difficiles de la région kabyle ont leur impact sur 

le caractère révolté des habitants de la région. Ce constat est susceptible d’être valable pour 

d’autres cas de mobilisation autonomiste ou séparatiste dans le monde. Il est vrai que la plupart 

des peuples qui revendiquent des droits de reconnaissance culturelle, et qui vont vers des 

demandes de pouvoir politique et d’autonomie dans la gestion de leurs territoires, vivent dans des 

régions où les conditions climatiques et géographiques sont dures et particulières. Ces conditions 

peuvent être derrière la formation de l’esprit révolutionnaire, mais aussi, ce sont des obstacles au 

développement de ces régions et à leur épanouissement.  

            Ces mêmes éléments géographiques et ces particularités climatiques déterminent les 

conditions économiques dans lesquelles vivent les peuples minoritaires et autochtones, en partant 

du principe que depuis toujours les activités économiques dépendent des critères géographiques et 

des ressources naturelles de chaque région qui conduisent la nature et l’orientation de ses activités.  

            Évidemment, nous estimons que ces obstacles naturels et climatiques, avec tous les 

rebondissements et les contrecoups socioéconomiques qu’ils engendrent, ne peuvent pas être rayés 

                                                             
1439 Ibidem., p.p.10-11. 
1440 Ibidem., p.p.12-21. 
1441 Ibidem. 
1442 Ibidem., p.16. 
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des calculs des militants pour la berbérité, ni de la perception des Kabyles de l’avenir de leur 

région, de leur patrimoine culturel et de leur spécificité ethnique. 

 
3- La revendication en Kabylie  : une volonté autonomiste généralisée ? 

 

            Envisager l’autodétermination de la région kabyle dans les circonstances nationales et 

internationales actuelles semble une démarche compliquée qui manque encore de maturation et 

d’arguments de légitimité.  

            Le MAK croit en une Kabylie libre qui détient des potentialités économiques nécessaires et 

suffisantes pour assurer son développement et sa survie. Certes, la Kabylie est dotée d’un capital 

humain riche et d’une élite politique et culturelle très significative. Ajoutons à la richesse humaine 

un littoral d’environ 300 km (plus de 25 % de la côte algérienne), et une activité portuaire entre les 

échelons local et international. Le port de la ville de Béjaïa est classé deuxième par son volume 

d’activité, derrière celui de la capitale Alger. L’agriculture, la pêche et le tourisme sont également 

des potentiels non négligeables et qui font la force de cette région. 

            Le projet autonomiste du MAK/GPK prétend une autonomie économique qui ne dépendra 

plus du pétrole et du gaz, mais plutôt des richesses humaines et naturelles de la Kabylie. Les 

perspectives économiques avancées dans les programmes des autonomistes sont basées sur le 

développement des secteurs de la pêche et de l’agriculture, qui commencera par la recherche d’une 

vraie politique agricole, adéquate avec les produits de la région : la filière oléicole, le figuier, la 

filière laitière, l’activité forestière, l’apiculture et l’exploitation des potentialités halieutiques1443. 

La politique économique makiste suggère l’exploitation et la modernisation du potentiel 

touristique pluridimensionnel de la Kabylie : artisanat, culture, folklore, sport1444. Les ressources 

minières et hydrauliques sont également mises en avant dans les perspectives économiques de la 

                                                             
1443 AIT CHEBIB Bouaziz, « Economie kabyle : perspectives et développement durable ». URL (consulté le 
09/12/2017) : 
https://www.makabylie.org/index.php/economie-kabyle-perspectives-de-developpement-durable/ 
1444 Ibidem. 
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Kabylie autonome, avec plus d’ouverture à l’investissement étranger, plus d’exportations, et plus 

de soutien aux PME (Petite et Moyenne Entreprise)1445. 

            Seulement, le projet tel qu’il est présenté semble irréaliste et inapproprié à l’état actuel de 

la région. Sur le papier, nous avons découvert une vision d’un État développé, moderne, qui a 

atteint l’autosuffisance et qui s’oriente vers plus d’exportation de ces productions. Cependant, les 

choses sont plus compliquées dans les faits. Les promesses avancées par le MAK/Anavad le font 

tomber dans des stratégies identiques aux promesses non tenues des gouvernements officiels, qui 

ont causé la méfiance des citoyens envers les politiques. De plus, le scepticisme envers le projet de 

l’État kabyle est en rapport aussi avec les méthodes peu démocratiques employées par le GPK. En 

effet, une autoproclamation de la présidence du Gouvernement Provisoire Kabyle n’est pas une 

pratique démocratique. Ce qui fait que le volet technique de la mise en place d’un gouvernement 

qui se prétend porte-parole de la région est à remettre en question. 

            C’est ainsi que nous pouvons dire en termes concrets que les Kabyles sont conscients de la 

dangerosité d’une telle démarche. L’attachement manifesté à leur région et à leur spécificité 

culturelle et linguistique est général et très marquant, et ils l’expriment haut et fort. Par contre, 

l’autodétermination ne rentre pas dans leurs ambitions culturalistes. Le sentiment de peur de 

retomber dans la violence des années 1990 est présent aussi en Kabylie comme dans le reste de 

l’Algérie. L’état actuel plus ou moins stable de la sécurité dans le pays est devenu prioritaire chez 

les Algériens et a éloigné toute perspective de changement. Sur ce point, la Kabylie ne fait pas 

l’exception à la règle. C’est vraiment une minorité qui veut croire à une éventuelle séparation.  

            Avant d’arriver à la tendance autonomiste, puis séparatiste, il faut dire que le Mouvement 

pour l'Autodétermination de la Kabylie a réussi à se faire une place sur la scène politique kabyle et 

à avoir une certaine crédibilité, car son programme était l’autonomie de la région kabyle grâce à 

des initiatives de développement du potentiel économique local, mais surtout dans le cadre de 

l’intégrité territoriale algérienne, car c’est une économie locale développée qui va propulser 

l’économie nationale. 

                                                             
1445 Ibidem. 
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            Les Algériens ne souhaitent pas vivre une guerre civile entre Arabes et Berbères, alors que 

le pays vient de sortir d’une lourde séquence de guerre civile opposant armée et islamistes. Ils ne 

souhaitent pas non plus tomber dans le piège du Printemps arabe, où bien le Printemps 

empoisonné qui a mené certains pays arabes vers la destruction.  

            Transformer l’ambition autonomiste en une démarche d’autodétermination était dans le but 

d’internationaliser le projet d’un État Kabyle, et surtout d’avoir une légitimité et un soutien à 

l’échelle internationale, nécessaire pour appuyer la crédibilité interne et qui permettra par la suite 

de se faire une place dans le nouvel ordre mondial. Or, les répercussions du Printemps arabe et de 

toutes les invasions occidentales au nom de la démocratie ont fini par remettre en question toutes 

les initiatives de transitions démocratiques et les projets de changement politique soutenus par la 

communauté internationale et les puissances mondiales au nom des droits de l’homme, des droits 

des minorités et des libertés fondamentales. Ce qui s’est passé en Irak, en Libye, au nord du Mali, 

au Kurdistan, et dans d’autres pays remet en question les dispositifs de démocratisation initiés par 

les dirigeants du New World Order, ce qui explique en partie le choix de certains peuples de 

maintenir le statu quo. 

            Un autre point que nous trouvons décisif pour l’objectivité de la démarche autonomiste est 

en rapport avec la composition humaine du mouvement autonomiste. Le fait que les dirigeants du 

Gouvernement Provisoire Kabyle sont des inconnus de la scène politique algérienne et amazighe, 

vivant à l’étranger, ne rassure pas les potentiels sympathisants, ce qui n’est pas le cheminement 

idéal pour être au cœur de l’actualité du peuple qu’on prétend défendre. Cela semble évident pour 

les Kabyles qui préfèrent plutôt des partis politiques à majorité sociale régionale, qui mènent leurs 

stratégies électorales dans la région, et qui continuent à poser le problème culturaliste dans les 

débats politiques à l’intérieur du pays. 

            Dans la société civile, des voix montent et tentent de mettre en avant la conception d’une 

Algérie plurielle, unie et indivisible. Des voix qui s’attachent à la culture démocratique, aux droits 

de l’homme, à la pluralité dans toutes ses couleurs, à l’universalisme et au pacifisme. Nous 

précisons qu’au niveau des rapports intercommunautaires, et contrairement aux idées reçues et à 

l’idée d’un antagonisme permanent entre les populations arabes et berbères, parfois mises en avant 
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par les militants du MAK/Anavad pour assurer l’acharnement contre le gouvernement, il n’y a pas 

d’axe de segmentation entre Arabes et Kabyles en Algérie. Nous qualifions une bonne partie des 

expressions du refus de l’autre, manifestées par certaines personnes Arabes ou Berbères, de 

visions individuelles ou de comportements personnels. 

            À travers l’analyse comparative de la mobilisation amazighe dans les différents pays, il 

nous semble que le type de régime politique a son importance dans la régénération d’une 

sensibilité identitaire, ethnique, ou culturelle, ainsi que dans la mise en place d’un cadre afin de la 

concrétiser et de l’exprimer ouvertement. Cela ne veut pas dire que les gouvernements algériens  

successifs sont un exemple de république démocratique, qui tolère la diversité et la multiculturalité 

et qui donne la possibilité à toutes les composantes ethniques de demander librement leurs droits. 

En revanche, revendiquer ses droits semble plus compliqué dans une monarchie que dans un 

régime présidentiel.  

            Dans les perspectives, la mobilisation culturaliste amazighe en Algérie est toujours 

d’actualité. L’officialisation attribuée au tamazight à l’issue de la révision constitutionnelle de fin 

2016 n’a pas suffi pour les militants berbéristes. Parfois, la demande culturaliste et linguistique 

peut saisir des occasions qui ne sont pas forcément en rapport avec la politique culturelle ou la 

gestion du plurilinguisme pour faire passer ses revendications. 

            Fin 2017, des manifestations ont éclaté dans les différentes communes de la Grande et la 

Petite Kabylie. Des affrontements assez importants ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les 

protestataires. Comme en 2001, cela a commencé spontanément avec des mouvements isolés, 

composés d’étudiants et de lycéens, puis rejoints par des syndicats, sans la participation des partis 

politiques majoritaires de la région. 

            Les discours médiatiques algériens n’ont pas suffisamment expliqué les raisons de cette 

colère populaire. Le point déclencheur de ces évènements est une proposition d’une députée du 

Parti des Travailleurs (PT), parti de l’opposition présidé par Louisa Hanoun. Dans le cadre du 

projet de la loi de finances 2018, la députée Nadia Chouitem (PT) avait déposé un amendement 

concernant l’introduction de l’article 104 bis qui stipule que « L’État veille à la généralisation de 



LA QUESTION AMAZIGHE EN ALGÉRIE : LE PASSAGE D’UNE REVENDICATION CULTURELLE ET 

LINGUISTIQUE AU POUVOIR POLITIQUE 

  

 

 

 

 UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR /ED 481/IE2IA  - 440 - 

 

 

 

l’enseignement du Tamazight dans toutes les écoles privées et publiques, et que cet enseignement 

soit obligatoire »1446.   

            La proposition a fait l’objet d’un rejet de la commission des finances de l'Assemblée 

Populaire Nationale (APN), en soulignant que les « autorités publiques ont consenti et continuent 

de consentir des efforts considérables dans l'enseignement de Tamazight » et que « les programmes 

d'éducation comportent des programmes d'enseignement de cette langue nationale »1447. Pour la 

commission des finances, la loi des finances ne gère pas les questions en rapport avec la politique 

linguistique et culturelle, ni avec l’enseignement. Elle a précisé que la loi des finances est 

purement économique et financière et que la proposition de la députée du Parti des Travailleurs 

n’est pas compatible avec l’esprit de la loi en question. Pour la commission, il y a suffisamment de 

lois qui gèrent le volet linguistique et culturel, et la langue berbère est déjà une langue officielle, 

ce qui ne donne pas lieu aux soupçons de marginalisation1448. 

            Plusieurs questions ont été posées à propos de ce nouveau soulèvement dans la région, 

notamment concernant les vraies motivations de ce mouvement et le choix du timing, trois 

semaines après les débats parlementaires. Pour la société civile et vu les circonstances de 

l’avènement de ces protestations, il s’agit naturellement d’un complot qui cherche à attiser la rue 

en Kabylie, déjà très marquée par les contestations socioéconomiques et politiques.  

            Le silence de la classe politique est aussi intrigant et les déclarations officielles restent 

minimes. Les partis politiques n’ont pas réagi ni pris position dans ces manifestations. Le FLN, 

mais aussi les partis politiques de la région, le RCD et le FFS, ont accusé le Parti des Travailleurs 

de manipulation en instrumentalisant la question de la non-généralisation de l’enseignement du 

tamazight. Quant au Parti des Travailleurs, sa secrétaire générale estimait que l’objectif du PT 

                                                             
1446 YACOUB Hasna, « Tamazight doucement mais sûrement. Le long fleuve tranquille », L’expression, 
14/12/2017. URL (consulté le 22/12/2017) : 
http://www.lexpressiondz.com/actualite/281949-le-long-fleuve-tranquille.html 
1447 Ibidem. 
1448 Ibidem. 
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était juste une mise en application effective de l’officialisation de la langue amazighe1449, loin de 

toute ambition de renforcement de sa position ou d’augmentation de son électorat dans la région. 

            Ces manœuvres peuvent soupçonner les militants amazighs de collaboration avec des 

forces étrangères qui cherchent à nuire à la stabilité de l’Algérie, en dépit de la crédibilité de leur 

démarche culturaliste aux yeux des Algériens dans les régions arabophones. Ces derniers 

n’approuvent pas la nécessité de généraliser l’enseignement du berbère. Le tamazight est vu par 

une bonne partie des Algériens comme un simple dialecte (mélange de l’arabe et du français) qui 

n’est pas un vecteur de progrès scientifique, ce qui explique leur orientation vers l’apprentissage 

des langues étrangères, avec un grand intérêt pour l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand et 

le turc, expliqué aussi par l’ouverture du marché algérien à l’investissement étranger, l’installation 

de plusieurs projets multinationaux, et la croissance des échanges économiques avec certains pays. 

            Au final, nous concluons que même si les idées autonomistes n’ont pas conquis la majorité 

des Kabyles, la situation est tout de même complexe et sujette à des débordements pour des 

raisons culturelles et identitaires, mais aussi à cause des crises socioéconomiques dont le pays ne 

parvient pas à émerger. 

            L’histoire de l’Algérie explique en partie l’exceptionnalité de la revendication amazighe et 

sa prise d’ampleur qui dépasse les pays voisins. Un pays qui est constamment dans un contexte de 

crise politique et socioéconomique interne depuis son indépendance. Au niveau régional, les 

périlleuses mutations géostratégiques qui définissent l’actualité politique de la région de l’Afrique 

du Nord ont fini par éveiller plus de prudence et de méfiance avant de se lancer dans des processus 

de changement, susceptibles de bouleverser la configuration de la région et du continent africain 

en général, déjà très caractérisé par les querelles ethniques et frontalières.  

 

  

                                                             
1449 Ibidem. 
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Source : Site officiel de l’UNPO, Nations & peoples. URL (consulté le 21/06/2018) :  

http://unpo.org/members.php 
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ANNEXE III : Appel de l’Anavad du 14 juin 2001 

 

ANAVAḌ AQVAYLI UΣḌIL  

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE 

LE 14 JUIN 2001 : DATE REPERE POUR LA NATION KABYLE 

APPEL DE L’ANAVAD 

Le 14 juin 2001, le peuple kabyle s’est levé comme un seul homme pour faire massivement 

irruption sur la scène politique. Deux millions de Kabyles ont marché sur Alger pour exprimer 

leur rejet du pouvoir algérien assassin qui les opprime depuis 1962. Il a été le point d’orgue de 

la révolte du Printemps Noir durant lequel pas moins de 127 personnes furent abattues par les 

forces d’occupation algériennes en Kabylie. 

Malgré l’arsenal répressif déployé pour empêcher la marche, en dépit des milliers de 

délinquants libérés des prisons et amenés sur les lieux de l’événement pour agresser à mort les 

manifestants kabyles en échange de leur libération ; nonobstant des organisateurs de cette 

démonstration de force complètement débordés par leur propre succès, cette journée est 

marquée d’une pierre blanche et reste dans l’histoire récente de la Kabylie comme une date 

phare de son aspiration à vivre libre et respectée. 

En effet, quel est ce peuple au monde qui a fait descendre dans la rue 20 % de sa population ? 

Nulle preuve de l’existence d’un peuple au monde n’a jamais été aussi magistralement 

administrée. 

Même si, durant toute la période du Printemps Noir qui était favorable à la mise sur pied d’un 

Etat kabyle, une telle opportunité ne fut pas saisie, cette journée du 14/06/2013 demeure un 

patrimoine mémoriel kabyle inestimable. Il fait partie de cette épopée de la Kabylie entamée 

depuis l’insurrection armée du 29/09/1963, suivie du « Printemps Berbère » de 1980, le 

Boycott Scolaire de 1994-95, la révolte populaire contre l’assassinat de Matoub Lounes le 
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25/06/1998, la révolte du « Printemps Noir » pendant laquelle on enregistra les 127 personnes 

tombées pour la liberté du peuple kabyle, mais aussi de grandioses marches des femmes, la 

déclaration du 5 juin 2001 revendiquant officiellement pour la première fois un avenir de la 

Kabylie distinct de celui de l’Algérie. Le couronnement de tous ces jalons a été la mise sur 

pied, le 1er juin 2010 de l’Anavad, le Gouvernement Provisoire Kabyle en exil, en attendant 

bien sûr un gouvernement démocratiquement élu par la Kabylie. Pour que nul n’oublie tous ces 

morts et tous ces sacrifices, Pour maintenir la Kabylie en éveil pour sa liberté, 

L’ANAVAD PROCLAME LE 14 JUIN COMME « JOURNEE DE LA NATION KABYLE ». 

A cet effet, il appelle le peuple kabyle à ce qu’à partir de cette année jusqu’à l’avènement d’un 

Etat qui lui soit propre, tous les 14 juin à 22h 00, pendant une minute, on éteigne les lumières 

pour que du noir de l’oppression algérienne, jaillisse la flamme de la liberté de la Kabylie à 

travers des bougies que chacun mettra à ses fenêtres. 

Exil, le 22/05/2013 

P/ l’Anavad,  

Ferhat At Sεid (Nom colonial MEHENNI) 

 

 

Source : URL (consulté le 26/12/2017) : https://www.kabylie-gouv.org/#symboles|3 
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ANNEXE IV : Le soulèvement populaire du Printemps noir 

 

 

 
 

Source : URL (consulté le 02/01/2018) :  
https://www.siwel.info/wp-content/uploads/archives/7630758-11790716.jpg 
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Annexe V : Extrait de la lettre de Tahar Djaout : « Lettre à Dda Lmulud »  

 

 

« Tes rapports avec le pouvoir (tous les pouvoirs) ont été très clairs ; une distance souveraine. Tu 

étais, au lendemain de l'indépendance, président de la première Union d'écrivains algériens. Mais 

le jour où l'on était venu t'informer que l'Union allait passer sous l'autorité du Parti, tu avais 

remis le tablier avec cette courtoisie seigneuriale qui t'est coutumière. Tu n'acceptais aucune 

contrainte, aucun boulet à ton pied, aucune laisse à ton cou. Tu étais par excellence, UN HOMME 

LIBRE. Et c'est ce qu’AMAZIGH veut dire. Cette liberté t'a coûté cher. De toute façon, tu en 

savais le prix et tu l'as toujours accepté. Tu as été peut-être le plus persécuté des intellectuels 

algériens, toi l'un des fils les plus valeureux que cette nation n’ait jamais engendrés. Le soir ou la  

télévision avait annoncé laconiquement et brutalement ta mort, je ne pus m'empêcher, en dépit de 

l'indicible émotion, de remarquer que c'était la deuxième fois qu'elle parlait de toi ; la  première 

fois pour t'insulter lorsque, en 1980, une campagne honteusement diffamatoire a été déclenchée 

contre toi et la deuxième fois, neuf ans plus tard, pour nous annoncer ta disparition. La télévision 

de ton pays n'avait aucun document à nous montrer sur toi ; elle ne t'avait jamais filmé, elle ne 

t'avait jamais donné la parole, elle qui a pérennise en des kilomètres de pellicule tant 

d'intellectuels approximatifs, tant de manieurs de plume aux ordres du pouvoir…. Qui peut 

oublier les débuts de l'année 80 ? Des hommes qui nient une partie de la culture de ce peuple (tout 

le monde heureusement a oublié leurs noms, car ce ne sont pas des noms que l'histoire retient) 

t'interdisent de prononcer une conférence sur la poésie kabyle. De partout, de Bejaia, de Bouira, 

de Tizi-Ouzou, la Kabylie se lève pour défendre ses poètes. Et c'est toute l'Algérie qui, peu à peu, 

année après année, rejettera les baillons, les exclusions, les intolérances, la médiocrité et qui un 

jour d'octobre descendra dans la rue pour l'affirmer en versant une  fois encore son sang. Toi, 

l'humaniste sceptique et indépendant qui n'a jamais assené de vérité, qui n'a jamais jugé 

personne, tu étais, presque malgré toi, en amont d'une prise de conscience.  » 

 

Source : DJAOUT Tahar, « Lettre à Dda Lmulud », dans Awal, n° 5, spécial : Hommage à Mouloud Mammeri, 

Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l'homme, 1989, p.p. 12-14. 
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ANNEXE VI : Les symboles de la Kabylie : le drapeau amazigh. 

 

 

 

 

Décret paru le 10/03/2015 au Journal officiel de l’Anavad 

ANAVAD AQVAYLI UΣTIL  

GOUVERNEMENT PROVISOIRE KABYLE  

PROVISIONAL GOVERNMENT OF KABYLIA 

PRESIDENCE 

DECRET PRESIDENTIEL PORTANT SUR LE DRAPEAU OFFICIEL DE LA KABYLIE 

N° : GZM/2015/03/ASAN/01IGZEM ID YEWWIN ΓEF ANAY AQVAYLI 

Le président de l’Anavad (Gouvernement Provisoire Kabyle) 
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Considérant l’élection du Président du Gouvernement Provisoire Kabyle par le Deuxième 

Congrès du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie en date du 09/12/2011 

Considérant la décision du Conseil des Ministres de l’Anavad du 19/11/2012 de doter la 

Kabylie de son propre drapeau 

Considérant les différentes phases de ce chantier ayant généré plus d’une centaine de 

soumissions après l’appel à propositions du 20/02/2013 

Considérant les scrutins à bulletins secrets qui ont eu lieu en Kabylie et à l’étranger au sein de 

la diaspora kabyle, durant toute l’année 2014 

Considérant le Conseil des Ministres du 30/11/2014 ayant sanctionné la clôture du scrutin au 

terme duquel le modèle portant le N° 6 a été retenu sur la base des suffrages exprimés. 

Considérant la Commission mise sur pied par l’Anavad le 10/12/2014 pour ajuster 

techniquement le modèle retenu aux normes héraldiques internationales de l’héraldique et de la 

vexillologie 

Considérant le procès-verbal du 02/01/2015 établi par ladite commission d’ajustements 

techniques 

DECIDE 

Article 1 : L’ANAY unṣiv aqvayli, le drapeau officiel de la Kabylie est le modèle ci-décrit. 

Article 1-1 : Il est formé des deux couleurs nationales, disposées en bandes verticales d’égales 

dimensions, de manière que l’azur (le bleu de la liberté) soit attaché à la hampe et l’or (le jaune 

de la Kabylie) flotte à l’extrémité. 

Article 1-2 : Ses proportions respectées sont de 3:5 (3 unités pour la hauteur (guindant) contre 5 

pour la longueur (battant)), l’étalon, l’unité de base étant la hauteur de l’Aza. 
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Article 1-3 : L’appartenance de la Kabylie à la grande famille amazighe est représentée par 

l’Aza de gueules (le rouge de la vie et du désir de servir sa patrie), centré à égale distance entre 

le haut et le bas d’une part, et à égale distance entre les deux extrémités latérales. 

Article 1-4 : L’Aza rouge est soutenu tout le long de sa taille, à partir de sa base, par deux 

rameaux d’oliviers qui se croisent et dont les feuilles en losanges au nombre de dix par rameau, 

deux par deux, sauf à la base et au sommet, alternent avec deux cercles de part et d’autre 

représentant les olives au nombre de huit par rameau, pour marquer l’attachement des Kabyles 

à l’olivier, arbre nourricier. Le brin sur la bande bleue est jaune et celui sur la bande  or est bleu. 

Article 2 : Le spécimen joint à ce décret en fixe le modèle définitif. 

Article 3 : Le drapeau décrit aux articles précédents et dont le spécimen est annexé à ce décret 

est décrété ANAY UNṢIV AQVAYLI. 

Article 3-1 : Il est l’emblème national kabyle jusqu’à l’élection d’une assemblée constituante 

kabyle, qui décidera son maintien ou sa réévaluation. 

Article 3-2 : Le drapeau kabyle est levé à toute réunion officielle de l’Anavad, du Mouvement 

pour l’Autodétermination de la Kabylie et du Réseau-Anavad 

Article 3-3 : Le drapeau officiel kabyle est levé lors de toute manifestation de la résistance du 

peuple kabyle contre le pouvoir colonial algérien. 

Article 4 : La Kabylie dispose de deux drapeaux frères : son propre drapeau officiel, objet de ce 

décret et le drapeau commun à tous les peuples amazighs élaboré par l’Académie Berbère et 

appelé “drapeau amazigh”. 

Article 5 : Les membres du Gouvernement Provisoire Kabyles sont chargés, chacun dans le 

domaine qui le concerne, d’en faire un usage officiel et d’en exploiter les couleurs dans le 

logotype de leurs administrations respectives 

Article 6 : Ce décret est promulgué au Journal Officiel de l’Anavad 
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Fait le 10/03/2015 

Le Président de l’Anavad : Ferḥat At Sɛid (Ferhat Mehenni selon l’état civil colonial) 

 

 
 
Source : Site officiel du GPK. URL (consulté le 26/12/2017) :  

https://www.kabylie-gouv.org/#symboles|1  
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ANNEXE VII : Exemple de rapport présenté par le Congrès Modial Amazigh 
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