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" Réflexions d'un linguiste sur Edaridja" 

La darja, est un moyen d'expression qui fait 

partie de notre quotidien. C’est notre langue 

maternelle, on la retrouve partout y compris 

dans les discours politiques. Elle a ses propres 

règles grammaticales, pourtant elle n'a aucun 

statut officiel et n'est même pas enseignée à 

l'école. Qu’elle est la place de cette langue ? 

Afin d'avoir quelques éléments de réponses, la 

librairie chaib Dzair reçoit cet après-midi le professeur Abderrezak Dourari 

pour nous parler du dialecte algérien «ADARIJA". 

L'algérien d'aujourd'hui est un produit qui a évolué à travers l'histoire 

L'amazighité est un socle à tous les maghrébins autour duquel s'est construite 

l'histoire de la langue. Elle s'est construite sur l'un et non sur le multiple 

Selon certains linguistes, «Il ne faut pas poser de frontière entre les cultures. 

Les langues métissées doivent être assumées car les cultures sont perméables. 

Toutes les langues sont inspirées d'une multitude de langues antérieures. Ex: 

même l'arabe classique n'est pas pur, certains mots proviennent de l'arabe 

mais aussi du Perse selon le professeur Dourari 

Il faut faire des recherches linguistes, sociolinguistiques et sociosemiotiques 

pour sauvegarder les langues avant leur disparition, car elles font partie du 

patrimoine de l'humanité. 

La situation sonciolinguistique en Algérie possède 2 niveaux : 

- niveau formel : on trouve 2 langues : le français et la langue scolaire. 

-niveau : l'arabe algérien et les variétés de tamazight 



La langue maternelle née de l'acquisition et non de 

l’apprentissage. 

C'est une langue qui a emprunté des mots à l'arabe 

classique, au français mais aussi aux différentes 

populations qui ont foulé le sol algérien. 

L'Algérien autochtone avait ses repères, il parle 

algérien et se comporte en Algérien. 

Il y a des différences interagissantes par rapport au niveau d'instruction et 

non par rapport à la langue. 

Les dénominations sont très importantes " edaridja" : l’appellation elle-même 

dévalorise cette langue, c'est pour cela qu'il faut utiliser " l'algérien" 

Le peuple algérien n'est pas muet, il a une langue commune, valable pour 

tous les Algériens " l'algérien" 

L'identité complexe ne facilite pas sa dénomination. L’idéologie nationaliste 

en Algérie a imposé dès 1949 une définition identitaire exclusivement arabo-

islamique. 

ADARIJA, est notre langue"dialna" d'où l'intérêt de promouvoir notre langue 

" maternelle" qu'est l’algérien. 

L'arabe scolaire est défini par et pour l’école, la norme lexicographique n'a 

pas changé depuis le 14ème siècle à ce jour. 

L'arabe algérien est distinct de l'arabe égyptien ou libanais, etc, mais c'est 

notre langue maternelle. 

Il est impératif de recréer " le mythe" national algérien selon monsieur 

Dourari. 

Le mythe national algérien va intégrer la 

culture, l’amazighité, et même l'anthropologie 

pour réunir les algériens (amazigh-arabe). 

L'Algérie est plurielle mais unie. 

Le centre diocésain des Glycines est le seul à 

dispenser des cours de Darija. 

Tous les dialectes ont une grammaire implicite 

sinon il n'y aurait pas eu de communication. 

 


