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Coup de théâtre : 
Abderrezak Dourari claque la port

l’Académie amazighe

A peine 24 heures après que la liste des membres de l’Académie 
amazighe ait été rendue publique, premiers remous, première 
défection! 

En effet, l’un des membres les plus en vue de la composante de cette 
structure, Abderrezak Dourari, professeur des sciences du langage et 
de traductologie, a, selon des sources sûres, annoncé son retrait de 
l’Académie et ce, pour un ensemble de raisons.

Ainsi, ce dernier, estime, comme première critique de la composante 
de cette institution dédiée à la langue amazighe, le fait qu’à ses yeux 
le statut de cette académie est en dessous de ceux d’autres instances 
de la même importance, dans la mesure où, en leu
membres sont universitaires et de rang professoral. Ce qui, selon lui, 
n’est pas le cas de l’Académie amazighe, puisque certains membres 
ont tout au plus un diplôme universitaire, loin du statut exigé pour de 
pareilles fonctions. 

Pour argumenter sa critique, M. Dourari renvoie au contenu du 
décret présidentiel instituant l’académie, en vertu duquel il suffirait 
de décrocher son Baccalauréat pour en faire partie, puisque ce titre 
équivaut à un diplôme universitaire, tel qu’exigé par le décre

La seconde raison ayant motivé, le retrait du Pr Dourari de 
l’Académie, est son opposition au fait que son président soit nommé 
et non élu, comme à son sens, cela devrait être la tradition dans ce 
cas. 
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