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« L’officialisation de 

tamazight a franchi un 

pas de géant » 
 

L’officialisation de tamazight, en plus du fait qu’elle a 
été une revendication constante depuis les années 
1930 du siècle dernier, a franchi aujourd’hui un « pas 
de géant », avec la nouvelle Constitution, en 
permettant un « apaisement identitaire et linguistique 
» favorable à « l’unité de la nation ». C’est ce que croit 
intimement le linguiste Abderrezak Dourari, invité hier 
de la Chaîne III de la Radio nationale.                            
« L’officialisation de tamazight a franchi aujourd’hui 
un pas de géant, dans la mesure où la société, qui était 
imprégnée d’une vision monolithique du champ 
linguistique, est maintenant libérée ; et 
psychologiquement, le peuple algérien a fait une 
grande avancée dans la direction d’un apaisement 
identitaire et linguistique favorable à l’unité de la 
nation et à la société afin qu’elle reconnaisse ses 
différences, en même temps qu’elle reconnaît sa 
citoyenneté algérienne unifiée », a déclaré le linguiste, 



connu pour ses nombreux travaux sur la langue 
amazighe. Se pose néanmoins la question de la 
normalisation graphique de tamazight, en partant du 
constat que les variétés régionales de la langue 
amazighe font que chaque région semble pencher en 
faveur d’une graphie davantage qu’une autre. Si, en 
effet, en Kabylie, le caractère dominant est le latin, et 
ce, pour un certain nombre de raisons historiques, la 
graphie arabe est beaucoup plus diffusée dans les 
régions des Chaouia et des Mozabites pour qui la 
langue arabe est (la langue) de la sacralité. Ceux-ci ont 
tendance à vouloir que leur langue soit retranscrite en 
caractères arabes. Il y a enfin les Touareg pour qui le 
tifinagh reste une pratique ancestrale qui représente 
leur identité dont ils ne comptent pas se défaire aussi 
facilement. Ce qui ne manquera pas de susciter des 
tensions. La classe politique nationale, à sa tête les 
partis islamistes, n’a pas tardé à s’en emparer. En 
effet, le premier à lancer l’assaut ne fut autre que le 
chef du FJD (Front pour la justice et le 
développement), Abdallah Djaballah, qui, s’étant 
résigné que tamazight soit enfin officielle, n’en plaide 
pas moins que sa transcription se fasse en caractères 
arabes pour, a-t-il prétendu, permettre à langue 
amazighe d’être complémentaire et consolidant la 
langue arabe. 

 

 



« Passer par une phase de polygraphie » 

Une « revendication » vite relayée par les autres 
entités de la mouvance islamiste, mais aussi par les 
milieux conservateurs et arabophones. Abderrezak 

Dourari ne partage pas cette approche. Selon lui, d’un 
point de vue de la gestion « politique » de la question 
de la transcription de tamazight, si on veut apaiser 
cette tension identitaire et linguistique qui dure 
depuis un siècle, il est nécessaire de répondre à la 
demande de chaque région, représentant autant de 
variétés de tamazight. Le Kabyle a maintenant une 
pratique ancrée dans la graphie latine ; en région 
chaouie, ce n’est pas le cas. Ce qui veut dire que « 
nous sommes obligés de passer par une phase dite de 
polygraphie », suggère le linguiste, qui espère qu’avec 
la mise en place d’une académie de la langue 
amazighe, celle-ci pourra normaliser le tamazight 
dans les trois graphies tifinagh, arabe et latine. Cela, 
dit-il, en attendant que la production scientifique, 
culturelle et artistique fasse le reste, c’est-à-dire 
trancher en faveur d’un caractère plutôt qu’un autre. 
Selon M. Dourari, il existe plusieurs variétés de 
langues en Algérie, lesquelles tirent leur vivacité par 
le fait qu’elles soient adaptées à leur milieu. Selon lui, 
il n’y a nul besoin d’unifier ces variétés de langue, 
affirmant qu’il n’y a pas nécessité d’avoir une seule 
langue amazighe, c’est ce que l’on appelle l’approche 
multilingue, voire multiculturelle, qui est aujourd’hui 
devenue la panacée de par le monde pour gérer les 



différences dans le cadre d’un modèle citoyen. D’un 
point de vue sociolinguistique, l’on est bien obligé de 
tenir compte, affirme M. Dourari, de la polygraphie et 
pendant « très longtemps », du fait que, souligne-t-il, 
l’on ne peut aller immédiatement vers la 
monographie ou la graphie unique. La graphie unique 
n’est pas pour demain, tranche M. Dourari. « Je crois 
qu’il faut patienter et laisser faire le temps, nous ne 
sommes pas obligés de tout unifier dans l’immédiat », 
martèle le linguiste. M. Dourari accueille 
favorablement l’annonce de la mise en place d’une 
académie de la langue amazighe, la qualifiant de 
décision   « pragmatique ». Laquelle académie aura à 
trouver la parade pour faire face à l’utilisation de la 
langue amazighe dans des domaines bien précis, 
comme la justice. 

 


