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Tizi-Ouzou : le défi de la promotion de tamazight est
"scientifique et académique"

TIZI-OUZOU - Le défi de la promotion de la langue tamazighte est "scientifique et académique", a soutenu 

mercredi à Tizi-Ouzou un enseignant de tama

"Après le combat politique pour sa reconnaissance, le défi auquel fait face 

aujourd'hui tamazight est de nature scientifique et académique", a estimé Bayou 

Salah à l'APS en marge du colloque organisé par l'université Mouloud Mammeri 

sur la didactique des langues maternelles et leurs impacts sur l'enseignement de 

Tamazight et sa promotion.

"Le défi aujourd'hui est de trouver un corpus unifié qui englobera les différents 

dialectes, kabyle, chaoui, mozabite, targui et chleuh, et cela relève du travail des 

linguistes et des académiciens, qui devront s'appuyer sur les travaux déjà fait 

dans ce domaine ainsi que sur les développements technologiques apparus, qui 

peuvent leur faciliter la tâche", a

Relevant que son enseignement depuis son introduction dans l'enseignement 

supérieur en 1990 et dans l'éducation nationale en 1995 est resté "faible et 

timide", il a soutenu que "sa consécration constitutionnelle comme langue 

nationale et officielle impliquant la généralisation de son enseignement, a 

contribué à la valoriser chez l'ensemble des composante du peuple algérien et a 

permis d'élargir son enseignement à travers 30 wilayas".
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Ouzou : le défi de la promotion de tamazight est
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Le défi de la promotion de la langue tamazighte est "scientifique et académique", a soutenu 

Ouzou un enseignant de tamazight au département de la langue et culture amazighes à 

l'Université de Batna. 
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supérieur en 1990 et dans l'éducation nationale en 1995 est resté "faible et 
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onale et officielle impliquant la généralisation de son enseignement, a 

contribué à la valoriser chez l'ensemble des composante du peuple algérien et a 

permis d'élargir son enseignement à travers 30 wilayas". 
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