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M

algré sa récente entrée en fonction,
nomination et installation du directeur (le 22/12/2004), le CNPLET a organisé
des manifestations scientifiques nombreuses: journées d’étude, colloques internationaux et workshops :

Une décennie de Tamazight di lakul:
État de la langue et perspective
La réunion a regroupé des chercheurs et
des enseignants universitaires spécialisés en
Tamazight. Il s'agissait d'un brainstorming
sur l'état de la recherche et de l'enseignement de cette langue depuis son introduction
dans le système éducatif algérien en 1995.

Tamazight langue nationale en
Algérie: États des lieux et problématique d’aménagement.
Le colloque international sur l'aménagement de Tamazight en Algérie, s'est tenu à l’hôtel El Riad Sidi Fredj, du 05 au
07/12/2006 sous le haut patronage de son
excellence M. le Président de la République et M. le ministre de l'éducation nationale. L'objet a été de définir les linéaments
d'une stratégie globale d'aménagement tenant compte du contexte plurilingue dans
lequel elle s'inscrit et des attentes de la
société langagière qui la reçoit afin de lui
assurer des chances de succès.
Problématique:
Tamazight qui est, à côté de l'arabe algérien, la plus ancienne langue maternelle
des Algériens, a été constitutionnalisée au
statut de deuxième langue nationale
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en Avril 2002 alors qu'elle est enseignée à
l'école depuis 1995.
Elle est rendue visible dans un paysage
plurilingue qui compte le français, l'arabe
scolaire et l'arabe algérien.
Son enseignement se fait essentiellement sur la base de la maîtrise de la langue
(le kabyle le plus souvent) sans aménagement préalable de celle-ci, sans outil didactique et sans formation de formateurs.
Ces derniers recourent surtout aux deux
principaux travaux de M. Mammeri: tajerrumt (grammaire) et amawal (lexique néologique) non didactisés. Les manuels du
MEN, empreints des circonstances dans
lesquelles ils sont nés, sont souvent mal
compris et considérés comme peu pratiques.

L’expérience marocaine en cours,
concerne les locuteurs arabophones et
tamazightophones. La ressemblance
des situations sociolinguistiques algériennes et marocaines rend la comparaison des deux expériences fort instructive.
En gardant à l'esprit à la fois l'état de
la langue (pluralité) et sa fonctionnalité
(sans tradition d'utilisation dans le domaine formel) dans le milieu plurilingue qui est celui de l'Algérien, d'une
part, et les représentations et attitudes
de la société à son égard, d'autre part,
les communications attendues porteront
sur:
A)

La didactique des langues maternelles non officielles

B)

La normalisation /standardisation
de tamazight qui concerne:

Nonobstant ces difficultés, l'Algérie
dispose, aujourd'hui, d'une expérience appréciable d'enseignement/apprentissage
qui autorise une évaluation objective dans
le but d'asseoir cet enseignement sur des
bases scientifiques.

1)

La pluralité des variétés de tamazight et de la (des) norme (s) à
enseigner

2)

La variation interne et des critères
de sélection des formes convergentes

Outre l'existence d'expériences d'aménagement et d'enseignement de langues
maternelles non officielles de par le
monde, il existe aussi une expérience
d'aménagement et d'enseignement de tamazight langue étrangère dans certains
pays occidentaux.
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3)

Le passage à l'écrit : choix de graphie, orthographie, morphologie,
néologie…

4)

Le métalangage

5)

Les textes supports didactiques et
des manuels de référence
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6) la stratégie (à réadapter?) de son introduction dans le système éducatif; Etc.

C) La problématique de son insertion dans
le contexte algérien plurilingue

En somme, il s'agira de définir les linéaments d'une stratégie globale d'aménagement tenant compte du contexte pluriel
dans lequel elle s'inscrit et des attentes de

Le Centre National Pédagogique et
Linguistique pour l’Enseignement de
Tamazight a organisé son deuxième colloque international sur l’aménagement
de tamazight du 26/11 au 28/11/2007
dans la région de Chenoua (TipazaAlgérie).

la société langagière qui la reçoit afin de
lui assurer des chances de succès.

Problématique:
La langue nationale tamazight est intégrée au système éducatif national algérien depuis maintenant douze ans.
Elle a été insérée
sous le sceau
de l'urgence et
probablement
sans vision globale de celle-ci
comme si son enseignement et son
intégration allaient
de soi.
Si aucune étude préalable à son intégration
n'a été faite, maintenant
on peut confirmer qu'aucune étude d'impact de cet
enseignement n’a été mené.
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En dépit du manque de formateurs
compétents, de l'absence d'une norme à
enseigner et de manuels scolaires normalisés, cet enseignement fondé sur l'intuition, les compétences cognitives et linguistiques variables de chaque formateur, a été étendu progressivement et est
maintenant à l'ordre du jour des examens
nationaux.
A ce titre convient-il de reconstruire,
à partir de la description objective des
niveaux scolaires où cette langue nationale est intégrée ainsi que des programmes qui leur sont associés, la démarche
globale d'intégration de cet enseignement dans le système éducatif: Quelle en
est son articulation? Quels ont été ses
effets les plus manifestes? S'agit-il par
conséquent aujourd'hui d'affiner cette
démarche ou de l'amender profondément?

4) Tamazight comme objet (quelle variété) ou comme outil (de quelles matières)?
5) Tamazight, langue native, comme
moyen d'accès aux langues de grande diffusion et à la langue de l'école
6) La langue tamazight pour les tamazightophones et les arabophones maghrébins: quelle stratégie pédagogique et didactique?

Il convient de traiter ces questionnements selon les axes suivants, de façon
non restrictive:
1) Réflexions théoriques sur l'enseignement des/en langues natives non écrites

Le Workshop s'est tenu à l'Hôtel Corne
d'or, Tipaza du 28 au 29 mai 2008 à l'ini-

2) Les niveaux d'enseignement actuels
de tamazight: progressivité ou ruptures
3) Les programmes d'enseignement de
tamazight: cohérence et adaptabilité linguistique et cognitive
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tiative du CNPLET,

La Maison des

Sciences de l’Homme (MSH) Paris Nord,
l'Observatoire National de l'Éducation et
de la Formation (ONEF) en partenariat
avec l'université de Paris VIII,

UFC,
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Algérie Télécom (AT), l’Institut Algérien

Ce Workshop a porté sur ces questions

de la Normalisation (IANOR) et le dépar-

essentiellement, dans le but de mettre en

tement de Bibliothéconomie, Université

œuvre une bibliothèque numérique entre

d’Alger.

les divers partenaires de la rive nord et

Problématique:
Le monde de l’éducation, de la formation et de la recherche a de plus en plus
recours aux TIC. Il convient cependant de
distinguer les possibilités qu’offrent la
technique, les utilisations et l’impact sur
les besoins de l’éducation, de la formation
et de la recherche. La perspective de la
fracture numérique nous impose de structurer notre action sur trois axes :
ÿ

la numérisation et la normalisation
de contenus,

ÿ

la diffusion des contenus,

ÿ

la normalisation du e-learning.

Toutes ces actions sont à prendre en
compte tant pour les contenus que pour les
plate-formes, les modes de description des
acteurs, des styles pédagogiques ou du
contexte : institutions, langues, cultures….
Pour l'usager, les TIC permettent le
stockage, la préservation et l’accès infinis
à la bibliothèque numérique. Cela n’est pas
sans poser des problèmes pour les techniques de numérisation et de consultation.

de la rive sud de la Méditerranée.
Il est important que les contenus numériques auxquels accède l’utilisateur
soient validés et reconnus. Ce qui ouvre
une autre problématique de la normalisation des contenus de l’information numérique.
Le développement de l’information
numérique a permis à un grand nombre
de pays de se lancer dans l’enseignement
numérique à distance ou l’enseignement
en ligne (e-learning ou e-enseignement).
Les pays du Sud réfléchiront sur l’évolution et l’utilisation de ces moyens d’éducation dans les pays du Nord avant de les
adopter. Un état des lieux doit être établi. Le problème des normes dans les
plateformes d’éducation et de formation
est un sujet sensible. Il est question de
regarder les évolutions dans ce domaine
et de faire une évaluation dans le sens de
la préservation de l’intérêt de chacun.
Certains intérêts tentent aujourd’hui
d’imposer leur vision, et d’agir de manière unilatérale, en imposant leur standard. Le Workshop s’est intéressé à cet
aspect de la question pour pouvoir la situer par rapport à une norme unifiée
dans le cadre du sous comité international ISO-JTC1-SC36.
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La question n’est pas de seulement se
situer par rapport à une norme unifiée
mais au contraire de « participer » pour
exposer, discuter et imposer les addenda
de normes qui s’imposent pour préserver
(ou conforter : par exemple l’arabe et le
berbère sont déjà pris en compte au
SC36 ; autre exemple un groupe sur le
m-learning, mobile learning, se préoccupe déjà de définir des normes adaptée
à une pédagogie intégrant l’oralité de
façon centrale ou l’usage de plate-forme
à base consommation d’énergie) ses spécificités linguistiques et culturelles
(l’Algérie est le tout dernier NB, National Body représenté au SC36).
Les axes du workshop
Problématique générale des TICE
La numérisation :
les techniques
les domaines
l’indexation
les normes
les droits d’auteurs
les ressources numériques.

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

Le e-learning:
l’état des lieux
la normalisation
les plates-formes
les perspectives du e-learning dans le
système éducatif.

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
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Les objectifs du workshop
ÿ

Bibliothèque numérique,

ÿ

Valorisation des patrimoines numérisés

ÿ

Bibliothèque
(BNB)

ÿ

Numérisation de documents, les
techniques de numérisation,

ÿ

La bibliothèque virtuelle et ses usages optimisés,

ÿ

La réalité sur les aspects de la normalisation,

ÿ

Le e-learning – état des lieux des
normes,

ÿ

La pratique du e-learning en Algérie,

ÿ

Le développement des plate-formes
d’enseignement,

ÿ

La présence de l’Algérie au sein des
instances internationales de normalisation (ISO IEC),

ÿ

Pour une normalisation fédératrice.

numérique

berbère
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(ACALAN)

à

l’hôtel safir zéraleda, en Algérie, du 14 au
17/10/2008.

Dans

sa

conférence
inaugurale,

le

Pr. Abderrezak
DOURARI, directeur

du

CNPLET, docteur de l’université de la Sor-

P

armi les événements qui ont marqué
la dynamique de la recherche du cen-

tre national

pédagogique et linguistique

pour l’enseignement de tamazight, figure
Le colloque international « politique nationale : le rôle des langues transfronta-

bonne et professeur des sciences du langage avait dressé un état des lieux critique sur la situation culturelle et linguistique en Afrique du nord, prônant une politique linguistique plurilingue et moderniste en Afrique du nord.

lières et la place des langues de moindre
diffusion en Afrique du nord ».
Placé sous le haut patronage de monsieur

Le Pr Abderrezak DOURARI a esquissé la feuille de route qui vise la maî-

le ministre de l’éducation nationale, ce col-

trise et la production du savoir scientifi-

loque a été organisé par le CNPLET au

que et technique en Afrique du nord.

profit de l’Académie africaine des langues

(voir conférence ci-contre)

19

FRYXWA

pimsal n pamazi$p

Dans son allocution, le Secrétaire
Exécutif de

orientations et directives des nouvelles

l’ACALAN, M. Adama

instances : « Comment, dans le contexte

SAMASSEKOU, a dit qu’ « il est plus

plurilinguisme de notre continent, mettre

que vitale de s’engager résolument dans

en œuvre l’approche stratégique que nous

la promotion et la valorisation des lan-

prônons et que nous avons appelée multi-

gues nationales en en faisant des instru-

linguisme fonctionnel convivial, approche

ments de formation, d’information et de

fondée sur la convivialité des langues et

communication des citoyens a tous les

s’articulant avec une décentralisation ad-

niveaux et dans tous les domaines de la

ministrative opérationnelle?».

vie publique, tout en gardant une approche de complémentarité avec les langues européennes héritées de la colonisation».

Cet événement

a permis aux cher-

cheurs des différents pays Africains d’é-

M. Adama SAMASSEKOU a ensuite

changer leurs expériences respectives,

rappelé le défi essentiel que devra af-

afin d’avoir une meilleur visibilité de la

fronter la communauté africaine, sous les

situation linguistique en Afrique du nord.
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Conférence inaugurale
Pr. Abderrezak DOURARI
Professeur des sciences du langage
Directeur du CNPLET/MEN Algérie

Politiques linguistiques dans une
entité géoculturelle complexe :
l’Afrique du nord
Le continent africain est le plus vieux
continent et est de ce fait le berceau de toutes les civilisations humaines. Des fossiles
de l’homo Sapiens y ont été retrouvés et
remontent à 150 000 ans alors qu’en Europe les plus anciens ne remontent qu’à
40000 ans (Cf. Revue britannique Nature,
2007).
C’est en combinant une étude génétique
sur les populations humaines du globe avec
une étude des caractéristiques physiques de
plus de 6000 squelettes fossiles provenant
de plusieurs régions du monde que des
chercheurs anglais ont démontré que les
hommes modernes sont partis d’Afrique il
y a 150 000 ans et, ce, quel que soit les
chemins qu’ils aient pu emprunter passant
par le Nil, puis vers l’Europe ou passant
par le Sahara, puis le territoire libyen actuel, puis vers l’Europe en supplantant les
hominidés locaux…
La présence humaine au Maghreb est signalée dès le paléolithique supérieur à environ -30000 ans avant Jésus Christ
(L’homme de Mechta al Arbi dans le constantinois, le capsien de Gafsa, l’homme de
Dâr As-Sultân près de Rabat...).
Ces homo sapiens sont des protoméditerranéens (remontant à -9000) qui
présentent des caractéristiques communes
ethniques et culturelles avec les populations méditerranéennes et proche orientales
actuelles; ils seraient les ancêtres des Maghrébins et partant, des Berbères (V. Michel
QUITOUT, Paysage linguistique et enseignement des langues au Maghreb, des

origines à nos jours : L’amazighe, l’arabe et le français au Maroc, en Algérie,
en Tunisie et en Libye, L’Harmattan,
2007). Ces derniers occupèrent le Sahara
vers 3000 avant J.C.; leurs langues
étaient en contact avec les langues d’Afrique sub-saharienne et avec celles des
envahisseurs nombreux venus de tous
horizons :
- les Phéniciens vers -1100 J.C
(Carthage est fondée en 814)
- les Romains en -146 J.C.
- les Vandales (peuple Germain du
Nord de l’Europe) en 429
- les Byzantins en 523
- les Arabes au 7-8ème siècle J.C.
- les Turcs du 16ème au 19ème siècle
- les Français, de 1830 à 1962
Les peintures rupestres (datant de 1000 à -700 J.C.), représentant des chars
à deux roues tirés par des chevaux, sont
les témoins de la « route des chars » qui
relie le fleuve Niger à la Méditerranée.
Cette voie permettait aussi le commerce
de la poudre d’or, des esclaves noirs et
de l’ivoire vers l’Égypte et la Grèce.
(Encyclopédie Nomade, Larousse, 2006).
Le continent africain est riche de sa
nature mais aussi de ses civilisations, de
ses cultures et de ses langues. Le plurilinguisme est l’une de ses richesses.
L’acceptation, l’acclimatation, et l’instrumentation même des autres langues et
cultures venant d’ailleurs, de nos jours
encore, constituent aussi une de ses richesses et un témoin de son ouverture
d’esprit.
Ce tour d’horizon, même très rapide
sur quelques aspects de l’histoire de cet
ensemble maghrébin et africain du nord
ancré dans son africanité, nous permet
de bien situer le contexte de la discussion que nous allons faire.
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Nous commencerons notre propos en
jetant un regard critique sur la problématique (V. le titre) du colloque, façon
d’entrer dans le vif du sujet, qui semble
avoir été discutée telle quelle dans les
autres régions africaines. Elle semble
impliquer à première vue la surdétermination d’une certaine posture politique
sur le sociolinguistique. Nous pensons
qu’en Afrique du Nord, cette vision a
peu de chances d’être constructive et
d’être inscrite dans les usages. Car les
questions linguistiques ont toujours été
surinvesties idéologique ment, en raison
des politiques linguistiques des nouveaux États indépendants, dont le souci
majeur fut de se distinguer au plan identitaire de l’ancien colonisateur, il en a
résulté un entêtement à vouloir imposer
un monolinguisme officiel désincarné
et factice face à une réalité linguistique
plurielle et dynamique. Cette posture
rigide n’est pas sans rappeler, paradoxalement, celle de la France jacobine, expuissance colonisatrice des trois principaux pays du Maghreb.
La seule approche qui permettrait tant
soit peu d’engager un débat serein serait
l’approche par les sciences du langage
du fait que le cadre de référence théorique est précis, relativement stable intellectuellement et plus acceptable pour la
raison que des points de vue politiques
qui ont précisément pour vocation de
diviser.
Depuis que la menace de domination
mondiale monolingue (l’espagnol ou
l’anglais) s’est davantage précisée, la
question de la «diversité linguistique» (le plurilinguisme), au même titre
que la diversité biologique, est devenue le mot d’ordre des États dont les
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Langues risquent l’extinction. Le français
et l’arabe scolaire, après avoir ellesmêmes poussé plusieurs langues à leur
dernier recoin sinon à l’extinction, seraient sans doute les prochaines victimes
de cette tendance à la standardisation linguistique de l’Humanité. Alors que dire
des autres langues natives dont la vitalité,
la force économique et stratégique, est
réduite et circonscrite au domaine personnel (de moindre diffusion)?
Enfin, la question des politiques linguistiques découle bien de politiques tout court,
et en ce domaine les États puissants ont
autant besoin de politiques linguistiques à l’égard de l’Afrique que les Africains eux-mêmes pour les intérêts, communs ou non, qu’ils ressentent à cet
égard. A ce titre, ne faut-il pas signaler
que la gestion des langues en Afrique
n’est jamais naïve. Elle relève des tentatives d’élargissement des sphères d’influence des États dont la promotion de la
culture et des langues anticipe souvent sur
la promotion de l’économie, autant
qu’elle relève du domaine des revendications citoyennes de la diversité linguistique et la reconnaissance par les États de
leurs droits linguistiques. Derrière le marché linguistique, il y a le marché tout
court !
A cet égard, il est intéressant de revoir
avec un œil attentif et critique la manière
dont nous posons nos problématiques
dans cet organe spécialisé de l’Union
Africaine à commencer par le titre même
de ce colloque :
« Les

politiques nationales : le rôle des
langues transfrontalières et la place des
langues de
moindre diffusion en Afrique du nord ».
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Il va de soi que le titre manque de précision dans la mesure où il s’agit en réalité
de « politiques linguistiques nationales »,
et non de « politiques nationales » tout
court qu’une académie des langues ne peut
avoir comme objet sauf à outrepasser ses
prérogatives. Dans le second terme de l’énoncé du titre on met en compétition le
terme « rôle », réservé ici aux « langues
transfrontalières », et le terme « place »
réservé aux langues «de moindre diffusion»; comme si cela devait distinguer des
aspects importants des fonctionnalités de
ces variétés.
Y a-t-il vision hiérarchisée explicite entre « rôle », relevant du domaine du « faire
», qui serait « dynamique », et « place »
qui serait seulement « statique » car relevant de l’« être » ? Cette dichotomie opposerait, par conséquent, les langues dites
transfrontalières auxquelles on octroie le
beau rôle, et les langues dites de moindre
diffusion auxquelles on n’octroie que le
constat d’existence !
Ce n’est pas en vertu d’un caprice d’analyste du discours que nous déconstruisons sémantiquement cet énoncé- problématique ; mais nous avons vu, d’un côté,
l’insistance avec laquelle il est tenu à ces
expressions telles qu’elles sont formulées
initialement autant que ce manque d’empressement à y engager la discussion. Cela
ressemble bien à une position de principe
bien réfléchie. Mais est-ce bien le cas ?
De cette posture intellectuelle, si elle
s’avérait être expressément adoptée
comme un principe fondateur, il y aurait
lieu de craindre que ne découle une approche biaisée des questions linguistiques en
Afrique du Nord.
N’ayant pas suivi toutes les discussions
dans les autres zones de l’Afrique, j’en appelle à l’indulgence de mes collègues

pour qu’ils aient la patience de me suivre
dans mes réflexions, peut-être y percevront-ils une autre façon de voir profitable pour le projet de l’ACALAN et pour
l’Afrique.
Ce sont tous ces aspects qui nous
poussent à vouloir reformuler, même
après coup [ce que nous avons fait par
inadvertance sur les banderoles du colloque Afrique du Nord en tant qu’organisateur], le titre de la problématique du
colloque nord-africain comme suit :
« Les politiques linguistiques nationales : le rôle des langues transfrontalières et des langues de moindre diffusion en Afrique du nord ».
Ainsi, aurions-nous une précision de
taille pour le premier terme du titre : il
s’agit, en premier lieu, des politiques
linguistiques nationales et non des politiques nationales globalement qui ne
font pas partie, heureusement, des préoccupations de l’ACALAN. En deuxième
lieu, il s’agit d’examiner le rôle des langues « transfrontalières » autant que celui des langues « de moindre diffusion »
dont il ne s’agit pas seulement d’établir
un constat d’existence (place) mais de
voir quels sont les rôles qu’elles jouent
effectivement sans discrimination aucune entre les langues.
le titre du colloque, les présupposés:
Outre ces premières interrogations sur le
titre, il y en a d’autres qui suivent bien
plus discrets mais aussi importants.
Le titre à bien regarder, présuppose :
a) l’existence de politiques nationales
explicites dans cet espace géoculturel ;
alors que celles-ci sont déduites en fait
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des pratiques officielles présentées
comme allant de soi, ou de l’imposition
constitutionnelle de langues nationales
ou officielles
b) que l’Afrique du nord soit un espace
géoculturel uniforme, alors que la réalité renvoie à deux entités : un espace
maghrébin, fait de langues berbères et
d’arabe maghribi avec la présence d’
hyperlangues telles que le français, dominant, l’arabe scolaire, l’espagnol et
l’italien ; distinct d’un espace égyptien,
moyen-oriental, celui d’une grande civilisation l’une des plus anciennes de
l’Humanité qui s’impose comme centre à
l’ espace maghrébin dans le cadre de
l’arabité et lui relègue le rang de périphérie culturelle. Cet espace égyptien est
quant à lui celui d’un pluralisme linguistique différent où l’arabe égyptien est le
plus diffusé avec une présence de langues populaires à diffusion réduite
comme le béja ou le berbère (à Siwa), et
l’arabe scolaire pour l’élite, suivie de la
langue anglaise.
c) qu’un axe sémantique réunit les termes ”transfrontalières” et “de moindre
diffusion”- langues qui seraient donc nécessairement différentes. Pourtant le
touareg (berbère) est transfrontalier
mais est de moindre diffusion; l’arabe
scolaire est transfrontalier dans toute la
logosphère arabisante mais n’est diffusé
qu’auprès des élites instruites… Il est
suggéré, par ailleurs, que la communication sociale s’y fait par une seule langue
ou variété de langue sans hiérarchisation
socio-fonctionnelle ; alors que nous
comptons l’arabe scolaire dans le domaine officiel en concurrence avec le
français et l’anglais; l’arabe maghribi
dans le domaine personnel et intime et
comme véhiculaire dans le Maghreb; les
variétés de berbère dans le domaine personnel et intime dans la sphère berbèro-
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phone de chaque variété,
d) on suggère que les concepts fondamentaux constituant le noyau sémique du titre
“langue transfrontalière Vs langue de
moindre diffusion sont d’extraction linguistique alors qu’ils sont un mélange de
catégories politiques et sociolinguistiques
qui exigent d’être suffisamment pensées :
La frontière est politique, la plupart du
temps, héritée du colonialisme. En Afrique cette assertion est plus qu’importante,
car la mère de l’Union Africaine, l’OUA,
a été fondée sur la base du principe “de
l’intangibilité des frontières héritées du
colonialisme” pour une simple raison de
stabilité territoriale des Etats. La mise en
rapport de la langue (réalité sociolinguistique) avec une frontière (réalité politique) interroge indirectement la validité de
cette dernière et pourrait susciter une
confusion à cet égard en posant, d’une
certaine manière, la primauté de l’une sur
l’autre.
Regard sur la situation sociolinguistique et culturelle en
Afrique du nord
On a déjà signalé l’impression que les
langues, de même que les politiques linguistiques en Afrique, sont traitées ici à
partir de postures politiques et non pas à
la lumière des catégories de la linguistique et de la sociolinguistique.
La théorie linguistique pose que “Les
ressources verbales d’une communauté
s’organisent selon les langues différentes
[ou communes], selon des dialectes et
selon des niveaux stylistiques au sein
d’une même langue”. Que, par ailleurs,
“parler en société…c’est aussi savoir
comment employer [la] langue en fonction de situations sociales de communication particulières ”
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Ce sont ces principes, notamment la compétence communicationnelle plurielle adaptable
par le locuteur individuel ou collectif à la situation, à l’interlocuteur et au thème, qui ont
inspiré leurs modèles de la communication
autant à R. Jakobson(Essais de linguistique
générale, Paris, Ed de Minuit, 1973) qu’à D.
Hymes (le modèle speaking, v. “Models of the
interaction of language and social life” in s/d
J.J. Gumperz et D.Hymes: Directions in sociolinguistics: the ethnography of communication,
New York, Holt, Rinehart and Watson,
Inc.,1972).
situation sociolinguistique au Maghreb
L’Afrique du nord contrairement aux clichés
les mieux établis est un espace plurilingue depuis la nuit des temps (Cf. A.DOURARI, Les
malaises de la société algérienne, crise de langues, crise d’identité, Casbah Ed., Algérie,
2003 ; K. Taleb Al- Ibrahimi, Les Algériens et
leur(s) langue(s), Dâr al-Hikma, Alger ; S/D
Mohammad Lakhdar MAOUGAL, Langue,
langages en partage et paroles données,
ENAG, Alger, 2004 …). Cet espace a connu
en plus de ses langues maternelles (les variétés de berbère et le maghribi), le punique,
le latin, le grec, le turc, le français, l’italien,
l’espagnol… Aujourd’hui, il connaît, outre ses
variétés de berbère (a), elles-mêmes plurielles,
l’arabe classique (b) restreint à la récitation du
Coran et du fiqh, l’arabe scolaire moderne (c)
réservé au domaine formel en concurrence
avec le français (d) qui s’adjuge les domaines
de prestige social tels les sciences et la recherche moderne ainsi que la diplomatie non arabe,
et l’arabe maghrébin (e) réservé au domaine
véhiculaire dans tout l’espace du Maghreb (v.
A. ELIMAM, Langues maternelles et citoyenneté en Algérie, Editions Dâr Al-Gharb, 2004)
à l’exception de la RASD et de la Mauritanie

ou semble dominer la langue hassania (f) et
l’espagnol (g).
Il s’agit donc de voir quels en sont les
usages, et quelles en sont les situations sociolinguistiques pertinentes et effectives
d’emploi (Who Speaks What Language to
Whom and When?). Cette réalité plurielle ne
peut aucunement être déduite des politiques
linguistiques des Etats du Maghreb et d’Afrique du Nord, repliés sur une obsession
identitaire héritée de la longue nuit coloniale
qui en a perturbé les repères et produit tous
les excès ; mais d’un constat d’état établi par
de véritables sociolinguistes de terrains soucieux de la vérité scientifique avant tout.
On distingue bien la gestion des langues,
dans un pays plurilingue, de l’établissement
du constat de réalité sociolinguistique qui ne
vise qu’à l’objectivité afin de ne pas oblitérer ce qui pourrait précisément nuire à la
bonne entente des différentes composantes
citoyennes de la société (v. S/D A. DOURARI, Cultures populaires, culture nationale
en Algérie,
L’Harmattan, CEFRES, 2002).
La situation en Egypte est différente. A
côté de l’arabe égyptien (a), parlé par toute
la population, il existe l’arabe scolaire (b) à
grande teinte égyptienne- parler des élites et
du domaine formel, l’arabe classique (c)
usité dans l’espace restreint du culte et de la
grammaire ancienne, l’anglais (d) et plus
rarement le français (e) dans le domaine formel et le berbère (f) dans la palmeraie de
Siwa. Certains sociolinguistes parlent du
nubien (g) et du béja (h) aussi.
“Afrique du Nord” Vs “Maghreb”
Nous avons montré ci-dessus les liens qui
ont existé et qui existe encore entre l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne,
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mais aussi entre le Maghreb et l’Egypte
et ce depuis les temps immémoriaux.
Déjà vers -945 J.C. les Berbères ont occupé la fonction suprême de Pharaon
pour une relativement longue durée
(22ème Dynastie des Sheshong entre 945 et -715 dont Sheshong 1, Osorkon 1,
Takelot 1, Osorkon 2, Sheshong 2, Takelot 2, Sheshong 3, Pami, Sheshong 5).
Cette fonction était considérée comme
divine chez les Egyptiens.
Pharaon vient de l’égyptien ancien per
âa qui signifie la grande maison ou la
maison royale. Il avait entre ses mains le
pouvoir législatif et exécutif et est
l’intercesseur entre les Hommes et
Dieu... L’installation du califat fatimide
au Caire fut réalisé grâce aux Berbères
encore une fois…Les Banû Hilâl sont
des tribus arabes venues d’Egypte au
Maghreb vers le 10-11ème siècle J.C…
et leur geste s’est entremêlé au conte populaire maghrébin qu’il soit en maghrébin ou en berbère. L’influence du nassérisme y a été très grande, celle du mouvement des « frères musulmans », ou des
nationalistes panarabistes, l’a été aussi….
Ce sont des ensembles qui ont toujours communiqué de manière transactionnelle ou conflictuelle. Ce ne sont pas
pour autant des ensembles qui auraient
totalement fusionné au point de perdre
les repères de leurs identités. Ces deux
dénominations conceptuelles de base
(Afrique du nord/Maghreb) sont, en effet, problématiques. Employées telles
qu’elles sont, elles révèlent des distinctions culturelles et linguistiques débattues par les historiens et géographes arabes et maghrébins au Moyen-Âge déjà.
Cependant, elles gardent presque toute
leur vitalité qui transcende la présence
ou non de langues “transfrontalières” ou
d’aspects culturels et cultuels, voire

26

historiques communs (V. A. DOURARI, Dialogue entre le Machreq et le Maghreb, le discours idéologique arabe
contemporain, Thèse de l’Université de la
Sorbonne, Paris, 1993, p 61-70).
Déjà, l’espace dit « monde arabe »,
vouloir être plus qu’un avoir été ou un
être actuel, mérite l’attention du linguiste
et anthropologue du fait qu’il suggère l’utilisation d’une seule langue et l’existence
d’un seul peuple qui en est le locuteur naturel. Alain Roussillon nous signale que :
«‘Monde arabe’ est ici une désignation de
pure convention, non pour ce qui est de
son existence ou de son unité comme espace d’une historicité commune débutant
dans la Mecque du 7ème siècle et qui
continue aujourd’hui à se déployer, mais
pour ce qui est de sa qualification ou de
son identification comme « arabe » qui se
trouve précisément disputée par d’autres
totalisations identitaires, et en particulier
islamique » (V. Alain Roussillon, « Sciences sociales et identités, quelles sciences
sociales rêvées dans et sur le monde
arabe» , in Peuples méditerranéens N °
54-55, Janvier -Juin 1991, p269)
En Afrique du Nord, bien sûr, il s’agit,
au-delà des intérêts des Etats, différents
par nature, de savoir que les géographes
et historiens arabes du 9ème-10ème siècles ont représenté cet espace géographique en deux espaces distincts :
Machreq/Maghreb.
Ibn Hawqal (m. en 990), géographe et
voyageur arabe, a tentéde délimiter l’aire
géographique du Maghreb (V. Abu lQâssim Ibn Hawqal an-Nâcibî, Kitâb çûrat al-‘ardh, éd. cri-tique par J.H. Kramer, Matba’at Bril, 1938). Il divisait donc
le Maghreb en deux régions: l’une orientale de la frontière égyptienne à Zawila,
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en Tripolitaine, et le Maghreb occidental,
de ce point à l’extrême Sousse.
Si Al-Muqaddasi situe le Maghreb dans
l’aire qui comprend outre l’Afrique septentrionale, l’Espagne et la Sicile, la plupart
des géographes et historiens arabes anciens
s’entendent pour réserver ce concept à l’Afrique septentrionale sans pour autant s’entendre sur les limites orientales. Les limites
occidentales et méridionales ne posent pas
problème.
G. Yver le définit ainsi :
«Au Nord, le Maghrib est borné par la Méditerranée, à l’Ouest il s’étend jusqu’à l’Atlantique qu’il longe de Tanger jusqu’au
désert des Lamtuna (selon Abu l-fidâ) ou
seulement jusqu’au Safi et au Deren
(Grand Atlas) (selon Ibn Khaldoun). Au
sud, il se prolonge, toujours selon Ibn
Khaldoun, jusqu’à la barrière des sables
mouvants séparant le pays des Berbères de
celui des Noirs (c.à.d. de l’Erg, v. Sahrâ’)
et jusqu’aux régions des Hamadas » (v. G.
YVER, in Encyclopédie de l’Islam, entrée
Maghreb).
Abû l-Fidâ situe la frontière orientale du
Maghreb à la frontière égyptienne entre
Alexandrie et Barqa à la ‘aqaba l-kabîra.
Mais, Ibn Khaldoun, maghrébin luimême, se fondant sur une distinction d’ordre ethnographique et sur les représentations des habitants de cette région d’euxmêmes, affirme :
« Les habitants du Maghrib ne considèrent
pas l’Egypte et Barqa comme faisant partie de leur pays ; celui-ci commence seulement à la province de Tripoli et comprend
les régions dont se composait le pays des
Berbères dans les temps anciens » (Ibid)
Cette région a été elle-même subdivisée en
trois partie :

l’Ifriqiyya, à l’est, le maghrib al-awsat,
au centre, et le maghrib al-aqsâ, à
l’ouest. L’union du Maghreb (UMA, née
le 17/02/1989 à Marrakech par un traité
d’une vingtaine d’articles) actuelle ne
regroupe d’ailleurs que le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, la Libye, au nord, et la
Mauritanie, au sud ouest. C’est almaghrib al-kabîr (le Grand Maghreb) et
n’inclue pas l’Egypte considérée comme
un ensemble à part entière faisant partie
du Machreq.
De nos jours encore, cette distinction
continue à être observée par des anthropologues et sociolinguistes pour des raisons d’ordre objectif (v. Nadir MAAROUF, « Identité culturelle et identité
nationale en Algérie et au Maghreb », in
S/D A.DOURARI, Cultures p o p u l a i res, culture nationale, L’Harmattan,
2002)
Représentation de l’Identité en Afrique du nord:
Pour éviter toute totalisation identitaire, toujours totalitaire et tenant peu
compte des représentations des personnes composant les communautés politiques, le principe général selon lequel on
devrait traiter toutes les questions identitaires et linguistiques tiendra compte de
l’autonomie des personnes considérées
comme des sujets au plein sens du
terme, capables de jugements et d’assomption ; et non pas de leur hétéronomie à l’égard de communautarismes archaïques.
Cette posture implique qu’il soit tenu
compte de la liberté de choix de représentations identitaires personnelles, des
choix dans le répertoire linguistique et
de la libre capacité d’adaptation à la situation. Cette posture intellectuelle permet à la société d’évoluer et aux indi-
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vidus de vivre leur subjectivité sans
avoir à rendre compte perpétuellement à
la communauté et à protester en permanence de leur identité groupale. C’est ce
que nous appelons l’intelligence individuelle du vivre ensemble. Les Maghrébins et Africains de manière générale ont
cette capacité et cette intelligence pour
peu que l’étau politique officiel les libère.
L’identité dans cet espace est constituée, à la manière de poupées russes,
d’enchâssements multiples, du cercle le
plus proche et intime jusqu’au cercle le
plus large constitué par la nation et la
région géopolitique et la civilisation humaine. Se mêleront ainsi à la définition
identitaire des Maghrébins leur africanité, leur méditerranéité (septentrionale,
orientale et occidentale) et une certaine
orientalité acclimatée.
Dans cet espace, où sans renier le fait
historique Maghreb/Machreq dans lequel
l’Egypte, grand-mère des civilisations et
continent culturel par elle-même, joue le
rôle de centre et relègue le Maghreb (expays des Berbères) à la périphérie, la
langue est loin de pouvoir former un axe
d’identification valide tant le plurilinguisme est inhérent à la constitution historique même de cet ensemble. Ainsi on
peut schématiquement présenter la situation sociolinguistique comme suit :
D) Pluringuisme en Afrique du Nord
et au Maghreb: stratification sociofonctionnelle
Nous avons déjà parlé de cette question supra. Nous voudrions y revenir ici
de manière schématique en y ajoutant la
spécialisation socio-fonctionnelle des
variétés tels que l‘état sociolinguistique,
i.e. l’usage, actuel le laisse apparaître.
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Afin de compléter la représentation de
la réalité, il s’agit de distinguer, conformément aux usages de la macro- sociolinguistique, les domaines d’utilisation de
ces langues coexistantes en Afrique du
Nord et au Maghreb.
1-Domaine formel et officiel: arabe
scolaire, français, anglais (v. italien en
Libye et espagnol au Maroc et en RASD)
2-Domaine personnel: variétés de tamazight (taqbaylit, tachenouit, tachaouit,
tumzabt, tamasheq… [Algérie], puis tachelhit, tarifit, tamazight… [Maroc] ;
arabe maghrébin (maghribi commun à la
Tunisie, à l’Algérie et au Maroc), hassania [Mauritanie, RASD] ; arabe égyptien,
béja, variété de tamazight [Egypte].
3-Langues transfrontalières Vs langues
de moindre diffusion: regard épistémologique
Au-delà de la distinction nécessaire du
« sociolinguistique » et du « politique »
homologable à la distinction « langue Vs
frontière » discutée plus haut, il nous
semble intéressant, subséquemment à
toutes ces données sociolinguistiques,
anthropologiques et culturelles, de considérer les combinaisons logiquement possibles avec les deux termes « transfrontalières » et « de moindre diffusion » :
– langues transfrontalières natives
(touareg, arabe maghrébin) Vs. langues
transfrontalières non natives (arabe scolaire, français, espagnol)
– langues transfrontalières natives de
moindre diffusion (touareg)
– langues transfrontalières non natives de
moindre diffusion (arabe scolaire chez les
élites arabisantes)
– langues de grande diffusion natives
(arabe maghrébin) Vs. non natives
(langues des élites : français, arabe scolai-
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re, espagnol…)
On voit bien l’hétérogénéité épistémologique
de ces catégories, leur caractère non opératoire et leur inadéquation à la réalité maghrébine et africaine du nord, puisqu’une variété
de langues peut appartenir à l’une et à l’autre
catégorie à la fois. La catégorie « transfrontalière » ne peut pas s’opposer significativement
à la catégorie « de moindre diffusion », ni encore moins être assimilée à la catégorie « de
grande diffusion », du fait de l’hétérogénéité
de leurs domaines de référence: l’un relevant
du politique et l’autre de la sociolinguistique.
Par contre, la catégorie «De moindre diffusion» peut s’opposer significativement à la
catégorie « de grande diffusion », et « transfrontalière » peut s’opposer quant à elle à «
intra- frontalière ».
4-Pour une politique linguistique plurilingue et moderniste :
Le retard marqué
dans la maîtrise, la
reproduction du savoir scientifique
et
technologique en Afrique du Nord, exige
une attitude d’ouverture pragmatique envers
les langues de grande diffusion ou hyperlangues telles que le français, l’anglais, l’italien
ou l’espagnol- véhiculaires de savoirs modernes. Leur usage dans les divers niveaux et domaines de l’éducation, de la recherche et de la
pensée doit être décomplexé et intensifié. Il
participe de la mise à jour des savoirs et des
intelligentsias africaines qui ne doivent pas se
laisser trop distancer par leurs homologues
occidentaux. Il y va de l’intérêt des nations,
des sociétés et des Etats africains. Ces langues
sont, en outre, au minimum, des langues d’ouverture sur l’universel.
L’arabe scolaire, langue commune en Afrique
du Nord pour les Etats et les élites arabisantes,
doit absolument être modernisé autant dans ses
contenus pédagogiques qu’au niveau des méthodes didactiques qui lui sont consacrées.

Le lien avec son patrimoine rationnel et philosophique doit être rétabli afin d’y bâtir les
fondements de la rationalité moderne. C’est
cela qui rehaussera le prestige de cette langue face aux autres langues occidentales
développées. Son instrumentation dans les
divers domaines doit continuer et des efforts
de traduction collectifs actifs du patrimoine
scientifique mondial doivent constituer les
fondements d’une politique de prise en
charge progressiste et consciente des objectifs visés.
Ceci, évidemment, ne signifie aucunement
l’abandon des langues natives africaines. Il
n’empêche en rien de mettre en place des
politiques linguistiques étatiques et privées
pour les développer et élargir les domaines
de leur utilisation pour une meilleure cohérence sociétale et une meilleure adhésion
citoyenne aux projets de leurs Etats.
Mais il ne faut pas perdre de vue que les
citoyens de ces pays, loin d’être recroquevillés sur leurs identités mythiques ou historiques, ont besoin de développement économique et intellectuel urgent et que la famine
et les guerres civiles guettent l’Afrique riche
et exubérante mais qui se consume dans
l’autoritarisme, la pauvreté et l’arriération
anachroniques. Doit-elle attendre de développer ses propres langues, ou ses langues
d’identification, pour s’arrimer au développement mondial ? Ou alors utiliser immédiatement les langues développées de l’Occident, qu’elle maîtrise, comme instrument à
l’avantage du développement économique,
social et humain? Il s’agit par conséquent
de :

i
Encourager les langues pratiques
d’ouverture sur l’universel et la pensée
scientifique au lieu de les traiter sous l’angle idéologique réducteur comme langues
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de la colonisation alors qu’elles ont été
aussi celles de l’émancipation pour les
Africains
ii Reconnaître officiellement (et non
discriminer) les Langues de communication et de travail des élites qui sont souvent différentes des langues de la communication sociale intensive
(véhiculaire) ou des langues officielles
des Etats
iii Mettre en place des politiques de
promotion et de soutien des langues de
moindre diffusion en permettant et en
encourageant leur instrumentation dans
les divers secteurs de l’activité commerciale, économique, administrative, artistique dans les médias, dans l’activité de
marketing et de la publicité
Iv Promouvoir la langue des élites arabisantes et moderniser ses contenus pédagogiques et ses méthodes d’enseignement tout en promouvant, de manière
systématique et ferme, la maîtrise d’une
ou de plusieurs langues étrangères de
production du savoir moderne universel.
L’Afrique a accusé beaucoup de retard dans le développement économique,
social et humain. Il s’agit d’agir vite et
résolument selon un schéma rationnel
pensé comme une feuille de route qui
tirera ce continent, berceau de l’humanité et des civilisations humaines, hors de
ses guerres intestines vers l’avenir et le
progrès et non pas vers un surplus de
régression. Le choix d’une bonne politique linguistique et culturelle fondée sur
la citoyenneté, les libertés individuelles
et collectives y contribuera vigoureusement.
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CNPLET en
L ecollaboration
avec le laboratoire PARAGRAPHE de l’Université PARIS 08 a
organisé à Tipaza
(Algérie) un colloque international
sur le thème « les
TICE et les méthodes d’enseignem e n t /
apprentissage des
langues ». Il est le
Prolongement du 1er workshop sur la normalisation, la numérisation et le elearning tenu à Tipaza (Algérie) fin mai
2008.
Durant ces trois journées, ont été abordées les TICE (dont l’offre d’enseignement en ligne) en tant que concept de manière générale, afin de voir comment il
s’applique aux langues de grande diffusion déjà présentes sur le net et enfin d’évaluer les conditions requises en matière
de démarches d’apprêtement linguistiques
(syntaxe, lexique, phonétique, textes, graphies…) de tamazight afin de faciliter la
diffusion de son enseignement sur le net.
Ce workshop s’est interrogé sur l’impact des Technologies de l’Information et
de la Communication : Peuvent-elles
jouer un rôle dans l’enseignement / apprentissage des langues ? Favorisent-elles
l’exploration et la découverte ? Favorisent-elles la communication transculturelle?
Le Workshop a été organisé sous la forme
de:

ÿ

Présentations scientifiques
consacrées aux recherches sur les
TIC et à leurs usages dans les processus éducatifs, notamment dans
les processus d’apprentissage
d’une langue. Ces présentations
seront accompagnées par des articles qui seront publiés dans les
actes de la conférence après une
évaluation par le comité de programme international et pluridisciplinaire. Ces présentations se dérouleront du 30 mai au 02 juin
2009.

ÿ Une demi-journée destinée à favoriser des rencontres entre praticiens et chercheurs autour d’une
conférence invitée, d’une table
ronde et de présentations affichées
qui donneront lieu à des discussions. Les présentations affichées
seront publiées sur le site de la
conférence.
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ÿ Une journée consacrée à des tutoriaux et des ateliers pour diffuser
les connaissances issues des récentes recherches.
Les formes de communications
ÿ Tutoriels
ÿ Ateliers
ÿ Démonstrations

Thèmes de la conférence :
Toutes les communications porteront
sur l’enseignement et l’apprentissage notamment l’apprentissage des langues
s’appuyant sur des ressources ou des outils numériques et sur la conception, la
mise en œuvre informatique et l’évaluation de ces derniers.
Une liste non limitative des thèmes de
la conférence a été proposée par le comité
de programme.

ÿ Posters
Enseignement et apprentissage
ÿ Papiers de recherche
Les consignes pour les auteurs sont
accessibles à xxx

Calendrier :

ÿ L’apprentissage ouvert et à distance
ÿ Les préalables en termes d’aménagement linguistique
ÿ Méthode d’apprentissage d’une
langue étrangère à distance

ÿ Appel à communications : 4 Décembre 2008, ouverture du site
web

ÿ Méthodes pédagogiques innovantes

ÿ Soumissions (articles de recherche, posters, propositions de tutoriel et atelier) : 20 Février 2009

ÿ Apprentissage collaboratif

ÿ Notification aux auteurs : 20 mars
2009
Réception des articles définitifs : 15
ÿ avril 2009
ÿ Conférence : 30 Mai -3 juin 2009
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ÿ Les nouveaux rôles des enseignants et formateurs

ÿ Apprentissage en ligne
ÿ Dispositifs de
d’apprentissage

formation/

ÿ Les documents pédagogiques de
référence
Apprenants et activités d’apprentissages

