pimsal n pamazi$p

imsal n tamazight est un nouveau né du CNPLET conçu
pour recueillir les débats scientifiques et culturels sur
les questions relatives à tamazight et des langues en Algérie.
Dépourvue d’une institution spécialisée chargée de l’étude et
de la gestion du plurilinguisme, la société algérienne consacre
l’éclatement institutionnel du champ linguistique dans le pays
(Académie de langue arabe, Conseil supérieur de la langue
arabe, Haut commissariat à l’amazighité, CNPLET, instituts de
recherche de la langue arabe, de français…) et ses élites n’ont
pas de support médiatique à caractère scientifique capable de véhiculer et de
rendre visible leur vision des choses à l’exception de la presse privée - média
peu commode.
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Nous savons la place marginale qui est réservée dans notre société à la science et
au savoir scientifique et notamment celle réservée au savoir développé dans le
cadre des sciences sociales et humaines. L’enseignement et la recherche en
sciences du langage à l’université, par exemple, se fait sans lien avec le questionnement très actif de la société sur elle-même, son passé et son devenir depuis
le début du mouvement national algérien.
Timsal n tamazight, en dépit de sa modestie, a pour ambition de rendre la parole
aux spécialistes et à la science. Son objectif est de dépassionner le débat sur la
langue, sur les langues et la culture en Algérie en prenant les idéologies ellesmêmes pour objet d’étude.
Notre idée est que du débat jaillit la lumière et de celui que nous lançons ici,
modestement, s’illumineront bien des options et opinions tranchées dans la société et parmi certaines élites prestes à enfourcher des poncifs et des ostracismes.
Timsal n tamazight se consacrera à la pensée scientifique. Il sera la carte de visite scientifique du CNPLET. La responsabilité de son lancement dépend de l’équipe de direction du CNPLET, mais son maintien en vie dépendra de la responsabilité de tous les scientifiques algériens arabophones ou berbérophones, arabisants ou francisants, soucieux d’apporter leur contribution au débat linguistique
et culturel de leur société.

Souhaitons lui longue vie.
Pr. Abderrezak DOURARI
Directeur du CNPLET
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