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Selon le Pr Abderrezak Dourari, directeur du CNPLET :  

La démocratie linguistique s’imposera par la production de contenus 

Après avoir célébré le 2e anniversaire de l’officialisation de la langue amazighe, avec un 

riche programme de conférences, d’expositions et vente de livres en amazighe, la 

direction de la culture de Tizi Ouzou compte, encore une fois, mettre tamazight à 

l’honneur, le 21 février prochain à l’occasion de la Journée mondiale des langues 

maternelles, mais également tout au long de l’année 2018, qui sera consacrée au 

patrimoine culturel amazigh. 

Durant cette célébration, l’accent sera mis sur un des fondements de la nation 
algérienne : l’amazighité. Ces activités commémoratives feront jonction avec celles 
organisées les 6 et 7 février, au niveau de la bibliothèque principale de lecture 
publique de Tizi-Ouzou, sous le thème «Diffusion et production littéraire et scientifique 
d’expression amazighe», et autres thèmes de cette manifestation. Il y aura des 
expositions de livres ayant trait à la culture et à la langue amazighes avec la 
participation des wilayas d’Oran, Batna , Béjaïa, Tipasa, Bouira, du Haut-
commissariat à l’amazighité, différentes maisons éditions, le Centre national de 
recherches préhistoriques et anthropologiques, la bibliothèque principale de lecture 
publique de Tizi Ouzou et la bibliothèque de la Maison de la culture Mouloud 
Mammeri. Des ventes dédicaces de livres d’expression amazighe et d’œuvres d’arts 
plastiques autour des motifs berbères font partie du programme mis en place par les 
organisateurs. 

Des conférences ont déjà été animées par des universitaires et des cadres du HCA. 
Dans sa conférence, jeudi dernier, le directeur du Centre national pédagogique et 
linguistique pour l’enseignement de tamazight (CNPLET), le Pr Abderrrezak Dourari 
est revenu sur les implications pratiques, sur les plans politique et institutionnel, de 
l’officialisation de tamazight. Il considère que l’officialisation de tamazight est le fruit 
de plusieurs luttes politiques et de combats sur le terrain menés essentiellement par 
la population et des militants issus de Kabylie. 

Une région qui a payé un lourd tribut, quelques fois au prix du sang de ses enfants, 
citant le printemps berbère et le printemps noir, un événement, rappellera le 
conférencier, qui s’est soldé par la mort de 127 jeunes. Et d’insister sur le fait que 
cette reconnaissance est un événement important dans l’histoire de l’Algérie, en ce 
sens qu’elle «constitue un basculement vers l’algérianité et un chamboulement total 
dans la société», dira-t-il, tout en prédisant que ce basculement provoquera, sans 
aucun doute, l’avancement du statut de la langue amazighe, et la reconnaissance du 
caractère multiculturaliste de l’Algérie, et, par ricochet, la démocratie dans notre pays. 
«L’État algérien a retrouvé ses repères, a reconnu ses profondes racines et s’est défini 
par rapport aux autres pays arabes en revoyant ses copies. 

C’est un défi qui aboutira et la démocratie linguistique s’imposera par la production de 
contenus. Sans ça, nous casserons notre langue», estimera-t-il, répondant aux 
interrogations du public. Le choix des caractères de transcription était, bien entendu, 
au centre des préoccupations des intervenants. «Il ne faut pas unifier le caractère 
d’écriture et la décantation se fera avec la production écrite. C’est aux spécialistes et 
membres de la future académie berbère qu’échoient la responsabilité et la décision sur 
le choix des caractères. Les variantes sont nombreuses et il ne faut pas perdre de vue 
leur impact dans l’avancée de la langue», dira le directeur du CNLPET.  

 


