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« Le pire, dans le débat sur la 
graphie, c’est la précipitation 
et les préjugés politiques ou 

idéologiques » 
 

Vous dirigez le Centre national pédagogique et 
linguistique de l’enseignement de tamazight, le 
CNPLET. Peut-on avoir une idée sur les missions et 
les compétences de ce centre ? 
 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un 
établissement de recherche spécialisé dans les 
questions de langue et de pédagogie. Sa mission est 
de mener toute recherche nécessaire sur la langue 
tamazight et son aménagement dans le but de rendre 
efficient et correct son enseignement. Le centre a été 
créé par un décret exécutif en décembre 2003. Fin 
décembre 2004, on m’en a confié la charge que 
j’assume depuis dans un contexte, faut-il le dire, assez 
complexe pour ne pas dire problématique. 

 

 

Pour quelle raison ? 



 

Le CNPLET a été créé avec les missions d’un centre de 
recherche. Il a pour vocation de solliciter toutes les 
compétences en matière de linguistique et de 
pédagogie et, donc, tous les chercheurs susceptibles 
d’apporter un contenu théorique et pratique (c’est 
essentiel) en ce qui concerne l’enseignement de 
tamazight. La particularité et le paradoxe du centre, 
c’est qu’il a le statut d’un établissement public à 
caractère administratif. Il ne peut donc recruter 
directement les équipes de chercheurs dont il a 
besoin. Ce qui est, comme vous devez l’imaginer, un 
sérieux handicap. 
 

Qu’est-ce qui a été fait depuis pour y remédier ? 
 

J’ai signalé le problème au ministère de l’Education 
nationale, c’est-à-dire à la tutelle. J’ai même sollicité 
les services de la présidence de la République. A leur 
demande, j’ai proposé une nouvelle mouture du 
statut, mais le texte est resté à l’état de projet et n’est 
jamais sorti. Le résultat est que le centre, en tant 
qu’institution de recherche, est quasiment bloqué 
depuis sa création. 

 

 

Pourtant, il a été question d’un projet de conversion 
du centre en académie, non ? 
 



En effet, on nous a demandé fin 2007 de faire une 
proposition dans le sens de donner au centre un statut 
d’académie. On a fait un projet de texte dans ce sens 
et il est passé en Conseil du gouvernement, mais sans 
être programmé pour examen auprès du conseil des 
ministres. Cela devait se faire, mais l’examen a été 
déprogrammé à trois reprises et on attend toujours. 
 

Comment fonctionne alors le centre aujourd’hui ? 
 

Jusqu’ à aujourd’hui, le centre fonctionne grâce au 
concours de chercheurs associés. Avec eux, il y a une 
sorte de contrat d’intérêt mutuel : ils travaillent avec 
le centre pour mieux étoffer leur CV. Le centre leur 
fait appel parce qu’ils produisent de la recherche dans 
le domaine qui nous intéresse. Dans les faits, il n’y a 
aucun chercheur «organique» et lié directement au 
centre, parce que son statut ne permet pas de les 
recruter et de les rémunérer. C’est dommage parce 
que nous avons perdu 10 ans. Et c’est beaucoup de 
temps. 

 
 

 

Cela ne vous pas empêché de travailler. Quels projets 
ou chantiers avez-vous ouverts et réalisés ? 
 

Oui, la vision du centre, comme son action d’ailleurs, 
sont de promouvoir la langue amazighe. Par le biais 



d’ateliers, de groupes de réflexion, de journées 
d’études ou de colloques, comme le dernier qui s’est 
tenu à Batna sur la question de la terminologie 
traductionnelle, les méthodes et les moyens à mettre 
en œuvre en ce qui concerne cette activité scientifique. 
Nous sommes intervenus sur de très nombreux 
thèmes liés à tamazight et aux moyens de rendre son 
enseignement plus performant. En somme, on a fait 
un travail de défrichement d’un ensemble de 
thématiques liées à l’enseignement de la langue. Par 
exemple, la confection d’un dictionnaire sur support 
classique ou informatisé. Je vous informe que le 
prochain colloque international organisé par le centre, 
à Tamanrasset, traitera de la transcription et de la 
graphie pour tamazight. Nous avons en somme 
produit de la connaissance scientifique de haut niveau 
et aux autres chargés de l’application d’en user. 
 

Justement, dans la nouvelle Constitution, on lit dans 
la disposition qui concerne l’officialisation de 
tamazight qu’une académie va être mise en place. Est-
ce qu’elle va «concurrencer» le travail du centre ? Ou, 
au contraire, il y aura une complémentarité ? 

 

Le texte donnant jour à l’académie comme acteur du 
champ de recherche et de promotion de tamazight 
n’est pas encore sorti pour avoir une idée précise de 
ce que ses membres feront ou ne feront pas. Ce qui est 
certain, c’est que cette institution ne sortira pas du 



domaine scientifique qui sera le sien, dont celui de 
fédérer tous les efforts de recherche sur la langue 
amazighe. Elle aura à mutualiser toutes les énergies 
qui existent et nous en faisons partie. Je pense donc 
qu’on n’aura pas de problème à travailler avec notre 
centre, le Haut-commissariat à l’amazighité (HCA) ou 
d’autres organismes compétents. 
 

Vous pensez à quoi en particulier ? 
 

Je préconise que la future académie de la langue 
amazighe travaille en collaboration avec l’académie 
de langue arabe. Les linguistes de l’académie arabe, 
qui ont déjà capitalisé une expérience et une expertise 
importantes, peuvent aider énormément à mettre en 
place - méthodologiquement - les instruments de 
recherche pour la promotion de tamazight. Il y a entre 
les deux, je le pense, un lieu de travail en commun et 
d’intelligence à exploiter pour avancer loin des 
tentations d’incompréhension, voire des 
affrontements stériles qui peuvent subvenir. 
 

Selon certains, la question de la graphie et de la 
transcription pourrait poser des problèmes de type 
idéologique et parasiter le débat et l’action pour la 
promotion et la généralisation de tamazight. Qu’en 
pensez-vous ? 
 



En ce qui me concerne, l’essentiel, justement, est de 
s’éloigner des considérations idéologiques pour se 
concentrer sur les questions scientifiques, celles-là qui 
peuvent nous aider à rendre tamazight une langue 
fonctionnelle et rapidement généralisée. J’estime qu’il 
faut entamer un travail de réflexion sur le fait qu’en 
Algérie, en ce qui concerne la graphie amazighe, nous 
avons à la fois un rattachement aux caractères latin, 
arabe et aussi tifinagh, premier caractère de 
transcription de cette langue. Une fois cette réflexion 
de linguistique épuisée, on peut, dans un premier 
temps, privilégier le principe d’une polygraphie avant 
d’opérer un choix en fonction des chances que nous 
avons d’accélérer l’enseignement de la langue à l’école 
par exemple. L’académie de tamazight a, de ce point 
de vue, un grand rôle à jouer en ce qui concerne la 
«normalisation» du système graphique. Le temps et la 
production scientifique dans les trois graphies 
trancheront automatiquement cette question en 
faveur de celui qui produira le plus et le mieux. 
 

Vous semblez prudent sur cette question… 
 

Non, je reste sur une démarche de linguiste préoccupé 
par la seule structure de la langue qui, elle, finira par 
imposer certainement la généralisation d’une graphie 
plutôt qu’une autre. Le plus difficile à dépasser, ce 
sont les préjugés politiques et idéologiques, car 
comme le dit Einstein, « il est plus facile de briser un 



atome qu’un préjugé ». Le pire, c’est un choix 
autoritaire et précipité. Dans le débat sur la graphie, il 
faut aussi tenir compte de l’usage comme on dit. 
L’usage, c’est-à-dire la manière dont ceux qui la 
parlent et la transcrivent le plus souvent, dans leur 
quotidienneté, imposera un caractère. Ce sera, je le 
répète, le rôle de l’académie et ça prendra 
certainement un peu de temps vu que tamazight est 
restée jusqu’ici en dehors de la sphère des échanges 
officiels, du travail, de l’administration. 
 

On affirme que sans la confection d’un dictionnaire, 
on ne pourrait prétendre à une véritable politique de 
généralisation et d’enseignement de Tamazight… 
 

Le travail pour la confection d’un dictionnaire est 
nécessaire et scientifiquement ardu. Il passe, selon 
moi, par une étude sérieuse des variétés de tamazight 
pour envisager une normalisation et une 
standardisation du lexique. A condition qu’on 
réponde à la question : tamazight pour quoi faire ? 
Quel destin veut-on lui donner ? Veut-on en faire une 
langue de rayonnement culturel ? Scientifique ? Pour 
revenir à la problématique du dictionnaire, il faut 
travailler sur des corpus de tamazight anciens et 
actuels ainsi que sur la production néologique faite 
dans les universités et ailleurs. Il y a lieu, pour les 
académiciens, de travailler sur ces matériaux pour 
aller progressivement, sur le long terme, vers un 



lexique standard susceptible d’être par exemple utilisé 
à l’éducation nationale. 
 

A propos d’éducation nationale, quelle est votre 
analyse de la manière dont on enseigne tamazight à 
l’école, aujourd’hui ? 
 

Il y a des améliorations certaines à faire. En 1995, 
lorsqu’on a introduit tamazight à l’école, on l’a fait 
dans des circonstances particulières et suivant des 
préoccupations politiques qui ont, quelque part, fait 
oublier le travail scientifique, pédagogique et 
didactique qu’il fallait faire et qu’il faut faire 
maintenant pour obtenir de meilleurs résultats. Le 
centre que je dirige a fait une recherche sur le manuel 
scolaire en cours. Le constat retenu est qu’il est 
nécessaire de revoir certains textes enseignés comme 
il est nécessaire de revoir le profil des enseignants et 
leur prise en charge en termes de formation et 
d’accompagnement. Le danger est de fermer les yeux 
sur certaines situations d’enseignement où le texte 
enseigné, en kabyle dans certaines régions par 
exemple, est inventé de toutes pièces ou alors mal 
traduit lorsque la source est un texte écrit dans une 
autre langue. Aujourd’hui, c’est l’approche par 
compétence qui est en cours, sauf qu’elle me 
paraît porteuse de beaucoup d’imperfections et 
souffre d’inadaptabilité en ce qui concerne tamazight.  

 


