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NB. Ce numéro de Timsal n tamazight, édité et dirigé par Prof. Abderrezak DOURARI, 

reprend les actes du colloque international « Tamazight, les TICE et les méthodes 

d’enseignement/apprentissage des langues », organisé par le CNPLET/MEN en 

collaboration avec le laboratoire paragraphe de l’Université Paris08, et tenu à Tipaza, La 

Corne d’Or du 30/05 au 01/06/2009. 
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