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La question de recherche  

 
• Quel est le sens politique du militantisme 

linguistique amazigh en Algérie ? 

 

    Plus précisément: 

 

• Comment et dans quelle mesure les 
représentations des revendications pour la 
langue amazighe en Algérie s’inscrivent-elles 
dans le débat sur la démocratie ?  

 



Hypothèse(s) 

• Le militantisme linguistique amazigh en 
Algérie est un militantisme pour la 
démocratie, à laquelle il apporte une vision 
originale qui consiste à faire de la langue un 
socle pour la démocratie.  

 

• Ce rapprochement entre la langue et la 
démocratie se joue notamment au niveau des 
représentations de militants.  

 

 

 

 



Le choix des personnes interviewées 

• Personnes connues: passé militant riche. 

 

• Personnes affiliés à des structures militantes. 

 

• Personnes recommandées: effet boule de 
neige. 



Deux méthodes de recherche 

1) Méthode théorique: analyse de l’histoire du 
militantisme linguistique amazigh, son 
évolution, les discours, et la relation entre 
ces faits et d’autres faits qui leur sont liés. 

 

2) Méthode empirique: l’entretien, afin de 
recueillir directement auprès des militants, le 
sens qu’ils donnent à leur militantisme. 



Recherche terrain en deux parties 

• De juin à septembre 2013, dans trois endroits 
différents : Ottawa, Paris et Alger - 24 
entretiens. 

 

• Décembre 2013/Janvier 2014, dans l’Est de 
l’Algérie (Tébessa) - 10 entretiens. 

 



À Ottawa: 

• À travers l’ACAOH. 

 

• 3 entretiens avec les membres de l’ACAOH – 
Professeurs de Tamazight à Ottawa (Tamazight 
a un statut de langue internationale en 
Ontario). 

 



À Paris et sa région 

• À travers l’ACB, l’INALCO (CRB), et Berbère 
Télévision. 

 

• 11 entretiens avec des militants universitaires 
(sociolinguistes), journalistes, hommes 
politiques, cadres supérieurs…etc. 



À Alger 

• À travers des contacts particuliers + le HCA. 

 

• 10 entretiens avec des militants aux profils 
différents. 

 

 



À Tébessa 

• À travers le HCA, le MCA + Contacts particuliers. 

 

• 10 entretiens avec des militants aux profils 
différents.   

 

• Un autre type de militants qui évoluent loin des 
milieux habituels et des structures connues 
(Militants de la périphérie ?). 

  



Cours modèle de tamazight 
CEM Frantz Fanon – Tébessa (Photos HCA) 



Cours modèle de tamazight 
CEM Frantz Fanon – Tébessa (Photos HCA) 



L’organisation des entretiens 

• En 3 temps: 

 

1) Collecte de données (rôle passif). 

 

2) Coproduction de données (rôle actif). 

 

3) Co-construction de sens (réflexion objective). 

 



Résultats 

• 1) Entretiens validant l’hypothèse. 

• 2) Entretiens invalidant. 

• 3) Entretiens subissant. 

• 4) Entretiens surprenants. 

 

 



Entretiens validant l’hypothèse 
(Une trentaine d’entretiens) 

 

• 3 phases de l’entretien = 3 moments de 
validation = 3 niveaux de confirmation de 
l’hypothèse: 

 

1) Validation typique (Collecte de données). 

2) Co-validation avec coproduction de données. 

3) Co-validation avec co-construction du sens. 



Différents cheminements de validation 

• « C’est un droit humain de base ». 

• « Il y va de ma citoyenneté ». 

• « C’est mon identité ». 

• « C’est ma liberté ». 

• « C’est une question de dignité ». 

• « Cela relève de mon existence » 

• « C’est un combat pour la vérité ». 

• «Un militantisme contre un certain ordre établi ». 



Entretiens invalidant 
(2 ou 3 entretiens) 

 

• Partisans de «Tamazight point !». Un certain refus de 
débattre 
 

• « Tamazight au-dessus de la démocratie ». 
 
• La démocratie majoritaire serait en défaveur de tamazight 

d’où le rejet de l’hypothèse. 
 
• « Si Tamazight peut aider la démocratie c’est tant mieux, 

autrement, ce n’est pas cela l’essentiel…l’essentiel c’est 
Tamazight ! ». 
 



Entretiens subissant 
(1 ou 2 entretiens) 

 

• Militants « confirmés ». 

 

• Manques de routinisation du discours 
(Militants de la périphérie ?). 

 

• Une certaine imposition de problématique. 



Entretiens surprenants 

• Nouveaux éléments. Exemples :   

 

• « Je milite par nationalisme ! »: 
Réappropriation du « label nationaliste ». 

 

• « Je milite pour l’humanité ! »:  s’accorder une  
dimension plus grande et plus légitime. 

 



 
Conclusions 

 
Un militantisme d’engrenage 

Tamazight 

Citoyenneté 

Démocratie 



Un militantisme matriciel 

Tamazight 

Droit 

Liberté 

Démocratie 

Citoyenneté 


