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LA PLACE DE L’IDENTITÉ CULTURELLE DU PEUPLE AUTOCHTONE AMAZIGH 
DANS L’ESPACE NORD-AFRICAIN APRÈS LA DECOLONISATION. 
LE CAS DE L’ALGERIE 
 

Par Mohamed Si Belkacem 

 

 

Introduction 
 
L’espace nord-africain dans son ensemble était peuplé par des autochtones appelés Amazighs 

(Berbères) avant les invasions qui se sont succédées des siècles durant. Les Amazighs vivaient dans 

un vaste territoire appelé Tamazgha ou Berbérie qui s’étale de l’Oasis de Siwa à l’Ouest de l’Egypte 

jusqu’aux Iles Canaries au sud de l’Espagne, à quelque 200 km de la côte ouest du Maroc. Et au sud 

jusqu’au Mali et Niger. Des colonisations de peuplements se sont succédées après des guerres 

atroces entre les Autochtones et les occupants, dont la nature et les objectifs différaient entre les uns 

et les autres, il s’agit des phéniciens, des Romains, des Vandales, des Byzantins, des Arabes, des 

Espagnols, des Turcs et des Français. Toutes ces forces militaires, économiques et religieuses ont 

provoqué, chacune à sa manière et selon les moyens de l’époque, «la destruction d’une ethnie 

(amazigh) sur le plan culturel». Cela s’appelle tout simplement un ethnocide. 

 

De la destruction culturelle de l’ethnie amazigh  
 

Par définition «une ethnie est un groupement humain qui possède une structure familiale, 

économique et sociale homogène et dont l’unité repose sur une communauté de langue et de 

culture» (dictionnaire Larousse). Il se trouve qu’ aujourd’hui, la structure sociale qui caractérise 

l’ethnie amazigh n’est plus homogène à cause des influences sur la langue et sur la culture 

engendrées par les conquérants  successifs.  

La substitution infondée et abusive de l’appellation de l’Afrique du nord par «Le Maghreb», relève 

de la dénaturation des repères d’une aire géographique bien définie du continent africain. Le terme 

«Maghreb» (terme arabe qui veut dire en langue française l’Ouest) a été utilisé par les missionnaires 

à la tête des contingents militaires venant de la péninsule arabique durant les invasions islamiques 

au milieu du 7
ème

 siècle par rapport au «Machrek» (terme arabe qui signifie en langue française 

l’Orient). Depuis, la dénomination de «Maghreb Arabe» s’est substituée (ou s’est fait substituer 

volontairement pour des desseins purement idéologiques) pour effacer toute appartenance à une 

ethnie nord-africaine. 

L’avènement de l’Islam en Afrique du nord a fait subir à la langue autochtone amazigh des 

variations et des invasions par des emprunts linguistiques, petit à petit, au fil des années de 

l’islamisation, par le fait de la pratique religieuse (la langue du Coran étant l’arabe). Mais les 

structures sociales sont restées intactes durant des siècles. La vie en communauté des populations 

dans le milieu rural (en montagne notamment) a permis de préserver la structure de la langue (par 

l’oralité) et de sauvegarder la pratique culturelle autochtone.  

Les structures sociales homogènes propres aux Autochtones ont été globalement préservées jusqu’à 

la colonisation française. Les tracés des frontières entre les pays d’Afrique du nord (Maroc, Algérie, 

Tunisie, Libye, Mali, Niger et Mauritanie) mis en œuvre par la France n’ont fait qu’accentuer la 

déstructuration des structures sociales entre les populations d’une même ethnie. Le cas des 

Touaregs est édifiant. A cause des frontières artificielles, ils se retrouvent, même après la 

décolonisation, éparpillés à travers six pays (L’Algérie, Le Maroc, La Libye, Le Mali, Le Niger et 
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Le Burkina-Faso). C’est l’exemple type d’un ethnocide commis par le colonisateur dont les 

Touaregs subissent les conséquences de nos jours.  

 

Cas de l’Algérie 
 

Pour bien comprendre la situation du peuple amazigh d’Algérie, aujourd’hui, il est important de 

faire une rétrospective de quelques faits historiques vécus par les Autochtones.    

L’Algérie a connu un siècle et trente deux ans de colonisation française. La prise d’Alger par 

l’armée française a eu lieu le 5 juillet 1830. Face à la résistance autochtone, cette invasion militaro-

économique de la France n’a pu pénétrer les régions montagneuses telles que la Kabylie (située à 

moins de 80 km d’Alger) qu’après de rudes épreuves qui ont duré presque un quart de siècle. Un 

processus de déstructuration de la société traditionnelle venait alors de commencer pour laisser 

place à une pseudo organisation administrative dite moderne. Cette agression commise à l’encontre 

de la société autochtone par l’introduction de nouvelles mœurs  étrangères aux mœurs locales a 

laissé des séquelles jusqu’à aujourd’hui.  

Les nouveaux toponymes introduits par l’administration française par substitution à la toponymie 

autochtone ont fracturé davantage la langue autochtone qui était orale et donc facile à défragmenter 

et à désintégrer.  

Il en est de même pour l’état civil qui n’a vu le jour officiellement qu’à partir de 1891.  

L’administration coloniale de l’époque avait attribué des noms de manière aléatoire aux habitants 

autochtones lors des recensements d’usage. C’est ainsi que des familles entières ont été scindées en 

deux et parfois en trois fractions par le fait d’une inscription mal formulée de l’agent de 

l’administration française. D’ailleurs, à ce jour, des problèmes du même genre sont enregistrées au 

niveau des municipalités et des tribunaux algériens pour les besoins administratifs.  

Sans compter les problèmes d’expropriation et de mouvements de migrations forcées des 

populations autochtones, notamment après l’insurrection populaire de 1871 en Kabylie, où 

beaucoup de personnes étaient alors déportées vers d’autres colonies françaises telles que La 

Nouvelle Calédonie et La Guyane.    

 

Après la décolonisation 
 

L’Algérie accède à son indépendance le 5 juillet 1962, après une guerre qui a duré sept longues 

années et demie. Elle hérite de fait le système administratif français façonné durant plus d’un siècle. 

C’était en quelque sorte un fardeau pour l’Algérie indépendante, qui n’a pas su (ou n’a pas voulu), 

malheureusement, y faire face. En plus du contentieux laissé par l’occupant, la mainmise du courant 

arabo-islamique, après la décolonisation, encouragé par le régime Nasserien d’Egypte a fait de 

l’Algérie une nation exclusivement ARABE faisant fi du référant identitaire AMAZIGH. L’Algérie 

est ainsi cataloguée dans un «Maghreb Arabe» artificiel enrobée dans un «Monde Arabe» mythique 

et préfabriqué. L’article n°3 de la première loi fondamentale de l’Algérie post-indépendante  

(Constitution de 1963) stipule : « l’Arabe est la langue nationale et officielle ». Plus d’un tiers 

d’Amazighophones (ou d’Amazighs) se sont vu alors systématiquement exclus identitairement et 

culturellement de la nation algérienne. C’était alors le prolongement de l’ethnocide cité en 

introduction. C’était le premier acte de déclaration officielle du déni identitaire et de la mise en 

place d’une politique d’arabisation à outrance. 

 

La Kabylie face au déni identitaire 
 

Les Amazighophones d’Algérie vivent dans des territoires linguistiques éloignés les uns des autres, 

ce qui a engendré au fil des années, des différences linguistiques importantes. Ce qui pose de ce fait, 

un problème d’intercompréhension linguistique. Ces aires géographiques amazighophones sont les 
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suivantes : la Kabylie, les Aures, le M’Zab, le Chenoua et le territoire Touareg situé à l’extrême 

sud, dans le Sahara. 

Face au déni identitaire, seule la région de Kabylie, peuplée actuellement de plus de 5 millions 

d’habitants - en plus de la diaspora vivant sur le territoire national et à l’étranger (plus de 800 000 

Kabyles vivent en France) s’est inscrite dans un mouvement contestataire en faveur de la 

reconnaissance identitaire Amazigh. Ce qui a engendré, bien évidemment, les événements du 

Printemps Amazigh de 1980 puis les événements douloureux du Printemps Noir de Kabylie en 

2001 où il y a eu plus d’une centaine d’assassinats et des milliers de blessés.  

Chaque année depuis 1980, la Kabylie, particulièrement, fête la journée du 20 avril qui symbolise 

« la journée anti-répression » pour réitérer les revendications du Mouvement Culturel Berbère à 

savoir l’institutionnalisation  et la constitutionnalisation ? de la langue Amazigh.  

1990 a vu le début de la concrétisation de certaines revendications par la création de deux 

départements de langue et culture Amazigh à l’Université de Tizi Ouzou et de Bejaia. Une année 

plus tard, un bulletin d’information en Amazigh d’une durée de 5 minutes est diffusé à la télévision 

nationale.  

En 1995, après une année de boycott scolaire et universitaire, une institution d’Etat rattachée à la 

présidence a vu le jour par décret présidentiel, il s’agit du Haut Commissariat à l’Amazighité 

(HCA) dont la mission est la réhabilitation et la promotion de la langue et culture Amazigh dans 

toutes ses dimensions. La même année, la langue amazigh est introduite dans le système éducatif 

national dans les régions amazighophones.   

Vint ensuite le soulèvement populaire d’avril 2001 en Kabylie suite à l’assassinat d’un jeune lycéen 

dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie. Plus de 100 jeunes ont péri durant les événements qui 

ont duré presque deux années. 

Le 8 avril 2002, l’Assemblée nationale algérienne vote à l’unanimité (en l’absence de deux 

principales formations politiques à fort ancrage kabyle) un amendement constitutionnel introduit 

dans l’article 3 bis qui stipule : «Tamazight est également langue nationale». Une injustice 

historique venait d’être, partiellement, réparée, mais est-ce suffisant ? 

Pour les militants amazigh, cette reconnaissance n’est pas considérée comme étant une volonté 

politique de la part des dirigeants algériens de régler la crise, mais plutôt le fruit de plusieurs années 

de luttes en faveur de l’identité, de la démocratie et des libertés. Il y a lieu de souligner que le 

Comité des Nations Unies pour les droits économiques, culturels et sociaux avait interpellé l’Etat 

algérien sur cette question identitaire et linguistique dans sa résolution du 29 novembre 2001 après 

audition de l’Algérie pour ledit Comité à Genève. 

 

Situation actuelle des Amazighs  
 

En 2006, les amazighophones d’Algérie (environ 1/3 de la population globale estimée à 33 millions 

d’habitants) n’ont droit seulement qu’à 15 minutes à travers un journal d’information à la télévision 

nationale. Le reste des programmes est diffusé en langue arabe. Le secteur audio-visuel étant fermé 

au privé, le projet d’une deuxième chaîne de télévision publique nationale en langue amazigh 

annoncé par le gouvernement tarde à être concrétisé. Par contre, il existe une chaîne de radio 

publique dont les programmes sont diffusés en langue amazigh (dans ses différentes variantes 

régionales).  

Pour ce qui est de la presse écrite en langue amazigh, elle est inexistante, faute de soutien de l’Etat. 

Hormis une page hebdomadaire dans deux quotidiens gouvernementaux (à faible lectorat), l’un 

arabophone, l’autre francophone. Il existe, par contre, un seul journal bimensuel privé publié en 

Kabylie qui consacre deux à quatre pages en Amazigh à chaque parution. Ce journal n’a 

malheureusement aucun soutien de l’Etat et ne bénéficie pas de publicité institutionnelle. 
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La production littéraire en amazigh bute aussi sur le problème d’édition étant donné qu’il n’existe 

pas de politique de soutien au livre en Algérie. Il est de même pour la production 

cinématographique.  

L’enseignement de la langue autochtone (enseignée actuellement à partir de la 4
ème

 année primaire), 

en vigueur depuis 1995 s’est vu réduit à la seule région de Kabylie (environ 4 wilayas ou 

départements), au lieu d’être généralisé à travers les régions amazighophones et lui donner les 

moyens humains et matériels nécessaires, celle-ci patauge toujours dans une expérimentation 

durable et aléatoire. 

Les engagements pris par le gouvernement pour satisfaire les revendications exprimées par la 

Kabylie entière lors des événements de 2001 sont renvoyés aux calendes grecques.  

 

Conclusion 
 
Pour conclure, après ce qui vient d’être exposé, il convient de souligner que l’identité des 

autochtones Amazigh (langue et culture) ne tient son existence qu’à sa résistance face aux 

agressions qu’elle ne cesse de subir quotidiennement de toute part, dont les gouvernements 

concernés sont complices et responsables. A qui incombe la responsabilité si, un jour, cette 

communauté disparaît culturellement et linguistiquement de l’espace Nord-africain ? Les 

expériences vécues dans le monde par des langues autochtones qui ont disparu à cause de la « bêtise 

humaine » constituent un désastre planétaire et humanitaire auquel nous devrions réfléchir pour 

éviter à d’autres langues ce sort regrettable et déplorable. La langue autochtone Amazigh ne peut 

échapper à ce danger si les efforts ne sont pas déployés par les gouvernements respectifs, mais aussi 

par les Organisations et autres institutions internationales en mettant en œuvre des mécanismes 

nécessaires et adéquats pour la sauvegarde, la promotion et le développement de cette langue à 

l’instar des autres langues autochtones dans le monde. Car face à la mondialisation et aux mutations 

à venir dans les domaines technologiques, l’extinction des langues minoritaires ou minorisées reste 

un danger permanent. 

Je terminerai par cette citation du grand sociologue français, le défunt Pierre Bourdieu, spécialiste et 

ami de la Kabylie, qui disait : «une langue ne vaut que ce que valent ses locuteurs ». 

  


