
PROGRAMME DE LA 2E SESSION DU COLLOQUE

Approches pour l’histoire de la langue berbère : Mise en
perspective d’une langue à travers les âges

(INALCO, Paris : jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021)

Protohistoire, Antiquité et prolongements

– VALERIA ARGIOLAS (IREMAM, Aix-Marseille), Du nom au verbe d’état : le témoignage des 
mots de substrat libyco-berbère en latin.

– Khaoula BENNOUR (Universite de Tunis-Manouba, Tunisie), Pratiques linguistiques et langues 
officielles en pays numide.

– Roger BLENCH (University of Cambridge, Royaume Uni), Reconciling archaeological and 
linguistic evidence for Berber prehistory.

– Farid KHERBOUCHE (CNRPAH, Alger), Traces archéologiques des proto-Berbères au Néolithique.

– Mustapha LAKHLIF (Université Hassan II, Casblanca), La langue est-elle une composante 
identitaire ? Quelques réflexions sur l’Amazighité chez Apulée et saint Augustin.

Épigraphie libyco-berbère

– Mansour GHAKI (Institut national du Patrimoine, Tunis), L’histoire de l’Afrique antique et le 
libyque épigraphique.

– Jean-Pierre LAPORTE (Paris), Stèles libyques figurées de Kabylie : un état des connaissances.

– Intissar SFAXI (IREMAM, Aix-Marseille), Que savons-nous du libyque aujourd’hui ?

– Ahmed SKOUNTI & Abdelkhalek LEMJIDI (INSAP, Rabat), Inscriptions libyco-berbères en 
milieu rupestre au Maroc : bilan et perspectives de recherche.

Berbère médiéval

– Abdallah AMENNOU (Essaouira), Lexicon of Ibn Tūnart  : Illuminations on an Arabic-Amazigh
manuscript from the Middle Ages.

– Ramdane BOUKHERROUF (Université de Tizi-Ouzou), Pour une approche historico-linguistique des
noms berbères des plantes du Traité des simples d'Ibn al-Bayṭār.

– Mehdi GHOUIRGATE (Université Bordeaux 3 – Montaigne), Les langues berbères chez Ibn Khaldûn.

– Nadia  KAAOUAS  (Université  Hassan  II,  Casblanca),  De  l’arabe  dialectal  dans  des  documents
historiques de l’époque almohade.

– Khaled KCHIR (Université de Tunis), Ibn Khaldûn et l’appréhension des Berbères.

– Ahmed  MCHAREK  (Université  de  Tunis),  Sur  l’apport  du  Kitāb  al-ʿIbar  d’Ibn  Khaldūn  à  la
connaissance de l’ethnonymie berbère.

– El Ouafi NOUHI (IRCAM, Rabat), Quelques aspects de la situation linguistique au Maghreb
médiéval.

– Bogusław R. ZAGÓRSKI  (Instytut Ibn Chalduna, Piastów,   Pologne),   Les   forteresses   qui
protégeaient la ville de Bijaya: problèmes onomastiques et topographiques à partir de l'histoire d'Ibn
Khaldun.



Études diachroniques, traces linguistiques et Comparatisme

– Tahar ABBOU (Université d’Adrar), A History of Gurara Berber (Taznatit).

– Abdelaziz ALLATI (Université de Tanger-Tétouan), Fondements et blocages des études 
diachroniques berbères.

– Hassane BENAMARA (Figuig, Maroc), Mémoire de mots d’un parler berbère du sud-est marocain.

– Fatima LEHAM (Institut national des langues et civilisations orientales, Paris), Hypothèse de l’évolution
d’un phénomène linguistique en kabyle (berbère) : état des lieux des Dps.

– Marijn van PUTTEN (University of Leiden), The reconstruction of the Proto-Berber Light Verbs with *u
in the second syllable.

– M o h a mme d  S AIDI (Université de Tanger-Tétouan), Des strates lexicales en tarifit.

– Gábor TAKACS (Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente, Roma, Italie),
Isoglosses berbères : traitement des dentales initiales.

Études linguistiques libres

– El Khatir ABOULKACEM-AFULAY (IRCAM, Rabat), Autour des usages écrits de tachelhit aux XIXe et
XXe siècles.

– Alou AG AGOUZOUM (Institut de Pédagogie universitaire, Bamako), Le Berbère Sud (BS), support de 
la méthodologie de l’enseignement de l’arabe dans les écoles coraniques : cas du Touareg du Mali.

– Hassan AKIOUD (IRCAM, Rabat), Lexique du corps humain dans la toponymie berbère, analyse 
morphologique et sémantique. 

– Amirouche AMATOUI, Malika HOCINE et Kahina HIRECHE (Université de Tizi-Ouzou), De la dimension
berbère dans quelques manuscrits de Kabylie.

– Fatiha AOUMER (Université de Béjaïa), Retour à une description d’un parler berbère (kabyle) de Bejaia
à partir d’un extrait d’une traduction manuscrite du XIXe siècle.

– Nadia BERDOUS (Université de Bouira), L’enseignement du kabyle durant la période coloniale : 
méthodes et objectifs.

– Malika CHAKIRI (Université Paris 8), La langue berbère face à des faits linguistiques et sociaux : cas du
Maroc.

– Anna Maria DI TOLLA (Università degli Studi di Naples "L'Orientale"), Documentation du berbère nefusi
(Tripolitaine - Libye) : Pour une analyse sociolinguistique des textes du XIXe et XXe siècles.

– Manel GUIRAS CHAKROUN (École supérieure d’architecture, d’audiovisuel et de design, Tunis),
L’émergence d'un nouveau langage chez les jeunes tunisiens.

– Karim OUARAS (Université Oran 2), La langue kabyle en situation urbaine : le cas du parler des Ath
Abbès dans l’Oranie.

– Valentina SCHIATTARELLA (Università degli Studi di Naples "L'Orientale"), État de l’art sur la langue
siwie.

– Ouerdia YERMECHE (RASYD/CRASC, Oran), L’anthroponymie berbère face aux contingences 
historiques, entre évolution et falsification.
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