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Introduction
� Etudes de la philologie allemande et espagnole à Göttingen, 
Münster et à Murcia (Espagne)

� Enseignant d‘allemand à Murcia

� Doctorat de linguistique romane:
� Une grammaire guidée par la tête pour la phrase nominale espagnole� Une grammaire guidée par la tête pour la phrase nominale espagnole

(http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2000/kirchner/index.htm)



Introduction
� Intérêt pour les cultures et langues minoritaires

� Espagnol –Arabe – Berbère

� Côté religieux: Islam, Christianisme, Religion populaire

� Côté culturel, économique, éducatif, politique



Situation des Langues
� www.ethnologue.com: liste de langues

� 6912 langues vivantes dans le monde

� La moitié en danger, parlée par moins de 10.000 personnes

� Langues presque éteintes: 516 



Situation
� Langues

Africaines

en danger



Situation des Langues
� Langues d’Algérie (Ethnologue)

� Nombre: 18

� 14% parlent une langue berbère (?)

� Langues vivantes (problème de terminologie!)

Algerian Sign Language; Arabic, Algerian Saharan Spoken; � Algerian Sign Language; Arabic, Algerian Saharan Spoken; 
Arabic, Algerian Spoken; Arabic, Standard; Chenoua; French; 
Kabyle; Korandje; Tachawit; Tachelhit; Tagargrent; Tamahaq, 
Tahaggart; Tamazight, Central Atlas; Tamazight, Temacine; 
Tamazight, Tidikelt; Tarifit; Taznatit; Tumzabt; 



Situation berbère
� El Watan, 29.4.2008, Interview avec Prof. Chaker



Situation berbère
� Prof. Dr. Salem Chaker:

� Il y a un danger!

� On peut avoir autre avis!



Situation locale

� Strong cultural vitality = forte vitalité culturelle



Situation locale
� Prof. Maarten Kossmann, Leiden, Pays Bas: 

� Sommaire sur le berbère avec tous les détails (phonologie, 
grammaire, situation sociale etc.)

� SANS Mozabite

� Pourquoi?� Pourquoi?

1.Peu de recherches

2.Qualité douteuse

3.Commodité

� Projet linguistique pour changer cette situation!



Projet linguistique
� Définition: Le mozabite est une des langues berbères en 
Algérie, parlée surtout dans la Vallée du Mzab qui comprend 
les villes de Pentapole de Al-Ateuf, Beni-Isguen, Bonoura, 
Melika , Ghardaia et les deux villes au nord, Berriane et 
Guerrera. Bien que le mozabite ne figure pas officiellement Guerrera. Bien que le mozabite ne figure pas officiellement 
parmi les langues en voie de disparition, il s’agit d’une 
langue minoritaire qui compte entre 70.000 et 100.000 
locuteurs. Il n’a ni orthographe ni transcription officielle. 



Projet linguistique
� Prévision: Le mozabite est une langue en danger qui risque 
de perdre sa valeur, sa stabilité et son prestige surtout parmi 
les jeunes. Même si ce n’est pas dans l’immédiat, la langue 
pourrait rapidement se dégrader, surtout si l’usage de la 
langue continue à se limiter au milieu familial. langue continue à se limiter au milieu familial. 



Projet linguistique
� Objectif : La préservation du mozabite au sein de la 
communauté de ses locuteurs constitue l’un de nos buts 
majeurs, ainsi que son développement dans les trois 
domaines, scientifique, culturel et technique. Le mozabite 
doit rester une langue largement utilisée dans de nombreux 
domaines à la fois publics et privés.  De plus son domaines à la fois publics et privés.  De plus son 
enseignement à l’école doit voir le jour dans un proche 
avenir. Le mouvement linguistique en Kabylie sert bien 
évidemment d’exemple.

� Commentaire: Enseignement à l‘école déjà commencé!

� Pas d‘imitation du mouvement kabyle!



Projet linguistique
� Actions: Les suggestions suivantes paraissent importantes 
du point de vue linguistique : 

� Recherche systématique de l’état de la langue : enquête 
précise sur le nombre de locuteurs, le sexe, l’âge, le niveau 
d’éducation, les professions, la connaissance d’autres langues d’éducation, les professions, la connaissance d’autres langues 
ainsi que les domaines d’usage etc. (Ouargli)

� Développement d’une transcription acceptée par la majorité 
de la population, qui soit compréhensible et facile à 
apprendre. (L’orthographe latine développée par INALCO à 
Paris pourrait servir de point de départ.) (Arabe, Tifinagh)



Projet linguistique
� Actions 2

� Sensibilisation à la valeur de la langue par le biais de 
colloques scientifiques avec la participation d’experts 
nationaux et internationaux ainsi que par des activités 
accessibles au grand public (théâtre, lectures, débats, accessibles au grand public (théâtre, lectures, débats, 
conférences, films etc.)

� Documentation de la langue comme proposée par le 
Département de Langue en Danger (SOAS à Londres)

� Révision et réédition des publications sur la langue mozabite.



Projet linguistique
� Contribution personnelle :

� Révision et réédition des publications en langue mozabite.

� Propositions sur les enquêtes, les questionnaires et les 
méthodes de travail

� Proposition d’une transcription, en tenant compte des � Proposition d’une transcription, en tenant compte des 
avantages et des inconvénients des transcriptions existantes

� Documentation de la langue

� Commentaire: Beaucoup de propositions!
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