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1. Atlas de l'UNESCO

Paris 2009
sur: www.unesco.org/culture/ich

vulnérable
en danger
sérieusement en danger
en situation critique
éteinte (noir)



1. Atlas de l'UNESCO

vulnérable
en danger
sérieusement en danger
en situation critique
Éteinte (noir)

9 critères pour 
determiner l'etat 
d'une langue



Transmission de la langue entre les générations 5

Nombre absolu de locuteurs 150.000

Taux de locuteurs sur l’ensemble de la population 5

Le degré de vitalité: 
principaux facteurs (1)

(0 à 5)



Le degré de vitalité: 
principaux facteurs (2)

(0 à 5)

Transfert linguistique – 4
Utilisation de la langue dans les différents domanines publics et 
privés : Deux langues peuvent etre utilisées dans la plupart des 
domaines sociaux et de fonctions; la langue ancestrale est 
rarement employée dans le domaine public

Réaction face aux nouveaux domaines et médias – 2
La langue est utilisée dans quelques nouveaux domaines

Matériels d'apprentissage et d'enseignement – 3
Il y a des matériels écrits, mais ils ne servent qu'à quelques 
membres de la communauté; pouur les autres, ils ont 
éventuellement une valeur symbolique L'apprentissage de l'écri-
ture dans la langue ne figure pas au progamme scolaire. 



Attitudes et politiques linguis-
tiques

Attitudes  et  politiques  linguistiques  du 
gouvernement et des  institutions – usage et statut 
Officiels
(5 – Soutien égalitaire; 3 – Assimilation passive
0 - Interdiction)  

3

Attitude des membres de la communauté vis�à�vis 
de leur propre langue 
(5 - L’ensemble  de  la  communauté  est  attaché  à  sa  langue  
et  souhaite  en  voir  la promotion.)

5



Somme et qualité de la documentation 
(2 - Il  y  a  quelques  règles  grammaticales,  un  
lexique  et  des  textes utiles  dans  le  cadre  d’une  
recherche  linguistique  limitée, mais leur  couver-
ture  est  insuffisante.  Il  peut  y  avoir  des enregis-
trements  son / image  de  qualité  variable,  avec  
ou  sans aucune annotation. ) 

2 - Fragmentaire

Urgence de la documentation

Grammaires
Dictionnaires
Textes
Litterature
Presse quotidienne
Documents audiovisuels



2. Sondage Avril – Mai 2009

95 97
97 100
93 98
84 96
87 96
90 100
67 95

Amis 60 96
50 91
52 88

Ils parlent avec toujours souvent
Grand-mére
Grand-père
Mère
Père
Frères-Soeurs
Vos enfants
Autres enfants

dans la rue
dans le marché

Merci à Brahim Fekhar



Sondage Avril – Mai 2009

Expliquer le chemin; dire l'heure;
raconter sa vie; acheter nourriture > 80%

Décrire l'emploi; details de famille;
décrire system social; adapter la 
langue au niveau convenable > 60%

Communiquer au travail; parole
correcte et exacte; calculer les prix > 30% 



Vocabulaire

J. Delheure: 
Dictionnaire 
Mozabite-Français, 
Paris 1984

2577 Entrées:
650 déclaré arabe
= 25,2 %



Vocabulaire - 2
Merci à Mohamed K'halainou et Brahim Fekhar

2 Videos
- agé, sujet 
traditionnel
- jeune, sujet 
moderne

1 2



3. Recommendations

➲ Orthographe
➲ Grammaire            de haute qualité
➲ Dictionnaire
➲ Projet Grimm
➲ Projet Gutenberg

}



Orthographe



Grammaire



Dictionnaire

Revision de 
Jean Delheure: 
Dictionnaire 
Mozabite-Français, 
Paris 1984



Projet Grimm

Collectionner tous les légendes, nouvelles, 
contes de fées, poems et des histoires 
mozabites

(Delheure, Dallet, mais aussi Fekhar, Tirichine 
etc. )



Projet Gutenberg

Mettre à la disposition pour tous le monde la 
litterature en mozabite qui n'a pas de copy-
right (texte et audio)



Tinemirt
Sahha

Gjenkuje barzo
Danke schön

Thank you
Merci beaucoup


