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Institut de Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (UMR 7310) 
MMSH  
5, rue du Château de l'Horloge – BP 647 
13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
 

Séminaire de recherche IREMAM : 2015-2016 
 
 

Amazighs - Tamazight / Berbère(s) 
(Méditerranée – Sahara – Sahel – Emigrations) 
Recherches interdisciplinaires 

 
 
Responsable : Salem CHAKER, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille/IREMAM (langue 
berbère), 
Contact : chaker@mmsh.univ-aix.fr ou salem.chaker@univ-amu.fr  
 

* 
Ce séminaire de recherche et de formation à la recherche s’appuie sur des travaux et 

publications récents, des recherches en cours menées par les enseignants-chercheurs locaux, 
par les doctorants et étudiants de master, par les post-doctorants et par des collègues 
extérieurs appartenant à un réseau de collaborations très ouvert : INALCO (Paris), L’Orientale 
(Naples), Université de Leyde, Alger-CNRPAH (Alger), Universités de Bejaia et Tizi-Ouzou, 
IRCAM (Rabat), Université d’Agadir… 

 
**** 

 
Mardi 3 mai : journée d’étude annuelle  

9h30h -12h / 14h – 18h en salle A219 de la MMSH 
 
 

« Nouveaux enjeux, nouveaux réseaux berbères » 
 

Cette rencontre se place dans la lignée des journées « Master/Doctorat » conjointes 
IREMAM / LACNAD (INALCO), organisées chaque année alternativement à Aix (mars 2014) ou 
Paris (mars 2015). Cette année, la rencontre est élargie à l’Università « L’Orientale » de 
Naples et à l’Université de Cadix. On espère qu’elle permettra ainsi de consolider une 
collaboration multilatérale ancienne et, dans un proche avenir, de la formaliser à travers un 
projet de diplôme de Master commun en « Études berbères ». 

 
Ces journées « berbères » sont rendues possibles grâce au soutien régulier de 

l’IREMAM, d’AMU (Pôle Langues, Langage et Cultures de la Faculté des Arts et Lettres) et, 
bien sûr, celui des autres institutions partenaires (INALCO, « L’Orientale », Univ. Cadix). 

 
*** 

…/… 
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« Nouveaux enjeux, nouveaux réseaux berbères » : mardi 3 mai 2016 
 
 
9h30. Ouverture. Catherine Miller & Salem Chaker 
 
10h.  Anna Maria Di Tolla (Naples) : « L’Ibāḍisme berbère en Afrique du Nord : 

Méthodologie et sources » 
 

10h30.  Rachid Bellil (CNRPAH, Alger) : « Quelle place tient le religieux dans la crise 
du Mzab ? » 

 
11h.  Rosa Ferraro (Naples, doctorante) : « Rites funéraires maghrébins en contexte 

migratoire » 
 

11h30.  Mohand Tilmatine (Cadix) : « Conversion et évangélisation en Kabylie : 
pour une enquête de terrain » 

 
12h30 : déjeuner à la cafétéria de la MMSH 

 
14h.   Carmen Garratón (Cadix, doctorante) : « Islam kabyle ? » 

 
14h30.  Malika Assam (Lyon/IREMAM) : « Signes et héros de la revendication 

identitaire en Kabylie : apports d'une anthropologie des images » 
 

15h.  Sofia Abad (Naples, master) : « Aspects sociolinguistiques et culturels des  
Ayt Warayn (Maroc) » 

 
15h30.  Larbi Graïne (Master INALCO) : « Considérations sur un processus d'arabisation 

de tribus berbères, le cas de l’Atlas de la Mitidja » 
 
16h.  Manel Zenaïdi (doctorante AMU) : « L’habitat troglodyte du sud-tunisien : 

une société en mutation rapide, un patrimoine menacé » 
 

16h30 : Pause café 
 
17h.  Khalid Bouyaala (Master AMU) : « Le passage à l’écrit de la littérature rifaine » 

 
17h30.  Ramdane Touati (Doctorant AMU) : « Pour une politologie linguistique 

berbère » 
 
18h.   Kamal Naït-Zerrad (INALCO) : « Regards sur les dernières évolutions politiques 

sur les langues en Algérie » 
 
18h30. Clôture (A. Bounfour & S. Chaker) 
 
Discutants : A. Bounfour, H. Claudot-Hawad et bien d’autres… 


