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Les Amazighs et les institutions libyennes depuis 2011
Journée d’étude organisée par le Lacnad avec le soutien de l’Ecole Doctorale 265

P r é s e n ta t i o n
Les Amazighs de Libye se sont distingués par la manière dont ils ont défendu
l’Amazighité tout en participant à la lutte pour la chute du régime de Kadhafi.
Enraciné dans la société, le mouvement amazigh en Libye a su innover aussi bien
dans son expression que dans son action à plusieurs niveaux. Ainsi, la façon dont les
Amazighs ont émergé et ont porté la question amazighe en Libye a surpris au-delà du
monde amazigh.
Combat culturel, politique mais aussi militaire, le mouvement amazigh en Libye se
distingue ainsi des différents mouvements que connaît l’espace amazigh aussi bien au
nord qu’au sud.
Lors de cette journée d’étude, dont l’objectif initial a été revu à la baisse en raison des
conditions imposées par la situation sanitaire, nous allons essayer de comprendre, à
travers les différentes interventions, le cheminement de ce mouvement.
Nous allons également évoquer le contexte général en Libye et son évolution.

Programme
9h30 : A CCUEIL
9h45 : M OT

DE BIENVENUE

Kamal NAÏT ZERAD (PU, Inalco, Directeur du LACNAD)

10h00
Les Amazighs de Libye et l’environnement idéologique local et
régional
Fethi KHELIFA, Président du Parti Libu, Tripoli.
Visio

10h40
Discussion

A

https://zoom.us/j/92653323442?

11h00
Les logiques des différents acteurs du conflit libyen
Jalel HARCHAOUI (Chercheur, Clingendael-Netherlands Institute of International
Relations, Pays Bas).

11h30
Discussion

12h15 : D ÉJEUNER

14h15
La langue berbère en Libye
Kamal NAÏT ZERAD (PU, Inalco, Directeur du LACNAD)

14h45
Sulayman al-Baruni et son action politique en Libye dans la
période 1911-1920
Federico CRESTI (Professeur d'histoire des pays afro-asiatiques à la Faculté de
sciences politiques de l'Université de Catane, Italie)

15h15
Discussion

15h45 : PAUSE
16h00
La question amazighe en Libye entre 2011 et 2014
Masin FERKAL (Doctorant, Enseignant de kabyle à l'Inalco, Chercheur Lacnad)

16h30
Le droit coutumier amazigh et les mutations sociales et économiques
Driss RABIH (Doctorant, Chercheur Lacnad)

17h00
Discussion

17h30 : D ÉBAT - C ONCLUSIONS
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