
BERBÈRES AUJOURD’HUI 
Kabyles et Berbères : des luttes incertaines 

 

 

Cet ouvrage reprend, approfondit et renouvèle un livre qui a connu déjà deux éditions (1989, 1998). 

En effet, depuis 1998 la situation générale et notamment politique des Berbères et de la langue 

berbère a connu d’importantes évolutions et plusieurs épisodes de tensions aiguës. Officialisation de 

la langue en Algérie (2002/2016) et au Maroc (2011), mise en place d’un enseignement de la langue 

dans les deux pays, émergence de nouveaux acteurs berbères (Libye, Tunisie) et multiples épisodes 

d’affrontements et de répression sévère dans plusieurs régions berbérophones (Kabylie, Mzab, 

Rif,…). Cette nouvelle édition, après avoir rappelé les données fondamentales,  propose un examen 

critique systématique de ces développements récents. 

Il conclut à une situation incertaine avec d’un côté des avancées réelles de la présence berbère dans 

les champs politique et culturel, de l’autre de véritables incertitudes quant à la pérennité et à l’avenir 

de l’identité berbère dans un contexte idéologique et politique structurellement hostile. 

Mais l’Histoire est en train de s’écrire. 
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