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La standardisation du berbère à la lumière des évolutions
récentes en Europe et dans le Nord de l’Afrique

La standardisation du berbère a été et reste une préoccupation constante du
Centre de Recherche Berbère de l’Inalco (CRB). Ce thème a fait l’objet de
plusieurs rencontres organisées par le CRB, en particulier en 1993 avec la table
ronde internationale « Phonologie et notation usuelle dans le domaine berbère », en
1996 avec l’atelier « Problèmes en suspens de la notation usuelle à base latine du
berbère » et en 1998 l’atelier « Aménagement linguistique de la langue berbère ».
La synthèse des travaux, les recommandations et propositions en matière de
notation usuelle et de néologie
sont consultables sur le site du CRB
(www.centrederechercheberbere.fr).
Les actes du colloque qui s’est tenu en octobre 2008 à l’Inalco s’est penché sur
les problèmes posés par la variation en berbère, dans l’objectif de sa
standardisation, autour des thèmes suivants :
- Langue berbère ou langues berbères ;
- Standardisation régionale ;
- Problème des marges (parlers aux frontières linguistiques régionales) ;
- Intégration de la variation à l'écrit ;
- Normalisation convergente ;
- Néologie et terminologie ;
- Élaboration de manuels didactiques, de dictionnaires bilingues et unilingues, etc. ;
- Aménagement et environnement.
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