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PRÉFACE

1Malika Rahal*

L’ouvrage de Yassine Temlali est remarquable dans le 
contexte de l’édition concernant l’histoire contemporaine 
de l’Algérie. L’auteur y propose une synthèse nouvelle sur 
une question ancienne, celle de l’affi rmation berbère, syn-
thèse dont la nouveauté réside dans l’approche constructi-
viste adoptée. La notion d’approche constructiviste désigne 
l’histoire des phénomènes qui nous paraissent les plus 
naturels, les plus anciens, les plus constants, pour com-
prendre comment ils sont nés et se sont transformés dans 
le temps. Lorsque ces phénomènes relèvent d’identités 
collectives – comme c’est le cas ici avec le fait berbère –, 
l’approche se révèle d’autant plus fructueuse : ce sont en 
effet ces phénomènes que nous « essentialisons » le plus 
volontiers, dont nous considérons facilement qu’ils sont 
l’essence de ce que nous sommes et dont nous résistons 
à voir qu’ils sont construits, parfois de toute pièce, pour 
répondre aux enjeux d’un moment précis. Les considérer 
comme naturels fait intégralement partie de leur capacité à 
s’imposer et à se perpétuer.

* Agrégée d’histoire, Malika Rahal est chercheuse à l’Institut d’Histoire du temps présent 
de Paris (CNRS). Spécialiste de l’histoire de la colonisation française en Algérie, elle a 
soutenu une thèse en 2007 intitulée « Histoire de l’UDMA de Ferhat Abbas ». Elle est 
l’auteur d’une remarquable biographie (Malika Rahal, Ali Boumendjel, Une affaire fran-
çaise, une histoire algérienne, Paris : Les Belles Lettres, 2010 / Alger : Barzakh, 2011), et 
anime un blog : https://texturesdutemps.hypotheses.org/
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L’approche constructiviste a été largement développée 
dans les études concernant les nationalismes, et en particu-
lier les nationalismes européens, à partir de travaux désor-
mais classiques d’Eric Hobsbawm et de Terrence Ranger 
sur l’invention de la tradition1. En leur temps, ces auteurs 
mirent ainsi en lumière des constructions historiques 
mythologiques sur lesquelles se basaient certains nationa-
lismes, même les plus modernistes ou à prétention scien-
tifi que. Mais l’application de leur approche à l’histoire du 
Maghreb et du Moyen-Orient n’a pas encore été assez sys-
tématique pour empêcher les usages politiques de l’histoire 
les plus caricaturaux. 

L’Algérie ne fait pas exception. En ce qui concerne le 
nationalisme, on sait bien combien il est diffi cile de discu-
ter sur des bases scientifi ques de l’existence de la nation 
dès avant la colonisation, comme si l’apparition fi nalement 
récente d’une nation, au cours du XXe siècle, la disqualifi ait, 
la rendait moins légitime. Par ailleurs, le discours (poli-
tique) sur l’histoire utilisé et manipulé d’abondance, avec 
des formes de discours particulièrement agressives, que cer-
tains chercheurs analysent comme le résultat de deux guerres 
– Guerre de libération nationale et guerre civile, qui furent 
toutes les deux des guerres contre les civils – marquent la 
façon dont on parle à la fois de la politique et de l’histoire. 
On voit ainsi régulièrement refl eurir les accusations de traî-
trise à l’égard d’acteurs de l’histoire, Messali Hadj étant celui 
qui en fait le plus fréquemment les frais. Discours virulents, 
anathèmes jetés à la tête de fi gures parfois disparues : tout 
se passe comme si le passé de la colonisation et de la guerre 
était le présent.

Dans ce livre, Yassine Temlali se focalise donc sur un 
autre sujet brûlant de l’histoire et de la politique algérienne 
: « la construction de la Kabylie ». Le sujet est complexe : 
la Kabylie est tout à la fois référence culturelle, linguistique, 
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« identitaire » si l’on accepte ce terme au sens très fl ou, et 
pour certains peut-être, nationale. 

Afi n d’explorer la question de Kabylie à nouveau frais, 
Yassine Temlali la replace dans un ensemble de références 
également construites au fi l du temps : le nationalisme algé-
rien d’une part, et l’affi rmation berbère d’autre part, pour 
décrire le rapport qu’elle entretient avec l’une et l’autre. La 
mise en perspective de la Kabylie et de l’Aurès est de ce 
point de vue passionnante, avec la question sous-jacente de 
savoir pourquoi l’affi rmation culturelle ou régionale chaouie 
ne semble pas avoir la même puissance que l’affi rmation 
kabyle ? Et comment la seconde est devenue le fer de lance 
de l’affi rmation berbère ? 

Pour explorer ces relations entre affi rmation(s) berbère(s), 
construction de la Kabylie et nationalisme algérien, il faut 
aborder certaines questions de façon parfois frontale et y 
répondre non pas du côté du discours politique mais du 
côté de l’histoire. L’auteur nous rappelle alors que le dis-
cours historien comme discours scientifi que est infi niment 
plus complexe que les grandes simplifi cations nécessaires 
aux usages du passé dans le cadre de constructions natio-
nalistes, régionales ou identitaires. L’occupation française 
a-t-elle pu être un agent d’intégration des régions berbéro-
phones à l’Algérie ? A-t-elle homogénéisé la Kabylie ? La 
révolte de 1871 a-t-elle vraiment été une révolte kabyle ? 
Y a-t-il eu une « politique kabyle » de la France ? Ou bien, 
pour la période plus récente de la Guerre d’indépendance, 
y a-t-il eu, au sein du FLN, une guerre entre les « Arabes » 
et les « Kabyles » ?

Pour traiter de ces questions, Yassine Temlali effectue un 
impressionnant travail de lecture critique des travaux anté-
rieurs. Ici, la diffi culté est double : d’une part, la science n’a 
jamais été indépendante du contexte politique, et même dans 
beaucoup de cas, comme l’ethnographie de la période fran-
çaise, elle était liée au pouvoir en place, quand elle n’était 
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pas elle-même un instrument de domination. Cela ne signifi e 
pas qu’il faille rejeter les travaux anciens, mais que sans 
lecture critique, il est enfantin de les découper, les citer de 
façon utilitariste et d’en faire un usage politique immodéré. 
D’ailleurs, et c’est là la seconde diffi culté, beaucoup de ces 
travaux anciens ont déjà été utilisés à différentes époques 
comme des raccourcis politiques prétendument légitimés 
par la science. C’est le cas du « mythe kabyle » de Charles-
Robert Ageron, devenu – trop vite, comme le montre Yas-
sine Temlali – un slogan pour ceux qui veulent disqualifi er 
la revendication culturelle kabyle au prétexte que la parti-
cularité de la Kabylie aurait été inventée par la puissance 
coloniale, au nom des conceptions raciales décrites par Age-
ron. Cette section consacrée par Yassine Temlali au « mythe 
kabyle » est un parfait exemple de sa démarche : il s’agit 
de faire une lecture critique des auteurs les plus anciens (de 
Denis Diderot, pour son article sur les « Azuagues » dans 
L’Encyclopédie, à Émile Masqueray), de rediscuter pré-
cisément le sens du « mythe kabyle » tel qu’employé par 
Charles-Robert Ageron, tout en considérant également de 
façon critique les travaux les plus contemporains, ceux de 
Salem Chaker ou Maxime Ait Kaki, et la façon dont ces 
derniers ont utilisé les travaux plus anciens. Dès lors que 
ces lectures sont remises en contexte, la réalité historique 
retrouve de sa complexité. 

Au-delà de ce seul exemple, Yassine Temlali parvient à 
effeuiller la superposition des couches de savoirs sur la Kaby-
lie, la nation algérienne et le monde berbère : savoir géogra-
phique et sociologique d’Ibn Khaldun, récits non-écrits du 
passé, savoirs ethnographiques, savoirs historiens ainsi que 
leurs utilisations pour constituer différentes strates de récit à 
usage politique fort : discours colonialistes, discours natio-
nalistes, discours régionalistes. L’ouvrage répond ainsi à 
certains des usages politiques les plus outrés du passé, ceux 
des hommes politiques, des savants, mais aussi des hommes 
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et femmes qui apprennent l’histoire à l’école ou dans leurs 
familles, la lisent dans la presse, l’écrivent sur Facebook ou 
dans les commentaires de sites internet de journaux ou d’or-
ganisations politiques, dans des versions parfois caricaturales, 
simplifi catrices et répondant manifestement aux exigences du 
débat du présent. Ici, la Kabylie ne fait pas exception : c’est 
de façon générale toute l’histoire contemporaine du pays qui 
fait l’objet d’appropriation populaire où la citation d’auteurs 
savants sert souvent à l’accusation et la condamnation des uns 
ou des autres et dont le contenu est souvent pauvre et simplifi -
cateur. Pour cela, il faut tout réexaminer, ne jamais suivre les 
intuitions puisque nos intuitions-mêmes sont historiquement 
construites. Ainsi lorsque l’auteur montre que la lutte menée 
par la puissance coloniale contre la langue arabe a conduit à 
l’affaiblissement de la langue kabyle. 

Dès son préambule, Yassine Temlali se livre à un exer-
cice rare et donc précieux – exercice qualifi é parfois d’ego-
histoire –, dans lequel un auteur se fait l’historien de son 
propre parcours, non pour le plaisir de parler de soi, mais 
parce que ce parcours éclaire le travail2. Les ouvrages les 
plus scientifi ques portent sur des questions nouvelles que 
leur parcours rend les auteurs capables de poser, et aux-
quelles ils sont, du fait de leurs expériences, capables 
de répondre. Bien souvent, cette relation personnelle de 
l’auteur à son sujet est dissimulée, car considérée comme 
impure dans le monde de la science. Mais c’est en écrivant 
sa propre relation, éventuellement militante, avec son sujet 
de recherche, qu’on l’en libère le plus certainement pour 
produire une véritable histoire. 

Yassine Temlali nous livre donc une brève histoire mili-
tante, très contenue, où il évoque ce qui à mon sens aurait 
pu faire l’objet d’un autre livre et qui, je l’espère, fera un 
jour l’objet d’un entretien avec un(e) historien(ne) qui saurait 
l’utiliser pour écrire sur les formes de militantisme des années 



18 LA GENÈSE DE LA KABYLIE

1980. On y découvre un environnement familial « margina-
lement berbérophone » (version chaouie) et, à l’université de 
Constantine, un « entre-deux inconfortable » pour l’auteur, 
qualifi é par un détracteur d’« Arabe-défenseur-des-Kabyles 
» après qu’il a commencé à étudier le kabyle et est devenu 
sympathisant du MCB, le Mouvement culturel berbère. Le 
parcours, qui n’est pas nécessairement représentatif – mais 
quel parcours l’est ? – rappelle que c’est souvent depuis les 
positions marginales, l’entre-deux, les mondes du contact, que 
se posent les meilleures questions. 

Mais au-delà de lui, ce prologue rappelle qu’il y a pour 
certains militants de la revendication culturelle berbère des 
années 1980, et même des années 2000, un désarroi face à 
la situation politique actuelle où la revendication culturelle 
(kabyle ou berbère) ne réussit pas plus que d’autres à être por-
teuse d’enthousiasme, d’espoir d’avenir, ni même de contenu 
politique riche. Dans les années 1980, la question de la culture 
berbère interrogeait bien au-delà des frontières de la Kabylie 
et des limites des groupes de parler kabyle ; elle contribuait à 
poser des questions qui s’adressaient à tous les Algériens et 
faisait écho à l’émergence d’autres revendications (le mou-
vement féministe par exemple), pour poser des questions de 
citoyenneté, de participation, d’autonomie dans un régime de 
parti unique. Aujourd’hui, les références au passé en général 
et en relation avec la Kabylie en particulier n’ont guère ce 
potentiel subversif. On y lit des simplifi cations à l’extrême 
du passé pour créer des lignes de fracture dans le présent. 
Yassine Temlali exprime clairement à la fois son engage-
ment passé et sa désillusion dans le présent des discours sur 
l’identité : « En écrivant cette “pré-histoire” de l’affi rmation 
politique berbère contemporaine en Algérie, j’entendais, en 
quelque sorte, fonder “scientifi quement” ma distance critique 
vis-à-vis des discours identitaristes sur la question berbère 
qu’ils soient berbéristes, kabylistes, arabistes ou islamistes. »



PRÉFACE 19

Sans doute sera-t-on frustré comme lecteur que les deux 
périodes, celle de l’ego-histoire et celle de l’histoire traitée 
par le livre ne se superposent pas : la recherche de Yassine 
Temlali s’arrête en 1962, succombant à la malédiction de 
l’histoire algérienne contemporaine. Mais cette coupure per-
met à la recherche de n’être pas soumise à l’exigence mili-
tante et de bénéfi cier de la distance nécessaire à la science. 
S’il y a une dimension à ce livre, c’est celle de vouloir réin-
jecter du fond dans des débats politiques présents qui en sont 
dramatiquement dénués, et de redonner aux discussions du 
savoir, entendu à la fois comme matière et comme distance 
critique. 

NOTES
1. Eric Hobsbawm and Terence Ranger, eds., L’invention de la tradition, trans. Chris-

tine Vivier, édition revue et augmentée (Paris : Editions Amsterdam, 2012).
2. Pierre Nora, ed., Essais d’ego-histoire (Paris : Gallimard, 1987).
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Une légende familiale fait des Temlali, du clan des Sedrata 
habitant le piémont oriental des Aurès, les descendants ara-
bisés des Béni Barbar, berbérophones de la vallée éponyme, 
au sud de la wilaya de Khenchela. Et comme il est de tradi-
tion en Algérie, à un mythe des origines répond toujours un 
autre : nos ancêtres seraient de purs Arabes venus du Djé-
rid. Outre qu’elle assimile, curieusement, une région de la 
Tunisie toute proche à une province arabique, cette contre-
légende se soucie peu d’expliquer la « berbérité » criante de 
notre patronyme.

Par le biais de « mariages mixtes », ma famille maternelle 
entretenait – et entretient toujours – des relations suivies 
avec le mont Chechar, qui sépare rigoureusement les Aurès 
des monts des Nememchas. La berbérophonie était ainsi, 
pour nous, une réalité vivante, non sans être quelquefois 
considérée, de manière négative, comme une survivance de 
temps reculés vouée à la disparition. Le « pays » des parents 
et alliés chaouis était décrit comme une masse de rocaille 
ingrate où ne peuvent survivre qu’« eux et leurs chèvres ». 
Il était désavantageusement comparé aux plaines situées 
au sud des Aurès, arides mais relativement plus « fertiles » 
– et qui le seraient davantage, répétait-on, si la maléfi que 
Kahéna1 n’en avait comblé les puits et empoisonné les 
points d’eau pour entraver la progression des armées de 
conquête arabes.
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Jusqu’à 1987, le fait berbère se résumait pour moi à un 
récit légendaire controversé, à un environnement fami-
lial marginalement berbérophone et à un milieu plus large, 
dans ma ville natale, Biskra, où la pratique du chaoui n’était 
pas aussi étendue qu’aujourd’hui même si elle progressait 
au gré des migrations des montagnards auréssiens vers le 
sud. Au collège, les bruits et fureurs du Printemps berbère2 
d’avril 1980 nous étaient parvenus déformés par la propa-
gande du parti unique. Les Kabyles, avais-je entendu dire 
le plus sérieusement du monde, ont mis le feu au drapeau 
algérien et veulent avoir le leur propre, vert et jaune, frappé 
du dessin d’une gigantesque olive.

C’est dans la seconde moitié des années 1980 qu’a eu lieu 
ma première découverte de la berbérophonie comme affi r-
mation culturelle et politique. À l’université de Constan-
tine, le mouvement estudiantin indépendant auquel j’avais 
adhéré en tant que délégué du département de langue et de 
littérature françaises, comptait beaucoup de Kabyles. Grâce 
à quelques-uns d’entre eux, j’ai commencé à apprendre le 
kabyle et, surtout, à saisir la complexité du particularisme 
de la Kabylie. La pratique du kabyle n’en était que le signe 
extérieur et il recouvrait une spécifi cité politique manifeste, 
immédiatement sensible à travers la composante majoritaire-
ment kabyle de la Coordination autonome des étudiants qui 
se battait pour une représentation estudiantine en dehors de 
l’Union nationale de la Jeunesse algérienne (UNJA), domi-
née par le FLN et infi ltrée par les Frères musulmans.

Le Mouvement culturel berbère (MCB) était, à la fi n des 
années 1980, un acteur majeur de l’opposition et il ne man-
quait pas de passerelles entre ses multiples réseaux et ceux 
du mouvement étudiant indépendant, avec lequel il partageait 
les mêmes revendications démocratiques. Délégué syndical 
de ma promotion et militant depuis 1987 d’une organisation 
clandestine d’extrême gauche qui préconisait l’offi cialisa-
tion du « tamazight », je suis devenu, tout naturellement, un 
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« militant de la cause amazighe ». C’est en tant que membre 
du conseil national du Syndicat national des étudiants 
algériens, autonome et démocratique (SNEA-AD) que j’ai 
assisté au deuxième séminaire du MCB, tenu à Tizi Ouzou 
en juillet 1989. Si mes souvenirs sont exacts, nous étions, feu 
Redouane Osmane – alors membre, lui aussi, de la direction 
de ce syndicat – et moi, les seuls participants non berbéro-
phones. Quelques mois plus tôt, Redouane Osmane avait 
fait partie d’une délégation étudiante qui s’était rendue au 
chevet de Matoub Lounès, hospitalisé à Bab-el-Oued après 
avoir reçu une rafale de Kalachnikov tirée par un gendarme, 
en Kabylie, le 8 octobre 1988. Le jour où j’ai appris que le 
chanteur kabyle avait décrit ce gendarme, dans une chan-
son devenue célèbre, sous les traits d’un « Arabe fourbe », 
je me suis bien souvenu de cette visite à l’hôpital Maillot. 
L’ethnicisation d’un acte criminel – qui avait eu lieu le len-
demain de la mort, à Alger et ailleurs, de centaines de jeunes 
« Arabes » et « Berbères » sous les balles de policiers et de 
militaires eux aussi « arabes » et « berbères » – avait de quoi 
surprendre. J’ai appris avec le temps à prendre ces expres-
sions d’arabophobie – très rares, il faut le souligner –, pour 
ce qu’elles étaient : les fruits amers de l’oppression cultu-
relle et linguistique. Quelques années plus tard, Matoub 
Lounès allait se racheter à mes yeux en composant un bel 
hymne à un chef « arabe » du FLN historique, Mohamed 
Boudiaf. 

En tant que sympathisant du MCB, j’étais dans un entre-
deux inconfortable. « Et voilà que maintenant vous avez honte 
de vos origines ! », nous a dit un jour, à une amie (Djemâa 
Maâzouzi) et à moi, un militant islamiste, avec qui nous avi-
ons eu une discussion animée en marge d’une exposition sur 
l’histoire berbère organisée dans le hall du Bloc des Lettres, 
à l’Université de Constantine. Ce descendant des Kutâma – il 
venait de Jijel – était persuadé que nous étions deux Kabyles 
honteux : il ne pouvait concevoir que des « Arabes » pussent 
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prendre la défense des « Qbâyel ». Quelques heures plus tôt, 
des organisateurs de l’exposition, des membres d’un collectif 
étudiant du nom d’Iswi, nous toisaient avec une suspicion 
à peine contenue, se demandant sans doute quelle était la 
raison de notre présence dans « leur » activité, nous qui ne 
vouions pas de culte ardent aux Aguellids numides. 

Tout au long des années 1990 et 2000, grâce à mon insertion 
professionnelle dans la presse, à mon appartenance politique 
à la gauche algérienne et, enfi n, à une insertion académique 
– bien plus intermittente – dans le champ des études sociolin-
guistiques, j’ai pu enrichir ma connaissance de l’affi rmation 
berbère en Algérie. En tant que journaliste, mes contacts dans 
le MCB et les milieux syndicaux en Kabylie m’ont permis 
de suivre de près les développements de la situation dans 
cette région, de la fracture irréparable entre FFS et RCD au 
début des années 1990, à l’essor électoral des partis issus de 
l’ancien parti unique à la fi n des années 2000 sur fond d’opé-
rations d’achat de clientèles pour le compte du régime ; en 
passant par tant d’événements marquants, parfois tragiques : 
la grève du cartable de 1994-1995, couronnée par l’introduc-
tion du « tamazight » dans l’enseignement général, l’enlève-
ment, en septembre 1994, de Matoub Lounès, l’intifada qui 
a suivi son assassinat en 1998, la révolte du Printemps noir 
en 2001, l’élévation du « tamazight » au rang de langue natio-
nale en 2002, le développement du courant autonomiste…

Durant ces deux décennies et jusqu’à aujourd’hui, j’ai 
pu observer que plus le champ politique se refermait, plus 
les discours militants favorables à la revendication berbère, 
ceux tenus au sein des partis de gauche compris, étaient han-
tés par l’identitarisme qui, dans un contexte de faillite des 
partis dits « démocrates » et de faiblesse de la gauche, devait 
évoluer plus tard vers l’autonomisme, voire une revendi-
cation d’autodétermination de la Kabylie. À contre-courant 
des textes fondateurs du MCB – ceux de la Conférence de 
Yakourène, en août 1980 – ces discours évoquent souvent 
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la culture amazighe comme une essence pure qui aurait tra-
versé les siècles sans subir d’altération. À l’exemple des 
discours arabistes et islamistes, ils font un usage sélectif de 
l’histoire, l’asservissant à une cause qui, forte de l’adhésion 
de larges masses, n’en a nul besoin. Là où les mythes fon-
dateurs arabo-islamiques posent l’homogénéité quasi idéale, 
sous la bannière de l’islam, des communautés algériennes 
pré-coloniales, l’autonomie des régions berbérophones est 
lourdement soulignée quand elle n’est pas assimilée à une 
indépendance pleine et entière. Et par opposition à la stig-
matisation par le PPA-MTLD du courant berbéro-nationa-
liste comme le vulgaire produit de manœuvres colonialistes, 
ses adversaires sont présentés comme des arabistes dégui-
sés, œuvrant à la dissolution de la nation algérienne dans 
une nation arabe nébuleuse. 

En écrivant cette « pré-histoire » de l’affi rmation berbère 
contemporaine en Algérie, j’entendais, en quelque sorte, 
fonder « scientifi quement » ma distance critique vis-à-vis 
des discours identitaristes sur la question berbère qu’ils 
soient berbéristes, kabylistes, arabistes ou islamistes. Au plan 
intellectuel, le défi  était double. Il consistait, d’une part, à 
passer d’observations parcellaires, subissant la contrainte de 
l’urgence qui caractérise le métier de journaliste, à un essai 
global et documenté sur les origines de la confi guration 
actuelle du champ de la revendication berbère, notamment 
son confi nement dans un foyer principal kabyle. D’autre 
part, il s’agissait de lancer, à travers une recherche d’ordre 
historique, une mise en garde contre un danger tout à fait 
imminent : l’éclatement de l’histoire algérienne en une mul-
titude de récits fondateurs ethniques qui ranimeraient les 
susceptibilités inter-communautaires antérieures à l’Indé-
pendance. 

Examiner le passé avec lucidité peut nous aider à aller de 
l’avant mais l’appréhender à la lumière aveuglante du pré-
sent menace de nous ramener à ces temps révolus où nous 
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formions une mosaïque de communautés dominées par des 
puissances extérieures. C’est là probablement un truisme. 
Il n’en mérite pas moins d’être énoncé à un moment où 
pour nombre d’acteurs politiques, l’histoire est un miroir 
magique, dans lequel on se regarde avec dévotion pour voir 
ressusciter de splendides et exemplaires ancêtres.

NOTES
1. Reine berbère des Aurès qui a combattu les envahisseurs arabes au XIIe siècle. 

« Kahéna » signifi e « prêtresse » en arabe.
2. Soulèvement populaire en Kabylie déclenché par l’annulation d’une conférence sur 

la poésie berbère ancienne que devait donner à Tizi Ouzou l’écrivain Mouloud Mammeri.


