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a priori et a posteriori, est indispensable et il 
serait illusoire de penser trouver une réponse univoque et simple par la seule 

ne reviendrait pas sur une telle proposition qui, pour les linguistes, peut 

Homo
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ne nous apprend strictement 
rien sur la langue des populations concernées

parfaitement avoir été diffusées sur des aires immenses et avoir été adoptées par 

Nord
Homo sapiens sapiens

Capsa



stricto sensu
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in situ est au moins aussi 

bordent la Méditerranée » (Camps, ibid

il existe 



importation

in situ et

ibid

paléolithiques

néolithisés

méditerranéens grâce à la supériorité que leur aurait donné la maîtrise de 
techniques néolithiques 

et sq.),
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resterait pas moins une simple hypothèse, dépendant totalement de la théorie 

infra
maintenu le plus tardivement, semblent bien avoir eu le berbère (ou une langue 

pré non



non- et pré-berbère

Cf. Chaker
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Manuel de 
grammaire touarègue

non
et pré

Depuis longtemps

GR ou 

, ikiker,
cicer ; aliw, olea  tabuda,

buda ; tayda, taeda

i.e. non indo-européenne

e et au début 
e



non-indoeuropéen

GR, de tabuda/
buda, de aliw/olea

e e

 tabuda, «massette, typha» (variété 

depuis l’Antiquité
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,

origine berbère est presque aussi forte pour aliw
GR, R, SR

Chaker, 
asnus /  asinus qui peuvent 

Le vocabulaire fondamental de l’agriculture, de l’élevage et des techniques 
connexes, permet-il de déceler une origine extérieure ? 

fois proprement berbère et pan-berbère

pré-néolithiques

Cf



Le système grammatical et le matériel morphologique du berbère va-t-il 
dans le sens d’une arrivée extérieure ?

(néolithique) de la langue, qui supposerait une diffusion, nécessairement lente et 
aléatoire dans ses résultats

le berbère est bien au centre 
et non dans une périphérie évoluée et recomposée de l’afro-asiatique

i.e.

et un lien particulièrement étroit avec le sémitique 7

7
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Cette stabilité remarquable, sur un territoire immense du système 

YRN (y rna  / YRNTN (y rna-t n
TRNTN (T rna-t n  ; YDR (Yidir )… qui 

et pourtant ils ont plus 
de 2.000 ans !

des éléments 
de paradigmes grammaticaux fondamentaux

des racines lexicales
sous leur forme berbère actuelle



dit, des anthroponymes ou des toponymes antiques, voire protohistoriques, 
YRN / YRN-TN / YR-TN / YDR ou Thala

e
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une grande mobilité des groupes humains,

protohistorique et 

homogénéité linguistique préhistorique 
(sans doute épipaléolithique) du territoire, confortée par une économie pastorale 
généralisée

 perdurant jusqu’aux temps modernes



globale

e

tu
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du peuplement «Ibéromaurusien» (i.e.

Encyclopédie berbère

La langue berbère
The Eastern Libyans

Sprache und Geschichte in Afrika

Origini. Preistoria e Protoistorai delle Civiltà Antiche

Current progress in 
Afro-Asiatic Linguistics, third international hamito-semitic congress

Massinissa ou les débuts de l’Histoire, Alger, Imprimerie

Les civilisations préhistoriques de l’Afrique du Nord et du 
Sahara

, Paris, Editions

Anthropologie du Maghreb, Paris, Editions du CNRS (« Les Cahiers du CRESM », 

Textes en linguistique berbère (introduction au domaine berbère),

 (2° Congrès d’Histoire et d’Archéologie de l’Afrique du Nord),

Encyclopédie berbère,



L’homme méditerranéen.

Linguistique berbère. Etudes de syntaxe et de diachronie

verbal berbère », Mémoires de la Société de Linguistique de Paris

Systèmes de marques 
personnelles en Afrique

Le langage

GLECS

Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique chamito-
sémitique

Cinquante années de recherches linguistiques..., Paris, Imprimerie

Semito-hamitic languages
Afrasian languages

Linguistics

Congress
GLECS

Les langues dans le monde ancien et moderne e

Les langues chamito-sémitiques
Etudes de linguistique berbère

Regards sur le berbère

Hic sunt leones

Le
Protolingue (
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Languages of Africa
Histoire ancienne de l’Afrique du Nord

L’Homme de Méchta-Afalou, Cro-Magnon de l’Afrique du 
Nord durant les 20 derniers millénaires : évolution culturelle et devenir ». HDR,

et alii, 

L’Anthropologie
Les cultures de l’Homme de Mechta-Afalou. Le gisement 

Herodote,

mondial », La Linguistique

Africa und Übersee

Sciences

Kunde der Morgenländer
GLECS

GLECS

GLECS

Wandel von Begriffen und Verstandnis”, 
Dictionnaire des racines berbères (formes attestées), I,

The Hausa Language : An Encyclopedic Reference Grammar,

Le langage



Manuel de grammaire touarègue (tahaggart), Copenhague,
Phonétique-Ecriture-Pronom Nom

Verbe Syntaxe
Histoire et système comparé des langues sémitiques, Paris, 

e

Assyriologie...
Oriens

Africana Marburgensia,

Parcours berbères : Mélanges offerts à Paulette Galand-Pernet et Lionel Galand,

L’origine des langues. Sur les traces de la langue mère, Paris, 

Epistémologie - Langage

GLECS

GLECS

giornata di studi camito-semitici e indoeuropei Studi Semitici
Proceedings 

of 4th

Progressive traditions in african and oriental studies
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