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« On ne ressuscite pas 
les horizons perdus. Ce 
qu’il faut, c’est définir 

les horizons 
nouveaux. »

« Une culture n’est pas 
un patrimoine; une 
culture n’est pas un 

héritage. Une culture 
c’est quelque chose que 
l’on vit, et c’est quelque 

chose que l’on fait 
vivre! »

Menaces de de disparition des langues 
amazighs

Le cas de la langue kabyle



De la mort des langues

De façon générale, on peut dire qu'une langue est menacée 
dans sa survie lorsqu'elle n'est plus en état d'expansion, 
lorsqu’elle perd de ses fonctions de communication dans la 
vie sociale, n'est plus pratiquée quotidiennement pour les 
besoins usuels de la vie, n’est plus rentable au plan 
économique, ou n'a plus suffisamment de locuteurs pour 
en assurer la diffusion. 

Expansion – Fonctions de communication – Besoins usuels de la vie –
Rentabilité – Nombre de locuteurs



Le danger de la rupture de la transmission

• La transmission de la langue d’une génération à l’autre est le 
principal indice pour évaluer la vitalité d’une langue. 

• L’UNESCO distingue 6 degrés sur l’échelle permettant de quantifier 
les risques s’agissant de la transmission de la langue d’une 
génération à l’autre: 
1. Sûre: La langue est parlé par toutes les générations
2. Précaire: Les parents et les enfants parlent la langue, mais son usage est limité à domaines 

spécifiques (privés)
3. En danger: La langue n’est plus enseignée aux enfants. Les plus jeunes locuteurs sont les 

parents parlent à leurs enfant dans leur langue, mais ceux-ci répondent dans une autre
4. Sérieusement en danger: La langue est seulement parlée par les grands-parents. Les parent 

parlent d’autres langues entre eux et à leur enfants 
5. Moribond: Les derniers locuteurs sont de la génération des arrières-grands-parents
6. Morte: personne ne parle la langue (ou seulement quelques milliers de locuteurs)
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« Je rêve en chamicuro, mais, mes rêves, je ne peux 
les raconter à personne, parce que personne d’autre 
que moi ne parle chamicuro.
On se sent seul quand il n’y a plus que soi. »

(Natalia Sangama, une grand mère chamicuro, 1999)


