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Mardi  10 décembre 2019 à la salle des Conférences de la Faculté Pluridisciplinaire de Nador  
 

08h30 : Accueil et Inscription des participants et des Invités. 
 

Allocutions : 
 

 09h00 : Mot du Doyen de la Faculté Pluridisciplinaire de Nador. 
 09h10 : Mot du Directeur du laboratoire : « Langue, Discours et transdisciplinarité » : Prof. 

Farid LAMRINI  
 09h20  : Mot du Chef de département de Langue et Littérature françaises : Prof. Hassan 

BANHAKEIA (FPN). 
 09h30 : Mot du Chef de la Filière des Etudes  Amazighes : Prof. El Hossaien FARHAD (FPN). 

  09h40  : Mot du coordonnateur du colloque : Prof. Hassan CHAHBARI (FPN). 
 

Séance d’Hommage : Présidée par Prof.  A. JARHNINE  (FLSHO) 
 

  09h50  : Mots d’Hommage en l’honneur du Professeur Abdelali SABIA. 
 

Conférence d’ouverture présidée par M. Hassan BANHAKEIA  (FPN) 
 

10h30      :       Miloud TAIFI, « De la lexicographie berbère. Construction des formes de mot 
                        et classification des entrées lexicales», (FLSH -  FES )  
11h20      :         Mohamed BOUDHAN, «Pour une troisième solution en faveur de l’enseignement  
                                                                       d’un amazigh commun » 
12h10      :      Débat 
 

13h 20     :       Pause-café. 
 

Première séance présidée par M. Mouman CHICAR  (FPN) 
 

Axe 1 : Le dictionnaire amazigh et la tradition  
 

 12h45 : Hassan BANHAKEIA, « Le dictionnaire amazigh de la culture à la traduction », (FPN) 
 13h00 : Abdelkader BEZZAZI, « Les variétés dans un dictionnaire dit général de la langue 

amazighe : Reconstitution et utilité pour un au-delà des mots ». (FLSH, Oujda) 
 13h15  : Michael PEYRON, « Le dictionnaire comme clef de compréhension du roman en 

amazigh » (Univ. Al-Akhawayn, Ifrane)  
 13h30 : Débat 
 

Deuxième séance présidée par M. Hassan CHAHBRI (FPN)  
 

Axe 2 : Le dictionnaire amazigh : unification et didactique   
 

 14h00 : El Hossaien FARHAD, « Le dictionnaire et l’unification de l’amazighe », (FPN) 
 14h15 : Youcef MESSOUAF, « La production lexicographique Amazighe, un chemin vers 

l’unification du Berbère », (Batna, Algérie) 
 14h30  : Wadiâ SKOUKOU, « Vers l’unification de la macrostructure de dictionnaire amazigh », 

(FLSH-FES- SAIS) 
 14h45 : Abdeslam BOUMISSER, « Pour une nouvelle typologie des dictionnaires amazighes », 

(IRCAM) 
 15h00 : Mohamed QALLA, « Le rôle du dictionnaire amazighe dans le processus 

d'aménagement linguistique »,  (FPN) 
 15h15 : ا���ط� �	
� ،<ì†â^¾<ì†â^¾<ì†â^¾<ì†â^¾<»<Í�]�Ö]<»<Í�]�Ö]<»<Í�]�Ö]<»<Í�]�Ö]íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]<<<<eeeeÌè†Ö^Ìè†Ö^Ìè†Ö^Ìè†Ö^VVVV Öæ^¦Öæ^¦Öæ^¦Öæ^¦íííí<<<<Øé‘`jÖ]æ<ÜãË×ÖØé‘`jÖ]æ<ÜãË×ÖØé‘`jÖ]æ<ÜãË×ÖØé‘`jÖ]æ<ÜãË×ÖHHHH<<<<<<<<)FLSHO(  

 
 

Programme du colloque International  

10 - 11 décembre 2019 

 

 

L’UNIVERSITE MOHAMED PREMIER 
LA FACULTE PLURIDISCIPLINAIRE DE NADOR 

 
Le Département de Langue et Littérature Françaises  

et la Filière  des Etudes Amazighes organisent : 
Colloque International : 

« Les dictionnaires amazighes entre hier et aujourd’hui » 

(En hommage au Professeur Abdelali SABIA) 

 
 

Les 10 - 11 décembre  2019 
 

Coordonnateur du colloque 

Professeur Hassan CHAHBARI (FPN) 

 



Troisième séance présidée par El Hossaien FARHAD (FPN) 
 
Axe 3 : Vers la conception d’un dictionnaire monolingue (amazigh-amazigh) 
 
 15h30 : Mohammed SADDOUKI, « La définition lexicographique dans le dictionnaire de 

TAIFI », (FPN). 
 15h45 : ،�[íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]<»<Ìè…^ÃjÖ]<géi†i<ì�^Âcæ<<ØÃËÖ]<íéiø¦íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]<»<Ìè…^ÃjÖ]<géi†i<ì�^Âcæ<<ØÃËÖ]<íéiø¦íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]<»<Ìè…^ÃjÖ]<géi†i<ì�^Âcæ<<ØÃËÖ]<íéiø¦íéÇè‡^Úù]<Üq^Ã¹]<»<Ìè…^ÃjÖ]<géi†i<ì�^Âcæ<<ØÃËÖ]<íéiø¦<V<V<V<V<Ý^ÃÖ]<ÜrÃ¹]<Ý^ÃÖ]<ÜrÃ¹]<Ý^ÃÖ]<ÜrÃ¹]<Ý^ÃÖ]<ÜrÃ¹« �	�ل أو

æ<íéÇè‡^Úù]<íÇ×Öæ<íéÇè‡^Úù]<íÇ×Öæ<íéÇè‡^Úù]<íÇ×Öæ<íéÇè‡^Úù]<íÇ×ÖêÇè‡^Úù]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ÜrÃ¹] <I<I<I<I °qƒç´<êËè^ŞÖ]<�ç×é¹<êŠÞ†ËÖ]°qƒç´<êËè^ŞÖ]<�ç×é¹<êŠÞ†ËÖ]°qƒç´<êËè^ŞÖ]<�ç×é¹<êŠÞ†ËÖ]°qƒç´<êËè^ŞÖ]<�ç×é¹<êŠÞ†ËÖ]« <<<<<<<<(IRCAM)<<<<.<<<< 

 16h00  : ا�����ا� ���
 ، » íéÇè‡^ÚúÖ<íÇ×Ö]<ë�^u_<ÜrÃÚ<ÐÊ_<»íéÇè‡^ÚúÖ<íÇ×Ö]<ë�^u_<ÜrÃÚ<ÐÊ_<»íéÇè‡^ÚúÖ<íÇ×Ö]<ë�^u_<ÜrÃÚ<ÐÊ_<»íéÇè‡^ÚúÖ<íÇ×Ö]<ë�^u_<ÜrÃÚ<ÐÊ_<» « <<<<<<<<. (IRCAM) 

 16h15 : Lahcen OMARI « Le problème du classement des entrées lexicales dans les 
dictionnaires amazighes monolingues et bilingues » (FLSH- Fès-Saïs).  

 16h30 : Mustapha SGHIR, « Sur la possibilité d’un dictionnaire monolingue amazighe », 
(IRCAM). 

 16h45 : Débat . 
 17h00 : Clôture de la première journée du colloque / Déjeuner.  
 
Mercredi 11 Décembre 2019 à la salle des conférences de la Faculté Pluridisciplinaire de Nador  
 
Première séance présidée par Sallem EL AZOUZI (FPN) 
 
Axe 4 : Le dictionnaire amazigh : le métalangage en question  
 
 09h00 : Rachida RAHHOU, « Le dictionnaire: voix de la langue », (CRMEFO). 
 09h15 : Mizian RAHOU, « Néologisme et enrichissement du lexique amazighe », (FPN). 
 09h30  : Solimane EL BAGHDADI, « Le métalangage analytique et critique de la littérature 

amazighe », (FPN). 
 09h45  : Azeddine ETTAHRI, « Statut de l’emprunt dans les dictionnaires amazighs, entre 

l’acceptation et le refus » (Univ. Med V. Rabat) 
 
Deuxième  séance présidée par Omar EL YAHYAOUI (FPN) 
 

Axe 5 : Le dictionnaire : évolution et traitement  
 
10h00 : و�� ��اد�  ÜrÃ¹]<íéÛâ_æ<Øu]†Ú]<ÜrÃ¹]<íéÛâ_æ<Øu]†Ú]<ÜrÃ¹]<íéÛâ_æ<Øu]†Ú]<ÜrÃ¹]<íéÛâ_æ<Øu]†ÚùùùùíÇ×Ö]<†èçŞi<»<êÇè‡^ÚíÇ×Ö]<†èçŞi<»<êÇè‡^ÚíÇ×Ö]<†èçŞi<»<êÇè‡^ÚíÇ×Ö]<†èçŞi<»<êÇè‡^Ú<<<<«<<H<<H<<H<<H.(FPN)>[>>>>«، ا�

10h15 : Hassana BOULAHFA, Quel traitement lexicographique accorder aux mots 
composés en amazighe ? (MEN). 

10h30 : حا�� ��	��، »<<<<íÛ×ÓÖ< êÖ÷‚Ö]< …çŞjÖ]íÛ×ÓÖ< êÖ÷‚Ö]< …çŞjÖ]íÛ×ÓÖ< êÖ÷‚Ö]< …çŞjÖ]íÛ×ÓÖ< êÖ÷‚Ö]< …çŞjÖ]<<<< "Agurram"‚j¹]‚j¹]‚j¹]‚j¹]]]]]e…^ÏÚ< HÌè†Ö^e< íÖæe…^ÏÚ< HÌè†Ö^e< íÖæe…^ÏÚ< HÌè†Ö^e< íÖæe…^ÏÚ< HÌè†Ö^e< íÖæ<í<í<í<í

<íéÛrÃÚ<íéÛrÃÚ<íéÛrÃÚ<íéÛrÃÚ<<<<íéqçÖçeæ†nÞ]æíéqçÖçeæ†nÞ]æíéqçÖçeæ†nÞ]æíéqçÖçeæ†nÞ]æ<<<<<<<<«HHHH )FPN(. 

10h45 :  ،��> «! � هللا أ� ½çŞ~¹]< êÇè‡^Úù]< ÜrÃ¹]< ½çŞ~¹]< êÇè‡^Úù]< ÜrÃ¹]< ½çŞ~¹]< êÇè‡^Úù]< ÜrÃ¹]< ½çŞ~¹]< êÇè‡^Úù]< ÜrÃ¹]>V>V>V>Vð^�ù]< h^jÒð^�ù]< h^jÒð^�ù]< h^jÒð^�ù]< h^jÒ< >< >< >< >qƒç´< l…^Þçi< àe÷qƒç´< l…^Þçi< àe÷qƒç´< l…^Þçi< àe÷qƒç´< l…^Þçi< àe÷< ^< ^< ^< ^«HHHH 
)ZAGORA-MEN(. 

11h00 : Sallem EL AZOUZI, « L’apport de la littérature sur le dictionnaire amazighe », (FPN). 

11h15 : �"اد ر#�ا��،  íèç�]<Ù]ö‰æ<‹éÚ]çÏÖ]<íÂ^ß‘íèç�]<Ù]ö‰æ<‹éÚ]çÏÖ]<íÂ^ß‘íèç�]<Ù]ö‰æ<‹éÚ]çÏÖ]<íÂ^ß‘íèç�]<Ù]ö‰æ<‹éÚ]çÏÖ]<íÂ^ß‘<V<V<V<V[íÎøÂ<íè_[íÎøÂ<íè_[íÎøÂ<íè_[íÎøÂ<íè_  (FPN). 

11h30 : %	ط�& '�()، <ì^Â†Ö]<h^ÃÖ_<ì^Â†Ö]<h^ÃÖ_<ì^Â†Ö]<h^ÃÖ_<ì^Â†Ö]<h^ÃÖ_‹×�ù^e‹×�ù^e‹×�ù^e‹×�ù^e<V<V<V<Víév×Ş’Ú<í‰]…�íév×Ş’Ú<í‰]…�íév×Ş’Ú<í‰]…�íév×Ş’Ú<í‰]…�<<<<<<<<<<<<(FPN).< << << << <
11h45 : Abdelaziz LAMRINI ELUAHHABI, Transfert de la lexicographie de la 

marine dans « Lullaby » et « Mondo » de la Clézio à l’amazighe  (FPN). 
 

 
 
 
 

Troisième séance présidée par Mustapha BENABBAS (FPN) 
 
Axe 6 : Le dictionnaire amazigh : de la didactique à la traduction  
 

 12h00 : Rachid BELHADI , « Vers l'élaboration d'un dictionnaire contique »,  (FPN). 
 12h15 : Omar El YAHYAOUI, « La lexicographie amazighe comme outil d’apprentissage 

linguistique et de communication socioculturelle »,  (FPN). 
 12h30 : Abdelqader BENABDILLAH, « Le dictionnaire comme outil d'enseignement des 

langues au primaire : cas de l’arabe, l’amazighe et le français dans la ville de Nador 
au Maroc »,  (FPN). 

 12h45 : El Hassan BOUCHIHA « Le dictionnaire comme outil d’apprentissage »,  (FPN). 
 13h00 :      �(*ا��� �	
�، » êÇè‡^Úù]<ëçe�Ö]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ëçe�Ö]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ëçe�Ö]<ÜrÃ¹]êÇè‡^Úù]<ëçe�Ö]<ÜrÃ¹]«  ،(FPN).  

 13h15 : أزواغ ! � هللا ،»<àÚ<íéÎø}ù]æ<íèçe�Ö]<ÜéÏÖ]<Ùø}<<êÇè‡^Úù]<Øn¹]<»<á]çé£]<ÜrÃÚ
†Ö^eÌèÌèÌèÌè<<<<«  ،(FPN). 

 13h30 : Sanae YACHOU, « La contribution de la traduction à la confection d’un 
dictionnaire littéraire », (FPN).  

 13h45 : Pause-café. 
 

Quatrième séance présidée par Sanae YACHOU (FPN) 
 

Axe 7 : Le dictionnaire amazigh, entre les contraintes et l’idéologie 
 
14h00 : Mouman CHICAR, « La faiblesse du dictionnaire face à la signification et au 

pragmatisme langagier » (FPN). 

 14h15 : Mustapha BENABBAS, « La lexicographie amazighe : tâches et contraintes » (FPN) 

 14h30 : Ahmed KHETTOUCH, « De ce langage humain, faut-il être désespéré ? », (FPO). 

 14h45 : Hassan CHAHBARI, « Le poids de l’idéologie coloniale sur la lexicographie 
amazighe », (FPN). 

 
15h00    :       Débat . 
15h15    :       Clôture de la deuxième journée du colloque / Clôture du colloque /   Déjeuner 
 

�  Comité scientifique : 
Hassan BANHAKEIA, Hassan CHAHBARI, El Hossaien FARHAD, Omar 

ELYAHYAOUI, Sallem EL AZOUZI, Najat ZERROUKI, Sanae YACHOU, 

Mouman CHICAR, Mostapha BEN ABBAS, Farid LAMRINI, Abdellah 

AZEGGAGH, Azeddine ETTAHRI, Ali SADDIKI, Abou Abdessalam EL IDRISSI, 

Abdel Hamid YOUYOU, EL Yamani KASSOUH, Jawad AZZOUBAA, Mohamed 

SADDOUKI, Jaouad RADOUANI, Fatima CHAFYQ, Azeddine ETTAHRI. 
 

�     Comité d’organisation : 
 

Hassan BANHAKEIA, Hassan CHAHBARI, El Hossaien FARHAD, Omar 

ELYAHYAOUI, Sallem EL AZOUZI, Najat ZERROUKI, Sanae YACHOU, 

Mouman CHICAR, Mostapha BEN ABBAS, Farid LAMRINI, Abellah 

AZEGGAGH, Azeddine ETTAHRI, Ali SADDIKI, Abou Abdessalam EL IDRISSI, 

Abdelhamid YOUYOU,  Mohamed QALLA, Abdelqader BENABDILLAH, Samira 

RAISS, Najib ALLALI, Mohamed El YOUSSFI, Rachid BELHADI, Abdelaziz 

LAMRINI ELUAHHABI, EL Yamani KASSOUH, Jawad AZZOUBAA, El Hassan 

BOUCHIHA, Mohamed SADDOUKI, Jaouad RADOUANI, Fatima CHAFYQ, 

Azeddine ETTAHRI. 



   
 
 


