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Ethnologue et historienne, mes travaux portent sur :
-  Les  organisations  sociopolitiques  des  sociétés  berbérophones  et  leurs  mutations  historiques
contemporaines dans le cadre des États, des mouvements sociaux et des NTIC ;
- Les constructions de l’amazighité à travers les productions littéraires, matérielles, et visuelles ;
- Le développement des études berbères/amazighes post-coloniales.

Titre de l’intervention :

Les recueils de « poésies populaires » dans la Kabylie contemporaine ou les
constructions de l’amazighité

Résumé :

Depuis la deuxième moitié du XIXe s., la poésie orale en Kabylie connaît un processus de

collecte,  de  transcription  et  de  publication.  Ces  recueils  de  poésies,  publiés  encore

aujourd’hui, révèlent les nouveaux usages sociaux de la poésie dans cette région. Érigée en

objet patrimonial, elle sert une stratégie identitaire dans le cadre de l’affirmation identitaire

amazighe et participe d’une réécriture de l’histoire. Motivés par une volonté de sauvegarde

d’un « patrimoine » perçu comme menacé, ces recueils relèvent toutefois de l’appropriation

diffuse  de  savoirs  populaires  oraux  et  de  savoirs  savants  écrits  et  aboutissent  à  une

reconfiguration de la matière poétique.
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