
Colloque Approches pour l’histoire de la langue berbère 
 

CONFERENCES EN LIGNE 

Samedi 19 décembre 2020 

 
LISTE DES INTERVENTIONS 

 
 
 

 
10:00 10:15  Accueil des conférenciers et Présentation 

 

10:15 11:30  Antiquité 

– Jehan DESANGES (Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris), Pourquoi l’historien de 
l’Afrique du Nord antique doit-il s’intéresser aux parlers berbères ? 

– Jorge ONRUBIA-PINTADO (Universidad de Castilla-La Mancha, Espagne), Archéologie et berbérisation de 
l’Afrique septentrionale et des îles Canaries. Langues, identités, matérialités. 

– Carles MÚRCIA SÀNCHEZ (Universitat de Barcelona, Catalogne) Contribution des données linguistiques berbères 
à la connaissance de l’histoire de la langue latine. 

– Valeria ARGIOLAS (Post-doc, Marseille), Technique, lexique et culture : la dimension diastratique d’une 
influence libyco-berbère en grec. 

– Discussion. 

 

11:30 12:30  Période médiévale 

– Intissar SFAXI (IREMAM, Aix-Marseille), Kitāb al-ʿibar et la pérennité de l’usage onomastique libyque au 
Moyen Âge. 

– Mehdi GHOUIRGATE (Université Bordeaux 3 – Montaigne), Rendre le berbère en graphie arabe : les cas de 
l’allongement vocalique et de l’annexion. 

– Discussion. 

 
12:30 14:00  Pause-déjeuner 

 
14:00 15:10  Période médiévale (suite et fin) 

– Rachid EL HOUR (Universidad de Salamanca), La langue berbère : les récits hagiographiques et l’enseignement 
au Maghreb médiéval. 

– Mohand TILMATINE (Universidad de Cadiz), Noms de plantes en berbère dans un manuscrit sévillan du XIe 
siècle : un état des lieux.  

– Ouahmi OULD-BRAHAM (MSH Paris Nord), De la dialectologie berbère au Moyen Âge au prisme de l’exemple 
des divisions tribales. 

– Discussion. 

 
15:10 16:00  Études diachroniques, traces linguistiques et Comparatisme 

– Lameen SOUAG (Lacito, Villejuif), Les contacts inter-berbères et leurs traces. 

– Catherine TAINE-CHEIKH (Lacito, Villejuif), Les langues berbères méridionales et les relations sud- sud dans 
l’histoire. 

– Discussion. 

 
10:00 16:15  Clôture de la journée 



CONFERENCES EN LIGNE 

Lundi 21 décembre 2020 

 
LISTE DES INTERVENTIONS 

 
 
 
 

 
10:00 10:15  Accueil des conférenciers 

 
10:15 11:45  Études de linguistique historique 

– Alexander MILITAREV (University for the Humanities, Moskow), The position of Berber in Afroasiatic. 

– Roger BLENCH (McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge), The peopling of the 
Canaries by the Berbers: new data and new hypotheses. 

– Bogusław R. ZAGÓRSKI (Instytut Ibn Chalduna, Piastów, Pologne), Sur la toponymie berbère et arabe : quelques 
remarques méthodologiques. 

– Jean-Pierre LAPORTE (Paris), La toponymie antique d’Afrique du Nord : un trésor à exploiter. 

– Discussion. 

 

11:45 13:30  Pause-déjeuner 

 

13:30 15:15  Autres études linguistiques 

– Nacira ABROUS (MMSH-CNRS Aix-Marseille Université), Jeux de voix : Registres et corpus féminins. 
Approche linguistique et historique. 

– Anna Maria DI TOLLA (Università degli Studi di Naples "L’Orientale"), Documentation du berbère nefusi 
(Tripolitaine - Libye) : Pour une analyse sociolinguistique des textes du XIXe et XXe siècles. 

– Michel PORCHET (MSH Paris Nord), Dialectes suisses-allemands et langue officielle. 

– Vermondo BRUGNATELLI (Universita di Milano-Bicocca), La linguistique historique du berbère : l’apport de la 
typologie. 

– Hammou FADILI (FMSH et Paris 8), La langue amazighe à l’ère du numérique : les Humanités Numériques, 

un atout pour sa survie et son développement. 

– Discussion. 

 
15:15 15:30  Clôture de la journée 

 

 


