
 

Ass n tezrawt ɣef usentel :  

inadiyen i d-yewwin ɣef tmaziɣt (tutlayt, idles, taɣerma) s tmaziɣt, s taɛrabt, s tefransist, s 

teglizit neɣ s tutlayin-nniḍen 

I wesfugel n YENNAYER 2972, i d-ittqabal 2022 deg tfada tagrigurit d 1444 di 

thiǧrit, Tamezdeyt n tsekliwin d tutlayin n tesdawit A. Mira n Bgayet ad d-tessewjed ass n 11 

di yennayer 2022 yiwen wass n tezrawt ɣef usentel : inadiyen i d-yewwin ɣef tmaziɣt (tutlayt, 

idles, taɣerma) s tmaziɣt, s taɛrabt, s tefransist, s teglizit neɣ s tutlayin-nniḍen. D tagnit i 

yemnadiyen, ladɣa wid i yessewjaden dduktura, maca ula d wiyaḍ, i ixeddmen ɣef tutlayt, ɣef 

tsekla neɣ ɣef tɣerma n tmaziɣt, ɣas ma mačči d annar-nsen amezwaru n unadi, ad d-seknen d 

acu i xedmen d amaynut ad rnun ad mbaddalen d yimidawen-nsen tiktiwin d tirmitin-nsen di 

tesnarrayt d tussna.  

Imnadiyen i teɛna temsalt, ladɣa wid i yessewjaden dduktura, ttwaɛerḍen akken ad d-

aznen agzul deg yiwen usebtar (ttekkin deg-s yiɣbula) n unadi-nsen send 3 di yennayer 2022. 

Ula d taywalin yuran (posters) ttekkint. Ad d-taznem igzulen n taywalin-nwen ɣer tansiwin-a 

tumḍinin send 3 di yennayer 2022 : abdelaziz.berkai@univ-bejaia.dz d zahir.meksem@univ-

bejaia.dz 

Taseqqamut tussnant : 

- Rachid ADJAOUT 

- Fadhila ALIOUCHOUCHE 

- Mahmoud AMAOUI 

- Fatsiha AOUMER 

- Sadek BALA 

- Karima BELKHAMSA 

- Ali BENCHEIKH 

- Abdelaziz BERKAI 
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- Mohand HADDAD 

- Brahim HAMEK 

- Zahir MEKSEM 

- Allaoua RABHI 

  



 

Journée d’étude sur le thème : 

Les recherches portant sur tamazight (langue, culture et civilisation) en tmazight, en arabe, 

en français, en anglais ou dans d’autres langues 

Dans le cadre de la commémoration de YENNAYER 2972, correspondant à 2022 du 

calendrier grégorien et à 1444 du calendrier hégirien, la Faculté des Lettres et des Langues de 

l’Université A. Mira de Béjaia organise le 11 janvier 2022 une journée d’étude sur le thème : 

Les recherches portant sur tamazight (langue, culture et civilisation) en tmazight, en arabe, 

en français, en anglais ou dans d’autres langues. C’est l’occasion pour nos chercheurs, les 

doctorants en particulier, mais pas seulement, travaillant, par-delà leur domaine propre de 

recherche, sur la langue, la littérature ou la civilisation amazighes, d’exposer leurs travaux 

originaux et d’échanger fructueusement avec leurs collègues sur leurs expériences au double 

plan méthodologique et scientifique.  

Les chercheurs concernés, les doctorants en particulier, sont invités à soumettre un 

résumé d’une page de leur recherche (bibliographie comprise) avant le 3 janvier 2022. Les 

communications écrites (posters) sont aussi les bienvenues. Les résumés des communications 

sont à envoyer aux adresses électroniques suivantes avant le 3 janvier 2022 : 

abdelaziz.berkai@univ-bejaia.dz et zahir.meksem@univ-bejaia.dz  

Comité scientifique : 

- Rachid ADJAOUT 

- Fadhila ALIOUCHOUCHE 

- Mahmoud AMAOUI 

- Fatsiha AOUMER 

- Sadek BALA 

- Karima BELKHAMSA 

- Ali BENCHEIKH 
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- Abdelaziz BERKAI 

- Mohand HADDAD 

- Brahim HAMEK 

- Zahir MEKSEM 

- Allaoua RABHI 

 

 


