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Installation du Directeur du Centre de Recherche en Langue 

et Culture Amazighes (C.N.R.L.C.A)  

L’Université de Bejaïa est très honorée de recevoir une délégation ministérielle à sa tête  Monsieur le Directeur 

Général de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique en l’occurrence le Pr AOURAG Hafid. 

Cette visite a pour objet l’installation du Directeur du Centre National de Recherche en Langue et Culture 

Amazighes, le Dr TIDJET Mustapha, enseignant au Département de Langue et Culture Amazighes de l’Université 

de Béjaïa. 

Ce centre de recherche, crée par le décret exécutif N°17-95 du 29 Joumada El Oula 1438 correspondant 

au 26 février 2017, comptant plusieurs laboratoires de recherches, des salles d’expositions et de 

conférences ainsi qu’une remarquable bibliothèque, démontre les efforts déployés par l’Etat pour la 

promotion et le développement de la langue amazighe dans un cadre universitaire  et à travers une 

méthodologie rigoureuse basée sur des normes scientifiques universelles.  

Présentation du Centre National de Recherche en Langue et Culture Amazighes  

Le Centre de Recherche en Langue et Culture Amazighes est un établissement public de recherche à 

caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle de la Direction Générale de la Recherche 

Scientifique et Développement Technologique (DGRSDT) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (MESRS). Il se décline en sept segment d’activité de recherche à savoir : 

Linguistique appliquée et standardisation ; Lexicologie et néologie ; Didactique et la pédagogie ; 

traduction et édition ; littérature et la production audiovisuel ; Informatique appliquée à la langue 

Amazighe et le département d’anthropologie et civilisation Amazighe. 
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La mission principale du CNRLCA   est de promouvoir la langue et la culture Amazighes dans 

toutes ses formes et expression, à cela s’ajoute : 

En matière de langue Amazighe 

❖ de mettre en œuvre des projets de recherche dans les domaines des sciences et 

techniques du langage appliqués à la langue Amazighe dans toutes ses variétés ;  

❖ de réaliser des travaux de recensement de rationalisation, d’adaptation et de 

production de la terminologie scientifique et technique ;  

❖ de participer à la prospection, à la sélection, à l’acquisition et à la diffusion des blogs 

lexiques et la documentation à caractère pédagogique, scientifique et technique ;  

❖ de développer des méthodes et techniques de traduction en vue de répondre aux 

besoins du système éducatif, de formation et de recherche ;  

❖ d’exécuter des recherches théoriques et appliquées sur le développement de la 

langue et de la linguistique Amazighes, en liaison avec les institutions et 

établissements concernés. 

En matiere de Culture Amazighe 

❖ de recenser les us et coutumes et les pratiques culturelles ;  

❖ de transcrire et de valoriser les expressions de la culture Amazighe ;  

❖ de reconstituer le patrimoine immatériel ; 

❖ d’étudier la pratique et l’interprétation des cultures orales et leur transmission à 

travers les étapes historiques ;  

❖ de réaliser des recherches sur l’évolution de la culture Amazighe dans toutes les 

étapes.  

 

A cet effet, nous avons l’immense plaisir de vous inviter à rehausser de votre présence la 

cérémonie d’installation  du Directeur du Centre Nationale de Recherche en Langue et Culture 

Amazighe,  qui aura lieu le jeudi 18 janvier 2018 à 09h30 au campus universitaire Aboudaou.  

Votre collaboration en assurant une couverture médiatique et une large diffusion auprés du 

grand public nous sera trés bénéfique pour la réussite de cet important événement.  
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