
Le Korandjé en question     ?

Résumé : 

L’objectif  de notre  contribution est  de s’interroger   sur l’impact  d’une meilleure prise en
compte du contact de langues sur la constitution d’une langue inconnue. Autrement dit, est ce
que l’usage des différentes langues sert à l’apparition d’une langue inconnue ? 

Nous avons opté sur le choix de la région de TABELBALA à BECHAR (ALGERIE), où la
langue parlée est : le Korandjé1.  C’est une langue de communication sans statut officiel. Elle
est influencée par le Berbère et l’Arabe. Ce n’est ni du Tamazigh, di du Zénatia, ni de l’Arabe.

Pour JACQUES RUFFIE (1992) «  une langue n’aura le statut de langue vivante, que si elle
assume son rôle dans la communication quotidienne et la diffusion de savoir scientifique »2

Mais avant d’entrer dans le cœur de notre recherche, nous devons donc donner un corps à
notre recherche : 

En effet, nous allons faire une analyse descriptive  phonétique et phonologique et syntaxique
du parler de Tabelbala et nous expliquerons la naissance de ce dialecte inconnu en montrant
son grammaire.  Jacques  Leclerc  (1986 :358)  définit  la  norme comme «  une sorte  de loi
linguistique à laquelle les sujets parlants doivent se conformer pour communiquer entre eux.
Cette  loi  a  son fondement  dans la  nécessité  pour  les  usagers  de  communiquer  de  façon
efficace et d’employer, pour ce faire, à peu près les mêmes sons, les mêmes mots, les mêmes
structures »3

Selon plusieurs études linguistiques, une analyse descriptive de cette langue ( A.Bessat et
Tilimantine.M) permet de déduire que le Korandjé n’est pas une langue liée à une ethnie bien
définie,  d’où l’influence  des  langues  sémitiques,  Berbère  et  Arabe  mais  c’est  l’isolement
géographique  qui  lui  a  toutefois  permis  de  se  manier  jusqu’à  aujourd’hui. En  outre,  la
politique d'arabisation poursuivie à présent par les autorités algériennes ne manquera pas de
favoriser la disparition progressive de cette langue.

1  Un dialecte inconnu  de la région de Tabelbala à Béchar (sud-ouest algérien)

2  Ruffié J, la responsabilité des scientifique, Benard Cassen : quelles langues pour la science ?.Sciences 
et société éditions la découverte, p210, 1990

3  Leclerc, langue et société, Mondia Editeurs, 1986.p358



Pour  conclure,  l’aménagement  du  parler  Tabelbala  est  donc  plus  qu’une  nécessité.  En
revanche,  son  succès  dépend essentiellement  du  choix  de  la  démarche  méthodologique  à
suivre.  Il  est  donc  indispensable  d’ouvrir  une  réflexion  sur  son  contenu  linguistique  (les
constituants de cette langue) et bien sur son contenu culturel.
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