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Après l’oral, réussir l’écrit !
Le défi de la langue amazighe
Une langue qui ne s’écrit pas s’expose au danger d’une lente érosion ; avec elle, s’effacent légendes,
traditions et enseignements des peuples qui l’ont reçue en partage. L’Amazigh ou langue berbère
rassemble environ quarante millions de locuteurs. Seule une infime minorité d’entre eux est capable de
lire l’alphabet des origines. Il est urgent d’agir !
Avec Écrire l'amazigh, Chérif Arbouz relève le défi du passage de l’oralité à l’écriture. Il agrège et améliore les
travaux ébauchés depuis le XIXe siècle pour créer les bases d’une grammaire unifiée qu’il illustre de nombreux
cas pratiques. Mais pourquoi donc commencer par une… grammaire ? Construire un édifice durable nécessite
de solides fondations ! Chérif Arbouz poursuit ainsi des objectifs très concrets : offrir à tous les berbérophones
un moyen de communiquer, apprendre et transmettre dans leur langue, la langue amazighe.
Écrire l'amazigh contribue à la diffusion et la perpétuation d’une culture ancienne et intéressera les
berbérophones, les linguistes, les étudiants, tous ceux que l’étude des langues passionne !
Lire un extrait
Pour en savoir plus
L'ebook est disponible sur simple demande
Écrire l’amazigh de Chérif Arbouz
un livre à télécharger (5,99€) sur UPblisher.com, Amazon, iBookstore, Kobo et Fnac
Si vous souhaitez contacter Chérif arbouz, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72
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