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Estimés à près de 700 000 personnes sur les quelque 6,6 millions de Libyens, soit environ 10 % de la
population, les Berbères sont concentrés dans le nord-ouest de la Libye. Sous la dictature de Kadhafi, leur
identité linguistique et culturelle était totalement ignorée. Dès les premiers jours de la révolte libyenne, en
février 2011, des symboles amazighs sont apparus sur les murs des villes et des villages, sur les tee-shirts
ou les casquettes de certains combattants, ou encore sur des autocollants apposés sur les véhicules, pour
témoigner de l’adhésion de la population berbère au mouvement d’insurrection. Toutefois, les membres du
Conseil national de transition (CNT), mis en place en mars 2011, et ceux du gouvernement provisoire,
formé sous la houlette du CNT en novembre 2011, n’ont fait dans leurs déclarations aucune référence à la
berbérité de la Libye ni à la place de la langue berbère. Fathi Terbil, ministre de la Jeunesse et des Sports, a
même été jusqu’à accuser les Berbères d’être “une menace pour l’arabité de la Libye”. Ainsi la politique de
marginalisation et d’exclusion des Berbères semble se poursuivre, alors que des associations et
organisations civiles, rassemblées au sein du Conseil national amazigh libyen (Cnal), multiplient les
démonstrations et interventions publiques pour faire entendre leurs voix. A l’évidence, la non-
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reconnaissance de la diversité linguistique et culturelle de la Libye crée une situation conflictuelle. C’est là
un des défis majeurs que doivent relever le Congrès général national (CGN), élu le 7 juillet, et la
commission qui sera désignée lors d’un prochain scrutin pour rédiger la nouvelle Constitution du pays.
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