Questions de subordination en amazighe
Résumé :
Ce travail se propose d’aborder l’étude de la subordination en amazighe. Les travaux sur cette question ont
montré un intérêt limité sur un certain nombre de questions qui sont encore à développer1. De plus, il semble
qu’il n’existe pas de consensus sur la notion de subordination en amazighe, ce qui pose encore de nombreux
problèmes.
D’une part, les travaux qui leur sont consacrés se sont rarement, sinon jamais, attachés à définir rigoureusement
les propriétés constitutives d’une catégorie qui semble s’imposer d’elle-même. D’autre part, les définitions
générales des notions de subordination et les procédures d’identification proposées ne semblent pas
véritablement opérationnelles et surtout dans le cas où l’analyse syntaxique est fondée sur des critères
sémantiques au lieu de se fonder sur la description des bases strictement formelles qui expliquent l’existence
d’une relation de subordination.
À la lumière de ce qui précède, l’objectif de cette communication est l’étude et l’examen détaillé des types de
subordinations attestés en amazighe et faire le point sur les aspects qui caractérisent les variétés de l’amazighe
notamment la question de continuité du prédicat SV1 et du prédicatoïde SV2. Il s’agira notamment d’aborder les
problématiques présentant différentes configurations de patrons syntaxiques dans lesquelles la subordination
peut apparaître.
Ce constat débouchera sur les questions de recherche suivantes : Quand peut-on vraiment parler de la
subordination en amazighe ? Le type et la nature de subordinations attestés en amazighe ; les critères adéquats
pour identifier et distinguer les subordonnées ; la genèse des subordonnants de l’amazighe ; les compatibilités
aspectuelles dans les subordonnées ; les critères adéquats pour établir une typologie des subordonnées.
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Les études sont déjà menées sur plusieurs aspects de la subordination en amazighe (Basset 1959, Johnson 1966, Penchoen 1973, Bentolila
1981, Chaker 1983 et 1995, El Moujahid 1981 et 1997, Bououd 1990, Galand 2002 et 2010, Leguil 1992, Mettouchi 2002, Lafkoui 2006,
Moumouch 2016, entre autres).

