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Berbérisant d’origine kabyle (Algérie)1, Salem Chaker est spécialiste de linguistique
berbère (syntaxe, diachronie, sociolinguistique). Il a fait ses études à l’Université de
Provence et à l’Université de Paris-René Descartes (doctorats soutenus en 1973 et 1978).
Après un début de carrière à la Faculté des Lettres d’Alger et au CRAPE (1973-1981), il
rejoint Aix-en-Provence (Université de Provence et CNRS : 1981-1989) où il poursuit ses
activités de recherche dans le cadre du laboratoire fondé et dirigé par Gabriel Camps
(LAPMO, UA 164 du CNRS/Université de Provence).
De 1989 à 2008, il exerce en tant que Professeur de langue berbère à l'Institut National des
Langues et Civilisations Orientales ("Langues’O") de Paris, où il crée (1990) le Centre de
Recherche Berbère qu’il a dirigé jusqu’en fin 2009 (LaCNAD, EA 4092 de l’Inalco). Il est
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actuellement Professeur de langue berbère à l’Université d’Aix-Marseille où il est
également chercheur associé à l’IREMAM (UMR 7310 du CNRS).
2

Son implication dans l’Encyclopédie berbère remonte à la phase de lancement du projet par
G. Camps en 1970, période à laquelle S. Chaker était encore étudiant à l’Université de
Provence. L’équipe fondatrice ne comportant que des préhistoriens et des ethnologues, G.
Camps lui demanda de s’investir dans le champ linguistique. C’est ainsi qu’est parue sa
première contribution2 à l’EB, dans le fascicule 1, daté de 1970, de l’édition provisoire à
diffusion restreinte. Ce fut aussi son premier texte à prétention scientifique, alors qu’il
était encore étudiant en maîtrise de linguistique.
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Tombé très jeune dans la marmite de l’EB, S. Chaker n’allait plus jamais s’en éloigner,
publiant très régulièrement des notices dans l’édition provisoire, puis dans l’édition
définitive à partir de 1984. C’est donc dans le cadre de l’EB que S. Chaker a fait ses toutes
premières armes de chercheur. Au lancement de l’édition définitive, il en devint
officiellement conseiller scientifique pour la linguistique.
Sur la longue durée, l’EB lui a offert une insertion dans un tissu scientifique
pluridisciplinaire de sciences sociales consacré au monde berbère et lui a assuré
l’ouverture vers les sciences historiques et l’ethnologie qui lui ont permis d’ancrer ses
propres travaux dans ce terreau humain et social sans lequel la recherche linguistique se
réduit vite à un formalisme desséchant.
A son départ à la retraite en 1992, Gabriel Camps lui a demandé d’assurer la succession de
l’Encyclopédie berbère en cas de défaillance. Salem Chaker assume donc la direction de l’EB
depuis le décès de G. Camps, en septembre 2002.
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Salem Chaker est l'auteur de nombreux ouvrages et études de linguistique et
sociolinguistique berbères. Il est responsable de la collection « Maghreb-Sahara / Ussun
Amazigh » (linguistique et anthropologie socioculturelle) aux Editions Peeters (23
ouvrages parus depuis 1982). Il a également assuré la direction et l’édition scientifique
d’une dizaine d’ouvrages collectifs.
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NOTES
1. Né en 1950 à Nevers.
2. « Transcription », EB (édition provisoire) 1, 1970 et EB, 3, 1971, 5 p.
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