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aUNE MYTHOLOGIE BERBÈRE

Existait-il une mythologie sur l’origine du monde, sur les dieux 
chez les Berbères ? Quelles étaient leurs mises en ordre du chaos 
cosmique ? Avaient-ils des « textes » religieux antérieurs aux religions 
abrahamiques ? Que reste-t-il des anciennes religions que leurs 
ancêtres auraient créées ou adoptées et que reste-t-il des conceptions 
de l’univers autrefois attestées chez eux ? Comment ce peuple « réputé 
sans écriture » serait-il parvenu à nous transmettre son expérience du 
monde ? 

En examinant des sources très diverses, depuis les récits oraux, les 
jeux d’enfants, les croyances, les pratiques sociales quotidiennes, 
mais aussi les toponymes et les supports rocheux préhistoriques, cet 
ouvrage répond à ces questions et reconstitue un patrimoine relatif à 
l’une des mythologies berbères fracassée et éparpillée par l’injure du 
temps. 

De même il aborde comment les religions abrahamiques sont 
arrivées dans certaines contrées de l’Afrique du Nord, comment la 
mythologie, les cultes et rituels berbères se sont adaptés à elles sans 
s’éclipser ni s’effacer et comment ces religions ont adopté et réinvesti 
cet héritage jugé païen en se berbérisant.

Originaire du Sud-est marocain, Hassane BENAMARA est connu pour ses 
recherches et publications en matière de langue et de littérature orale berbères 
depuis les années 1990.

ISBN : 978-2-343-25307-7

42 €

Histoire et Perspectives Méditerranéennes

UNE MYTHOLOGIE BERBÈRE



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220616164739
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



