
La paix et les peuples autochtones 
Cas du peuple amazigh 

Introduction. 

Dans un monde bouleversé par des conflits de toutes sortes, 

dominé par l'intolérance, rattachement à la paix s'impose plus 

que jamais. C'est la raison pour laquelle le GTPA a 

parfaitement raison de choisir ce thème « les peuples 

autochtones et la résolution des conflits ». 

Certes, les conflits constituent un mécanisme objectif lié à 

chaque société, abstraction fait, du lieu et du temps. Les 

sociétés anciennes ont connut pas mal des conflits durant leur 

histoire. Elles ont crée par le temps des mécanismes efficaces 

pour minimiser les dégâts et résoudre ces conflits d'une façon 

plus au moins rapide. 

Cependant, les transformations socio-économiques que 

connut le monde durant ce dernier siècle emportées par le 

capitalisme et le néo-libéralisme a complètement changé les 

sociétés autochtones. 

1. Le peuple amazigh symbole de la liberté et de la paix. 

Le peuple amazigh peuple autochtone de l'Afrique du nord a 

confirmé durant son histoire qu'il était un peuple de paix et de 

tolérance. Il a côtoyait plusieurs peuples durant son histoire : 

Phéniciens, Romains, Vandales, Byzance, Arabes, Turques, et 

Européens. Cette occasion a donné aux Imazighens une 



expérience consubstantieiie et unique dans la gestion des 

conflits. 

Cette expérience a été traduite par un système de 

gouvernance interne extrêmement important II se consiste au 

niveau politique du système fédéral ancien dans lequel le 

pouvoir local reconnaît ses obligations envers le pouvoir centrai 

et le pouvoir central respect les spécificités culturelles et 

administratives des régions. 

Le peuple amazigh a établit un système politique équilibré 

entre le pouvoir centrai et le pouvoir local ce qui explique, en 

quelques sortes la permanence de la société amazighe alors 

que la plus part des sociétés anciennes telle que égyptienne 

ou grecque sont disparues. 

Cependant , après l'instauration de l'état moderne dans 

l'Afrique du nord par les gouvernements plus ou moins 

panarabistes, toutes les aspects de l'identité amazihghe ont été 

marginalisées voir même éradiquées, ce qui a entraîné 

l'introduction d'un System oriental incompatible à la société 

amazighe . Et durant toute la deuxième moitié du 20eme siècle 

la société maghrébine a perdu énormément de ses qualités 

comme la tolérance la relativité la rationalité etc. 

2. le mouvement culturel amazigh et la paix. 

Basé sur les principes universels du droits de l'homme, le 

Mouvement amazigh qui s'inscrit dans le mouvement mondial 

des peuples autochtones a constitué pour la société 



maghrébine un espoir de restauration des príncipes humanistes 

du principe fondamental de l'universalité des droits de l'Homme. 

Un réseau actif des associations amazighes s'émerge 

énergiquement dans toute la Tamazigha (Afrique du Nord) et 

commence a constituer un groupe de pression de la société 

civile assez considérable. Et durant plus d'un quart de siècle de 

militantisme conduit par des revendications claires et solides Je 

rôle de ce lobbying commence à donner ses fruits aussi bien à 

, l'intérieur de Tamazgha qu'au niveau international. 

Une reconnaissance officielle de l'identité amazighe a vu le 

jour au Maroc et en Algérie. La création de l'institut royale de la 

culture amazighe aWéáiejtfe ainsi que l'introduction de fa langue 

amazighe dans l'enseignement marocain constitue un signe 

symbolique historique dans l'histoire de l'identité ,malgré (es 

problèmes majeurs implantés par les poches de résistance 

contre le tamazighte. 

;o, Ces actions montrent que la société maghrébine a un 

sentiment de prevenirles conflits et envisage édifier une société 

de paix en essayant de minimiser toutes aspects de conflits. 

Conclusions 

La société civile a un rôle clé à jouer dans la prévention et la 

résolution pacifique des conflits d'autodétermination. 
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. // faut édaircir d'avantage le concept du Fédéralisme et au 

sens large pour entreprendre des actions concrètes contre 

ies interprétations erronées. 

. Encourager et enseigner la culture de paix des peuples 

autochtones et la culture de paix et droit à la différence 

afin de résoudre les différents conflits pacifiquement. 

. Les organisations des peuples autochtones de la société 

civile peuvent servir de passerelles entre les clans en 

conflit, en fournissant des canaux et des contacts qui 

pourraient empêcher une escalade de la violence lors de 

moments déterminants. 
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