
 

VŒU CONSEIL d’ARRONDISSEMENT DU 30 NOVEMBRE 2022 

Objet : Hommage à IDIR dans le 20ème arrondissement. 

 

Idir, de son nom El Hamid Cheriet ou Ḥamid Ceryat, né le 25 octobre 1945 à Aït 
Yenni, Kabylie  (Algérie), village perché sur les monts du Djurdjura. Il meurt le 2 mai 2020 à 
Paris. Il repose au Père Lachaise. 

En mai 2020, la crise sanitaire n’avait pas permis à sa famille, aux amis, aux amoureux de son 
art de pouvoir lui rendre hommage. En mai 2021 et en mai 2022, la municipalité du 20ème a 
participé aux moments de retrouvailles et d’évocation d’Idir, chanteur, auteur-compositeur et 
interprète.  

Fils de berger, Idir entreprend des études de géologie et se destine à une carrière dans l'industrie 
pétrolière algérienne. Rien ne prédisait qu’il deviendrait le musicien connu et reconnu. Pour 
autant, Idir témoigne de la forte imprégnation culturelle berbère de son milieu familial, des 
veillées, de l’amour des mots que lui ont transmis sa grand-mère et sa mère, poétesses. 

Un hasard des temps le fait en 1973 interpréter à radio Alger, A Vava Inouva dont le succès ne 
s’est jamais démenti, devenant un succès planétaire, diffusé dans 77 pays et traduit en 15 
langues portant haut la culture berbère à travers le monde. En 1975, il arrive à Paris et 
poursuivra désormais sa carrière avec onze albums studio au total qui contribueront au 
renouvellement de la chanson berbère et apporteront à la culture berbère une audience 
internationale.  

La carrière d’Idir sera marquée par des allers et des retours, des silences et des notes. Plusieurs 
traits le caractérisent : une extrême musicalité, un sens de la curiosité et un sens de l’engagement 
pour des valeurs universelles de défense des droits. L’homme pour ceux qui l’ont connu, était 
également curieux, doux, facétieux et disponible.  

 

Il arpentait notre arrondissement et ses quartiers. Ses lieux privilégiés étaient la rue du Liban, 
la rue des Maronites, la rue Boyer, l’allée Chantal Akerman, la rue Sorbier, autant de lieux où 
l’on se souvient de lui.  

C’est pourquoi, le Conseil du 20ème arrondissement, en lien avec sa famille, ses amis et les 
associations attachés à la perpétuation de son souvenir et de sa mémoire, toujours vifs, 
émet le vœu suivant :  

 Souhaite que le nom d’Idir puisse résonner dans nos rues, sous la forme la plus 
appropriée, d’une plaque, d’une évocation, d’une rue dont la dénomination est 
encore disponible ou une place dans les mêmes conditions ou un équipement 
public ; 

 Dans cet esprit, demande que la Commission de dénomination des voies, espaces 
verts et équipements publics municipaux se saisisse de cette demande du Conseil 
d’arrondissement.  

 

 


