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LE MOUVEMENT POPULAIRE ALGÉRIEN « CONNECTÉ » 

On le désigne par mouvement populaire (Observ’Algérie ; El Watan), révolution (Courrier 

International), Hirak (Algérie Presse Service). Mais loin de ces différentes appellations, force 

est de constater que ce mouvement a bouleversé toutes les classes sociales en Algérie.  

Ce mouvement qui se tient chaque vendredi dans l’espace public possède un pendant dans 

l’espace numérique. Il fait que l’on assiste à des dispositifs communicatifs assez complexes 

au niveau des réseaux sociaux d’Internet, de la presse écrite et orale, publique et privée, mais 

aussi au niveau des milieux universitaires, politiques et artistiques. 

Plusieurs conférences et débats ont déjà discuté les causes et les perspectives de ce 

mouvement, à l’instar de ceux qui ont eu lieu à l’université de Tizi-Ouzou, à l’université de 

Bejaïa, au CRASC, et ailleurs. Dans la continuité de ces conférences et débats, nous 

discuterons dans le cadre de ce colloque national les pratiques discursives qui accompagnent 

ce mouvement populaire, qui  a des allures de matrice discursive générant de nouveaux genres 

discursifs hybrides (Moirand, 2014 ; Paveau, 2017), de nouvelles stratégies interprétatives 

(Moeschler, 1986), de nouvelles voix (Détrie & Al, 2017). 

Sans être exhaustifs, nous aborderons les axes suivants : 

- La complexité des dispositifs communicatifs et la pluralité des voix autour du 

mouvement ; 

- Les effets du mouvement sur le débat public (Fake-news, intox, opinions, 

polémiques) ; 

- L’engagement éthique et déontologique des médias face au mouvement ; 

- Les stratégies discursives en guise de (ré)orientation du mouvement ; 

- Les foncteurs émotionnels des discours politiques et médiatiques ; 



- La représentation du mouvement par le discours artistique et humoristique 

(chansons et caricatures, partage de photos et vidéos sur les réseaux sociaux ; 

- La dénonciation à travers différents slogans à la fois linguistiques, iconiques et 

artistiques. 
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Les propositions de communications ne dépassant pas 350 à 400 mots seront 

envoyées à l’adresse mail suivant : colloquemouvementpopulaire@gmail.com au 

plus le 30 Aout 2019. 

Dates à retenir  

30 Aout 2019 : date limite de la soumission  

15 septembre 2019 : résultat de l’expertise  

06 et 07 octobre 2019 tenue du colloque.  

 

Les frais de participation : 2000 DA 

Les frais du transport et de l’hébergement seront à la charge du participant.  
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