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Argumentaire 

Les résultats issus des travaux de recherche récents en sociolinguistique générale et urbaine ont révélé la 

complexité du terrain maghrébin et ses particularités par rapport à d’autres contextes dont les descriptions sont plus 

anciennes. Cette complexité est due à des considérations linguistique, culturelle, sociologique, historique, identitaire, 

politique, etc., qui caractérisent l’aire maghrébine et méditerranéenne. Cette complexité ne peut être décortiquée que si 

le chercheur convoque des savoirs afférents à des disciplines connexes dont les éclairages sont à même d’enrichir 

l’interprétation qualitative des données constituées. L’objectif de cette journée d’études, consacrée à des enquêtes de 

terrain sur les faits de langue en milieu urbain, est de capitaliser les données liées aux différentes situations d’enquête 

auxquelles les chercheurs ont été confrontés au cours de leurs investigations, il s’agit d’effectuer une rétrospective 

réflexive sur les lieux d’investigation qu’est le terrain maghrébin à travers ces différents espaces, sur la construction 

de l’objet de l’enquête, les choix théoriques opérés, les outils d’investigation utilisés par les chercheurs et les concepts 

« nouveaux » qui ont émergé de leurs terrains respectifs suite à l’analyse des données collectées (Paillé & Mucchielli, 

1996, Blanchet 2000). L’émergence de ces nouvelles données amène le chercheur à effectuer un travail de 

conceptualisation qui le conduit parfois à relativiser certaines théorisations ou à les revisiter à l’instar de certaines 

catégories d’analyse qui peuvent s’avérer inopérantes à l’épreuve du terrain, soit parce qu’elles ne rendent pas compte 

des réalités du terrain étudié, soit parce qu’elles sont dépassées par l’évolution rapide de ces mêmes réalités. Cette 

reconsidération théorique des concepts passe par une déconstruction critique de ces derniers et œuvre à une meilleure 

connaissance de l’objet étudié et à une approche plus pertinente et significative de la problématique de recherche. Pour 

ce qui concerne la sociolinguistique urbaine, ces particularités sont nécessaires à la compréhension de l’évolution des 

faits linguistiques et des discours qui se développent autour de la ville et des identités socioculturelles qui s’y 

construisent. En effet, des notions comme houma (quartier) (Djerroud, 2013, Ouaras 2015), citadinité vs urbanité, 

3roubi vs Hadri (campagnard vs citadin vs urbain) (Chachou, 2012, Messaoudi 2013, Sebih, 2013, Boumedine), etc., 

font depuis quelques années l’objet d’une réflexion particulière de la part des chercheurs. Les aspects critiques, 

pouvant être dégagés à la faveur d’une réflexion sur la situation d’enquête, permettent de mieux connaitre le travail de 

terrain mené par les chercheurs et de mieux cerner le cheminement théorique et méthodologique qui préside au travail 

d’investigation sur des faits qui restent encore à décrire, à nommer, à conceptualiser et à confronter surtout à 

l’expérience du terrain, d’où la nécessité de narrer les enquêtes dans les travaux de recherche. Cette journée d’études  

est ouverte aux spécialistes, en sociolinguistique urbaine, sociologie, histoire, géographie sociale, et dont les travaux 

portent sur les discours liés à des espaces réels ou symboliques, à des appartenances effectives ou déclarées et qui ont 

été amenés à réfléchir sur les spécificités inhérentes au terrain maghrébin/algérien.  
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