Appel à contribution
Le prénom en Algérie: un enjeu identitaire et idéologique
Faisant partie des mutations socioculturelles et sociopolitiques que connait l’Algérie
depuis quelques années, le prénom parait constituer, en plus de sa fonction de désignateur
socio-anthropologique, un condensé des enjeux des luttes identitaires et idéologiques en
cours. Outre qu’il porte les traces des procédés de représentations locales liées à la
préservation d’une mémoire collective fondée essentiellement sur l’oralité, il est aussi porteur
de projets de sociétés à vocation conservatrice, distinguant le local de l’Oriental et de
l’Occidental, et, parfois, refondatrice du rapport au passé, au religieux, à l’individuel et au
collectif. L’urbanisation et la généralisation progressive du mode de vie en famille nucléaire
au détriment du mode de vie en famille traditionnelle (large et regroupant, selon les cas,
parents, grands-parents, sœurs, frères, tantes, oncles, cousin(e)s, neveux et nièces) semblent
produire des effets sur les pratiques langagières des Algériens, en général, et sur leurs modes
d’attribution des prénoms, en particulier. De moins en moins est observée la traditionnelle
reproduction du prénom du grand-père paternel ou de celui de la grand-mère et ce
particulièrement dans les familles nucléaires où même lorsque l’enfant y porte le prénom d’un
ascendant ou d’un ainé disparu, il est systématiquement connu par un deuxième prénom
fonctionnant socialement comme son vrai prénom. Cette situation rappelle le dédoublement
de prénoms d’autrefois: le prénom donné à l’état-civil, à l’école, etc., n’est pas celui de la
maison, du village, du quartier… L’identification à des personnes appréciées, par les
donneurs, pour leurs actions, leurs qualités morales, etc., semble céder petit à petit devant
l’option identitaire individuelle recherchée dans l’attribution de prénoms à usage rare, le plus
souvent valorisants ou perçus comme tels. Et l’identité collective, dans le choix des prénoms,
parait de moindre importance comparée à l’ambition et à la perception idéologique
qu’investissent les donneurs de prénoms sans toujours se soucier de l’avenir des nouveauxnés, des porteurs…
L’objectif de ce numéro des Cahiers du Sladd est de réunir des contributions interrogeant les
implications et les enjeux sociaux, idéologiques et identitaires des procédés d’attribution de
prénoms en cours en Algérie. Les propositions d’articles sont à envoyer au plus tard le 31
janvier 2015 à sinich2000@yahoo.fr . Les articles complets doivent parvenir à cette adresse
avant le 30 avril 2015.

