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Argumentaire : 
 

 

Le contexte méditerranéen en tant qu’espace de confluences, de contacts et de tensions 

amène souvent les chercheurs en sciences du langage à s’interroger sur les questions 

(socio)linguistiques, (socio)discursives, (socio)culturelles et identitaires qui sont le plus à 

l’œuvre et qui se trouvent au cœur des débats sociaux et politiques. Les mutations 

socioculturelles ainsi que les événements socio-économiques, politiques et 

communicationnels (via les réseaux sociaux numériques et les médias) ont conduit au 

renouvellement de la réflexion sur les questions identitaires, notamment leur mise en mots 

et en discours par les citoyens, les acteurs politiques et les instances médiatiques. Attentives 

aux dynamiques identitaires et à la complexité des réalités sociales, induites par la mobilité 

intensive des populations et par la diversité linguistico-culturelle, les recherches en sciences 

du langage, mettent en lumière, suivant des perspectives de recherches diverses, la teneur 

socio-discursive qui ressort des débats publics et qui renseigne sur lesdites dynamiques. 

Dans cette perspective, la connaissance sur la question identitaire est remise sans cesse en 

question du fait de la complexité des faits qui la caractérisent. Qu’est-ce qui se rapporte à 

l’identité ? Sous quels angles traiter les faits qui la caractérisent ? Autant de questions que 

les chercheurs ne cessent de poser du fait de la complexité qui la caractérise. Les recherches 

ayant déjà portés sur la mise en mots et en discours des questions identitaires reflètent-elles 

toute la réalité sous-jacente à la dynamique qui la caractérise ? Quelles caractéristiques sont 

mises en œuvre dans le discours politique ?  

 

Cette journée organisée à l’initiative des membres du projet PRFU « Langue, discours et 

identité : Interdiscursivité et interculturalité entre tensions et rapprochements » se propose 

d’amorcer une réflexion qui s’ordonne autour de trois axes :  

- La mise en mots et en discours de la question identitaire dans les discours politiques 

dans les deux rives de la Méditerranée.  

- Le versant linguistique des RSN et la question identitaire.  

- Discours circulants et paroles des citoyens.  
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Programme : 

8 h 45 : Ouverture  

Session 1  

 

Modérateur : Pr. MAHIEDDINE Azzeddine (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

 

9 h 00 : Dr. BABA HAMED Warda (Dylandimed – Faculté de médecine – Université de Tlemcen) 

« Les marques de l’identité dans le discours médiatique : entre affirmation de l’identité et rejet 
de l’altérité » 

 

9 h 15 :  BENACEUR Fatiha (Doctorante. Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« Appropriation de l’espace des commentaires de presse en ligne. Pour une mise en scène 
discursive de la violence » 

 

9 h 30 : Pr. ALI-BENCHERIF Mohammed Zakaria (Dylandimed – Université de Tlemcen / Chercheur 
associé au CRASC et au CEMA - Oran) 

« Contacts de langues en ligne et (dé)marquage identitaire. Questions de méthodologie pour la 
collecte et l’analyse des données numériques » 

 

9 h 45 : IFTEN Taoues (Doctorante. Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« Contact de langues dans la chanson kabyle moderne : cas de figure, Boubeker » 

 

10 h 00 : Dr. BENAISSA Azzeddine (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« Le discours médical médiatisé. Questions de méthodologie pour l’analyse des interactions 
verbales » 

 

10 h 15 : HAMMOUMI Youcef (Doctorant. Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« La métacommunication, une stratégie communicative pour dissiper le malentendu au cours 
des échanges verbaux entre gamers » 

 

Débat  

10 h 30 : Pause-café 

 

 



Session 2  
 

Modérateur : Dr. BENMANSOUR Ryad Hassane (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

 

11 h 00 : Dr. BOUAYED Nassima (Université de Tlemcen – LAFRAMA - Oran). 

« Le vêtement féminin dans la littérature maghrébine, simple artifice ou une affirmation de 
l’identité » 

 

11 h 15 : Dr. HASSI Messaouda (Dylandimed – Université de Tlemcen). 

« Le discours de haine dans les commentaires des Algérien sur Facebook : cas des 
commentaires publiés suite aux événements d’août 2021 en Kabylie » 

 

11 h 30 : TALBI Fatema (Doctorante. Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« L’identité lexicale dans le discours contestataire : le symbolisme des mots dans le hirak 
algérien du 22 / 02 /2019 » 

 

11 h 45 : Dr. AIN SEBAA TALEB Souad (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« Les représentations de l’identité des Harkis dans les discours politico-médiatiques franco-
algérien » 

12 h 00 : SAIDI Hafsa (Doctorante. Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« L’identité numérique en analyse du discours » 

 

12 h 15 : Dr. EL HASSAR Abdelkader Salim (Dylandimed – ESM Tlemcen) 

« Les tensions des mots entre combat identitaire et l’affirmation de soi. Analyse du discours du 
Si M’hammed BENRAHAL » 

 

12 h 30 : Pr. BENMOUSSAT Boumediene (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« La politique et les mots. Essais de recherche en analyse du discours » 

 

12 h 45 : Dr. BENMANSOUR Smain (Dylandimed – Université de Tlemcen) 

« Enrôlement médiatique de l’évènement, processus d’évènementialisation du sentiment 
identitaire » 

Débat 

Clôture de la journée 

          


