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PRESENTATION DU PROJET 
1. Intitulé du Projet 
Lecture socio anthropologique de la nouvelle littérature algérienne publiée dans la presse 
francophone de la dernière décennie 
 
2. Date de démarrage du projet 
1 janvier 2015 
 
3. Composition de l’équipe de Recherche 

a. Chef de projet 
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

TIRENIFI  Mohamed 
El Badr 

Littérature (MCA)/Enseignant Université de 
Mostaganem 

b. Membres de l’équipe  
Nom Prénom Spécialité Grade et fonction Etablissement 

BENCHEHIDA  Mansour Littérature (MCA)/Enseignant Université de 
Mostaganem 

AMARA  Abderrezak Didactique (MCA)/Enseignant Université de 
Mostaganem 

BENTAIFOUR  Nadia Littérature (MCB)/Enseignante Université de 
Mostaganem 

4. Résumé de la problématique  
Notre projet de recherche se propose d'amorcer une série de réflexions et de 

questionnements sur la place qu’occupe la littérature dans le paysage de la presse. En effet, dans 
sa première phase, il a pour finalité d'entreprendre prioritairement un travail de collecte de la 
production littéraire algérienne de graphie française de la dernière décennie parue dans la 
presse. D’emblée, sur le plan national, l’hétérogénéité et la richesse du paysage journalistique 
algérien ne donne pas forcément lieu à une littérature substantielle et pérenne. Cette indigence 
en termes de production littéraire dans la sphère journalistique justifie, pensons-nous, un 
examen approfondi des soubassements et des agrégats sociétaux qui freinent l’élan de cette 
littérature.  
L’inexistence dans la presse nationale d’une littérature légitimée et substantielle remet 
également en question l’existence même d’un champ littéraire. Elle autorise et justifie par ailleurs 
sur le plan de la réception, un regard critique sur le lectorat et les horizons d’attente. Ce regard 
gagnerait à être appréhendé aux fins d’apprécier l’impact de cette production marginale dans le 
vaste ensemble que constitue la société. Dans cette perspective sociocritique, les questions qui se 
posent comme préalables tendent à s’articuler autour des paradigmes suivants : 

- Quels éclairages sociocritiques méritent d’être projetés sur cette littérature et quels sont 
les paradigmes sociaux qui vectorisent son idéologie ? 

- Quelle place occupe cette littérature marginale au sein du paysage littéraire national ? 
- L’évolution de cette littérature publiée dans la presse s’inscrit-elle dans une dynamique 

sociale endogène ou construit-elle son propre système de références ? 
- Les mutations générationnelles ont-elles un impact sur l’imaginaire mis en œuvre et qui 

traverse cette littérature ? 
- Quel regard cette littérature porte-t-elle sur les statuts sociaux des personnages 

(condition féminine, émancipation, etc.) ? 
- En proie à ces perpétuels mutations générationnelles, se re-formule-t-elle en permanence 

afin de se plier aux goûts (littérature de jeunesse par exemple) ? 
Dans sa perspective anthropologique, ce projet entend examiner les différents systèmes de 
représentations sociales et/ou socialisées allant de pair avec les vecteurs culturels et 
symboliques endogènes que véhicule l’imaginaire induit par le travail de l’écriture. A son tour, le 
lecteur participe à une réception qui, elle aussi, génère et se réapproprie son référentiel propre. 
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5. Répartition des Axes par chercheur. 
Intitulé axe Chercheur 
1. Approche socio anthropologique de des 
genres littéraires féminins publiés dans la 
presse 

Mohamed El-Badr TIRENIFI (Chef de Projet) 
 

2. Imaginaire populaire et représentations 
sociales dans la presse régionale 

Mansour BENCHEHIDA (Membre) 
 

3. Thématique et temporalité    Abderrezak AMARA (Membre) 
4. Analyse de la littérature de jeunesse publiée 
dans la presse 

Nadia BENTAIFOUR (Membre) 

 


