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Résumé 
Ce projet qui s’intéresse à l’étude des prénoms algériens dans le corpus des registres d’état civil, a pour objectif de s’interroger sur la 
signification dénotative et connotative des prénoms choisis par les Algériens au moment de la naissance d’un enfant, fille ou garçon. 
En effet, le prénom constitue un véritable lien entre l’individu, son entourage et son environnement. Il peut aussi jouer un rôle très 
important dans la carrière professionnelle d’une personne. L’étude se veut donc anthropologique et sémantique, elle tentera 
d’examiner ce que comporte le prénom comme sens et symbolique liés à une culture parentale influencée par des facteurs religieux, 
ethniques, sans oublier  la modernisation qui est la conséquence de la mondialisation et des médias. Le projet n’est pas nouveau, il 
est au contraire  un dérivé de deux projets au CRASC ; toponymie de peuplement et les prénoms en Algérie : usage et signification. 
Avec un aspect plus technique, puisqu’il usera un support informatique dans son analyse du corpus ; Excel, Access et Map Info. 
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Objectifs  
-Constitution d'une base de données sur les anthroponymes en Algérie 
-Déterminer les phénomènes survenus lors du choix du prénom d’un nouveau-né et les problèmes de changement de prénoms chez 
certaines personnes pour des raisons jugées personnelles. 

Actions menées / prévues 
-Collecter le maximum de matériaux ; entretiens, registres d’état civil, etc. 
-Organiser des rencontres scientifiques pour mettre à jour nos méthodes de recherches. 
-Publication des actes des rencontres scientifiques.  
-Créer un réseau national qui pourra toucher le Maghreb et la méditerranée. 

Résultats attendus / perspectives 
-D’un point de vue scientifique, le projet  tentera d’expliquer à quel niveau la prénomination algérienne a pu  faire face à l’arrivée 
massive de la nouvelle vague de prénoms venant du machrik et de l’Europe et a su conserver les prénoms qui reflètent l’identité 
anthroponymique algérienne en conservant la particularité culturelle. 
-Organiser une rencontre scientifique et publier les travaux. 

 

  


