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PRESENTATION DU PROJET  
 
Depuis son apparition, comme démarche multidisciplinaire en Europe dans les années 1960, la pratique de 
l’analyse du discours connait un intérêt scientifique particulier qui tend à étendre les ponts entre différentes sciences 
et méthodes, en puisant dans de multitudes méthodes et techniques qui s’inspirent aujourd’hui des nouvelles 
technologies, les progrès de l’outil informatique, la linguistique classique  (Maingueneau, 2005), tout en maintenant 
un lien fort avec les différentes théories de la linguistique de l’énonciation (Benveniste, 1966 ), qui permettent au 
chercheur d’entreprendre des actions et des recherches qui dépassent les lectures traditionnelles.  
Intéressant serait également de repérer les frontières qui séparent l’analyse du/de discours et l’analyse du contenu 
(Henry & Moscovici, 1968), et qui sont au carrefour de plusieurs disciplines (Maingueneau, 2007). Une démarche 
savante qui tente désormais de comprendre les mécanismes de construction du discours pour en déceler les 
stratégies du scripteur et de l’énonciateur. Ainsi, elle se révèle un instrument de portée générale, prenant en charge 
des problématiques variées à partir aussi bien de micro-corpus que de macro-corpus. C’est alors que l’on peut en 
saisir tous les domaines d’application et par conséquent, toute son importance. Stylométrie, pragmatisme, 
sociolinguistique, logométrie, lexicométrie (Fiala, 1994) sont autant de techniques qui puisent dans l’analyse de 
discours comme source inépuisable permettant au corpus d’être appréhendé sous différents angles et techniques 
pour rendre compte de sa complexité et de son évolution. 
Ainsi, les méthodes de l’AD ont tendance à réunir les chercheurs autour de nouveaux concepts, et à les mobiliser 
dans le souci de l’étendre vers des disciplines annexes. Cette diversité d’approches et de méthodes d’analyses 
devient un atout offrant davantage de clés de lecture, notamment pour des corpus de tailles variées. 
Investir dans cette pratique de l’analyse du discours (Mazière, 2016) est aussi un élément qui permet une meilleure 
appréhension des faits historiques et politiques (Bensebia & Bambrik, 2020). Elle tend souvent à interroger l’Histoire 
(Guilhaumou, 2017) et les autres disciplines en vue de cerner et de construire du sens. 
Il convient de souligner que malgré la multiplication des expériences et la richesse des démarches qui leur sont 
inhérentes, cette pratique de recherche émergente s’efforce de se constituer en une discipline à part entière tout 
en s’ouvrant aux apports d’autres démarches qui sont les leurs.  
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L’avènement de l’outil informatique (Salem, 1994 & Pêcheux, 1969 et 1990) a rendu ce domaine encore plus vaste 
grâce au traitement automatique des langues, la gestion des grandes bases de données ou encore les applications 
informatiques.  Le corpus est sans doute le point de départ dans cette démarche. Il est défini comme le socle sur 
lequel viennent se greffer toutes les aspirations scientifiques, un regroupement structuré de textes intégraux, 
étiquetés et rassemblés en suivant une logique scientifique bien précise.  Un corpus, c’est aussi répondre aux 
conditions de signifiance ; pertinent et cohérent, exploitable et porteur d’informations. Une source foisonnante de 
possibilités (Guilhaumou & Maldidier, 1978). Ce sont autant d’éléments qui constituent et qui garantissent une 
meilleure tentative de numérisation pour une exploitation statistique. Ces techniques de numérisation admettent 
une meilleure réalisation et édition en investissant davantage dans des données qui en découlent et qui composent 
l’essence même de cette pratique, à laquelle s’ajoutent également toutes les informations sociohistoriques. 
Aujourd’hui, s’intéresser au discours comme corpus d’analyse en contexte algérien et maghrébin serait une 
aventure qui se réclame comme particulière. Or, malgré les différentes expériences déjà menées, cette pratique 
n’arrive pas à se détacher des lectures classiques, et demeure cependant moins investie. Elle mérite d’être 
appréhendée de façon plus savante, tout en s’éloignant des lectures coutumières qui rendent toute entreprise de 
recherche une aventure sans âme.  
À partir de ces éléments de réflexion, le présent appel tente de dresser un panorama des travaux de recherches 
menés dans le domaine de l’analyse du discours en contexte algérien et maghrébin ( Bensebia, 2021), en 
interrogeant les chercheurs ayant mené des études dans ce domaine sur leurs expériences, les méthodologies 
adoptées, ainsi que les obstacles rencontrés (Tabet, 2021). La volonté d’appréhender la portée et les spécificités 
de cette pratique en contexte algérien et maghrébin s’inscrit dans une dynamique internationale qui puise 
théoriquement dans l’héritage de l’analyse du discours, et qui s’ajoute à d’autres initiatives en contextes dans 
d’autres pays et continents, notamment en Europe autour de Johannes Angermüller (2010), Maingueneau (1991), 
Bacot  (2013), au Brésil, en Argentine et en Amérique latine avec Eni Puccilini Orlandi (2009) et Eglantine Samouth 
(2015), et récemment en Afrique francophone ( 2021) avec Bensebia, Lezou-Koffi et Tabet.  
 
À travers cet appel, nous nous intéressons aux recherches menées, corpus analysés et aux résultats obtenus. 
Nous cherchons à montrer en quoi consistent les spécificités des recherches en AD en contexte algérien et 
maghrébin : les corpus analysés, les ancrages théoriques observés, les méthodologies engagées, et à susciter le 
débat sur leurs positionnements disciplinaires. Tous ces aspects permettent de saisir l’importance de cette 
démarche scientifique dans un souci de comprendre mieux une société (Guilhaumou, 2013), interroger les 
marqueurs d’une discipline en cours de construction, et appréhender le corpus d’analyse (discours) comme 
caractéristique d’une identité intellectuelle, d’un engagement social, voire d’orientations idéologiques. 
À toutes ces questions, cet ouvrage tentera d’apporter des réponses, de mener des réflexions sur les phénomènes 
qui marquent ces recherches en mettant en exergue la diversité et la dynamique qui animent les chercheurs qui s’y 
inscrivent. 

L’importance que nous accordons à ce projet émane de notre conviction que cette pratique reste peu connue et 
mal  exploitée en Algérie ( Bensebia, 2020) et au Maghreb, d’où la nécessité d’y consacrer cet espace comme 
projet ambitieux dans lequel cette pratique de l’analyse du discours serait interrogée à travers les multiples 
approches d’analyse et les corpus, comme également un grand chantier en cours de construction, l’expression 
d’une expérience nouvelle faisant appel à de nouveaux concepts, aux différentes écoles,  théories linguistiques, et 
au discours en lien avec les différentes manifestations sociales, et aux diverses typologies de corpus,  en restant 
ouvert à d’autres disciplines qui ont pour objet d’étude l’analyse du discours en Algérie et au Maghreb. Il s’agit 
également de consacrer une partie aux recherches originales, qui tentent de mener de nouvelles expériences sur 
le(s) Discours en Algérie et au Maghreb, en privilégiant les études empiriques qui s’inscrivent dans la 
pluridisciplinarité. Des recherches qui ont pour vocation d’insister sur l’importance de cette technique comme 
carrefour où s’entrecroisent diverses sciences et démarches abordant les phénomènes qui affectent ce discours, 
en mettant en avant les multiples méthodes scientifiques qui peuvent s’y intéresser. 
Cet appel s’intéresse par conséquent aux travaux de recherche qui mettent l’accent sur l’utilité épistémologique de 
l’analyse du discours, l’approfondissement des connaissances dans ce domaine et la nécessité de la mobiliser 
davantage dans les pratiques enseignantes et les pratiques de recherche.  



 
 

 

Autre objectif assigné à ce numéro thématique est aussi de faire avancer la réflexion sur la possibilité d’approfondir 
les connaissances théoriques et pratiques en analyse du discours dans les départements de langues.    
En somme, les propositions et les contributions pourront traiter de toutes les expériences menées sur différents 
corpus, les méthodes d’analyse empruntées, ainsi que les réflexions permettant à cette pratique de se développer 
en contexte algérien et maghrébin, en s’inscrivant dans les axes suivants : 

 
▪ Pratiques, expériences et spécificités de la recherche en analyse du discours (en contexte algérien et 

maghrébin); 
▪ Problématiques, méthodologies et usages des nouvelles technologies dans le domaine de l’analyse 

du discours (en contexte algérien et maghrébin); 
▪ Positionnements disciplinaires, outils et constitution des corpus en analyse du discours (en contexte 

algérien et maghrébin); 
▪ Perspectives et évolution des pratiques de la recherche (en contexte algérien et maghrébin). 

 
Cet appel à textes s’adresse aux chercheurs confirmés et consultants de différentes spécialités en sciences du 
langage, en sciences de l’information et de la communication et en sciences sociales, et est lancé dans le cadre 
d’un projet PRFU : Décryptage du (es)discours événementiels à la croisée des nouvelles technologies- Une analyse 
multidisciplinaire-, portant le code : H04L01UN310320200002, agréé en janvier 2020, Université Oran2 Mohamed 
Ben Ahmed (Algérie). 
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▪ Pratiques, expériences et spécificités de la recherche en analyse du discours francophone (en contexte 

algérien et maghrébin) 
▪ Problématiques, méthodologies et usages des nouvelles technologies dans le domaine de l’analyse du 

discours (en contexte algérien et maghrébin) ; 
▪ Positionnements disciplinaires, outils et constitution des corpus en analyse du discours (en contexte algérien 

et maghrébin); 
▪ Perspectives et évolution des pratiques de la recherche (en contexte algérien et maghrébin). 
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