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Des temps reculés à nos jours, les inscriptions murales, les gravures rupestres et les graffiti
(Tags, street art) ne cessent d’interpeller nos regards et nos certitudes. La pérennité de ces
pratiques scripturales et leur saillance à travers l’espace et le temps suscitent des
interrogations et présentent un intérêt particulier pour les sciences sociales et humaines.
Si la pratique du graffiti contemporain demeure incomprise et insaisissable dans le
contexte maghrébin, c’est parce qu’elle n’a pas été suffisamment problématisée du point de
vue des procédés et stratégies qu’elle convoque et des contenus qu’elle mobilise dans
l’espace public, d’où l’intérêt et l’urgence de l’examiner en profondeur. C’est ce à quoi
s’attellera ce numéro thématique de Insaniyat visant à apporter un éclairage sur ce
phénomène langagier qui constitue l’une des expressions effectives des métamorphoses
linguistiques, culturelles et socio-spatiales au Maghreb.
Provoquée par l’envie d’énoncer et propulsée par les mouvements sociaux, politiques et
culturels, et les aléas de la vie quotidienne, la pratique du graffiti devient de plus en plus
massive dans les espaces publics, « charriant » sur son passage, langues, signes et discours.
Il suffit d’ouvrir les yeux pour s’en rendre compte.
Ce fait social complexe a le mérite de révéler et matérialiser, à travers les récits
urbains (Orlandi, 2001) et les littératures de murailles (Billiez, 1998), qu’il étale sur
l’espace public, la face cachée de la vie sociale normée. Il appelle aussi à une exploration
profonde des tatouages qui se donnent à voir dans l’espace vécu en interrogeant leurs
origines, leurs trajectoires, leurs symboliques, leurs outils, leurs caractéristiques et leurs
finalités.
Les diverses expressions murales (graffiti, tags, street art) dans le contexte algérien font
l’objet de quelques investigations scientifiques en sciences sociales et plus
particulièrement en sociolinguistique (Dourari, 2002 ; Fatmi, 2006 ; Ouaras, 2009, 2011,
2015, 2017, 2018 ; Abbache, 2013 ; Si Hamdi, 2014 ; Bedjaoui, 2018 ; Hedid,
2015).Toutefois, en dépit de cet engouement récent pour ce phénomène langagier, le
terrain maghrébin dans son ensemble demeure peu exploré et peu analysé du point de vue
de ses marquages qui constituent une pratique socio-langagière signifiante exprimant
crûment les complexités pluridimensionnelles du champ social maghrébin.
Ce numéro thématique sera donc l’occasion d’engager une réflexion transdisciplinaire sur
les spécificités et les fonctions de ce fait langagier et d’interroger la portée discursive des
marquages que l’on voit dans l’espace public maghrébin. Son challenge ne consiste pas à
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décrire cette pratique langagière comme seulement une forme de communication ou
d’expression de soi, il consiste surtout à identifier et analyser les diverses stratégies
convoquées pour que cette communication aboutisse, en prenant en compte les dimensions
linguistiques, socioculturelles, idéologiques, identitaires, politiques, géographiques et
autres.
Il est attendu des contributeurs d’examiner cette pratique socio-langagière, dont les débats
publics et parfois même académiques tendent à en sous-estimer l’importance, comme un
objet de recherche à part entière. Les approches qui seront préconisées auront pour objectif
de déconstruire le sens commun faisant de la parole des murs une expression marginale de
tel ou tel groupe social, pour la replacer dans la sphère du questionnement scientifique qui
l’abordera, lui, comme une pratique sociale complexe à travers laquelle se révèlent des
dynamiques ethno-sociolinguistiques et discursives, indispensables à la compréhension du
champ social maghrébin dans son ensemble.
Ce numéro thématique de Insaniyat tâchera d’articuler les contributions autour des aspects
suivants, sans forcément s’y limiter :
-

Histoire et caractéristiques de la pratique du graffiti dans le contexte maghrébin
Auteurs, supports et sites de dissémination de cette pratique socio-langagière
Langues et signes mobilisés dans la pratique du graffiti
Graffiti face aux campagnes d’effacement
Discours des marquages urbains du point de vue de l’énonciation et de la réception.
Appareillage conceptuel et archivage des graffiti.
Performances artistiques dans les scènes urbaines.
Impact des réseaux sociaux sur la pratique du graffiti et vice-versa.

Modalités de soumission :
Les articles seront rédigés conformément à la note aux auteurs de la revue Insaniyat
https://insaniyat.crasc.dz/index.php/fr/notes-aux-auteurs
Les articles proposés (en français ou en arabe) sont à envoyer à l’adresse suivante :
insaniyat.crasc@gmail.com et via ce lien :
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/14
Date limite de l’envoi :15 juillet 2019.
Il est attendu des auteurs de mettre l’accent sur l’apport et l’originalité de leurs
contributions et de leurs terrains de recherche.
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