
       



       

CONGRES INTERNATIONAL  
ET INTERDISCIPLINAIRE 

HARRAGAS  

 La « harga», mot dérivé de "brûler" (dans le sens de 

"brûler les frontières", "brûler les papiers de 

passeport", émigrer par la mer, faute de visas), a pris 

ces dernières années des proportions de plus en plus 
alarmantes ; elle vise désormais l‟Italie et l‟Espagne 

grâce à des embarcations motorisées très rapides. 

Selon les médias socionumériques (Facebook, 
Twitter, Instagram, plateformes interactives, forums, 

etc.), ce phénomène social, très complexe, n'est plus 
limité aux jeunes chômeurs célibataires et désespérés 

mais il touche, à l‟heure actuelle, l‟ensemble des 

catégories sociales (adultes, mineurs, diplômés, 
femmes, familles entières, …) qui tentent par milliers, 

malgré les lois punitives contre l‟émigration illégale, 

de rejoindre l'Europe. Cette manifestation scientifique 
vise à débattre, à travers des sources très diverses 

(discours politiques, articles de presse, vidéos 

partagées provenant de migrants clandestins, 
productions culturelles, textes de lois, entretiens, 

commentaires sur les réseaux sociaux, romans, 
caricatures et images à valeur documentaire), de l'état 

des lieux, de l'actualité migratoire et des expériences 

de l‟altérité. Le sujet est toujours d‟actualité, 

notamment avec la politique française de 

durcissement de l‟octroi de visas Schengen aux 

Algériens, Tunisiens et Marocains, décision qui a 
suscité de vives réactions dans les deux rives de la 

Méditerranée.  

Quelle différence entre harragas, réfugiés et 

migrants? Comment sont appréhendées les notions 
de migration et d‟altérité à travers les discours 

médiatiques et politiques ? Quelles sont leurs 

spécificités langagières et stéréotypiques ? Quelles 
sont les raisons de la harga (migration clandestine) ? 

Comment sont représentés les harragas dans les 
médias socionumériques ? Comment s‟opère la 

réception des images et des discours des migrants 

sur les réseaux sociaux ? Comment les sans-papiers 
peuvent-ils transformer leur désespoir en espoir ? 

Quelles solutions pour créer une dynamique politique 

et sociétale pour éviter aux migrants de devoir fuir 
leur pays ? Pour y répondre, nous faisons l‟hypothèse 

que la portée sémantique tout comme les implications 
des termes « harragas », « migrants » et 

« réfugiés » semblent parfois échapper aux 

politiciens, aux journalistes et aux économistes. La 
construction de la représentation du réel est 

indissociable du discours sur la dynamique 

migratoire dans le contexte de la mondialisation.  
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 PROGRAMME 
CONGRES INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE 

09 et 10 mai 2022 
 

« Harragas », « migrants», « réfugiés» : 
quelles représentations de l’altérité à l’ère 

des médias socionumériques ? 
 

Responsables scientifiques 
Pr. Karima AIT DAHMANE  & Dr. Imane OUAHIB 
 

  Allocutions d’ouverture 
 

09h00-9h30 
       Pr. Khaled RAMOUL, Recteur de l’université Blida 2 
     Dr. Sid Ahmed  BENKAABA, Doyen de la faculté des Lettres et des Langues 
    Dr. Houda AKMOUN, Directrice du Laboratoire RIDILCA 
   Dr. Imane OUAHIB, Présidente de l’Association ANECLEA et Co-responsable scientifique du congrès 
  Pr. Karima AIT DAHMANE, Co-responsable scientifique du congrès 

 

CONFÉRENCES D’OUVERTURE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h50 -      Débat 
 

 

 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h50 -      Débat

 

 

Professeure. Université Blida 2 

  

 

Directrice du laboratoire RIDILCA. Université Blida 2 

 

         

 

 

         

 

         
 

 

          

 



       

Programme de la 1ère  journée 

SESSION 1 

AXE1-Les migrants et l’altérité au 

carrefour des disciplines. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginaires migratoires de l‟Autre côté de la 

Rive : Analyse et questionnement dans les 

discours socio-numériques 

 Pour une approche discursive des représentations 
de soi et   de l‟autre dans les manuels scolaires de 
français en Algérie 

L‟immigration clandestine comme thème de débat 
en classe de langue : quelles compétences pour 
quels enjeux ? 

Migration clandestine et perspectives d'avenir : 

analyse des attentes et des représentations 

des étudiants de l'Université de Blida  

L‟image du migrant  dans le manuel scolaire de 
français cas de la France  

OUAHIB Imane& Fayçal 
BENMAHAMED, Fatima BENABDELLAH EL 
HADJ, Manel KHENDRICHE. Université Blida 2 
« Harragas », « migrants», « réfugiés» : 
Quelles représentations des jeunes algériens, de la 
Puberté à l‟âge adulte ? 

 
 

Le mythe de l‟ailleurs dans l‟écriture romanesque 
MAHDEB Aissa & MOULFI Walid. 

Université Blida2 
L'écriture de l‟immigration dans la littérature 
contemporaine : témoignage d‟une tragédie humaine  

MEFTAH Samir. ENS DE BOUSAADA 
Faut-il accepter ou rejeter les réfugiés en Europe ? La 
mise à nu de la rhétorique raciste des élites  

BENCHOUBANE Mouna. Université Blida2 
Le voyage clandestin dans Yoko et les gens du 
barzakh, de Djamel Mati : le drame  des survivants" 

ZAIDI Fatima Zohra. Université de Sétif 
Les  motifs de la harga, cas du roman « les amants 
de Cordoue » de Farid Benyoucef  

Illegal Crossings to Europe: the Harga/ Harragas 
Representations in Laila Lalami‟s Hope and Other 
Dangerous Pursuit (2005) 
 

 
 

 

Comprendre le langage des immigrants ou la 
nécessaire ouverture vers l‟anthropologie  

 

La violence verbale comme représentation 
de l‟autre (Harrag) dans les échanges 
polémiques au forum de discussion du 
Figaro. 

À la quête de l‟Eldorado : les représentations 
de la harga dans le discours médiatique  

Le migrant entre les deux rives de la 
Méditerranée : vers la bientraitance D‟une 
identité langagière et culturelle hybride 

           « La HARGA », une forme d‟anti-exil. 
 

 



       

SESSION 2 

AXE2- La « harga » dans les médias 

socionumériques : discours et 

analyses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXE3- Profils des Harragas et 
cartographie des mouvements 

migratoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La perception de l‟ « autre » dans le discours d‟altérité. Cas des 

médias français face aux polémiques d‟émigrations 

(clandestines / autorisées). 

 La rhétorique de l‟immigration dans le discours politique français 

Procédés rhétoriques et techniques énonciatives : vecteurs 
de  représentations des migrants dans les discours politiques 

L‟impact du discours médiatique espagnol sur l‟intégration des 
mineurs marocains non accompagnés en Espagne. 

La couverture médiatique de la „crise des migrants‟: discours et 
analyses  

KAOUADJI Charaf Eddine & BOUDJEMAA Bachir 
Hichem. Université de Tissemsilt  

La question migratoire au cœur du choc des civilisations dans le 
débat politico-médiatique en France : l‟exemple du débat 
Melenchon-Zemmour 

 

 

La Harga dans le paysage médiatique algérien : 
Analyse du discours des medias et des réseaux 
sociaux 

BAGHBAGHA YASMINA. Université Alger 2 
Auto-catégorisation, catégorisation médiatique des 
refugiés/migrants syriens en Algérie 

BOUGHACHICHE Meriem. Université de 
Constantine 
El herga, dernier avatar du mythe de l‟exode 

SAHRAOUI Sid –Ali. Université Blida 2 
Réception des hypertextes en lien avec le thème de la 
harga  / medias socionumeriques » 

ZEMOURA Siham. Université BATNA2 & 
CHERAK Radhia. Centre universitaire de Barika 

Vers un avenir meilleur pour les Harragas, mais halte ! 

Pandémie Covid-19. 

16h-15  BELAID  Fouad. Université Blida2 

La « harga » dans l‟imaginaire des Algériens : 

témoignages et commentaires dans la presse 

francophone et sur les réseaux sociaux 

 

 

 
 

 

Le modèle EVL d‟Albert Hirschman et l‟analyse de 
phénomènes migratoires  

Les migrants face à l‟altérité et la langue du pays 
d‟accueil  

Harga dans la chanson algérienne populaire : 
Représentations et Constructions Identitaires 

L‟immigration clandestine : Harga vue par les 
caricaturistes algériens. Analyse sémiologique  

Les représentations symboliques des harragas 
dans les caricatures de la presse francophone en 
Algérie

 

 

La “harga” nei sociolmedia: discorsi e analisi 

L‟immagine del fenomeno migratorio nei mass 
media fra percezione e realtà

                     IMENE MENAI. Université Blida 2 

       Mass media e migranti; discorsi degli immigranti 
nei socialmedia. 

Facebook e "harga",come  i Social Media 
alimentano il sogno europeo degli immigrati 
clandestini Algerini? 

        

l‟impatto dei Mass Media sulla propaganda del 
fenomeno migratorio. 

La “harga” nei sociolmedia: discorsi e analisi 

 
 

 
 



       

Programme de la 2ème journée 

SESSION 1 

AXE4- Migration et droit international 

des réfugiés. Cas des Réfugiés 

sahraouis, palestiniens et syriens. 

AXE6- Regards psycho-sociaux sur les 

migrants dans le contexte de la 

pandémie. 

 

 

 

 

 

 

SESSION 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
AXE5- Flux migratoires depuis 
l'Afrique subsaharienne vers 
l’Algérie puis vers l’Europe. 
AXE7- Expériences de la mobilité 
internationale : étudiants et familles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le migrant dans le discours de François Hollande- 

Émission face aux territoires- diffusée en direct le 

26/11/2021 

  

Le défi permanent de la mobilité illégale au-delà de la crise 

sanitaire.Le cas des migrants clandestins algériens  

Harragas, migrants et réfugiés en droit international 

Curricula universitaires et questions sociales : pour une 
pédagogie humanisante  

 

 

 
 

Discours de mépris et de déconsidération envers 
les migrants subsahariens dans les réseaux 
sociaux. 

Les migrants africains et la traversée de la 
méditerranée : réalités  et contraintes                     

Traki Dalila & Boukrif   Moussa  

Université de Béjaia 

       La mobilité académique des étudiants algériens 
en France : Etat des lieux 

Migration estudiantine entre représentations et 
altérité : cas des étudiants subsahariens en 
Algérie. 

         
 

 

 

Migrazione e diritti internazionali dei profughi , il 
caso dei profoghi  sahrawi , palestenesi ed 
siriani .  

La comunità tunisina di Mazara del Vallo: dal 
pendolarismo transfrontaliero alla comunità 
stabile di naturalizzati e nuovi arrivati.

                     Farhi kawther. Uinversité Blida 2 

       Mappatura dei movimenti migratori , 
l'integrazione socio-culturale e linguistica degli 
immigrati , il plurilinguismo e il multiculturalismo 
nelle opere degli scrittori migranti.i. 

Profilo degli Harraga e mappatura dei movimenti 
migratori 

   

La harga nell'area euro-mediterranea e la 
tutela dei diritti fondamentali 

 
 

L‟esilio di Ulisse nella letteratura italiana:  
dall‟Odissea al testo letterario moderno 

La „Harga‟ e gli „Harragas‟, cause e conseguenze 
del fenomeno sui giovani e sulla società algerina..

                     Mahachi Mounira & Djalab Rym. 
Université Alger 2 

       Il viaggio della morte in cerca di vita, 
testimonianze sull‟immigrazione clandestina in 
“Nel mare non esistono taxi” di Roberto Saviano, 
“Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda e 
altre voci letterarie. 

Memoria perduta nella" Luna e i falò" di Cesare 
Pavese 

        

Les Migrants Et L‟altérité Au Carrefour Des 
Disciplines. 

MELZI Abdelhalim. Université Blida 2 
Nuove rotte per le cicogne 

 

 



       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFÉRENCE DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lo sviluppo degli Sguardi psicosociali sui migranti 
nel contesto della pandemia attraverso le civiltà 

harrag: il nuovo profilo, tra rivolta e trasgressione.

                     Omar Kerkeb. Université Alger 2 

       Il fenomeno dell‟immigrazione clandestina nel 
confronto fra la destra e la sinistra in Italia.. 

La lingua è un ponte per l‟integrazione ? ” analisi 
di testimonianze di due Harragas diversi 

        
Il fenomeno delle donne migranti   nel discorso 
politico italiano 

 

 

 

 

 

Abdelkader NADIR. Université Blida 2 

Independent Researchers Abroad: Imaginary 
World Vs Reality 



       

 

  INFOS 
PRATIQUES 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

ACI Ouardia,  Maître de conférences HDR, Université  Blida2 

ADDOU Merouane, Maitre de conférences HDR, Université Blida 2 

AKMOUN Houda, Maître de conférences HDR, Université  Blida2 

AIT DAHMANE Sid Ali, Maître de conférences HDR, Université Alger1 

AIT DJIDA Mohand Amokrane, Professeur, Université de Chlef 

ALKHATIB Mohamed, Professeur, Al-al-Bayt University, Jordanie. 

AMOUDENE Mhand, Professeur, Université de Béjaia 

AMOROUAYACH Essafia, Professeure, Université Alger 2  

AOUDI Nadjiba, Maître de conférences HDR, Université  Blida2 

BEDDEK Dahbia, Maître de conférences HDR, Université  Blida2 

BEDJAOUI Wafa, Professeure, Université Alger 2 

BEKTACH Mourad, Professeur, Université de Béjaia 

BELMIHOUB Kamel, Professeur, City University of New York 

BENNACHENHOU Asssya, Maître de conférences HDR, Université  Blida2 

BEN KHALIFA Riadh, Maître- assistant (HDR), l’Université de Tunis 

BENSEKAT Malika, Professeur, Université de Mostaganem  

BENSLIMANE Radia,  Professeure, Université Alger 2 

BESSRA Chihab, Professeur, Université de Médéa 

BOUDJADJA Mohamed, Professeur, Université Sétif 2 

BOURKAIB Nawel, Maître de conférences HDR, Université Blida 

BOUSSETA Hacen, Maître de conférences, Université de Liège. 

CALABRESE Laura, Directrice du centre de recherche ReSIC, Université libre de 

Bruxelles 

CREMADES CANO Isaac David, Professeur, Université de Murcia, Espagne 

CHAABANE Mohamed Ali, Maitre de conférences, Université Blida 2 

CHACHOU Ibtissem, Professeure, Université de Mostaganem 

CHADELI Djaouida, Maitre de conférences HDR, Université de Médéa 

CHEKALIL Aicha, Maitre de conférences HDR, Université Blida 2 

CHERRAD Nedjma, Professeure, Université Constantine1 

FERHANI Fatiha, Maître de conférences HDR, Université de la Formation continue 

Alger 

HABOUL Djelloul, Maitre de conférences HDR, Université de Djelfa  

HADOUCHE Wardia, Maître de conférences, Université de Tizi-Ouzou.  

HAMDAD Chanez, Maitre de conférences HDR, Université Blida 2 

HAMITOUCHE Fatiha, Professeur, Université Alger 2 

 

 

 

IDJENADENE BOUAZRI Fatiha, Maître de conférences HDR, 

Université Alger 2. 

GUIDOUM  Ratiba, Maitre de conférences HDR, , Université Alger 2 

KOUIDER RABEH Sarah, Maitre de conférences HDR, Université 

Blida 2 

LARBI Nabila, Maître de conférences HDR, Université Blida2 

LARBI Zahira, Maître de conférences, Université Blida2 

MELZI Abdelhalim, Maître de conférences HDR, Université Blida2 

MOUISSI Lamia, Maître de conférences, Université Blida2 

OULEBSIR Fadila, Maître de conférences HDR, Université Alger2. 

OULEBSIR Kamila, Maître de conférences HDR, ENS de Bouzaréah. 

OULED HADAR Safa, Maître de conférences HDR, Université de 

Blida2 

REGGAD Fouzia, Maître de conférences HDR, Université de Sétif 2 

SAADI Nabil, Professeur, Université de Béjaia  

SAHRAOUI Sid Ali, Maitre de conférences HDR, Université Blida2 

SAIDOUN Souad, Maître de conférences HDR, Université Blida2 

TIRVASSEN Rada,  Professeur, Université de Pretoria, Afrique du Sud 
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