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« Générations et comportements politiques en Algérie : étude sur des jeunes 

engagés à Oran » 

Résumé :  

Cette thèse étudie l’effet générationnel dans / sur la participation politique des jeunes Algériens, 

issus de plusieurs origines sociopolitiques dans la wilaya d'Oran. Elle aborde, en particulier, des 

jeunes structurés ou engagés dans le cadre des partis politiques ou dans le mouvement associatif. 

À partir de constatations et recherches antérieures sur les jeunes, il nous a été donné de 

remarquer que lorsqu'ils sont confrontés à des changements sociaux drastiques, ils peuvent 

constituer une génération qui, selon le temps et l'espace, exprime des besoins et des aspirations 

sociales et politiques différentes de celles des générations précédentes. Dans le cas algérien, 

explorer les conditions de socialisation des jeunes d’aujourd’hui a montré que la persistance de 

l'autoritarisme politique, l'incertitude économique et l'expansion des mouvements sociaux 

constituent le contexte qui encadre leur prise de conscience du monde social dans lequel ils 

vivent.  

Sur la base de ce constat, cette thèse porte sur les changements qu’a connus l’actuelle génération 

par rapport aux générations postindépendance et qui sont intervenus à la fin du XXème et début 

du XXIème siècle, c’est-à-dire entre les années 1990 et 2000. Après avoir identifié la perspective 

de génération sociale comme cadre théorique, l’étude a mobilisé quarante (40) entretiens semi-

directifs et des observations ethnographiques effectués auprès de  jeunes âgés entre de 20 à 33 

ans et ce, afin de répondre aux deux questions suivantes :tout en pratiquant la politique, qu'est-

ce que les jeunes considèrent comme des marques générationnelles significatives? Et quels 

impacts cela a-t-il sur leurs modalités de l'exercice de la politique ? Le travail de terrain s’est 

étalé sur la période de janvier 2017 à janvier 2019. 

Bien qu'il soit complexe, l’effet générationnel est appréhendé ici à deux niveaux. Le premier 

concerne le contenu de l'engagement politique ou civique, qui s’inscrit dans un malaise social, 

lequel est vécu et interprété de manières diverses par les concernés. Généralement, ce malaise est 

enraciné dans leur situation socioéconomique, mais aussi dans les rapports intergénérationnels. 

Le second niveau est lié aux modalités de l’exercice de la politique puisqu’elles développent un 

modèle d'engagement hybride, combinant à la fois des comportements formels et informels. Afin 

de réagir à cet état qu’ils considèrent comme une marginalisation politique, ils fondent des 

rapports continus avec la société civile. Cependant, l’affirmation de l'effet générationnel à ce 

stade précoce de la vie actuelle des jeunes reste à réexaminer au fur et à mesure de leur progrès 

dans le parcours de vie. En effet, il est apparu que des membres des générations précédentes 



 

 

 

partageaient avec les jeunes plusieurs aspects des pratiques et des points de vue politiques, tels 

que les engagements politiques multi-positionnés et le sentiment de malaise social. Ce partage a 

été attribué à un effet de période causé par des événements circonstanciels que la société traverse 

actuellement. 

Mots clés : engagement politique, marque générationnelle, jeunesse algérienne, jeunes engagés, 

Oran. 

"Generations and political behavior in Algeria: a study among engaged young 

people in Oran" 

Abstract: 

This thesis addresses the generational effect in / on the political participation of young Algerians 

stemming from several socio-political backgrounds in the Wilaya of Oran. It deals in particular 

with young people structured or involved in political parties or associations. Previous findings 

and research have given us to notice that when young people are confronted with drastic social 

changes, they  can constitute a generation which, according to time and space, expresses needs 

and representations , but also social aspirations different from those of previous generations. In 

the Algerian context, exploring  the conditions of today's youth socialization has shown that the 

persistence of political authoritarianism, economic uncertainty and the expansion of social 

movements constitute the context that frames their awareness of the social world in which they 

are live.  

On the basis of this finding, this thesis focuses on the changes experienced by the current 

generation, compared to the post-independence generations, which was formed at the end of the 

XXth and beginning of the XXIst century, that is to say between the years 1990 and 2000. After 

having identified the perspective of the social generation as a theoretical framework, the study 

mobilized forty (40) semi-structured interviews and ethnographic observations aged between 20-

33 years old in order to answer the following two questions: while exercising politics, what do 

young people consider as significant generational marks? And what impacts does this have on 

their methods of exercising politics? The fieldwork spanned the period from January 2017 to 

January 2019.  

Although it is complex to discern, the generational effect is located at two levels. The first 

concerns the content of political engagement, which appeared to be imbued with social malaise 

that is experienced and interpreted in various ways by young people. Generally, this malaise is 

anchored in their socio-economic situation, but also in intergenerational relationships. The 



 

 

 

second level is related to the modalities of the political practices. Young people are developing a 

hybrid engagement model which combines both formal and informal patterns of politics. In order 

to react to a situation which they consider to be political marginalization, they establish 

permanent relations with civil society. However, the affirmation of the generational effect at this 

early stage of young people's lives remains to be re-examined as they progress through the life 

course. Indeed, it appeared that members of previous generations shared with young people 

several aspects of practices and political points of view, such as multi-position political 

engagement and the feeling of social malaise. This convergence has been attributed to a period 

effect caused by circumstantial events that the society is going through recently. 

Keywords: political engagement, generational mark, Algerian youth, engaged youth, Oran. 

 

" وهران في ونشباب ملتزم حولاألجيال والسلوك السياسي في الجزائر: دراسة  " 

:ملخص  

ة في / على المشاركة السياسية لشباب جزائري من أصول اجتماعي الجيلي ثراألتدرس هذه األطروحة 
في  الناشطينوهي تتعامل بشكل خاص مع الشباب المهيكلين أو  ،وسياسية متنوعة في والية وهران

الذين يواجهون تغيرات  الشباب نفإ سابقة، دراساتو  لمعايناتياسية أو جمعيات. وفقا أحزاب س
حتياجات و إقد يحمل  والمكان،الزمان  و الذي حسب ،ن يشكلوا جيال جديداإجتماعية جذرية يمكن أ

وف ن تحليل ظر ، بي  في الحالة الجزائرية. جتماعية متميزة عن تلك الخاصة باألجيال السابقةإ تطلعات
عدم اليقين  بحلة جديدة، أن استمرار االستبداد السياسي و السياسية للشباب الحالي  جتماعيةاإل التنشئة

الحركات االجتماعية تشكل السياق الذي يؤطر وعيهم االجتماعي بالعالم الذي  و توسعاالقتصادي 
 الحالي،مر بها الجيل  يرات التيزت األطروحة على التغالمالحظة، رك  هذه  نطالقا منإيعيشون فيه. 

 والعشرين،لت في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والتي تشك   االستقالل،مقارنة بأجيال ما بعد 
عتمدت هذه إجتماعي كإطار نظري ، ر الجيل اإل. بعد تحديد منظو 2000و  1990أي بين سنتي 

 20مع شباب تمتد أعمارهم ما بين  رافيةشبه منظمة ومالحظات إثنوغ ة( مقابل40أربعين ) الدراسة على
أثناء ممارسة السياسة ، ما الذي يعتبره  السؤالين التاليين:جابة عن ن أجل اإلم سنة، و هذا 33لى إ

تم توزيع  الشباب كعالمات جيلية ذات داللة؟ وما هي آثار ذلك على أساليبهم في ممارسة السياسة؟
 .2019إلى يناير  2017من يناير  ةالممتد العمل الميداني على مدار الفترة

مرتبط بمستويين رئيسيين.  هذا االخير، أبرز التحليل أن  ثر الجيليتحديد األعلى الرغم من صعوبة 
جتماعية عميقة، تم إياسي، و الذي بدى متأثرا بضائقة لتزام الساإلاألول بمحتوى  المستوى يتعلق



 

 

 

إقتصادية -ر هذه الضائقة في األوضاع السوسيوتتجذ   . وبشكل عام،متنوعةمعايشتها  و تأويلها  بطرق 
للشباب ، وكذلك ضمن العالقات الما بين الجيلية. فيما يخص المستوى الثاني، فهو مرتبط بطرق 

لتزام السياسي، يدمج في وقت واحد بين طرق يطور الشباب نموذجا هجيًنا من اإلالممارسة السياسية. 
. يتم توظيف هذا ل بناء عالقات مستمرة مع المجتمع المدنينظامية و غير نظامية، خاصة من خال

ل  بطرق متنوعة ساسا  من أجل تجاوز حالة التهميش السياسي  المعاش و المؤو  أالنموذج الهجين 
في هذه المرحلة المبكرة من الحياة الحالية للشباب ال يزال  الجيلي ثراألأيضا. ومع ذلك، فإن تأكيد 

األجيال السابقة  اعضاء منمسار الحياة. فقد ظهر أن  فيتقدمهم لتبعا  وتقييم بحاجة إلى إعادة فحص
 لتزام السياسيت ووجهات النظر السياسية، مثل اإليتشاركون مع الشباب في العديد من جوانب الممارسا

عن رجاع هذا التشابه الى أثر الفترة الناجم إ تم  و قد تماعي. جتعددة المواضع والشعور بالضيق اإلمال
 .حالياحداث الظرفية التي يمر بها المجتمع األ

 ، وهران ملتزمالشباب ال،  الشباب الجزائريجيلي ، ال األثرسياسي ، ال االلتزام الكلمات المفتاحية:
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Introduction générale 

La jeunesse est une catégorie d'analyse changeante. Elle peut être construite comme une étape 

transitoire du parcours de vie, séparant par conséquent les mondes de l’enfance et de l'âge adulte. 

Une fois entendu de cette manière, l'accent est souvent mis sur les nouveaux rôles sociaux que le 

jeune peut atteindre après l'achèvement de cette transition. À cet égard, l'âge adulte est 

généralement considéré comme l'étape de la vie sociale complète, c'est-à-dire, la période pendant 

laquelle le jeune se sent intégré dans la société, tandis que la jeunesse est l'étape de la fragilité et 

de la dépendance. Une telle perspective de la jeunesse constitue un angle important pour 

expliquer un ensemble de phénomènes tels que : la maturité juridique, les droits et les devoirs 

politiques et civils, et l'accès à certains services sociaux. Plus important encore, il peut fournir 

une analyse perspicace des changements qui se produisent tout au long du cycle de vie des 

individus. Cependant, il y a des moments dans l'histoire de la société où des changements 

drastiques se produisent, recomposant les dynamiques sociales prévalant et créant des 

différences dans les expériences collectives de socialisation. Une fois que cela arrive, la 

perspective du parcours de vie perd son pouvoir explicatif, laissant place à la notion de 

génération qui est dotée, en sciences sociales, de la fonction de prendre en charge l’explication 

des impacts durables que ces changements provoquent sur le devenir des individus. En fait, et à 

la différence de perspective du parcours de vie, l'analyse générationnelle est plus performante 

pour identifier les marques à long terme laissées par des changements profonds sur l'avenir d'un 

groupe de personnes qui y ont été exposées pendant leur jeunesse. De plus, il est en mesure 

d'apporter de nombreuses réponses importantes sur l'impact de ces changements véhiculés par les 

cohortes d'âges sur la stabilité et le changement social.
1 

C'est dans cette dernière perspective que la présente étude se situe  pour explorer l'engagement 

politique des jeunes dans le contexte algérien. Leur rapport à la politique est abordé comme 

produit de certains changements sociaux que la société a commencés à vivre il y a quatre 

décennies, et pas seulement comme un effet émanant de leur position dans le cycle de vie
2
. En 

                                                 

1
 - Roberts KEN. (2007). Youth transitions and generations: A Response to Wyn and Woodman. Journal of Youth 

Studies, 10(2), p.p.263-269.Voir aussi: Braungart R. G., Braungart M. M. (1986). Life-Course and Generational 

Politics. Annual Review of Sociology, 12(1), p.p.205-208 

2
 -En général, les études utilisant la perspective du parcours de vie pour analyser l'engagement politique des jeunes 

considèrent que ce groupe d'âge enregistre les taux les plus bas de participation à la vie politique en raison du 
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d'autres termes, les jeunes  engagés en politique seront traités sous la rubrique de « jeunes pas 

comme les autres ». C'est une expression représentant l'idée que la jeunesse d'aujourd'hui partage 

avec les jeunesses précédentes la position dans le cycle de la vie, mais ce n'est pas la même 

chose en ce qui concerne les conditions sociales qui sous-tendent leur socialisation et leur 

passage à l'âge adulte. 

Certes, il existe un risque potentiel lorsqu’on aborde des individus à leur jeune âge en tant que 

génération. Cela tient au fait que l'effet générationnel ne prend forme et visibilité dans l'espace 

public qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire au moment où les jeunes conquièrent des positions dans le 

système social et mènent des changements comme le soulignent plusieurs études pertinentes
3
. 

Toutefois, il y a certaines incitations qui encouragent l'avancement dans cette ligne de pensée, et 

dont les changements sociaux et politiques que la société algérienne a subis à partir de la fin des 

années 1980 sont les plus importants. D'une part, cette période représente un tournant historique 

articulé. La société avait atteint le point culminant de près de trois décennies de changements 

sociaux rapides, et au milieu des années 1980, les traits d'une nouvelle société ont émergé. A 

partir de cette période, des rapports scientifiques sur la jeunesse algérienne mettent l'accent sur la 

dégradation de la vie quotidienne comme élément fondamental de la construction sociale de la 

catégorie de la jeunesse. Des notions telles que : la jeunesse marginalisée, la jeunesse vulnérable 

et désaffiliée, en désarroi, en crise, etc., sont devenues des stigmates dans la vie quotidienne de 

ce groupe d'âge, tout en produisant l'image d'une jeunesse frustrée, assoiffée de violence ou 

d'immigration de différentes manières
4
. 

D’autre part, et sous l'effet d'une crise aiguë du mode de gestion politique et économique, le 

pouvoir politique de l'époque a décidé de se convertir à un modèle de développement alternatif 

                                                                                                                                                             
manque de l’intégration sociale en particulier. Pour plus de détails, voir par exemple : Julia WEISS. (2020). What is 

youth political participation? Litterature review on youth political participation and political attitudes. Frontiers in 

Political Science, 2 (1), p.p.3-5. 

3
 -Duane F. ALWIN, Ryan J. MCCAMMON.(2004). Generations, Cohorts, and Social Change. Jeylan T. 

MORTIMER Michael J. SHANAHAN, (Eds). Handbook of the Life Course, New York: Springer, p.p.29-31. 

4
 - Voir par exemple : Kamel RARRBO. (1995). L'Algérie et sa jeunesse. Marginalisations sociales et désarroi 

culturel. Paris : Le Harmattan. Nouria BENGHABRIT REMAOUN et Abdelkrim ELAIDI. (2012). Jeunes et vécu 

social en situation de crise : retour sur des recherches menées dans l’Algérie des années 1990. Insaniyat, n°55-56, 

p.p.91-120. Voir aussi : Abdelkader LAKJAA. (2014). Les jeunes en Algérie : un désordre sociétal porteur de 

nouveaux liens sociaux. Spécificités, n°6,  p.p.234-255.  
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basé sur une économie plus libérale et une vie politique pluraliste. Outre les implications de ce 

changement sur l'ensemble de la société, il semble que les jeunes qui sont nés et ont grandi 

autour de cette période fournissent un cas intéressant à étudier en tant que génération puisqu'ils 

représentent la première cohorte d'âge qui n'a pas non plus vécu sous la domination coloniale ou 

le régime à parti unique et le socialisme de l'Algérie post-indépendante comme l'ont fait les 

cohortes d'âge précédentes. Cela est susceptible de leur doter des attitudes, des valeurs et des 

comportements partiellement ou totalement différents de ceux de leurs ancêtres. 

Dans cette optique, ce qui suit sera consacré à la présentation de ce nouveau contexte qui 

médiatise le rapport des jeunes avec le monde social en général, et celui du politique en 

particulier, et dont la marque de « transition » semble la matière première de ses dynamiques. A 

la lumière de ce contexte, les principales questions de cette étude et la manière de son traitement 

conceptuel et méthodologique seront proposées.       

1. Les jeunes engagés en Algérie: une génération d’une sphère en 

transition 

Les jeunes engagés, dont les expériences vécues sont examinées dans cette étude, sont nés et ont 

grandi à partir de la fin des années 1980. Ceux-ci partagent l'expérience commune de l'abandon 

du système à parti unique et du retrait partiel de l’Etat de l'économie, avec toutes les 

répercussions qui ont découlé de cette conversion. Enfants dans les années 1990, ces jeunes ont 

vécu des années de violence et de déstabilisation politique et sociale, ce qui a eu un effet profond 

sur leur socialisation, leur éducation et leur configuration dans l'espace public. Les plus jeunes 

d'entre eux n'ont connu que la période d'après-conflit façonnée par le président Bouteflika et son 

projet de réconciliation nationale et le redressement du pays sous un régime présidentiel. De 

manière générale, la revue de la littérature pertinente met en évidence trois conditions principales 

qui déterminent la prise de conscience générationnelle de ces jeunes envers le monde politique, 

ainsi que de leur type d'engagement. Ces conditions sont : l'expérience d'une nouvelle forme 

d'autoritarisme politique, l’incertitude socioéconomique et l'expansion des mouvements sociaux 

et des manifestations. Ce qui suit explique brièvement le développement de chaque condition. 

1.1 Un contexte politique hybride 

La Constitution du 23 février 1989 a mis fin à trente ans de régime de parti unique au pouvoir, le 

FLN (Front de Libération National). Par cette Constitution, le pouvoir politique a décidé d'opter 

pour le pluralisme politique après de larges manifestations populaires le 5 octobre 1988. En fait, 
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les élites dirigeantes de l'époque ont déclenché l'une des plus importantes expériences de 

transition démocratique dans le monde arabe, comme l'a décrit un universitaire : 

« Le Président Chadli Bendjedid a entrepris les étapes les plus décisives vers une 

véritable démocratie dans le monde arabe afin de mettre pleinement en œuvre ce 

qu'il a appelé des réformes économiques radicales »
5
.  

Cependant, cette expérience s’est achevée deux ans seulement après son commencement. Le 

pouvoir avait annulé les premières élections pluralistes que le Front Islamique du Salut (FIS), 

parti d'opposition radical, était en mesure de remporter la majorité à l’Assemblée Populaire 

Nationale lors des élections législatives de décembre 1991 aux dépens du FLN, après avoir déjà 

gagné les élections locales en juin 1990. En conséquence, cette situation est à l’origine  d’une 

confrontation sanglante avec les groupes islamistes, ainsi que d’une dangereuse instabilité 

politique. La période 1995-1999 a été caractérisée par un retour au processus électoral mais avec 

de nouvelles règles. Le régime avait réussi à organiser une élection présidentielle en 1995, ce qui 

lui avait permis de se doter d'une nouvelle Constitution en 1996. Celle-ci avait renforcé le rôle du 

pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif, et donc affaibli le Parlement
6
. Les élections 

parlementaires et locales de 1997 ont été marquées par une vaste campagne de fraude électorale 

en faveur du nouveau parti politique du régime
7
, le Rassemblement national démocratique 

(RND)
8
 .  

L'année 1999 a connu l’organisation des élections présidentielles inattendues, et qui avaient porté 

le Président Abdelaziz Bouteflika au pouvoir dans des circonstances complexes. La même année 

a vu naître l'«Alliance présidentielle » entre l'ancien parti au pouvoir, le Front de Libération 

                                                 
5
 - Stephen J. KINGN. (2009). The new authoritarianism in the Middle East and North Africa. Indiana: Indiana 

University Press, p.87. 

6
 - En fait, la Constitution de 1996 est venue protéger le régime de l'opposition si elle arrive au Parlement. La 

Constitution a créé un deuxième organe au sein de l'assemblée législative appelé le Conseil de la nation (CN). Celui-

ci compte 144 membres. Un tiers d'entre eux sont nommés par le président de la République, tandis que les deux 

tiers sont élus indirectement parmi les membres des conseils locaux. Même si le rôle de ce Conseil se limite à 

discuter des lois votées par le la chambre bas (assemblée populaire national), la pratique réelle a prouvé que le rôle 

de ce Conseil était de prendre le contrôle du Parlement et de limiter son rôle dans l'intérêt du gouvernement. 

7
 - Salah TAHI MOHAND. (1997). Algeria's legislative and local elections: Democracy denied. Mediterranean 

Politics, 2(3), p.p.130-131. 

8
 - Trois mois seulement après sa création, le Rassemblement National Démocratique a gagné la majorité des sièges 

au Parlement et aux conseils locaux. 
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National (FLN), le Rassemblement National Démocratique (RND) et le Mouvement Islamiste de 

la Société pour la Paix (MSP). Cette alliance a monopolisé le champ politique et a dominé, avec 

des taux variables entre ses composants, sur le gouvernement et les assemblées élues jusqu'à sa 

décomposition en 2012. 

Le régime était entré depuis 2002 dans un processus de routinisation des élections, ou ce que 

Larbi Sadiki  a décrit d’« électoralisme »
9
. L'objectif de cette pratique est  de maintenir la forme 

démocratique en organisant des élections locales et législatives régulières (en 1997, 2002, 2007, 

2012, 2017) et des élections présidentielles (2004, 2009, 2014,) pour renforcer les cadres 

institutionnels et aussi intégrer l'opposition. Mais les élections sont toujours considérées comme 

étant « non efficaces », comme l'a souligné une spécialiste des élections dans les pays du 

Maghreb :  

« Si les grandes avancées enregistrées ces 20 dernières années en matière de 

transparence et de compétition électorales sont réelles, elles n’ont pas pour autant 

d’effets sur la formation des gouvernements, la rotation des élites au pouvoir et la 

définition des politiques publiques »
10

. 

En fait, toutes les échéances électorales organisées à partir de 2002 n'ont amené au pouvoir que 

l'ancien parti politique de l'époque unique, le FLN, en créant un type de régime de parti 

dominant. En conséquence, une nouvelle perspective a été introduite pour expliquer la nature de 

régime politique en Algérie. Louisa Dris Aït Hamadouche et Cherif Dris ont utilisé le concept de 

« résilience » pour analyser l'autoritarisme en Algérie. Un tel régime montre une façade 

démocratique qui inclut l'organisation régulière d'élections pluralistes avec des candidats des 

différents partis, mais il viole les principes de liberté et d'égalité en compétition qui sont au 

fondement de la démocratie électorale
11

. Les dispositifs pluralistes se sont avérés être des 

mécanismes utilisés par les élites dirigeantes pour ancrer leur existence dans des règles 

                                                 
9
 -Larbi SADIKI. (2009). Rethinking Arab democratization: elections without democracy. Oxford : Oxford 

University Press, p. 324. 

10
 - Khadija MOHSEN-FINAN.(2007). Le sens des élections dans les pays du Maghreb. Barcelone : Annuaire 

IEMeD de la Méditerranée, p.191. 

11
 - Louisa DRIS AIT HAMADOUCHE & Cherif DRIS. (2012). De la résilience des régimes autoritaires : la 

complexité algérienne. L’année du Maghreb, n° 8, p.p.280-281. 
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démocratiques plutôt qu'un processus visant à créer une véritable compétition entre les 

différentes forces politiques
12

. 

Ce constat est inspiré de la littérature de recherche portant sur les mécanismes reliant le 

pluralisme politique au régime autoritaire. En effet, plusieurs chercheurs ont montré le rôle de 

légitimation du pouvoir par ce pluralisme, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Depuis 

1995, des dispositifs d’ordre pluraliste ont fourni au régime algérien les appuis de la légitimité -

notamment vis-à-vis de l’opinion internationale- sans courir les risques de l'incertitude 

démocratique. S’ajoute à cela que cette dynamique s'inscrit dans un contexte international 

favorable puisque la combinaison des préoccupations économiques (pétrole) et sécuritaires 

(terrorisme) favorise les tendances à la stabilité intérieure à court terme au détriment des 

transformations démocratiques à long terme
13

. D'autres études ont porté sur le rôle de la 

cooptation politique comme un mécanisme de résilience. Le régime a eu recours au pluralisme 

pour inclure les élites des partis de l'opposition dans le processus politique. Cette stratégie lui a 

permis de délégitimer ces partis aux yeux des citoyens et de les diviser. Ce fut, par exemple, le 

cas du Mouvement islamiste de la société pour la paix (MSP) qui fut intégré dans l'alliance 

présidentielle et le gouvernement
14

. 

1.2 Grandir à une époque d'incertitude économique 

De l'indépendance à 1986, le pouvoir politique a mené une politique économique socialiste, 

fondée sur la propriété publique des moyens de production de la société ainsi que sur la 

subvention de divers produits et services de base tels que : l'éducation, la santé, le logement et le 

travail stable pour tous les citoyens. En effet, la nationalisation du secteur des hydrocarbures et la 

hausse des prix de ce produit au cours des années 1970 avaient permis aux autorités de l'époque 

de prendre en charge un grand nombre de projets et de services économiques. Une telle politique 

a permis à une large catégorie de couche populaire de se doter d’une mobilité sociale rapide 

                                                 
12

 -Louisa DRIS AIT HAMADOUCHE & Yahia ZOUBIR H.(2009). Pouvoir et opposition en Algérie : vers une 

transition prolongée ? L’année du Maghreb, n° 5, p.p. 111-127. 

13
 - Frédéric VOLPI.(2006). Algeria's pseudo-democratic politics: Lessons for democratization in the Middle East. 

Democratization, 13(3), p.p. 442-452. 

14
 - Robert P. PARKS. (2012). Algeria and the Arab uprising. In: Henry CLEMENT & Jang JI-HYANG. The Arab 

spring will it lead to democratic transitions? New York: The Asan Institute for Policy Studies, p. 317. Voir aussi: 

Noura HAMLADJI. (2002). Cooptation, Repression and Authoritarian Regime's Survival: The Case of the Islamist 

MSP-Hamas in Algeria. Italy, European University Institute Badia Fiesolana, EUI Working Paper SPS n°.7, p.p. 1-

25. 
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grâce à l'amélioration du niveau d'éducation, une intégration plus rapide sur le marché du travail 

et une croissance démographique accélérée grâce à la gratuité des soins sanitaires
15

.  

Cependant, l’année 1986 a été un tournant important pour cette politique. Les prix du pétrole - 

source financière de base du budget de l'Etat -ont connu une chute fatale dans les marchés 

internationaux. Dans l'espoir de faire face à cette crise, des restrictions sur les dépenses 

publiques ont été engagées, mais celles-ci ont eu un effet négatif sur le niveau de vie des 

citoyens et ont conduit en conséquence à l'explosion des émeutes du 5 octobre 1988. En réponse 

à cela, le  pouvoir politique a décidé de passer à un système d'économie de marché en ouvrant le 

champ de l'investissement au capital privé. Toutefois, la baisse continue des prix du pétrole a 

forcé le gouvernement à recourir à la Banque mondiale. Celle-ci a exigé davantage d’entamer un 

ensemble des réformes économiques néolibérales et structurelles en échange de crédit 

financier
16

. Ces réformes incluent, entre autres, la liquidation d'entités publiques, le licenciement 

de la main-d'œuvre excédentaire du secteur public, la dévaluation de la valeur de la monnaie 

nationale, la réduction des subventions sociales et la libéralisation du commerce extérieur. Si 

l'adoption de ces réformes en 1994 a mis les appuis d'une nouvelle ère façonnée par des 

politiques néolibérales, en revanche, la privatisation de milliers d'entreprises publiques a changé 

la structure du marché du travail dont la tendance nouvelle a favorisé des rapports de travail 

moins stables et durables. De plus, une telle politique a provoqué l'érosion de la classe moyenne, 

dont des  fonctions considérées comme privilégiées auparavant sont devenues de plus en plus 

équivalentes à celles des classes inférieures, en plus de la dégradation de pouvoir d'achat à cause 

de la vaporisation de valeur de la monnaie. A ce propos, un économiste a écrit : 

« À la fin des années 1990, éreintée par une crise politique inextricable - qui a 

conduit à une guerre civile larvée - et par un programme d’ajustement structurel 

sanctionnant un défaut de paiement, l’Algérie ne parvenait pas à enrayer une 

régression économique et sociale continue. Le revenu par habitant avait baissé de 

près du tiers au cours de la décennie, le déficit de logements (évalué à près de 3 

millions d’unités) continuait de se creuser, le taux de chômage culminait à 30 %, et 

                                                 

15
 -Omar DERRAS. (2011).Mobilité sociale et changements sociaux en Algérie : Essai d’analyse des inégalités des 

chances et des différenciations sociales. Insaniyat, n°53, p.p. 145-146. 

16
 -Ces réformes ont été appelées « programme d'ajustement structurel » depuis la signature d'un accord avec le 

Fonds monétaire international (FMI) en avril 1994. Voir: Ahmed BOUYACOUB .(1997). L'économie algérienne et 

le programme d'ajustement structurel. Confluence, n°21, p.p.77-85. 
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les services publics s’étaient lourdement détériorés. Par ailleurs, contrainte par une 

dette publique élevée, l’économie algérienne enregistrait un taux de croissance 

moyen d’à peine 1,9 % par an »
17

. 

Cela se produit malgré la reprise des prix du pétrole sur le marché international depuis le début 

du nouveau millénaire. A partir de cette période, le régime algérien a pu profiter de cette 

nouvelle donne, lui permettant de revenir partiellement à certaines politiques sociales, de se 

débarrasser de la dette extérieure et de lancer de grands projets de développement comme: la 

construction de 3,6 millions de logements
18

, le renforcement  des réseaux routiers surtout avec le 

projet autoroutier Est-Ouest, la construction de nombreuses universités et écoles, le financement 

de projets jeunesse dans le cadre de l'ANSEJ
19

, la création de centaines de milliers 

d'emplois...etc. Dans une revue de presse résumant le rapport décennal (2000-2013) publié en 

ligne par l'agence nationale de développement et d'investissement, cet organe a communiqué ce 

qui suit: 

« La croissance du PIB a évolué positivement entre 3,8% en 2000 et 3,0% en 2013, 

avec des années de "pics" de 5,9% (2005 et 2009), au moment même d'une profonde 

récession en Europe, aux Etats-Unis et au Japon après l'éclatement de la bulle 

immobilière aux Etats-Unis en 2007(…). Cette embellie économique et financière 

est, en fait, le résultat de la bonne conduite de trois plans quinquennaux de 

développement appliqués pour relancer autant la production, la croissance et 

l'emploi que répondre par des investissements importants à une formidable demande 

sociale en termes d'équipements socio-collectifs (habitat, santé, routes, transports, 

alimentation, accès à l'eau, services publics »
20

. 

Mais il semble que ce rythme soit toujours pris en otage par l'oscillation des prix du pétrole, et 

non par un développement économique durable. Un exemple très proche peut être repéré juste un 

an après la publication de ce communiqué de presse. En 2014, le marché international a 

                                                 
17

 -Mihoub MEZOUAGHI.(2015). L’économie algérienne : chronique d’une crise permanente. Politique étrangère, 

n°3, p.17 

18
 - http://www.aps.dz/economie/75380-temmar-plus-de-3-6-millions-de-logements-realises-entre-1999-et-2018. 

Consulté 14-04-2020 à 14:30 

19
 -Agence Nationale de Soutien à l'Emploi des Jeunes. 

20
 - http://www.andi.dz/index.php/fr/presse/1034-2000-2013-les-indicateurs-economiques-de-l-algerie-maintenus-a-

des-niveaux-soutenables, consulté le : 23/08/2020 à 15 :25. 

http://www.aps.dz/economie/75380-temmar-plus-de-3-6-millions-de-logements-realises-entre-1999-et-2018.%20Consulté%2014-04-2020
http://www.aps.dz/economie/75380-temmar-plus-de-3-6-millions-de-logements-realises-entre-1999-et-2018.%20Consulté%2014-04-2020
http://www.andi.dz/index.php/fr/presse/1034-2000-2013-les-indicateurs-economiques-de-l-algerie-maintenus-a-des-niveaux-soutenables
http://www.andi.dz/index.php/fr/presse/1034-2000-2013-les-indicateurs-economiques-de-l-algerie-maintenus-a-des-niveaux-soutenables
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commencé à connaître une baisse des prix du pétrole. Dès que le gouvernement algérien a pris 

conscience de cette nouvelle réalité, il a de nouveau initié des mesures restrictives afin de réduire 

les dépenses publiques qui sont considérées comme le principal moteur de l'économie. En 

conséquence, presque tous les indicateurs macroéconomiques ont régressé, réaffirmant une autre 

fois l'incapacité du modèle de développement économique à intégrer les nouveaux arrivants sur 

le marché du travail et à répondre aux besoins fondamentaux des citoyens
21

. 

C'est donc dans cette instabilité socioéconomique globale que les jeunes développent leur 

conscience du monde social qui les entoure. Presque tous les rapports scientifiques qui se 

concentrent sur la relation des jeunes à la transition vers le marché du travail et à la réussite 

économique ont souligné l'incertitude qui les caractérise
22

. Face au dysfonctionnement de 

l'ensemble du système économique, ces jeunes sont toujours otages de l’incertitude pétrolière et 

de la logique de redistribution sociale prônée par l'Etat. Ce dernier est souvent contesté d’être 

clientéliste et instrumentaliste pour atteindre des fins politiques plutôt que réaliser un 

développement économique durable. 

1.3 L’expansion des mouvements sociaux et de protestation 

Il semble que les mouvements sociaux et de protestations se soient développés parallèlement aux 

échecs enregistrés dans les modes de gestion politique et économique présentés ci-dessus. Cela 

est visible, dans un premier temps, dès le début des années 1980, lorsque le pays a éprouvé les 

premiers défis violents à l'ordre établi depuis 1962. Les émeutes du « Printemps berbère » en 

avril 1980 ont contesté l’édifice institutionnel et idéologique, mettant en question le discours 

d'un pays fonctionnant sur le principe de l’unanimisme total fondé sur une conception arabo-

islamique de la nation. La même période a vu l’essor du mouvement islamique, dont des 

maquisards
23

-notamment ceux revenant d'Afghanistan- ont été engagés dans des affrontements 

armés avec le régime politique en 1983
24

. Aussi, un mouvement féministe a été déclenché contre 

                                                 
21

 -Youcef BENABDALLAH. (2018). État développementiste vs État rentier : Qu’en est-il en Algérie ? NAQD, 

n°36, p.p.77-82. 

22
 - Nacer-Eddine HAMMOUDA et al,. (2018). La jeunesse algérienne: vécu, représentations et aspirations. Alger : 

CREAD, p.p.40-47.    

23
 -C’est notamment le MIA « Mouvement Islamique Armé » 

24
 - Julien ROCHERIEUX. (2001). L'évolution de l'Algérie depuis l'indépendance. « Sud/Nord », n°14, p.p.39-40. 

Voir aussi : James D. LE SUEUR. (2010).Algeria since 1989: Between terror and democracy. London: Fernwood 

Publishing, p.p. 26-30.  
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le code de la famille en 1984, et ce après avoir confiné la femme algérienne à un statut inférieur 

à celui de l'homme. S’ajoutent à cela des centaines de manifestations socioéconomiques qui ont 

marqué les rues des grandes villes, y compris les manifestations étudiantes, les grèves et les 

attaques contre des bâtiments publics... etc. 

Cette dynamique a culminé le 5 octobre 1988 avec une vague sans précédent de manifestations et 

d'émeutes qui ont conduit, plus tard, à la montée du courant islamiste fondamentaliste représenté 

par le Front islamique du salut (FIS), un parti politique d'opposition radicale qui a mené de 

nombreuses marches, grèves et campagnes de mobilisation populaire contre le pouvoir politique. 

De ce fait, les mouvements sociaux sont devenus, comme l'a souligné un universitaire algérien, « 

(...) le véritable moteur politique de l'Algérie des années 1980 et 1990».
25

 

Si cette première vague de manifestations s'est terminée par l’arrêt du premier processus 

électoral pluraliste en 1992 et la généralisation de l'état d'urgence en raison du glissement dans la 

guerre civile, elle a cependant renforcé les jalons de la culture de protestation qui n'a cessé de se 

développer après le retour de la stabilité politique à partir du nouveau millénaire. À cet égard, à 

peine deux ans après son arrivée au pouvoir, le président Abdelaziz Bouteflika s'est retrouvé 

confronté à de grandes émeutes en Kabylie au printemps 2001, à la suite du décès d'un jeune 

homme dans un centre de la Gendarmerie nationale. Au bout de quelques jours, ces 

manifestations ont pris une tournure sanglante, faisant plus d'une centaine de morts et plus d'un 

millier de blessés. Comme ceux d'avril 1980, ces événements ont à nouveau posé la question du 

vivre ensemble dans une nation dominée par un référent arabo-musulman, et ils ne se sont calmés 

qu'après l'officialisation de la langue et de la culture amazighe dans la Constitution en 2002
26

.Au 

Sahara algérien, un mouvement de jeunes chômeurs a vu le jour pendant la même période, 

exigeant une répartition égale de la richesse nationale et des opportunités de développement 

entre le nord et le sud du pays
27

. En outre, il y a des centaines de manifestations qui prennent la 

forme de grèves localisées ou organisées par secteur, ainsi que des émeutes de quartier qui 

exigent des solutions à court terme aux problèmes socioéconomiques persistants
28

. En qualifiant 

                                                 
 43، ص. 26-25، ع جملة انسانياتاألسطورة، اجليل واحلركات االجـتماعية يف الــجزائر: أو األب "الفاشــل" واالبن "القافـــز".  .(2004. )عبد الناصر جايب -25

26
 - Voir par exemple : Nassim AMROUCHE.(2011).Histoire, mémoire et tribus ou les aarch de 2001 en Kabylie. 

Conserveries mémorielles, n° 09. 

27
 -Naoual BELAKHDER.(2015). « L’éveil du Sud » ou quand la contestation vient de la marge: une analyse du 

mouvement des chômeurs algériens. Politique africaine, n°137, p.32-35. 

28
 - Robert P.PARKS.op.cit.  p.104. 
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l'Algérie en 2010 de l'année des mille et une émeutes, Chérif Bennadji a conclu à l'issue de la 

première décennie du nouveau millénaire «l'existence d'une culture de l'émeute favorisée par une 

situation d'anomie et un état de bouleversement social qu’elle contribue en retour à entretenir»
29

. 

De plus, la période a vu l'essor d'autres formes de contestation telles que: les chants politiques, la 

politique dans les stades pendant les matchs de football, les blogueurs, l'auto-immolation, la 

grève de la faim… etc.
30

Cependant, la fragmentation empêche la coalescence d'une protestation 

populaire pour un changement de régime ou du moins pour réaliser des réformes significatives. 

L'avènement du « Printemps arabe» à la fin de 2010 a été un tournant pour les mouvements 

sociaux. Si l'Algérie restait à l'abri de ces soulèvements, cet événement offrait de nouvelles 

opportunités. Le nouvel environnement régional a contraint le pouvoir politique à entreprendre 

de nouvelles réformes politiques auxquelles la levée de l'état d'urgence a permis à de nombreuses 

forces politiques de l'opposition d’y participer. En conséquence, certains militants ont rejoint, par 

exemple, la Coordination nationale pour le changement et la démocratie. C'est un mouvement 

d'opposition créé par des jeunes réprimés lors des manifestations de 2011
31

. D'autres ont 

participé au mouvement Baraket (ça suffit) qui a été formé par les forces d'opposition en 2014 

pour contester la candidature du président Bouteflika pour un quatrième mandat. Au sud, les 

affrontements intercommunautaires dans la région du M’zab (Wilaya de Ghardaïa) de 2013 à 

2015 ont conduit à l'implication de nombreuses acteurs d'opposition (militants des droits de 

l'homme, FFS, RCD, etc.). 

Ailleurs, les moyens de communication - en particulier les réseaux sociaux comme Facebook et 

YouTube - ont accéléré la dynamique de ces mouvements, en créant un espace virtuel dissident 

et relativement libre, et ceci comme une alternative à la rue et aux organisations politiques et 

civiques contrôlées ou réprimées par le pouvoir politique.  Au sein de ces espaces, de 

nombreuses campagnes ont été organisées contre les politiques, décisions ou pratiques mises en 

œuvre par les élites au pouvoir. Par exemple, en réponse à l'introduction de l'industrialisation des 

                                                 
29

 - Chérif  BENNADJI. (2011). Algérie 2010 : l'année des mille et une émeutes. L'année du Maghreb, n°7, p.263. 

30
 - Voir par exemple: Mahfoud AMARA.(2012). Football Sub-Culture and Youth Politics in Algeria. 

Mediterranean Politics, 17(1), p.p. 41–58. Britta HECKING.(2017). Algerian Youth on the Move. Capoeira, Street 

Dance and Parkour: Between Integration and Contestation. In: Patrick CROWLEY, Algeria: Nation, Culture, and 

Transnationalism 1988–2015, Liverpool University Press, p.p. 184-203. 

31
 - Layla BAAMARA. (2012). (Més) aventures d’une coalition contestataire : le cas de la Coordination nationale 

pour le changement et la démocratie (CNCD) en Algérie. L'année du  Maghreb, n°8, p.p.164-171. 
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automobiles avec des prix qui seraient plus élevés que ceux existant sur les marchés 

internationaux, une campagne intitulée Khaliha Tasda «laissez-le rouiller» a été lancée afin de 

faire pression sur le gouvernement pour qu'il revoit une telle politique économique.
32

Les mêmes 

espaces ont embrassé une large campagne de boycott des élections législatives de 2017 sous le 

slogan de Ma Nsoutich « je ne saute pas », une campagne qu’a rencontrée une large réponse de 

citoyens dont le taux de participation n'a pas dépassé 35,37%
33

. 

Face cette dynamique croissante, tout le régime ne pouvait plus résister à la pression d'en bas. Le 

22 février 2019, des millions de citoyens ont manifesté massivement contre le cinquième mandat 

du président Bouteflika, ce qu’a conduit à sa démission en avril 2019. Bien que cet événement 

majeur soit toujours en cours, l'observation quotidienne a néanmoins montré que les jeunes qui 

participent à ce hirak ,le dynamisent et le nourrissent à travers des comportements et des 

attitudes qui ne résultent pas seulement de l'interaction immédiate et spontanée avec ce 

mouvement ;  mais aussi de leur -période sociohistorique qui s'étale jusqu'à la fin des années 

1980. Cela s'est manifesté, à titre d'exemple, par la manière d'évoquer la mémoire nationale 

relative à la guerre de libération nationale et le recours à certaines de ses figures. Le maintien de 

la paix et les sourires pendant les marches reflètent une compréhension complète de ce qui s'est 

passé pendant la  Décennie noire, ainsi que dans certains pays voisins lors du dite « printemps 

arabe » fin 2010. 

2. Questions de recherche, hypothèses de travail et concepts 

Cette dynamique sociohistorique a motivé plusieurs recherches d’engager des analyses 

générationnelles sur l’engagement politique des jeunes dans le contexte algérien. Lors de 

l’analyse de l'impasse de la transition politique en Algérie, Abdel Nasser Djabi  a considéré, par 

exemple, que les jeunes des années 1980 sont imprégnés d'une culture politique protestataire, 

résultante de la fermeture du champ politique institutionnel, ainsi que de l'exclusion économique 

et sociale
34

. Ce résultat, déduit d’une exploration historique événementielle, a été réaffirmé par 

                                                 
32

 - Voir : https://www.liberte-algerie.com/espaceslibres/laissez-la-rouiller-une-premiere-en-algerie-291254. 

Consulté le: 23/08/2020 à 23:09. 

33
 - Sardar MINAKSHI. (2018). Parliamentary Elections in Algeria, 2017. Contemporary Review of the Middle East, 

5(1), p.p. 74–86. 

34
اوراق حبثية، املركز العريب لالحباث و دراسة دراسات و سلسلة  قطر:مأزق االنتقال السياسي يف اجلزائر: ثالثة أجيال و سيناريوان. .( 2012) .بد الناصر جايبع-

 33PDFDocumentLibrary/document_3CAFA88D.pdf-https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-1السياسات،ص.ص.

https://www.liberte-algerie.com/espaceslibres/laissez-la-rouiller-une-premiere-en-algerie-291254
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-%20PDFDocumentLibrary/document_3CAFA88D.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/lists/ACRPS-%20PDFDocumentLibrary/document_3CAFA88D.pdf
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certaines enquêtes quantitatives et des études qualitatives et ethnographiques dans différentes 

régions du pays. En terme quantitatif, les travaux de Mark Tessler et Mohamed Farid Azzi 

fournissent des réponses importantes sur l’évolution des valeurs politiques, économiques et 

culturelles à travers les générations en Algérie, et dont une partie de leur résultat supporte l’idée 

que le rapport des jeunes avec la politique se marque par des pratiques de plus en plus 

informelles et protestataires
35

. Quant aux travaux ethnographiques et qualitatifs, citons ici l’étude 

d'Ed McAllister qui s'est approché des jeunes de Bab el-Oued à Alger. Après les avoir dépeints 

comme une nouvelle génération urbaine née à partir des années 1990, ce chercheur a conclu que 

ces jeunes contournent souvent les formes conventionnelles d'engagement politique et 

s'immergent dans les manifestations et les graffitis muraux
36

. De même, Ratiba Hadj Moussa
37

 

avait étudié des jeunes militants des partis d’opposition dans la région du M’zab (Ghardaïa) et 

autres actifs dans la coordination nationale du mouvement des chômeurs en Ouargla, ainsi que 

des jeunes du Rassemblement pour l'Action et la Jeunesse (RAJ) à Alger et certaines activistes 

dans les réseaux sociaux. En identifiant ces jeunes comme une génération politique, ses 

conclusions ont montré une oscillation entre la formalisation et l'informalité des pratiques 

politiques, mettant en place, en conséquence, une sorte de modèle de militant-activiste
38

. 

                                                                                                                                                             

 54-43،ص.ص.  مرجع سابقاالسطورة، اجليل و احلركات االجتماعية يف اجلزائر: أو األب "الفاشــل" واالبن "القافـــز". .(2004) .انظر ايضا: عبد الناصر جايب

35
 -Mark TESSLER, Carrie KONOLD & Megan REIF. (2004). Political Generations in Developing Countries: 

Evidence and Insights from Algeria. The Public Opinion Quarterly, 68(2), p.p. 184-216.. 

. اطروحة دكتوراه دولة يف علم االجتماع السياسي، كلية العلوم زائراألجيال والقيم مقاربة للتغُّير االجتماعي والسياسي يف اجل.(2008) .حممد فريد عزي-35

 االجتماعية، جامعة وهران.

36
-Ed MCALLISTER. (2016).Youth, Social Justice and Cynicism in Bab el-Oued. In: Luis MARTINEZ & Rasmus 

ALENIUS BOSERUP, Algeria Modern: From Opacity to Complexity. Oxford: Oxford Scholarship Online, DOI: 

10.1093/acprof:oso/9780190491536.001.0001, p.p. 61-76. 

37
-Ratiba HADJ-MOUSSA. (2019). Youth and activism in Algeria. The question of political generations. The 

Journal of North African Studies, DOI: 10.1080/13629387.2019.1665289,p.p.1-26. 

38
 -Celui-ci combine des formes formelles et informelles dans la pratique de la politique. La deuxième partie de cette 

étude explique plus ce type de la pratique de la politique.  
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Si ces études éclairent plusieurs aspects des pratiques politiques des jeunes quand ils se 

comportent en tant que génération,  la présente étude l’interroge  de deux côtés. Premièrement, il 

y a la manière de construire les jeunes en tant que génération. La plupart des études évoquées ci-

dessus s'appuient sur le principe du découpage des grands moments historiques qui ont traversé 

la société, puis elles suggèrent des clivages générationnels fondés sur ce découpage, dont la 

génération actuelle est définie comme le résultat des changements de la fin des années 1980. Si 

cette méthode est efficace pour distinguer les conditions objectives de l'existence 

générationnelle, elle ne dit pas grand-chose sur la manière dont les jeunes s'approprient ces 

conditions, ni sur la manière de construire une conscience générationnelle autour d'elle, comme 

si l'expérience de circonstances différentes conduisait automatiquement à l'émergence d'une 

nouvelle génération. D’autre part, les analyses quantitatives (engagées par Mark Tessler et 

Mohamed Farid Azzi) n'ont utilisé qu'une seule enquête statistique, ce qui ne permet pas de 

séparer l'effet de l'âge et rend l'analyse plus proche de l'approche du parcours de vie que de 

l'approche générationnelle. À cela s'ajoute le défi de traduire les générations en un groupe social 

homogène et observable. Souvent, les études générationnelles se concentrent sur tous les 

individus partageant des expériences historiques et sociales particulières, mais pratiquement, 

elles sont confrontées au problème de la conversion de ces individus en un groupe social concret. 

Ce problème découle de la diversité des positions sociales, idéologiques et géographiques de ses 

membres. Par ailleurs, le découpage historique effectué est arbitraire tant qu'il n'y a pas de dates 

précises de début et de fin des périodes de changement, ce qui fait de la détermination de la 

génération par rapport à son temps une méthode relative.  

Compte tenu de ces limites, la présente étude nourrit cette démarche d'une autre réflexion. En 

plus de considérer les jeunes engagés comme un produit de conditions particulières depuis la fin 

des années 1980, ils seront également traités à travers le prisme de la production de discours 

générationnels, c'est-à-dire, lorsque leurs discours s’alignent avec certaines intersections de 

contextes structurels et culturels objectifs d'une part, et de préoccupations biographiques 

subjectives d'autre part
39

. Une telle approche prend en compte même les marques 

générationnelles qui ne sont pas relatives à leur propre expérience sociale et politique (son 

temps), mais ils les considèrent comme les leurs. Aussi, cette approche donne l'opportunité aux 

jeunes de se constituer comme une génération lors de leur discours, et non de les pré-catégoriser 

                                                 
39

 - Karen R. FOSTER. (2013).Generation, Discourse, and Social Change, London: Routledge, p.p.19-25. 
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dans des périodes historiques spécifiques et commencer directement à analyser l'effet de cela sur 

leur engagement politique. 

La deuxième remarque réside dans le fait que ces études traitent -pour la plupart- de l'impact 

politique du renouveau générationnel en dehors de la politique dite formelle. En fait, les 

engagements politiques qui ont lieu dans les réseaux sociaux, lors de manifestations et de 

protestations, auprès de groupes autonomes de pouvoir politique en place...etc, sont considérés 

comme des espaces et des formes privilégiés pour parler de la créativité politique des jeunes et, 

par conséquent, de la régénération politique. Le présent travail enrichit aussi cette tendance, en 

proposant une conception plus dynamique du concept de l’engagement politique. Celui-ci 

soutient l’idée qui exige de regarder au-delà des dichotomies qui ont jusqu'à présent marqué le 

débat sur l’engagement politique des jeunes. Plutôt que de faire une distinction entre les formes 

de participation «active» et «passive», «formelle» et «informelle», « manifeste » et « latente », il 

serait plus utile d'examiner l'interaction ou l'enchevêtrement entre ses différents modes 

d'engagement
40

. Les sphères, formelle et informelle, ne doivent pas donc être considérées comme 

s'excluant mutuellement. Les jeunes essaient de profiter des espaces formels existants et / ou de 

créer leurs propres espaces informels pour faire la politique différemment. Ils sont donc à la 

recherche continue de nouveaux moyens de faire entendre leurs voix.  

Sur la base de ces deux remarques, et compte tenu de contexte sociohistorique présenté ci-

dessus, l’étude explore les deux questions principales suivantes : 

Tout en pratiquant la politique et l'engagement civique, qu'est-ce que les jeunes considèrent 

comme des marques générationnelles significatives?  

Et quels impacts cela a-t-il sur leurs modalités de pratique de la politique? 

En réponse à la première question, l'étude suppose que l'engagement politique et civique des 

jeunes implique un profond malaise social, résultant de la crise sociale multiforme qui 

caractérise leur contexte de socialisation. Les jeunes retraduisent les traits de cette crise dans le 

champ de l'engagement politique et civique, à travers des pratiques, des actions et des discours 

qui les présentent comme une génération distincte. Cependant, la manière de penser et d'agir à ce 

                                                 
40

 -Voir par exemple :Ekman JOAKIM & Amnå ERIK. .(2012). Political participation and civic engagement: 

Towards a new typology. Human Affairs, 22(3), p.p. 283-300. 
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malaise diffère chez les jeunes selon leur situation socio-économique et leur appartenance 

politique. 

Quant aux retombés de cette construction générationnelle des jeunes engagés sur leur manière de 

l'exercice de la politique, l'étude suppose qu'être socialisé dans une sphère en transition, où 

l’hybridité et l’exclusion marquent la vie politique, a incité les jeunes engagés à varier leurs 

formes de l'engagement, en combinant des pratiques formelles et informelles, et ce afin de 

préserver ou de renforcer leur existence dans la sphère politique. Cependant, l'utilisation et les 

finalités des variations des engagements change en fonction de leur appartenance politique et de 

leur situation socioéconomique. 

3. Le terrain de recherche, méthode et outils de travail : 

Tant l'engagement politique que les jeunes examinés dans cette étude sont situés dans la wilaya 

d'Oran. Elles seront abordées à travers une démarche méthodologique qualitative basée sur des 

entretiens semi-directifs et l'observation ethnographique. L'étude de cas constituait la principale 

méthode de la sélection des interviewés. Après la description des principales caractéristiques 

socioéconomiques et politiques du champ d'enquête, nous présenterons ensuite comment nous 

avons opéré toutes ces étapes, y compris la manière  de la production des données et son analyse. 

 

3.1 . Le terrain d'enquête : Oran  

Oran est situé à la région nord-ouest de l'Algérie. Avec une population de 1 991 030 habitants en 

2017 (soit 4.6% de l’ensemble de la population de pays), le taux de croissance naturelle a atteint 

1,54%. La catégorie jeune entre 15 et 34 ans représente un taux de 37,1%, dont 50,04% sont des 

femmes et 49,96% des hommes
41

. Des rapports publiés par l’office national des statistiques, ainsi 

que des enquêtes scientifiques et journalistiques, peuvent donner une image approximative sur la 

nature et les enjeux sociaux dans cette wilaya. 

À cet égard, Oran a enregistré un développement observable dans les indices du développement 

socioéconomique. Le taux de chômage par exemple a connu une diminution observable de 

                                                 
41

 - Observatoire régional de la santé Oran. (2017). Bilan de la région Ouest, 

http://www.insp.dz/images/PDF/ORS%20Oran/bilan%20de%20R%C3%A9gions%20Ouest%20ann%C3%A9e%20

2017.pdf,  p.p. 15-16, consulté le : 24/08/2020 à 21:04. 
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11,50%) en 2007 pour se stabiliser à 6,7% en 2017
42

. L’âge au premier mariage n’est pas loin de 

celui qui est enregistré aux grandes villes de pays (28 ans)
43

. Quant au taux de scolarisation, il 

s’affichait à 91,8% en 2008
44

. Sur le plan de la dynamique urbaine, le taux de croissance urbaine 

est passé de 87,8% en 1987 à 92,4% en 2008
45

. Cela rend Oran l'une des plus grandes 

agglomérations urbaines en Algérie. S’ajoute à cela aussi la dynamique économique. Oran est 

classé en deuxième position dans cette matière après la capitale, et comptait 52852 entités 

économiques en 2011 selon le premier recensement économique effectué par l’ONS
46

. 

Outre l'impact socioéconomique et environnemental, cette croissance urbaine a des implications 

sur le rapport des jeunes à la politique. En fait, plusieurs études ont mis l’accent sur la 

transformation du lien social dans l’espace urbain en Algérie. La transition vers une vie citadine 

a influencé les rapports au sein de la famille, a fait appel à revoir le statut de la femme dans la 

société, a ancré une économie plus moderne liée à l’industrialisation et a diffusé l’éducation
47

. 

Les jeunes sont les plus vulnérables par rapport à ces changements dus au fait qu’ils sont la 

première génération ayant subi la socialisation urbaine. Les générations précédentes, les plus 

âgées, sont socialisées totalement ou partiellement dans les zones rurales. De plus, le phénomène 

d'être jeune peut s'ajouter à cette discussion. La jeunesse ne prend forme que par rapport à un 

espace urbain où la production de nouvelles sous-cultures juvéniles et l'extension de la période 

de jeunesse sont plus répandues. 

                                                 
42

 -Assia BEKHTAOU.(2011).Analyse statistique d'emploi et de chômage cas de la wilaya d'Oran, thèse de 

magistère, université d'Oran, Faculté des sciences sociales, p.64.Voir aussi : 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119962, consulté le 25-08-2020 à 9:30. 

43
 - Zahia OUADAH-BEDIDI. (2005). Avoir 30 ans et être encore célibataire : une catégorie émergente en Algérie. 

Autrepart, n°34, p.34. 

44
 -Fafa REBOUHA & Pascal POCHET. (2011). Pauvreté et accès à l’éducation dans les périphéries d’Oran. 

Autrepart, n°59, p.187. 

45
 - Mohamed MADANI. (2016). L'agglomération oranaise, jeux d'acteurs et dynamique urbaine. Les cahiers du 

Cread, n° 115, p.84. 

46
 - Office National des Statistiques. (2012). Premier recensement économique 2011: résultats définitifs de la 

première phase, http://www.ons.dz/IMG/pdf/Resultats_definitifs_phase_I_RE2011.pdf, p.41, consulté le: 

24/08/2020 à 23:30. 

47
 - Abdelkader LAKJAA.(2014).Op.cit.p.p. 243-253. 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/119962
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D'autre part, une attention particulière devrait être accordée aux caractéristiques des jeunes 

activistes aujourd'hui, et surtout après les événements du « Printemps arabe ». Selon plusieurs 

rapports scientifiques, l'engagement politique des jeunes (notamment sous la forme protestataire) 

était considéré comme un phénomène urbain lié aux grandes villes. En fait, les données 

sociodémographiques produites par plusieurs enquêtes ont montré que la plus grande partie 

d’activistes provient de la classe moyenne urbaine. Ceux-ci ont démontré un niveau d’instruction 

supérieur et une maîtrise des langues et des moyens techniques de communication modernes
48

. 

La période relativement longue de l’enquête (20 mois : Avril 2017-Janvier 2019) peut être 

justifiée par le fait que l’étude avait l’intention de suivre la dynamique politique dans la wilaya 

d’Oran en deux périodes différentes, qui sont de la période de mobilisation électorale et de la 

démobilisation postélectorale. En matière de mobilisation, Oran a connu, à l’instar de toutes les 

autres régions de pays, deux élections durant l’année 2017, ce sont les élections législatives du 

10 mai et les élections locales du 23 novembre. Certes, les élections représentent une période où 

les forces politiques et sociales se mobilisent pour se positionner dans la scène politique locale et 

nationale (partis politiques, associations, syndicats, notables locaux…). En effet, les chiffres de 

la direction de la réglementation et des affaires générales, de la wilaya d’Oran, font état de 44 

dossiers retirés pour les partis politiques et 14 pour les listes indépendantes. Par la suite, 

seulement 23 dossiers de listes de partis ont été déposés et parmi eux aucune liste indépendante. 

Sur les 23 listes, trois partis ont été refusés car n’ayant pas atteint le nombre de signatures exigé 

par la loi
49

. La compétition et l’interaction entre ces forces sont aussi un révélateur du 

comportement politique des citoyens de manière générale. Concernant les jeunes activistes, ces 

deux échéances électorales représentent un observatoire pour analyser leurs comportements, 

notamment lors de la préparation des listes électorales où émergent des conflits, des négociations 

et des stratégies de (re) positionnement. 

D’un autre côté, l’analyse de l’activisme politique des jeunes pendant la période de la 

démobilisation est au cœur de l’intérêt de cette étude. La possibilité d’observer et de comprendre 

certains processus de la vie politique dite «  normale», tels que les schémas de mise en réseau et 

les vecteurs de légitimation, aurait été plus limitée si l’étude avait eu lieu pendant une phase de 

mobilisation électorale relativement intense. 

                                                 
48

 - Emma C. MURPHY. (2012). Problematizing Arab Youth: Generational Narratives of Systemic Failure. 

Mediterranean Politics, 17 (1), p.p. 7-15. 

49
 - https://www.elwatan.com/edition/actualite/20-listes-retenues-a-oran-21-03-2017. Consulté le 22-5-2020 à 11 :00 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/20-listes-retenues-a-oran-21-03-2017
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3.2 . Corpus dispersé mais signifiant : l’engagement  point en commun  

Les quarante (40) entretiens réalisés dans le cadre de cette étude concernent des jeunes issus des 

partis politiques, des associations ainsi que des mouvements sociaux et de protestation. En 

conséquence, les cas interviewés comptent 28 hommes et 12 femmes, âgés entre 20 et 33 ans, 

dont 30 sont de niveau universitaire et 10 avec des niveaux d’instruction variés et en moins. 

S’ajoutent aussi à tout cela des diversités en termes de statut matrimonial, lieu de résidence et la 

profession (voir dans l’annexe tableau 01). Sur le plan d’appartenance et de mode d’engagement, 

le corpus contient 16 jeunes issus des partis politiques dominants (FLN et RND notamment) 

contre 10 cas issus des partis d’opposition (notamment FFS, PT, MSP). En plus, il existe une 

diversité en matière des référents idéologiques (islamiques 06 cas, nationalistes 09 cas, 

démocratiques 07 cas, socialistes 05 cas). Il est à noter aussi que la plupart des jeunes activistes 

dans les partis politiques sont actifs dans des associations (23 cas), mais nous comptons 12 

jeunes qui activent uniquement dans des associations. Enfin, l’étude montre que 05 jeunes ont de 

l’expérience dans des mouvements de protestation
50

. 

A première vue, la dispersion du profil politique des jeunes activistes semble perturbante de 

l'harmonie des cas étudiés, les faisant apparaître en manque de tout dénominateur. Cependant 

cela peut être un catalyseur dans l'analyse de l’engagement politique des jeunes. Le phénomène 

d’activisme en lui-même s’est compliqué à travers le temps. Rares sont les jeunes qui se limitent 

par un type d’engagement unique. Le jeune activiste peut être un membre d’un parti politique, 

d’une association, et faire partie d’un mouvement de protestation, ou bien actif dans les médias 

sociaux. Ce multi-positionnement lors de l'engagement, constaté au moins parmi les jeunes 

interrogés dans cette étude, sera en soi un objet de questionnement et de recherche sur ses 

sources et les raisons qui le sous-tendent, ainsi que les implications qu’il provoque sur la 

pratique et l'identité politique des jeunes.  

Par ailleurs, quinze (15) entretiens ont été ajoutés avec des activistes plus âgées. Ce sont des 

entrevues avec des militants appartenant, au moins en termes d'âge, à la génération qui a fait la 

Guerre de la libération nationale (05 cas) et à la génération qui a eu sa socialisation pendant 

l'époque du parti unique (09 cas). Malgré le respect de la diversité sociodémographique et 

                                                 

50
 -Sur 40 entretiens, 25 sont clés et ont fait l'objet d'une analyse approfondie, tandis que le reste (y compris ceux 

menés avec les générations plus âgées) a fonctionné comme informatif et enrichissant pour l'analyse. 
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politique, la position occupée dans la scène politique et civique locale (notamment pour la 

génération des années 1970) était le fil conducteur dans le choix de ces activistes (voir dans 

l’annexe le tableau n°02). 

3.3 . Méthode et données   

L’étude est basée sur des données qualitatives émanant des entretiens semi-directifs et des 

observations ethnographiques réalisés  entre avril 2017 et jusqu’à janvier 2019. Le recours à 

l’approche qualitative se justifie par le fait que l’étude s’inscrit dans un courant théorique et 

méthodologique qui considère la génération en tant que « construction subjective ». Il s'agit 

notamment de donner l'opportunité aux jeunes interviewés de se constituer en tant que 

génération, soit par la mobilisation d'expériences communes, partageant des discours similaires, 

soit en se référant à des époques données. Toutefois, cela n’empêche pas le recours aux données 

quantitatives pour démontrer quelques différences en termes des conditions structurelles de la 

socialisation ou de la position dans la structure de l’opportunité sociale telle que : le taux de 

chômage, l’instruction, le salaire, le mariage…etc. Ce dernier type de données est considéré 

complémentaire dans cette étude. 

A. Données primaires   

L’étude s’appuie sur la méthode d’étude de cas. Suite à cela, une attention particulière a été 

accordée au choix des cas étudiés pour y être le plus ouverte possible, en respectant les principes 

de diversité et de la connaissance, « de l'intérieur », du phénomène de l’engagement politique et 

civique, et cela afin que l’interviewé puisse en parler « par expérience ». À cet égard, il convient 

de souligner qu'une enquête exploratoire a précédé le choix des cas et la réalisation des 

entretiens. Nous avons suivi des activistes et des activités politiques et civiques sur les médias 

sociaux (Facebook notamment), contacté les organisations où les jeunes activistes existent, et 

assisté à certaines activités et événements conjoncturels (rassemblement électoral, célébration 

nationale, séminaires, rencontres partisanes ou associatives, activité bénévole…).Cette opération 

a permis d'identifier les acteurs, de nouer des premiers contacts, ainsi que de programmer des 

rendez-vous pour des entretiens approfondis avec des jeunes d’une part, et collecter des données 

ethnographiques d’autre part. 

Les entretiens effectués sont de type semi-directif. Les thèmes de l’entretien ont été élaborés de 

manière séquentielle et interconnectée, tout en prenant en considération le passage des 

expériences personnelles aux expériences collectives, pour en finir par la  vision plus large 
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portée sur la société. Généralement, le guide d’entretien a été structuré autour les  six thèmes 

principaux suivants: 1) Devenir membre ou engagé - 2) Être membre - 3) Rester membre - 4) 

Idéologie, conviction et préférences politiques - 5) Enjeux sociaux globaux -  6) Démographie de 

l'interviewé. Ces thèmes ont été bien entendu adaptés en fonction de la nature de l'activité 

entreprise (selon laquelle le jeune est militant dans un parti politique, une association ou un 

mouvement de contestation). 

La question de l'enregistrement des entretiens -soit par magnétophone ou à main- a fait l'objet 

d'une évaluation préalable, en suivant le contexte du déroulement de l’interview dès le premier 

contact et jusqu’à sa réalisation. Par exemple, les jeunes qui ont présenté un enthousiasme pour 

le sujet de recherche se sont vus aptes pour l’enregistrement de la discussion après les avoir 

assuré de toutes les garanties de confidentialité et d'honnêteté. Quant aux autres qui n'ont pas 

montré cet enthousiasme
51

, nous avons évité de demander l'enregistrement ou d'y faire allusion, 

et cela afin de ne pas perdre la confiance et l'intimité de la conversation. En conséquence, 40 

entretiens ont été effectués dans une moyenne de temps de 90 minutes. Ainsi 18 interviewés ont 

accepté l’enregistrement de la discussion par le magnétophone, 14 à main, tandis que le reste 

(08) ont été jugés incapables d’écrire sur place les paroles, ni de procéder à l’enregistrement, 

donc le rapport de l’entretien a été écrit le même jour.  

Par ailleurs, une attention particulière a été accordée aussi à quelques aspects du déroulement de 

l’entretien. Le choix de lieu, le premier contact, l’évolution des discussions, la compagnie, le 

temps, la réaction par rapport au sujet, l’image du chercheur, les propositions
52

…L’étude a 

                                                 
51

 -Comme retarder la réunion, exiger préalablement des informations sur les questions de la discussion, faite preuve 

de prudence… 

52
 - En fait, la recherche de terrain effectuée a été une véritable lutte entre le maintien de la position d'un chercheur 

universitaire et la réaction aux stratégies des acteurs. Par exemple, il a été noté que des jeunes ont profité de la 

rencontre pour demander l'avis du chercheur sur la stratégie politique à suivre sur la base de son expérience avec 

d'autres militants ou en tant que spécialiste des études politiques. D'autres m'ont invité à des activités politiques pour 

soutenir leur position, pour montrer aux personnes présentes l'existence d'un aspect scientifique dans l'activité et de 

la valorisation des compétences scientifiques. Ailleurs, il y a des jeunes qui ont pensé l'entretien comme un examen 

auquel il faut répondre aux questions d'une manière académique qui prouve le niveau et la maîtrise des enjeux 

politiques et sociétaux. J'ai réagi à ces situations en présentant le caractère académique de la recherche en vigueur. 

J'ai également rappelé aux interviewés les garanties données et les engagements déontologiques pris par le 

chercheur, tout en préservant l'atmosphère de confiance et d'intimité et la persistance de la relation avec les 

interviewés pour des recherches ultérieures dans le futur. 
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concerné aussi l’observation ethnographique. Un journal de terrain a été établi afin de mémoriser 

l’expérience quotidienne passée avec quelques activistes. En fait, il est important de souligner 

qu’assister à des événements a fait partie du travail de terrain, surtout que la période a connu 

deux échéances électorales (locales et législatives). 

B. Données secondaires   

Trois sources des données secondaires ont été exploitées. Premièrement, les journaux et les 

médias sociaux. A cet égard, le chercheur a développé une habitude de suivre quotidiennement 

des pages des groupes actifs sur Facebook ainsi qu'un nombre de bloggeurs. Le Facebook 

dispose aussi des pages des institutions officielles telles que la page de la wilaya d’Oran, 

l’assemblée populaire de la wilaya…etc. De plus, les partis politiques et les autres organisations 

et mouvements actifs dans la wilaya ont développé aussi une branche de communication et dont 

les informations sur leurs activités sont presque systématiques sur les pages de Facebook. 

Deuxièmement, face à la difficulté d’obtenir des autorités compétentes des données originelles, 

notamment des statistiques sur l’emploi, le chômage, le mariage…etc., le recours à des rapports 

préconstruits était incontournable. Il s’agit ici des rapports par exemple issus du Conseil national 

économique et social (CNES), les données de l’Office national des statistiques (ONS), ainsi que 

des rapports des organisations régionales et internationales. Enfin, comme une sorte de 

quantification du comportement politique des jeunes, nous avons eu recours à la base des 

données du Baromètre Arab. Celui-ci est une base des données qui disposent des dimensions et 

des indices sur les valeurs et modes de participation politique et civique en Algérie, et du monde 

arabe. 

3.4 .L’analyse des données 

Le recours à l’analyse par la théorisation ancrée concerne uniquement l’analyse des données, du 

fait que l'approche générationnelle est au centre d’intérêt de cette étude. En cette matière, j’ai 

suivi  la conception de Pierre Paillé. Selon celui-ci, l’analyse des données qualitatives par la 

théorisation ancrée n'est pas exactement celle de la théorie ancrée; elle en constitue plutôt une 

adaptation à double titre. D’un côté, la démarche de la théorisation ancrée est conçue ici en tant 

que méthode d'analyse de données et non pas en tant que méthode de recherche qualitative. D’un 
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autre côté, l'analyse se fait sous l'angle d'étapes successives d'une démarche itérative et 

processuelle plutôt que dans l'optique d'opérations multiples de codage
53

. 

Sur la base de cela, la construction des thèmes d’analyse et les concepts appropriés se sont faits 

au fur et à mesure de la réalisation des entretiens. En d'autres mots, selon les données ressorties 

de la lecture processuelle des entretiens et l’observation participante, le choix des concepts 

d’analyse a été fait, et ce n’est pas l’inverse. Pour y arriver, j’ai fait une lecture processuelle des 

entretiens en appliquant les étapes suivantes: la codification initiale, la catégorisation, la 

connexion, l'intégration, en évitant les étapes de la modélisation et la théorisation, deux autres 

processus de ce type d'analyse de données. Ce processus a été réalisé, en première étape, pour 

chaque entretien dont une lecture verticale s’est faite après la réalisation de chaque séance. Cela 

permet, d’une part, de faire ressortir les idées fondamentales du discours de l’interviewé et, 

d’autre part, d’intégrer des nouveaux éléments dans les entretiens qui suivent. Dans un second 

temps, tous les entretiens ont été pris en lecture «transversale». C'est une sorte de comparaison 

pour déterminer les points de vue partagés ainsi que les divergences. Cela a été fait jusqu'à ce 

qu'il atteigne la saturation. 

Enfin, je note que les noms de nos répondants ont été soumis à pseudonymisation afin de 

protéger l'identité et la vie privée de nos répondants. Aussi, certaines informations ont été 

légèrement modifiées lorsqu'elles ont été jugées nécessaires pour protéger nos répondants 

comme : lieu de résidence, position dans l'organisation de l'activisme...etc. 

4. Plan de thèse  

En plus de l'introduction et de la conclusion, l’étude se structure autour de deux parties 

principales dont chacune dispose à son tour deux chapitres. Ces deux parties répondent aux deux 

hypothèses centrales avancées par la présente étude sur l'impact politique du renouvellement 

générationnel sur les jeunes. La première explique comment les jeunes se construisent en tant 

qu’une génération distincte lors de son activisme politique. Après une discussion théorique des 

conditions de  la prise de conscience générationnelle, ainsi que le développement du mouvement 

de la jeunesse actuelle, la partie met en avant le malaise social comme une marque principale de 

                                                 
53

 - Pierre PAILLE. (1994). L'analyse par théorisation ancrée. Cahiers de recherche sociologique, n°23, p. 149. Voir 

aussi : Pierre PAILLE. (2017).L’analyse par théorisation ancrée. In: Marie SANTIAGO DELEFOSSE, Maria DEL 

RIO CARRL, Les méthodes qualitatives en psychologie et sciences humaines de la santé. Paris : Dunod, p.p.61-83. 
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la cristallisation de l’identité générationnelle des jeunes dans leur engagement. Ce malaise prend, 

comme il sera montré en premier chapitre, une forme socioéconomique et dont l’engagement 

politique et civique représente un champ soit pour surmonter, exprimer ou résister à ce malaise. 

Les rapports  intergénérationnels, l’objet du deuxième chapitre, sont une autre forme dans 

laquelle se trouve le malaise des jeunes. En produisant un état d'inachèvement historique et un 

sentiment de génération victime, cette forme s’étale de la famille à l’espace public, passant par le 

rapport avec l’Histoire proche, notamment celle relative à la Guerre de libération nationale et des 

années 1970.   

La deuxième partie est consacrée à l'analyse des modes d'engagement politiques et civiques des 

jeunes. En réponse à un contexte caractérisé par un dysfonctionnement des partis politiques, une 

marginalisation politique croissante et une perception négative de la sphère politique, il semble 

que la société civile fonctionne comme un « abri » utilisé de façons différentes par trois groupes 

de jeunes engagés dans la politique formelle. Les deux premiers groupes seront traités dans le 

troisième chapitre intitulé « l’activisme dans la société civile pour le contournement de la 

marginalité politique ».Ils représentent la situation où l’engagement politique est manifeste et 

direct, mais le recours à la société civile a comme objectif soit pour se positionner dans le parti 

politique ou bien pour résister à une marginalisation pratiquée par le régime politique contre 

certains partis et formations politiques. Le troisième groupe sera abordé dans le quatrième 

chapitre intitulé « le désaveu de politique : une autre voie de participation ». Bien que ce groupe 

prétende à une dépolitisation et nie aucun rapport avec la politique, cependant, une analyse plus 

approfondie a montré que cette négation de politique implique une tentative de produire une 

conception alternative du politique. 
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Première partie                                                                   

Le malaise social : une marque d’une génération montante 



 

 

 

25 

 

Dans l'introduction, l'étude a présenté les différentes conditions dans lesquelles la jeunesse 

algérienne d'aujourd'hui s'est socialisée et a entrepris son premier contact avec le monde social. 

Être conscient que ces conditions sont générales et vécues de différentes manières ; ainsi que 

leurs effets varient selon le champ social dans lequel les jeunes sont actifs, cette partie s'intéresse 

exclusivement à la manière dont les jeunes activistes se réapproprient ces conditions dans le 

domaine de l'activisme politique et civique et comment ils les intègrent dans une perspective plus 

large qui aboutit à l'établissement d'une identité générationnelle. Avant de s'en rendre compte 

dans les deux chapitres suivants, l’introduction de cette partie explique rapidement les éléments 

constitutifs de la conscience générationnelle tels qu'ils sont identifiés par les études pertinentes. 

Elle revient ensuite sur l'origine de l'émergence du mouvement de la jeunesse actuelle en Algérie 

et sur le processus de la prise de conscience. Enfin, la partie met en avant la notion de « malaise 

social » comme pierre angulaire de la construction de la jeunesse en tant que génération 

montante. 

1. Conscience générationnelle et changement social  

Le renouvellement générationnel est considéré un mécanisme potentiellement puissant de 

changement social puisqu’il implique le remplacement des principaux acteurs du système social 

par des membres d'une génération ayant vécu collectivement un ensemble d’expériences 

différentes. Toutefois, la réalisation de ce changement social dépend de quelques conditions qu’il 

faut prendre en considération. À cet égard, et incontestablement, l’insertion d’une théorisation 

cohérente de concept de génération à l’analyse sociologique est accordée à Karl Mannheim. 

Dans son célèbre essai « le problème des générations  », ce sociologue allemand s'intéressait à la 

relation entre la « localisation sociohistorique» des cohortes d'âge et le changement dans les 

styles de pensée et d’action. Pour lui, la génération ne devrait pas seulement être considérée 

comme une simple cohorte d'âge
54

, mais elle est le produite de la situation sociale
55

 qui domine 

                                                 
54

 - MANNHEIM accorde une importance particulière à la période de jeunesse dans la formation de génération 

sociale; car pendant cette période, les individus entrent en contact réel avec le monde social et commencent à 

examiner ce que leurs parents leur ont appris à travers le prisme de leurs expériences contemporaines. Ce faisant, les 

jeunes créent leur propre hiérarchie de valeurs et d'idéaux et reformulent leur patrimoine en un nouveau projet 

social, culturel ou  politique. Cependant, cette étude ne suggère pas que ces normes et valeurs restent inchangées 

tout au long de leur vie, mais seulement qu'elles continuent d'être des repères importants. Voir : Karl MANNHEIM. 

(2011). Le problème des générations, Traduit par: Gérard MAUGER & Nia PERIVOLAROPOULOU,  2e éd. 

Paris : Armand Colin, p.p.51-52 
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la société à un moment donné. C’est  la raison par laquelle certains modes d'attitudes, d’actions 

et de visions différentes au monde commençaient à se généraliser, ce qui menait à son tour à des 

changements sociaux importants
56

. 

En s’inspirant de cette constatation, des études se préoccupaient pour identifier les situations 

sociales susceptibles de produire des générations tant que toutes les situations ne sont pas sur le 

même niveau d’importance. Gérard Mauger
57

 a fait valoir que les périodes de guerre, de 

révolution, de catastrophes naturelles et de crise économique aiguë sont les périodes les plus 

susceptibles pour qu’une génération sociale se cristallise, tandis qu’Olivier Ihl
58

 considérait 

l’événement fondateur ou traumatisant doit être capable de bouleverser le mode dominant de la 

socialisation, ou ce qui est appelé le « mode de génération »
59

. D'autres études estiment 

également les périodes de bien-être économique et de stabilité sociale comme productives des 

générations sociales dues aux opportunités de promotion sociale qu’elles offrent par rapport aux 

périodes de stagnation économique et de dépression sociale. Dans le contexte français par 

exemple, Louis Chauvel
60

 a montré comment l'État providence est confronté aujourd'hui au défi 

des inégalités intergénérationnelles en termes de la répartition des ressources économiques et 

sociales, ce qui a produit ultérieurement un clivage entre une génération favorisée et une autre 

défavorisée.  

                                                                                                                                                             
55

 -En faisant la distinction entre les groupes sociaux concrets (comme la famille) et la situation sociale, Mannheim a 

fait valoir qu'il existe des situations sociales particulières qui peuvent généraliser des liens sociaux entre les 

individus malgré le fait qu'ils ne se connaissent pas ou qu'ils ne sont pas en contact direct. Cela fait la matière 

première de l'émergence, ce qu'il a appelé "l'ensemble générationnel" qui ne signifie rien de plus qu'une modalité 

particulière de situation identique de "classes d'âge" proches dans l'espace sociohistorique. 

56
 - Karl MANNHEIM.op.cit. p.p.46-57 

57
 -Gérard MAUGER. (2015). Âges et générations. Paris : La Découverte, p.42 

58
 - Olivier IHL. (2002). Socialisation et événements politiques. Revue française de science politique(52) 2-3, p.p. 

125-144. 

59
 -Gérard MAUGER définit le mode de génération comme un état historiquement défini des «cadres de prime 

socialisation » ou du «mode de reproduction» caractéristique d’une formation sociale historiquement située. Voir : 

Gérard MAUGER. (2009). Générations et rapports de générations. Revista Internacional de Filosofía, nº 46, p.111. 

60
 - Louis CHAUVEL. (1998). Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle. 

Paris: PUF, p.p. 7-9. 
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Quelle que soit la nature de la situation sociale évoquée par Karl Mannheim et ses disciples, ce 

qui est important est que la cohorte d'âge, pour qu'elle soit une génération active, doit accomplir 

deux autres processus qui sont ceux de la construction d’une conscience en commun sur son 

expérience collective et la prise en considération de la diversité intra-générationnelle. Selon 

Mannheim, la conscience découle des difficultés que chaque nouvelle génération connaîtrait 

lorsqu'elle rencontrait les traditions et les schémas de comportement inadaptés à son époque. La 

concrétisation de cela implique la création d’un lien concret entre les membres d'une génération 

en étant exposés aux symptômes sociaux et intellectuels d'un processus de déstabilisation 

dynamique
61

. En d'autres termes, tant que le flux des événements historiques ne cessera pas de 

recomposer constamment la société, la cohorte d'âge, qui est capable d'investir dans son 

expérience partagée de manière spécifique en la transformant en une contre-culture qui défiera la 

culture dominante, sera capable pour devenir une réelle génération, ou ce qui est également 

appelée dans le lexique des études générationnelles « une génération pour soi ».  

Cependant, Mannheim n’explique pas les processus par lesquels les générations deviennent 

actives et provoquent par la suite des changements sociaux et politiques. Des contributions plus 

récentes ont investi dans cette lacune pour rendre le concept plus pertinent dans l’analyse. Trois 

facteurs supplémentaires sont repris par la présente étude. En premier lieu on retrouve la 

distinction entre « générations stratégiques » et « générations passives ».Selon cette perspective, 

le changement générationnel n'entraîne pas un changement social et politique significatif sauf s'il 

ramène au pouvoir une génération stratégique. La réalisation de cela dépend, d’une part, de la 

manière dont les situations sociales traumatisantes sont vécues et interprétées par les deux types 

des générations et, d’autre part, de la souplesse de contexte de la culture politique établie.  

En termes d’interprétation de la situation sociale, tant que celle-ci ne contredit pas 

fondamentalement les attentes sociales communes, elle ne risque pas de provoquer des 

déceptions dans la culture politique établie, et la motivation pour poursuivre un changement 

politique fondamental sera faible. Dans ce cas, une « génération politique passive » se produit. 

Cette génération, dont les membres partagent un ensemble des expériences  collectives et 

s'identifient consciemment en tant que membres d'une génération, ne constitue pas un défi à 

l’ordre établi mis en place par les générations précédentes car elle interprète  la réponse de la 

vieille génération aux nouveaux défis sociaux comme un succès, et en conséquence, valide 
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 - Karl MANNHEIM. op.cit. p.59 
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l’utilité des idées et des valeurs établie. De plus, les « générations politiques passives » 

pourraient tirer des leçons de leur situation sociale, mais comme elles ne percevaient pas un 

échec de la culture dans son ensemble, leurs expériences d’apprentissage se limiteraient à 

l’ajustement de la culture établie de leurs prédécesseurs aux nouveaux défis. De cette façon, 

l’impact de cette génération se limite dans le maintien de l'ordre social et du statu quo politique. 

Par contre, « la génération politique stratégique » apparaît lorsqu’une cohorte d’âge, durant sa 

jeunesse, subit une série d'événements qui frustrent systématiquement ses attentes sociales. Ses 

membres estiment que l’ordre social est gravement menacé et doit être réformé ou changé pour 

survivre, comme elle perçoit les efforts de la génération au pouvoir pour faire face à ces menaces 

comme un échec et appellent donc à un changement générationnel dans les positions de pouvoir. 

Seuls les événements de formation, qui sont perçus comme rendant les croyances et les valeurs 

traditionnelles intenables, inciteront les membres d'une génération politique à réfléchir aux 

orientations politiques fondamentales dans lesquelles ils ont été socialisés durant leur enfance et 

leur jeunesse et à percevoir la nécessité d'un changement politique
62

. 

Par rapport au contexte, la possibilité de la mise en œuvre d’un changement social par la 

génération stratégique dépend également du contexte dans lequel elle est active. La flexibilité de 

la culture dominante à la matière de réalisation de la coexistence et la rotation générationnelle est 

centrale. Lors de comparaison de générations des années 1960 dans le contexte des démocraties 

occidentales et celles qui sont  actives sous des régimes communistes, June Edmunds et Bryan S. 

Turner
63

 ont remarqué que les nouvelles générations en Europe de l'Est, en Russie et en Chine 

ont été rendues passives par des États plus répressifs et autoritaires, et ils ont conclu par la suite 

que les générations deviennent actives ou non dépendantes d'une coïncidence, d'incitations et de 

moyens. 

Le deuxième facteur qui facilite la transformation d’une génération stratégique est l'émergence 

d'un leader du mouvement générationnel. Gérard Mauger
64

 considère que, malgré tout, les 
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-Bryan S. TURNER. (2003).Strategic Generations: Historical Change, Literary Expression and Generational 

Politics. In: June EDMUND, Bryan S. TURNER (Dir), Generational Consciousness, Narrative, and Politics. 

Oxford: Rowman  & Littlefield  Publishers, INC, p.p. 13-31 

63
 - June EDMUNDS & Bryan S. TURNER.(2005). Global generations: social change in the twentieth century. The 

British Journal of Sociology, (56) 4, p. 563. 

64
 - Gérard MAUGER.op.cit. p.p. 99-110. 
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membres de la génération réelle sont impliqués dans l'activité de changement social, mais un 

noyau de base monopolise la parole au nom de cette génération et la représente dans l'espace 

public. Ces leaders agissent en tant que groupes «porteurs», faisant des réclamations au nom des 

autres membres. De cette façon, ils sont les agents stratégiques du processus de traumatologie. 

Pour qu’ils soient  efficaces, ils doivent transformer la situation sociale perturbante en une 

expérience générationnelle importante et la donne des récits et des significations. 

Troisièmement, l'impact d'une génération  peut également s'étaler du contexte local au global. En 

général, le traitement des générations était principalement effectué dans des espaces nationaux 

où les liens culturels et géographiques sont plus durables. La prolifération des méthodes 

d'impression et l'émergence des communications visuelles et sans fil ont rendu les interactions 

plus intenses et réduit les frontières géographiques. Par exemple, en s'appuyant sur une vision 

cosmopolite qui prend en compte la globalité et la vie sociale humaine sur la planète, Ulrich 

Beck
65

 explique comment la génération de 1968 est globale, car ses activités politiques 

ignoraient les frontières nationales et donnaient une impulsion significative à la pensée 

cosmopolite. Bien que la présente étude ne s’intéresse pas au processus par lequel une génération 

locale devient une génération globale, cependant il sera utile, pour l’analyse, de prendre en 

considération les inspirations des jeunes interviewés des mouvements générationnels 

transnationaux, notamment en termes des modes de pensée, des méthodes d'action et l'intégration 

des nouveaux agendas politiques adaptés à son environnement local.
66

 

Une dernière étape que chaque analyse générationnelle doit prendre en compte est la question de 

la diversité intra-générationnelle. Etant donné la différentiation des positions des membres de la 

génération dans la structure sociale, les manières de réaction vis-à-vis de la situation sociale 

peuvent différer, en produisant ce que Karl Mannheim a appelé des « unités générationnelles ». 

Celles-ci sont des groupes au sein de la même génération réelle qui élaborent le matériel de leurs 
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 - Ulrich BECK..(2008).Global generations in world risk society. Revista CIDOB d'Afers Internacionals, n° 82/83, 

p. 213. 

66
 - Par exemple, il y a des analyses qui attirent l’attention sur le fait que bien que la jeunesse algérienne n’ait pas été 

mobilisée massivement lors des « Soulèvements arabes » en 2011, mais elle tire beaucoup de leçons de ce qui se 

passe dans les pays voisins, c’est la raison qui explique en partie le paisible comportement et le succès de la 

mobilisation lors des événements du 22 février 2019. Voir: Laurence Thieux. (2019). Algerian youth and the 

political struggle for dignity: evolution, trends and new forms of mobilization. The Journal of North African Studies, 

Doi: 10.1080/13629387.2019.1665288, p.10. 
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expériences communes de différentes manières spécifiques, constituant des unités de génération 

distinctes
67

. Ces unités sont liées par une « identité de réponses », parfois en concurrence, et une 

autre fois en conflit, et donnent des interprétations contradictoires et des «leçons historiques» 

antagonistes sur la manière dont la société doit être modifiée à la lumière des événements 

traumatisants expérimentés. De cette façon, il peut y avoir une génération passive et une 

stratégique au sein de la même génération. 

Cette idée d'unité générationnelle est très utile pour expliquer la diversité des réponses politiques 

des jeunes interviewés dans la présente étude. Les cas impliqués dans l’analyse contiennent des 

jeunes pro-régime et des autres contre. Les derniers sont  plus radicaux dans leur discours et 

demandent un changement total de régime et de la culture politique. La confrontation de ces 

deux unités qui partagent la même conscience générationnelle de la marginalisation et de malaise 

social (comme il sera expliqué ci-dessous) peut éclairer plusieurs aspects de la pratique politique 

de la jeune génération. En plus, il existe une troisième catégorie de jeunes engagés qui préfèrent 

n'être actifs que dans la société civile, nient toute politisation et diffusent une sorte de désaveu 

politique. Mettre en avant cette position intermédiaire dans l'engagement, c'est-à-dire ni avec ni 

contre le pouvoir politique en place, représente également un lien politique qui réunit ces jeunes 

et les démontre comme une unité générationnelle distincte qui a sa propre conception de 

l'activisme dans l'espace public. 

2. Le mouvement de la jeunesse  

Depuis que cette étude aborde un nombre des jeunes engagés dans la vie politique et civique, une 

compréhension plus consistante de son activisme exige de retracer le développement du 

mouvement de la jeunesse dans son ensemble. Cela est dû à deux raisons. Premièrement, c’est 

que chaque mouvement contient généralement de nombreux groupes et individus agissant vers 

un objectif commun pour changer la société d'une manière particulière. En d'autres termes, un 

mouvement est plus large que n'importe quelle organisation ou un groupe restreint, et il a une 

vision plus incluse et moins précise que la plupart des groupes. Cela peut fournir un cadre global 

de l’analyse des jeunes, objet de cette étude.  

Secondement ; force est de distinguer la jeunesse en tant que groupe d’âge de mouvement de la 

jeunesse. Étant donné le fait que la période de la jeunesse se caractérise par l'énergie, la vitalité et 
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31 

 

la réaction rapide, cela rend les jeunes dans tous les moments plus sensibles aux événements et 

plus vulnérables à s'engager en mouvements épisodiques et cycliques, mais cela n'aboutit pas 

toujours à la naissance d’un mouvement de la jeunesse. Celui-ci, pour qu'il puisse voir le jour, 

doit accomplir trois conditions selon  Richard. G. Braungart et Margaret Braungart
68

. En premier 

lieu il y a l'organisation, un élément fondamental par lequel le mouvement maintient sa 

continuité, unifie ses membres par des objectifs déterminés, ainsi qu’il pratique des actions 

influentes. Deuxièmement, il existe la conscience, un facteur qui mobilise les intentions et les 

convictions et détache le mouvement de la simple réaction spontanée. Il implique également le 

développement d’un discours en commun et une culture sociale et politique particulière. La 

dernière condition est l'implication dans des actes qui visent à provoquer ou à résister au 

changement social. Cette distinction permet également de dissocier l’effet des organisations qui 

se donnent à elles-mêmes des limites d’âge explicites de l’effet de « génération » et de « jeunesse 

» qui ne renvoient pas à des objets déjà donnés. Selon Omar Carlier, ces deux derniers concepts :  

« Ne se définissent pas en termes biologiques ou juridiques, selon des critères « 

naturels » ou « conventionnels », justiciables d’une approche positiviste. Ils se 

saisissent de constructions sociales aux frontières incertaines, plus ou moins 

acceptées ou intériorisées, négociées ou imposées par les acteurs sociaux du temps. 

Pour la catégorie « jeunesse » (Chabiba), on est dans un rapport toujours 

problématique avec les pratiques et représentations d’une culture et d’une 

époque »
69

. 

Puisque cette étude porte sur des jeunes actifs dans des organisations, elle fait face donc, d'une 

part, aux stéréotypes d'âge et aux discours formelles imposés par les règles de l'organisation et, 

d'autre part, elle se défie par l'éclaircissement des nouvelles frontières que la jeunesse et les 

générations établissent en profitant de caractère flexible de ces deux concepts. En conséquence, 

il sera utile de revenir aux origines de l’émergence de la jeunesse en tant que groupe d’âge 
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 - Richard. G. BRAUNGART & Margaret BRAUNGART.(2001). Youth movement. In: Neil J. SMELSER & Paul 

B. BALTES, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. New York: Elsevier Science Ltd p.p.  

16668-16171. 
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 - Omar CARLIER. (2003). Mouvements de jeunesse, passage des générations et créativité sociale: la radicalité 

inventive algérienne des années 1940-1950. In: Nicolas BANCEL, Daniel DENIS & Youssef FATES, De 

l'Indochine à l'Algérie: la jeunesse en mouvement des deux côtés du miroir colonial, 1940-1962. Paris : La 

Découverte, p.p.163-164. 
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distinct en Algérie (l’émergence de statut de jeune) et ses éléments formateurs. Il est également 

important de retracer l’évolution du mouvement de la jeunesse afin de situer les jeunes, objet de 

l’étude, dans le cadre général qui sous-tend leurs pairs actifs dans d’autres formes d’activisme 

politique et civique. 

2.1 . La formation de la jeunesse en tant que groupe d’âge   

Les premiers éléments de la formation de la jeunesse comme un groupe d’âge distinct en Algérie 

remontent au début du XXe siècle, la période où les effets de l’invasion coloniale française 

commençaient à prendre une ampleur plus large. En fait, plusieurs études, tant en Algérie que 

dans la région de l’Afrique de Nord et du Moyen-Orient, soulignent que la jeunesse est 

généralement le produit de la transition vers le modèle de la société moderne généralisée soit par 

les puissances coloniales ou sous l’effet de l’implantation des principes de la modernité par les 

élites gouvernantes dans les domaines économique, politique et culturel. Quoi qu’il en soit, la 

jeunesse a été considérée comme le produit de passage entre deux mondes qui sont la modernité 

espérée et traditionnel abandonné mais toujours en résistance.
70

 

La concrétisation de ce constat général se fait fréquemment par trois facteurs. Le premier est 

l’insertion d’un système d’éducation moderne dont l’instauration de l’institution éducative 

publique, l’unification des curricula, et la conversion vers l'endurcissement des connaissances 

techniques et professionnelles a vu le jour. En Algérie, bien que ce système éducatif ait exclu 

largement la population indigène et favorisé la classe fidèle au pouvoir colonial
71

, il a réussi 

cependant à établir les bases d'un système éducatif moderne. La dynamique de scolarisation s’est 

accélérée au sein de l’Etat post-indépendant par l’application des trois principes suivants : 

démocratie, gratuité et massification de l’enseignement primaire et universitaire. En 

                                                 
70

- Mounia BENNANI-CHRAIBI & Iman FARAG.(2007). Constitution de la jeunesse dans les sociétés arabes : 

figures, catégories et analyseurs. In: Mounia BENNANI-CHRAIBI & Iman FARAG (Dir), Jeunesse des sociétés 

arabes, Par-delà les promesses et les menaces. Caire : CEDEJ – Égypte/Soudan Centre d’études, p.p.11-19. Voir 

aussi : Haggai ERLICH .(2015).Youth and revolution in the Changing Middle East, 1908–2014. USA: Lynne 

Rienner, p. 7. 
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 - Par exemple, entre 1911 et 1954, le taux de scolarisation de la population indigène est passé de 3.8% à 16.7%, 

tandis que la scolarisation de la population européenne est passée de 80.1% à 85.4% pendant la même période. En 

France, les chiffres sont plus importants dont le taux est passé de 94.9% à 97.6%. Voir : Kamle KATEB. (2004). Les 

séparations scolaires dans l’Algérie coloniale. Insaniyat, n°25-26, p.83. 
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conséquence, le taux de scolarisation de la tranche d’âge de 6 ans a augmenté de 43.5% en 1965 

à 97% en 2016
72

 tandis que le nombre des étudiants universitaires passait de 2.375  en 1962 à  

1.730.000  étudiants en 2018
73

. Selon plusieurs études, le passage par le système d’éducation 

moderne-notamment universitaire- prolonge la période de l’intégration sociale de l’individu, ce 

qui contribue à la création de la jeunesse en tant que catégorie d’âge distincte
74

. 

Le deuxième facteur est la transition démographique. Celle-ci est définie- théoriquement- 

comme le passage d’un régime démographique où la fécondité et la mortalité sont élevées à un 

autre où la fécondité, la natalité et la mortalité sont faibles et s’équilibrent. A l’exception de la 

période de la Guerre de libération nationale 1954-1962 et les affrontements armés durant les 

années 1990, cette transition dans le cas algérien commençait à être observée depuis la fin des 

années 1940, puis elle a été renforcée après l’indépendance, due au progrès du service sanitaire, 

aux soins gratuits et à l’amélioration de l’hygiène et de l’alimentation. En termes de chiffres, au 

début des années 1950, le taux de mortalité avoisinait les 15% alors que la natalité était proche 

de 45%, ce qui donnait des taux de croissance supérieurs à 30% d’où l’explosion démographique 

qui s’ensuivit.
75

 Cette amélioration s’est reflétée positivement sur la catégorie des jeunes dont le 

développement démographique est passé de 28.4% en 1966 à 32.1% en 2018 chez les 15-34 ans. 

Le troisième facteur se trouve dans le développement des villes et la diffusion de la culture 

citadine. En fait, et durant la période coloniale, la paupérisation des campagnes par la 

confiscation des terres et la déconstruction des structures traditionnelles de  travail et de 

l'organisation économique, ainsi que l'insertion de styles plus capitalistes, ont conduit à 

l'élargissement des zones urbaines et à l'intensification de l'immigration à la fois interne et 

externe. Dans l’ère post-indépendance, et sous l’effet des programmes de développement 

économique adoptés depuis 1965, le processus de l’urbanisation a augmenté. Cela a produit à 

son tour une catégorie d’âge qui est plus familière aux villes et leurs styles de vie que les 

campagnes et leurs normes. L’un des caractéristiques de ces styles est le prolongement de la 
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 - Voir : https://www.mesrs.dz/fr_FR/accueil/-/journal_content/56/21525/52816, consulté le 2/5/2020 à 20:06. 
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 - Haggai ERLICH, op.cit, p.p.13-15 
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 -Kamel KATEB. (2010). Transition démographique en Algérie et marché du travail. Confluences Méditerranée, 
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période de la jeunesse due à la complication de la vie citadine qui demande un enseignement et 

une formation plus longs
76

. 

Bien que tous ces facteurs aient réuni les jeunes en tant que groupe d'âge distinct, ils ont 

également contribué à la formation de crise de la jeunesse. Par exemple, sa croissance 

démographique rapide a provoqué un déséquilibre entre le nombre de jeunes demandeurs 

d'emploi et les opportunités disponibles dans le marché de travail. Cela a influencé négativement 

la situation socioéconomique des jeunes, dont ce groupe d’âge enregistre les taux de chômage les 

plus élevés par rapport aux groupes les plus âgés, et il a retardé également le processus de 

transition vers la vie matrimoniale et la réalisation de la soi-disant « la vie d'adulte complète ». 

D’autres chercheurs soulignent aussi l’impact négatif de la complexité de la vie dans les villes 

sur les jeunes. Cet espace social a déconstruit les solidarités sociales traditionnelles sans les 

remplacer par des nouveaux liens organiques. C’est ainsi que l'exode rural a abouti à une 

surcharge sur les services de base tels que l'enseignement, l'emploi, le logement, le soin médical, 

l’hygiène...etc. Tout cela rendait la ville un facteur de déstabilisation, à savoir le principal théâtre 

de l’effervescence politique et des mouvements de manifestations. 

2.2 .L’essor du mouvement de la jeunesse   

Le 08 mai 2012, lors des événements des « Soulèvements arabes », le président Abdelaziz 

Bouteflika s'est adressé de Sétif aux jeunes Algériens à l’occasion des massacres de 8 Mai 1945 

par l’expression suivante: « Le rôle de la famille révolutionnaire est terminé dans la gestion des 

affaires du pays,  « Jili tab jnanou (ma génération est arrivée à terme) ». Si le recours à ce 

discours peut être expliqué par la pression des protestations de masse de « printemps arabe », 

ainsi que le mouvement de protestation des jeunes Algériens en 2011, il a reconnu, ailleurs, 

l'essor du mouvement des jeunes ces dernières années.  

A cet égard, et dans une perspective géographiquement plus large qui englobe la région de 

l’Afrique de Nord et du Moyen-Orient, le mouvement de la jeunesse commençait à prendre une 

ampleur depuis le nouveau millénaire. Asef Bayat par exemple a proposé le concept de non-

mouvement pour expliquer l’absence des acteurs collectifs dans des actions collectives qui se 

sont répandues en Égypte et en Iran, et dont les jeunes sont parmi ses acteurs les plus 
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importants
77

. La politique contentieuse
78

 est également un mode d’activisme prééminent dans 

lequel le mouvement de la jeunesse prend voie. Dans le cas égyptien, Nadine Sika  a confirmé 

que la politique contentieuse est la forme dominante de l’activisme chez cette catégorie, malgré 

qu’elle ne puisse pas être comprise en dehors des structures du régime politique autoritaire et ses 

mécanismes de résilience
79

. D'autres études, en se concentrant sur des groupes plus particuliers, 

tels que le mouvement Kifaya en Égypte ou le mouvement du 20 Février 2011 au Maroc, ont 

tenté de démontrer comment la politique protestataire s'articulait avec la formation d'une 

nouvelle conscience générationnelle qui cherche à construire une action politique autonome en 

dehors de la structure du régime politique en place.
80

 

Dans le cas algérien, l’origine de mouvement de la jeunesse actuelle s’étend aux événements du 

5 Octobre 1988
81

, la période où des groupes des jeunes sont descendus massivement et 
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 - Asef BAYAT.(2009). Life as politics how Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford 
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 - Utilisé une première fois par Charles Tilly, le concept de politique contentieuse englobe les mouvements sociaux 
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les révolutions et les insurrections. Il déplace l'attention des sujets et objets de contention vers les mécanismes qui 

les relient les uns aux autres et à des institutions et acteurs plus larges. Voir : Sidney TARROW .(2014). Contentious 

Politics. In Donatella DELLA PORTA& Mario DIANI, The Oxford Handbook of Social Movements, Online 

Publication, Doi: 10.1093/oxfordhb/9780199678402.013.8, p.1. 
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Kifaya generation politics of change among youth Egypt. Suomen Antropologi.Journal of the Finnish 

Anthropological Society, 34, (4). Manar SHORBAGY.(2007). Understanding Kefaya: the new politics in Egypt. 

Arab Studies Quarterly. 29 (1). 
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spontanément dans les rues pour protester contre la précarité socioéconomique et l’exclusion 

politique pratiquée par le parti unique et l’idéologie de la légitimité révolutionnaire
82

. Au début 

de ce mouvement, bien qu’il ne soit structuré politiquement, les islamistes, notamment le FIS, 

ont su le mobiliser, à leur profit,  lors des élections ultérieures ; avant qu’il ait l’arrêt du 

processus électoral en 1992 et le glissement vers la violence entre les groupes islamiques et les 

forces de l’ordre. Si la déclaration de l’état d’urgence a figé toute activité politique significative, 

la courte durée de l’ouverture politique (1989-1992) a cependant établi les jalons de la formation 

des jeunes en tant que mouvement autonome
83

 du régime du parti unique et de la domination des 

jeunes par son appareil : l’Union Nationale de la Jeunesse Algérienne (UNJA) depuis 1975
84

. 

Après le rétablissement de l'ordre à partir des années 1999, année de l'arrivée d'Abdelaziz 

Bouteflika à la présidence du pays, le mouvement de la jeunesse a été relancé. Les jeunes 

n'étaient pas non plus isolés de l'espace contestataire qui commençait à critiquer le régime du 

président Bouteflika. L’exemple du mouvement de la coordination nationale pour la défense des 

droits des chômeurs est révélateur en cette matière. Formés des jeunes entre 19-35 ans, ce 

mouvement a pris dans le Sud algérien sa base initiale, en défendant le droit des chômeurs 

locaux et revendiquait leur recrutement immédiat dans les entreprises de la région, ainsi qu’une 

répartition égale des richesses entre le nord et le sud. Bientôt, ce mouvement a évolué pour 

prendre des dimensions politiques et commençait à remettre en question le régime politique tout 

                                                                                                                                                             
l’engagement politique des jeunes d’après l’Indépendance, voir par exemple : Malika RAHAL. (2016).  1965-1971 

en Algérie. Manifestation étudiante, parti unique et enthousiasme révolutionnaire. In : Françoise BLUM e al,. Les 

étudiants africains en mouvement. Contribution à une histoire des années 1968. Paris : éditions Sorbonne, p.p.99-

110. Voir aussi : Henry F.JACHSON.(1977). The FLN in Algeria: party development in a revolutionary society. 

London: Greenwood Press, p.p. 155-176 
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changement de régime. Paris : Les Presses de Sciences Po,  p.31-32. 
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a été formé en 16 mars 1993.  
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après l'indépendance par la section JFLN (Jeunesse de Front de libération nationale) de 1963 à 1975, la date de la 

formation de l'UNJA. Le JFLN comptait deux sections: jeunesse et étudiants. 
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entier et son mode de fonctionnement, ainsi que la corruption, et cela après l'implication de 

nombreux acteurs politiques partisans de l'opposition dans ses rangs
85

. 

Dans le même sens, Layla Baamara mentionnait dans son étude de la Coordination nationale 

pour le changement et la démocratie (CNCD) que l'origine de celle-ci vient de la répression des 

jeunes émeutiers lors des protestations de 2011.C’est la période où un collectif est créé au 

moment des émeutes par un groupe d’internautes. Après être entrés en contact sur une page 

Facebook, une dizaine de jeunes, principalement étudiants, se réunissent et décident d’appeler à 

un rassemblement. La proximité de certains d’entre eux avec des acteurs déjà plus ou moins 

insérés dans des réseaux militants leur permet de trouver un écho au sein de l’espace 

contestataire
86

. La même remarque peut être accordée au mouvement de Baraket (Ça suffit) qui a 

été formé par des forces d’opposition en 2014 à l’occasion de la déclaration de la candidature du 

président Bouteflika pour un quatrième mandat. Un rapport d’un journal souligne que : 

« Jeudi, réunis en plein centre d'Alger face à la faculté, sur la principale artère 

Didouche Mourad, les protestataires - des militants des droits de l'homme, des 

étudiants et des journalistes, majoritairement jeunes - ont lancé des slogans hostiles 

à la candidature de l'actuel Président, âgé de 77 ans et au pouvoir depuis 15 ans ».
87

 

Sur le plan communautaire, Ratiba Hadj Moussa
88

 a analysé le mouvement de la jeunesse au 

M’zab à Ghardaïa. C'est une région qui est marquée par des confrontations d'ordre 

communautaire entre Beni M’zab qui se considèrent une ethnie de tendance islamique mozabite, 

et les Arabes sunnites. Ratiba a noté que cette région commençait à expérimenter des 

changements menés par des jeunes depuis les années 2000, lorsque des jeunes activistes liés à 

des partis politiques d'opposition notamment ont refusé d’être représentés par Ayan (notables) 

qui représentent la société traditionnelle. Ce changement s’est accéléré entre 2008 et 2015 lors 

d’une confrontation entre les deux communautés. La violence utilisée par les jeunes, dit Ratiba, 

est devenue une réponse politique s'exprimant sur d'autres scénarios: d'une part, l'affiliation à des 
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ONG et à de nouveaux partis politiques a mis en évidence le changement de mentalité et, d'autre 

part, ces affiliations ont un lien indirect avec la remise en cause de la représentation politique 

«traditionnelle» sur laquelle se sont appuyés les régimes successifs.  

Ce qui est observé de ces exemples est que la dynamique de mouvement des jeunes est bien 

étudiée au sein des mouvements de protestation informels. Cela est dû au fait que la plupart de 

ces études annoncent dès le début la thèse de rejet des jeunes de toute politique formelle 

(notamment l’appartenance aux partis politiques et les syndicats), et que l’intensité de leur  

mouvement augmente et se nourrit dans les franges de la politique contentieuse et les réseaux 

sociaux qui avaient déjà pris de l’ampleur depuis quelques années, tant en Algérie que dans la 

région arabe. Compte tenu de cette constatation, l’étude du mouvement de la jeunesse au sein des 

structures de la politique formelle reste à étudier. Deux raisons peuvent expliquer ce choix. 

En premier lieu, l'expérience politique accumulée par le régime politique algérien pour 

contourner les mouvements de protestation en général et ceux des jeunes en particulier. Le plus 

proche exemple est celui des manifestions de 2011 à l'occasion des soulèvements arabes. La 

nature rentière de l’Etat rend le régime capable de coopter toute initiative de changement 

politique. En 2012, le régime a lancé une nouvelle politique de micro-crédit bancaire pour 

soutenir les projets des jeunes, ainsi que l’intégration de milliers de postes permanents après des 

années de travail par des contrats de pré-emploi déterminés. Aussi, l’augmentation des salaires et 

la subvention des produits de consommation de base tels que le lait, le sucre, le blé, l’huile, les 

médicaments…etc., tout cela a renforcé la résilience du régime et lui a permis d’acheter la paix 

sociale. En parallèle, le régime a profité largement de la guerre civile (1992-2002). La menace 

d'un retour à l'état d’insécurité et de l'intervention étrangère lui a permis, d'une part, de mobiliser 

de nombreux jeunes dans les organisations du régime
89

 et, d'autre part, de briser toute initiative 

de l'opposition
90

.  

                                                 
89

 -Par exemple, en 2018, le secrétaire général du FLN a annoncé la naissance de la coordination estudiantine Jil 

Bouteflika « génération de Bouteflika ». C’est une coordination qui regroupe les six organisations suivantes : 

L’Union nationale des jeunes algériens (UNJA), l’Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN), l’Union 

nationale des étudiants algériens (UNEA), la Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA), l’Organisation 

nationale de solidarité estudiantine (ONSE) et la Solidarité nationale estudiantine (SNE). Voir par exemple : 

http://www.aps.dz/algerie/73268-fln-annonce-de-la-naissance-de-la-coordination-estudiantine-jil-bouteflika. 

90
 - C’est le cas par exemple de la « Coordination pour les libertés et la transition démocratique », formé par les 

forces de l’opposition, et qui a connu plusieurs scissions depuis sa création en 2014. 
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Quant à la deuxième raison, l’expérience protestataire des jeunes pendant le « Printemps arabe » 

a montré que le mouvement de la jeunesse ne peut pas être saisi en dehors des structures de la 

politique formelle. Dans le cas égyptien, Nadine Abdalla mentionnait que la conversion des 

jeunes protestataires vers la participation dans la politique formelle (notamment les partis 

politiques et les organisations de la société civiles) est due aux limites de l’influence de la 

politique de la rue sur le régime, ainsi qu’au manque de structures organisationnelles solides. 

Aux yeux de nombreux jeunes, rappelle toujours Nadine Abdalla, la politique formelle a de 

nouveau pris une importance, tout comme la création de structures de partis solides pour être 

plus efficaces et participer aux élections qui représentent un outil décisif pour parvenir à un 

changement politique.
91

 

3. Pourquoi le malaise social ? 

Si la génération est marquée par l'empreinte du temps comme le souligne Claudine Attias-

Donfut
92

, le traitement des jeunes -objet de l’étude en tant que génération - exige de déterminer 

la marque qui les singularise. La revue de littérature sur la matière (tant en Algérie que dans la 

région de l’Afrique de Nord et de Moyen Orient) a produit un dénominateur général qui marque 

l’étude de la jeunesse comme génération montante, c’est celle des conditions difficiles qui 

imprègnent son accès à  la vie adulte et son vécu social. Précarité socioéconomique, exclusion 

politique et social, radicalisme, immigration illégale, perte de repères identitaires, violence et 

autres, sont tous des éléments constitutifs de l’expérience sociale des jeunes. Cependant, 

l'« étiquette générationnelle » élaborée pour décrire les conséquences de cette expérience varie 

considérablement.  

A cet égard,  Leonie Backeberg et Jochen Tholen
93

, par exemple, ont utilisé l’expression de « 

génération frustrée» pour qualifier la jeune génération dans les sociétés méditerranéennes. Pour 

ces deux chercheurs, la frustration est un sentiment qui découle de l'impossibilité des jeunes 
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 - Nadine ABDALLA.(2016). Youth movements in the Egyptian transformation: strategies and repertoires of 

political participation. Mediterranean Politics, 21(1), p.p. 51-55. 

92
- Claudine ATTIAS-DONFUT. (1988). Sociologie des générations. L'empreinte du temps. Paris : PUF.p.p.10-11 

93
- Leonie BACKEBERG & Jochen THOLEN .(2017). The frustrated generation youth exclusion in Arab 

Mediterranean societies. Journal of Youth Studies, 21(4), p.513. 
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d’arriver une vie conforme à leurs objectifs et à leurs besoins. Navtej Dhillon et Tarik Yousef
94

 

avançaient le terme d’« attente » qui signifie le retard dans la fondation des familles et 

l'augmentation du chômage des jeunes. Ainsi, l'idée de « l’attente » renvoie à un long processus 

de négociation entre l'identité personnelle, l'indépendance financière et l’autonomie, devenant un 

moyen approprié pour mettre en évidence la perception juvénile d'être pris dans un état de 

jeunesse prolongée ou pratiquement permanente
95

. Jörg Gertel et Ralf Hexel préféraient le mot 

« incertitude » pour décrire l’insécurité sociale à laquelle les jeunes sont confrontés pendant la 

transition vers leur vie d’adultes.  

Dans le cas algérien, Kamel Rarrbo a avancé les marques de marginalisation et de désarroi pour 

décrire ce qu'un jeune peut subir dans l'Algérie actuelle
96

. Une telle description montre un 

ensemble de leur expérience sociale, comme l'identité, les références et comportements 

linguistiques et religieux ainsi que leur sociabilité et leurs pratiques de loisirs. Près de vingt (20) 

ans plus tard, Thomas Serres
97

 a utilisé l'expression de «génération de crise» pour décrire la 

pertinence et l'effet profond d'une même réalité de marginalisation socioéconomique et politique, 

ainsi que les répliques de la crise sécuritaire et économique des années 1990 sur leur devenir 

social. 

Compte tenu de la pertinence de toutes ces « étiquettes », la présente étude préfère la notion de 

malaise social qui fonctionne à la fois comme étiquette et concept analytique. Linguistiquement, 

le dictionnaire d’Oxford définit le mot malaise comme « un sentiment général d'être malade, 

malheureux ou insatisfait, ou que quelque chose ne va pas bien dans la société, sans pouvoir 

expliquer ou identifier ce qui ne va pas ». Ludmila Bovet, lorsqu'elle expliquait l'origine et 

l'usage de plus en plus répandu du mot « malaisant », l'adjectif du mot « malaise », elle 

définissait celui-ci comme suit: « depuis le XIIe  siècle, le malaise désigne l’état contraire de 
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 - Navtej DHILLON & Tarik YOUCEF.(2009). Generation in Waiting: The Unfulfilled Promise of Young People 

in the Middle East. Washington:  The Brookings Institution. 

95
 - Siyka KOVACHEVA et al,. (2018). Interrogating waithood: family and housing life stage transitions among 

young adults in North-West Africa countries. International Journal of Adolescence and Youth, 

doi:10.1080/02673843.2018.1430595, p.p.1-2. 

96
-kamel  RARRBO. op.cit. 

97
 - Thomas SERRES .(2013). La « jeunesse algérienne » en lutte. Du rôle politique conflictuel d'une catégorie 

sociale hétérogène. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n°143, p.213. 
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l’« aise », comme par exemple l’état de gêne matérielle, et aussi une difficulté. Ce n’est qu’à 

partir de la fin du XVIe siècle que le malaise désignera une sensation pénible, morale ou 

physique ».
98

 

Ces définitions littérales montrent donc que la notion de malaise social est plus incluant de tous 

les aspects du vécu social des jeunes, en allant du sociologique au psychologique pour arriver 

jusqu’au culturel et la dimension de civilisation. En d’autres termes, le concept de malaise met 

les jeunes dans une logique qui suppose que l’ensemble de la société ne va pas bien, et cela 

indépendamment de la mauvaise situation socioéconomique et culturelle des jeunes, considérée 

souvent la source principale de leur frustration. En fait, comme il sera montré dans la première 

partie notamment, tant les jeunes qui sont en situation sociale acceptable que ceux en situation 

défavorisée se plaignent d’un type de malaise particulier, lié en premier lieu à leur position et 

plus largement à son époque. Cela fait du « malaise » la notion la plus appropriée pour entourer 

les différentes situations sociales et schémas de souffrance qui en découlent, selon les discours et 

les expériences de ces jeunes. 

En sciences sociales, le terme de « malaise » provient de la science médicale et décrit les 

sentiments généraux d'inconfort ou de manque de bien-être. Mais ces dernières années, le terme 

est plus utilisé dans un sens sociétal pour désigner des sociétés «affligées d'un profond malaise 

culturel». Cette seconde connotation de malaise social englobe les sentiments latents que la 

société ne va pas bien. Certaines expressions peuvent être saisies comme des visions de déclin, 

des sentiments d'anomie et un manque de confiance politique et personnelle. Alain Ehrenberg  a 

renvoyé ce malaise à l’aggravation de tensions entre l’affirmation de personnalité et 

l’institutionnalisation dans la société, lesquelles tensions, au fil du temps, ont conduit à 

l'affaiblissement des liens sociaux et à la surcharge de l'individu avec des responsabilités qu’il ne 

peut assumer seul. Il dit :    

« Le « malaise » se résume dans la double idée que le lien social s’affaiblit et qu’en 

contrepartie l’individu est surchargé de responsabilités et d’épreuves qu’il ne 

connaissait pas auparavant. Le point de douleur porte sur l’opposition entre la 

notion de personne, de personnalité ou de personnel et celle d’institution. L’appel à 

la personnalité apparaît comme le résultat d’un processus que les sociologues ont 
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appelé de désinstitutionalisation : autonomie = personnel = psychologique = 

privé »
99

. 

La présente étude considère que cette définition de malaise correspond à la situation 

sociohistorique dans laquelle se trouvent les jeunes interviewés. Leur conscience s'est façonnée à 

une époque où les relations sociales et politiques se sont de plus en plus mondialisées, et où les 

cultures qui poussent vers plus d'individualisme sont en prospérité. Cependant, les processus de 

transition entamés depuis les années 1980 ont créé davantage de responsabilités sociales 

auxquelles les jeunes doivent faire face sans un soutien institutionnel solide et cohérent. Dès lors, 

l'aspiration à un monde individualisé dans lequel l'affirmation de soi est possible se heurte au 

déclin des institutions et aux difficultés liées au bouleversement d'autres mondes sociaux 

(références identitaires, dégradation socioéconomique, instabilité politique, affaiblissement des 

liens sociaux...). 

Indépendamment de ces questions complexes posées par le concept de malaise social, ce qui 

nous importe dans cette étude est de savoir comment ce malaise  devient  une marque 

générationnelle pour les jeunes, en particulier lors de leurs activités politiques et civiques. 

L'analyse des entretiens et des données ethnographiques a révélé deux domaines principaux dans 

lesquels ce malaise  apparaît. Le premier est d'ordre socioéconomique. Cela est apparu lorsque 

certaines jeunes ont utilisé le champ de l'activisme politique et civique pour trouver des solutions 

individuelles ou collectives à leurs difficultés socioéconomiques de diverses manières. Certains 

se sont engagés afin de réaliser en retour un intérêt matériel tel que l'obtention d'un emploi ou 

d'un logement, tandis que d'autres ont décidé de s'engager pour obtenir la reconnaissance sociale 

de leur existence. Le second domaine est relationnel et intergénérationnel. Lors de leur activisme 

politique, les jeunes sont apparus sans mission historique par rapport aux générations 

précédentes (la génération révolutionnaire de 1954 et celle des années 1970), et ceci est dû à la 

coïncidence de leur époque avec la crise et la phase post-conflit. L'absence d'un projet social bien 

défini a vidé le militantisme d'enthousiasme, et les a rendus soit prisonniers des paradigmes du 

passé (idéologie révolutionnaire des années soixante-dix), soit sans aucun sens. Les deux 

chapitres suivants seront articulés autour de ces domaines de malaise et les expliquent en détail.  
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Chapitre 01  

Quand le malaise socioéconomique devient politique
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En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, l’expression « génération frustrée », utilisée souvent 

pour décrire les jeunes dans ces régions, est notamment liée aux difficultés socioéconomiques 

que ceux-ci rencontrent lors de leur passage vers l'âge adulte. En fait, due aux effets de la 

poussée démographique qui s’enchevêtrent à la fois avec une crise économique aiguë, au retrait 

progressif de l’Etat de la vie sociale ainsi qu’à une montée déséquilibrée des politiques 

néolibérales, l’inclusion sociale des jeunes (notamment en termes de qualité de formation, 

d’emploi stable, de logement et de la transition vers la vie matrimoniale) est devenue de plus en 

plus difficile. Cela provoque tout un courant de considérer que le premier composant du 

processus de la prise de conscience générationnel chez les jeunes de la région est le malaise 

socioéconomique
100

.  

Mais comment ce malaise enregistré sur le plan socioéconomique se reflète-t-il sur l'activisme 

politique et civique des jeunes ? Un argument classique suggère que l'augmentation de la 

participation politique et sociale est fortement liée à l’amélioration de la situation 

socioéconomique des individus, notamment en matière de niveau d’instruction et d'emploi, tant  

l’implication dans les affaires publiques exige certaines compétences cognitives et des ressources 

matérielles
101

.C’est sur la base de cela que l'abstention politique des jeunes a été expliquée, et 

notamment après avoir constaté que cette catégorie d’âge est la plus vulnérable de la faible 

inclusion sociale
102

. Une autre analyse ; qui mit l’accent sur l’essor des formes plus radicales 

d'activisme politique chez les jeunes, s’appuie sur la détérioration de la situation 

socioéconomique comme principale facteur qui sous-tend l’expansion des mouvements de 

protestation. L'exemple le plus proche est montré par les soulèvements de 2011 dans lesquels la 

revendication de dignité, d'équité, de justice sociale et d'une plus grande participation à la prise 

de décision dans le socioéconomique, a pris une forme plus violente. Quelles que soient les 

différences entre ces deux orientations, la présupposée principale qui structure sa logique revient 

à la  même référence, c’est celle d'être socialement inclus ou non est une condition préalable 

pour être politiquement engagé ou actif.  
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 - Emma. C. MURPHY. (2012). op.cit. p.p.15-19. 

101
 - Voir par exemple : Lipset, S.M. (1959). Some social requisites of democracy: economic development and 

political legitimacy. The American Political Science Review, 53 (1),p.p. 69–105. 
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 -Constance FLANAGAN & Peter LEVINE (2010). Civic Engagement and the Transition to Adulthood. The 

future of children, 20 (1), p. 160. 
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Le présent chapitre investit dans le premier argument qui place la situation socioéconomique 

comme un composant de la prise de conscience générationnelle chez les jeunes, mais il joue sur 

les répercussions de celle-ci sur le champ de l’activisme politique. En plus de considérer la 

dualité de l'inclusion et de l’exclusion sociale comme une condition préalable expliquant 

l'engagement ou le désengagement de politique ; le chapitre argumente que l'engagement 

politique et civique peut être également un moyen pour réaliser l’inclusion sociale
103

. De plus, il  

montre que le mouvement de protestation n'est pas la seule voie par laquelle les jeunes tentent 

d’exprimer ou de trouver des solutions à leur situation socioéconomique fragile. À côté de cela, 

la solution peut se trouver également au sein des structures de la politique formelle dans 

lesquelles la mobilisation des moyens et des stratégies est plus fluide, voire plus adaptée à la 

logique de la culture dominante.  

Certes, le rôle de l’engagement politique et civique dans le renforcement de processus de 

l’inclusion sociale des jeunes est bien argumenté, notamment dans les études qui adoptent le 

modèle de passage d'une construction politique descendante, dans laquelle les gouvernements 

sont les principaux acteurs de l'élaboration des politiques publiques, à une construction politique 

plus large dans laquelle la citoyenneté, la société civile et les partenaires sociaux participent à la 

définition des priorités politiques ainsi qu'à leur mise en œuvre. A cet égard, il a été recommandé 

dans le rapport de l’UNESCO qui porte sur « l’inclusion sociale, démocratie et jeunesse dans la 

région arabe », que le renforcement de la participation civique publique est fondamental pour la 

réalisation de l’inclusion sociale. Il été écrit dans le rapport que : 

« La participation civique publique fait référence à la participation des citoyens et des 

communautés aux différentes étapes du processus d'élaboration des politiques. Il va 

au-delà du bénévolat citoyen et de l'engagement civique communautaire et intègre 

l'activisme citoyen dans la sphère politique. La participation civique publique est un 
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 - L’inclusion sociale est entendue comme étant de nature «multidimensionnelle», caractérisée par les dimensions 

suivantes:1.Visibilité: être remarqué et reconnu ; 2.Considération: ses préoccupations et ses besoins sont pris en 

compte par les décideurs ; 3. Accès aux interactions sociales ; 4. Droits: droit d'agir et de revendiquer (y compris 
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éducation, transports, soins de santé, etc.), droit au travail, droit de participer dans la vie culturelle ; 5. Ressources 

pour participer pleinement à la société: les ressources sociales et matérielles sont essentielles.  Voir : UNESCO–

Beirut .(2013), social inclusion,   democracy and youth   in the Arab Region. 

In:file:///C:/Users/USER/Desktop/Social_Inclusion_Democracy_Youth_Background_Paper.pdf, consulté en ligne le 

19-04-2020 à 17:22, p.8. 
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pilier essentiel de la «gouvernance engagée» qui intègre les organisations de la 

société civile, les organisations non gouvernementales, les syndicats, les communautés 

religieuses, etc. - dans le domaine de la planification des politiques  »
104

. 

En gardant l’idée qui relie l’activisme civique à la politique, le présent chapitre ne s’inscrit pas 

dans ce type d’analyse. Il soutient plutôt l’idée que l'accélération de la dynamique de l'exclusion 

sociale au sein de la société algérienne met les jeunes au défi d'être prêts à s'adapter. Ceux-ci 

sont constamment à la recherche de nouvelles stratégies d’inclusion et doivent souvent mobiliser 

toutes leurs compétences et leurs réseaux afin de trouver une place et profiter des opportunités 

existantes. En conséquence, l’activisme politique et civique devient une voie parmi d’autres pour 

la réalisation de cette inclusion.  

Par la suite, la question de savoir comment l'inclusion sociale influence l'engagement politique 

des jeunes se transforme pour devenir dans ce chapitre: comment les jeunes intègrent-ils 

l'engagement politique et civique dans le processus de passage à l'âge adulte et, par conséquent, 

la réalisation de l'inclusion sociale? Pour répondre à cette question, l'étude reprend la notion de 

«frustration relative» développée au sein des littératures sur l'analyse des mouvements sociaux. 

Selon Philippe Corcuff, ce concept signifie : 

« Un état de tension entre des satisfactions attendues et des satisfactions refusées, 

d’où des insatisfactions nourrissant un potentiel de mécontentement et d’action 

collective. La « frustration » engagerait donc un écart négatif entre ce que des 

individus se considèrent comme étant en droit d’attendre et ce qu’ils reçoivent 

effectivement. Pourquoi « relative » ? Il ne s’agit pas d’une frustration « absolue », 

mais d’une frustration dans la comparaison avec des attentes socialement 

constituées, relative à ces attentes. Dans cette perspective, des groupes sociaux 

objectivement privilégiés peuvent ressentir davantage de « frustrations », et donc 

être en position de se mobiliser davantage qu’un groupe plus démuni »
105

.  

Selon cette définition, il semble que s'engager dans une action politique ou civique n'est pas 

seulement une réponse immédiate de la privation de ressources matérielles, mais qu'il s'agit aussi 
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105 - Philippe CORCUFF. (2020). Frustrations relatives, in: Olivier FILLIEULE et Al., dictionnaire des mouvements 
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des perceptions et des sentiments que l'activiste porte sur sa situation. Le jeune peut même être 

dans une bonne situation socioéconomique, mais il s'engage dans des actions politiques 

imprégné d'un sentiment de malaise. Une fois que cela se produit, d'autres facteurs interviennent 

pour expliquer cet engagement comme : la recherche de la dignité, la reconnaissance sociale, 

l'affirmation de soi... etc. 

Bien que le débat de « frustration relative » ait été soulevé au sein des mouvements sociaux, 

cependant, les jeunes interviewés dans la présente étude reproduisent plusieurs éléments de ce 

constat. Deux types de perceptions et pratiques ont émergé. En premier lieu, il y a la dimension 

objective de malaise socioéconomique. Celui-ci est un comportement lié aux conditions 

socioéconomiques dégradées du jeune, ce qui le mène à rechercher des solutions dans le domaine 

de l’activisme politique et social formel. Toutefois, cette pratique provoque des conflits entre 

ceux qui se considèrent des vrais activistes, car ils ne prévoient rien de leur engagement, et ceux 

qui sont dans ce domaine pour servir uniquement leurs intérêts personnels. Différentes étiquettes 

ont été avancées par des activistes pour qualifier ceux-ci, telles que : opportunistes, matérialistes, 

pragmatiques, utilitaristes…etc. Pour éviter ces étiquettes, nous préférons l’expression « l’effet 

de conditions socioéconomiques objectives ». La seconde dimension considère l’aspect subjectif 

qui concerne notamment les cas en situation socioéconomique privilégiée mais ont recours à 

l’activisme pour démontrer des types de malaise autres que les aspects matériels.  

1. Malaise socioéconomique objectif et l’engagement politique et civique  

Enregistrées lors de l’enquête de terrain, les quatre remarques suivantes aident à comprendre 

pourquoi certains jeunes développent l’idée que le domaine de l'activisme politique et civique est 

un moyen pour parvenir à l'inclusion sociale. En premier lieu, il y a la perception des 

mécanismes générale qui contrôlent le bénéfice des opportunités matérielles existantes. En fait, 

presque tous les jeunes interviewés mirent l’accent sur l’importance des relations personnelles et 

les réseaux informels dans le règlement des affaires privées. Cependant, il faut noter que les 

relations personnelles entendues ici ne relèvent pas du capital social que plusieurs études 

considèrent comme support pour la pratique de l’activisme dans l’espace public et la promotion 

de la démocratie
106

. Plutôt, le type des relations personnelles perçu est associé aux pratiques 
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 - Généralement, le capital social englobe les actifs tangibles qui comptent le plus dans la vie quotidienne des 
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indépendantes, ce capital, selon Putnam, devient une solution au problème de l'action commune et de l'opportunisme 
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informelles qui, selon ces jeunes interviewés, médiatisent la redistribution des biens matériels et 

symboliques. Il s’agit ici donc de favoritisme et de népotisme qui sont souvent traduits par des 

expressions telles que : tout se passe par El Marifa « la connaissance », ou Lazemlek Laktef « il 

te faut des épaules »
107

.  

En fait, plusieurs études confirment que le recours aux réseaux informels est une pratique 

répandue en Algérie pour atteindre des services publics, et cela est dû à la fragilité des 

institutions et à la corruption qui y règne
108

. D’autres études ont attribué cela à la recomposition 

du clientélisme depuis la transition vers le pluralisme politique en 1989
109

. Cependant, force est 

de souligner que les relations clientélistes se sont complexifiées en dépassant le modèle 

traditionnel qui mit l'accent sur l'échange personnel direct d'avantages matériels entre deux 

parties qui sont proches l'une de l'autre et dans une relation asymétrique, notamment en matière 

de situation matérielle
110

. En fait, l'avènement d’organisations à médiation par les « courtiers » 

est probablement le changement le plus important pour ce modèle. D'un côté, la politique s'est 

tournée, pratiquée dans une organisation, ce qui a soulevé le problème de trouver une 

organisation faisant des pratiques clientélistes. D'autre part, les « clients » ne sont plus contraints 

par des relations asymétriques en raison de la diffusion des valeurs démocratiques et la  

multiplication des courtiers. Cela a abouti à l'émergence du clientélisme dit concurrentiel
111

. 

Ailleurs, il y a le clientélisme entamé par l’Etat ou le régime politique. Selon cette perspective, 

                                                                                                                                                             
puisque il aide à développer une action collective volontaire. Par contre, dans le contexte où les institutions 

publiques sont faibles et dépendantes, ce capital tourne à un empêchement, voire menaçant les valeurs de la justice 

sociale et de l'égalité des chances entre les individus. Voir par exemple: Annika KROPF et Al. (2016). Wasta as a 

form of social capital? An Institutional Perspective. In: Mohamed A. RAMADY, the political economy of wasta: 

use and abuse of social capital networking. New York: Springer International Publishing, p.p. 3-21. 

107
 -Une expression idiomatique populaire qui signifie aussi des connaissances personnelles. 

108
 - Nacer-Eddine HAMMOUDA et al,op. cit, p.45. 

109
 - Noureddine MIHOUBI. (2015). Transformation du mouvement associatif en Algérie depuis 1989 : les voies de 

la professionnalisation. Insaniyat, n°69-70, p.155. 

110
 - Jean LECA & Yves SCHEMEIL. (1983).Clientélisme et patrimonialisme dans le monde arabe. Revue 

internationale de science politique, 4(4), p.p. 455-456. 

111
 - Lust-OKAR ELLEN. (2009). Competitive Clientelism in the Middle East.  Journal of Democracy  20 (3), 

p.p.122-135 
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cette pratique est considérée comme un phénomène culturel et sociétal global ancré dans certains 

régimes politiques - souvent décrits patrimoniaux ou néo-patrimoniaux - et dans lequel l’Etat 

n’est qu’un appareil de distribution des biens et des services par des réseaux clientélistes. Ceci 

est plus répandu dans les Etats qui s’appuient sur le système de rente qui est souvent distribuée 

pour « acheter » la paix sociale et asseoir la légitimité du système politique
112

.  

La deuxième remarque comporte deux éléments. D’une part, certains partis politiques
113

 et 

organisations de la société civile élaborent des projets d’ordre lucratif afin de pouvoir financer 

leurs dépenses et leurs activités. Généralement, les prix de ces services sont inférieurs par 

rapport à ceux élaborés par les particuliers. Créer des crèches, organiser des cours de formation 

aux étudiants, préparer des visites touristiques sont des exemples parmi d’autres qui ont été 

observés. Ce qui est important ici est que ces activités créent également des emplois et, en 

conséquence, ce domaine devient un espace de compétition entre les demandeurs d'emploi, ou 

entre ceux qui cherchent à améliorer leurs revenus. D’autre part, certaines associations mènent 

des activités d’ordre entrepreneurial mais non lucratif, telles que la restauration de logements 

pour les familles pauvres, la décoration des rues, les mariages collectifs, la construction des 

mosquées…etc. De telles activités exigent des compétences professionnelles et techniques qui ne 

peuvent pas toujours être mobilisées gratuitement ou par la seule utilisation de discours de travail 

bénévole ou caritatif, mais il faut prévoir des frais pour ces services, même à un prix inférieur. 

Cela rend le domaine de l’activisme politique et civique également la cible de nombreux 

professionnels qui investissent dans ses réseaux et l’intègrent dans le cadre de leurs activités 

professionnelles. 

                                                 
112

 -Camilla SANDBAKKEN. (2006).The limits to democracy posed by oil rentier states: the cases of Algeria, 

Nigeria and Libya. Democratisation, 13(1), p.p. 135-152.Voir aussi: Cherif  DRIS.(2013). Élections, dumping 

politique et populisme : Quand l’Algérie triomphe du « Printemps arabe ». L’année du  Maghreb, n° 9, p.p. 279-297. 

Et aussi Cherif DRIS. (2015). Algérie 2014 : De l’élection présidentielle à l’émergence des patrons dans le jeu 

politique. L’année du  Maghreb, n° 13, p.p. 153 - 154. 

113
 -Par exemple, il a été noté  lors de l’enquête de terrain qu’une section d'un parti politique loue son siège à un 

jeune militant afin de fournir des cours de renforcement aux étudiants, et ce en échange d'une partie du revenu en 

faveur de la section qui l’utilise pour payer les factures d'électricité et financer certaines activités. Généralement, ce 

type d'activités se déroule de manière informelle car la loi des partis politiques et des associations interdit les 

activités lucratives. 
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La troisième remarque fait la différence entre la dynamique individuelle et la dynamique 

collective. En fait, lors de l'enquête de terrain, certains jeunes s’engageaient de manière 

personnelle, puis ils commençaient à chercher dans le parti politique ou dans l'organisation de la 

société civile des voies pour résoudre leurs problèmes. Par contre, il y a des jeunes qui 

interviennent par le biais d’une organisation spécialisée dans la défense d'un problème 

socioéconomique déterminé telle que les associations de défense de chômeurs, les comités de 

quartier qui s'occupent de problème de logement...etc. Toutefois, cette action collective se 

transforme, dans certains cas, en un dossier de négociations vis-à-vis des pouvoirs publics. 

Certains jeunes activistes exploitent leurs problèmes socioéconomiques et ceux des autres jeunes 

et entrent dans des actions protestataires ; suite à cela des représentants et des négociateurs avec 

le pouvoir s’imposent. Cette distinction entre ces deux dynamiques est importante au vu de la 

manière avec laquelle ces organisations sont utilisées par les jeunes issus de milieux politiques 

différents. Comme il sera expliqué dans la deuxième partie de cette étude, comment et pourquoi 

certains jeunes ont intégré ces organisations dans le cadre de la politique d'opposition qu’elles 

mènent contre le régime politique en place, tandis que d'autres jeunes les utilisent pour mobiliser 

les citoyens en faveur du régime en échange d'avantages et intérêts personnels ou pour le 

repositionnement dans la sphère politique. 

Quant à la dernière remarque, elle concerne le rôle controversé de la situation socioéconomique 

dégradée parmi les jeunes interviewés. La précarité peut, dans certains cas, être une motivation 

pour s'engager dans des activités politiques et civiques, tandis qu’en d'autres situations, elle 

fonctionne comme un entrave, et en particulier pour les jeunes qui cherchent à atteindre des 

postes d’élus, ou bien des postes de responsabilité au sein du parti politique ou dans 

l'organisation civique. A partir des exemples dont nous parlerons plus loin, nous tenterons de 

clarifier cette controverse concrètement. 

Compte tenu de ces quatre remarques qui reflètent des niveaux d'analyse macro (la perception du 

social) et au niveau méso (qui a lieu au sein des organisations), ce qui suit expliquera comment 

elles s'imbriquent dans les expériences individuelles de certains jeunes activistes. À cet égard, il 

est ressorti de l'analyse des trajectoires d'engagement que certains  visent de nombreux avantages 

socioéconomiques au-delà de leur engagement
114

. Nous nous concentrons sur quatre de leurs 
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 - Il est important de souligner que l'avantage matériel ciblé n’existe pas nécessairement au sein du parti politique 

ou l'organisation de la société civile, plutôt, ces organisations peuvent être un moyen pour obtenir cet avantage qui 
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multiples aspirations qui semblaient plus liées à leur transition vers l'âge adulte et à l'inclusion 

sociale, et qui sont: la formation, l'emploi, le logement et le mariage.  

1.1 . L’engagement politique et civique et la formation  

Suite à une question sur les motifs de son engagement à une association qui s’intéresse au 

patrimoine, la réponse de Mounir
115

 était la suivante : « j’ai voulu avoir une nouvelle expérience 

de la vie ». À première vue, cette réponse semblait relative à la curiosité, d’apprendre quelque 

chose de nouveau, ou même à l'envie d'expérimenter quelque chose de différent pour briser la 

routine quotidienne. Cependant, à l’occasion d'une deuxième rencontre avec le même activiste 

lors d'une activité associative, une relance du même point avait révélé un autre détail plus 

significatif,  c'est celui de la formation. Mounir déclarait à nouveau :   

« Pour moi, l’activisme dans l’association est une école, parce qu'il m'a donné des 

compétences que l'université ne dispose pas. L’association m'a permis de m'asseoir 

avec le paysan et l'ouvrier, les femmes et les hommes, les riches et les pauvres, les 

instruits et les moins instruits. Cela a renforcé mes connaissances de la vie sociale 

réelle, ainsi que ma capacité à communiquer avec toutes les catégories». 

Cette déclaration explicite ce que Mounir entend par l'expression de « expérience de vie », en 

impliquant la notion de formation au sein du milieu de l’engagement civique. Cela a réorienté 

notre analyse pour s’interroger sur ce type de formation et sa relation avec le malaise 

socioéconomique soulevé dans le présent chapitre. Certes, la formation dans son sens technique 

et professionnel a été largement mentionnée lors des entretiens. Il est apparu qu’un nombre 

important parmi eux sont devenus actifs dans des associations puisque ces dernières disposent 

d’une formation spécialisée dans un domaine donné tel que la couture, les cours de soutien aux 

étudiants du baccalauréat, les clubs de lecture,…etc.  

Abdallah
116

 représente un exemple intéressant dans cette matière. Son parcours associatif a 

commencé à l’âge de 21 ans. La motivation par laquelle il s’est retrouvé dans l’activisme civique 

                                                                                                                                                             
se trouve ailleurs. Par exemple, il apparaît que certains activistes ne font recours aux associations que pour avoir une 

couverture institutionnelle qui leur permettrait d’être accueillis par des responsables des administrations publiques. 

115
 - Entretien n°22, homme, 22 ans, étudiant, célibataire.  

116
 - Entretien n°14, homme de 24 ans et étudiant en Master. 
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est liée notamment à ses études en tant  qu’ingénieur en architecture. Il a dit que la première fois 

qu'il a contacté une association, c’était à l'occasion d'une formation spécialisée et là où il a 

commencé à apprendre une chose qui s'appelle le bénévolat. La formation qu'il a ciblée était sur 

le raffinement des pierres, dont il a voulu connaître les matériaux qui sont utilisés pour restaurer 

les anciens bâtiments monumentaux. Puisque l’association qu’il a visée organise 

systématiquement des séances de pratique par rapport à la technique de raffinement des pierres, 

elle mit en œuvre en parallèle (et dans le même cadre de cette formation) des sorties de visite  

des  bâtiments monumentaux de la ville d'Oran. A partir de là, dit Mohammed, il a développé un 

sens de volontariat après avoir vu l'ampleur de la négligence et le danger qui menace le 

patrimoine matériel de la ville. S’ajoute à cela également un autre facteur facilitateur de son 

engagement, c’est celui  de l’influence des amies de l’université  issues de la même spécialité. 

De plus, certains jeunes sont devenus membres des partis politiques parce qu'ils recevaient cette 

formation au siège du parti qui le loue ou permet à des associations d'y être actives. Cela crée un 

espace de rencontres avec les militants du parti et de discussions, ainsi que de se familiariser 

avec le parti, comme c’est le cas de  Nadir
117

qui a rejoint le FLN par le biais des cours de soutien 

quand il était en train de passer son baccalauréat.   

Si l’activité de formation fournie (notamment dans les associations) apporte une réponse relative 

au rapport entre le malaise socioéconomique et l'engagement, du fait que cette formation est 

dispensée gratuitement ou à un prix bien inférieur à celui disponible sur le marché. Cependant, le 

type de formation la plus expressive du malaise socioéconomique est inscrit dans une dynamique 

plus large impliquant  dysfonctionnement constaté au niveau des institutions de formation et de 

socialisation chargées de transmettre les savoirs sociaux et culturels appropriés,  pour s'adapter à 

un environnement social en mutation. Il s’agit ici notamment de la famille et des établissements 

scolaires dont plusieurs études dans le contexte algérien signalent leur dysfonctionnement en 

matière d’intégration sociale des jeunes dans le système social
118

.   
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 - Entretien n° 33, homme, 25 ans, Licence, en chômage et célibataire.  

118
 - Voir par exemple : Abdelkader LAKJAA. (2014). op.cit. p.p. 238 - 243. Voir aussi : Lahouari ADDI. (2005). 

Femme, famille et lien social en Algérie. In: Azadeh KIAN-THIEBAUT & Marie LADIER-FOULADI (dir), 

Famille et mutations sociopolitiques. L'approche culturaliste à l'épreuve. Paris: Maison des Sciences de l'Homme, 

p.p.71-87. 
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En conséquence, l’activisme devient un milieu pour l’apprentissage de la façon par laquelle la 

société fonctionne réellement et définit les compétences nécessaires pour s’y adapter. De cette 

manière, plusieurs jeunes pensent que la formation acquise dans le milieu politique et civique est 

réelle, plus pratique à la vie quotidienne. Mourad
119

, un jeune militant du FLN raconte : 

« Le parti du Front de Libération National est une école de vie. J'ai appris comment 

parler avec les gens simples et avec les responsables, comment nouer des relations, 

maîtriser le langage du dialogue, à être populiste et prêt pour tout, surtout si vous 

devenez soudainement un responsable, vous pourrez maîtriser les choses ». 

Salima
120

, une présidente d’une section d’association nationale au niveau de la wilaya d’Oran, 

explique comment la famille en tant qu’institution de socialisation de base paralyse des fois les 

jeunes et les empêche de  se réaliser, elle disait :  

« Nous avons un problème sérieux dans les familles parce qu'elles élèvent et suivent 

leurs enfants selon la méthode classique. C’est une pensée carrée qui commence par 

les études, le travail, le mariage, et avoir des enfants. J'ai personnellement souffert 

de ce problème avec ma mère qui m'a toujours poussée pour me marier. Cette 

méthode n'est plus valable aujourd'hui car la société est complètement différente de 

celle des années 70 et 80. Mon expérience associative m'a appris plus, jusqu’à 

envisager de monter mon propre projet d'investissement ». 

Cependant, comme il sera expliqué en détail dans la deuxième partie de cette étude, la formation 

et la compétence se transformeront en un enjeu de conflit entre les jeunes et les anciens d’un part 

et, d’autre part, entre les jeunes compétents et les moins compétents. De plus, la formation sera 

également une voie pour éviter la politique, à savoir une voie pour le développement et la 

réalisation de soi-même.  
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 - Entretien n° 02, homme, 30 ans, Licencié, délégué commercial et marié.  

120
 - Entretien n° 29, femme, 24 ans, Licence, travailleuse indépendante, célibataire.  
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1.2 . L’engagement politique et civique et l’emploi 

Zakaria
121

et Ibtisseme
122

 sont deux exemples qui représentent des dynamiques individuelles et 

concrétisent  un rapport entre l’emploi et l’engagement politique et civique. Zakaria est un jeune 

homme de 28 ans, d'un niveau d'éducation primaire et célibataire. Au moment de l'entretien, il 

était en chômage, son métier est le dessin sur les murs. A l’âge de 26 ans, il a rejoint 

officiellement une association qui s’intéresse aux jeunes, mais il est également actif dans 

d’autres associations et groupes bénévoles sans appartenance formelle. Zakaria déclarait dès le 

début de l’entretien que son existence dans le domaine de l’activisme civique est d’ordre 

matériel, voire de bénéfice mutuel, et notamment par rapport à l’emploi tant son métier exige des 

rapports sociaux, ainsi que le fait d’être connu. Son premier contact avec l’association dans 

laquelle il est actif officiellement est très significatif et à cet égard il raconte :      

 « Lorsque je marchais au centre-ville j'ai rencontré des membres de l’association en 

train de peindre un mur. En tant que peintre amateur, je leur ai offert de l'aide mais 

ils ont répondu que leur travail est volontaire. J'ai insisté pour une aide bénévole. 

Mon objectif était de faire connaître ma profession et de me faire connaître, d'autant 

plus que le mur qu'ils peignaient était situé au centre-ville et je trouvais que ça 

aurait été un endroit idéal pour montrer mes dessins et attirer des clients ». 

Le recours de Zakaria à l’association émane de deux raisons. La première est relative à son 

métier qui exige une certaine publicité. Parce que l’association fournit une couverture et un appui 

légal pour ses activités, il est devenu alors capable d’exploiter des espaces publics pour réaliser 

une publicité gratuite de ses dessins, et même dans des endroits considérés plus chers en termes 

d’activité commerciale et professionnelle, tels que les murs de centre-ville. C’est un endroit 

souvent plus dynamique et bondé des gens, et cela se reflète positivement sur son travail comme 

il dit : « plusieurs personnes demandaient mon numéro de téléphone après avoir vu ce que 

j'avais dessiné pendant nos campagnes de bénévolat ». Cet avantage ne pouvait pas être atteint 

par sa seule qualité personnelle.  

La seconde raison réside dans la capacité de postuler pour des financements d’activités par le 

biais de l'association. Cette demande peut être adressée tant aux autorités publiques qu’à des 
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particuliers (entreprises, philanthropes...etc.). En rejoignant des initiatives différentes telles que 

la ville verte, décoration de la ville, les campagnes d’hygiène…etc, nombre de jeunes peuvent 

avoir un emploi temporaire, y compris Zakaria en tant qu’artisan qui soulignait que l’association 

avait fait appel à lui à plusieurs reprises pour la réalisation des tâches relatives à son métier pour 

une contrepartie financière raisonnable. De plus, et dans la même logique de bénéfice, Zakaria 

déclarait que l’association lui fournit une connexion avec d’autres réseaux au moment où il n’y a 

pas de dynamique ; il disait : 

« Quand il n'y avait pas d'activité à l'association dans laquelle je suis membre, ils me 

confiaient l'aide d'autres associations ou groupes bénévoles ayant la même 

orientation, ce qui m'a permis d'acquérir plus d'expérience et des relations plus 

larges ». 

Quant à Ibtisseme, elle est une jeune fille de  30 ans, doctorante et employée dans une 

association. Son parcours d’activisme a commencé à l’âge de 24 ans, moment où elle a eu sa 

première expérience avec une association qui s’occupe des orphelins. Après deux années, elle a 

rejoint une autre association qui s’intéresse à la protection du patrimoine matériel et historique 

de la ville d’Oran. Elle pense que le désir de découvrir un nouveau monde au-delà de l’étude à 

l’université ainsi que la recherche d'un champ situé dans un milieu qui garantit l'activité sans 

entrer en politique, sont parmi les raisons qui l’ont encouragée à rejoindre l’association.  

Cependant, le suivi de sa trajectoire (notamment la manière par laquelle elle est devenue membre 

dans sa première association et même les autres) ainsi que ses activités au sein de l’association, 

montrent l’influence de deux motifs qui l’ont poussée à l’époque à rejoindre le domaine 

associatif. Premièrement il s’agit de la précarité économique et la difficulté de trouver un emploi 

dans sa spécialité en tant qu’étudiante nouvellement graduée de l’université. En cette matière, 

l’association qu’elle a rejointe était en train de rechercher une secrétaire à temps plein et, par 

l’aide de son frère qui était membre de l’association, elle a été recrutée en tant que secrétaire 

salariée. Deuxièmement, elle éprouve le désir de découvrir un nouveau espace socia et 

d’apprendre comment fonder et gérer une association ; elle dit : 

« J'ai aussi trouvé ce que je cherchais dans cette association parce que mon objectif 

était, à l’époque, de savoir comment gérer une association financièrement et 

administrativement. Maintenant, je peux le faire facilement, je peux m'asseoir avec le 

comptable et y faire face avec confiance ». 
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En plus de cela, Ibtisseme n’a pas caché son intention de fonder sa propre association, mais la 

maîtrise de ce domaine et comment gérer le fonds monétaire et les procédures administratives 

l’ont poussée à rejoindre cette association pour maitriser cette compétence. En fait, le premier et 

le deuxième motif sont fortement connectés. L’association dans laquelle elle est active 

actuellement à une expérience dans la gestion des projets financés par des organisations 

internationales ou ce qui sont appelés « les bailleurs internationaux ». Le développement d’une 

compétence relative à ce domaine permet à Ibtisseme d’avoir une expertise lui garantissant son 

poste de travail, ainsi que pouvoir gérer sa propre association à l’avenir dans le même domaine ; 

elle déclare dans ce sens : 

« Mes activités au sein de l'association incluent la gestion administrative et 

financière, la gestion de projets financés par l'Union européenne et les ambassades, 

ainsi que l’accueil de nouveaux entrants et les accompagner jusqu'à leur intégration 

dans l'association ». 

En termes de dynamique collective, Fethi
123

 et Fayçal
124

 représentent deux cas significatifs par 

rapport à la relation entre l’engagement collectif et l’emploi. En plus de leur activisme dans des 

partis politiques, ces deux jeunes activistes sont membres des organisations défendant les droits 

des jeunes chômeurs. Fayçal est un jeune homme de 32 ans, de niveau Bac, divorcé, et a déjà eu 

sa demi-retraite de la Gendarmerie nationale. Il est membre à la fois du RND et de l'organisation 

nationale pour l’emploi et la promotion des jeunes. Fethi est un jeune homme de 27 ans, de 

niveau Master, cadre administratif et célibataire. Il est membre d'un parti d'opposition (FFS) et 

active dans une association qui défend les droits des chômeurs. 

L’emploi ne fait pas partie, pour ces deux jeunes, d’une stratégie individuelle qui vise à obtenir 

un travail, les deux étant déjà employés. L’activisme en matière de l’emploi s’inscrit plutôt dans 

la ligne de la pratique de politique qui vise, au-delà de la défense des jeunes chômeurs, le 

repositionnement ou l’opposition. C’est donc une sorte de manipulation du malaise 

socioéconomique de certains jeunes à des fins politiques. Fethi, en tant que militant d’un parti 

d’opposition, considère le problème de l’emploi comme un indice de l’échec du régime et les 

politiques publiques menées par le  gouvernement. Il est également une échappatoire par laquelle 
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une action politique revendicative peut être élaborée pour mettre le régime politique dans une 

impasse ou une situation embarrassante. Quant à Fayçal, l’objectif est différent. S’il se considère 

« un syndicat des jeunes », la défense des chômeurs est cependant un objet de militantisme parmi 

d’autres qui ont pour but de se repositionner dans le parti politique et les enjeux électoraux. 

Comme il sera expliqué en détail dans la deuxième partie, la marginalisation politique menait les 

jeunes à développer des mécanismes d’intégration politique alternative en profitant des voies et 

opportunités existantes.   

Ailleurs, certains jeunes soulèvent la question de relation entre être employé, la qualité de 

fonction et la capacité de s'intégrer au sein de parti politique. Étant donné le pragmatisme 

politique de certains militants, l’emploi devient un critère de classement. En conséquence, 

certains militants sont surestimés tandis qu’autres sont moins estimés en fonction de leur métier 

ou bien de leur statut de chômeur. Nacer
125

, un jeune militant du RND, 29 ans, ayant un Master 

en droit et employé, raconte à cet égard : 

« Afin d'avoir un impact dans le parti, il faut le rejoindre par la qualité et le statut 

dans la société, sinon ce sera une perte de temps. Les partis s’articulent autour des 

relations et des intérêts, et tout le monde attend quelque chose en retour. Ils ne vous 

considéreront jamais si vous n'avez pas une certaine profession, une fonction ou une 

commerce ». 

1.3 . L’engagement politique et civique et le logement 

Le logement apparaît également comme une étincelle importante de l’engagement individuel et 

collectif pour certains jeunes interviewés. Etant donné le fait que les politiques publiques 

subventionnent le logement, et notamment celui d’ordre social, en conséquence, le logement est 

soumis à des mécanismes de redistribution publique dans lequel plusieurs acteurs sont en 

interaction (élus locaux et nationaux, administration locale et centrale, société civile…etc.). En 

traitant le logement comme un enjeu sociétal créateur des tensions, Safar Zitoun Madani avançait 

que : 

« L’Etat continue à jouer le rôle central de producteur quasi monopoliste des rentes 

urbaines, par le truchement des dispositifs administratifs de sélection des 

bénéficiaires de cette manne, parce que les conditions socioéconomiques n’étaient 
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pas propices à son retrait de la scène économique et sociale, mais peut-être aussi et 

surtout, parce qu’il n’a pas réussi à mettre en place les conditions politiques de 

neutralisation des filières de distribution informelles des rentes urbaines au sein de 

son propre appareil ».
126

 

Nassim
127

 représente un cas significatif par rapport en la matière. Ce jeune homme raconte qu’il 

a rejoint le milieu politique à l’occasion d’une protestation des jeunes de son quartier pour 

résoudre le problème de logement. Cela est arrivé après qu'un ancien bâtiment s'est effondré sur 

les résidents, faisant un mort et plusieurs blessés. En coupant la route principale pendant 

quelques heures, Nassim disait qu'ils ont forcé les autorités locales compétentes à entamer des 

négociations avec eux. A ce moment, il a été désigné comme représentant par les résidents de 

son quartier, et notamment après la fondation du comité de quartier. Il raconte :   

« J’ai rejoint la politique à l’occasion d’une protestation des jeunes de mon quartier 

pour résoudre le problème du logement. Effectivement, nous avons tenu plusieurs 

réunions avec le secrétaire général de la wilaya et le chef de daïra après la 

fondation d’un comité de quartier ».  

L’histoire de l’engagement de Nassim a évolué ensuite pour prendre une forme plus structurée. 

La popularité qu’il a recueillie au sein du comité de quartier et ses contacts avec l’administration 

locale le mettent en cible des partis politiques. Dû aux limites du comité de quartier, il disait que 

l’engagement qu’il a pris avec le parti politique au pouvoir (FLN) est en échange de l’aide que 

celui-ci peut lui offrir, et notamment en matière de contacts avec l’administration locale, une 

connexion qui est devenue de plus en plus compliquée avec le temps. Il explique:    

« Quand je suis devenu membre du comité de quartier, des membres du parti FLN 

m'ont proposé de les rejoindre en échange de l'aide apportée à notre comité pour 

résoudre le problème de logement. De plus, le responsable de la section de ce parti 

était étranger au quartier et avait besoin de quelqu'un de connu pour pénétrer le 

quartier et avoir une popularité ». 

                                                 
126

 - Safar Zitoun MADANI.(2012). Le logement en Algérie : programmes, enjeux et tensions. Confluences 

Méditerranée, n° 81, p. 134 

127
 - Entretien n° 11, homme, 32 ans, universitaire, commerçant et célibataire.  
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Il est important de souligner que le quartier dans lequel Nassim mène son activisme est considéré 

défavorisé, à savoir d’ordre populaire selon la langue quotidienne des citoyens, et où beaucoup 

des problèmes sociaux coexistent. Si le règlement de l’affaire de relogement était le premier 

déclencheur de l’engagement politique et civique de celui-ci, cependant, on verra dans la 

deuxième partie comment ce jeune militant va reprendre les problèmes sociaux et s’impliquer 

dans le social, en les réintégrant dans sa stratégie de militantisme et de sa carrière politique au 

sein du parti. 

D’autre part, Hocine
128

 représente un cas particulier qui vise à atteindre un logement social au-

delà de son engagement avec le parti FLN. En affirmant l’idée de « tout se passe par la 

médiation », il disait que « déposer un dossier au niveau de l’administration sans 

recommandation d’un quelqu’un sera inutile ». En conséquence, son engagement porte sur 

l’objectif de nouer des rapports avec les élus locaux et nationaux, ou d’autres responsables, pour 

lui régler le problème. Il est arrivé même, lors de terrain qu’on a visité ensemble, qu’une députée 

du parti lui a fourni une lettre de recommandation adressée au wali pour lui faciliter le règlement 

du problème de logement. Hocine  pense que «  si le logement est un droit pré acquis dans les 

textes réglementaires pour chaque citoyen, mais pour l’avoir il faut soit une médiation forte à 

l’administration, ou occuper  la route et provoquer le chaos ». Il ajoutait ensuite « pour moi, je 

n’ai pas un groupe pour couper la route, donc il ne me reste que de trouver une médiation, et 

j’espère que je trouverai un soutien dans ce parti ».  

1.4 .L’engagement politique et civique et la transition à la vie matrimoniale  

Les cas étudiés concernent des jeunes qui ont réussi à intégrer la vie matrimoniale à travers le 

milieu associatif ou partisan, ou ont l’intention de s'intégrer par le recours à l’activisme. Diverses 

stratégies sont élaborées à cette manière. Il y a par exemple la stratégie d’affinité avec des gens 

riches, ou ayant des familles riches, ou qui disposent d’un cadre d'Etat ou un responsable dans le 

parti politique. Le milieu de l'activisme politique et civique fournit un cadre où ces catégories 

peuvent être trouvées. L'expérience de Nacer
129

 représente cette situation. En tant que jeune 

militant, il raconte que le premier motif de son engagement avec le parti RND était à cause de 

mariage avec une fille ; il souligne: 

                                                 
128

 - Entretien n° 38,  homme, 26 ans, niveau secondaire, en chômage et célibataire.  

129
 -Entretien n° 32, homme de 30 ans, employé et ayant un Master en droit, célibataire.  
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« J'ai rencontré une fille, son  père est un cadre à la fois dans le parti de FLN et 

dans l’Etat. Pour qu'il y ait quelque chose en commun entre nous, voire me 

rapprocher plus d’elle pour me marier, j’ai rejoint donc la  politique ». 

Bien que Nacer n’ait pas épousé la fille pour des raisons qu’il ne voulait pas divulguer, cette 

stratégie d’affinité renvoie cependant à une arrière-pensée qui était observée parmi d’autres 

jeunes. C’est la recherche des voies pour l’intégration ou la promotion sociale qui tendraient 

certains à se marier avec des gens issus des milieux favorisés ou ayant un large réseau de 

contacts. Cette stratégie est utilisée également pour le repositionnement dans le champ politique. 

Etant donné le rôle des liens de parenté dans l’attribution des postes politiques ou le classement 

dans les listes électorales, s’approcher des familles reconnues ou ayant un impact est une 

pratique répandue.  

La deuxième stratégie est relative à la recherche d’abord,  et l’intégration ensuite ;  d’un milieu 

de sociabilité sûr et structuré. L’intention de diversifier les chances de mariage pousse plusieurs 

hommes et femmes de rejoindre le milieu associatif et politique. C’est le milieu où être plus 

visible et connu est le plus réalisable. Ainsi, la régularité des rencontres et la participation dans 

les mêmes activités renforcent la connaissance des uns avec les autres en créant des liens 

permanents et plus solides. L’importance de cet espace augmente plus chez les jeunes filles tant 

il constitue également une justification légitime de leur présence dans l'espace public, alors que 

les restrictions familiales pour quitter le domicile sans raison restent toujours un empêchement. 

Hayet
130

 représente cette situation. Elle déclarait que c’est grâce à l’association qu’elle a pu être 

fiancée à un homme actif dans la même association « Je te dis aussi que je me suis fiancée grâce 

à l’association », souligne Hayet à l’occasion de discuter des avantages que l'association lui a 

apportés. 

La troisième stratégie consiste à mettre en évidence la maturité. Certaines jeunes, grâce à leur 

long activisme, ont réussi de prouver à leur famille leur capacité d’être mature et prêts à prendre 

avec sérieux la responsabilité d’une famille. La formation obtenue dans le domaine de 

l’activisme et le degré de l’autonomie réalisé ont rendu certains jeunes capables de renégocier 

leur maturité avec la famille et vis-à-vis de leur milieu proche. Un exemple de cette stratégie se 

                                                 
130

 -Entretien n°26, femme, 21 ans, étudiante et fiancée. 
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trouve chez Akram
131

, qui déclarait que le sens de responsabilité développé dans le milieu de 

l’activisme associatif a influé sur sa famille qui a pensé à le marier.  

D’ailleurs le mariage prend parfois une forme d'action collective menée par certaines 

associations ou militants de partis politiques, qui incluent dans leur plan d'action un soutien 

financier et logistique
132

aux personnes qui vont se marier. Des initiatives telles que l'équipement 

de la mariée, les mariages collectifs sont des exemples qui ont été enregistrés lors de l'enquête de 

terrain et qui motivent de nombreux jeunes à se rapprocher du milieu politique ou civique pour 

bénéficier de ces initiatives.  

2. Le malaise socioéconomique subjectif et l’engagement politique et 

civique   

Les sentiments et les perceptions développés par les jeunes sur leur situation socioéconomique 

représentent ce qu'on appelle un malaise subjectif. Ce type de malaise est lié, en principe, à des 

conditions socioéconomiques objectives, soit défavorisées ou favorisées (être employé ou non, 

être éduqué ou non..), mais il diffère dans la nature de conscience et de sentiment développé 

autour d'elles. Une situation juste ou injuste, méritée ou non, ... sera un critère d'évaluation du 

statut, et en conséquence de l'engagement et son contenu. Cette évaluation est basée sur des 

valeurs et des normes subjectives plutôt qu'objectives. Par exemple, le fait d'être en chômage 

peut être attribué à l’injustice du système de redistribution et non à la limite des compétences 

personnelles ou à l'état général de l'économie. L'analyse des cas étudiés a confirmé l'existence de 

tels sentiments chez les jeunes engagés. Ce qui nous intéresse, c'est la relation avec l'engagement 

politique et civique. Trois semblaient pertinents à cet égard, et qui sont: le malaise des 

privilégiés, la Hogra, et être positif. 

2.1.Le malaise des privilégiés : l’engagement comme moyen de résistance 

L’engagement de certains jeunes implique un type de malaise lié à leur situation 

socioéconomique privilégiée. Ces jeunes sont généralement des diplômés universitaires ou des 

cadres, et sont perçus comme une élite, mais souffrant de marginalisation et d’exclusion. Ils 

pensent que leur potentiel socioéconomique se transformait en malaise à cause des pratiques du 
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 -Entretien n°27, homme ,25 ans, niveau Terminale, célibataire et plombier. 

132
 -Logistique veut dire ici un soutien dans l’organisation et la préparation de mariage qui ne consiste pas 

nécessairement en une aide financière. 
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régime politique qui prônent aujourd’hui la médiocrité et favorisent les incompétents ou des gens 

soumis dans les postes de pouvoir. Ils renvoient également leur malaise à une mentalité sociale 

qui soutient des « gens bêtes » au détriment de l'élite qui suppose être l’engin de la société. En 

suivant le proverbe suivant : « la nature n'accepte pas la vacuité » ou « la nature a horreur du 

vide », ils se sentent obligés de s’engager pour résister à la médiocrité et les mentalités 

répandues, tout en blâmant le silence des compétents qui préfèrent le retrait de militantisme et, 

en conséquence, cèdent le passage pour les incompétents.  

Karima
133

 représente un cas par rapport à cette situation. Lors de l’explication des motifs de son 

engagement en politique, elle se basait sur son expérience professionnelle en tant qu’ingénieure 

en établissement économique public, et déclare que la promotion et le bénéfice des avantages 

dans son travail se fait sur la base de la soumission, voire l’acceptation de politique corrompue 

menée par une alliance entre la section syndicale et les responsables de l’administration de son 

établissement.  Elle déclarait : 

« Je suis une cadre et je pense toujours à ce que je vais apporter. Je n'accepte pas 

que des gens incompétents me gèrent ou gèrent le pays, c’est pour ça que j’ai choisi 

l’activisme politique dans un parti d’opposition». 

Karima accorde la responsabilité de la marginalisation de l’élite au régime politique en place qui 

instrumentalise les gens incompétents, les utilisent comme « moyen de gouvernance » et de 

maintien du pouvoir politique. Pour elle, la preuve se trouve dans le fait que malgré l’échec 

enregistré dans la fabrication et la mise en œuvre des politiques publiques, ainsi que les affaires 

de corruption et la mauvaise gestion, on constate à chaque fois le maintien ou le retour des 

mêmes figures à la tête des postes-clés du pouvoir. En d’autres termes, Karima a constaté de son 

expérience professionnelle et militante que le régime cible toujours des gens déterminés, ce sont 

ceux qui, en manque de compétence, se basent sur d’autres stratégies pour atteindre les postes 

politiques et cela en échange de leur soumission et leur fidélité au régime. C’est pour cette raison 

que Karima a justifié son choix de l'aile de l'opposition.  

                                                 

133
 - Entretien n° 06, femme, 30 ans, ingénieure dans une entreprise publique, célibataire. 
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La même idée circule chez Mokhtar
134

, un militant de parti pro-régime (FLN). Lors de la 

question : « Comment définissez-vous le mot politique ? », sa réponse a soutenu la tendance 

élitiste. Il disait : 

« La politique est le pont entre l'élite et le « peuple »
135

. Le politicien, censé 

appartenir à l'élite, est en charge de traduire les idées de la société, puis les 

transformer en un programme clair et réalisable. Par exemple, le nationalisme est 

une idée bonne, mais comment le traduire pratiquement et mobiliser les gens de 

s’organiser derrière la même perception ». 

Après cette définition de mot politique, Mokhtar revenait pour critiquer la marginalisation de 

l’élite, en s'appuyant sur une comparaison entre la situation en Algérie et le monde développé ; il 

disait : 

« Les pays développés créent des ministères et des centres de prospective afin de 

planifier l'avenir, et nous avons créé le ministère des Moudjahidine, et pour cela 

nous ne sommes restés que dans le passé. Nous avons un problème de niveau et de 

compétence, et pour cette raison nous nous en tenons au passé ». 

Cette déclaration est importante en termes de transition et des rapports intergénérationnels, et 

notamment parmi les jeunes qui soulèvent la légitimité du régime politique. Depuis que celui-ci 

ne cessait pas de s’alimenter des gloires de la Guerre de libération nationale (légitimité 

révolutionnaire), les jeunes se trouvaient devant une impasse composée de deux éléments. D’une 

part, il y a une culture qui exige une certaine soumission historique relative aux valeurs de la 

Guerre de libération telle qu’elle est établie et imposée par les élites gouvernantes et, d’autre 

part, une réalité sociale et économique qui exige une certaine compétence et une adaptation avec 

les transformations enregistrées au niveau mondial. Le recours au discours de compétence et être 

                                                 

134
 - Entretien n°04, homme, 30 ans, Licence, enseignant, célibataire. 

135
 - Le mot « peuple », bien qu'il soit indéfini et sociologiquement contesté, sera maintenu lors de la présentation 

des discours des interviewés. Nous verrons plus loin comment l'usage de ce mot par les interviewés a trouvé des 

contenus  culturelles, historiques et politiques. Dans ce cas, ce mot sera mis entre guillemets 
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au courant des développements atteints par certains pays, même émergents
136

, deviennent une 

source d’une nouvelle légitimité concurrente. 

A cet égard, plusieurs jeunes mentionnaient que la compétence -mesurée souvent par le diplôme 

et le statut professionnel-  est devenue un objet de tension au sein de la scène d’activisme 

politique et civique. Cette tension existe notamment chez des jeunes ayant l'idée que les aînés 

sont généralement sans niveau scolaire important, traditionnels dans leurs méthodes de 

militantisme, se basant souvent sur leur ancienneté dans la gestion des activités militantes et se 

montrent réticents à toute initiative de changement. Houari
137

, un militant au parti de RND 

disait : 

« Le jeune doit s’imposer et prendre la responsabilité et ne pas attendre que celle-ci 

vienne à lui, car les autres ne vous la laisseront jamais. Le critère d’évaluation doit 

être la compétence et pas l’ancienneté dans le parti ». 

D’autres jeunes ajoutaient que l’incompétence touche aussi les jeunes eux-mêmes. En tant que 

jeune et ancien responsable de section de la jeunesse de FLN à la wilaya d'Oran, Mokhtar 

affirme que la politique de rajeunissement est une politique mise en place des anciens afin de 

marginaliser les jeunes  compétents. Effectivement, cette politique a créé un conflit entre les 

jeunes compétents et incompétents pour les postes de responsabilité :    

« Il y a également des jeunes qui empêchent la politique de rajeunissement du parti. 

Ils sont incompétents et n’apportent rien au parti. Ils gênent plutôt les jeunes 

compétents car ils ont peur d’eux. Nous avons déjà vécu cette expérience au conseil 

des jeunes du parti de la wilaya d’Oran».
138

 

                                                 

136
 -Par exemple certains jeunes évoquent souvent la Turquie, la Chine, la Malaisie et d’autres pays émergents 

comme des exemples qui ont réalisé un progrès observable dans une période courte, et ils renvoient cela à la 

reconsidération des gens compétents et le placement de la bonne personne dans le bon endroit. De plus, et en 

critiquant le discours officiel qui s'accroche au passé, certains jeunes présentent l’exemple des guerres en Europe 

pendant la Deuxième Guerre mondiale, et comment ces pays ont réussi à dépasser les conflits et à se concentrer sur 

le développement et la coopération entre eux. 

137
 -Entretien n° 09, homme, 31 ans, dentiste et marié. 

138
 - Entretien n°20, homme, 30 ans, Licence, enseignant, célibataire. 
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Par contre, Houari, le militant RND donne une image différente. Selon son expérience au 

congrès national de parti. Il dit que ce n’est pas les élites gouvernantes  qui en sont responsable, 

mais ce sont des pratiques archaïques, ancrées dans les organisations et la société, qui amènent 

des gens au pouvoir selon des critères autres que la compétence. Il explique:  

« Dans le parti, ils ont peur des compétents, et ce qui m'a frappé c’est qu'au niveau 

central de notre parti, ils reconnaissent notre compétence, mais au niveau local, ils 

nous méprisent. La preuve est ce qui nous a aidés en tant que jeunes est le système 

de quota qui a été initié par la direction centrale du parti et par lequel je suis devenu 

membre du congrès national du parti. Si la candidature au congrès national avait été 

laissée à la direction locale, je ne l'aurais jamais atteint »
139

. 

2.2 .La Hogra
140

  

Le phénomène de la « Hogra » a joué un rôle important dans la trajectoire d’engagement de 

plusieurs jeunes, façonnant parfois tout un parcours d’activisme. En tant que vécu social, ce 

terme a été soulevé par plusieurs études qui s’intéressaient aux jeunes en Algérie, et prenait deux 

logiques. Le premier est d’ordre social et suppose que la « Hogra » est immergée dans un 

paradigme de référence fondamentale qui suppose la justice et le traitement équitable entre les 

personnes dans la société
141

. La Hogra est donc le contraire de la dignité et de l'estimation, deux 

valeurs considérées comme une condition préalable et déterminante des relations et l’interaction 

sociale entre les individus. Certains activistes qui prônaient un changement social avant le 

changement du pouvoir confirmaient que la « Hogra » était un problème avant tout social, ancré 

dans les relations personnelles entre les citoyens à l’instar du pouvoir politique.  

L’histoire d’engagement d’Omar
142

 fournit un exemple significatif. Ce jeune homme racontait 

qu’il avait l'intention de se fiancer à une fille d'un procureur général, mais son père a refusé à 

cause de sa situation sociale précaire à l’époque. Depuis lors, il dit qu’il est devenu de plus en 

                                                 
139

 - Entretien n° 09, homme, 31 ans, dentiste et marié. 

140
 -La « Hogra », littéralement synonyme de mépris et d’humiliation, désigne dans la langue quotidienne des 

citoyens toute forme d'injustice et d’abus du pouvoir. 

141
 -Nouria BENGHABRIT-REMAOUN & Abdelkrim El AIDI, op. cit. p.91. 

142
 - Entretien n° 19, homme, 30 ans, niveau Bac, employé et célibataire. 
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plus convaincu que nous ne sommes pas dans un pays de citoyenneté, où la personne est estimée 

en tant qu’être humain, et pas par rapport à son statut social ou politique. Pour cela, Omar 

cherche au-delà de son engagement politique à changer les mentalités sociales avant celles de 

nature purement politique, car il pense que la seconde n'est que le reflet de la première : 

« Nous avons un problème social qui empêche le changement. Les gens méprisent 

l’un ?aux dépens de l’autre ?, ce qui entrave le changement politique. Aujourd'hui, 

nous devons tous être disciplinés avant d'appeler à un changement de pouvoir ». 

Selon les discours des jeunes interviewés, le sens social de Hogra est construit autour de la 

précarité socioéconomique et au manque de capital social et relationnel. Lorsqu'il expliquait 

l'impact négatif de son niveau scolaire modeste sur sa position dans le parti, Hocine
143

, un 

militant du FLN, s’est tourné spontanément vers la raison qui l'a poussé à arrêter ses études. Il a 

dit qu'il avait toujours souffert depuis son enfance de la Hogra par des enseignants en raison de 

son statut social et de ses relations.  A cet égard, il déclare: 

« Quand j'étais à l'école, j'ai eu des problèmes avec les professeurs. Je souffrais 

d'une maladie et certains des professeurs étaient violents. Dans notre pays, celui qui 

n'a ni relations ni argent sera méprisé Mahgour ». 

La seconde logique de « Hogra » est d’ordre politique. Naoual Belakhdar,  dans son étude sur le 

mouvement des chômeurs au Sud algérien, avait remarqué que le sentiment de « Hogra » a 

dépassé largement le paradigme du social pour s’inscrire dans une logique qui critique plus 

largement le système de gouvernance, corrompu, autoritaire et injuste, tout en réclamant la 

dignité. Cela est constaté également auprès des jeunes engagés. L’histoire de l’engagement de 

Fayçal
144

 et Karima éclaircit cette logique. Fayçal raconte qu’il a rejoint la politique à cause du 

système politique qui a emprisonné injustement son frère :  

« J'ai rejoint la politique en 2014 pour raison familiale. L'État a injustement 

emprisonné mon frère à cause des présidentielles de 2014. Mon frère s'est disputé 

avec un groupe à propos d'un magasin et a porté plainte. Lorsque ce groupe a 

manifesté violemment devant le siège du tribunal, les forces de sécurité lui ont 

                                                 
143

 - Entretien n° 38, homme, 26 ans, niveau collège, en chômage et célibataire. 

144
 - Entretien n° 07, homme, 32 ans, niveau Bac, demi retraité, divorcé. 
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demandé de retirer sa plainte, car les questions de sécurité étaient dangereuses et 

qu’ils étaient à l’approche d’une élection présidentielle. Lorsque mon frère a refusé, 

ils ont monté de fausses accusations d'atteinte à l'ordre public et l’ont emprisonné 

pendant trois ans. J'ai écrit plusieurs lettres, mais sans résultat. À ce moment-là, par 

conséquent, j'ai décidé de faire de la politique pour cela». 

Quant à Karima
145

, elle suppose que le premier motif de son engagement était l’humiliation 

qu’elle a subie à son travail. En tant que jeune femme à caractère revendicatif, elle affirme que sa 

franchise et sa sincérité au travail lui ont causé des problèmes, notamment avec les responsables 

de l’administration et le syndicat. Cela est apparu clairement lors d’un accident de travail où elle 

n’a trouvé que sa famille après le retardement dans le traitement de son dossier ; elle raconte :  

 « L'initiation à la politique s’est faite au travail. Parce qu'ils m'ont humiliée et j’ai 

constaté que les membres du syndicat n'étaient pas à la hauteur, alors j’ai décidé de 

faire la politique, et c’était d’abord par le syndicat puis le parti politique. Je veux 

changer les choses en tant que jeune femme ». 

Karima articulait tout son discours sur la « Hogra » autour du fait qu’elle est une jeune 

compétente, maîtrisait son domaine et voulait changer la mentalité au travail pour le bien de 

l’entreprise public, et   le pays par conséquent, mais les responsables qui dirigeaient l’entreprise 

étaient des incompétents et bloquaient volontairement les compétents pour garder leurs postes et 

leurs intérêts personnels.  

2.3 .Être positif :  

« Etre positif dans la société est le premier objectif de mon activité associative. Il 

faut créer une énergie positive car tout le monde commence à perdre l'espoir pour 

un avenir meilleur ».  

Si par cette expression que Salima
146

 a défini l’objectif fondamental de son engagement 

associatif, elle a provoqué également un troisième aspect du rapport entre le malaise 

socioéconomique subjectif et l’engagement, c’est celui de la diffusion de l’esprit positif dans la 

société. En effet, la propagation de désespoir est  une cause par laquelle certains jeunes ont 

                                                 
145

 -Entretien n° 06, femme, 30 ans, ingénieure dans une entreprise publique, célibataire. 

146
- Entretien n° 29, femme, 24 ans, licenciés, commerçante et célibataire. 
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élaboré un engagement à la fois politique et civique pour la création d’un climat positif, porteur 

de l’espoir et de l'optimisme. Compte tenu de cela, l’analyse des discours fournis par les jeunes 

mène à faire la distinction entre la passivité et la négativité. Pour la première, elle est synonyme 

de retrait de l’engagement et le fait d’assumer la responsabilité sociale et citoyenne pour le 

changement ou la participation au développement de la société. Mokhtar
147

, militant du FLN, 

répond comme suit aux jeunes qui veulent un changement sans engagement: 

« Je suis entièrement d'accord avec les jeunes que la situation générale est mauvaise 

et elle doit changer, mais pour que nous puissions élaborer un changement réel, 

nous ne devons pas rester oisifs ou se plaindre dans les coins. Il faut plutôt 

s’engager en politique, prendre le risque et affronter le danger, et démontrer ainsi 

que nous sommes capables de faire bouger les choses ». 

Dans ce sens, la positivité est construite sur la base du malaise socioéconomique parce qu'il 

reconnaît la détérioration des conditions et vise à les changer, cependant, l’intervention diffère 

par rapport au passage à l’action, même si elle est limitée et inefficace. L’essentiel, comme 

mentionnait Farid
148

, un jeune activiste au sein des Scouts Musulmans Algériens (SMA) est de :  

« Faire sentir à la société et au pouvoir politique notre existence et notre importance 

en tant que jeunes. Un petit geste pour le changement signifie une grand pas pour 

l'avenir ».  

L’engagement contre la passivité implique également une critique envers ceux qui ne sont pas 

engagés, en les blâmant pour leur inertie ou leur indolence et de la reproduction des 

empêchements. Ils sont considérés par les jeunes activistes d’égoïstes parce qu’ils sont 

conscients des défis de la société, y compris leur avenir, mais ils préfèrent se croiser les bras et 

se suffisent par la critique des conditions sans prendre l’initiative de les changer. « Je pratique la 

politique et il y a ceux qui la commentent, c’est ça la différence ». Par cette expression, Assia
149

  

répondait à ces jeunes et faisait en même temps la distinction entre son engagement et ceux qui 
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 - Entretien n° 04, homme, 32 ans, Master, enseignant et fiancé.  
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 - Entretien n° 23, homme, 26 ans, Master, commerçant et célibataire. 
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 -Entretien n° 05, femme, 32 ans, niveau collège, atelier de couture et célibataire.  
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ne savent que parler. C’est ainsi que Farouk
150

, un militant issu d’un parti politique d’opposition, 

pense que la mentalité de « Takhti Rassi we Tfout » « pour laquelle l’essentiel qu’elle ne soit 

affectée » n’aboutirait à aucun changement, par contre elle va compliquera la situation puis 

qu’elle laisse le terrain vide et cède également le passage pour les opportunistes, il mentionnait :   

« Quant au choix de la politique d'opposition, il renvoie à une passion et un amour 

pour ce pays. Nous sommes tous concernés, et quand vous voyez le mal et ne bougez 

pas, donc il y a un problème d’éthique et de citoyenneté. Tous les gens disent 

aujourd'hui l'essentiel est que « les problèmes me dépassent » (Takhti Rassi We 

Tfout), mais cela ne fonctionnera jamais. Je sais que la politique dans notre pays est 

très compliquée, et pourtant nous devons être positifs et essayer de changer pour 

justifier notre excuse ». 

Quant à la négativité, elle représente une forme plus extrême de la passivité, car elle ne se limite 

pas au fait de rester passif (sans activité civique quelle qu’elle soit), mais elle va plus loin, en 

empêchant ceux qui sont actifs et positifs de contribuer à la diffusion d’une culture désespérante 

dans la société. Elle est donc une sorte d’activisme qui fonctionne au sens inverse, improductive, 

ni pour  la société ni pour le pays, voire parfois détruisant ce qui déjà existe. Entendue de cette 

façon, être positif prend chez Houari
151

 par exemple le sens de valorisation de ce qui a été 

réalisé, et de ne pas se focaliser uniquement sur les lacunes ou de chercher les points faibles des 

politiques publiques mises en œuvre depuis des années .Pour lui,  le développement commence 

par la reconnaissance des acquis et des réalisations, même ces derniers restent pas suffisants et 

parfaits ; car cela donnerait un sentiment général qu’il y ait un progrès et un changement des 

conditions vers le mieux. Se focaliser uniquement sur les aspects négatifs ne contribuerait pas au 

développement ou à un changement, par contre il ne généraliserait que le sentiment de frustration 

et de désespoir parmi les citoyens. Ce sentiment influencera également les dirigeants et les élites 

politiques de l'Etat, car ils se sentiront dans une situation d’isolement et du non réaction positive 

envers leurs politiques et actions ; il déclare à ce propos : 

« Dans mes activités partisanes et associatives, je suis le principe qui valorise la 

moitié de verre plein, sinon vous serez frustré et désespéré. Je sais que la situation 
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est difficile pour tout le monde, et qu’on n’a pas atteint un niveau de vie respectable, 

mais quand même, la situation actuelle est mieux si on la compare à la situation des 

années 90 où régnaient l'insécurité et la pauvreté, et chacun n’espérait que d’avoir 

été épargné de la mort. Je pense qu’être positif dans l'activisme vous donne de 

l’espoir et de l’énergie pour continuer». 

Pour Farid
152

, à la faveur d’une question sur les difficultés rencontrées lors de son activisme 

associatif, il a soulevé de cette négativité expérimentée dans le domaine du bénévolat. Il s’agit 

pour lui des critiques et des commentaires démoralisants émanant des gens qui non seulement ne 

travaillent pas mais ne laissent pas les autres travailler ; tout en précisant que :   

« Nous avons beaucoup d’empêchements, mais le plus dangereux est la propagation 

de la négativité dans la société. Elle n'a épargné même pas ceux qui sont actifs dans 

le cadre du bénévolat et gratuitement. Nous ne sommes même pas gratifiés de mots 

aimables qui nous motivent pour continuer. Par contre, nous recevons souvent des 

critiques de personnes parfois matures et conscientes. Elles nous disent, par 

exemple, quand nous voulons faire une campagne d'hygiène : « laissez les enfants 

des gens s'amuser ou jouer, pourquoi les emmenez-vous ?». 

Si les cas présentés jusqu'à présent ne représentent que des points de vue individuels, les données 

recueillies des observations ethnographiques ont également montré que la lutte contre la 

passivité et la négativité prend une dimension collective, incarnée dans le programme de 

certaines organisations politiques et civiles. Un exemple de cela peut être trouvé chez Rahim
153

, 

un président d'association qui s'intéresse au développement des jeunes. Ce jeune homme a 

déclaré qu'au niveau méso (organisationnel) et macro (social et politique), le climat général 

n'encourage pas les individus à s'engager ou à assumer leur responsabilité civique et, pour cela, 

l'association a développé un engagement supplémentaire qui vise à généraliser un climat positif 

encourageant, surtout à travers la formation de personnes porteuses d'optimisme et œuvrant à le 

diffuser. Ce jeune déclare: 

« Nous visons dans notre association de former des personnes positives, et pour cela 

nous nous sommes appuyés sur une politique de sensibilisation et de prise de 

conscience des défis communs, car nous avons remarqué que le problème réside 
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 -Entretien n° 23, homme, 26 ans, Master, commerçant et célibataire. 
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 -Entretien n°14, homme, 24  ans, étudiant Master, célibataire. 
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dans les mentalités. Nous avons constaté que les jeunes arrivant à l'association ne 

croyaient pas en ce qu'ils faisaient, mais sont venus comme ça, ils n'ont pas une 

vision claire de ce qu'ils veulent ou de ce à quoi ils aspirent. De plus, beaucoup 

d'entre eux ont des idées négatives de la société et la vie, ils semblent désespérés». 

L'analyse présentée tout au long de ce chapitre visait à déterminer dans quelle mesure les 

conditions socioéconomiques des jeunes, impliqués dans leur engagement politique et civique, 

reflètent la dynamique sociale plus large qui les entoure et, plus important encore, à façonner 

leur conscience générationnelle. Si l'analyse a révélé un malaise socioéconomique partagé qui 

alimente leur  engagement politique, le contenu de cet engagement varie cependant en fonction 

de la situation socioéconomique et selon les perceptions portées sur elle. Les jeunes souffrant 

d'une dégradation socioéconomique objective recherchent principalement l'inclusion sociale à 

travers leur engagement, tandis que ceux qui sont dans une position relativement privilégiée se 

plaignent de sous-estimation et entament un engagement pour obtenir la reconnaissance de leurs 

compétences et de leur existence. Au-delà de ces différences et compréhensions, les deux formes 

d'engagement sont marquées par un malaise qui s'inscrit dans une dynamique plus large, liée à la 

coïncidence avec des dégradations sociales tant sur le plan objectif que normatif, ce qui peut 

provoquer des effets générationnels durables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 02   

Un malaise intergénérationnel 
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Une analyse plus consistante des jeunes en tant que génération exige de les mettre à l’épreuve 

des rapports intergénérationnels établis. De telles relations se réfèrent, comme le soulignent 

Anne Quéniart et Roch Hurtubise, à « l’autrui, à la rencontre avec l’autre, plus jeune ou plus 

vieux, et elles font de chacun de nous un héritier ou un passeur de la mémoire, de l’histoire, des 

savoirs ou encore du patrimoine »
154

.Trois remarques principales peuvent être tirées de cette 

définition et permettre d'accomplir trois objectifs relatifs au présent chapitre. 

Premièrement, elles aident à bien identifier si les jeunes se constituent en tant que génération 

lorsqu’ils rencontrent les générations plus âgées. En raison de leur logique relationnelle, les 

rapports intergénérationnels seront utilisés comme une méthode qui dote les jeunes des repères 

leur permettant de se définir par rapport aux autres générations, soit en les prenant comme des 

référents ou bien comme des opposants
155

. Dans les interactions quotidiennes que les jeunes 

entreprennent avec d'autres générations dans divers domaines sociaux et à différents niveaux, il 

est fort possible qu’ils adoptent des discours et des comportements qui les font apparaître comme 

une génération distincte.  

Deuxièmement, tant que les relations intergénérationnelles impliquent le processus de 

transmission et de réception dans des directions multiples (verticales, horizontales, réciproques, 

interactives...), alors disséquer ce qui se passe dans ce processus sera un facteur important -en 

termes des rapports de pouvoir -pour mesurer le poids politique des jeunes dans le champ de 

l'activisme politique et civique. En effet, il est largement admis que la génération née et élevée 

dans une période où la structure des opportunités historiques et sociales s’est prospérée, aura plus 

de chances de dominer l'ordre générationnel au sein de la société, formant une hiérarchie qui 

contrôle la répartition des positions et la possibilité d'agir en relation avec les décisions 

politiques importantes
156

.En plus, elle sera aussi capable d'imposer sa culture aux autres 
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 -Anne QUENIART & Roch HURTUBISE (Dir). (2009).L'intergénérationnel Regards pluridisciplinaires. Paris : 

presses de l’EHESP, p.8. 
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 - Johanna WYN & Rob WHITE. (1997). Rethinking youth. Australia: Allen & Unwin Pty Ltd, p.p. 10-11. 
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-Leena ALANEN. (2009). Generational Order. In: Qvortrup J., Corsaro W.A., Honig MS. (Dir).The Palgrave 
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générations comme principale source de légitimité politique et comme un critère d’inclusion et 

d’exclusion de l’ordre établi
157

. 

Troisièmement, étant donné que cette étude se concentre exclusivement sur les jeunes, cela 

soulève deux questions supplémentaires d'une logique intergénérationnelle. D’une part, les 

jeunes sont considérés comme l'objet de la transmission générationnelle car ils constituent le 

groupe le plus jeune et le plus récent du système social en général et celui du politique en 

particulier. Déterminer la nature des valeurs et des pratiques transmises par les générations plus 

âgées sera un point d'entrée important pour connaître les perceptions de ces dernières sur les 

rôles politiques et sociaux attendus des jeunes. De plus, ce sera aussi l'occasion d'explorer la 

réaction des jeunes face à ce patrimoine transmis. D’autre part, il a déjà été souligné auparavant 

que la jeunesse est une période critique du cycle de vie des êtres humains, du fait que l'individu 

commence à mettre toutes les connaissances héritées des instances de socialisation à l'épreuve de 

la réalité sociale qu'il vit pendant cette période. Certaines études utilisent le mot « youth agency » 

pour cerner cette dynamique. Selon Rob White and Johanna Wyn, ce concept renvoie à : 

« La relation entre la «libre volonté» et la «détermination»(…) qu'elle soit exprimée 

comme une contradiction entre l'agence et la structure, le destin et la volonté, ou la 

prédestination et la volonté humaine, la relation entre l'action délibérément choisie 

et la contrainte externe »
158

.  

Dans cette contradiction, les points de vue de l'individu sur les connaissances héritées seront 

déterminés, et notamment en termes de sa capacité à faire face à la réalité changeante et à 

résoudre les problèmes nouveaux. 

C'est au regard de ces trois questions fréquemment soulevées par les rapports 

intergénérationnelles que l'analyse de l'engagement politique des jeunes interviewés s’est faite. 

Généralement, ceux-ci entrent dans le monde politique dans un système social dominé par les 

deux générations précédentes, celles de la « génération révolutionnaire » et la « génération dite 

des années d’or (années 1970) »
159

. En tant que troisième génération, décrite souvent comme « la 
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 - Bryan S. TURNER. (2003).Strategic Generations:Historical Change, Literary Expression and Generational 

Politics. op.cit. p.p. 15-16 
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 - Rob WHITE & Johanna WYN. (1998). Youth agency and social context. Journal of Sociology, 34 (3), p.315. 
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génération de la crise »
160

, ses jeunes se sont trouvés privés des ressources matérielles et 

symboliques pour faire face à un malaise intergénérationnel causé soit par les pratiques des 

membres des générations précédentes ; ou bien les conditions de l'époque historique marquée par 

une crise multiforme. En d'autres termes, l'examen de ces relations prendra en compte si les deux 

générations précédentes exploitent les avantages de leur époque pour paralyser les jeunes dans le 

champ politique, ou bien le malaise ne découle que de la situation des jeunes eux-mêmes 

provoquée par leur propre époque. 

L’analyse des cas étudiés démontre que ce malaise se déroule en trois niveaux principaux. La 

famille représente le premier univers social dans lequel ce malaise prend  forme, cependant, il se 

produit de manière controversée en fonction de la situation sociodémographique et de 

l’affiliation politique des jeunes engagés. Le deuxième niveau est plus abstrait, inscrit dans la 

situation sociohistorique dans laquelle les jeunes engagés se trouvent. En fait, ceux-ci expriment 

une sorte d’inachèvement historique en comparaison avec celui ayant existé chez les générations 

de la Guerre de libération nationale et celle des années 1970.Ce processus rend ces jeunes 

incapables de suivre et concurrencer les membres des deux premières générations dans l’univers 

politique. Pire encore, les jeunes engagés arrivent dans un monde social caractérisée par une 

crise multiforme, une dégradation socioéconomique, une instabilité politique, une recrudescence 

de la violence, une situation qui les a contraint de se « réfugier » dans le champ de l'activisme 

politique en tant que génération victime.  

Le troisième niveau de malaise est d’ordre relationnel, imbriqué dans les interactions 

quotidiennes avec les autres générations précédentes dans la sphère de l'activisme politique et 

civique. En raison de leur manque d'expérience et de formation politique, ainsi que de ressources 

matérielles, relationnelles et symboliques, les jeunes sont traités pendant l'activité politique soit 

comme des mineurs, voire même des enfants, qui sont en besoin permanent de soins parentaux 

par des personnes âgées (paternalisme), soit comme des objets à exploiter et instrumentaliser de 

manières différentes. Ce qui suit explique en détail ces trois niveaux de malaise 

intergénérationnel enregistrés. 

                                                                                                                                                             

Voir aussi : Isabelle WERENFELS. (2007).Managing Instability in Algeria: Elites and Political Change since 1995. 

London: Routledge, p.p. 79-80. 
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1. Des rôles politiques controversés de la famille 

Dans les sciences sociales, la famille est considérée comme le premier univers social dans lequel 

l'individu apprend les premières leçons de la vie, y compris les principales normes et valeurs qui 

déterminent ses relations avec le monde social plus large. Au-delà de ce constat général qui se 

prête à expliquer un large éventail de faits et de phénomènes sociaux, l'implication de cette unité 

sociale dans l'analyse de l’engagement politique des jeunes est inscrite précisément en deux 

éléments interconnectés. Le premier concerne le fait que cette entité sociale joue des rôles 

politiques importants. En essayant de faire un bilan général des études de socialisation politique, 

Vincent Tournier a écrit : 

« Dès le début, l’attention des chercheurs s’est portée sur la famille qui a très vite 

été considérée comme le principal agent (agency) de socialisation politique. Ce 

n’était toutefois pas la première fois que le rôle politique de la famille se voyait ainsi 

proclamé. La thèse du rôle politique de la famille est un grand classique de la pensée 

politique car la famille a été fortement mobilisée par les idéologies politiques. Cette 

« politisation » de la famille tient au fait que, à travers elle, un débat majeur s’est 

joué, qui n’est autre que le débat fondateur de la modernité puisqu'il concerne la 

définition même de l’autorité politique et qu’il renvoie, de ce fait, à la problématique 

fondamentale de la nature humaine »
161

. 

Dans les plis de cette synthèse générale, les jeunes apparaissent comme la catégorie la plus 

sensible aux processus de la reproduction politique effectués dans la famille, et de là, émerge le 

deuxième élément. Tant que la jeunesse est une étape critique de la vie des êtres humains et que 

la famille remplit, aussi, des rôles politiques, alors l'interaction entre ces deux dynamiques 

produit des identités politiques inscrites soit dans une continuité générationnelle, soit en rupture 

avec elle. Cette identité peut faciliter ou entraver la participation. Ainsi, elle façonne l'orientation 

et le choix politiques à des degrés divers
162

. Toutefois, l'examen d’une telle chose reste une 
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- Vincent TOURNIER. (2009).Le rôle de la famille dans la transmission politique entre les générations: histoire et 

bilan des études de socialisation politique. In: Anne QUENIART et Al, l'intergénérationnel : regards 

pluridisciplinaires, op.cit, p. 171. 
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 -Anne MUXEL. (2003). Les jeunes et la politique : entre héritage et renouvellement. Empan, n°50, p.p.62-67. 

Voir aussi : Marion NAVARRO. (2010).Les comportements politiques : continuité ou opposition entre les 

générations ? Regards croisés sur l'économie, n°7, p.p.212-213. 



 

 

 

75 

 

question de contexte. Outre les facteurs externes relatifs aux mutations sociales et l’atmosphère 

culturelle dominante, les changements dans les structures familiales et les rapports qui marquent 

ses membres sont aussi question de leur dynamique interne. Dans le même contexte partagé, il y 

a des variations interfamiliales selon le niveau de parole et de discussion des sujets politiques, 

d’exemplification des choix des parents, l'importance de la famille dans la vie de l’individu, le 

temps nécessaire pour quitter le domicile familial…etc. 

S'appuyant sur cela, les rapports intergénérationnels au sein de la famille seront examinés en 

termes de continuité et de discontinuité, et cela par rapport à deux dimensions de comportement 

politique, ce sont celles de l'engagement et du choix politique. La réalisation d’un tel examen 

auprès des jeunes interviewés a produit trois  typologies de rapports. Premièrement, il y a le cas 

où la famille pratique une influence politique totale sur les jeunes en produisant une continuité 

générationnelle linéaire, voire identique. Deuxièmement, le cas représentant une situation où il y 

a une influence politique relative de la famille, et où le jeune garde une certaine autonomie par 

rapport à son engagement ou choix politique. La dernière typologie ne contient ni continuité dans 

l’engagement, ni dans le choix politique, créant plutôt une situation de confrontation et de 

tension. Indépendamment de variations, chaque typologie comporte un malaise déguisé, que ce 

soit dans la continuité ou la rupture. Ce qui suit explique chaque typologie en détail. 

1.1. Une influence politique totale de la famille : un engagement politique identique  

Au titre de nombre, rares sont les jeunes interviewés qui montrent une continuité générationnelle 

totale avec l’engagement et le choix politique de leur famille. Sur  les 40 cas étudiés, seuls 04 ont 

exprimé une telle tendance. Cela a une signification importante en matière de construction d’un 

type d’engagement politique relativement indépendant et autonome chez la jeune génération. 

Des résultats d’une autre enquête effectuée par une association nationale en 2012
163

 confirmaient 

la même tendance. Sur les 1.219 jeunes enquêtés sur les motifs de leur participation et leur choix 

électoral, seuls 15%  disaient « suivre un choix dicté par un membre de la famille », tandis que la 

plupart (66%) ont voté sur la base de conviction du programme politique du parti. 

Cependant, ces quatre cas étudiés fournissent quelques éléments qui permettent de comprendre la 

nature des rapports intergénérationnels dans une telle situation. À cet égard, deux types de 
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 - Cette enquête a été menée par Rassemblement Action Jeunesse à l’occasion de la 50ème année 

d’indépendance. Une partie des résultats peut être trouvée dans le lien 

suivant :http://www.democraciaycooperacion.net/IMG/pdf/rapport_sondage_raj.pdf. Consulté le: 22/6/2020 à 15:44. 
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discours ont été discernés. Il existe en premier lieu le poids de l’héritage. C’est un discours qui 

implique une culture similaire aux traditions de la famille patriarcale qui accorde au fils aîné la 

responsabilité d’assurer la présence de la famille et la représenter dans un domaine particulier
164

. 

Zino
165

 porte une telle culture par rapport à son engagement et son choix politique. En tant que 

fils aîné de sa famille, depuis son enfance il avait l'habitude d'accompagner son père au parti de 

Front de libération national. À un certain âge, il commençait à remplacer son père (qui a vieilli 

puis est devenu malade) pour représenter la famille dans les événements partisans et nationaux. 

Bien que Zino ait été marié plus tard et ait déménagé pour vivre indépendamment de ses parents, 

il considère cependant toujours sa présence dans le parti politique comme une sorte de 

représentation et  un garant de la permanence de sa famille élargie, lorsqu’il dit : 

« Le premier contact,  avec le FLN, s’est effectué au sein de la famille, car mon père 

et mon grand-père (Allah Yarhamhoum) en étaient des membres. Ils m'ont appris que 

le Front de libération national est sacré. Le FLN est le parti de la famille. Mes 

frères, ma mère et mon épouse en sont tous membres ».  

Zino revient après cette déclaration pour mettre en avant une notion très importante dans le 

contexte politique algérien, c’est celle de la « famille révolutionnaire ». Il pensait que son 

militantisme s’inscrivait également dans la ligne de la protection de cette famille dans laquelle il 

pense avoir origines ; il disait : 

« Le FLN a une histoire profonde. Il a libéré le pays et poursuivi la marche après 

l'indépendance (...) Je me sentirais en situation de trahison si je quittais ce parti 

parce qu'il représente les martyrs et les moudjahidine et toute l'histoire du pays». 

En fait, faire semblant d’une affiliation à une famille révolutionnaire apparaît comme une 

tradition dans les discours des jeunes interviewés. Bien que cette descente ne soit pas dans tous 

les cas la première étincelle qui explique l'engagement et le choix politique, elle reste cependant 
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 - En fait, certaines études effectuées dans le contexte algérien ont affirmé la persistance des pratiques de la 

famille patriarcale malgré que celle-ci, en tant qu’entité sociale physique, ait disparu à cause des politiques de la 

destruction des structures sociales traditionnelles menées par le régime colonial puis par les politiques de l’Etat 

national. Selon Lahouari ADDI, l'indivision de la propriété exploitée en commun, la crainte et le respect du père, le 

culte des ancêtres, l'attachement à la généalogie agnatique et à la solidarité, sont les traits qui caractérisent la famille 

patriarcale algérienne. Voir : Lahouari ADDI. (2005).op.cit. p.p.71-87. 
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 -Entretien n°08, homme, 33 ans, Bac, employé, marié. 
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un facteur incontournable ; évoqué pour renforcer l’argument de leur engagement politique. 

Cette affiliation est utilisée tantôt comme une raison justificative d'un engagement de fidélité 

(fidélité aux martyrs), tantôt une raison d'un engagement opposant (un redressement de déviance 

des gouvernants des principes de la Révolution et du 1
er

 Novembre). Pour ceux qui ne disposent 

pas de cette affiliation familiale, ils font recours à un niveau plus abstrait d'affiliation en se 

présentant comme porteurs du même esprit des révolutionnaires. Ces utilisations de la légitimité 

révolutionnaire seront abordées en détail  dans l’élément suivant de ce chapitre, ainsi que lors de 

l’analyse des pratiques de l’engagement dans la deuxième partie de cette étude. 

Le deuxième discours consacre une sorte d’exposition à une influence au milieu familial dans 

lequel le jeune est né et a grandi. Ce qui est important dans ce discours est que certains jeunes 

conçoivent le fait d’être dans le monde politique comme une donnée naturelle, parfois inutile d’y 

réfléchir ou même de les soumettre à une évaluation. Cette existence est considérée comme une 

chose qui a déjà préexisté avant même la naissance et, en conséquence, elle est hors question. 

Autrement dit, cette situation est similaire à l'habitus dont Pierre Bourdieu a parlé. Celui-ci, 

selon Anne-Catherine Wagner est un concept qui suit : 

« Rendre compte de l’ajustement qui s’opère le plus souvent « spontanément », c’est-

à-dire sans calcul ni intention expresse, entre les contraintes qui s’imposent 

objectivement aux agents, et leurs espérances ou aspirations subjectives. Il s’agit 

d’expliquer cette sorte de soumission immédiate à l’ordre qui incline à faire de 

nécessité vertu, c’est-à-dire à refuser le refusé et à vouloir l’inévitable, à percevoir 

le monde social et ses hiérarchies comme allant de soi »
166

. 

L’expérience d’Otman
167

 et Miloud
168

illustre cette situation. En tant que militants issus de deux 

partis politiques ayant « un référent islamique », ces deux jeunes ont subi une socialisation 

précoce dans une famille politisée et dans laquelle les parents sont fortement impliqués en 

politique. Le père et la mère d’Otman étaient des élus locaux, tandis que le père de Miloud était 

un parlementaire pour deux mandats. Les deux jeunes disent qu’ils ont ouvert les yeux dans un 
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 -Anne-Catherine WAGNER.(2010). « Habitus », in Paugam SERGE (dir). Les 100 mots de la sociologie, 

disponible en ligne : https://journals.openedition.org/sociologie/1200, consulté le : 14/04/2020 à 14:30. 
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 -Entretien n°28, homme, 25 ans, Licence, en chômage, célibataire. 

168
 -Entretien n° 18, homme, 23 ans, Master, étudiant, célibataire. 
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monde politisé, et où les discussions sur la politique et les notions de partis, élections, 

militantisme…etc., sont devenues une partie de leur vie quotidienne depuis l’enfance. Ils sont 

donc dans un état de normalité. Pour Otman:  

« L'entrée à la politique s'est effectuée dans la famille car mes parents étaient en 

politique avant ma naissance. Le père et la mère étaient à la fois des élus locaux. Ils 

me prenaient constamment avec eux dans les divers activités et événements auxquels 

ils assistaient. Ils m’ont appris très tôt plusieurs choses et je suis devenu en 

conséquence familier à l'activité politique. En outre, la stratégie de notre parti 

encourage la transmission des valeurs et des connaissances politiques aux 

générations suivantes, c'est ce qui m'est arrivé effectivement et à ma famille ».  

Il est à noter dans cette citation qu’Otman est influencé par un processus de transmission. Les 

expressions de « Ils me prenaient», « Ils m’ont appris » et « Je suis devenu » sont des indicateurs 

d’une influence externe. De plus, l’association de la stratégie familiale de la socialisation avec la 

stratégie du parti politique renforçait à la fois son engagement et son choix politique. De son 

coté, Miloud qui confirmait la même situation :   

«  La famille est  l'espace dans lequel j'ai pris contact avec le monde politique. Mon 

père est membre d’un parti politique et il était un parlementaire durant deux 

mandats. Il est également président d'association caritative. Il m’a appris plusieurs  

méthodes de militantisme politique et associatif ». 

Autant cette identification totale avec l'engagement familial facilite l'insertion politique de 

certains jeunes en les dotant des compétences et des réseaux déjà préconstruits, autant il ne 

manque pas des obstacles. Bien qu’une analyse plus fine de leurs discours ne dissimule 

nullement un sentiment de malaise ressenti par cette (re) transmission familiale. C'est une forme 

de malaise intergénérationnelle qui s'inscrit dans le sens de se retrouver dans une situation 

d’obligation, de responsabilité ; comme si l’engagement effectué est un destin qu’il faut 

accomplir et non pas un choix personnel. Cela se traduit souvent par l'utilisation inconsciente de 

certaines expressions telles que « Je me retrouvais en politique depuis mon enfance », « C’est 

l’héritage de la famille », « C’est le parti sacré de la famille », « C’est le parti des grands-

parents » ….etc. De telles expressions généralisent un sentiment de domination indirecte 

transmise par la famille.  
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Se référant au cas de Zino à ce propos, celui-ci donne un exemple quand il parlait ailleurs sur 

l'arrivé des opportunistes au parti du FLN et comment le militantisme est devenu de plus en plus 

difficile. En outre, il considère que le conflit au sein du parti s’enflamme entre les anciens 

militants et les nouveaux opportunistes, et n’hésite pas à impliquer la dimension familiale à ce 

conflit. Pour lui, l'ancienneté ne doit pas être mesurée seulement par le nombre des années 

passées au parti, mais aussi par la capacité de rester fidèle à la lignée politique familiale et la 

faire résister à toutes les difficultés confrontées. En d’autres termes, si la lutte politique de Zino 

contre les soi-disant « opportunistes » s’inscrit dans une logique qui suppose que l’avenir du 

parti est en danger, comme elle s’inscrit, d’autre part, dans un sentiment de responsabilité 

familiale qu’il faut assumer, même si l'environnement de militantisme n'est pas approprié. Ainsi, 

il
169

 conclut:  

« Le conflit dans le parti s’est centré entre les vrais anciens militants et les nouveaux 

intrus. Quand le parti avait des vrais militants, il était d’une valeur importante. Mon 

grand-père et mon père me racontaient toujours que le parti FLN à l'époque avait du 

prestige et que tout le monde le craignait. Je lutte pour que ce prestige soit rétabli et 

que le parti soit toujours au premier rang ». 

1.2 Une influence politique relative de la famille: un engagement intermittent 

Un deuxième groupe de jeunes engagés montrent un type intermittent dans l’engagement 

politique hérité de leurs familles. C’est un état qui se situe entre la continuité et la discontinuité 

dans la trajectoire politique, où la famille remplit un rôle partiel et  partage, avec d’autres 

facteurs dites « extrafamiliaux », les processus de la politisation, de l’engagement ou bien le 

choix politique des jeunes. Cependant, l’analyse des cas étudiés sous la lumière de cette grille de 

lecture fait ressortir quatre typologies des rapports familiaux en termes de politisation, de choix 

politique et d’engagement. 

La première représente la situation où il y a une continuité dans le choix politique, mais 

l’engagement s’est réalisé en dehors de la structure familiale. C’est le cas de Faïza
170

 et 

Mourad
171

 par exemple. Sur le plan de la politisation et du choix politique, Faïza affirmait une 
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 -Entretien n°08, homme, 33, Bac, employé et marié. 

170
 - Entretien n°03, femme, 27 ans, Master, mariée. 

171
 -Entretien n°02, homme, 30 ans, Licence, délégué commercial, marié. 
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continuité linéaire par rapport à sa famille. Elle déclarait que c’est grâce à son père qu’elle est 

devenue politisée, parce que celui-ci était déjà membre du FLN et responsable d’une autre 

organisation civique. De plus, le choix du FLN n’est pas loin des discussions qu’elle a eues avec 

la famille comme elle le signalait. Cependant, le réel engagement au sein des activités du parti 

n’a pu être réalisé qu’à l’occasion d’un événement conjoncturel, celui des événements du « 

Printemps arabe » en 2011. D’ailleurs, il est à noter que Faïza n’est devenue une élue locale du 

même parti qu’en 2017, ça veut dire après 5 ans de militantisme. Elle déclarait: 

« Mon père était membre du FLN et responsable de l'organisation des victimes du 

terrorisme à Oran. Donc, j'étais en contact avec le monde politique depuis mon 

enfance à la maison. Mais mon engagement réel en politique s’est effectué lors des 

événements du Printemps arabe, c’était un moment où le pouvoir politique était en 

train de mobiliser les jeunes ». 

Mourad démontre, de son coté,  presque la même trajectoire en matière de politisation et de 

choix politique. Il considère que son père est un « vrai »Moudjahid ayant  participé âme et corps 

dans la Guerre de libération nationale, puis il est resté fidèle au FLN jusqu'à aujourd'hui. Bien 

que Mourad n'a pas caché l'influence de son père sur son choix du FLN, il estime cependant que 

son engagement effectif avec ce parti s'est fait à l'occasion des élections législatives et locales de 

2012, quand il se présentait comme candidat.  

« Le choix du FLN était à cause de la famille, car mon père est un Moudjahid. 

Quand j'étais en discussion avec lui, il m'a conseillé de rejoindre ce parti. 

Cependant, le début de l'activité politique réelle a eu lieu en 2012 à l'occasion des 

élections législatives et locales lorsque j'étais un jeune candidat. Bien que je n’aie 

pas gagné ces élections, j'ai continué le militantisme et participé à la campagne 

électorale du président Bouteflika en 2014 et accompli plusieurs activités. En 2017, 

je me suis présenté à nouveau aux élections locales et je suis devenu un élu local à la 

wilaya d'Oran ». 

Le deuxième cas consacre la situation où il y a une continuité dans l’engagement et la 

politisation au sein de famille, mais le choix politique est différent. C’est le cas d’Assia
172

 et 
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 - Entretien n°05, femme, 32 ans, niveau collège, atelier de couture, élue locale, célibataire. 
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Houari
173

. Ces deux jeunes ont favorisé des choix politiques différents de leurs familles bien 

qu’ils déclarent qu’ils ont appris les premières leçons politiques en leur sein. Pour Assia, son 

père est membre du FLN, mais elle a préféré le RND, et cela par le biais d’un autre intermédiaire 

qu’elle considère comme un ami proche. Cependant, ce choix différent n’a pas créé un état de 

tension ou un conflit avec son père qui, comme dit Assia, est devenu par la suite un conseiller en 

lui donnant tout son soutien et son encouragement. C’est un état donc de solidarité 

générationnelle. Assia disait : 

« Le père est impliqué en politique car il était le responsable de la division des 

enfants des martyrs et aussi militant dans le  FLN. Nous discutons des questions 

politiques à la maison, et c'est lui qui m'a encouragée de rejoindre le monde 

politique jusqu'à ce qu'il devienne mon conseiller. Quant au parti dans lequel je suis 

militante, mon père a également respecté mon choix du parti de RND ». 

La même histoire est vécue par Houari. En choisissant également le parti de RND, il disait qu’il 

a appris les premières connaissances politiques grâce à son père qui était à la fois un responsable 

exécutif et membre de FLN. Mais lui, il a préféré le RND à travers le réseau associatif dans 

lequel il était déjà actif. Comme Assia, il n’a pas trouvé de résistance au sein de sa famille quant 

à son choix. Il disait : 

« Mon père était à la fois un militant du FLN et un directeur exécutif dans la wilaya 

d'Oran. J'ai été influencé par la politique à cause de la responsabilité de mon père, 

car je l'accompagnais quand il rendit visite à des responsables et dans les 

célébrations nationales. Donc, depuis mon enfance, j'avais pris l'habitude de 

m’asseoir avec de nombreux politiciens et responsables ». 

En fait, la raison par laquelle ce choix politique différent n'a pas abouti à un état de conflit peut 

s’expliquer par le choix du parti du RND lui-même. En tant que parti du pouvoir et dans lequel 

l’engagement ne porte pas un risque politique significatif (telle que la répression), le RND est 

généralement considéré similaire au FLN, pour ne pas dire qu’il est sa continuité. Certains 

considèrent le RND comme le fils du FLN du fait que lors de sa création, un grand nombre de 

ses adhérents étaient déjà membres du FLN. Cette continuité représente une situation de 

succession générationnelle entre deux partis politiques et, en conséquence, le choix de Assia et 
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 -Entretien n°09, homme, 32 ans, dentiste, marié. 



 

 

 

82 

 

Houari ne semblait pas étranger de leurs familles, il a été considéré plutôt comme une sorte de 

continuité générationnelle. 

Le troisième cas émerge quand il y a juste une politisation au sein de la famille, mais 

l’engagement et le choix politique sont effectués en dehors de ses structures. C’est le cas de 

Mokhtar
174

. Il déclarait qu’il était prêt pour l’engagement depuis l’enfance car il avait une envie 

envers ce milieu et aussi grâce aux discussions familiales sur des sujets politiques. Cependant, ni 

le père de Mokhtar, ni sa mère, ni un autre membre de sa famille proche ne sont engagés en 

politique. Il disait que sa famille est intéressée par la politique, mais personne n’a pris un 

engagement envers un parti politique ou même une association, donc il est le seul parmi sa 

famille qui assume un tel attachement au FLN. Quant au choix de ce parti, il le renvoie à 

l’histoire nationale et à la conjoncture de son engagement qui s’entrecroisait avec les événements 

du « Printemps arabe »:  

« En fait, depuis mon enfance, je m'intéressais à la politique en suivant des 

informations à la télévision nationale et internationale, et aussi l'influence de la 

famille parce que je discutais de politique avec mon père. J'avais des connaissances 

politiques en suivant l'évolution de la situation politique du pays. J'ai décidé de 

rejoindre la politique parce que je sentais que j'avais des talents et des capacités et 

que je devais les exploiter (…). En 2012, j'ai rejoint le FLN en raison de la situation 

générale dans laquelle se trouvait le pays. Il y avait une mobilisation de la jeunesse 

à cause des événements du Printemps arabe et j'ai choisi le FLN parce qu'il a une 

histoire et aussi parce que je connais plusieurs amis en son sein ». 

Pour le dernier cas, il existe des jeunes qui montrent une continuité dans l’engagement et le 

choix politiques de leur famille, mais ils accordent à cela une conviction et un choix personnels, 

voire un « processus rationnel ». Contrairement à leurs pairs qui favorisaient une identification 

totale avec l’engagement familial (comme c’est le cas susmentionné de Zino), ces jeunes 

s’établissent comme des êtres actifs qui ne subissent pas l’influence directe de la famille, mais ils 

les mettent à l’épreuve. En racontant son histoire d’engagement avec le parti de Front des Forces 

Socialistes, Karima
175

 disait que malgré son père soit un membre de ce parti, elle a fait cependant 
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 -Entretien n° 04, homme, 31 ans, Master, enseignant, fiancé. 
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 -Entretien n° 06, femme, 32 ans, ingénieur, célibataire.  
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une longue tournée sur les autres partis politiques existants afin de faire la comparaison, puis 

déterminer le parti qui correspond à ses ambitions et ses idées. Si cette trajectoire s’est terminée 

par le retour au FFS, elle voit que son choix politique demeure facultatif. Tout est étant 

entièrement convaincante, elle affirmait: 

« Avant de rejoindre le FFS, j'ai visité d’autres partis politiques. J'ai commencé par 

le FLN, afin de voir comment les choses se passaient, mais je ne l’ai pas aimé car ses 

membres ne recherchaient que la popularité et la femme pour eux n'est qu'une 

vitrine. Je suis ensuite allée au RND mais j'ai trouvé la même chose, puis j'ai visité le 

PT. Il était différent mais je ne me suis pas sentie à l’aise. Enfin, je suis allée au FFS 

et je les ai trouvés en train de discuter d'une question d'actualité et d'une façon 

constructive, alors j'ai aimé la discussion. Je suis revenue après deux semaines et je 

les ai retrouvés en discussion sur un autre sujet pertinent, ils m'ont invitée à 

rejoindre la table et ils m’ont demandé mon point de vue et effectivement j'ai ressenti 

que ma voix était entendue. Alors je me suis engagée avec eux par la suite». 

Il peut être conclu de ces quatre typologies que le rôle de la famille dans la trajectoire politique 

de certains jeunes peut être relatif, puisqu’ils négocient effectivement leurs choix et engagements 

politiques. Mais jusque-là, cette négociation reste toujours dans ligne de la continuité malgré des 

tentatives de discontinuité et, plus important, cette situation n'a pas abouti à des conflits 

intergénérationnelles au sein de la famille. Ce qui suit explique la situation dans laquelle 

l'engagement tout entier s'inscrit dans la logique de discontinuité familiale, ou quand cette 

discontinuité aboutit à des tensions et conflits intergénérationnels familiaux.   

1.3 La famille: un facteur contraignant de l'engagement politique 

Dans les deux cas précédents, l'engagement familial tant total que relatif a été un catalyseur qui a 

amené plusieurs jeunes dans le monde politique. Mais il y a également d’autres interviewés ont 

démontré une tendance contraire, à savoir une situation dans laquelle la famille s’est convertie en 

un facteur entravant l’engagement politique et civique. A cet égard, deux discours peuvent être 

distingués. Le premier représente une situation de tension. Des jeunes déclaraient que leur 

famille s'est opposée à leur engagement politique et civique, parfois, d’une façon intense et 

conflictuelle. Le second discours concerne une situation où la fondation d’une famille 

indépendante constitue un obstacle d’engagement. Compte tenu du fait que cela ne constitue pas 

une explication des rapports intergénérationnels avancée par cette partie de cette étude, il a été 



 

 

 

84 

 

cependant inclus dans l’analyse tant ce discours a été invoqué par certains jeunes dans le cadre 

des obstacles de l’engagement, ainsi qu’il est relatif au rôle de la famille en général.   

Quant au premier discours, l’image fournie par les jeunes comporte plusieurs détails. D'une 

manière générale, deux remarques ont été enregistrées. Premièrement, il apparaît que la tension 

n'a épargné ni les jeunes engagés en politique, ni ceux qui se limitent à un type d'engagement 

associatif.  Secondement, il y a aussi des variations sociodémographiques, dont les femmes et les 

jeunes en éducation sont les plus sensibles à ces tensions. Dans l’ensemble, ce qui prévaut est le 

sentiment de crainte et de risque attendu de prendre un tel engagement. Ce risque se traduit par 

deux soucis. Premièrement, les parents - selon la déclaration de plusieurs jeunes- considèrent la 

politique comme un univers malsain et dangereux, et en particulier le type de l'engagement mené 

avec un mouvement d'opposition. Il s'agit donc d'une position liée à une image négative de la 

politique. L'attitude des parents peut s'expliquer par le fait d'éviter le « mal » pré-perçu sur cette 

pratique, et en particulier pour un jeune considéré toujours immature et manquant d'expérience. 

Omar
176

 explique la position de sa famille à son engagement avec un parti d’opposition par le 

même discours: 

« Lorsque j’ai rejoint un parti d’opposition, la famille était surprise. Ils m’ont dit 

que j'allais souffrir et que cela va me causer des problèmes. Mon père est venu et 

m’a demandé de quitter la maison si je ne quittais pas le parti, mais j'ai refusé et j’ai 

quitté la maison pendant une semaine pour aller chez mon oncle. Les parents 

pensaient que la politique était un danger pour ma vie. J’ai compris leur position car 

ils ont déjà perdu à un âge précoce mon petit frère dans un accident, ce qui a 

aggravé leur souci pour moi ». 

Dans le même sens, l'histoire racontée par Abdel Latif
177

justifie ce sentiment de risque et de peur 

de la famille, d'autant plus que cette histoire représente une véritable expérience qu'il a vécue. En 

tant qu'étudiant universitaire et activiste d'un parti politique pro-régime, sa participation à une 

manifestation à l'université lui avait coûté ses études, ce qui a fait intervenir sa famille pour 

mettre fin à son engagement politique, a-t-il déclaré. 
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 - Entretien n° 19, homme, 30 ans, Bac, employé, célibataire. 
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 -Entretien n°15, homme, 24 ans, étudiant universitaire, célibataire. 
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« Il y a eu une intense manifestation à l'université, et en tant que militant du parti, 

j'ai participé efficacement, mais plus tard, j'ai beaucoup perdu. Cette participation 

m'a causé un réel problème avec la direction de l'université puisque j'ai été présenté 

au conseil de discipline. Les amis du parti ne sont pas restés à mes côtés et j'ai donc 

redoublé l'année universitaire. Depuis lors, mon père m'a demandé de quitter la 

politique définitivement. Je n'ai que mes parents dans la vie alors j'ai quitté ce 

domaine, mais j'étais très déçu ensuite et je n'ai rencontré personne. J'ai passé la 

plupart de temps à la maison. Merci à mes amis dans le domaine associatif. Ils m'ont 

beaucoup aidé et même ma famille a accepté mon retour à l'association mais pas à 

la politique ». 

Malgré la dernière déclaration d’Abdel Latif laquelle donne l'impression que la famille considère 

le milieu associatif moins dangereux que celui de politique, il existe cependant une variation 

sexuelle qui doit être prise en compte. Certaines jeunes filles ont mentionné que leur famille 

pense même que le milieu associatif comporte des risques. De plus, leurs déclarations reflètent 

une tendance conservatrice sur l'image de la fille dans l'espace public quel que soit le type de 

l'activité menée. L’expérience de Halima
178

nous donne un exemple approprié. En tant que jeune 

fille, le plus grand obstacle dans son engagement associatif se rencontre au sein de sa famille qui 

s'intéresse beaucoup plus au point de vue de l'entourage social que le bien-être qu'elle a trouvé 

dans ce domaine. Donc ; pour elle : 

« Le plus gros problème était dans la famille. Mes parents pensent que l'activisme 

dans les associations est dangereux, socialement inacceptable pour une jeune fille, 

surtout dans une société encore conservatrice. Par exemple, lorsque je prends des 

photos et les mets sur Facebook, ils n’acceptent pas. Ils pensent que cela influencera 

mon image en tant que jeune fille vis-à-vis de ma grande famille, des voisins et de 

toute la société. À l'intérieur de leur esprit, je pense qu'ils n'étaient pas contre mon 

activisme car ils me voyaient, heureuse, chaque fois que je sortais et faisais une 

activité mais ils avaient peur des tours de contrôle
179

 ».  
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 -Entretien n°25, femme, 22 ans, en Master, chômage, célibataire. 

179
 - C'est une expression utilisée par la même personne interrogée. Elle signifie, pour elle, où l'entourage joue  un 

contrôle social, particulièrement ceux qui racontent à son père ce qu'elle fait. 
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Pour Salima
180

, une jeune fille représentante d’une section d'une association nationale au niveau 

de la wilaya d'Oran, elle va plus loin lorsqu'elle parle de la persistance de la domination familiale 

sur les filles. S'appuyant sur son expérience dans la section associative qu'elle dirige, elle dit que 

la plupart des obstacles à l'activisme associatif des filles proviennent de la famille qui ne cesse de 

pratiquer un contrôle sur l'entrée et la sortie des filles, malgré toutes les garanties fournies par 

l'association. À un moment de son discours, elle s'est inconsciemment imposée comme avocate 

pour les femmes, leur demandant plus de liberté et d'autonomie, et critiquant également la 

manière dont la socialisation se déroule au sein de la famille algérienne en général. Elle dit: 

« Il y a des bénévoles qui me disent à plusieurs reprises que je n'ai pas informé ma 

mère ou mon père, ou que je suis venue discrètement, et en particulier les filles. Je 

pense que la fille doit avoir plus de liberté et d'indépendance (...). Le problème 

réside beaucoup chez les mères que vous gâtez de bonne foi, mais je sens que c'est 

ma vie et j'en suis responsable. Nous souffrons de la reproduction de la domination 

familiale, même si j'obéis à ma mère, j'irai me marier et reproduirai ce contrôle sur 

mes enfants ». 

La deuxième source de souci provocateur de tension se retrouve pour quelques jeunes dans les 

questions de l’étude et de l’emploi, ou ce qui est représenté généralement par le mot « l’avenir ». 

L’engagement politique et civique est perçu par certains parents comme un gaspillage de temps 

au détriment des études, de recherche d’emploi et de la réalisation de la transition vers la vie 

adulte de manière générale. Selon cette logique, la vie privée du jeune doit précéder sur la vie 

publique, et la réalisation de la première conditionne le passage à la deuxième. A titre 

d’exemple, lorsque le jeune prouve une réussite scolaire, cela donne une bonne impression à la 

famille, et en conséquence, elle néglige son activité politique ou associative. Par contre, si le 

contraire se produit, cela constituera un catalyseur pour une tension, de sorte que l'activité 

politique et associative sera considérée secondaire, et que le jeune n'est pas mature car il a fait 

précéder ce qui est secondaire au détriment de l'essentiel. Les exemples d’Abdel Latif et Halima 

évoqués plus haut comportent des éléments qui expliquent cela. Pour Abdel Latif, il peut être 

facilement remarqué qu'en plus du risque enregistré de participer à la manifestation étudiante, 

c'est le redoublement de l'année universitaire qui a également poussé son père à intervenir et 

mettre fin à son activité politique. Pour Halima, et outre le caractère conservateur de sa famille, 

elle a déjà mentionné aussi que ses parents avaient de la crainte pour ses études et son avenir, et 

                                                 
180

 -Entretien n°29, femme, 24 ans, Licence, commerçante, célibataire. 
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surtout qu’elle a rejoint le milieu de bénévolat
181

 à un âge précoce. Cependant, la réussite de 

Halima
182

 dans ses études lui a permis de convaincre ses parents de l’utilité de son activisme 

bénévole. Elle disait :  

« Je me suis organisée et engagée par rapport à mes études. Je pense que cela m'a 

sauvée de beaucoup de problèmes dans la famille. Je pouvais à peine convaincre 

mon père de mon travail bénévole ; imaginez que si j'avais raté mes études, 

qu’aurait-il fait? ». 

Ailleurs, il y a une nuance dans les réactions des deux parents qu'il faut signaler. Parfois, le 

conflit implique seulement une partie, soit le père, soit la mère. Autrement dit, le conflit est 

unidirectionnel, et cela ouvre des voies à des négociations pour faire réussir le projet de 

l'engagement, notamment chez les jeunes filles. Une fois cette situation survenue, le jeune peut 

mobiliser l'un des parents de son côté pour renforcer sa position. Halima présente un exemple 

révélateur en la matière. Selon son expérience, elle disait que sa mère était un support de toutes 

ses initiatives, et c'est la raison par laquelle elle a réussi à convaincre son père par l'engagement 

associatif. 

« L'appui le plus important est venu de ma mère qui m'a aidée à plusieurs reprises.  

Elle me défendait devant mon père quand il se mettait en colère lors de mon départ 

de la maison vers une activité associative ou quand je rentre à la maison un peu 

tard ». 

Par contre, Salima
183

 présentait une situation inverse. Elle disait que sa mère était le vrai 

obstacle, tandis que son père était un support : 

« J'ai trouvé un vrai problème avec ma mère qui m’a toujours exigé de me marier. 

Elle a même commencé à généraliser des moqueries jusqu'au jour où je me suis 

sentie frustrée par cette histoire de mariage. Mais merci à mon père qui m'a 

soutenue à chaque fois ». 

                                                 
181

 - Le bénévolat de Halima a débuté dans un groupe non reconnu  officiellement, composé d'amis de lycée. 

182
 - Entretien n°29, femme, 24 ans, Licence, commerçante, célibataire. 

183
 - Entretien n°29, femme, 24 ans, Licencié, commerçante, célibataire. 
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Comme il a été mentionné précédemment, le deuxième rôle empêchant des parents se déroule en 

dehors de la famille d'origine et précisément lorsque le jeune activiste fonde la propre sienne. De 

manière générale, la nature de l'obstacle dans cette situation est inscrite dans le recul de 

l'intensité des activités du fait de l'avènement de nouvelles responsabilités.  

Un nombre important de jeunes n’ont pas manqué de souligner que plusieurs activistes avaient 

réduit leur temps de présence, commençant à abandonner tôt leurs activités pour rejoindre leur 

nouvelle famille, montrant ainsi que la responsabilité familiale est devenue un motif d’excuse. 

Certains ont même quitté l'activisme pendant un moment, créant une sorte de discontinuité 

militante. C'est le cas d’Ayoub
184

par exemple. Ce jeune homme a interrompu pendant trois ans 

son engagement avec les Scouts Musulmans Algériens, une organisation qu’il avait intégrée très 

tôt (à l'âge de 5 ans), et cela pour prendre soin de sa nouvelle famille. Ayoub a trouvé difficulté 

de maintenir le même rythme d'activisme après la fondation d'une famille, et qu'il lui a fallu plus 

de trois ans pour pouvoir reprendre ses activités bénévoles après avoir atteint une certaine 

stabilité.  

2. La légitimité historique: entre identification, déviance et manipulation 

En 2012, le président Abdelaziz Bouteflika s'adressait à la jeunesse algérienne avec le discours 

ci-dessous après les avoir appelés à se préparer pour  recevoir le flambeau du pouvoir politique : 

« La mobilisation des jeunes, autant elle est créative, autant elle enrichit le pays et le 

dote d’une grande brillance, et plus elle repose sur le passé et le patrimoine, plus 

elle perd son capital (…). Nous avons récemment assisté à la funèbre disparition du 

premier président de la République algérienne, et j'ai remarqué que des jeunes le 

découvraient pour la première fois, ils ne savaient pas qui et comment il était. Cela 

signifie que nous ne connaissons pas l'Histoire de notre pays. Qui sont Krim 

Belkacem, Abane Ramdane, Zighoud Youcef, Mustapha Ben Boulaïd, le colonel 

Lotfi, le colonel Amirouche ? Il est inconcevable que les jeunes ne les connaissent 

pas. Nous devons rechercher dans notre passé, savoir qui nous sommes, afin de 

rester nous demain et pas « l'autre »
185

. 

                                                 
184

 -Entretien n°36, homme, 32 ans, Licencié, employé et marié. 

185
 - Discours de président Bouteflika en 2012 à Sétif, voire : https://www.youtube.com/watch?v=FdK4g4tmS9w, 

consulté le 15-06-2020 à 9:10. 

https://www.youtube.com/watch?v=FdK4g4tmS9w
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Bien que l’ambiguïté du mot de jeune utilisé, de quoi s’agit-t-il exactement? Et qui sont les 

jeunes concernés par la transmission du pouvoir ? le discours n’a pas raté l’occasion
186

, ni la 

tradition de rappeler la centralité de la légitimité historique
187

 comme élément fondateur du 

pouvoir politique. Cela s'est produit malgré le fait que le Président avait annoncé précédemment 

dans un discours à l'Organisation Nationale des Moudjahidine en 2004 que le rôle de ceux-ci et 

de la légitimité historique avaient pris fin par rapport à la gestion des affaires politiques du 

pays
188

, expression a été reprise à nouveau dans son discours adressé aux jeunes en 2012.  

Si ce discours accorde à la jeune génération une particularité
189

, la transmission de pouvoir, selon 

le non-dit véhiculé par ce même discours, est entendue dans le cadre de la continuité de la 

légitimité révolutionnaire, pour ne pas dire qu’elle est conditionnée par celle-ci. Si la réalité 

indique que le rôle des Moudjahidine, héritiers des martyrs, a été en fait considérablement 

affaibli en politique
190

, la légitimité révolutionnaire cependant existe toujours. Cela soulève la 

question de la perception des jeunes de ce type de légitimité. Et quels rapports entretiennent-ils 

avec elle lors de leur activisme politique ? La réponse à une telle question exige de revenir 

rapidement aux raisons de la persistance de cette légitimité, ainsi que les enjeux qui ont marqué 

son évolution. 

A cet égard, l’endurance temporelle de la légitimité révolutionnaire peut être accordée, d’abord 

aux efforts de pouvoirs politiques relatifs à l’institutionnalisation de l'Histoire nationale. En fait, 

il est largement admis que le processus de la construction de la légitimité de pouvoir post-

                                                 
186

 - Nous rappelons que ce discours est venu à l’occasion des soulèvements arabes et après des manifestations des 

jeunes Algériens en 2011 et l’apparition de plusieurs coordinations et forces d’opposition. 

187
 - La légitimité historique tire ses origines de la Guerre de libération nationale 1954-1962. Elle concerne ceux qui 

ont participé et vaincu le régime colonial. 

188
 -Chérif BENNADJI.(2004). Algérie : la fin de la crise politique ? L'année du  Maghreb, n°1, p.181. 

189
 - Par exemple le Président disait d’autre part :« Je suis sûr que la jeunesse qui est ressortie de l'école algérienne 

avec des millions est consciente, ouverte sur le monde des connaissances modernes et des technologies de la 

communication, consciente des défis et des risques de la mondialisation (…) ».  

190
 - Certaines analyses indiquent que depuis les années 2000, il y avait un changement générationnel observable au 

niveau des administrations et les entreprises économiques publiques de l’Etat, au niveau des ministères et même au 

sein de corps de l’armée. Pour plus d’information Voir : Isabelle WERENFELS. (2007). Op.cit. p.79. 
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indépendante a été profondément appuyé sur la recomposition de la mémoire nationale 

collective, et notamment celle qui est relative à la période de la Guerre de libération nationale.  

Les efforts fournis à cette matière ont débordé tant la vie publique que quotidienne des citoyens, 

et plusieurs mécanismes ont été mis en œuvre pour la réalisation de cet objectif. En sorte 

d'exemple il y a le monopole de l’écriture de l'Histoire de la Guerre de libération par le pouvoir, 

la création des musées et des monuments pour les martyrs, les cérémonies nationales et jours 

fériés, l’implication des institutions éducatives dans la transmission des événements de la guerre, 

l'identification des rues par des noms des martyrs et des Moudjahidine…etc.
191

.  

De plus, il est important de souligner l'impact du contexte politique et social de la période 

postindépendance sur l’enracinement de telle légitimité. En fait, la référence révolutionnaire va 

avoir à partir de 1965 un essor colossal après l’engagement des élites dans des projets de 

développement économique, social et culturel. Ces projets, qui ont été reformulés dans la ligne 

de la continuité révolutionnaire
192

, cherchaient à atteindre une indépendance politique entière. Le 

vrai combat, comme disait le Président Houari Boumediene, exigeait l’achèvement d'autonomie 

économique de l'ancienne puissance coloniale, et plus important de l'impérialisme mondial qui 

exploite les « peuples ». En conséquence, l’éducation massive, la lutte contre les inégalités 

sociales et régionales, la déstructuration des structures archaïques et féodales, les révolutions 

industrielle et agraire et autres se sont toutes mises à l’avant-garde des agendas de la politique de 

recomposition sociale. Sur le plan culturel, refaire l'Algérie dans la ligne de son identité arabo-

musulmane prévalait dans le discours officiel et a abouti à l'élaboration d'une politique 

d'arabisation
193

.  

Cependant, certaines analyses révèlent que le processus de l’institutionnalisation de la révolution 

était sélectif, voire instrumentaliste de « l’héritage symbolique » incarné dans les sacrifices des 

martyrs, puis déviant s’il était comparé avec les objectifs élaborés par les premiers 

révolutionnaires du 1er Novembre 1954. Au lieu de consacrer les valeurs de la révolution pour la 

                                                 
191

-Emmanuel ALCARAZ.(2016).La guerre d'indépendance algérienne : une mémoire disputée dans le champ 

politique algérien. Cahiers d’histoire, n°130, p. 125-146. 

192
 -Presque tous les choix politiques pendant cette période ont été renvoyés au paradigme révolutionnaire qui les 

dotait d’une référence de sens et d'interprétation.  

193
 - Sid Ahmed SOUIAH.(2012).Algérie : itinéraire de 50 ans d'indépendance. Confluences Méditerranéen, n°81, 

p.p.9-26. 



 

 

 

91 

 

réalisation du projet de l'Etat national inclusif de toutes les sensibilités sociales et politiques, 

promis lors de la guerre, les pratiques n’ont fait de la révolution qu’une source de légitimité et de 

légitimation d’un pouvoir déjà en crise. 

 La manière avec laquelle les évènements ont évolué après l’indépendance fournit un point de 

départ qui prouve l’argument de cette tendance. En outre les scissions enregistrées lors de 

Congrès de la Soummam en 1956, ont engendré un premier éclatement dans la légitimité 

historique au lendemain de l’indépendance après l’intensification des conflits pour le pouvoir 

entre les vainqueurs de la guerre, allant jusqu’à une forme violente. Cette lutte n’a pas seulement 

pris fin par le contrôle d'un groupe de révolutionnaires sur le pouvoir, mais il a été suivi par une 

vague d'exclusion de nombreuses figures et sensibilités politiques, et à la fermeture du champ de 

la compétition, en accordant la représentation de l’idéologie révolutionnaire à une seule 

organisation, c’est celle de Front de libération national
194

.  

Si cela a été justifié tantôt par le maintien de l’unité nationale et l’accélération du 

développement, tantôt par le redressement révolutionnaire, le résultat final n’était pas sans 

répercussions sur le devenir de ce pouvoir qui se retrouvait en crise socioéconomique et politique 

depuis le milieu des années 1980.  L'illégitimité issue de l’échec du modèle de développement 

socialiste a conduit le pouvoir politique à se centraliser autour de son histoire révolutionnaire. 

C'est une source de légitimité abstraite qui ne mit pas la responsabilité politique du pouvoir par 

rapport à sa performance de la gestion des affaires de pays, mais le dota plutôt d’une légitimité 

éternelle au vu de ce qui a été accompli dans le passé, et non pas dans le présent ou le futur
195

. 

Cette impasse a abouti à un deuxième éclatement de cette légitimité en Octobre 1988. C’est un 

soulèvement mené cette fois par des jeunes qui n’ont pas vécu la Guerre de libération. Des 

jeunes neutres par rapport aux enjeux et coulisses de la guerre, et qui revendiquent une sorte de 

légitimité différente, fondée sur le mérite, la compétence et l'alternance du pouvoir selon un 

principe démocratique. En fait, des analyses donnaient une dimension de conflit générationnel à 

                                                 

194
 -Celle-ci ne cessait pas de monopoliser l’héritage révolutionnaire en l’utilisant comme une source dans la 

mobilisation politique et électorale. 

195
 - Mohammed HARBI. (2012).« L’Histoire est instrumentalisée » en Algérie. Jeune Afrique, dossier «1962-2012 : 

le vrai bilan de l'Algérie indépendante», voir : https://www.jeuneafrique.com/140818/politique/mohammed-harbi-l-

histoire-est-instrumentalis-e-en-alg-rie/, consulté le 16/06/2020 à 11:22. 
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cet événement, en démontrant que la surabondante utilisation de la légitimité historique a créé 

une large exclusion de la nouvelle jeunesse dans la vie politique et sociale
196

. William Quant 

mentionnait par exemple qu’en dépit de son poids numérique dans la société, la jeunesse restait 

moins représentée aux institutions de l’Etat puisque « la vieille génération l’a [Etat] dominé dès 

1962 et l'a considéré comme une propriété absolue »
197

. Ultérieurement, si le pouvoir politique a 

répondu relativement à ce soulèvement par l'instauration d'un régime pluraliste, la légitimité 

historique restait cependant toujours un critère de sélection à l’accès au pouvoir politique. En 

analysant l’aspect populiste du régime algérien, Addi Lahouari a noté que le pouvoir est en 

contradiction avec le multipartisme parce qu’il repose sur deux légitimités politiques, l’une 

historique et l’autre électorale, ce qui porte atteinte à la cohérence du multipartisme
198

.  

Les rapports des jeunes activistes interviewés avec cette légitimité ne semblaient pas loin des 

enjeux qui sous-tendent son évolution susmentionnée. L'analyse de données obtenues fait 

ressortir trois discours dominants autour de cette légitimité. Le premier démontre une 

identification totale avec elle, voire une continuation et un impact positif des politiques du 

régime depuis l’indépendance. La déclaration de Mourad
199

 dispose des éléments pertinents en 

cette matière. Ce jeune homme définit le nationalisme et le militantisme par rapport à 

l’engagement envers l’Histoire nationale relative à la Guerre de libération nationale. De plus, il 

propose la trajectoire des martyrs et des moudjahidine comme un modèle idéal que la jeune 

génération actuelle devrait suivre. Il racontait : 

« Je pense que le nationalisme et le militantisme commence par le respect de 

l’Histoire du pays et les moudjahidine, et connaître le prix de la libération du pays. 

Des jeunes de mon âge ont laissé leurs familles, épouses, ambitions, et ont rejoint les 

montagnes, cela m’inspire beaucoup en tant que modèle à suivre ». 

                                                 
196

 - Il est utile de rappeler à cet égard que la violence qui a suivi l'annulation du processus électoral en 1992 a été 

interprétée partiellement comme une vengeance d'ordre générationnelle, de sorte que de nombreux moudjahidine ont 

été ciblés par les attentats terroristes menés par des jeunes, au point que le pouvoir politique de l'époque a armé 

beaucoup des moudjahidine dans le cadre de la politique d'autodéfense et des patriotes. 

197
 - Quandt WILLIAM. (1998).Société et pouvoir en Algérie: La Décennie des Ruptures. Alger : Casbah, p.56. 

198
 - Lahouari ADDI. (2012). Sociologie politique d'un populisme autoritaire. Confluences Méditerranée, n°81, p.34. 

199
 - Entretien n° 02, homme, 30 ans, Licencié, délégué commercial, marié. 
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Le même point de vue est porté par Zino
200

. Lors de la question : Quelles sont les critères d’un 

bon  militant ? Celui-ci a mis l’engagement envers l’Histoire et la capacité d’intérioriser les 

sacrifices des martyrs avant celui des règles internes du parti politique. Il pense que 

l'identification avec cette Histoire est en soi-même suffisante pour produire des militants fidèles, 

engagés, soucieux de l’intérêt public et du pays.  

« Pour être un vrai militant, il faut connaître les règlements internes et la discipline 

de parti, mais plus important encore connaître l'histoire du parti et du pays et la 

valeur des sacrifices consentis. Les moudjahidine connaissent les sacrifices et le prix 

payé pour la libération de pays, mais les générations actuelles ne le savent pas ». 

Le deuxième discours soutient l’idée de la manipulation. Des jeunes pensent que la prétention 

des valeurs de la révolution et son utilisation dans le domaine de l’activisme politique n’est 

devenu qu’une sorte de manipulation et une stratégie pour atteindre les postes de pouvoir et la 

réalisation des intérêts privés. Faïza
201

 représente cette tendance. 

« D'après mon expérience, j'ai découvert que les principes sont une chose et que la 

réalité en est une autre. Je suis très satisfaite des principes du 1er Novembre et pour 

cela j'ai rejoint la politique, mais j'ai été déçue par la suite. Je connais maintenant 

pourquoi la génération actuelle ne voit le pays, le patriotisme et la révolution que 

comme des slogans pour servir des intérêt privés ». 

Dans la même logique de la manipulation, certains jeunes soulèvent également l’idée de 

l’utilisation de la légitimité historique pour le maintien de certains Moudjhadine au pouvoir à 

savoir l’utiliser pour empêcher le changement et le renouvellement générationnel. L’expression 

de la « propriété privée » de l’Histoire nationale et de pouvoir apparaît plusieurs fois lors des 

entretiens avec les jeunes activistes, et notamment parmi ceux qui sont actifs au sein du FLN. 

Mokhtar
202

, un militant dans ce parti déclarait :  

« De manière générale, un grand nombre de moudjahidine s’opposaient à la 

politique de rajeunissement du parti annoncée par le président de la République en 

                                                 
200

 - Entretien n°08, homme, 32 ans, Bac, marié et employé. 

201
 - Entretien n°03, femme, 27 ans, Licenciée, mariée, élue locale. 

202
 - Entretien n° 04, homme, 31 ans, Master, enseignant, fiancé. 
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2012. Ils étaient des « conservateurs ». Ils avaient une conviction que le Front de 

libération national est symbole de la révolution, et en conséquence il leur 

appartenait parce que ce sont eux qui ont réalisé l'indépendance ». 

Le dernier type de discours généralise le sens de la déviation des principes de la révolution. Il est 

important de mentionner que ce discours a été même constaté chez des moudjahidine que l’étude 

a interviewés. Généralement, cette déviance est construite autour de trois questions principales. 

La première concerne l’exclusion politique. Ceux-ci reviennent au conflit entre les 

révolutionnaires lors de la guerre et après l’indépendance, en demandant si la révolution en elle-

même est d’une telle sacralité et d’idéalité dépeintes par le discours officiel. Farouk
203

 pense à 

cet égard que ce qui se passe dans le temps actuel trouve toujours une explication dans l’histoire 

proche de l’Algérie qui s’est façonnée par des conflits et l’exclusion depuis la guerre de 

révolution ; il a souligné : 

« J'ai un intérêt particulier pour l'histoire de la Guerre de libération nationale et les 

conflits qui l'ont marquée. Depuis lors, vous vous rendez compte que ce qui se passe 

actuellement a une explication dans cette histoire proche, et en particulier les 

conflits qui ont traversé les révolutionnaires et la période postindépendance 

immédiate ». 

Le même point de vue est partagé par Mustapha
204

, un moudjahid. Après 57 ans d’indépendance, 

il pensait que la déviance commençait à l’aube de l’indépendance quand la marginalisation 

politique et « la violation des richesses nationales » ont pris une tournure dangereuse ; il 

racontait à ce propos : 

« Je ne suis pas content car nous avions de bons projets pendant la révolution. Nous 

avons déclenché la guerre pour que chacun obtienne la place qu'il mérite dans la 

société, mais après l'indépendance, nous avons assisté à une intense compétition 

pour le pouvoir et à la marginalisation des personnalités politiques et du « peuple ». 

Nous n'avons pas réussi également à organiser le pays, car certains ont injustement 

violé ses richesses ». 

                                                 
203

 -Entretien n° 13, homme, 31 ans, Licencié, cadre dans un établissement public, célibataire. 

204
 -Entretien n°43, homme, 87 ans, Doctorat, retraité et marié. 
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El-Mekki, un autre moudjahid
205

 va plus loin quand il accorde l’exclusion politique à l’échec de 

la construction d’un Etat qui respecte les individus. A cet égard, il fait la distinction entre la 

libération de pays qui a été atteinte avec succès et la libération de l’individu ratée à cause de la 

déviance du pouvoir politique. Il a déclaré : 

 « Nous ne pouvions pas construire l'Etat dont nous rêvions au moment de la 

révolution, l'Etat qui respecte l'individu, l’être humain et la dignité du citoyen (...). 

Nous avons consacré beaucoup de temps et d’efforts à la libération du pays, mais 

nous n'avons pas libéré l'individu et c'est ça notre véritable problème que nous 

n'avons pas réussi à résoudre jusqu'à présent. Que fera un individu avec une patrie 

libérée s'il n'est pas lui-même libre? » 

La seconde déviance est marquée par l'augmentation des écarts sociaux entre les individus, alors 

que la révolution est considérée en principe comme un acte qui a été orienté contre ces écarts, 

imposés à l'époque par le régime colonial. En d'autres termes, la révolution a été déclenchée afin 

de restaurer l'égalité et la dignité sociale de tous les Algériens. Ce type d'écart sa commencé à 

apparaître, selon les réponses des interviewés, à partir des années 1980 et s'est aggravé jusqu’à 

l’heure actuelle avec l'émergence de catégories sociales qui sont devenues riches en très peu de 

temps au détriment des autres couches sociales populaires. Le principal responsable de cette 

situation est la nouvelle politique qui manque de mécanismes justes et égaux pour la répartition 

des richesses. El-Mekki
206

 croit, de son côté : 

« Qu’aujourd’hui, nous avons besoin d'une véritable démocratie, d'un Etat de droit 

et plus que cela une justice sociale. Les écarts sociaux ont considérablement 

augmenté. Je me demande toujours pourquoi nos enfants sont insatisfaits de leur 

situation. Je pense que la réponse réside dans ces écarts terribles et la rapidité de la 

mobilité sociale, de rien à la richesse soudaine pour certains. La répartition des 

richesses et des ressources doit être revue et réformée ». 

Quant au dernier aspect de déviance, elle concerne le maintien du parti de FLN comme un 

incubateur de l’idéologie révolutionnaire et en tant qu’organisation, par lequel, la lutte politique 

lors de la guerre de libération a été menée. Certains activistes déclarent que ce parti est une  

                                                 

205
 - Entretien n° 47, homme, 80 ans, formation militaire, retraité, marié. 

206
 - Entretien n° 47, homme, 80 ans, formation professionnelle à l’école militaire, retraité, marié. 
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« propriété nationale » de tous les citoyens et générations successives, pour la simple raison que 

tout le « peuple » (à l’exception de ceux qui ont été contre la révolution comme les Harka) a 

participé à la guerre d’une manière ou d’une autre. Pour cela, il n’est pas juste à l’ère du 

pluralisme politique que certains bénéficient de la légitimité historique que ce parti incarne, 

tandis les autres non, et en conséquence, le principe de l'égalité en compétition  exige que ce 

parti doit avoir sa place au musée pour préserver sa symbolique et sa valeur aux yeux du 

citoyens. De plus, d’autres activistes ajoutaient que ce parti a été largement manipulé et 

instrumentalisé pendant la période unique et lors de multipartisme, dont beaucoup de politiques 

ont été mises en œuvre au nom de ce parti alors qu’en réalité il n’est qu’un auxiliaire des élites 

gouvernantes. 

Selon Mustapha
207

: 

«  Le maintien du FLN jusqu’à aujourd'hui est également une erreur. Il aurait dû 

être mis au musée le jour de l'indépendance afin de préserver son symbolisme et sa 

valeur aux yeux de « peuple » et de la génération montante. Malheureusement, son 

image a été largement déformée et la légitimité qu’il incarne a été instrumentalisée 

de manière négative par certains ». 

3. L'inachèvement historique et s’établir comme une génération victime  

L'inachèvement est un sentiment d'infériorité qui renvoie à l'incapacité de suivre ce que les 

générations précédentes ont accompli ou vécu, à la fois symboliquement et matériellement. La 

génération de la révolution, par exemple, a arraché l’indépendance puis elle a construit l’Etat 

national, tandis que la génération des années 1970 est devenue fière de l’Algérie de son époque 

sur tous les niveaux. Les jeunes actuelles n’ont connu que la période de crise multiforme. 

L’inachèvement découle souvent de la narration des anciens militants de leur époque. En 

exemple de cela,  Aissa
208

, un moudjahid, déclarait : 

« Après l'indépendance et jusqu'au milieu des années 1980, nous pouvions au moins 

remplir le panier et manger de la viande. Il y avait des usines partout et les jeunes 

                                                 

207
 - Entretien n°43, homme, 87 ans, Doctorat, retraité et marié. 

208
 - Entretien n° 46, homme, 80 ans, primaire, agent de police retraité, marié. 
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trouvaient rapidement du travail. L'Etat était fort et le « peuple » était discipliné et 

engagé. Il y avait également une révolution agraire et un soutien aux paysans et la 

valeur de la monnaie dépassait celle de la France. De plus, le niveau d'éducation et 

de soins médicaux était bon». 

Dans le même sens de la valorisation de passé, Ismaïl
209

, un ancien militant du FLN puis 

responsable au RND, comparait l’engagement politique de son époque avec celui du temps 

actuel, et observait à ce propos: 

« L'engagement politique des années 1960 et 1970 n'est pas équivalent à celui 

d'aujourd'hui. Avant, l'engagement s'inscrivait dans la logique d'une lutte pour 

l’intérêt public du pays et la construction de la société de l’espoir, et les militants de 

l'époque étaient engagés par rapport à leurs positions et à leurs idées, même s'ils 

n’étaient pas sûrs du succès. Mais aujourd'hui, il y a une coloration selon l'intérêt 

personnel ». 

De tels récits, qu'ils soient réels ou de simples mythes glorifiant le passé, créent un sentiment 

d'infériorité chez la jeune génération. C’est un sentiment similaire à ce que Karl Mannheim 

appelait dans sa théorie de génération entéléchie. Selon ce sociologue, ce terme représente l’unité 

de but intérieur de génération, et c’est une expression de son expérience propre de la vie et du 

monde
210

. En explorant cela parmi  les jeunes interviewés, il a été noté qu’en raison de manque 

d’une réalisation historique ou sociale collective, la jeune génération se retrouvait dépourvue 

d’aucune mission historique véritable, voire sans objectif commun qui lie ses membres et donne 

un sens à son vécu social et son engagement politique.  

Compte tenu de cela, les jeunes interviewés fournissent plusieurs formes d’inachèvement 

expérimenté aux différents lieux et niveaux. Khalil
211

, un militant de HMs, représente un cas qui 

a expérimenté ce sentiment au sein de la famille. Ce jeune homme  raconte que son père est une 

source d’inspiration et de frustration à la fois. Il raconte :  

                                                 
209

 - Entretien n° 48, homme, 67 ans, ENA, inspecteur de travail, et marié.  

210
 -Karl Mannheim, op.cit, p.p.35-36 

211
 - Entretien n° 21, homme, 23 ans, étudiant en Master et célibataire.  
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« Le père est à la fois un exemple et un concurrent. Il a une excellente carrière de 

militantisme. Je sens toujours, malgré que je sois un jeune libre de toute 

responsabilité,  que je n’arriverai pas à atteindre la moitié de ce qu’il avait réalisé 

quand il était jeune. Il était un leader dans les Scouts Musulmans, très dynamique 

dans l’activité bénévole et un militant au FLN ». 

Pour Fethi
212

, il expérimentait ce sentiment au sein d’un parti politique, et notamment en 

comparaison avec les anciens militants qui ont lutté contre le régime du parti unique d’une 

manière informelle. Il pense que ceux-ci ont pratiqué le vrai militantisme politique parce qu’ils 

ont  pris le risque et sont restés fidèles à leur engagement malgré toutes les répressions, et pour 

cela, dit Fethi, les jeunes de son parti n’arrivaient pas à accomplir leurs réalisations. Il souligne à 

cette matière :  

« A partir de mon expérience, j'ai réalisé que malgré l'effort que je consens dans 

mon activisme, je n'atteindrai jamais ce qui a été fourni par les activistes qui ont 

milité pendant l'époque du discrètement ». 

D’ailleurs, s’inspirer d’une génération entière ou avoir l’expérience de certaines personnalités 

politiques sont des référents d’inachèvement. À cet égard, un nombre considérable des jeunes 

activistes portent une image très positive sur les années 1970, en l’utilisant d’un part comme un 

exemple de l’Algérie forte et digne, et d’autre part comme une référence d’évaluation de son 

vécu social et culturel actuel. Hocine
213

, jeune militant du FLN décrit cette période comme suit :  

« Dans les années 1970, le pays était beau et vivable parce qu'il y avait une culture 

et les gens étaient disciplinés. Ils savaient s'habiller et vivre, ils allaient au théâtre et 

au cinéma. Le « peuple » était l'arme du pays. Même les étrangers se sentaient bien 

et personne ne les dérangeait. Cela peut être dû à la proximité de l'époque coloniale 

et à la culture française. Mais tout a changé depuis la fin des années 80. La violence, 

la privation de liberté des individus et la pression morale et religieuse exercée, tout 

cela a provoqué une détérioration considérable du mode de vie, en  général ». 

                                                 
212

 -Entretien n°01, homme, 27 ans, Master, cadre administratif et célibataire.  

213
 - Entretien n°32, homme, 26 ans, niveau collège, chômage et célibataire. 
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C’est ainsi que Houari
214

, militant au RND, montre une admiration pour la génération de 1970, 

en considérant en même temps que les jeunes générations d’aujourd’hui sont victimes en raison 

de la conjoncture dans laquelle ils sont nés et ont été socialisés : 

« Je me sens influencé par ceux qui ont vécu l'époque de Boumediène. Ils sont bien 

formés et cultivés. Durant la génération 1970, la compétence avait une valeur. Dans 

notre génération, nous constatons le manque de professionnalisme, de formation, et 

surtout l'élitisme. Mais nous sommes excusés, parce qu'on a traversé une période de 

terrorisme, nous sommes une génération de victimes ». 

Pour Abdelkader
215

, militant au RND, il est influencé par Boumediene et Bouteflika. Il 

s’inspirait de leur parcours politique précoce et de l’impact qu’ils ont laissé sur l’histoire 

contemporaine de l’Algérie : 

« Boumediene et Bouteflika sont mes exemples. À mon âge actuel, Bouteflika était 

ministre des Affaires étrangères et Boumediene ministre de la Défense puis 

Président. Ils ont été populaires et connus au niveau international. Je ne pense pas 

qu’on puisse trouver leurs correspondants aujourd'hui ». 

Quoi qu’il en soit, la forme et les lieux de l’inachèvement ressenti, celui-ci avait des implications 

morales sur les jeunes activistes. En raison de la période sociohistorique pendant laquelle ils sont 

nés et ont grandi, les jeunes se retrouvaient en confrontation avec un discours qui les a mis dans 

une partie des problèmes de l’Algérie, ce qui pousse certains d’eux à se mobiliser pour défendre 

leur rapport avec la situation actuelle
216

. Mokhtar
217

, un militant du FLN, déclarait que certains 

anciens militants font intentionnellement une comparaison entre les époques afin de mépriser et 

démoraliser les jeunes militants, à savoir les dépeindre sans utilité historique pour ce pays :  

                                                 
214

 - Entretien n° 09, homme, 32 ans, dentiste, marié. 

215
 - Entretien n°34, homme, 24 ans, Licence, chômage et célibataire. 

216
 -En fait, même des rapports scientifiques décrivent, parfois, la jeunesse comme un problème pour la société. Leur 

poids démographique exerce une pression sur les infrastructures et les ressources de la société. La déviance, 

l'immigration illégale, la violence et d'autres ont été liées aux jeunes. Voir par exemple : Nadji SAFIR.(2012). La 

jeunesse algérienne : un profond et durable malaise. Confluences Méditerranée, n°81, p.p.153-161, voir aussi : 

Abdelkader LAKJAA. op.cit. p.p.234-255 

217
 - Entretien n° 04, homme, 32 ans, Master, enseignant, fiancé. 
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« Certains anciens militants nous parlent à plusieurs reprises de l'époque de Houari 

Boumediene et des réalisations que l'Algérie a atteintes pendant son règne. Bien que 

j’apprécie beaucoup ce Président mais, parfois, la manière dont ce discours est 

adressé porte un sens d'accusation. Ce que j'ai compris est que notre génération est 

la cause qui a provoqué la dégradation de la situation aujourd’hui, ce qui n’est pas 

juste ».  

Mokhtar revient après cette déclaration pour fournir un élément important qui façonne le rapport 

intergénérationnel en termes d’inachèvement, c’est celui de génération victime. C’est un discours 

qui se construit contre la perception négative, généralisée par quelques membres des anciennes 

générations sur les jeunes. Ce discours implique l'irresponsabilité sociale et historique des 

anciens qui ont laissé la jeune génération en confrontation directe avec une réalité paralysante et 

difficile, et notamment sur le plan économique et moral. Mokhtar souligne à nouveau :  

« Nous n'avons pas vécu la période des années 1970, donc nous ne sommes pas 

responsables. Par contre, nous sommes victimes des choix et des plans de l’ancienne 

génération, et c'est nous qui payons aujourd’hui ». 

Dans le même sens, la déclaration de Nassim
218

, un autre jeune militant du FLN, est également 

significative en matière d’établissement comme une génération victime. Ce jeune homme 

mentionne : 

« Nous ne pouvons pas comparer la jeunesse actuelle avec l’ancienne, car notre 

génération est victime des événements des années 1990 à tous les niveaux : violence, 

décadence de la morale dans la société, déviance, chômage et pauvreté ». 

Si cette déclaration est en relation avec notre hypothèse, qui suggère que l’élément fondateur de 

la conscience générationnelle des jeunes est le malaise social intériorisé par l’exposition aux 

effets de la crise multiforme depuis la fin des années 1980.Cette conscience est accordée 

également à l’échec de l’ancienne génération de construire un Etat fort et un développement 

économique durable. L’une des preuves de cet argument se retrouve chez quelques jeunes qui 

accordent la crise actuelle à la période de président Chadli Bendjedid, et notamment sur le plan 

socioéconomique. A partir de ce moment, certains discours soulèvent la question de la 

conversion vers la consommation irrationnelle et intensive, soutenue et renforcée par des 
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 - Entretien n° 11, homme, 32 ans, universitaire, commerçant, célibataire.  
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politiques publiques. Ces politiques sont imaginées au détriment de la génération montante, et 

cette conversion a été mise dans la liste des raisons qui ont abouti à une crise économique aiguë, 

laquelle a obligé la jeune génération de se soumettre à l’ensemble des mesures économiques 

d’austérité et de retrait de l’Etat de la vie sociale, et notamment après l’endettement de la Banque 

mondiale. La position d’Ayoub
219

 résume bien cette perception : 

« La politique de Chadli Bendjedid a détruit le pays. À cette époque, les gens 

s'adonnaient aux noix, aux loisirs et au tourisme, et tout cela aux dépens de l’Etat 

qui empruntait à l'étranger. C'est nous qui en avons payé le prix plus tard». 

Pour Ibtisseme
220

, elle mit l’accent sur l’aspect moral, tout en répondant aux accusations des 

anciennes générations que la jeune génération est mal disciplinée. Elle confirme la dégradation 

de la morale au sein des jeunes, mais elle accorde la responsabilité aux vieux qui ont délaissé les 

enfants victimes de l’éducation de la rue et à l’influence négative de nouveaux médias ; elle 

commentait :  

« Les aînés disent souvent que la jeune génération n'est pas à la hauteur de la 

responsabilité sociale attendue. Je réponds qu'ils sont la première cause de ce 

problème car ils ont échoué dans l'éducation et le transfert de valeurs et de 

connaissances aux jeunes ». 

D'autres jeunes élaborent une stratégie moins offensive qui cherche à mettre en évidence les 

points positifs de la période actuelle, et en particulier les réalisations accomplies par le président 

Bouteflika. Ainsi Mounir
221

, un jeune actif dans une association, pense que sur le plan matériel et 

économique, la période actuelle est meilleure, mais cela a été fait au détriment des valeurs: 

« C’est vrai que le Président Boumediene est un bon président, mais il était radical, 

et pour cela le pays s'est développé rapidement pendant son époque. Cependant, je 

pense que le pays a commencé à émerger après le déclin des courants radicaux. Je 

crois que la meilleure étape que le pays a entamée est notre période en termes de 

développement matériel, et notamment à partir du deuxième mandat du Président 

Bouteflika. Par exemple, une voiture peut être aujourd’hui acquise plus facilement 

                                                 

219
 -Entretien n°36, homme, 33 ans, Licence, employé et marié. 

220
 - Entretien n° 24, femme, 30 ans, Doctorante, célibataire. 

221
 - Entretien n° 22, homme, 20 ans, Master, célibataire. 
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qu'auparavant. De plus, nous avons plus d’établissements universitaires, et un 

réseau routier plus large, l’eau est disponible H/24 et presque la plupart des 

maisons sont connectées au gaz de ville ». 

Il peut être conclu de ces exemples et rapports intergénérationnels que la réussite de la jeune 

génération en termes de poids démographique ou de niveau d'éducation n'est pas suffisante pour 

se positionner dans l'ordre générationnel tant que ces réalisations n'ont pas été associées au 

développement d'un sentiment général, pour lequel la période actuelle reste meilleure que les 

précédentes. Si l'absence de ce sentiment a créé un état d'inachèvement, elle a également 

influencé les relations avec les autres générations dans le domaine de l'activisme politique et 

civique, et cela en faveur des anciennes générations. Certaines caractéristiques de ce malaise ont 

été indirectement abordées dans l'analyse des relations générationnelles au sein de la famille. Ce 

qui suit se concentre sur ce type de malaise dans le domaine le plus large de l'activisme politique 

et civique, et plus particulièrement dans les interactions quotidiennes entre les jeunes et les 

anciens militants et activistes. 

4. Un malaise relationnel  

Dans les activités quotidiennes et circonstancielles de l'engagement politique et civique, les 

jeunes interviewés manifestent une sorte de malaise relationnel. Ce type de malaise apparaît 

souvent lors de l'interaction avec les générations précédentes. Précisément, il se réfère à la 

manière dont les anciens traitent les jeunes, une manière qui leur (les jeunes) semblait inégale et 

intolérable. L'explication d'un tel malaise peut être attribuée à la position des jeunes dans l'ordre 

générationnel global de la société, tel qu’il a été expliquée précédemment. Le manque 

d'expérience, de ressources matérielles, de capital social et de réalisations historiques… etc., tout 

cela fragilise les jeunes et les place dans une situation inférieure, voire dépendante, y compris 

leurs actions politiques. En général, le malaise relationnel incarne plusieurs pratiques qui 

peuvent aller de la manipulation à la consécration des rapports paternels. Ainsi, ce malaise 

entrave l'engagement politique et civique des jeunes dont l’une des retombées les plus 

importantes, selon les déclarations des jeunes interviewés, est l'enlisement dans un état d'«attente 

politique». Ce qui suit explique en détail ces deux formes de relation, ainsi que les conséquences 

qui en résultent. 
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4.1 .La manipulation  

La manipulation est entendue par les jeunes comme une pratique d'exploitation menée par des 

anciens militants. La répétition de l’expression « Yakhadmo bik »
222

 reflète cette pratique, et elle 

se renforce encore plus dans une société qui valorise le respect de personnes âgées. En termes 

d'expérience, les jeunes présentent plusieurs situations d'exploitation, dont trois sont les plus 

citées. En premier lieu, la manipulation est flagrante quand le jeune se retrouve à faire des tâches 

qui lui semblent futiles et parfois indignes, notamment chez les jeunes diplômés. Arranger les 

chaises de la salle de réunion, coller les affiches lors des élections, ouvrir et fermer le siège du 

parti surtout lors des jours d’inactivité politique…etc., sont des exemples parmi d’autres que les 

jeunes évoquaient comme une manipulation. Pour les jeunes, ces activités n’ont rien avoir avec 

la politique. En d'autres termes, un état de frustration peut être produit en raison de l'incohérence 

entre une image idéaliste préconçue de la pratique du politique et ce qu'ils se retrouvent en 

pratique à faire.  Nacer
223

, un jeune militant du RND, souligne : 

« Au début, ils nous exploitaient en nous imposant des tâches comme par exemple 

afficher des listes lors des élections, classer les boîtes des dossiers, nettoyer la salle 

de rassemblement ou encore distribuer des boissons...etc. Ils n'ont pas besoin d’un 

jeune de 20 ans qui n’a ni argent ni relations ». 

Les anciens militants sont les premiers accusés de cette situation. Pour les jeunes, les anciens ont 

toujours évoqué leur passage par cette étape durant leur jeunesse, et ils renforcent cela par des 

slogans nobles tels que : avoir de la formation, apprendre à être patient, ou comment se sacrifier 

pour le parti... etc. Mais sous ces slogans se cache une manipulation qui vise à empêcher les 

jeunes d'apprendre la pratique réelle de la politique pour les qualifier ensuite d’incompétents. 

D'autres jeunes ajoutent même que les anciens craignent ces jeunes, surtout les compétents, car 

ils sont considérés comme des futurs concurrents pour des postes de pouvoir et de responsabilité. 

En faisant la différence entre la « vraie et la fausse » pratique de la politique, Abdelkader
224

 

pensait que l’un des points de tension résidait dans l’empêchement des initiatives, et notamment 

celles qui portent des nouvelles idées : 
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 -« Ils t‘exploitent ou ils t’utilisent ». 

223
 - Entretien n° 32, homme, 29 ans, Master, employé et célibataire. 

224
 - Entretien n°34, homme, 24 ans, Licence, chômage et célibataire. 
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« Lorsque je souhaite organiser une table ronde sur une question politique actuelle, 

ils créent de nombreux obstacles pour empêcher mon initiative, car ils considèrent 

cela comme une menace pour leur réputation, et parce qu'ils sont également limités. 

Le niveau réel apparaît lors de la discussion dont le but est d’apporter des idées 

nouvelles ». 

Un autre aspect d'exploitation apparaît également lorsque le jeune éprouve les sentiments que 

son travail n'a pas été récompensé, et qu’il méritait au moins un geste de reconnaissance et de 

considération. De nombreux jeunes ont dit, par exemple, que les dirigeants de partis ou même de 

certaines associations ne les appellent que lorsqu'ils en ont besoin, mais quand il y a des 

avantages, ils ne contactent que leurs connaissances ou des personnes favorisées. Les phrases 

suivantes souvent répétées : « Ils ne pensent à vous qu'au moment de leur détresse », « Ils vous 

contactent juste quand il n'y a aucun avantage », « Ils ne te rappellent que pour leurs 

intérêts »…etc., ces expressions traduisent un tel sentiment. Pour Hocine
225

 : 

« Vous ne pouvez pas imaginer comment ils se comportent lorsqu'un ministre ou un 

haut responsable nous rend visite. Ils ne vous laissent même pas l'approcher, vous 

serez comme un sac en plastique en vous jetant partout, ils n'aiment pas les jeunes. 

Par exemple, ils ne m'ont pas laissé m'asseoir sur les chaises à l'avant, tout comme 

lorsque le wali nous a rendu visite, ils ne m'ont pas laissé m'asseoir sur la chaise 

derrière lui, ils m'ont changé de place plusieurs fois. Pire encore, lorsque le chef du 

parti a dit aux membres présents : j’ai amené quelqu'un qui vous aidera à 

envelopper les drapeaux nationaux ». 

Le dernier sentiment d'exploitation concerne beaucoup plus la catégorie des «jeunes» en soi. En 

raison de l'élan médiatique que la nouvelle du rajeunissement politique a gagné, certains 

responsables ont surfé sur cette vague, l'utilisant à des fins politiques, mais sans laisser cette 

politique prendre un réel effet sur le terrain. A cet égard, certains jeunes considèrent que 

l'inclusion de certains jeunes dans des positions politiques n'est qu'une « décoration de façade » 

et fait « poudre aux yeux », car elle vise à manipuler l'opinion publique sur le fait que le parti 

prône une politique de rajeunissement, alors que les faits montrent que c'est seulement une 
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 -Entretien n°38, homme, 26 ans, niveau secondaire, chômage et célibataire. 
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manipulation car que les anciens maintiennent toujours le réel pouvoir et continuent à reproduire 

les mêmes pratiques. Faïza
226

, jeune militante du FLN, relève l’ambigüité à ce propos : 

« Au congrès du parti, ils ont proposé le slogan du rajeunissement et du 

renouvellement, mais le renouvellement en termes de quoi? Et par rapport à qui? Il 

n'y avait pas de clarté. De plus, la même mentalité de gestion a continué et il n'y a 

pas eu de renouvellement du tout. Tout ce qui se faisait pratiquement était 

l'exploitation des jeunes incompétents et, en conséquence, au lieu de promouvoir la 

présence des jeunes en politique, ils ont montré au « peuple » une image négative 

des jeunes en lui présentant des jeunes sans niveau ». 

La même idée a été exprimée par certains jeunes en termes de manipulation de la qualité des 

femmes en politique. Ils ont affirmé que l'inclusion de certaines jeunes filles dans le parti ne se 

réfère pas nécessairement à leur carrière militante, ni à une compétence avérée, mais plutôt parce 

qu'elles sont simplement des filles, et que cela donne au parti la possibilité de montre à l'opinion 

publique qu'il y a une place pour les femmes. Halima
227

, jeune militante du FLN puis au RND, 

exprime le bénéfice politique des responsables de ces partis après son adhésion comme suit :  

«Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui adhèrent à des partis politiques, et je 

pense que mon appartenance est un gain pour eux. Tout simplement, être membre 

signifie pour eux : d'avoir des jeunes et des femmes devant l'opinion publique». 

Il est à noter que ce point de vue correspond à plusieurs analyses qui mettent en évidence les 

coûts d'insertion du système des quotas de femmes dans le champ politique depuis 2012. Louisa 

Dris-Aït Hamadouche a souligné à cet égard que ce système s'ajoute aux mécanismes de 

résilience d'un régime autoritaire qui vise à « compenser un déficit de légitimité, à coopter les 

organisations féminines et capter le vote féminin lors des scrutins, ou encore à enrober une 

décision controversée et améliorer l’image du système politique vis-à-vis de la communauté 

internationale»
228

. 

                                                 

226
 -Entretien n° 03, femme, 27 ans, Master, élue locale et mariée. 

227
 -Entretien n° 25, jeune fille, 22 ans, étudiante en Master, célibataire. 

228
 -Louisa DRIS-Aït HAMADOUCHE.(2016). Les femmes dans le système politique algérien : entre inclusion 

sélective et exclusion ciblée. Insaniyat, n°74, p. 85 
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4.2 .Le paternalisme politique  

 

Les jeunes interviewés ont également évoqué dans leurs discours le fait qu'ils souffrent de la 

persistance de certaines pratiques paternelles. Celles-ci se concrétisent plus précisément dans la 

tutelle négative qui provoque le sentiment d'être dans un état mineur, ou de manquer de 

compétence mentale et de capacité à mener des activités politiques de manière indépendante et 

efficace. Certains jeunes sont allés plus loin, se moquant du fait que dans certains partis 

politiques, même les personnes de 40 ans sont considérées des jeunes, et donc ont besoin de 

supervision et d’encadrement
229

. En outre, un certain nombre d'expressions quotidiennes ont été 

développées pour décrire ces pratiques. Par exemple, le mot « Mazalek»
230

 traduit une partie de 

ce sentiment. Entendre ce mot frustre le jeune, car elle le dépeint comme un paralysé, incapable 

d'accomplir la phase de passage et d’émancipation pour réaliser sa propre action. Ainsi, il y a 

l’expression « Ma yaarefch swalheh »
231

, synonyme d'immaturité et d’irresponsabilité, ce que 

nécessitait toujours l’existence d’une tutelle d’une personne âgée et expérimentée. Hichem
232

, 

militant du FLN en a marre de cette pratique, il disait de manière rapide et mécontente:  

« La plus grande souffrance que j'ai subie est le mot Mazalt sghir « tu es 

encore jeune » pour assumer une responsabilité. En fait, les personnes âgées ne nous 

laissent pas nous initier, ils nous veulent toujours sous leur tutelle, et nous disent 

souvent nous sommes encore jeunes, que nous ne connaissons rien. Restez avec nous 

pour apprendre ». 

Une telle vision et cette pratique émanent souvent de l'image formée sur les jeunes dans l'espace 

public, une image qui les présente comme une source de troubles et de problèmes, ou comme des 

êtres facilement manipulables par l'opposition ou des « forces inconnues ». Ils doivent donc 

toujours être contrôlés. En décrivant la jeunesse comme un « sous-peuple » infantilisé par le 

pouvoir politique en Algérie, Thomas Serres soulignait à cet égard que: 

                                                 
229

 - Par exemple, certains jeunes membres de FLN soulignaient que le conseil de la jeunesse du parti étend l’âge de 

la jeunesse jusque 40 ans. Cela crée, pour eux, une confusion sur le mot "jeune" et sur les significations qu'en donne 

la direction du parti. 

230
 -Tu es encore jeune, tu es en cours en d’apprentissage… etc.  

 
231

 -Il ne connaît pas ses propres intérêts personnels. 

232
- Entretien n° 04, homme, 30 ans, Master, enseignant et célibataire. 
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« La présentation d'une catégorie irresponsable et violente renforce un discours 

paternaliste selon lequel la jeunesse, comme le « peuple », « ne sait pas ce qui est 

bon pour elle ». Définie dans son essence à partir de cette représentation 

caricaturale, la « jeunesse » est une catégorie politique de la violence, du chaos, et 

donc du besoin d'ordre. Elle est, à la manière du « peuple-enfant » et jadis des 

colonisés, l'une de ces catégories de dominés qu'il importe de « discipliner, dresser, 

mater »
233

. 

Farouk
234

, un autre activiste dans un parti d’opposition fait le même constat que le paternalisme 

existe toujours. C’est une perception enracinée dans l’imaginaire social des jeunes et elle est se 

reproduite constamment parmi les personnes âgées, quel qu’ils soient, des militants politiques ou 

des personnes ordinaires: 

« Le paternalisme est toujours présent parmi certaines personnes âgées. Elles voient  

en eux des inconscients, ou imprudents, qui n'aiment pas le pays et ne se soucient pas 

de l’intérêt de la société. Ils ne s’intéressent qu’à la boucle d’oreille, la coupe de 

cheveux et le pantalon. Ils sont en manque d'expérience et ne veulent pas s’efforcer 

pour l'obtenir, paresseux pour apprendre, ne travaillent pas, et espèrent obtenir tout 

rapidement et facilement ». 

En termes d’impact, la prévalence des pratiques paternelles sur les jeunes engagés a des 

implications sur leur initiation politique, de sorte qu'il est inconcevable qu'une initiative se 

produise sans être encadrée et pilotée par des anciens, censés être plus sages et plus soucieux de 

la stabilité et de l'avenir du pays que les jeunes. Mokhtar
235

, déclarait à ce propos : 

« En fait, les anciens ne vous laissent pas prendre l'initiative, ils aiment toujours les 

suivre, ils vous disent que vous êtes encore jeune et que vous n’avez pas 

d’expérience, restez avec nous jusqu'à ce que vous appreniez » 

                                                 

233
 -Thomas SERRES. (2013). op.cit. p.221. 

234
 -Entretien n° 13, homme, 31 ans, Licence, cadre administratif et célibataire. 

235
 -Entretien n°04, homme, 32 ans, Master, enseignant, fiancé. 
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Dans le même sens, Otman
236

, un jeune militant dans le parti de H.M.S., mentionne le manque 

d’innovation, en attribuant cela à la logique paternelle avec ses méthodes archaïques dans le 

militantisme, laquelle résiste en même temps à toute créativité politique émanant des jeunes :  

« Je pense que le paternalisme domine toujours la pratique politique et entrave de 

nombreux jeunes. Des expressions telles que : Tu es encore jeune ; Tu dois 

apprendre encore ; Vous ne savez pas encore et autres… influencent la liberté des 

jeunes et affectent leur moral militant. De plus, les politiciens manquent aujourd'hui 

de créativité et d'innovation dans l'activité politique, et même les techniques de lutte 

et de pratique sont encore anciennes et traditionnelles ». 

Ainsi, la persistance de la pratique paternelle a poussé certains jeunes de parler de « l’attente 

politique ». Puisque le jeune est toujours en besoin de formation et d’expérience, et qu’il n’y a 

pas un horizon temporel de l’atteinte de cet apprentissage, alors que les jeunes se retrouvent dans 

un état « d’attente », cet état crée une situation où la transition vers les postes de pouvoir se 

conditionne par la disparition physique et biologique des anciens, et non par rapport à la 

compétence et la réalisation de l’apprentissage prévu par les personnes âgées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

236
 -Entretien 28, homme, 25 ans, licence, chômage, célibataire. 
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Deuxième partie : l’essor de militant-activiste 
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Si tous les jeunes interrogés sont membres et actifs dans la politique formelle (membres de partis 

politiques, jeunes élus, membres d'associations ou de groupes bénévoles), une attention 

particulière doit cependant être portée à leur manière de faire de la politique, et en particulier en 

termes d'identification et d'adaptation aux transformations des modes d'activisme ainsi qu'à 

l'environnement politique dans lequel ils sont actifs. A cet égard, cette partie propose le modèle 

de «militant-activiste» pour repérer et analyser cette transformation. Cette proposition a deux 

raisons principales. 

La première renvoie à l'environnement politique général dans lequel les jeunes exercent leur 

engagement. Outre les limites des grandes idéologies mobilisatrices (socialisme, nationalisme et 

islamisme), ainsi que l'érosion des solidarités collectives au profit de l'individualisme croissant et 

de l'intention de l'affirmation de soi, la marginalisation systématique des jeunes dans l'espace 

public renforce cette tendance. Cette marginalisation - comme il sera démontré dans les deux 

chapitres de cette partie - mobilise une forme d'engagement politique et civique qui met en 

évidence les limites des partis politiques, mais investit dans la société civile comme espace 

d'action stratégique qui se situe entre politique et non politique. Dans cette situation, la société 

civile fonctionne soit comme un espace auxiliaire de l’appartenance partisan, soit comme une 

alternative à celui-ci, voire même comme un espace relativement autonome pour certains cas. 

Deuxièmement, la transformation des modes d'engagement est liée à la particularité de l'agence 

politique de la jeunesse elle-même. En tant que force sociale innovante, la jeunesse fonctionne 

comme un catalyseur qui recherche constamment de nouveaux espaces et des formes d'activisme 

pour démontrer sa capacité de renouveau générationnel, ainsi que pour mettre le patrimoine 

culturel transmis à l'épreuve d'une réalité changeante et vécue différemment. En revanche,  étant 

la catégorie d'âge la plus sensible au changement social, la jeunesse se réapproprie les nouvelles 

conditions de l'activisme et les réintègre dans son répertoire d'action militante ainsi que dans le 

choix des enjeux de lutte. 

Au regard de ces deux considérations, l'introduction de cette partie explique les traits du modèle 

de militant-activiste proposé. Ensuite, il présente un aperçu de la place des partis politiques dans 

le contexte algérien, et surtout que ces organisations sont souvent considérées comme le cadre 

principal de la cristallisation historique du militantisme politique moderne. Enfin, étant 

considérée comme espace de refuge pour les jeunes étudiés, je propose également une 
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conceptualisation intégrée de la société civile, érigeant un pont entre les perspectives de 

résistance et de résilience.     

1. Le militant-activiste   

La thèse de militant - activiste proposée est le résultat d’une synthèse construite sur la base d’un 

débat croissant sur les transformations des formes de militantisme politique, jusqu'ici en flux et 

reflux entre deux courants concurrents. En premier lieu se trouvent les protagonistes de 

« l’engagement militant ». Être considéré à la fois comme un mode en déclin et une démarche 

méthodologique minoritaire, ce type suppose une implication corps et âme envers une 

organisation, un groupe ou une cause, toute en négligeant la personnalité et l’autonomie de 

militant. Assimilé souvent au corps militaire et au vocabulaire religieux, qui sont les sources les 

plus citées par rapport à l’origine de mot « militant », ce type d’engagement a connu un essor 

avec l’expansion des mouvements de gauche depuis les années 1950 et jusque la fin des années 

1970. C'est aussi un intervalle de temps pendant lequel les conflits de classe, ethniques, 

identitaires et culturels ont pris de l’ampleur dans de nombreuses sociétés à travers le monde
237

.  

En termes de caractéristiques, comme le soulignent André Luis Leite de Figueirêdo Sales et ses 

collègues, « la foi, la hiérarchie et la discipline constituent la triade explicative du militant total, 

engagé de manière organisée et pieuse dans la transformation de la société »
238

. L’adoption 

d’une telle conception de militantisme provoque des implications qui peuvent être résumées en 

quatre points. 1) le militant totale accepte l’anonymat, ça veut dire qu’il est totalement fusionné 

dans le groupe et que celui-ci accepte que ses délégués ou porte-paroles, parlent à sa place. 2) Le 

recrutement, ou le début de son engagement, est inscrit généralement dans le cadre d’une 

socialisation déjà forte. Le recrutement syndical est un exemple fréquent. Lorsqu’un conflit 

social éclate, des militants proposent aux autres salariés de s’associer à la lutte et en même temps 

d’adhérer au syndicat. Pour beaucoup ce fut le déclencheur d’une carrière de militant. 3) Ce type 

de militantisme consacre des liens sociaux communautaires qui mènent à un engagement 

                                                 

237
- Lilian MATHIEU. (2013). Un militantisme qui n'a de « nouveau » que le nom, In: Bruno FRERE et al, résister 

au quotidien? Paris : Presses de Sciences Po, p.p. 223-240. Voir aussi : Alexandre LAMBETE. (2020). Engagement 

distancié, in : Olivier FILLIEULE et Al.  Dictionnaire des mouvements sociaux. Op.cit.  p.p.225-231. 

238
 - André Luis LEITEDE FIGUEIREDO SALE, Al. (2018).(Re) Framing a Problem : Militancy in Question. 

Trends Psychol, 26 (2), p.p. 579-591. 



 

 

 

111 

 

durable, intense, collectif, de masse et hiérarchique, dont les cadres du groupe sont chargés de 

déterminer les orientations et de les diffuser. Cela se reflète positivement sur la stabilité de 

l'engagement au sein du groupe ou de l'organisation. 4) Sur le plan méthodologique, ce type 

d’engagement est abordé par perspective macro et méso tant que l’individu n’a pas la même 

importance donnée à la cause ou la durabilité de groupe dans lequel  il est impliqué
239

.  

Le deuxième courant véhicule l’image de militant distancié, voire « affranchi ». Il généralise 

également l’idée d’«un nouveau militant » qui tient à garder son individualité et sa personnalité 

sans prendre le risque de perdre sa présence dans l’espace public. Ce militant, construit en 

opposition du militant total, est le fruit des changements sociaux et politiques qui commençaient 

à être visibles à partir des années 1980. Depuis cette période, les thèses de société post-

matérialiste, société des individus et le déclin des projets de gauche et ceux de modèles holistes 

de transformation de la société, commençaient à dominer les débats dans les sciences sociales. 

Cela n’était pas sans répercussions sur les méthodes de rapprochement des types de militantisme. 

Dorénavant, le militant n’est plus soumis aux structures, ni à la volonté superposée de groupe. Il 

est plutôt un acteur responsable de son destin et, en conséquence, il élabore des liens différents 

avec l’organisation de militantisme ou la société. Ce sont des liens qui se caractérisent par le « 

contrat », comme une sorte de rapport négociable et résoluble à chaque moment. Ce type de 

rapport s'explique également par l'effet de la transition du modèle communautaire qui impose des 

rapports verticaux à un modèle sociétal qui promeut la parité et les rapports horizontaux. De 

plus, le militant distancié est défini, d’une part, par la production de ses propre moyens de 

militantisme, comme le souligne Jacques Ion « le réseau n’est donc plus une donnée initiale, il 

est le résultat de l’action »
240

, et d’autre part, par l’échange mutuel entre sa personne et 

l’engagement comme disait Alexandre Lambelet, « s’investir dans un engagement, c’est aussi se 

sentir investi par lui »
241

. 

Puisqu’il est construit sur la critique de militant total, le militant distancié inverse les 

répercussions provoquées par ce modèle. L’équation devient la suivante : la personne précède le 

                                                 
239

 - Frédéric SAWICKI & Johanna SIMEANT. (2009). Décloisonner la sociologie de l’engagement militant. Note 

critique sur quelques tendances récentes des travaux français. Sociologie du travail, n° 51, p.p.97-125. 

240
 -Alexandre LAMBELET, Op.cit, p. 226. 

241
 -Alexandre LAMBELET, Op.cit, p.229. 
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groupe, et la visibilité personnalisée remplace l’anonymat. De plus, ce type suppose une 

émancipation de toute une socialisation institutionnelle et un engagement multiple tant que 

l’engagement envers la cause s’atténue. A cet égard, bien que Jacques Ion, comme l’un des 

premiers fondateurs de modèle de militant distancié, ait énoncé dès le début de son projet que ce 

modèle n’est pas exclusif à une formation sociale spécifique, ni aux caractéristiques 

démographiques données
242

.Cependant, des études ultérieures ont remis en cause ce résultat, 

dissociant l’engagement distancié de la cause et le renvoient à quelques formations sociales 

plutôt qu’à d’autres.  

Frédéric Sawicki et Johanna Siméant soulignaient que l’engagement distancié mobilise en 

priorité des personnes fortement diplômées et faiblement ancrées dans un territoire
243

. Ailleurs, 

le détachement de groupe et de cause rend l’engagement distancié hétérogène, instable, moins 

durable, conjoncturel et lié aux événements plus qu’à des projets de transformation continue. 

Pour les implications méthodologiques provoquées par ce modèle, les chercheurs mobilisent 

souvent une perspective microscopique qui permet de repérer les trajectoires individuelles, les 

incidences biographiques, les carrières militantes et l'engagement processuel. 

Similaire à la logique de l’engagement distancié, la notion de « l’activisme » est utilisée par 

certains chercheurs, notamment quand ils abordent les formes de résistance politique dans des 

contextes autoritaires. Associée souvent à l'expansion des mouvements sociaux, la notion de 

« l’activiste » a été élaborée pour appréhender ceux qui s’engagent dans des actes protestataires 

et contentieux. L'activisme, en tant que forme d'engagement libre de toute restriction 

idéologique, organisationnelle et hiérarchique, peut impliquer : 

« D’organiser une manifestation ou de susciter une opposition à une politique 

spécifique. En d'autres moments, l'activisme est ce que font les mouvements sociaux, 

comme façonner l'opinion publique sur des décennies ou fournir des services 

sociaux. S'il suppose une certaine résistance contre le régime politique autoritaire, 

l’activiste se caractérise également par sa distanciation des partis d’opposition »
244

.  

                                                 
242

 - Jacques ION. (1997). La fin des Militants ? Paris, Éditions de l'Atelier (programme ReLIRE), p.p. 9-18. 

243
 - Frédéric SAWICKI & Johanna SIMEANT.(2009).Op. cit.p.108. 

244
 - Jillian SCHWEDLER & Kevan HARRIS. (2016). What Is Activism?  Middle East Report, n° 281, p.p. 2-5. 

Voir aussi: André Luis LEITEDE FIGUEIREDO SALE et Al. Op.cit.p.p.587-588. 
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En outre, la notion d'activisme met en évidence des formes d'engagement latentes, informelles et 

discrètes, et plus enracinées dans la société civile que dans la société politique comme les 

services sociaux, les œuvres caritatives…etc.
245

. 

Bien que les mouvements sociaux et de protestations ne sont pas l’objet principal de cette étude, 

cependant, la conversion de certains jeunes de ce milieu vers la politique formelle, ou la 

combinaison entre les deux formes d’engagement comme le font plusieurs jeunes militants 

émanant des partis d’opposition, ainsi que l’interaction entre la politique formelle et informelle, 

tous ces éléments donnent à la forme d’engagement dite « activiste » une inspiration pour les 

jeunes qui activent exclusivement dans la politique formelle. En plus, tant que cette notion porte 

les mêmes caractéristiques de l’engagement distancié, mais plus investi dans les contextes 

autoritaires y compris dans la région de l’Afrique de Nord et du Moyen-Orient, la présente étude 

l’adopte en tant que nom et adjectif à la fois dans la construction de notre modèle de militant 

activiste, sans risquer de perdre les éléments fournis par le militant distancié, une notion plus 

théorisée et débattue que l’activisme. 

Pour cette étude, la circulation entre ces deux courants constitue ce qu’on a appelé le militant-

activiste. Quatre remarques enregistrées lors de l’enquête de terrain justifient le recours à cette 

combinaison. La première est relative aux formes d'engagements parmi les jeunes militants des 

partis politiques. Tous les cas étudiés sont actifs simultanément dans la société civile. De plus, ils 

se livrent à des activités sociales parallèlement à celles d’ordre politique, soit individuellement, 

soit collectivement. En conséquence, ces jeunes sont présents en plus d'un endroit. S’ajoute à 

cela que le suivi de la trajectoire de leur engagement montrait que le processus de la politisation 

a été influencé à plusieurs reprises par d'autres domaines que les partis politiques. Il a été noté, 

par exemple, qu'un nombre important d'entre eux a rejoint le parti politique par le biais 

d'associations, de syndicats ou même de mouvements sociaux ou lors d'une manifestation.  

Cet engagement dit « multiple » ou à « multi-positions » revêt une importance particulière, car il 

implique le transfert de schémas de pensée et d'action d'un environnement d'activisme à un autre. 

En d'autres termes, les jeunes interviewés pourraient, à travers le temps, développer un répertoire 

d'action politique hybride qui contient des types de politique formelle et informelle, et il est 

utilisé de différentes manières selon l'affiliation politique et l'objectif ciblé.   

                                                 
245

 -Joakim EKMAN &  Erik AMNA. (2012). Op. cit. p.p. 283-300. 
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La deuxième remarque concerne le choix organisationnel. Puisqu’ils sont membres dans des 

organisations hiérarchiques qui présupposent une certaine discipline et obéissance, il a été noté 

que tous les jeunes (issus des partis ou d’associations)  impliquent au sein de ces institutions des 

types d'organisations familiers chez les activistes des mouvements sociaux, tels que le mode 

d'expansion horizontale, les compromis, la démocratie délibérative, la distanciation...etc.  

Quant à la troisième remarque, les jeunes étudiés combinent des enjeux traditionnels et autres 

plus adaptés aux évolutions de l'environnement local et global. Par conséquent, les valeurs de 

l'égalité et de la justice sociale liées à la « lutte ou division de classe » coexistent par exemple 

avec les problèmes environnementaux et le développement personnel. 

Quatrièmement, l'engagement des jeunes est toujours contrôlé par des idéologies et des clivages 

sociaux qui nécessitent une sorte d'engagement total. L'idéologie héritée de la Guerre de 

libération nationale représente une plateforme et une référence communes malgré les multiples 

interprétations et manipulations soulevées par les jeunes militants. En outre, le clivage entre 

islamistes et sécularistes n'a pas cessé de marquer les points de vue et les modes d'action des 

jeunes, ainsi que leur relation avec le régime politique en place et les différentes composantes 

politiques de la société. 

En somme, l’avantage du modèle « militant-activiste » dans l’analyse découle du fait qu’il tisse 

d’un part des éléments du mode d'engagement organisationnel et hiérarchique, et aussi d’autres 

formes tirées du mode d'engagement aux mouvements sociaux. En reliant ces deux courants, les 

quatre dichotomies suivantes qui seront retenues pour donner à la notion de « militant-activiste » 

une forme: l’engagement total et l’activisme, l’engagement civique et politique et en fin les 

formes manifestes et latentes de l’engagement.  

2. Les limites des partis politiques 

Étant donné le fait que plus de la moitié des cas étudiés mènent une partie de leur engagement au 

sein d'un parti politique ; la détermination de la place et de l'impact de ces organisations 

militantes, tant au sein de la société que du pouvoir politique, deviennent déterminants dans la 

performance de l'acte militant lui-même. Cela parce que l’engagement - particulièrement total - a 

longtemps été considéré comme le fruit d'un engagement envers une organisation, et 

particulièrement un parti politique ou un syndicat. A cet égard, et d’une perspective des sondages 

de l’opinion publique, les partis politiques algériens enregistrent les taux les plus faibles en 

matière d’adhésion et de confiance, selon les statistiques fournies par le Baromètre arabe en 
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2016.Seuls 3,8% de la population interrogée ont déclaré appartenir à un parti politique, tandis 

que 57,6% ont répondu ne pas faire confiance du tout aux partis politiques. Cette méfiance 

touche les partis pro-régime et d’opposition en même temps, quels que soient leurs courants 

idéologiques. Par exemple, 52.3% pensent qu’il ne convient pas un Parlement dans lequel seuls 

les partis islamistes rivalisent, et 58.8% expriment la même attitude vis-à-vis des partis non 

religieux. Dans une autre question sur : « Lequel des partis politiques existants est le plus proche 

pour représenter votre position politique ? » ; la réponse de « aucun parti politique » a recueilli la 

majorité écrasante des opinions des personnes questionnées (83%).
246

 

L’analyse de telle image négative a été rendue par plusieurs raisons qui peuvent être regroupées 

en deux catégories principales. En premier lieu, il y a des raisons internes qui donnent 

l’impression que le problème des partis politiques s’explique par son dysfonctionnement et de la 

non-performance organisationnelle. Avec des variations entre différentes composantes, les 

indices suivants sont des exemples fréquemment mentionnés par certaines études : le faible 

ancrage social et géographique, la rigidité des structures et le manque de démocratie interne. En 

plus, d’une présence conjoncturelle durant les échéances électorales, la faible performance dans 

les assemblées élues, la faiblesse d'engagement et le « nomadisme politique
247

» de ses membres, 

la multiplication des clivages internes relatifs aux personnes et pas aux idées. Ce qui aboutit à 

une offre politique pauvre, peu convaincante et mobilisatrice, au non-respect des règles internes 

et critères objectifs dans la promotion et la sélection des militants, et enfin, au déficit dans la 

formation politique des membres
248

.  

La deuxième catégorie des raisons est d’ordre externe et dépasse la capacité des partis politiques. 

Elle se subdivise à son tour en deux séries. La première est enracinée dans la culture politique 

dominante qui résiste aux clivages politiques et impose le discours de l’unité. Selon cette 

logique, les partis politiques sont dépeints comme des facteurs de division et de dispersion de 
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-Le Baromètre arabe est un réseau de recherche non partisan qui donne un aperçu des attitudes et des valeurs 

sociales, politiques et économiques des citoyens ordinaires à travers le monde arabe. Il mène des sondages d'opinion 

publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006. Les données qu’ils produisent sont disponibles et 

mises en ligne gratuitement. Pour plus d’informations voir le lien suivant : https://www.arabbarometer.org/ 

247
 - Le nomadisme politique signifie la mobilité fréquente des militants entre les partis politiques. 

248
 -Lahouari ADDI. (2006). Les partis politiques en Algérie. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 

n°111-112, p.p. 140-144. 
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l'unité de la nation et du pays. Selon Abdel Nasser Djabi, cette vision remonte à la période du 

mouvement national où des partis politiques ont pris l’initiative de mener une résistance 

politique contre le régime colonial. Suite aux scissions idéologiques et personnelles entre ses 

différentes composantes, ce mouvement avait abouti à une impasse, voire un obstacle à la cause 

nationale et la réalisation de l’indépendance. Ce qui a mené un groupe de jeunes à s’engager 

dans l’action militaire (La Guerre de libération nationale en 1954) et la création d’un seul front 

politique (le FLN). De l’ère postindépendance et jusqu’à 1989, les vainqueurs de la guerre ont 

reproduit cette culture politique, en imposant le parti unique, interdisant la création de toute parti 

politique alternative et en déformant l’image du multipartisme aux yeux des générations 

montantes à travers les discours officiels et les canaux de la socialisation politique et sociale
249

. 

De plus, même dans le cadre de régime unique, le rôle du parti a été largement marginalisé en 

faveur de l’administration, les services de sécurité et la méthode de connexion  qui privilégiait un 

rapport direct entre les dirigeants et le « peuple », sans médiation partisane
250

.  

Dans la même logique de la culture politique, certains chercheurs signalent la permanence des 

logiques et pratiques traditionnelles et son impact négatif sur la cristallisation des partis 

politiques en tant qu’organisations porteuses de modernisation politique et de projets de société. 

En fait, lors de nombreuses élections, plusieurs spécialistes ont souligné le rôle joué par formes 

de solidarités traditionnelles dans la mobilisation électorale, telles que le tribalisme, le 

régionalisme, les zaouïas (confréries), les liens de parenté…etc., dans lesquelles de nombreux 

cas traduisant la concurrence entre candidats émanant de ces différentes structures archaïques ont 

été constatés
251

. En outre, d'autres études ont souligné le pouvoir de l'argent lors des élections, 
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- Il est important de souligner qu’il y a eu des tentatives de création des partis politiques par des personnalités 

révolutionnaires connues telles que : Hocine AÏTAHMED et Mohammed BOUDIAF. Mais ces tentatives ont été 

confrontées au rejet et à la répression.  

250
 - Certains pensent que le FLN de l'époque unique n'était pas un parti politique au sens propre de terme. Il était 

plutôt un appareil intégrant de nombreux courants concurrents. En conséquence, nationalistes, communistes, 

islamistes et socialistes, conservateurs, progressistes… cohabitaient dans  la même organisation. Voir : Mohammed 

HENNAD. (2013). The National Liberation Front in Algeria. In: Myriam CATUSSE et Karam KARAM (éd.). 

Returning to political parties:Partisan Logic and Political Transformations in the Arab World. France : Presses de 

l’Ifpo, p.p.107-113 

251
 -Mohammed HACHEMAOUI. (2013).Clientélisme et patronage dans l’Algérie contemporaine. Paris : Karthala, 

voir aussi : Mohammed HACHEMAOUI.(2003).La représentation politique en Algérie entre médiation clientéliste 

et prédation (1997-2002). Revue française de science politique, n° 53, p.p. 35-72. 
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notamment en ce qui concerne l'achat des voix et le classement à la tête des listes électorales en 

négociation avec les chefs des partis politiques
252

. 

La deuxième série des raisons externes est relative aux pratiques du régime politique. En fait, 

l’avènement du multipartisme en 1989 n’a pas changé l’image et la place des partis politiques. 

La transition vers le pluralisme a été associée à la fois à une  prudence et une méfiance des élites 

gouvernantes, jusqu’au législateur qui a favorisé  dans la première Constitution pluraliste de 

février 1989 le terme « Association à caractère politique » au lieu de « Parti politique ». Bien que 

ces réformes aient provoqué une courte période d’ouverture permettant l’éclosion des dizaines de 

partis avec une forte mobilisation pour certains (tel que le Front Islamique du Salut).Cependant 

c’est la conjoncture politique et économique qui a provoqué en réalité cette effervescence et cette 

mobilisation, et non les partis en tant qu’appareils porteurs des idéologies et des programmes 

politiques réalisables. En exemple de cela : les enjeux identitaires et ethniques qui ont joué un 

rôle moteur dans les mobilisations (islamisme, sécularisme, question de la Kabylie). Aussi, dans 

ses analyses approfondies de cette période exceptionnelle, Myriam AÏT AOUDIA a remarqué, 

par exemple, que le manque d’expérience partisane des partis nouvellement établis a poussé ces 

formations de se baser principalement sur leur expérience associative et dans le service social, 

comme c’était le cas du FIS, ce qui rapproche ce type de parti du mouvement social
253

. 

L’annulation de la première élection pluraliste en janvier 1992 a déformé de nouveau l’image 

des partis politiques. La dissolution de FIS, la montée du radicalisme politique, le glissement 

vers la violence multipartite et la répression généralisée émanant de la déclaration de l’état 

d’urgence, tous ces facteurs et autres ont abouti à parler de « malédiction du multipartisme », à 

savoir un traumatisme et une peur de cette expérience. Le retour progressif à la stabilité politique 

à partir de 1995 a été marqué par le maintien du pluralisme partisan, mais avec de nouvelles 

conditions. Selon plusieurs analyses, la loi organique des partis politiques, promulguée le 6 mars 

1997 a multiplié les restrictions sur les partis, en promouvant le contrôle de l’administration sur 

leur formation et leur fonctionnement et en limitant, dans la pratique, leur présence et leurs 
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 -Mohamed MEBTOUL.(2018). Algérie, la citoyenneté impossible ? Alger : Koukou, p. 216,  

. اجلزائر: شهابمواطنة من دون...استئذان(. 2006عبد الناصر جايب.)  
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 - Myriam AÏT-AOUDIA .(2013). La genèse d'une mobilisation partisane : continuités et politisation du 

militantisme caritatif et religieux au sein du FIS. Politix, n°102, p.p. 129-146. 
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activités par la monopolisation des autorisations des rassemblements, exception faite des partis 

pro-régime (notamment le FLN et le RND) qui sont considérés comme une expansion de 

l’appareil administratif
254

. En effet, depuis 1997, aucun nouveau parti politique n’a été agréé 

malgré certaines initiatives de quelques personnalités politiques reconnues
255

.  

Cette situation s'est maintenue jusqu'en 2012, l'année au cours de laquelle des réformes 

politiques ont été introduites en raison de l'impact provoqué par les soulèvements de dite 

« printemps arabe ». Ainsi vingt et un nouveaux partis politiques ont été agréés
256

. Cependant, 

les analyses considèrent toujours que ces réformes sont formelles et n'ont aucun impact positif 

sur le statut des partis qui restent marginalisés ou/et sont instrumentalisés, voire devenir un 

mécanisme de légitimation et de fragmentation de l’opposition plutôt qu’un mécanisme de 

réalisation d’un changement démocratique significatif
257

. 

Malgré toutes ces limitations et entraves, il faut souligner que les limites des partis politiques 

évoquées ci-dessus ne remettent pas en question l'importance de ces organisations dans la vie 

politique. Pour des raisons institutionnelles et juridiques, les partis restent comme des cadres 

dominants dans lesquels les militants mènent les compétitions électorales et réalisent leur 

ambition d'occuper les positions du pouvoir politique. En outre, l’importance des partis 

politiques augmente dans les régimes autoritaires qui se sont récemment convertis au pluralisme. 

Cette conversion a ouvert la voie à la répression légitime de toute activité politique qui se 

déroule en dehors des organisations existantes, sous prétexte de la disponibilité de cadres 

officiels. Par conséquent, maintenir une connexion aux cadres officiels devient donc une 
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 - Louisa DRIS-AÏT HAMADOUCHE.(2009). L’abstention en Algérie : un autre mode de contestation politique. 

L'année du  Maghreb, n° 05, p.p. 267-271. 

255
 -Par exemple le mouvement de fidélité et de la justice d’Ahmed Taleb Ibrahimi, un homme politique et ministre 

des Affaires étrangères de 1982 à 1988, puis président du parti Wafa (Fidélité) non agréé, et candidat à la 

présidentielle de 1999. Il y a aussi le parti du Front Démocratique de Sidi Ahmed GHOZALI, un chef de 

gouvernement du 18 juin 1991 au 22 février 1992. 

256
 -Voir: https://www.elwatan.com/archives/actualites/politique-agrement-de-11-nouveaux-partis-sur-les-20-

formations-autorisees-a-tenir-leur-congres-constitutif-04-03-2012, consulté le 21-05-2020 à 15:24. 

257
 - Ahmed AGHROUT & Yahia H. ZOUBIR. .(2012). Algérie : des réformes politiques pour éluder le «Printemps 

arabe ». Alternatives Sud, vol. 19, p.p.148-151, voir aussi : Chérif DRIS. (2013). Op. cit. p.p. 292-293. 

https://www.elwatan.com/archives/actualites/politique-agrement-de-11-nouveaux-partis-sur-les-20-formations-autorisees-a-tenir-leur-congres-constitutif-04-03-2012
https://www.elwatan.com/archives/actualites/politique-agrement-de-11-nouveaux-partis-sur-les-20-formations-autorisees-a-tenir-leur-congres-constitutif-04-03-2012


 

 

 

119 

 

couverture relativement légale offrant une certaine protection contre le harcèlement et la 

répression. 

3. La société civile : un champ d’action stratégique  

À l'instar des militants des partis politiques, la présente étude s’intéresse également à des cas qui 

ne sont limités que par l'activisme au sein de la société civile, ou des militants de partis 

politiques voulant renforcer leur action politique en utilisant cet espace, ce qui rend la 

détermination de la société civile inéluctable. À cet égard, il est important de souligner que 

l'incorporation de cette notion dans l'analyse se fonde sur la distinction entre la société civile en 

tant que répertoire d'action
258

 pour les acteurs politiques et la société civile en tant que concept 

formulé par les scientifiques. L’analyse  s'intéresse, exclusivement, au  premier aspect tant que 

cet espace avait déjà émergé sur le terrain comme un champ d'action pour différents acteurs, et 

non comme un objet principal de notre étude. En d'autres termes, la construction de la société 

civile se fera du point de vue des discours et stratégies des acteurs, en démontrant le schéma qui 

renvoie à une série de valeurs, d'attitudes ou de positions dont le sens et l'expression sont 

fondamentalement politiques.  

Entendue de cette façon, l’étude propose la perspective de « champ de l’action stratégique ». La 

compréhension d’une telle perspective exige de revenir à la fin des années 1970, la période où la 

société civile a suscité un nouvel intérêt pendant la « troisième vague de démocratisation ». 

Depuis lors, ce concept est conçu à la fois comme un moteur de démocratisation et un acteur qui 

compensant les effets négatifs d’un Etat défaillant face à une économie de plus en plus libérale.  

Mais la société civile a été également vue comme une extension des régimes post-autoritaires et 

un moyen pour gérer une société contrôlée par un autoritarisme déguisé en régime démocratique. 

En fait, dû aux expériences de la « transition démocratique » en Amérique Latine, en Europe de 

l’Est, en Afrique, dans la région MENA et en Asie de l’Est, tout un courant s’est établi pour 

remettre en question plusieurs hypothèses liées au pouvoir magique de la société civile en 

matière de réalisation d’une « transition démocratique ». Le résultat est devenu le suivant : au 

lieu d’expliquer pourquoi la société civile n’a pas abouti à une démocratisation, il faut d’abord 
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 -Le concept de répertoire d'action réfère à l’idée d’une structure préexistante de moyens d’action contraignant le 

choix des agents, mais aussi ce qu’elle implique de marge de liberté laissée à l’invention des acteurs. Voir : Cécile 

PECHU. (2020). Répertoire d’action. In: Olivier FILLIEULE et al,. Dictionnaire des mouvements sociaux. Op.cit., 

p.495 
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comprendre comment des régimes autoritaires pouvaient coexister avec des espaces libres de la 

pratique de politique
259

.  

En conséquence, et sans abuser les résultats des études en cette matière, deux éléments 

fondamentaux peuvent encadrer la compréhension de la société civile dans un contexte 

autoritaire. En premier lieu se pose la thèse de la « résilience » de régime. Celle-ci est mesurée 

par la capacité de résister aux changements issus d'en bas sous forme de mouvements sociaux ou 

de politique contentieuse. 

 En fait, plusieurs régimes autoritaires ont pu développer des mécanismes pour s'adapter au 

nouvel environnement politique et économique, à la fois au niveau national et international. 

Johannes Gerschewski
260

 résume ces mécanismes en trois stratégies principales suivantes : la 

légitimation, la cooptation et la répression. La société civile peut être inscrite dans les deux 

premiers mécanismes. Se basant sur les contextes algérien et mozambicain, Jasmin Lorch et 

Bettina Bunk  donnent quelques exemples de la légitimation et de la cooptation que la société 

civile peut fournir aux élites autoritaires. La société civile donne une façade démocratique au 

régime, un espace de participation limitée, un moyen pour s’informer sur les besoins sociaux 

urgents, un espace pour améliorer les performances du régime dans divers volets de politique 

publique et un domaine pour la reproduction et le renforcement des discours historiques exploité 

par le régime autoritaire pour sa légitimation
261

.  

En deuxième lieu, il y a la thèse de la résistance. Une frange des études pense que le processus 

de la « transition démocratique » semble encore loin d’être finalisé comme le montre la 

persistance de certaines pratiques telles que la violence, l’abstention électorale et la montée des 

formes non-conventionnelles de l’engagement politique. La société civile se voit ici comme un 

espace de résistance contre les pratiques du régime autoritaire. Dans le cas turc, Bilge Yabanci a 
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- Edmund WNUK-LIPINSKI .(2007). Civil Society and Democratization. In: Russell J. DALTON&HansDieter 

KLINGEMANN, The Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford Handbooks Online, DOI: 

10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0036. Voir aussi: David LEWIS. (2013). Civil Society and the Authoritarian 

State: Cooperation, Contestation and Discourse. Journal of Civil Society, 9 (3), p.p. 325-340. 

260
 - Johannes GERDSCHEWSKI.(2013). The three pillars of stability: legitimation, repression and cooptation in 

autocratic regimes.Democratization, 20, (1), p.p. 13-38. 

261
 - Jasmin LROCH& Bettina BUNK .(2016). Using civil society as an authoritarian legitimation strategy: Algeria 

and Mozambique in comparative perspective. Democratization, 20 (1), p.p. 987-1005. 
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noté que le régime devient répressif et ne répond plus à l'opposition au niveau politique formel, 

donc certains activistes inventent de nouveaux enjeux et de nouvelles méthodes de lutte 

populaire. En conséquence, la société civile se développe en nombre et en répertoire également 

en raison d'une variété de réponses urbaines et rurales à la monopolisation de la société 

politique
262

. Nadim Mirshak a soulevé la même question de résistance quand il a parlé de la 

société civile comme une forme de contestation non contentieuse sous le règne d’Abdel Fattah 

al-Sissi et la généralisation de la répression
263

.  

Dans le contexte algérien, les travaux de Francesco Cavatorta et Azzam Elananza ainsi 

qu’Andrea Liverani  reflètent des résultats similaires. Ces chercheurs expliquaient comment la 

faiblesse des partis politiques a réorienté l’opposition de se convertir vers la société civile, et 

notamment aux associations qui sont composées des islamistes et des sécularistes. Ceux-ci, bien 

qu’ils partagent l'opposition au régime politique en place, développent différentes stratégies les 

uns envers les autres, et qui varient entre la coopération et la compétition
264

. 

Ces deux traditions partagent l’idée que la société civile est un domaine politisé et de 

politisations, manipulées ou de manipulation, soit du haut par le pouvoir et ses élites autoritaires 

ou du bas par les forces de l’opposition. De plus, elles impliquent la société civile soit dans le 

domaine de la théorie organisationnelle, soit dans la théorie des mouvements sociaux. 

Cependant, ces deux traditions ignorent le processus de pénétration mutuelle entre la société 

civile, l'État et l'économie, où les titulaires et les challengers formulent continuellement de 

nouvelles stratégies les uns contre les autres. Là, une troisième tendance s’est émergée. En 

érigeant le pont entre ces deux traditions, Steven Klein et Cheol-Sung Lee ont conceptualisé la 

société civile comme un champ d’action stratégique. Ils soulignent à ce propos : 
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 - Bilge YABANCI. (2019). Turkey’s tamed civil society: Containment and appropriation under a competitive 

authoritarian regime.Journal of Civil Society, 15(4), p.p.1-22. 

263
 - Nadim MIRSHAK.(2019). Rethinking resistance under authoritarianism: civil society and non-contentious 

forms of contestation in post-uprisings Egypt. Social Movement Studies, DOI: 10.1080/14742837.2019.1627865, 

p.p. 1-18. 

264
- Francesco CAVATORTA & Azzam ElLANANZA. (2008). Political Opposition in Civil Society: An Analysis 

of the Interactions of Secular and Religious Associations in Algeria and Jordan. Government and Opposition, 43(4), 

p.p. 561-578. Voir aussi: Andrea LIVERANI. (2008). Civil Society in Algeria the political functions of associational 

life. New York: Taylor & Francis e-Library, p.p. 97-131. 
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« Un champ d'action stratégique est un ordre social de niveau méso où les acteurs 

(individuels ou collectifs) interagissent avec la connaissance les uns des autres sous 

un ensemble de compréhensions communes sur les objectifs du champ, les relations 

sur le terrain (y compris celui qui a le pouvoir) et pourquoi, et les règles du champ. 

Tous les acteurs collectifs (par exemple, les organisations, les familles élargies, les 

clans, les chaînes d'approvisionnement, les mouvements sociaux et les systèmes 

gouvernementaux) sont eux-mêmes constitués de domaines d'action stratégique. 

Lorsqu'ils interagissent dans un domaine politique, social ou économique plus vaste, 

ce domaine devient également un champ d'action stratégique».
265

 

Par l’application de cette perspective sur la société civile, Steven Klein et Cheol-Sung Lee 

proposent la notion d’infiltration pour décrire une situation dans laquelle la société civile est un 

champ qui subit deux processus mutuels, ce sont ceux d’infiltration avant et en arrière. Ils disent 

: 

« Les processus par lesquels les frontières existantes entre la société civile, l'État et 

l'économie changent continuellement (…) Il y a deux directions dans lesquelles une 

telle pénétration peut se produire: premièrement, les stratégies d'infiltration vers 

l'avant, ça veut dire de la société civile vers l'État et l'économie, soit initiées par la 

société civile ou formulées comme réponses à l'action de l'État, et deuxièmement les 

stratégies d'infiltration vers l'arrière, initiées par l'État et de puissants acteurs 

économiques pour pénétrer la société civile »
266

. 

Le pontage entre la théorie organisationnelle et les mouvements sociaux permet de repérer 

plusieurs domaines supposés faisant partie de la société civile. A cet égard, et à partir de cas 

Egyptienne, Sarah Ben Néfissa a essayé de refonder le concept de la société civile, en critiquant 

la tradition qui la confine exclusivement aux associations et aux ONG, et notamment dans la 

région MENA. En s’identifiant avec les nouvelles mutations sociopolitiques telles que 
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 - Neil FLIGSTEIN & Doug MCDAM. (2011). Toward a General Theory of Strategic Action Fields. Sociological 

Theory 29(1), p.3. 

266
- Steven KLEIN & Cheol-Sung LEE. (2019).Towards a Dynamic Theory of Civil Society: The Politics of 

Forward and Backward Infiltration. Sociological Theory, 37 (1), p.63. 
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l’apparition des nouvelles formes de mobilisation politique et sociale et la reformulation de 

l’autoritarisme, l’auteur concluait par la proposition d’une formule plus large qui suppose que la 

société civile traduit les dynamiques suivantes : le rapport entre l’Etat comme société politique et 

la société civile, société civile et société religieuse, société civile et société militaire, société 

civile et le marché, et la société civile comme une mouvement social, voire de contestation
267

.  

L’adoption de telle vision de la société civile trouve une pertinence particulière pour l’analyse 

des cas dans la présente étude. Depuis que l’activisme politique des jeunes interviewés est 

« multi-positionné » comme il a été déjà mentionné, à savoir oscillant entre le formel et 

l’informel, le manifeste et le talent, la société civile apparaît comme un espace favorable pour 

contourner la marginalisation. De plus, la distance qui garantit cette espace de la politique a 

motivé plusieurs jeunes à rejoindre le domaine de l’activisme tout en évitant la politique et ses 

effets négatifs présupposés. Ces deux formes de pratique de la politique seront l’objet des deux 

chapitres suivants. 
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- Sarah BEN NEFISSA. (2013). Pour un renouvellement du questionnement sur la société civile égyptienne. 

Politique et Sociétés, 32 (3), p.p.159-176. 
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Chapitre 03  

L’activisme dans la société civile pour le contournement de 

la marginalité politique 
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Il a déjà été montré que la marginalité sociale et politique est devenue à la fois une marque de la 

vie quotidienne des jeunes et un profil de son identification générationnelle. Cette marginalité 

émerge à nouveau pour façonner leur mode d’activisme politique et civique. Selon les jeunes 

interviewés, il y a une marginalisation systématique des jeunes de la vie politique. Cela 

comprend à la fois les jeunes engagés explicitement en politique et ceux qui se considèrent 

activistes mais sans politique
268

. En outre, la marginalisation touche tant les jeunes qui activent 

dans les partis politiques pro-régime que ceux issus des partis politiques ou mouvements 

d’opposition. Dans tous les cas, la submersion dans la société civile apparaît comme un abri pour 

contourner cette marginalisation supposée ou réelle ; tous les cas interviewés nouent, d’une 

manière ou d’une autre, des rapports avec la société civile soit comme fondateurs des entités 

civiles ou comme participants dans ses activités. 

Cependant, le sens de la marginalité politique diffère parmi les jeunes engagés. Certes, 

l’utilisation intensive de ce concept dans les sciences sociales a produit plusieurs dimensions, 

tant aux niveaux individuels que collectifs. La présente étude repose sur l’approche de la non-

participation développée par Germani Gino. Celui-ci définit la marginalité par la non-

participation dans les activités sociétales. Il pense que la dynamique de la non-participation 

exclut des groupes et des personnes de la pleine participation aux activités sociétales à travers 

des pratiques normatives ou traditionnelles pour conserver sur eux l'hégémonie primordiale du 

groupe dominant. Les groupes dominés peuvent ne pas bénéficier de possibilités sociales, 

économiques et politiques adéquates pour acquérir le potentiel souhaité de la pleine participation 

à la prise de décision, pour qu’ils puissent avoir accès aux sources de pouvoir et partager les 

ressources économiques et autres de la société. En plus, les personnes marginalisées peuvent 

avoir le désir de participer pleinement mais elles n'ont pas les mêmes ressources et 

opportunités.
269

 

En s’appuyant sur cette conception, deux formes de marginalité peuvent être distinguées. D’une 

part, une marginalité pratiquée par un groupe dominant sur un groupe dominé en excluant ce 

dernier de la participation dans la prise des décisions politiques (ce que nous appelons ici des 

groupes ou personnes en marge). D’autre part, la marginalité est aussi le résultat du manque des 
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 -Je  reviendrai sur cette catégorie de militants dans le deuxième chapitre de cette section. 

269
 - Svetlana BANKOVSKAYA. (2014). Living in-between: the uses of marginality in sociological theory. Russian 

sociological review,  13(4), p.p.  97-98. 
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opportunités et des ressources matérielles et relationnelles (ce que nous appelons ici des groupes 

ou individus en situation de marginalité).  

Cette typologie s'est reflétée parmi les jeunes interrogés. Deux formes de pratique politique ont 

émergé, distinctes dans les raisons de se sentir marginalisé ainsi que dans la manière dont la 

participation à la société civile est utilisée. D'une part, il y a des jeunes qui se sentent 

marginalisés et incapables de s'affirmer faute de moyens matériels et de relations avec les élites 

en place. Le recours à l'activisme civique
270

 devient dans ce cas une manière d'imposer et de 

compenser le manque des ressources à un moment où la politique est devenue l'équivalent de 

chkara
271

  (Sac) et du capital relationnel
272

 (favoritisme et népotisme) comme l'affirment 

plusieurs militants souffrant de ce type de marginalisation. En outre, le conflit entre les jeunes 

instruits et les moins instruits, ainsi que l'ancienneté et la compétenc sont deux facteurs 

supplémentaires qui renforcent le sentiment d'être marginalisés et redirigent ces jeunes vers le 

champ de l'activisme civique.
273

 

En revanche, il ressortait du terrain des jeunes qui avancent l'argument de la marginalisation 

pratiquée par le régime politique. Ces jeunes sont les mêmes que ceux de la catégorie qui se 
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 -Nous utilisons l’expression « l’activisme civique » pour indiquer beaucoup plus l’implication dans la société 

civile comme un espace autonome, au moins théocratiquement, de la société politique. 

271
 -Le terme chkara, synonyme de mot sac, est largement utilisé pour décrire la situation de la domination ou 

l’influence de la monnaie ou l’argent sale sur la politique. Par le recours à la chkara, la nomination aux postes 

politiques, le classement dans listes électorales, le passage au Conseil de la nation…etc., se font sur la base de l’état 

financier du candidat, et non par rapport à sa compétence ou son ancienneté en politique.  

272
 -Les interviewés utilisent ici plusieurs termes tels que : El Arf (Connaissance), El Ktef (Epaules), Ness Mourak 

(Des gens derrière toi qui te couvrent)…etc. 

273
 - En fait, il a été remarqué que l’influence de fait d’être en situation de marginalité est plus important parmi les 

jeunes qui sont actifs dans les partis politique pro-régime. Cela ne veut pas dire que dans les partis ou les  

mouvements d’opposition il n’y a pas des jeunes en situation de marginalité ou qui démontrent de tels sentiments. 

Mais le sens de marginalité prend une autre dimension. Les jeunes issus de cette catégorie souffrent d’exclusion 

pratiquée sur leur organisation, leurs idées, leur idéologie, ou le mouvement social dans lequel ils sont actifs mais 

n’avancent pas, leur situation marginale étant liée au manque de ressources matérielles ou de relationnel.  

En conséquence, être en bonne situation socioéconomique ou non n’a pas d’importance ici tant tous les activistes 

quel que soit leur statut se considèrent marginalisés.  
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trouve en marge de la politique indiquée ci-dessus. Ce sont des militants généralement issus de 

partis politiques d'opposition ou d'organisations et de mouvements défavorisés, appelant pour 

plus d'intégration dans la vie politique (en particulier officielle) et dans le processus de la prise 

de décision. L'activisme civique est utilisé comme un moyen de résistance contre le pouvoir 

politique en place, souvent qualifié d'autoritaire et ayant des pratiques d'exclusion.   

D’ailleurs, ces deux formes de marginalité portent certaines divisions que traversent la société 

algérienne depuis plusieurs années. Se sentir en situation de marginalité est lié notamment à un 

conflit entre un populisme enraciné dans la culture populaire depuis les années qui ont suivi la 

Guerre de libération nationale, d'une part, et une tendance néolibérale montante qui cherche à se 

positionner dans la politique, d'autre  part. En ce qui concerne les jeunes en marge de la 

politique, le clivage se concrétise dans une tendance conservatrice (particulièrement attachée au 

référent islamique) et une tendance séculaire. La société civile apparaît comme un champ dans 

lequel s'affrontent ces clivages (populisme contre néolibéralisme et conservatisme contre laïcité). 

La maîtrise de la scène civique est un enjeu majeur pour chaque acteur / agent afin de renforcer 

sa position en politique. Mais cela n'empêche pas l'agence politique d'innovation des jeunes de 

s'activer pour remettre en question ces clivages, que ce soit en les affirmant une fois, ou en les 

modifiant ou en les niant d'autres fois. Les pages ci-dessous expliquent plus en détail la relation 

entre l'activisme civique et la marginalisation dans ses deux formes. 

1. Des jeunes activistes en situation de marginalité  

Hafid et Nabil représentent deux exemples de l’utilisation de l’activisme civique en situation de 

marginalité. Ces deux jeunes sont des militants du FLN et du RND respectivement. Ils sont actifs 

dans le quartier de « Saint Jean ». Généralement, cet endroit est considéré défavorisé et d’ordre 

populaire. Il constitue l’espace dans lequel ces deux jeunes sont nés et ont grandi. Il est 

également le terrain de leur activisme et leurs réseaux sociaux. Quant à leur situation 

socioéconomique, les deux jeunes résident chez leurs parents dans le quartier, sont célibataires et 

ont un niveau universitaire. Hafid travaille en tant que petit commerçant de pièces détachées des 

véhicules, tandis que Nabil a eu déjà sa petite demi-retraite anticipée de la Gendarmerie 

nationale. Nabil déclare plusieurs fois qu’il pense à l’immigration et qu’il a déjà commencé les 

procédures pour partir au Canada. 

Les deux jeunes se positionnent dès le début de l’entretien comme des activistes dans la société 

civile plus que des militants dans le parti politique. En plus de sa responsabilité de la section de 
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l’Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA) dans son quartier, Hafid a formé une 

association pour réunir les jeunes de son quartier et l’a baptisée « Association de l’union des 

jeunes d’El Makkari ». Dans le cadre de son activisme civique, il organise et participe à plusieurs 

activités qui varient entre le social et le sportif. En matière sociale, ce jeune organise par 

exemple les circoncisions collectives pour les enfants, distribue les fournitures scolaires, des 

vêtements, soutient les mariages des jeunes du quartier…etc. Pour le côté sportif, il a ouvert une 

salle d'entraînement des arts martiaux pour les jeunes des quartiers et organisé des compétitions 

de football. S'ajoutent à cela deux éléments importants. Premièrement, le nombre de ses activités 

sont accompagnées par des fêtes honorifiques pour quelques personnalités (parfois politiques 

comme élus ou députés) sportives et culturelles. Deuxièmement, Hafid donne un sens éducatif à 

ces activités. Il dit qu’à travers la pratique de la culture du service social et du sport, il sauve les 

jeunes de quartier de la déviance ; il déclare : 

« Pour avancer, il faut travailler sur la mentalité des individus et donner plus 

d'importance à la culture et à l'éducation. Les jeunes d'aujourd'hui sont victimes de 

la violence des années 1990. Nous constatons la disparition de la timidité et la 

bienséance. Avant, nos pères étaient engagés moralement envers leurs parents et 

leur entourage social, mais la génération d'aujourd'hui a perdu ces éthiques ». 

Quant à Nabil, il considère que son activisme civique est plus large. Il ne veut pas se limiter à 

une association ou une organisation civique. Il dit qu’il est un activiste indépendant, qu’il se 

trouve partout et avec différentes actions. Il organise par exemple des campagnes de mobilisation 

des philanthropes, participe à des campagnes de la protection de l’environnement, la visite des 

malades et les personnes âgées…etc. 

 La construction de l’image d’un bénévole libre et disponible pour tous est l'une des stratégies de 

Nabil dans le domaine du bénévolat et, par conséquent, en politique également. À cet égard, 

l’utilisation des médias sociaux, notamment le Facebook, est un canal important de la diffusion 

de ses activités, et alternative de l’activisme sous la couverture d’une organisation civique. Pour 

ce jeune, le Facebook lui permet de construire son propre espace d’activisme et d’avoir plus de 

crédibilité envers les citoyens. Cela est dû, pour lui, à la capacité de cette technique de 

transmettre en ligne ces activités bénévoles, et notamment par rapport aux philanthropes pour 

qu'ils soient sûrs et à l’aise que leurs contributions charitables ont atteint la destination ciblée ; il 

dit à ce propos-là : 
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« J'utilise souvent le Facebook pour mener des campagnes de volontariat, pour 

suivre des informations politiques et les dernières nouvelles. Cet espace m'a permis 

de gagner en popularité et de larges relations avec le « peuple ». Je suis devenu 

connu et confiant grâce à l’utilisation de cette technique ». 

En outre, les deux jeunes partagent un début d’engagement politique presque similaire. Ils sont 

venus en politique à cause d’une conjoncture. Hafid est devenu politisé à la suite d’une 

manifestation pour le logement social menée par les résidents de son quartier. Quant à Nabil, 

c’est le problème familial avec les autorités publiques qui l'a amené en politique. Dans le même 

ordre d’idées, les deux jeunes ont eu une expérience électorale en 2017 comme candidats. À 

partir de là, les deux se veulent surtout des défenseurs de la classe populaire et c’est pour une 

telle raison qu’ils ont rejoint la politique. Ils articulent leurs discours autour trois notions 

majeures, c’est celle de Chaabiya « Popularité », la lutte contre la  Chkara  « Argent en 

politique » et l’exclusion dans le parti politique. Sous ces trois termes, l’activisme civique trouve 

toute sa pertinence et sa signification. 

En fait, le contexte conjoncturel de l’enquête, en plus de l’appartenance politique de ces deux 

jeunes, renforce l’interconnexion entre ces trois notions soulevées. Quant à l’effet conjoncturel, 

le travail de terrain s’est effectué durant une période où l’influence des hommes d’affaires sur le 

politique s’est aggravée. L’affaire de la destitution de l’ancien Premier ministre Abdelmadjid 

Tebboune en 2017 est révélatrice en la matière. Suite à un discours aigu contre l’intervention de 

l’argent en politique et le lancement des poursuites fiscales pour quelques hommes d’affaires 

censés être des alliés de l’aile des élites dominantes au sommet de la Présidence, ce Premier 

ministre s’est retrouvé hors du pouvoir deux mois seulement après son installation
274

. De même, 

les élections législatives et locales organisées durant la même période ont provoqué des critiques 

sur le rôle de l’argent dans la nomination des candidats sur les listes électorales
275

. 
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 - Tebboune : chronique d’une chute annoncée, https://www.liberte-algerie.com/actualite/tebboune-chronique-

dune-chute-annoncee-275596, consulté le : 10/07/2020 à  9:15. Cependant, d'autres raisons de limogeage 

d'Abdelmadjid TEBBOUN ont été avancés, notamment  les plaintes des préfets et des opérateurs économiques 

concernant la politique du Premier ministre et de remettre de l'ordre dans les circuits [économiques] biaisés par des 

décisions inappropriées mise en place par le même ministre. Voir : https://www.lepoint.fr/monde/algerie-limogeage-

de-tebboune-chronique-d-une-chute-annoncee-16-08-2017-2150330_24.php, consulté le : 10/07/2020 à  9:15. 
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 -Chérif  DRIS. (2018). Algérie 2017 : De quoi les élections législatives et locales sont-elles le nom ? L'année du  

Maghreb, n°19, p. 174. 

https://www.liberte-algerie.com/actualite/tebboune-chronique-dune-chute-annoncee-275596
https://www.liberte-algerie.com/actualite/tebboune-chronique-dune-chute-annoncee-275596
https://www.lepoint.fr/monde/algerie-limogeage-de-tebboune-chronique-d-une-chute-annoncee-16-08-2017-2150330_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/algerie-limogeage-de-tebboune-chronique-d-une-chute-annoncee-16-08-2017-2150330_24.php
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Pour le deuxième contexte, ces deux jeunes sont issus des partis politiques du régime (FLN et 

RND). Cela crée un paradoxe d’ordre culturel et idéologique. D’un côté, les deux partis forment 

un incubateur politique pour l'influence des hommes d'affaires. En plus de cette domination sur 

la vie politique, la plupart des élites gouvernantes se concentrent au sein de ces deux partis. Cela 

rend ces deux partis politiques la cible des hommes d’affaires et dont la grande masse de l’argent 

circule au sein de ces deux partis. 

 D’un autre côté, le FLN et le RND sont des catalyseurs d’une symbolique historique majeures et 

légitimateurs de la domination politique des élites en place. Le nom du FLN est lié dans 

l’imaginaire populaire à la Guerre de libération nationale tandis que le RND est considéré 

comme le sauveur de l'Algérie de la guerre civile durant les années 1990. Les deux partis 

généralisent également un discours qui met les citoyens et les catégories sociales défavorisées 

au-dessus de toute considération et une politique de justice et d’égalité sociale d’ordre 

« populiste » parfois. L’arrivée des hommes d’affaires a créé une fraction structurelle entre 

l’idéologie de ces deux partis et la pratique de la politique.
276

 

Par l’effet de cette conjoncture, le recours à l’activisme civique s’inscrit dans une logique qui 

critique l'exclusion systématique pratiquée dans le parti politique d’une part, et un canal de 

mobilisation politique d’autre part. En conséquence, avoir une « popularité » dans un quartier, 

dans un secteur professionnel ou au niveau local devient une stratégie pour renforcer la position 

au sein des partis, pour être capable de négocier la position dans les listes électorales lors des 

élections, et même d’assurer une place dans le premier rang lors d’une visite d’un responsable de 

haut niveau ou lors des grandes cérémonies qu’organise le parti. Sans « popularité » qui  est en 

plus associée à une précarité et un manque de capital relationnel, ces jeunes déclarent qu’il est 

impossible de s’intégrer en politique. Quand il parle sur sa méthode de faire la politique, Hafid 

déclare :  

« Je préfère être actif dans la société civile car cela me permet de devenir connu et 

être estimé par le « peuple ». Seulement là, les partis politiques commencent à vous 

contacter. La société civile vous met en contact direct avec le « peuple », mais le 

parti politique est aujourd'hui isolé et uniquement en contact avec l'administration et 
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 - Voir par exemple : Mohammed HARBI.(2007). Culture et démocratie en Algérie : retour sur une histoire. Le 

mouvement social, n°219-220, p.p. 25-34. Willis MICHAEL. J. (2002). Political parties in the Maghrib: ideology 

and identification: A suggested typology. The Journal of North African Studies, 7 (3),p.p.1-28. 
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l'Autorité. J'ai l'intention de devenir un député et je dois désormais construire une 

base électorale. Le parti ne provient pas de cette base. Il préfère se préparer à 

l'avance. En d'autres termes, le parti ne vous demande que lorsque vous avez de la 

popularité, et ce n'est pas le contraire qui vous arrive dans le parti pour rechercher 

la popularité, c'est impossible ». 

L’expérience de Nabil lors des élections locales de 2017 donne plus d’éclaircissements sur cette 

situation. Outre l’utilisation de son statut de « jeune » plein d’énergie et de créativité, le combat 

qu’il a mené au sein du parti pour avoir une place dans la liste électorale s’appuyait 

principalement sur sa position dans le quartier où il habite. Pour lui, le vrai activiste doit être 

connu, en contact quotidien avec la société et porter les soucis des « citoyens simple ». Il partage 

aussi l’idée que la politique se tourne autour de la figure de la personne (valeur intrinsèque)  ou 

Wajhi Yasswa
277

 et pas autour du parti ou d’un programme politique. S’y ajoute aussi la capacité 

de mobilisation dans les brefs délais. En cette matière, il raconte longuement comment il a pu 

mobiliser trois bus remplis de citoyens issus de son quartier à l’occasion d’un rassemblement 

électoral: 

« Ils ont accepté ma candidature car ils savent que je peux gagner en popularité 

dans le quartier El-Makkari en peu de temps, d'autant plus que la période était une 

période électorale. Dans ce pays, il n'y a pas de confiance dans le parti politique, 

mais dans la personne, ou ce qu'on appelle généralement "le visage". J'ai mobilisé 

beaucoup de gens du quartier Al-Muqri uniquement parce que je suis connu 

principalement à travers mes activités associatives ». 

Si les déclarations de ces deux jeunes confirment les limites des partis politiques en matière de 

mobilisation et de contact avec les citoyens, cependant ils mettent par ailleurs l’accent sur l’un 

des deux aspects importants de la pratique de la politique. D’une part il y a la « chasse des 

activistes populaires ». En fait, ces deux jeunes disent que le militantisme dans le parti politique 

est occasionnel, détaché de son environnement social et en contact seulement avec le pouvoir 

politique. Cela cède le passage aux forces de la société civile pour remplir ce vide, pas pour 

compenser l’absence de l’État dans quelques domaines, mais pour négocier avec les dirigeants 

des partis politiques. Par l’effet de ces conditions, l’activisme civique se tourne chez quelques 

activistes et organisations de la société civile vers un moyen de mobilisation populaire au service 
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des partis politiques. Par conséquent, celui qui montre une capacité de mobilisation élevée 

deviendra le centre d'intérêt de tous les partis politiques et, grâce à cela, il peut s’imposer. 

D'autre part, ces déclarations confirment la thèse de «militant - activiste» avancée dans 

l'introduction de cette partie. En plus d'être présents dans plusieurs domaines d'activité en même 

temps, il est également à noter que l’objectif de ces activités ne fait pas partie du processus 

d'engagement pris envers le parti, mais plutôt à obtenir une certaine autonomie, afin de pouvoir 

négocier lors de la distribution des privilèges matériels et symboliques. 

 Autrement dit, ces activités permettent à ces jeunes de passer du modèle de militant total au 

modèle de militant distancié qui garde toujours une certaine liberté par rapport à l'organisation de 

l'engagement. L'expression de Nabil« Seulement ici, les partis politiques commencent à vous 

contacter » porte des connotations importantes à cet égard, du fait que même le parti n'insiste 

plus sur les orientations idéologiques, mais tient compte plutôt de la capacité de mobilisation 

qu’a le militant ; cette conception convertit le militant en activiste.  

D’ailleurs, et par rapport à la manière par laquelle l’activisme civique devient un moyen de 

mobilisation politique, une réponse peut être trouvée dans une société qui survalorise le mot de 

« Peuple » lui-même. Ces deux jeunes démontrent un attachement aux quelques valeurs 

« Populaires » et au choix des activités civiques effectuées pour les  transmettre. Comme il a 

déjà été montré, Hafid considère que ses activités sociales ont un objectif éducatif de protéger les 

jeunes du quartier de la déviance, ce qui les valorise par la plupart des gens.  

Pour Nabil l’action humanitaire est le domaine privilégié. Celui-ci, par exemple, cible les 

personnes handicapées, en publiant des annonces sur sa page de Facebook pour avoir des chaises 

roulantes pour elles, puis prend des photos avec cette catégorie de personnes et les met sur sa 

page de Facebook. 

Cependant, le trajet de recherche de la « popularité » à travers l’activisme civique pose la 

question du passage au populisme. En cette matière, il est important de souligner qu’il faut 

distinguer entre les pratiques qui visent à créer une mobilisation populaire et celles qui sont liées 

à l’idéologie « populiste ». Généralement, les « populistes » prétendent représenter les intérêts 

d'un « peuple » homogène, pur et vertueux contre une élite maléfique et corrompue. Ils font 

appel à des sources d'identité unifiant et consolidant par exemple le nationalisme et l'ethnicité 

contre le pluralisme et le clivage potentiellement transversal des classes dans les systèmes des 

partis. Ils ont une attitude mitigée vis-à-vis des marchés (soutien général des marchés au niveau 
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national, suspicion des marchés mondiaux et soutien à la protection sociale des «personnes»). Ils 

proposent également des solutions politiques qui offrent une protection à court terme contre les 

bouleversements économiques et culturels, mais ne s'attaquent pas aux structures sous-jacentes 

(par exemple, le changement économique, les échecs institutionnels et politiques et la 

corruption) qui produisent cette dislocation.
278

 

En fait, plusieurs détails de cette description trouvent un écho au sein des discours des jeunes et 

anciens activistes. Leurs exposés montrent la pertinence de l’idéologie « populiste » et son 

impact sur la pratique de la politique de la jeune génération. Ce « populisme » se concrétise 

notamment dans un conflit entre les deux fractions suivantes : d’une part ce « populisme » 

confronte un néolibéralisme montant, de l’autre part il trouve également une voie entre les 

militants compétents et ceux non ou moins compétents, et notamment en terme de niveau 

d’éducation. Ce qui suit traite ces deux éléments. 

1.1 .Populisme contre néolibéralisme 

En 2018, et dans le cadre de la bio-métrisation de la carte d’identité nationale, le gouvernement 

d’Ahmed Ouyahia a imposé un tarif compensateur des coûts de la fabrication d’une carte 

électronique. Cette mesure a été largement critiquée et contestée par les syndicats, les forces 

d’opposition, les médias et dans les réseaux sociaux jusqu'à ce que la présidence de la 

République intervienne pour annuler la procédure. En fait, et dans le même contexte, cette 

annulation est la deuxième de son type depuis que la Présidence est intervenue il y a deux mois 

dans l’affaire de la carte biométrique pour mettre fin à un autre projet de privatisation d'environ 

1.200 entreprises publiques initié par le même Premier ministre
279

. 

Si ces deux exemples montrent la nature sociale de l’État algérien, ils prennent cependant la 

forme d’un conflit entre un « populisme » enraciné et un néolibéralisme suspect quand il est 

rapproché par des jeunes et anciens activistes. L’interaction des activistes avec les décisions du 

gouvernement d’Ouyahia fournit ici des exemples. Deux points peuvent être soulevés en cette 

matière. Premièrement, les circonstances dans lesquelles Ahmed Ouyahia est arrivé au sommet 
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 -Lahouari ADDI. (2012). Sociologie politique d'un populisme autoritaire. Confluences Mediterranean, n°81, p.p. 

27-40. Voir aussi: Zaimeche S.E. (1994). Algeria, Morocco and Tunisia: Recent Social Change and Future 

Prospects. Middle Eastern Studies, 30 (4), p.p . 944-955.     
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 -Voir par exemple: le journal de Liberté, longues péripéties de l’annulation d’une mesure, https://www.liberte-

algerie.com/actualite/longues-peripeties-de-lannulation-dune-mesure-294322, consulté le: 10/07/2020 à 11:05. 
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du Premier ministère. Secondement, la personne d’Ahmed Ouyahia lui-même et son histoire en 

tant qu’homme politique. 

Quant au contexte, il était déjà mentionné qu’en 2017, un lobby des hommes d’affaires a été 

derrière la destitution de Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Ouyahia qui lui a 

succédé a été dépeint comme « représentant de ce clan dans le pouvoir politique". En fait, 

l’alliance de celui-ci avec les hommes d’affaires a fait l’objet de larges critiques de collusion 

avec des forces néolibérales suspectes. Le retour d’Ahmed Ouyahia, à la tête de gouvernement a 

ravivé des mauvais souvenirs ancrés dans la mémoire populaire depuis les années 1990.  

En fait, son image en tant qu’homme politique a été largement façonnée au cours de cette 

période ;à cause du programme d’ajustement et de restructuration économique imposée par la 

Fonds monétaire international
280

, le gouvernement algérien à l’époque était obligé d’entamer une 

politique de privatisation des entreprises publiques. Cette opération a été suivie d’une large 

vague de licenciements sans précédents des employés. La campagne « mains propres »
281

 contre 

les dirigeants des entreprises publiques a également marquée profondément l’image néolibérale 

d’Ahmed Ouyahia. Depuis lors, celui-ci est représenté comme un « écraseur de la classe 

populaire », bien que son retour au milieu de 2017 ait été attribué aux conditions économiques 

dures du pays depuis 2014
282

. A cet égard, un jeune militant en FLN
283

 disait à ce propos :      

                                                 

280
 - A partir de l’année 1986, l’Algérie est entrée dans une crise économique aiguë, ce qui l'a amenée à abandonner 

l'économie orientée par l'Etat et se convertir vers une économie de marché. Mais la persistance de la crise a conduit 

le gouvernement à emprunter auprès du Fonds monétaire international et à mettre en œuvre des programmes de 

réforme économique. 

281
 - Suite à la fermeture de centaines d’entreprises publiques, le gouvernement d’Ahmed Ouyahia a entamé une 

large poursuite judiciaire contre les gestionnaires de ces entités publiques, ce qui a conduit à l'emprisonnement de 

plus de 4.000 cadres selon la déclaration de secrétaire général du parti de FLN, Amar Saadani. En fait, en 2016, ce 

dernier a accusé Ahmed Ouyahia d'avoir fabriqué de fausses accusations avec la complicité d’une aile au pouvoir 

pour liquider des institutions publiques bénéficiaires et de les vendre à un groupe suspect de privés. Dans la même 

année, le ministre de la Justice, Tayeb Louh, membre puissant au parti de FLN, a repris ces accusations en 2017 en 

menaçant Ahmed Ouyahia de relancer ce dossier. 

282
 - Pour contourner son image négative aux yeux de peuple, Ahmed Ouyahia a construit sa légitimité cette fois sur 

la politique de financement non traditionnelle de l’économie nationale. Par l’application de cette politique, Ouyahia 

s’est dressé comme un sauveur du peuple avec le recours à la dette de la Banque mondiale à son tour : une autre 
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« Les gouvernants ont perdu le repère aujourd'hui. Par exemple, le Premier ministre 

actuel Ahmed Ouyahia se contredit. Il dit qu'il est le fils du « peuple », issu d'une 

famille pauvre, utilise le terme de moustache
284

 et appelle à la gratuité de 

l’éducation, les services sanitaires et la pertinence des subventions de l'État. Mais en 

réalité, il s'assoit avec les hommes d'affaires, les exempte des impôts et privatise les 

entreprises de l'État à leurs mesures. En parallèle, il augmente les impôts au 

détriment des couches populaires». 

Cette déclaration porte des significations profondes en termes des retombés de la transition 

économique sur l’activisme politique. En sorte de parallèle, tous les activistes interviewés et 

mûris durant les années 1970 font une comparaison entre l’époque de l’économie dirigée par 

l’État entre 1962 et 1988 et la période actuelle. Nostalgiques, ils considèrent que la génération 

qui a mûri dans les années soixante-dix ne pouvait pas s'adapter à l'actuelle réalité, notamment 

qu'elle semblait porter la responsabilité dans cette dure circonstance, d'autant plus qu’elle a été 

socialisée sous une économie orientée par l'État et avec l'idée de primauté de l'intérêt public sur 

l'intérêt privé. La conversion vers l'économie de marché était un moment critique en créant un 

paradoxe. Ils pensent que ce qui est pratiqué aujourd'hui est une porte ouverte pour l’intérêt 

personnel au détriment l'intérêt public. Ils ajoutent également qu’avant, ils étaient l’incubateur 

d’une société d'espoir et une garantie de l'avenir parce que la révolution entamée à leur époque 

ciblait le changement fondamental des comportements pour la construction d'une société 

éduquée, moderne et basée sur la justice sociale. Un ancien activiste
285

du RND et élu local, lors 

de l’entretien, déclarait à ce propos :  

                                                                                                                                                             
« mauvaise » expérience de gestion qui reste toujours influente sur l’imaginaire populaire collectif, bien qu’il ne fût 

le premier responsable de l’Etat. 

283
 -Homme, 32 ans, Bac, employé et marié. 

284
 - Dans la culture populaire, le terme de moustache trouve une signification profonde liée à une valeur 

traditionnelle qui valorise la masculinité et l’homme attaché aux traditions de la société telle que la prise de parole et 

la non-différentiation par rapport aux gens simples...etc. La Mustache prend aussi une signification politique, 

notamment depuis l’époque de l’ancien président Houari Boumediene. Ce dernier tenait dans tous ses discours et 

actions politiques à refléter l'image de l'homme algérien traditionnel, simple, mais courageux et juste même en 

politique étrangère. 

285
 -Homme, 68 ans, un retraité, marié. 
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« Le problème est qu'aujourd'hui nous serrons la ceinture, mais sans garantie. 

Avant, nous entendions trois classes: les pauvres, les moyennes et quelques riches. 

Aujourd'hui, vous êtes soit au-dessus ou au-dessous. Ce libéralisme que nous vivons 

est sauvage et non empreint d'idées et de valeurs. Nous vivons ça dans la politique 

militer et travailler dur, étudier et faire preuve de patience, mais il n'y a jamais de 

valeur au moment de la récompense et de la promotion. Nous voyons en politique 

que tout passe par l'argent, la corruption et la brosse (chita), non pas avec le 

militantisme ou la compétence». 

En fait, depuis le milieu des années 1988, de nombreuses analyses ont établi le constat que la 

revendication de l’égalité et de la justice sociale a pris un nouvel essor et dont l’ampleur des 

mouvements sociaux à partir de cette période est un indice révélateur. Cet essor a été expliqué 

par plusieurs facteurs. Premièrement il y a le facteur historique. L'idéologie « populiste » 

développée au sein de la Guerre de libération nationale est au cœur de cette analyse, et l’idée 

d'un « peuple » uni et homogène s’est ancrée dans une idéologie anti différenciation
286

. Le dit 

Hna Gaa Kifkif  (nous sommes tous les mêmes) est l’une des expressions les plus répandues. 

Deuxièmement il y a aussi l’effet des changements sociaux et économiques rapides et 

déséquilibrés qui ont touché la classe moyenne d’une part, et en produisant une classe 

nouvellement enrichie par des moyens suspects et rapides ; d’autre part. D’autres chercheurs 

ajoutent également l’effet du mouvement islamiste depuis la fin des années 1980 et expliquent 

dans quelle mesure sa présence dans le mouvement social a renforcé l’idéologie de l’égalitarisme 

complète et l’a disposé comme un référent religieux. Il y a, aussi, des études qui soulèvent la 

nature rentière de l’Etat algérien. Elles supposent que parce que le régime politique se base 

principalement sur la redistribution de la rente pétrolière pour assurer sa légitimité populaire, 

cette redistribution ne se fait pas sur des critères objectifs de l’évaluation de performance, donc 

les citoyens ont  développé une culture égalitariste, voire d’un droit pré-acquis dans les 

ressources publiques.
287

 

                                                 

286
 -Voir par exemple Lahouari ADDI.(1990). De la permanence du populisme algérien. Peuples méditerranéens, n° 

52-53, p.p.37-46. 

287
 -Rachid OUAISSA. (2018). Classes moyennes algériennes, rente et stagnation politique. NAQD, n° 36, p.p. 130-

140.  
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Par l’effet de ces facteurs, le pouvoir politique se retrouve devant un paradoxe, voire une 

impasse. Le déclin des ressources financières en raison de la baisse des prix du pétrole dans le 

marché international oblige les gouvernants à appliquer des mesures qui limitent l’intervention 

de l’État et encouragent le secteur privé. D’un autre côté, l’érosion de la légitimité du régime l’a 

empêché à plusieurs reprises de mettre en œuvre ces réformes, et le recours aux discours 

« populistes » devient fréquent.  

Les jeunes en situation de marginalité reproduisent quelques éléments relatifs à cette image 

perçue de la conversion vers le néolibéralisme. En fait, la tendance de recherche de popularité à 

travers l’activisme civique se renforce quand ces jeunes parlent de la marginalisation causée par 

l’arrivée de l’argent et des hommes d’affaires au sein des partis politiques. Ce facteur structure 

notamment le processus de la formation des listes électorales, et fait l’objet d’une critique aiguë 

par la plupart des jeunes interviewés et notamment par les jeunes en situation de marginalité. En 

invoquant leur situation précaire, ces jeunes disent que le parti politique n’accepte plus les gens 

défavorisés. Le parti cherche dorénavant les grands « sponsor » de ses campagnes électorales 

ainsi que ceux qui disposent d’un capital relationnel important avec des responsables d’un haut 

niveau. 

Pour ces jeunes toujours, cela pose trois problèmes majeurs : la représentativité du « peuple », la 

place de la compétence et le destin de militantisme. Pour la représentativité, les deux activistes 

insistent sur le fait que les hommes d’affaires ne sont pas capables de représenter les « citoyens 

ordinaires », ne connaissent pas leurs vrais problèmes, et, en plus, ils n’ont pas évolué au sein de 

la base de la société, ni du parti politique. Ils achètent simplement les postes aux niveaux local et 

national (dans les assemblées locales APC / APW et au Parlement avec ses deux chambres) pour 

des intérêts économiques personnels. En conséquence, ces hommes d’affaires sont en manque de 

compétence et de formation politique. Hafid
288

 raconte : 

«  Je contribue au changement de la société, surtout parce que je suis sorti de la 

classe populaire - Ana Oueld El Chaab (je suis le fils de peuple) - et je suis né dans 

un quartier défavorisé -Chaabi - Je connais les vrais problèmes du « peuple » et 

comment il vit, donc je peux le représenter et aider à changer sa situation. Je 

connais tous les parlementaires issus de la dernière élection. Ils n'ont rien fait pour 

le « peuple » car ils n’ont pas évolué de la base, ils ont tous été imposés par l'argent 

                                                 
288

 - Homme, 32 ans, universitaire, commerçant et célibataire. 
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«Chkara» ou le favoritisme, et donc ils ne se soucient pas des problèmes des gens 

simples. Ils achètent leurs postes tout aussi simplement ». 

En ce qui concerne la compétence, Nabil
289

mentionne l’impact négatif de l’argent et du 

favoritisme quand il critique la formation et la performance des assemblées élues. Il pense que 

les assemblées sont censées être composées et donc animées par des docteurs, des professeurs 

universitaires, des cadres administratifs…etc., mais celles qui sont en place sont des coquilles 

vides, en manque de performance, car les compétences existantes sont marginalisées à cause de 

la priorité de l’argent et du « favoritisme » sur la valeur et l’expérience. Le parti soutient 

l’homme d'affaires plus qu’un docteur : il dit :  

« Dans le parti politique, ils ne font que vous exploiter, essayer de prendre quelque 

chose de vous. Mais pour vous donner une responsabilité ou vous accepter comme 

un candidat, il vous faut avoir besoin de fortes relations personnelles avec les 

responsables ou être un homme d’affaires ». 

L’influence de l’argent a dévalorisé également le sens de militantisme. Le conflit entre les 

candidats « parachutés » comme disent plusieurs activistes et les vrais militants du parti est 

révélateur en la matière. Si le militantisme est défini généralement comme une forme 

d’engagement collectif envers une cause, les jeunes se plaignent cependant du phénomène de 

militantisme conjoncturel lié uniquement à la période électorale. Ils disent que cela a affecté 

profondément les vrais militants qui se retrouvent écartés tandis que des personnes inconnues 

apparaissent en tête des listes électorales. Zino
290

, un jeune militant du FLN depuis l’âge de 18 

ans cite le proverbe suivant pour décrire cette situation : « J’ai appris de mon expérience que le 

militantisme politique est permanent tandis que la responsabilité n'est que de quelques années 

»
291

. Il dit que ce proverbe est apparu à cause de l’arrivée d’un type de militant opportuniste et 

occasionnel. Il provoque aussi la discussion sur la différenciation sociale et financier qui marque 

le parti du FLN aujourd’hui et comment elle a éliminé l’esprit de militantisme:  

                                                 

289
 -Homme, 31 ans, Bac, retraité et divorcé. 

290
 - Entretien n° 08, homme, 33 ans, Bac, employé et célibataire. 

 المسؤولية عوام و النضال دوام.291-
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« Dans le passé, le militant du parti de FLN avait une grande valeur, les gens le 

respectaient et il avait une voix entendue auprès du pouvoir et dans les institutions 

de l'État. Aujourd'hui nous constatons une dégradation remarquable dans le statut 

du militant politique. Cela peut s’expliquer par l’arrivée des faux militants qui 

n'apparaissent que les jours des élections et s'imposent par leur argent ou leurs 

relations. Nous commençons depuis les années 2000 à remarquer une stratification 

sociale au sein de FLN. Cela a déformé l'image de parti aux yeux de « peuple » qui 

le sacralisait pendant une longue période». 

En fait, le discours de ces activistes semble imprégné par une culture transmise des années 1970. 

À ce propos-là, la charte nationale de 1976 avait prévu des conditions dans le choix des leaders 

politiques qui doivent combiner l’élément de compétence et de la graduation de la classe 

populaire. Elle stipule ce qui suit :  

«Choisir des cadres qualifiés c'est aussi déceler les éléments qui ont les compétences 

techniques, l'expérience nécessaire et réelle des connaissances des méthodes 

d’organisation et de gestion des affaires publiques. D'autre part, choisir des cadres 

qualifiés c'est promouvoir tout militant intègre, engagé qui privilégie les intérêts de 

la Révolution sur son intérêt personnel et qui vit exclusivement du produit de son 

travail. Car il n'est guère possible de concilier la possession d'une fortune avec 

l'occupation d'une position d'avant-garde au sein du parti et de ses organisations de 

masse, c'est là une contradiction qu'il faut éliminer sans réserve si l'on veut éviter le 

risque de voir s’instaurer des déviations dangereuses de nature à vider notre 

mouvement révolutionnaire de son contenu idéologique »
292

. 

Bien que certains jeunes activistes ne puissent pas dépasser cette situation, il est important de 

souligner cependant que la plupart des critiques du mode de la gestion économique néolibérale 

se focalisent sur la pratique déviante de la politique de privatisation. 

 Les activistes pensent que ce processus a été modelé au bénéfice de quelques personnes 

favorisées, et qu’il n’y avait pas une transparence dans la vente des biens publics. Ils disent 

également que la plupart des hommes d’affaires qui maîtrisent le secteur privé ont été enrichis 

                                                 
292 - République Algérienne Démocratique et Populaire. (1976). Ordonnance n°76-54 publiée le 5 juillet 1976,  

Secrétariat général du gouvernement, https://www.joradp.dz/HAR/Index.htm,  p.908.                
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des biens du « peuple » incarné à l’époque dans l’entreprise publique, et que cela a été fait en 

complicité avec une « élite corrompue » qui a trahi la « pacte des Chouhada » (les martyrs) et de 

la Révolution nationale. De plus, ils critiquent largement la politique de crédit bancaire destinée 

aux grands investisseurs. Ils disent que ceux-ci n’ont pas construit leur richesse avec leurs 

moyens propres ou leurs efforts, mais par l’exploitation de l’argent public. Cela a créé une 

« couche parasite » qui a dominé la politique par l’utilisation de l’argent du « peuple » afin de 

protéger uniquement ses intérêts personnels d’une part, et s’approcher des « élites politiques 

corrompues » pour obtenir des concessions publiques d'autre part. Un ancien militant
293

du FLN 

commentait cette situation économique par les expressions suivantes :  

« Je pense que la gestion économique est aléatoire car elle est entre les mains des 

hommes d’affaires qui ne protègent que leurs propres intérêts. Ils ne pensent pas au 

bien du « peuple ». Je ne m'oppose pas à la bourgeoisie, mais à la condition qu'elle 

soit propre et juste, et non à accumuler la richesse par le vol de l'argent public. Je 

suis pour un secteur public fort tout en permettant un secteur privé, par exemple, le 

transport et la santé doivent être entre les mains de l'État, ainsi que tous les  secteurs 

stratégiques ». 

Dans la perspective de ce chapitre, l'analyse d’une telle tension renvoie à l’explication pourquoi 

les jeunes ont recours au modèle de militant activiste. Bien que la comparaison 

intergénérationnelle montre que le conflit entre populisme et néolibéralisme n’a épargné ni les 

anciens ni les nouveaux militants, la jeune génération semble cependant la plus touchée par ce 

clivage, puisqu’elle se voit retrouver au milieu de ce conflit. Les anciens ont quand même 

accumulé un certain capital symbolique et matériel lié à leur époque des années 1970, ce qui 

place les jeunes, comme il a été déjà expliqué dans le deuxième chapitre, en état de dépendance 

historique (la nostalgie des années 1970). L'utilisation de discours populiste et la survalorisation 

de la classe populaire sont elles-mêmes un indice de cette dépendance, car ces pratiques ont été 

développées et enracinées lors des années 1960 et 1970 notamment. D’autre part, la fragilité 

socioéconomique relative à la transition vers l'économie de marché a diminué certainement la 

capacité de faire front à ce néolibéralisme montant. 

 

                                                 
293

 -Homme, 68 ans, enseignant retraité, marié. 
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1.2 Compétence et populisme   

Il a été démontré dans le premier chapitre que la formation et le niveau d'éducation faisaient 

partie du malaise socioéconomique objectif des jeunes, et que certains d'entre eux ont rejoint le 

monde de l'activisme politique et civique pour pallier un tel manque et obtenir une formation 

complémentaire qui peut les aider à faire face à la difficile intégration sociale. Dans cette partie, 

le traitement de compétence a pour objectif d’approfondir l'analyse, en démontrant comment les 

jeunes relisent la compétence sous la lumière du « populisme ». A cet égard Mourad
294

 et 

Assia
295

 sont deux exemples qui représentent le conflit entre le « populisme » et la compétence 

parmi les jeunes en situation de marginalité.  

Ces deux autres jeunes, militants au FLN et au RND respectivement, sont des élus locaux depuis 

novembre 2017. Mourad, jeune homme de 32 ans, marié, licencié, et a travaillé jusqu'à son 

élection à l’APW d’Oran comme délégué commercial dans une entreprise privée. Assia, 30 ans, 

dispose d’un niveau d’instruction modeste (3
ème

année collège). Elle est célibataire et a travaillé 

aussi, jusqu'à son élection, dans son atelier de couture qu’elle a fondé sur la base d’un 

microcrédit de l’Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ). 

Ces deux jeunes partagent également une trajectoire d’engagement politique approximatif dans 

ces deux grands partis du pouvoir politique
296

où ils ont commencé leur engagement en 2007. Le 

parallèle réside également dans le fait qu’ils sont issus d'une famille politisée. Le père de Mourad 

est un moudjahid et ancien militant du FLN, tandis que le père d’Assia était responsable de 

section au sein de l’organisation des enfants de moudjahidine et un militant du FLN en même 

temps. De plus, les deux jeunes occupent deux postes de responsabilité. Mourad est un 

responsable de commission au niveau de l’APW d’Oran, tandis qu’Assia est une déléguée 

communale. 

Le choix de ces deux exemples a une signification saisissante. Premièrement, malgré la 

différence dans le niveau d’études entre ces deux jeunes, ils partagent cependant presque la 

                                                 
294

 - Entretien n°02, homme, 30 ans, Licencié, délégué commercial et marié. 

295
 -Entretien n°05. 

296
 - La grandeur de ces partis politiques de pouvoir politique en place est mesurée ici par leur présence dans les 

instances de l’Etat où ces deux partis politiques occupent la plupart des sièges au Parlement, au gouvernement et au 

niveau des assemblées locales. 
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même vision par rapport au rôle de la compétence dans le parti politique. Deuxièmement, ils 

justifient leur succès en politique par le fait qu’ils ont pu dépasser la question du niveau 

d’instruction, soit pour trouver d’autres moyens pour pénétrer la sphère politique, soit pour 

s’adapter à la « classe populaire ».  

Quant à la perception de la compétence dans le domaine de l’activisme politique, ces deux 

jeunes avancent deux arguments. Le premier considère qu’un nombre important des militants ont 

une mal compréhension de la pratique de la politique à cause du faible ancrage dans la société. 

La politique est définie comme un domaine d’apprentissage de la langue du « peuple », savoir 

parler avec lui avec des mots qu’ils maîtrisent. La politique est liée, selon la conception de ces 

deux jeunes toujours, à une compétence qui n'est jamais atteinte seulement par le niveau 

d’instruction, mais par l'expérience et l'approche de la « classe populaire ». Mourad a dit à ce 

sujet que c'est l'expérience, la pratique et l'implication sur le terrain qui forment le bon militant, 

et pas seulement le niveau universitaire ou de savoir théorique comme certains le pensent. Avec 

une réserve sur sa compréhension de la notion d’« avant-garde »
297

, qui signifie selon lui la 

composition social hétérogène de FLN, ce jeune déclare :  

 « L'étude et la pratique de politique ne sont pas la même chose. Le parti du Front de 

Libération National par exemple est un parti « d'avant-garde » dans lequel se 

retrouvent toutes les catégories sociales, et donc il faut savoir comment traiter avec 

tout le monde et donner à chacun son statut et sa position. Il y avait beaucoup de 

compétences qui ne pouvaient pas continuer dans le parti à cause de cette 

diversité ». 

Mourad revient après cette déclaration évoque un exemple inspiré de la période de la Guerre de 

libération nationale, en se questionnant: Comment la France a-t-elle été forcée de quitter le pays 

malgré le fait que la population à l'époque était majoritairement analphabète et sans un niveau 

d'éducation significatif? Si la réponse, pour lui, se trouve dans certaines expressions 

émotionnelles telles que la volonté, le sacrifice, la solidarité...etc., on peut cependant remarquer 

que cette réponse porte un discours « populiste » qui évite de mentionner les conditions 

objectives du déclenchement de la Guerre de libération, et se suffit par les éléments unificateurs 

et idéalistes.  

                                                 
297

 - Généralement, le parti « d'avant-garde » est utilisé par les théoriciens marxistes pour désigner l'instrument de la 

conscience et de l'action révolutionnaire des masses, menées notamment par le prolétariat.  
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D’ailleurs, la compétence, mesurée souvent par le niveau d’instruction, est devenue insuffisante 

pour que le militant puisse évoluer au sein des partis politiques. L’écart entre l’élite 

intellectuelle, la formation à l’université et la réalité sociale ainsi que l’arrivée des 

« professionnels sociaux » qui peuvent mobiliser des gens par des moyens autres que la 

conviction scientifique, est l'une des questions que pose Mourad. En fait, si le populisme est 

défini comme suit : « offrir aux citoyens des solutions simples (voire simplistes) à des questions 

de société complexes »
298

, sa perception trouve toute sa pertinence chez plusieurs militants. Le 

même point de vue se retrouve chez Houari
299

, un jeune militant du RND. Lors de sa 

comparaison avec la pratique politique durant les années 1970, celui-ci pense que la pratique de 

la politique aujourd’hui a perdu beaucoup de sa crédibilité. Avant, dit le même militant, la 

compétence avait sa place dans la société mais aujourd’hui les personnes cultivées sont en état de 

dévalorisation : 

« Aujourd'hui la pratique de la politique est d’un niveau décadent, se déroulant la 

plupart de temps dans les coulisses. De plus, en politique, on se retrouve avec toutes 

les catégories sociales avec lesquelles il faut savoir communiquer ». 

Si Mourad insiste sur l’adaptation de l’intellectuel avec son environnement  « populiste », la 

question du niveau d’instruction prend cependant une autre direction pour Assia. Celle-ci partage 

avec Mourad l’idée que le vrai militant doit être enraciné dans la société et maîtriser la langue du 

« citoyen ordinaire », mais elle ajoute bien qu’elle manque d’un niveau scolaire important, elle a 

pu cependant dépasser ce handicap. La pratique de la politique et l’expérience au quotidien 

évitent cet obstacle, et cela par la création de sa propre méthode de communication avec le 

« peuple » ; elle disait: 

« J'ai pu surmonter la faiblesse de mon niveau d'étude. J'ai beaucoup appris, surtout 

quand je suis devenue une élue. Je connais les lois et le fonctionnement de 

l'administration et je sais comment rédiger des correspondances administratives. La 

politique a compensé le déficit d’avoir quitté l'école à un âge précoce. Mais ce que 

l’école ne t’apprend pas, c’est comment parler avec les gens de tous les niveaux. Par 
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 -Nadja WYVEKENS, L'éducation permanente pour contrer la tentation du populisme? In: 

http://www.liguedh.be/wp content/uploads/2019/09 /Education-permanente-pour-contrer-la tentation-du-

populisme_Chro_LDH_188.pdf, consulter le 11/03/2020 à 14:24. 
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 -Homme, 32 ans, dentiste et marié. 
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exemple, je peux faire facilement la distinction entre les personnes méchantes et 

celles qui sont bonnes et comment régler les affaires de «  peuple ». 

Si cette déclaration réaffirme la thèse de la réalisation de l’insertion sociale à travers 

l’engagement politique et civique posée dès le premier chapitre, elle soulève également la 

question de l’adaptation des faible-niveaux d’instruction au sein du parti politique. À cet égard, 

la notion du bon traitement des gens (Mouamala) et savoir nouer des contacts  sont l'une des 

stratégies qu’Assia a mises en pratique pour assurer son existence dans la politique. L’activiste 

insiste sur le fait que la personnalité de l’individu algérien est articulée autour de la dignité et du 

traitement équitable. En conséquence, éviter la distinction et donner à chaque personne son statut 

est la meilleure voie pour l’attirer et la mobiliser. En tant qu’élue locale, elle rencontre beaucoup 

de gens quotidiennement, et essaie de trouver des solutions simples à leurs problèmes : 

« Le plus important est que le citoyen ressorte satisfait. Le citoyen n'a pas besoin de 

leçons, mais plutôt des solutions faciles à ses problèmes. Pour moi, avec un simple 

téléphone je peux régler des problèmes qu’un professeur universitaire ne peut pas ». 

D’ailleurs, d’autres activistes dans la même catégorie (en situation de marginalité) pensent que le 

niveau s’instruction a été manipulé par le pouvoir politique. En fait, sous la pression des 

événements de « printemps arabes », le pouvoir politique en place a déclenché une large 

campagne de polarisation des jeunes dans les partis politiques, et cela a été justifié par la 

politique de rajeunissement du pouvoir. Le malheur, disent ces jeunes, est que cette campagne 

n’a pas été accompagnée par un renouvellement de la pratique de politique, de même que 

quelques responsables qui défendent une tendance élitiste encouragent en souterrain la 

« médiocrité » par le renforcement des incompétents et la diffusion du « populisme ».  

Faïza, une jeune fille de 27 ans et élue locale, explique cette question. En racontant une 

expérience de conflit au FLN, elle dit qu’en 2012, l’année de son appartenance à ce parti, le 

pouvoir politique était en train de mobiliser les jeunes à cause des événements du printemps 

arabe. La faute, selon elle , est que les responsables du parti se sont basés sur des jeunes 

incompétents jusqu'à ce que l’un de ces militants âgé de 27 ans à l’époque ait pris la 

responsabilité de la Mouhafada (Bureau de wilaya) du FLN, malgré son faible niveau 

d’instruction qui ne dépassait pas la quatrième année primaire. Cela a déformé l’image de parti et 

a créé également des conflits entre les jeunes compétents et ceux qui le sont moins, notamment 
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après que le nouveau jeune responsable a été entouré par des jeunes issus des quartiers 

défavorisés qui ne maîtrisaient que le langage de la violence.  

L’arrivée d’un nouveau responsable cultivé et cadre d’État en 2016 était à la fois une bénédiction 

et une malédiction pour cette militante. Une bénédiction, dit Faïza, parce que l’image du parti a 

été améliorée et ceux qui étaient compétents ont trouvé leur place. Une malédiction car elle a été 

gênée par les jeunes incompétents (et même des anciens) qui sont entrés en conflit avec le 

nouveau responsable ; elle déclare : 

« Quant à mon activisme en politique en tant que femme, les intellectuels du parti le 

considéraient positif et un plus. Par contre, certains jeunes avec un faible niveau 

d'éducation l'utilisaient pour déformer mon image devant le « peuple ». Ils ont 

propagé des rumeurs que j’étais en relation suspecte avec le leader de parti, de 

même qu'ils m'ont dit souvent que mon existence dans le parti en tant que femme est 

une honte pour moi et ma famille ». 

Ce point de vue est confirmé par Halima
300

 qui a rejoint le FLN en 2016. Elle dit que les 

responsables du parti ne cherchent pas la compétence et l’innovation, mais uniquement l’image 

devant le « peuple », et son recrutement dans le parti s’est fait parce qu'elle est une jeune femme 

compétente qui travaille dans le domaine du journalisme et elle a la compétence de parler et 

d’animer les activités du parti : 

«J'ai rejoint le FLN au milieu de l’année 2016. Bien sûr, j'avais déjà une idée de ce 

parti parce que j'avais déjà rencontré quelques membres dans le domaine bénévole. 

Mais après deux ans, j'ai découvert que la plupart des membres du parti sont 

victimes de décrochage scolaire. Ils n'ont pas un niveau d’instruction acceptable, et 

personne ne vous donne d'espoir quand il parle. Un jour, j'ai demandé à un leader 

de me convaincre de quelque chose appelé FLN et de l'activisme au sein du parti, il 

m'a répondu ce qui est important est que nous sommes convaincus de vous». 

En fait, la question de niveau scolaire trouve des origines depuis l’indépendance. Les efforts de 

l’État dans le domaine de l’éducation, couplés avec une idéologie héritée depuis les années 1970 

sur le rôle des élites dans le développement, ont implanté une culture qui critique tout 

responsable qui ne porte au moins d’un diplôme universitaire. L’affaire du Parlement dite de  
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Hafafet « Coiffeuses » en 2012 est révélatrice en la matière. L’insertion du système de quotas 

dans les assemblées élues a provoqué de larges critiques après que le bilan de la première 

expérience a amené de nombreuses femmes sans niveau d’instruction significatif ou une 

formation politique préalable
301

. D'autre part, certains résidus de l'idéologie des années 1970 

résistent contre toute tentative de se singulariser au sein de la sphère politique en se basant sur le 

niveau d’instruction ou la compétence en général. A cet égard, la Charte nationale de 1976 a 

défini, par exemple, l'engagement, la compétence et l'intégrité comme des conditions préalables 

à la sélection des cadres du parti et des représentants des citoyens
302

. Cependant, l'engagement 

s'entend dans le cadre de l'identification aux désirs et aux souhaits de la masse populaire, qui se 

compose, selon la même charte, des paysans, des masses laborieuses et de l'intelligentsia 

révolutionnaire. Cette définition précise du mot « peuple » exclut de nombreuses catégories 

sociales, et crée un critère d’inclusion et d’exclusion dans la vie politique
303

. Toute personne 

compétente qui ne correspond pas à ce contenu peut être considérée comme ne respectant pas les 

orientations de la masse populaire, et alors inapte à la représenter. En fin, les activistes prévoient 

des cadres et des universitaires dans les organes de l’État, et l’introduction d’un article juridique 

qui impose un certain niveau scolaire (notamment universitaire) est l'une des revendications de 

plusieurs activistes pour améliorer la performance des institutions de l’État (notamment dans les 

assemblées élus et les postes de nomination). 

2. Des jeunes en marge  

Comme mentionné précédemment, les jeunes en marge sont ceux qui se considèrent marginalisés 

en raison d'un régime politique décrit comme autoritaire et ayant des pratiques d'exclusion. Ces 

jeunes sont issus de partis et de mouvements d'opposition et pensent que le régime en place 

entrave leur engagement dans la vie publique en raison de leur affiliation politique et de leur 

choix idéologique. Le recours à l'activisme dans la société civile ainsi qu'à un mode de « multi-

positionnements » sont donc conçus pour faire face à cette exclusion et cette marginalisation. 

L'analyse a montré que ces jeunes développent un type d’évolution ancré dans la société et qui 
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s'opère pour provoquer un changement à long terme. Cependant, la conception de ce changement 

diffère entre les forces séculaires et autres conservatrices. Dans ce qui vient, j'aborde ces 

éléments plus en détail. 

2.1. L’activisme dans la société civile comme moyen de résistance 

À l’âge de 24 ans, Fethi
304

 est devenu membre dans un parti d’opposition : le Front des Forces 

Socialistes (FFS), l’un des partis politiques à référence socialiste. Au fur et à mesure, il faisait 

partie de plusieurs organisations civiques. A ce propos, il est aussi membre dans la Ligue 

nationale de défense des droits de l’homme, le Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), le Club 

Vert, ainsi que dans l’association qui défend les droits des chômeurs. Il est également le 

coordinateur des affaires de la société civile au sein de la fédération du FFS au niveau de la 

wilaya d’Oran, deux ans après son appartenance à cette organisation politique. D’autre part, il y 

a Mustapha
305

, un militant dans le Mouvement de la société de la paix (HMS), l’un des grands 

partis politiques à référence islamique. En répondant à une question sur ses activités politiques, il 

semble que le champ privilégié des activités militantes de ce jeune soit opérationnel dans le 

social. Il passerait la plupart du temps au sein des Scouts Musulmans Algériens où il s'occupe de 

l'éducation des petits enfants (El Nechaa)
306

. De plus, il consacre également une partie de son 

activisme à la fondation de groupes de bienfaisance bénévoles autonomes.  

En fait, le choix de ces deux cas n'est pas aléatoire, il répond à deux objectifs principaux. D’une 

part, le fait de représenter deux tendances idéologiques contradictoires, (référent islamique et 

séculaire), ces deux jeunes partagent la même opposition au régime politique
307

. D'autre part, le 

multi-positionnement, élaboré lors de leur activisme politique, est placé dans un processus de 

résistance contre une marginalisation (imaginée ou réelle) pratiquée par le régime politique. 
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 - Homme, 27 ans, célibataire, Master et cadre administratif. 
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 - Homme, 26 ans, Master, commerçant et célibataire. 
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 - En fait, les discours des jeunes sur ceux qui s'y opposent contiennent plusieurs expressions qui peuvent signifier 

plusieurs choses. L'opposition peut être dirigée contre l'élite dirigeante en désignant des personnes ciblées. Elle peut 

également être contre le régime politique tout entier, en utilisant le mot "Nidam". Parfois, l'opposition dénote la 

culture dominante. Quoi qu'il en soit, lors de la présentation des déclarations des jeunes étudiés, je garde leurs 

expressions utilisées. 
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De plus, et sur la même ligne des similitudes, ces deux jeunes, à l’image de leurs pairs en 

situation de marginalité, partagent l'idée de la domination de l'argent et du favoritisme dans le 

domaine politique, mais ils ne les explicitent pas dans leur discours relatif à leur activisme dans 

la société civile. Plutôt, ils reposent sur la thèse de l'autoritarisme et de l'exclusion pratiquée par 

le régime politique, et non sur l'exclusion émanant de la situation de marginalité expliquée ci-

dessus. En conséquence, les thèmes de l'Etat de droit, la dépendance de la justice, le harcèlement 

de l'administration, la manipulation des résultats des élections, les contraintes sur le droit 

d'expression et les rassemblements... etc., sont tous des exemples parmi d'autres que ces jeunes 

notent dans leurs discours. Mustapha déclarait :  

« Nous n'avons pas la possibilité de supprimer la « mafia » qui gouverne le pays 

actuellement par la voix politique ordinaire car il n’y a pas une véritable 

démocratie. Je préfère résister à travers le champ que je maîtrise, c’est celui du 

bénévolat. Si nous ne pouvons pas changer les faits de cette « mafia » par la voie 

politique légale, nous allons donc changer la société qui l'entoure ». 

Dans le même sens, Fethi relativise son action qui se voulait, au début, un changement radical, 

puisqu’il croit pouvoir renverser le régime avant qu’il accepte, à la fin, le jeu formel de la 

politique : « Même si mon activisme pour renverser ce régime n'a pas réussi jusqu'à présent, il a 

contribué cependant à mettre en évidence ses défauts, ses échecs et sa défaillance ». 

Donc, l’activisme politique de ces deux jeunes prend la forme d’occupation de l'espace public, 

pour ne pas laisser le terrain vide au régime malgré toutes les contraintes imposées. A cet égard, 

la société civile représente, pour ces jeunes,  un espace dans lequel peuvent pratiquer la politique 

d'une façon relativement libre et autonome. Mustapha racontait une expérience par rapport à la 

création d’un groupe de bénévoles autonomes quand il était à l’université :  

« Quand j'étais à l'université, j'ai fondé un groupe de bénévoles indépendants avec 

des amis d'études. Dans un premier temps, nous avons commencé par organiser des 

séances de révision et de renforcement scolaire, puis nous avons pensé à délocaliser 

nos activités en dehors de l'université, où nous avons commencé à distribuer de 

petites coupures contenant des sermons religieux. Après cela, les activités du groupe 

se sont développées progressivement. Nous avons visité les malades et les 

orphelinats, collecté des dons afin de fournir un panier mensuel aux familles 

pauvres. Mais je ne voulais pas transformer le groupe en association pour ne pas 
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être soumis au contrôle légal et sécuritaire, et pour que les autorités n'aient pas peur 

de notre activité. La création d'une association signifie que vous êtes devenu visible 

et sous contrôle». 

Une telle expérience fournit quelques modalités de la pratique de l'activisme parmi cette 

catégorie de jeunes. Tout d'abord, elle révèle l'importance de réseaux proches et confiants, dont 

ce jeune a bénéficié, un environnement universitaire qui lui fournit des amis. En fait,  il a soulevé  

ce point lorsqu'il a évoqué son engagement avec le parti du HMS qui s’est fait par le biais d'un 

groupe de jeunes actifs à l'université, et que, à son tour, il a réussi à mobiliser un nombre 

important de ses collègues dans les rangs du parti. Ensuite, un processus graduel peut être saisi 

concernant l’insertion des nouveaux membres dans le domaine de l'activisme par ces jeunes. 

Commencer par des activités purement civiles telles que des rencontres de révision de cours, des 

campagnes de sensibilisation morale, de visites des personnes âgées…etc, est d'une part un 

moyen de construire des relations intimes et de confiance, d'être en contact fréquent et de se 

connaître et, d'autre part, c’est la meilleure façon de s'approcher des collègues qui ne partagent 

avec eux les études à l'université. 

Leur proposer l'idée de l'activisme dans l'espace public sans l’existence de ces liens, serait 

certainement difficile à accepter dans un contexte où la méfiance envers la politique est 

dominante et surtout si l'action envisagée est oppositionnelle. Enfin, le détournement des 

restrictions organisationnelles, le développement des activités sociales et humanitaires et 

s'efforcer de n’être pas visible dans l'espace public, révèlent le caractère conflictuel entre ces 

jeunes et le régime politique existant. Ce dernier œuvre pour que chaque opposition ou activité 

politique soit intégrée dans les structures mises en place afin de pouvoir les contrôler, alors que 

ces mouvements sont toujours à la recherche de nouvelles voies pour échapper à un tel contrôle. 

Une autre caractéristique réunit ces deux jeunes est qu’ils ne se sentent pas déclassés ou 

marginalisés au sein du parti politique dans lequel ils activent. Ils font, par contre, l'éloge de la 

démocratie interne et l’alternance dans les postes de responsabilités au sein du parti politique. 

Ces jeunes montrent aussi un fort attachement aux principes de leur parti politique, à son 

idéologie. Ils considèrent que leur activisme est original et honnête parce qu’ils sont déjà à 

l’opposition, donc ils ne visent pas des intérêts personnels ou des postes de pouvoir dans le 

régime politique en place. Ainsi, Fethi idéalise sa présence au sein d’un parti: 
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« Je suis très satisfait de mon militantisme car je n'ai pas quitté mon parti. J’y ai ma 

place et je n'ai rien pris. J'ai rejoint ce parti par conviction. La question se limite dès 

le départ à la discipline. Je suis aussi convaincu par le parti, ses principes, ses 

objectifs et sa discipline. Je n'y viens pas pour passer le temps car je suis occupé par 

mon travail. Si je cherchais des relations ou des intérêts personnels, j'irai chercher 

un grand parti ou joindrai les partis du pouvoir qui peuvent te mettre facilement en 

contact avec les gouvernants». 

Dans la même logique de conviction du parti, Mustapha donne une raison religieuse à son 

activisme. La question de la croyance en Dieu est au sommet des motivations l'encourageant à 

rester dans le domaine de l'activisme. C'est aussi un facteur important qui limite les différences 

qui résultent souvent de conflits pour des gains matériels et symboliques dans l'organisation dans 

laquelle il est actif. Il estime que tous les compagnons qui partagent la même croyance et la 

même tendance ne se soucient pas d'obtenir un avantage, ce qui a créé un environnement 

confortable, à savoir un environnement propice à l'activisme. De même, celui-ci justifie son 

action et l’idéalise par une dimension abstraite : 

 « La motivation la plus importante pour moi est de faire des sacrifices pour Dieu, 

car dans l’organisation, ils forment les activistes selon ce principe. L'activisme 

social est un moyen de réforme et de faire réussir notre programme de société 

engagée envers ses valeurs islamique et morale, et pas une fin en soi. Pour ça, les 

activistes n’attendent pas une contrepartie. De plus, le sacrifice pour Dieu nous 

motive à contribuer à nos propres frais. Par exemple, bien que je passe par une 

période de chômage actuellement, cependant je dépense pour certaines initiatives ou 

projets caritatifs. Je ne considère pas cela comme une perte, mais plutôt comme un 

gain pour moi». 

Mais pour les deux jeunes, la résistance à travers le parti politique est très limitée à cause des 

contraintes du régime politique qui empêche toute opposition véritable et sérieuse. En cette 

matière, Mustapha raconte son expérience durant les dernières élections de 2017. Il a suivi 

attentivement le processus de dépouillement des bulletins de vote et que ses amis partageaient, à 

la veille, des vidéos on line de différents centres d’élection. Mais le lendemain, il a été surpris 

que le parti au pouvoir ait gagné la plupart des sièges au Parlement et au niveau local 

ultérieurement, alors que le parti HMS était censé gagner, au moins dans quelques communes. 

Depuis lors, cet activiste a réaffirmé que le changement ne sera jamais atteint par les élections, et 
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que la situation exige un activisme plus profond qui doit se dérouler au sein de la société civile.  

Et, enfin il devient réaliste lorsqu’il aspire à une finalité politique et, en même temps, convaincu 

de l’improductivité électorale: 

« Vous devez également savoir que voter ou ne pas voter est la même chose, car ils 

réaliseront leurs intentions et désirs. Nous savons tous comment se déroulent les 

élections dans notre pays. Malgré cela je continuerai à participer dans les 

prochaines élections pour ne pas céder le passage au régime mais, dorénavant, mon 

activisme politique se déroulera principalement au sein de la société civile». 

Fethi ajoutait à cet égard : 

« Rien n'a changé après la transition vers le pluralisme politique. La vision et la 

pensée monolithiques sont encore dominantes dans la vie politique, et la façade 

pluraliste existante est trompeuse. Pour que la démocratie réussisse, nous avons 

besoin d'un État fort et respectueux des lois. Par exemple, nous avons rompu notre 

boycott des élections en 2012  afin de protéger le pays des soulèvements arabes à 

l'époque, mais nous avons réaffirmé que les élections n'ont aucun sens et que le 

régime n'a fait que des promesses comme d'habitude». 

Si l’activisme dans la société civile est orienté donc vers la résistance contre le régime politique 

en place, la question qui se pose sera la suivante : de quelle manière ces jeunes utilisent cet 

espace ? La question de formation du citoyen semblait le point de convergence pour ces deux 

jeunes. 

2.2 Une méthode de changement ancrée dans la société 

Les deux jeunes sont d’accord que le changement de régime politique commence par la base, 

notamment dans la famille et l’école. Sans un citoyen qui est conscient des problèmes de sa 

société, de l’invalidité de régime politique en place, il serait impossible de procéder à un 

remplacement positif, estiment ces jeunes en réponse à une question relative à la manière de 

réaliser un changement politique significatif. En outre, il est important de souligner que la 

stratégie des  jeunes en marge mise sur le changement à long terme par l'éducation et la 

formation d'une nouvelle génération imprégnée de valeurs différentes de celles généralisées par 

le régime politique. En conséquence, l’action dans la société civile est placée dans un long 

processus de socialisation et de sensibilisation des citoyens. Mustapha décrit l’un des éléments 
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de sa démarche, basé clairement  sur le long terme, notamment à préparer des enfants à des 

missions concrètes dans l’avenir. Contrairement à ce qu’il prétendait. Il ne s’agit plus, donc, de 

missions abstraites et divines :  

« Dans nos activités sociales, nous apprenons aux enfants à ne pas être soumis 

(comme les moutons). Nous leur donnons l'espoir en eux-mêmes qu'ils pourront un 

jour être des leaders dans les conseils municipaux, des ministres et pourquoi pas des 

présidents. À ce stade, nous investissons dans nos enfants, alors peut-être qu'ils 

seront plus forts que ceux qui gouvernent. C'est une stratégie à long terme et 

aujourd'hui nous sommes obligés de faire un effort, pas pour obtenir des résultats 

immédiats ». 

Les expressions en gras contiennent les objectifs que ce jeune vise à atteindre au-delà de ses 

activités immédiates. Dans un premier temps, ce qui saute aux yeux c’est que les activités qu'il 

mène sont d'ordre militant, portent une cause et visent à remettre en cause une situation 

prédéterminée, marquée principalement par la sujétion et la passivité par rapport à l'engagement 

dans les affaires publiques. 

 L'accent mis sur la formation des enfants reflète la stratégie qu’il développe afin de surmonter 

cette situation, du fait que les fruits d'une telle formation ne verront le jour qu’après quelques 

années, et notamment lorsque ces enfants deviendront des citoyens matures et pourraient 

s’engager dans les affaires publiques. 

D’ailleurs, l’idée de « peuple » émerge également pour structurer le discours des jeunes en 

marge. Contrairement à leurs pairs en situation de marginalité, l’activisme civique des jeunes en 

marge est inscrit dans un processus à long terme qui vise principalement à sensibiliser le 

« peuple », le préparer idéologiquement et culturellement, puis le mobiliser pour une cause bien 

déterminée.  

Cette stratégie a deux implications importantes, l’une sur le type des activités effectuées et 

l’autre sur le rapport au « peuple ». Quant aux activités, deux principales tendances ont été 

constatées. Il existe des activités qui ciblent l’ancrage dans la société et le changement de la 
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mentalité de citoyen. D’autre part, il y a des activités qui sont impliquées dans un processus 

d’adaptation avec des techniques d’activisme développées par des activistes transnationaux
308

.  

Pour la première catégorie, le recours à la formation d’un citoyen productif et efficace dans sa 

société est parmi les stratégies les plus pertinentes. À cet égard, l’expérience de quelques 

membres dans une association à caractère caritatif et humain est révélatrice. Cette association, à 

référence islamique, s’intéresse notamment à la formation des jeunes.   

Suite à son expérience dans le domaine caritatif, le président de celle-ci  (un jeune de 24 ans) 

constate  que la tendance actuelle de l’association s’est tournée vers le développement d’une 

génération indépendante, productive, efficace dans la société et en même temps autonome par 

rapport aux aides de l’État. Pour lui, le citoyen algérien est habitué à la culture de Kolech men 

and el dawla « tout vient de l'État »ou l’Etat providence. Cela a créé, une dépendance négative 

vis-à-vis de l’Etat,  car les élites de régime en place investissent beaucoup sur cette dépendance 

pour perpétuer leur domination. Les membres de cette association parient donc sur une transition 

d'une culture de distribution à une culture entrepreneuriale. Cela se fait généralement par 

l’organisation des formations spécialisées pour des personnes marginalisées pour avoir un 

métier, au lieu de leur fournir une aide mensuelle. Par exemple, le responsable de l’association 

raconte l’expérience édifiante à cet égard:  

« En 2015, nous avons distribué environ 70 repas, et l'année suivante, ils sont 

devenus 200. Le nombre a augmenté et nous avons constaté qu’on a produit de 

nouveaux ravages, dont le plus important est la décomposition des familles, et 

l’augmentation du nombre de sans-abri. À partir de là, nous nous sommes 

concentrés sur la formation. Nous avons donc accompagné ceux qui en avaient 

besoin pour obtenir un métier en nous basant sur le proverbe suivant : ne me donne 

pas un poisson, mais apprends-moi comment pêcher ». 

                                                 
308

 - Je me suis concentré sur le but des activités menées pour créer la tendance, et non sur l'activité elle-même. 

Cependant, cela n’empêche pas l’existence d’autres activités, ni l'appariement dans l'utilisation des deux types 

d’activités à la fois. Par exemple, il a été noté que le recours aux actions charitables et humaines est fréquent tel que 

: le panier mensuel pour des familles censées être pauvres, le repas chaud pour les personnes sans abri, les 

fournitures scolaires… En outre, il est également à noter que les activités charitables se multiplient pendant le  mois 

de Ramadhan. 
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Si cette stratégie représente à la fois une conversion dans le mode d’activisme civique et une 

voie de régénération de la politique, elle cache cependant dans ses plis des détails d'une molle 

résistance politique contre le régime en place. Souvent, la mise en œuvre de cette stratégie est 

accompagnée par des formations sur les styles de leadership et des compétences en organisation 

et communication. De plus, les groupes ciblés sont souvent composés de personnes 

marginalisées dans la société, telles que les sorties de prison ou des prostituées…Un autre 

activiste
309

dans cette association confirmant ainsi la nouvelle vision: 

« À travers nos activités, nous cherchons à former un citoyen efficace, c'est-à-dire à 

développer les capacités des jeunes pour qu’ils deviennent des citoyens efficaces 

dans la société. Nous ne croyons pas au citoyen « Zéro », mais nous y voyons 

toujours le côté positif, tant chaque être humain a de la valeur et un côté positif. On 

commence à découvrir ce côté positif puis on travaille pour le développer. De plus, 

nous nous basons également sur l'enseignement du leadership et de la gestion. Par 

exemple, Obama a été préparé selon des plans et des stratégies dès son plus jeune 

âge». 

L’interconnexion avec des méthodes globales, généralisées par des activistes transnationaux, est 

l’objet du deuxième type des activités. Celui-ci vise à impliquer des normes internationales 

plaçant les élites du régime dans des situations embarrassantes, à la fois aux niveaux national et 

international. À cet égard, des questions telles que la liberté d’expression, la liberté de 

rassemblement, l’établissement de l’État de droit, la séparation entre le militaire et le civil…etc., 

sont parmi les revendications qui façonnent la confrontation quotidienne entre ces jeunes et le 

régime. 

L’adoption de telles revendications a des répercussions sur les activités effectuées. L’expérience 

d’Omar
310

illustre ce point. En tant que jeune militant du FFS, il dit que l’activisme suppose être 

quotidien, et pour cela il a rejoint la Ligue de défense des droits de l’homme. Sous la couverture 

de cette organisation, il défendra les détenus d'opinion, des rassemblements illégaux. Il contacte 

les commissariats de police, mobilise des avocats pour eux, parfois même il organise des sit-in 

de solidarité devant les commissariats ou le tribunal. Il qualifie ce type d’activisme comme un 

                                                 
309

 -Homme, 29 ans, Licencié, travailleur indépendant et célibataire. 

310
 - Homme, 30 ans, bachelier, employé et célibataire. 
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soutien moral, voire un geste qui peut restaurer le rapport de la confiance perdue à cause des 

pratiques de régime : 

« L'objectif de mon militantisme n'est pas la responsabilité, mais celui de sensibiliser 

et de soutenir le « peuple ». Le militantisme ne se fait pas quand on devient un 

responsable, plutôt en tant que militant vous êtes déjà un responsable. Je vise au-

delà de mon militantisme à restaurer la confiance perdue en raison du régime 

autoritaire. Jusqu'à présent, j'ai cherché à apporter un soutien moral aux détenus 

d'opinion. Si quelqu'un sent que vous êtes à ses côtés durant son calvaire, 

uniquement parce qu'il est un citoyen libre, cela peut donner le courage aux autres 

de s’engager ». 

Ailleurs, les jeunes en marge développent un rapport différent à la notion de « peuple » par 

rapport à leurs égaux qui sont en situation de marginalité. Si ceux-ci investissent beaucoup dans 

l’héritage « populiste » instauré par le régime depuis des décennies, leurs pairs en marge 

reviennent au point zéro. Ils pensent que le « peuple » est victime d’une politique similaire à 

celle qui était appliquée par le système colonial. 

Pour eux, le régime ne veut pas que le « peuple » soit conscient, éduqué et politisé, car cela 

menace sa domination. Également, il est à noter que ces jeunes déclarent leur attachement aux 

principes du 1er Novembre 1954 comme les jeunes en situation de marginalité, tout en invoquant 

une influence des martyrs et des Moudjahidine. Toutefois, ils se considèrent comme des 

redresseurs d’une déviance dans la trajectoire de la révolution après l'indépendance. Omar parle 

de l’exclusion politique et dont l’objectif de son militantisme serait de dépasser l’actuelle 

situation et réaliser une Algérie rêvée. 

« Nous, nous militons également pour le bien commun du pays, pour instaurer une 

démocratie véritable, pour une Algérie dont rêvaient les martyrs et pour une Algérie 

où chacun trouve la place qu’il mérite». 

En fait, l’héritage de la Guerre de libération nationale s’est converti pour être un champ de 

compétition entre les différentes fractions pour accéder au pouvoir politique. Après cinquante-

sept ans d’indépendance, la légitimité historique acquise de la Guerre de libération nationale est 

toujours incontournable pour la légitimation quoiqu'elle ait été soumise à certains 
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changements
311

. À cet égard, montrer une influence d’une personnalité révolutionnaire qui a 

contesté le régime est fréquent en cette matière. Pour Fethi, il exprime une admiration pour la 

personnalité d’Aït Ahmed
312

 : son parcours révolutionnaire et politique ainsi que sa contestation 

de la déviation du régime politique dès l’aube de l’indépendance. Quant à Mustapha, la 

personnalité de Mahfoud Nahnah
313

 était influente sur le mouvement islamique en Algérie et sa 

méthode de la pratique de la politique l’inspire souvent. Toutefois, chacun d’eux fait l’apologie 

du fondateur spirituel de la formation politique dans laquelle il milite. 

2.3 L’action civique et le conflit entre les séculaires et les conservateurs  

Au-delà des similitudes qui lient les activistes en marge, il existe également des dissimilitudes et 

divisions qui les séparent. Ces dissimilitudes peuvent être expliquées en premier lieu par les 

différences dans les référents idéologiques. À ce propos-là, Andrea LIVERANI
314

 a remarqué 

que les associations en Algérie ont constitué un champ de conflit entre les islamistes et les 

séculaires et que cette confrontation a fait des associations civiques un nouvel acteur du système 

politique algérien aux côtés des partis politiques. En fait, ce clivage apparaît parmi les jeunes 

interviewés dans cette étude, en prenant une forme de conflit qui se concrétise notamment dans 

la manière de la socialisation des citoyens, ainsi que sur le rôle de l’État. Pour Fethi, il refuse 

entièrement l’idée de conserver les valeurs de la société, en critiquant l’intervention dans le 

destin des générations à venir et demande un modèle libre de la socialisation du citoyen : 

                                                 
13 -Bien que la Constitution du 23 février 1989 ait mis formellement fin à la domination de FLN sur l’État 

(représentant de la légitimité révolutionnaire) et la transition vers la légitimité constitutionnelle, la pratique révèle 

toujours, cependant, l’importance d’être un martyr ou d’être issu d’une famille révolutionnaire dans la vie politique. 

D’autre part, les événements de la Révolution sont mis en question par certains jeunes. Farouk, 30 ans et militant 

dans un parti d’opposition politique (Parti des travailleurs) remarque : « J'avais un intérêt particulier pour l'histoire 

de la révolution algérienne et les conflits qu'elle a façonnés. Depuis lors, je suis convaincu que ce qui se passe 

actuellement en Algérie trouve des explications dans son histoire moderne, en particulier l’aspect conflictuel qui a 

caractérisé la Guerre de libération nationale et la période postindépendance ». 

312
 - Une personnalité politique et historique algérienne issue de la Guerre de libération nationale et le fondateur du 

parti du Front des Forces Socialiste, l’un des grands partis politiques d’opposition.   

313
 -Une personnalité politique et historique algérienne et le fondateur du parti de Mouvement pour la Société de 

Paix, l’un des grands partis politiques à référent islamique en Algérie. 

314
 - Andrea LIVERANI. (2008). Op. cit. p.p. 97-131. 
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« Je ne crois pas aux constantes car les sociétés changent. Qui peut garantir après 

cent ans que nous serions des musulmans ? Je pense que la base de toute société 

moderne est la liberté et la justice et pas l’établissement des constantes. 

Déterminons-nous dès maintenant pour que les générations à venir soient des 

musulmans ! Je pense que c'est une confiscation de la liberté humaine». 

C’est évident pour Fethi qui appartient  à la tendance politique de gauche, en l’occurrence le FFS 

qu’il perçoit le sécularisme comme une méthode de socialisation, privilégiant la liberté de 

l’individu. Cette valeur doit être généralisée dans tous les domaines et pas uniquement dans le 

rapport entre l’État et la religion (y compris l’Islam). Il est à noter que les jeunes qui partagent la 

même idée que Fethi ne donnent pas un contenu clair et précis aux valeurs qu’il faut transmettre 

à la génération suivante. Ils parlent d’un principe général qu’il faut suivre dans la socialisation et 

non  pas d’une idéologie bien précise. Lors d’une discussion sur le rapport entre la religion et 

l’État, presque tous les jeunes de cette tendance sont d’accord qu’il faut adopter un mode de 

gestion démocratique de la religion. Pour Karima, qui est, aussi, militante du FFS et activiste 

dans le mouvement syndical et associatif: 

« La politique devrait viser à protéger les croyances de l'individu, et cela s’acquiert 

uniquement par l’application de principe de la démocratie des religions et l’Etat de 

droit ». 

Cette conception de sécularisme remet en cause le rôle de l'État et son rapport à la société. Selon 

ces militants, l'Etat doit être neutre, respectueux des principes de diversité et des libertés 

individuelles et collectives. Ils ajoutent également qu'il existe des forces manipulant l'article 

constitutionnel qui stipule que «l'Islam est la religion de l'État» à des fins politiques. En profitant 

de cet article, ces forces trouvent leur chemin pour justifier des actes explicitement religieux, 

mais elles sont implicitement politiques et visent à maintenir une domination symbolique sur la 

société au nom d'une lecture ancienne de l'Islam qui ne prend pas en compte les nouvelles 

données du monde d'aujourd'hui.  

En effet, lors de mon enquête de terrain, et au niveau national, il y a eu un débat vif sur les 

nouvelles réformes introduites dans le secteur de l'éducation nationale, et dans lequel certaines 

analyses ont évoqué la pertinence de la tension entre forces séculaires et conservatrices, les 

dernières étant représentées notamment par des forces à tendance islamique. La question de la 
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suppression du Basmala
315

 des manuels de l'éducation, l'insertion de quelques photos censées 

être contre l'identité nationale, l'apparition  d’Israël dans une carte géographique dans le manuel 

de la géographie, la non-maîtrise de la langue arabe par des officiels et autres, ont provoqué des 

critiques dans les médias sociaux. Même des mouvements de contestation ont été organisés par 

des syndicats autonomes d'éducation nationale contre ce qui est appelé l’aliénation de l’école 

algérienne de son identité arabo-musulmane (parfois occidentalisation de la société)
316

. 

Dans l’autre bout, on retrouve des conservateurs. Ceux-ci donnent un sens inverse pour le 

citoyen de demain. Ils évoquent dans leur discours la décomposition de la morale et surtout la 

dégradation de l’engagement envers les valeurs de l’Islam. Ils ne pensent pas la citoyenneté en 

dehors des valeurs de l’Islam, tout en blâmant le régime politique qui ne veut pas éduquer les 

jeunes et les discipliner. Pour eux, le régime politique entrave tous ceux qui veulent diffuser la 

morale et les valeurs islamiques dans la société afin que les jeunes ne restent pas égarés, soumis 

et passifs, en manque de vigueur et de sens de responsabilité, et donc incapables d'assumer le 

leadership du changement. Mustapha, le jeune activiste dans le scoutisme formule cette 

conviction dans les termes suivants :  

« Ils disent (les gouvernants) que nous sommes un pays musulman. Nous aussi,  nous 

voulons également former une génération moralement engagée, bonne, 

compréhensive et utile pour la société (…). Notre siège a été attaqué par des 

inconnus deux fois, et à la troisième fois, il a été complètement incendié. Ici, nous 

avons posé des questions : qui veut saboter notre travail ? De plus, il y avait une 

subvention financière de la Wilaya avant, mais elle a commencé à diminuer 

progressivement avec le temps. Il y a des gens qui nous ciblent, mais nous sommes 

conscients que le chemin du bien est plein d'épines, tout comme nos leaders nous 

avons appris que le chemin du bien et de l'appel à Dieu est difficile ». 

Dans le même ordre d’idées, ils soulèvent souvent la question de la menace dont l’identité 

nationale a été l’objet, (incarnée principalement dans l’Islam) par des « ennemis » de l’intérieur 

                                                 

315
- Relatif à l’expression suivant : Au Nom d'Allah, Le Clément et Le Miséricordieux 

316
 - Journal El Watan. (2016). Réforme de l’école : Les langues otages des luttes, voir : idéologiques 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/reforme-de-lecole-les-langues-otages-des-luttes-ideologiques-17-10-

2016, consulté le 09/03/2020 à 17:12   
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et de l’extérieur à la fois. Ils parlent des forces locales qui s’allient avec des puissances 

internationales pour confisquer à l’Algérie son identité islamique. L'évocation de la France
317

est 

une pratique fréquente en la matière, ce pays étant l’ancienne force colonialiste aurait laissé ses 

partisans pour appliquer des agendas venant d'outre-mer:  

« Nous devons être conscients que notre identité islamique est menacée. Sans cet 

appel à la prière que nous entendons chaque jour, vous ne sentiriez pas que vous 

êtes dans une société musulmane. Ainsi, l'éducation est une question fondamentale 

dans la construction de chaque pays, et je pense que notre système éducatif est 

menacé également. La réimplantation des valeurs islamiques et le moral dans la 

société sont le moteur de tout travail que nous faisons». 

Selon  ces attitudes, l’État doit intervenir pour protéger les valeurs de l’Islam dans la société, ou 

au moins soutenir ceux qui travaillent pour le faire. En conséquence, et à l’inverse des jeunes à 

tendance séculaire, les jeunes dits conservateurs donnent un contenu précis et clair de la 

socialisation du citoyen.  

Cependant, il est à noter que même l’idée de conservatisme perd en quelques cas son pouvoir 

d’explication si elle est mise en confrontation avec l’insertion des types d’activités similaires à 

celles effectuées par les séculaires. Pour l’exemple, la question de séparation entre les hommes et 

les femmes se pose dans la salle de formation. Pour le Scout musulman algérien Mustapha, qui 

est un leader et enseignant au sein de cet organisme, confirme que la séparation entre les deux 

genres est l’un des principes de l’éducation au sein des scouts. Ce même principe disparaît au 

sein d’associations caritatives à tendance islamique, bien que ces dernières aient été fondées par 

des jeunes issus des scouts. D’autres exemples tels que la concentration sur les techniques de 

management et de professionnalisation dans la mise en œuvre des activités, le recours à 

l’application des principes de l’alternance démocratique au sein de l’organisation et l’implication 

de tous les membres dans le processus de la prise des décisions sont significatifs en cette matière.  

En fait, le recours à ces modes d’activité et d’organisation tend à faire passer un message à 

double sens. Le premier est orienté vers les séculaires et montre que ces jeunes sont capables de 

maîtriser la modernité et la mondialisation dans le cadre des principes de l’Islam et les valeurs de 

                                                 
317

 - Par exemple le slogan suivant circule parmi les jeunes : nous sommes les fils de Badis et pas les fils de Paris 

(Ahna Wled Badis et pas Wled Paris). En plus de ça, un nombre de ces jeunes lancent un processus d’abandon de 

l’utilisation de la langue française et la substituer par l’anglais. 
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la société algérienne. Cela veut dire, selon ces jeunes, qu’il n’y a pas une contradiction entre être 

musulman et moderne à la fois, ce qui défie la thèse de celle des séculaires qui généralisent 

l’idée de la contradiction entre les valeurs de l’Islam et la modernité ; Mustapha dit: 

« Je suis contre la séparation de l'Islam de la politique parce que l'Islam est un mode 

de vie. En tant que musulmans, nous pouvons pratiquer la politique avec notre 

religion. Nous préférons une politique dans laquelle il n'y a pas de mensonge ou 

d'hypocrisie. Nous pouvons compter sur notre religion pour créer 

la meilleure  politique, car l'Islam comprend la politique et la moralise. De plus, 

l'Islam intègre les différences entre les sociétés et les différentes cultures. L'Islam 

gère les différences, cela est le cœur de la politique ». 

Le deuxième message est destiné au régime en place. En fait, le conflit entre les groupes 

islamiques et le régime durant les années 1990 a généralisé une image négative vis-à-vis de 

tendance islamiste, et des qualifications telles que la violence, le désordre et la manipulation de 

la démocratie sont étiquetées dans l’imaginaire de quelques personnes.  

La présentation de ces différences entre les conservateurs et les séculaires ne cherche pas à traiter 

ici les conflits idéologiques qui marquent la société algérienne, car il s'agit d'un autre sujet de 

recherche très complexe. L'objectif est plutôt d'analyser le modèle de militant-activiste à la 

lumière de ces différences. Ce faisant, il apparaît que l'engagement civique des jeunes de 

l'opposition reste influencé par ces deux clivages. La résistance au régime politique en place est 

largement nourrie par ces deux références et s'est concrétisée par des actes qui ont mis en lien 

l'engagement partisan avec l'engagement dans la société civile comme deux répertoires d'action. 

Les activités menées dans le cadre de cette connexion varient entre des activités formelles et 

informelles. Comme il a été montré précédemment, le conservateur (Mustapha), par exemple,  

est actif dans le scoutisme qui se voit comme une association. Le séculaire (Fethi ), de son côté, a 

organisé plusieurs activités dans le cadre de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et 

dans l’association défendant les droits des chômeurs. Cependant, l'organisation de marches ou de 

manifestations est également une pratique utilisée au-delà  de ce clivage (séculaire et islamique). 

Par exemple,  Mustapha a participé à des marches soutenant  la cause palestinienne. Alors que 

Fethi a pris part plusieurs sit-in devant les tribunaux pour réclamer une justice indépendante ou 

un État civil. 
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Chapitre 04   

Le désaveu de politique, une autre voie de participation 
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Jusqu'à présent, les formes de la pratique politique examinées ne concernaient que celles qui 

existent chez les jeunes qui sont explicitement impliqués dans la politique. A côté de cela, il y a 

aussi d'autres jeunes qui se limitent à l'activisme dans la société civile. Ceux-ci, bien que 

partageant avec leurs pairs explicitement impliqués dans la politique l'idée d'activisme, rejettent 

toute affiliation à la politique, que ce soit au sein des partis politiques ou du mouvement 

d'opposition.  Ils se considèrent dépolitisés, neutres, parfois antipolitiques, et disent que leur 

activisme n'est que social. De plus, le sens de leur activisme n'est pas orienté vers le champ 

politique pour s'imposer, comme c'est le cas des jeunes en situation de marginalité, ni pour 

résister au régime politique en place comme le font les jeunes marginalisés de la politique. D'un 

autre côté, ces jeunes soulèvent l'argument de la pollution de la politique et que, à cause de cela, 

leur recours à l'activisme dans la société civile vise à créer un espace d'activité qui est loin de la 

politique et de ses problèmes.  

Suite à cette description, il apparaît que ces jeunes se positionnent dans la zone qui se situe entre 

politisation et dépolitisation (zone grise). D'une part, ils ont une préoccupation commune vis-à-

vis d'un problème d'ordre public, et pour cela ils se sont engagés dans le champ de l'activisme 

civique. En revanche, ils considèrent leur action comme apolitique. Cette situation est appelée 

dans cette étude «le désaveu de la politique». En fait, cette expression a déjà été utilisée par 

certains chercheurs pour appréhender une catégorie d'activistes qui revendiquent une forme 

d'engagement mais sans politique. Par exemple, dans le contexte américain, Elizabeth A. 

BENNETT explique cette catégorie d'activistes comme suit: 

« Les citoyens emploient un idiome culturel que nous appelons « le désaveu de la 

politique ». Celui-ci est utilisé pour résoudre les tensions entre la politique polluée 

qu'ils croient réellement exister et le monde politique démocratique qu'ils aspirent à 

créer. Le désaveu ressemble à un refrain de «je ne suis pas politique» mais 

ressemble à une action politique. De cette façon (…) le scepticisme et le retrait ne 

vont pas nécessairement de pair. Contrairement aux attentes, le désaveu peut être 

productif de l'engagement civique ».
318

 

Dans le même sens, presque la même conclusion a été atteinte par Carla MALAFAIA et autres 

chercheurs quand ils tentaient de comprendre s'il est possible d'être civique sans être politique au 
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- Elizabeth A. BENNETT et al,. (2014). Disavowing politics: civic engagement in an era of political skepticism. 

American Journal of Sociology, 119(2), p. 520. 
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Portugal. Ces auteurs ont montré que la prise en charge de l'autre et la promotion du 

développement personnel des bénévoles coexistent avec indifférence par rapport aux questions 

politiques, et que des niveaux élevés de motivation et d'engagement concourent à résoudre (ou 

étouffer) les conflits grâce à un fort investissement dans des liens affectifs plutôt qu’à des 

discussions ouvertes
319

. 

Suite à ces deux études, le désaveu de politique semble se caractériser par un sens élevé de 

scepticisme envers la politique, mais cela n’empêche pas l’activisme dans la sphère publique. De 

plus, contrairement à l’idée qui généralise le rapport positif entre le scepticisme et le 

désengagement de la sphère publique, le désaveu de politique encourage, en certains cas, 

l’engagement civique. Cependant, les deux études se différencient en ce qui concerne si le 

désaveu de politique représente un acte politique en soi-même ou non.  

Par rapport aux jeunes interviewés par la présente étude, plusieurs éléments de ce comportement 

trouvent une confirmation. En fait, de nombreux jeunes ont prouvé leur implication dans les 

affaires publiques, mais sans la pratique de politique telle qu’elle est entendue  et perçue par eux. 

En plus, ces jeunes partagent un sens de scepticisme  politique très fort, pour ne pas dire que la 

perception négative de la politique est le motif principal de leur engagement dans la société 

civile. Cependant, au-delà de cette confirmation se dégagent deux histoires.  

La première est que la société civile est un espace dans lequel le jeune peut être actif sans être 

affecté par les risques, préconçus jusque-là, associés à la pratique de la politique. L’activisme 

dans la société civile est considéré, par conséquent,  comme un espace sécurisé, destiné 

notamment au développement personnel et à l’affirmation de soi-même. Des expressions telles 

que la recherche de formation dans un domaine précis, la quête de l’intimité sociale et le 

sentiment d’être utile et autres, sont des exemples donnés par des jeunes lors de leur entretien sur 

le motif de leur engagement civique. 

La seconde histoire répond -comme il a été mentionné avant -à la question de savoir si le 

désaveu de politique représente un acte politique en lui-même. En ce sens, l’activisme civique, 

dit dépolitisé de principe, prend parfois un sens politique parmi les jeunes en situation de 

désaveu. En fait, bien que l'activisme civique de ces jeunes prenne une voie en dehors des cadres 
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 - Carla MALAFAIA et al. (2018). Being civic while disavowing politics: an ethnography of a youth NGO in 

Portugal. Current Sociology, 66 (5), p.p.769-789. 
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politiques (notamment les partis politiques et mouvements d’opposition) et soit considéré comme 

non politique en termes de départ et de finalité, il prend un sens politique entre ces deux bouts 

(départ et finalité) lorsqu’il est utilisé pour atténuer les effets négatifs des conflits politiques sur 

la société civile. En fait, plusieurs jeunes en situation de désaveu de politique soulèvent la 

question de l’instrumentalisation de la société civile par des activistes qui a déformé l’image de 

cette pratique aux yeux de l’opinion  publique. En conséquence, purger le domaine de 

l’activisme civique de la politique est inscrit dans un processus de libération de cet espace, ou ce 

que j’appelle ici  la « politique sans politique ». Cette dernière est considérée comme une 

production d’un autre type de politique. 

Dans les éléments suivants, il sera question de démontrer  en premier lieu comment la perception 

négative de la politique produit un état de désaveu de celle-ci parmi les jeunes actifs dans la 

société civile, et comment cet espace est devenu attractif pour eux. Par la suite, ce chapitre 

expliquera comment le désaveu de la politique peut être considéré comme une pratique 

alternative, tout en mettant l’accent sur ce  type de politique que des jeunes veulent produire et 

généraliser.  

1. Une perception négative de politique : la société civile comme espace 

de sûreté   

En réponse à la question: pourquoi choisissez-vous l’activisme civique au lieu de l’activisme en 

politique ? La réaction des jeunes en situation de désaveu de politique semblait liée directement à 

la perception  qu’ils ont de la sphère politique. L’analyse de   ces perceptions « négatives »
320

 

produit trois connotations partagées par ces jeunes: celles de danger, de la complexité du monde 

politique et la corruption.  

                                                 
320

 - En fait, la perception négative de politique existe également parmi les jeunes engagés en politique. Lors d’une 

question posée sur « Comment définissez-vous le mot politique ? » presque la plupart des réponses s’accordent à 

dire que ce mot est devenu aujourd’hui l’équivalent de mensonge, d’hypocrisie, de corruption, de ruse…etc. Par 

exemple Faïza, la jeune déléguée communale, déclare : « Je n'ai rien appris de cette expérience car je n'ai pas 

trouvé les principes de la politique que j’attendais. La politique est transformée en de simples slogans pour 

atteindre des positions de pouvoir. Sinon, il n’y a que l'hypocrisie et du mensonge. La véritable et la noble politique 

est absente ».Cependant, la situation est différente chez les jeunes en situation de désaveu. La perception négative de 

la politique est inscrite dans un large processus qui tend à construire un mode d’activisme qui se base sur la négation 

de la politique qui est dépeinte polluée d’un part, et la création d’un monde d’activisme non pollué d’autre part. 
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Le danger est lié particulièrement aux risques potentiels attendus de la pratique de la politique 

dans un contexte où les principes de débats démocratiques et le respect de l’opinion opposée ou 

alternative restent encore faibles. Lors des entretiens, un nombre de ces jeunes ont évoqué par 

exemple l’histoire proche de l’Algérie, soit celle qui est liée à la période de la Guerre de 

libération nationale et de l’ère de l’indépendance, ou celle de la période des années 1990. Au 

cours de ces trois périodes, certains jeunes expliquent comment des personnalités politiques 

célèbres, et même des personnes simples, ont été assassinées, emprisonnées ou disparues pour la 

simple raison qu’elles ont exprimé une position politique considérée comme inappropriée contre 

l’ordre établi. Mounir
321

, un membre d’une association,  donne le ton à cet égard : 

« Je pense que la politique dans notre pays est dangereuse, car des personnages 

célèbres de l'histoire qui voulaient donner quelque chose d’important à la société ont 

été rejetés ou tués. Je crois que la politique est immorale, et je n'aime pas être 

politicien ou même politisé ». 

Un examen plus approfondi des déclarations de ces jeunes montre que la source de ce danger 

prend racine dans  deux directions principales. La première est verticale. Elle est principalement 

le résultat de la pratique de la politique au sein du régime qui n’accepte pas des concurrents forts 

et autonomes. Ce point de vue est partiellement similaire à celui qui est présenté par les jeunes 

qui se retrouvent à la marge de la politique comme il a été expliqué ci-dessus
322

.  La différence 

réside dans le fait que les jeunes en désaveu élaborent une autre stratégie pour dépasser cette 

situation de danger. Contrairement aux jeunes en marge qui entraient dans un processus de 

résistance dite douce et moins conflictuelle, les désavoués préfèrent se retirer complètement de la 

politique et se suffisent par des actions sociales considérées dépolitisées et loin de la compétition 

pour le pouvoir politique. 

La deuxième direction de danger est horizontale. Elle est associée à la méfiance issue de la 

fragilité des rapports sociaux entre les individus. En fait, ces désavoués pensent également que le 

danger est ancré dans des rapports sociaux qui induisent et généralisent des comportements de 

mensonge, d’hypocrisie et la primauté  de l’intérêt privé sur l'intérêt public, et notamment dans le 

domaine politique où la plupart des activistes pensent que la promotion dans ce domaine se fait 

                                                 
321

 -Homme, 20 ans, célibataire, étudiant. 

322
 - Voir l’exemple de Mustapha qui déclarait  l’impossibilité de changer le régime de la « mafia » par les voies 

politiques ordinaires.  
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par la ruse et non par la création des idée utiles ou la conviction par un programme ou la 

compétence. Hayet
323

, membre de deux associations à la fois, déclare :  

« Je n'ai pas choisi l'activisme politique car c'est la sphère de l'hypocrisie et du 

mensonge. La politique est polluée, elle ne sert que les intérêts personnels de ses 

pratiquants,  je ne lui fais pas confiance ». 

Par l’effet de cela, le manque de confiance rend la société également une source de danger pour 

le politicien outre le régime politique. Anissa
324

, fondatrice d’une association qui s’occupe de 

tourisme, raconte une expérience relative à cet égard. En tant qu’ancienne militante 

démissionnaire d’un parti politique pro-régime, elle justifie le motif principal de son 

désengagement est dû au manque de confiance qui se manifestait parmi les militants du parti, et 

notamment après qu’elle est devenue très proche du leader de parti au niveau de local (Oran). La 

jalousie et l'envie de certains militants les ont poussés à gâcher, en complotant, la bonne relation 

établie entre elle et le coordinateur.  C'est ce qui s'est réellement produit lorsqu'un des militants a 

signalé au coordinateur, avec une mauvaise intention,  qu’elle avait retransmis un dialogue, ayant 

lieu auparavant entre eux, à certains militants. À cause de cette ruse, dit la militante, la confiance 

entre elle et le coordinateur s’est affaiblie au point qu'elle a commencé à ressentir une 

marginalisation systématique du parti politique. 

Ailleurs, la perception négative de la politique apparaît dans la complexité de ce monde pour 

certains jeunes en situation de désaveu. Le manque d’information fiable, de transparence et de 

savoir caractérisent la gestion du pays, ainsi que l’anarchie, sont des motifs parmi tant d’autres 

qu’avancent ces jeunes pour exprimer cette complexité. De tels facteurs font que ces jeunes sont 

dans l’impossibilité de comprendre ce qui se passe et, par conséquent, ils évitent l'aventure 

d’entrer dans une expérience dont les résultats ne sont pas garantis ou clairs. Hamza
325

, un 

membre dans le Scoutisme musulman algérien déclare :  
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 - Entretien n°26, femme, 21 ans, célibataire et étudiante. 

324
 -Femme, 27 ans, Master, enseignante et célibataire. 

325
 -Homme, 24 ans, Master, travailleur indépendant, célibataire. 
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« Quand j’entends le mot politique, ça me fait mal à la tête. Je n'aime pas en parler, 

la politique dans notre pays est difficile à comprendre, compliquée et dangereuse. 

Rien n'est à sa place ». 

Ainsi, il réagit  à la question qui l’invite à discuter l’axe de l’activisme politique lors de notre 

entretien. S’il a montré par cette réponse son refus de toute discussion sur la politique en général, 

il résume cependant, en même temps, une tendance qui consacre la qualité de désaveu de la 

politique et la lie à sa complexité. De plus, Hamza associe également la complexité avec le 

danger cité ci-dessus. Pour lui, l’engagement dans un contexte de complexité et d’ambigüité 

mène nécessairement au risque associé souvent à la pratique de la politique.   

D’autre part, la complexité apparaît, pour certains jeunes, équivalente au temps nécessaire pour 

maîtriser le champ politique. Ils  s’accordent sur le fait que le domaine politique est plus 

compliqué à comprendre que le domaine associatif où  prévaut le bénévolat en général, mais cela 

ne les dérange pas de s'engager s'ils trouvent une contrepartie pour le temps passé dans 

l’apprentissage des règles et des coulisses de ce domaine. Ils disent que  l’activiste en politique 

doit être au courant de tout ce qui ce passe à l’échelle locale et nationale, proche des sources de 

l’information, savoir comment nouer des réseaux et provoquer des réactions appropriées, sages 

et rapides devant des situations  ou vis-à-vis des événements bien déterminés.  

Pour Ibtisseme
326

, jeune fille,  membre d’une association déclare en la matière :   

« En tant que membre actif dans le domaine associatif, je reçois systématiquement 

des offres d'adhésion à des partis politiques, mais je refuse à chaque fois. Je suis 

satisfaite dans l'association parce que j'ai beaucoup appris et maintenant je peux 

gérer n'importe quelle association facilement. La politique est un domaine corrompu 

et non sécurisé. Se lancer en politique est une perte de temps à apprendre des choses 

sans intérêt ». 

En troisième lieu, dans le mot corruption apparaît une autre caractéristique que soulèvent les 

jeunes en situation de désaveu par rapport à la pratique de la politique en Algérie. L’expression 

Gaa Khayen (Ils sont tous des voleurs) par exemple est fréquente dans le discours de certains 

jeunes. La politique est perçue, comme une voie d'enrichissement à la fois illégale et facile 

comme le résume un jeune par l’expression suivante : Gaa Baghyin Ydiro Drahem bel Politique 
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 - Femme, 30 ans, Doctorante, célibataire. 
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(Ils veulent tous faire de l’argent par la politique). Cette mentalité matérialiste provoque deux 

sortes de débat au sein des désavoués. Le premier débat est analogue à celui qui a été déjà 

provoqué à l’occasion de l’analyse de l’influence de l’argent sur la politique. Ces jeunes en 

désaveu, à l’instar de leurs pairs sont engagés en politique, ils pensent que ce phénomène est 

récent relativement. Ils disent que l’introduction de l’argent en politique a dégradé la valeur de 

cette pratique au point que nous commençons à voir et entendre des électeurs qui vendent leurs 

voix lors des votes pour de l'argent ou assister des rassemblements politiques justes pour avoir 

un repas. Halima
327

 déclare à ce propos :  

« Le militantisme politique est devenu synonyme d’aller pour s’asseoir, applaudir 

puis manger et revenir à la maison, c'est malheureusement comment le militantisme 

politique est pratiqué aujourd’hui ! »  

Ce type d’engagement décrit par Halima est celui relatif aux partis politiques notamment, et 

aussi,  à certaines associations  ayant des connexions avec des acteurs politiques. Un autre jeune 

homme ajoutait : 

« Je n'adhérerai jamais à une politique qui se déroule dans les Gouatines328قيتون
 

(Tentes),  mobilisant le peuple par les Zerdas
329

 Nous avons des .(Cérémonies) زردة 

partis politiques qui font le carnaval. Cela est une farce, pas de la politique. Et le 

pire c’est, quand les élections arrivent, ils commencent à acheter des voix de vote, 

suis-je égal à 200 dinars ? » (Jeune homme, 28 ans, licence, employé). 

Le deuxième débat connecte à la fois la corruption, les valeurs morales et religieuses au 

désengagement de la politique. La corruption imbriquée en politique déclenche les dichotomies 

du bien et du mal, ce qui est permis (Halal حالل) et interdit (Haram حرام) parmi ces jeunes. Par 
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 - Femme, 24 ans, Master, en chômage et célibataire. 

328
 -C’est une traduction littéraire d’une pratique rituelle qui apparaît souvent lors de la campagne électorale. 

Comme une sorte de manipulation d’une tradition ancrée dans la culture populaire algérienne, certains partis 

politiques installent des tentes en vêtements traditionnels, en particulier dans les zones où cette pratique est 

répandue, comme alternative à l'utilisation de salles pour présenter le discours politique des candidats.  

329
 -Egalement, c’est une traduction approximative d’un rite ancré dans la culture traditionnelle algérienne. Mais 

l’interviewé l’utilise ici négativement pour décrire  les personnes qui ne se rencontrent que pour se nourrir, malgré 

que  cette pratique porte des éléments de la solidarité et l’affiliation sociale.  
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conséquent, la décision de rejoindre ou pas la politique devient une question de principe et 

d'éducation des parents d'une part, et une question religieuse d'autre part. Ibtisseme
330

 revient sur 

la question:  

« Mon éducation et mes principes ne me permettent pas de faire de la politique 

comme elle est aujourd’hui. Je me lève (Ana Nahder je parle) quand je vois des 

choses incorrectes ou des manipulations. Je suis dans le domaine associatif et j'ai 

des problèmes avec plusieurs personnes à cause de cette affaire, alors que se 

passerait-il si je rejoignais la politique ? »  

Il est remarqué dans la déclaration de cette activiste que le fait de parler franchement provoque 

des problèmes dans le domaine politique. En fait, cela est dû à une idée dominante parmi 

quelques jeunes en désaveu que le domaine politique, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, préfère les 

personnes soumises qui maîtrisent l’écoute, le silence et garder le secrets. De telles  personnes 

est le modèle que préférait le  régime politique qui applique le mode de gouvernance par la 

corruption
331

. 

Dans le même sens des valeurs et de la morale, Khalil
332

 va plus loin en attribuant son désaveu 

de politique à un facteur religieux et à son souci d’éviter de succomber à  l'interdit. Il mentionne 

que la corruption dans la politique et le manque de confiance rendent chaque individu vulnérable 

pour céder facilement au Haram (illicite selon l’islam). Et même s'il tend à éviter cela, les 

soupçons qui entourent ce domaine restent toujours valables. En conséquence, il pense qu’il est 

préférable d’éviter ce domaine et de se limiter par  des activités civiques et sociales dans 
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 -Femme, 30 ans, Doctorante, célibataire. 

331
 - À cet égard, de nombreux jeunes déclarent que les gouvernants en Algérie ont l'habitude de gouverner de 

manière appelée le « contrôle par la corruption ». Ils utilisent le terme Yhassloukqui veut dire vous impliquent ou 

Yahakmo alik dossier (signifie que les décideurs disposent de dossier de corruption contre vous.  Cette méthode se 

base sur l'implication des personnes dans des affaires de corruption afin que le régime puisse les contrôler par la 

suite. Par exemple, certains jeunes affirment que la faiblesse du contrôle administratif et judiciaire est intentionnelle 

pour que les gens pensent qu’il n’y a pas des poursuites et par conséquent seront encouragés pour détourner les 

biens publics. La nomination à un poste politique sensible est conditionnée par l'implication dans la  corruption. 

Dans ce cas, le nommé ne crée pas la différence car il est comme eux, et par la suite il ne pourra pas désobéir ou 

changer quelque chose. 

332
 - Homme, 24 ans, Master, en chômage et célibataire. 
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lesquelles il y a moins de concurrence pour le volet matériel et que la probabilité de verser dans 

l’interdiction religieuse est moins présente.  

2. L’activisme civique : un espace de développement et d’affirmation 

de soi  

Si l'interaction entre les trois aspects de la perception négative de la politique évoquée ci-dessus 

est la source du désaveu de politique pour de nombreux jeunes, cependant, elle est également la 

motivation de leur conversion vers le champ de l'activisme civique. En effet, la société civile 

représente un espace dans lequel ces jeunes montrent leur intention de rester des activistes, mais 

sans politique telle qu'elle a été présentée auparavant
333

. En conséquence, le milieu civique 

apparaît comme un espace relativement sûr et garanti par rapport au champ politique d’une part, 

et d’autre part, il répond à de nombreux besoins que l'activisme dans la sphère publique peut 

fournir aux jeunes. 

 A cet égard, il est important de souligner que plusieurs études, et même des rapports émanant 

des organisations internationales
334

,ont dévoilé l’importance d’encourager l’implication civique 

des jeunes, et dont le développement et l’affirmation de soi-même sont considérés parmi les 

avantages les plus importants sur lesquels ces rapports mettent l'accent. Constance FLANAGAN 

et Peter LEVINE soulignaient par exemple que:  

« Les avantages personnels et psychologiques de l'engagement civique pour les 

jeunes adultes comprennent la satisfaction du besoin humain d'appartenir et de 

sentir que la vie à un but au-delà de la recherche d'un gain individuel. Que ce soit en 

votant, en travaillant dans des organisations communautaires pour résoudre des 

problèmes locaux ou en donnant du temps ou de l'argent pour une cause sociale, les 
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 - Selon les constitutions et lois de 1990 et 2012 relative aux associations, il y a une distinction entre l’activité 

politique qui relève de la compétence des partis (membres de même idéologie)   et l’activité civile (relevant de la 

société civile) qui ne peut être politique c’est-à-dire qu’il n’est pas autorisé de les jumeler. Cette règle est 

transgressée  par les organisations des moudjahidines ou « fils de Chahid » qui intègrent  les dimensions politique et 

civile en même temps dans leurs statuts respectifs   

334
 -Voir par exemple : United department of economic and social affairs (2016), youth civic engagement, New 

York, United Nations, p.p.113-114, 

https://www.un.org/development/desa/youth/wpcontent/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_ci

vic_engagement.pdf, consulté le: 19-03-2020 à 21:51. 

https://www.un.org/development/desa/youth/wpcontent/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wpcontent/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf
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activités civiques soulèvent des problèmes de connexion avec les autres, de biens et 

de valeurs publics et de la nature collective de la résolution des problèmes. 

S'engager avec les membres d'un autre  groupe communautaire aide également les 

jeunes à créer des réseaux sociaux et un capital social en plus de se connecter aux 

opportunités éducatives et professionnelles ».
335

 

En s’appuyant sur cette constatation, il est à noter que l’engagement civique ne doit pas être 

considéré uniquement comme une question de politique, mais il est lié à d’autres besoins que les 

êtres humains en général exigent tels que : le sentiment de l’appartenance à un groupe ou à une 

large société, être utile, l’intimité sociale, avoir une identité…etc. ; ces besoins prennent plus 

d’importance pour la jeunesse d’autant que cette catégorie est une période de transition vers 

l’âge adulte. Vu la précarité socioéconomique ainsi que la perturbation identitaire de la jeune 

génération d’aujourd’hui, Andrea FINLAY et autres soulignaient que l'exploration du civique et 

l'engagement pendant la transition vers l'âge adulte, lorsque de telles opportunités sont 

disponibles et faisables, peuvent être un support économique et social, ainsi qu’un soutien pour 

cristalliser les identités civiques et les positions politiques par la suite.
336

 

Etant donné donc tous ces éléments qui réunissent l’engagement civique et la jeunesse, ce qui 

suit sera dédié à montrer comment la dénégation de la politique par les jeunes en désaveu est 

récompensée par l’activisme dans la société civile. Cela se traduit par deux facteurs principaux 

qui justifient cette intention de rester dans le domaine de l’activisme, la recherche de 

développement de soi et de l’affirmation de soi-même. 

2.1. Le développement de soi   

Rejoindre le monde de l'activisme civique est placé dans un processus de développement de soi-

même. Tous les jeunes qui portent la qualité de désaveu s’accordent sur l’expression suivante : 

« Je cherche à me développer». D’autres ont créé même un slogan, c’est celui de Tataouaat Fa 

Tatawart
337

(Je me suis porté volontaire, donc je me suis développé). Généralement, la notion de 
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 - Constance FLANAGAN & Peter LEVINE (2010). Op.cit.P.160. 

336
 - Andrea FINLAY et Al. (2010). Civic engagement during the transition to adulthood: Developmental 

Opportunities and Social Policies at a Critical Juncture. In: Lonnie R. SHERROD et Al, Handbook of research on 

civic engagement in youth. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, p.277. 
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développement de soi a prospéré au sein des études psychologiques qui tendaient à découvrir les 

éléments constructifs d’identité personnelle stable et positive. D’autres études ont même associé 

cette construction à l’implication dans les activités civiques de la communauté
338

. En fait, 

l’aspect psychologique est fortement présent parmi les jeunes en situation de désaveu. Lors 

d’une question qui portait sur la possibilité de quitter le domaine de l’activisme un jour, ainsi que 

le degré de satisfaction par rapport à être activiste, Hayet
339

, une jeune fille et membre de deux 

associations à la fois, répondait :  

« Si je sors du domaine du bénévolat, je sentirai que quelque chose me manque. Le 

bénévolat est devenu une vie pour moi. Il me donne le courage de continuer la vie. Je 

sens toujours que quelqu'un m'attend ». 

La présente déclaration montre le degré de l’attachement psychique au domaine du bénévolat. Le 

« manque », « la vie » et « l’autre qui m’attend » sont tous des indicateurs du degré de 

l’implication, mais ils sont également pour cette jeune fille des indices dans lesquels elle peut 

évaluer son soi-même. Fodil
340

, membre d’une association depuis son enfance, exprime par cette 

analogie :  

« Est-ce que le poisson sort de l'eau ? Ça n'arrivera jamais, et je ne pourrai pas 

m'imaginer en sortir. Le bénévolat est devenu ma vie ». 

Dans le même sens, Amina
341

, membre dans une association qui s’intéresse aux jeunes, 

exprime : 

« Si je quitte l'association, je sentirai que j'ai perdu une partie de moi-même ». 

Cependant, par rapport aux jeunes interviewés, la notion de développement de soi prend toujours 

la dimension sociale. En plus de la confirmation des aspects psychologiques relatifs par exemple 
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 - Voir par exemple: Montague, A.C. & Eiroa-Orosa, F.J. (2017). Exploring the role of engagement on well-Being 

and personal development: A review of adolescent and mental health activism. In Nicholas J.L. BROWN, Tim 

LOMAS, Francisco JOSE EIROA-OROSA (Dir), The Routledge International Handbook of Critical Positive 

Psychology, London: Routledge, p.p. 437-446. 
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 -Entretien n° 21, jeune fille, 21 ans, étudiante et célibataire. 

340
 - Homme, 29 ans, étudiant Master, travailleur indépendant, célibataire. 

341
 -Femme, 24ans, Licence, chômage et célibataire. 
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au bien-être, à la satisfaction, au bonheur…etc., la situation marginale ressort de nouveau chez 

les  jeunes en désaveu pour justifier  leur activisme civique. A cet égard, lors de l’entretien, 

Abdallah
342

,  membre dans une association qui s’intéresse au développement des jeunes, a 

inauguré le débat sur son expérience dans le domaine associatif par l’idée suivante :  

« Je pense que les simples droits du jeune Algérien à la bonne formation, au travail, 

au logement et autres sont devenus des rêves qui l'empêchent de penser et de créer. 

Contrairement à ses pairs, par exemple en Europe, ceux-ci à l'âge de 24 ans 

dépassent ces problèmes auxquels le jeune Algérien fait face encore  jusqu'à l'âge de 

quarante ans. C'est pour ça que le jeune en Europe peut penser à ses propres et 

grands projets. En Algérie, il manque beaucoup de moyens de développement et 

d'auto-construction ». 

Cette déclaration résume plusieurs aspects de la marginalisation sociale des jeunes. Le recours à 

la société civile fait partie donc d’un processus de compensation. En fait, grâce aux opportunités 

qu’offrent des organisations de la société civile, ces jeunes trouvent dans ce milieu une sorte de 

récompense de plusieurs besoins générés par la marginalisation sociale. Trois choses sont 

pertinentes à cet égard, ce sont ceux de l’emploi, la formation et la connexion avec la société.  Il 

a déjà été mentionné - dans le premier chapitre - comment l'emploi incarné dans l'engagement 

politique et civique motive certains jeunes à participer. Bien que l'explication de cette relation 

repose sur le malaise socio-économique causé par le chômage croissant et la diminution des 

opportunités de mobilité sociale, elle peut aussi interprétée comme une forme d'auto-

développement. Quant à la formation et la connexion avec la société, le cas d’Abdallah donne 

plus d’éléments sur cette matière. Sa trajectoire d’engagement
343

dispose d’un rapport déguisé 

entre la formation et la transition vers le développement d’un sens d’activisme civique. Ce jeune 

suppose que l’engagement pour une cause (ici la protection du patrimoine matériel de la ville) ne 

peut pas réussir sans acquisition d’une formation spécialisée en la matière qui serait l’objet de 

l’activisme. Pour cela, il dit, que  la formation reste l’objectif qu’il cherche et,  également, la 

base de son intervention dans ce domaine. Il dit en cette matière :  

                                                 

342
 -Entretien n°14, homme, 24 ans, Master et célibataire. 

343
 - La trajectoire de ce jeune a déjà été présentée en page 61. 
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« Dans le cadre de mes activités associatives, je participe à l'organisation des 

manifestations scientifiques. J'accomplis le rôle de médiateur entre l'association et la 

société en menant des campagnes de mobilisation des philanthropes pour financer 

nos activités scientifiques. J'accomplis également le rôle de formateur en donnant 

des cours aux étudiants, notamment en termes de travaux pratiques qui manquent 

aujourd'hui à l'université et aux centres de formation ». 

A la suite de ce commentaire, Abdallah  critique le système de formation étatique tout entier, et 

considère qu’il ne fournit ni des compétences qualifiées, ni des échanges  culturels avec le reste 

de monde : 

« La raison pour laquelle j'ai rejoint l'association est le désir d'expérimenter une 

nouvelle forme de formation différente de celle qui existe à l’université. Je recherche 

notamment l'échange culturel. La diversité des activités de l'association relative à la 

formation telles que la pratique de clubs de lecture, la diversité culturelle, 

notamment, à mesure que des étrangers viennent souvent et avec lesquels nous 

entretenons des échanges culturels, ainsi que le niveau de compétence des membres 

de l'association, sont parmi les motivations qui m’encouragent à continuer ». 

Asmaa
344

fournit, un autre cas, par rapport à la formation et la connexion avec la société. Elle a 

rejoint le domaine associatif à l’âge de 22 ans. Comme Abdallah, la découverte de ce milieu s’est 

effectuée par le biais d’une amie à l’université qui l’a invitée un jour pour assister à une activité. 

L’accueil et la facilité de son l'intégration dans le groupe l’ont motivée à participer à d'autres 

activités. La fréquentation est couronnée par l’obtention d’une carte d’adhésion pour devenir en 

conséquence un membre. Outre le vide et le désir d’expérimenter une nouvelle expérience  que 

les études, le problème de l’intégration sociale est le motif principal qui l’a amenée au domaine 

de l’activisme civique.  

 Asma, l’activiste,  déclare qu'avant de rejoindre l’association, elle passait la plupart du temps à 

la maison et ne sortait que pour étudier ou régler des besoins nécessaires, d’autant qu’elle est 

issue d’une famille conservatrice. Cela l’avait déconnectée de la société. A l'occasion d'une 

question sur ce qui a changé dans sa vie après avoir rejoint le domaine associatif, l’interviewée 

affirme que rejoindre l'association était un moment de briser l'isolement social dans lequel elle a 
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 - Entretien n°20, femme, 24 ans et étudiante en Master. 
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vécu. De plus, cet espace lui a fourni un environnement sûr pour être active, en assurant à la fois 

sa connexion avec les autres et le consentement de sa famille ; elle déclare : 

« Si je quitterais cette association, je sentirai que j’ai perdu une famille dans tous les 

sens du terme. Je fais plusieurs choses avec eux, de sorte que je rentre même tard le 

soir sans aucun problème. Je fais des choses qu'aucune fille ne pouvait faire. Même 

ma famille venait avec moi à l'association et elle s’est  familiarisée  avec des 

membres de l’association, et sen à l'aise parce qu’elle sait où je suis». 

D’ailleurs,  Asmaa ajoute un autre avantage lié toujours à son problème de l’intégration sociale, 

c’est celui de la communication. Elle dit qu’elle était trop gênée (Kount Nhachem -Je me sentais 

timide) quand elle parlait devant un groupe de personnes. L’interaction au sein de l’association 

représente pour elle un espace pour surmonter la difficulté de communiquer avec les autres, avec 

son entourage social le plus large.  

Elle dit : 

« Je me sentais timide et honteuse de nature, mais dans l'association j'ai surmonté 

cet obstacle. Maintenant je peux communiquer avec les autres et animer des 

réunions et des sessions de formation avec aisance ». 

La comparaison des incitations de l'activisme civique mentionnées ci-dessus avec celles des 

jeunes qui pratiquent la politique de manière dite explicite (notamment dans le cadre des partis 

politiques ou mouvements d'opposition) confirme partiellement ce que certaines études ont 

conclu sur le fait que l'activisme dans la sphère publique n'apparaisse toujours de nature 

politique, ce qui renforce la valeur du concept de désaveu de politique dans l'analyse. Cependant, 

il semble que l'activité de ces jeunes, une fois placée dans une perspective plus large qui prend 

en compte la cause de l'engagement et aussi les objectifs de l'organisation ou du groupe 

canalisant cet activisme, ainsi que les transformations que le concept de citoyenneté active a 

connues, fournira de nombreux éléments qui font de l’activisme, un activisme  politique, malgré 

qu'il apparaisse civique et ne vise que  le développement de soi-même. 
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2.2 L’affirmation de soi  

Après d'un débat sur ses cinq ans d'expérience dans une association charitable, Nassima
345

 a 

conclu par les mots ci-dessous :  

« Je sens que je n'ai pas changé, mais j'ai seulement découvert le moi-même qui 

existait auparavant. Le domaine du bénévolat m'a appris des choses que je ne savais 

pas sur moi-même. Par exemple, je savais que j'avais une famille et d'autres 

personnes qui n'en avaient pas. Le bénévolat m'a aussi donné de la conviction et de 

la confiance en moi car dans l'association, ils me disent toujours que tu peux le 

faire ». 

Cette expression, avec toutes les significations et les gestes,  concorde  avec plusieurs études qui  

ont confirmé le rapport entre les faits suivants : être jeune, la construction identitaire, 

l’affirmation de soi-même et l’engagement civique.  

A cet égard, il est rapporté par exemple dans l’étude qui porte sur l’étendue du développement 

des jeunes par l'activisme civique, ce qui suit :   

« Les jeunes ont besoin d’être affirmés dans leur identité afin qu'ils puissent 

développer un concept de soi positif et des relations positives avec des pairs qui sont 

à la fois similaires et différents d'eux. Ils ont également besoin d'occasions 

d'explorer différents types et manifestations d'identités afin de développer un sens de 

soi large et intégré ».
346

 

Nassima n’est pas la seule parmi ses pairs qui exprime ce sentiment, même si elle est la plus 

distinguée en termes d'expression et de gestes. En fait, l’affirmation de soi-même ressort comme 

la deuxième forme motivant  les jeunes en désaveu de politique à s’engager dans le domaine de 

l’activisme civique. Contrairement au développement de soi qui se focalise principalement sur 

l’amélioration des compétences personnelles ou pour surmonter des problèmes sociaux, 

l’affirmation de soi cherche à démontrer la distinction et la singularité à affirmer l’existence ainsi 
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 -Femme, 24 ans, Licenciée, chômeuse  et célibataire. 

346
 - Lewis-Charp, Heather, Hanh Cao Yu, Sengouvanh Soukamneuth & Johanna LACOE. (2003). Extending the 

Reach of Youth Development through Civic Activism: Outcomes of the Youth Leadership for Development 

Initiative. USA, Innovation Center for Community and Youth Development, p.78. 
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que l’estime de soi. L’ensemble de ces représentations mises en avant  émotions montrées par les 

jeunes interviewés peuvent être résumés sous la rubrique de « l’enjeu de la construction 

identitaire ».  

L’identité est considérée par ces jeunes comme un lien crucial entre l'expérience personnelle et 

l'expérience collective dans le groupe ou le domaine dans lesquels ils sont actifs. Par l’effet de 

cette dualité (la personne et le groupe), deux dynamiques se distinguent pour contrôler 

l’intention des jeunes pour affirmer leur soi-même. D’une part, il existe le sentiment de 

conformité au groupe ou  au domaine de bénévolat tout entier. Cela est lié au processus que 

j’appelle « l’affirmation de soi dans le collectif ». Les jeunes tendent ici à affirmer leur 

singularité par rapport aux autres,  à travers ces deux chemins (le groupe et le domaine de 

bénévolat).  

D’autre part, il y a également la recherche d’indépendance au sein de groupe lui-même par 

l’application de l’expression suivante : « Je me différencie, donc je suis ». Le jeune cherche dans 

ce cas à affirmer son identité personnelle. Concrètement, ces deux dynamiques se manifestent 

par deux arguments qu’avancent les jeunes. La conformité est liée à la valorisation du groupe 

dans lequel ce jeune est actif ou par le domaine de l’activisme tout entier, tandis que laisser 

l’empreinte représente le processus de l’affirmation de soi personnelle.    

A. La valorisation de groupe et le domaine de bénévolat : deux voies 

d’affirmation de soi-même  

Lors d’une question sur le pourquoi du choix particulièrement de cette association, la réponse de 

Hayet
347

 était la suivante :  

« Ce que j’ai aimé dans l’association est que je me sens comme  au sein de ma 

famille. Le groupe m'a également donné de la valeur, car même le président me 

demande la permission de participer à une activité que j'organise. Il reçoit et 

encourage toujours de nouvelles idées ». 

Ali
348

 confirme la même situation. En tant que responsable dans le bureau exécutif d’une 

association qui s’intéresse au développement des jeunes, il pense que le jeune d’aujourd’hui 
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 -Femme, 22 ans, étudiante, célibataire. 

348
 - Homme, 23 ans, étudiant en Master. 
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favorise l’estimation et la dignité, leur négation constitue des raisons du désengagement collectif 

des jeunes de la sphère publique aujourd’hui. D’ailleurs l’une des finalités de son association est 

de fournir un environnement qui reconnaît les compétences des jeunes, et   la rendrait attirante.  

« Tout jeune qui adhère à l’association ne sent pas qu’il est étranger. Nous avons un 

esprit de famille. Nous nous soucions de lui, nous lui demandons de ses nouvelles 

même s’il a quitté l’association. Et quand il se met en colère, nous allons pour lui 

demander des excuses. On s’assoit ensemble dans les cafés, on se prépare un dîner 

chez nous et on organise des sorties conjointes à la mer ou à la forêt ». 

Suite à la déclaration de ces deux jeunes qui valorisent le groupe dans lequel ils sont actifs, une 

attention particulière doit être accordée à la composition de ce groupe lui-même pour 

comprendre le processus de pontage du soi personnel avec le soi de groupe. À cet égard, être 

similaire aux cercles d'intimité sociale tels que l'amitié et l'esprit de famille semble être des 

facteurs renforçant l’harmonie du groupe
349

. D’autres jeunes vont plus loin quand ils combinent 

leur vie à celle du groupe. Lors de la question suivante : comment vous sentiriez-vous s’il vous 

arriverait de à quitter l’association ou le groupe dans lequel vous êtes actif ? La réponse de  

Hayet
350

  jumèle l’association à sa vie ; lorsqu’elle dit : 

« Si je rate une activité, je me sens mal. Je me dis comment tout le monde a pu y 

assister et je n'étais pas là, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, que je me 

suis éloigné des événements, du dynamisme et du mouvement. Je sentirais que ma 

place et le rôle que je joue sont en déclin. De plus, j'ai l'impression que mon nom qui 

se répétait partout a commencé à s'éteindre. J'aurais l'impression que tout le monde 

semblait s'éloigner, que la vie à laquelle je m'étais habitué et que je maîtrisais ses 

arts, ses paroles, ses énigmes et ses coulisses aurait été perdue. J'ai peur de quitter 

cette association car cela m'a donné le courage de continuer ma vie ». 

En fait, cette intense identification à l'association peut être liée à l'expérience du divorce que 

celle-ci a vécu dans sa famille. A plusieurs reprises, l'association a joué des rôles importants pour 

aider cette activiste à surmonter une telle expérience. Cependant, ce qui est déterminant au-delà 

de cette conformité, c’est que les jeunes commencent, lorsqu’ils parlent au nom de leur groupe, à 
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 - Nous allons traiter l’effet de la politique d’intimité dans un élément indépendant ci-dessous de ce chapitre. 

350
 - Femme, 21 ans, étudiante et célibataire. 
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élaborer un processus d’affirmation de soi et de construction identitaire. Hayet
351

  revient par la 

présente déclaration sur ce sujet : 

« Je me suis attachée à cette association parce qu'elle m'a donné un nom et une 

place dans la société. Je me sens différente par rapport aux autres qui n’en sont pas 

des membres. Par exemple, je donne des cours de soutien en philosophie pour les  

élèves qui sont en train de passer l’examen du baccalauréat. Après l'examen, je les 

rencontre partout et ils me remercient (…). Après quatre années avec cette 

association, je suis devenue connue partout au point que tout le monde a commencé 

à m'appeler «  Hayet  Jeunesse d’El Bahia
352

 ». 

La dernière phrase est importante si l'on tient compte de l'association dont Hayet est membre 

ainsi que de l'évolution du contexte du volontariat dans la ville d'Oran. Par rapport à 

l’association, celle-ci est considérée parmi les plus célèbres dans la ville, notamment dans la 

catégorie de la  jeunesse, puisque son impact sur la vie locale est observable par rapport à 

d’autres associations. Etre connu par le biais de cette association n’est pas facile d’autant que la 

concurrence est forte ; ce qui a rendu Hayet populaire parmi les activistes.  

Quant à l’évolution de contexte de bénévolat dans la ville d’Oran, celle-ci soulève une autre 

question, c’est celle du rôle de l’institutionnalisation de l’activité bénévole. En fait, pendant au 

moins les cinq dernières années, plusieurs groupes autonomes de bénévolat
353

ont été créés dans 

la ville. Ces groupes  sont composés souvent d’un nombre limité de membres (généralement les 

amis de lycée ou de l’université) sont en manque d’impact sur la vie locale à cause de la 

faiblesse dans l’organisation, la professionnalisation ainsi que le manque des ressources 

financières. Cela rend leur performance de portée limitée. Malgré ces empêchements, certains 
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 -Femme, 22 ans, étudiante, célibataire. 

352
 - Le nom de l’association dans laquelle elle est active.  

353
 -Ces groupes n’ont pas un statut légal comme les associations. Ils sont des groupes créés volontairement par un 

nombre de personnes (généralement des lyciens ou étudiant à l’université) et qui organisent des activités dans 

plusieurs domaines bénévoles telles que : campagnes d'hygiène, visites de patients, dons de sang…etc. Cependant, le 

contrôle de leurs activités  soit confié au ministère de la Famille et de la Solidarité sociale, puisque cette dernière, à 

travers ses directions et services au niveau des Wilaya,  est habilitée à leur  délivrer les autorisations d’activités. 
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activistes commencent à avoir une réputation grâce à l’insertion dans une institutionnalisation du 

groupe,  la création de logos, la dénomination du groupe par exemple.  

D’ailleurs, et dans le même sens de l’affirmation de soi dans le collectif, le fait d’être un 

bénévole, sans tenir compte du groupe ou  de l'association
354

, est en lui-même une voie pour 

certains jeunes dans l’affirmation de soi. Se sentir distinct par rapport à ceux qui ne font pas de 

bénévolat est un exemple que donne Hassan en cette matière.  Celui-ci a commencé son parcours 

de bénévolat dans un groupe autonome,  puis il a fait partie de plusieurs groupes, avance l'idée de 

l’efficacité que ce domaine peut fournir aux jeunes. A travers le bénévolat, dit Hassan
355

, le 

jeune pourrait être un membre actif dans la société, et il aurait la possibilité de nouer des rapports 

avec la société et de se sentir utile et visible également.   

« Si j'arrête de faire du bénévolat, je sentirai que je ne suis pas distinct des autres ou 

de toute personne ordinaire qui ne connaît pas le sens du bénévolat. Le bénévolat 

m'a donné l'avantage de la distinction. Contrairement à ceux qui ne sont pas 

bénévoles, je me sens utile  et que je peux contribuer au développement de la société. 

Grâce à ça,  beaucoup de gens veulent savoir qui je suis et commencent aussi à me 

respecter». 

Selon cette déclaration, il apparaît que le champ du bénévolat représente un débouché d’une 

identité juvénile,  socialement voulue par les jeunes bénévoles, les sentiments d’utilité sociale et 

la reconnaissance sont parmi les avantages atteints par cette activité. A cet égard, d’autres jeunes 

vont plus loin quand ils attachent cette identité bénévole à la qualité d’être jeunes eux-mêmes. 

Dû aux conditions de la marginalisation sociale expliquée ci-dessus et grâce à la limite des 

espaces dans lesquels les jeunes peuvent exprimer leur identité d’une manière efficace et 

autonome, le bénévolat offre un espace relativement libre pour satisfaire ce besoin.  

                                                 
354

 - Comme il a déjà été mentionné précédemment dans cette étude, il y a des jeunes qui ne sont pas membres dans 

une association ou un groupe, mais ils s’identifient comme activistes libres et autonomes,  qui peuvent exercer et 

exister partout. L’identification avec le bénévolat est plus claire parmi ceux-ci car le groupe ou l’organisation n’est 

pas question pour ceux-ci. Cela s’applique également pour les jeunes qui passent par plusieurs groupes ou 

organisations. Mais cela n’empêche pas que même les activistes qui s’identifient à travers leur groupe ou association 

montrent le même attachement à l’action bénévole. 

355
 - Homme, 24 ans, Master, célibataire. 
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Les exemples de l’affirmation d’une  maturité et d’une capacité d’assumer la responsabilité sont 

révélateurs en cette matière. L’expérience d’Akram
356

,  membre de deux associations, fournit des 

éléments importants par rapport à cela. En tant que bénévole depuis qu’il était au collège (à l’âge 

de 13 ans), disait-il, à l’occasion d’une question sur l’impact de l’activité bénévole sur sa vie, 

que ce domaine lui a valu une reconnaissance de son entourage social, et qu’il est devenu plus 

mature et responsable ; il déclarait : 

« Tout le monde me reconnaît et reconnaît également mes capacités, même dans la 

famille qui s’est opposée au début. Maintenant, (sourire), elle commence à penser à 

me trouver une épouse. Après onze ans de bénévolat, j'ai pu démontrer à tous que je 

suis responsable ». 

Dans le même contexte, Karim
357

, jeune qui incite au  mode de bénévolat dit libre dans le cadre 

de sa défense contre l'image négative qui a été promue par certains à propos du jeune bénévole : 

« Contrairement à certains qui généralisent l'idée que l'activité bénévole est devenue 

ostentatoire, ou ce qu’est appelé par certains « les activités de selfies », je réalise 

que montrer une visibilité est devenue important pour les jeunes. Quand tu prends 

des photos avec le groupe lors d'une activité puis tu les mets sur la page de 

Facebook, c’est un message, une réponse  à ceux qui disent que les jeunes sont 

négatifs et n'ont ni le rôle et ni la capacité de prendre la responsabilité sociale.  Ils 

sont positifs et peuvent faire des choses créatives et distinguées et ce sont eux qui 

peuvent faire le changement aujourd'hui ». 

Avant de passer à l'aspect de confirmation de soi-même, il convient de souligner que 

l'identification avec le groupe indique, dans certains cas, une identité générationnelle. Cette 

situation concerne particulièrement les jeunes actifs dans des associations fondées par des jeunes 

eux-mêmes. Le chapitre reviendra sur les traits de cette identité quand la politique des pairs sera 

abordée. 
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 -Homme, 24 ans, collège, plombier, fiancé. 
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B. Laisser une empreinte : une voie de l’affirmation de soi personnelle  

 

«  Je ne crois pas à l’énoncé suivant : n'allez pas à cette porte car elle ne s’ouvrira 

jamais.  J’irai parce qu'elle peut s'ouvrir à moi ou je trouverai un moyen pour 

l'ouvrir. Chaque personne a sa situation, son expérience, ses méthodes de travail, 

son objectif et le plus important son propre destin. Je fais ce qui me convient. Ce qui 

est important, c’est que la décision finale reste la mienne ». 

Par les présentes expressions, Halima
358

 a conclu la description de  décrit sa manière de faire 

l’activisme civique lors de l’entretien. Cette manière est une  recette magique, dit-elle, par 

laquelle elle se retrouve aujourd’hui à l’avant-garde de l’activité bénévole dans la ville d’Oran. 

En tant qu’activiste qui a commencé son parcours à l’âge de 16 dans un groupe des bénévoles 

autonomes. Elle a décliné  de nombreuses offres d’adhésion de la part  des autres associations, 

mais elle préfère rester bénévole autonome : « Je ne rejoins formellement aucun groupe, mais je 

suis active avec eux tous ».   

En suivant cette méthode, Halima se retrouve avec eux tous, surtout qu’elle porte un caractère 

curieux qui cherche à découvrir et acquérir constamment de nouvelles connaissances et 

expériences. « J'aime l'innovation et les nouvelles expériences, je suis active en plusieurs 

activités et que je me soucie de l'information ». En conséquence, tout le monde dans le domaine 

de bénévolat commence à lui confier l’animation des activités et des manifestations : « Ils me 

donnent toujours le micro pour l’ouverture ou l’animation des manifestations ».En conclusion, 

Halima se considère comme un cas particulier dans le domaine associatif et du bénévolat. 

En tant que bénévole libre, elle représente un cas particulier.   Son parcours de différentiation et 

d’affirmation de soi-même existe cependant parmi d’autres jeunes qui activent dans des 

associations ou des groupes bénévoles plus institutionnalisés. A cet égard, et entre les plis de 

domination de l'identité de groupe (ou le domaine de bénévolat entier), des sous-processus 

d’affirmation individuels émergent pour étayer le recours de certains jeunes au domaine de 

l’activisme civique. En effet, dans la mesure où certains jeunes valorisent le groupe pour les 

raisons évoquées ci-dessus, cette valorisation renforce en elle-même l'émergence de l'ego 

personnel au sein du même groupe. La disponibilité d’un environnement encourage l'expression, 

la liberté et l’autonomie individuelle, l'existence, le sens de la valeur et de l'importance qui sont 
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autant d'éléments de motivation pour les jeunes pour affirmer leur propre personnalité. Ceci est 

traduit concrètement par l’expression « Je veux laisser mon empreinte » que l’on retrouve 

souvent dans le discours de ces jeunes. 

En fait, les jeunes qui utilisent cette expression cherchent notamment la distinction dans 

l’innovation des méthodes de l’activisme. Ils se plaignent du stéréotype qui caractérise les 

activités bénévoles tout en invitant à laisser une empreinte. Amina
359

, activiste dans une 

association, représente les innovateurs. Elle pense que l’association lui a donnée plusieurs choses 

telles que la formation, les relations et la valeur dans la société, mais elle demandait plus de 

création et de renouvellement ; elle disait :  

« J'espère qu'il y aura plus de créativité dans le bénévolat, car tout le monde fait les 

mêmes activités, ce qui rend ce domaine ennuyeux. Je pense qu’ajouter de nouvelles 

choses seraient une nouvelle dynamique. Je suis généralement satisfaite, mais 

j'espère laisser une empreinte». 

Ce stéréotype dans les activités soulevé par Amina et l’intention de laisser leur empreinte 

conduisent des jeunes à se focaliser sur ce qu’ils appellent  « la construction de la personnalité du 

bénévole ». A travers des activités médiatiques, notamment sur Facebook, de nombreux jeunes 

s'efforcent construire  une trajectoire personnelles qui les rendent familiers aux gens et dans leur 

environnement. Ils sont allés jusqu’à la marginalisation de leur groupe initial. Abdelatif
360

, 

activiste à la société civile, présente ici une vision plus extrême. Il croit que son existence dans le 

domaine de l’activisme bénévole ne se limite pas à n’importe quelle organisation ou groupe, par 

contre, plusieurs entités sont devenues connues grâce à leurs efforts et leurs idées. 

« Je ne suis pas équivalent à une association ou un groupe bénévole car c'est moi qui 

ai apporté des choses. Ces groupes sont devenus connus par le biais de mes 

créations et non l'inverse, et je suis devenu connu grâce à elles ». 

D’ailleurs, cette tendance de singularisation personnelle a été enregistrée également parmi des 

jeunes qui sont engagés explicitement en politique. Mokhtar
361

, un jeune militant du FLN, 
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déclarait qu’il avait rejoint ce parti pour être positif dans la société et que son militantisme visait 

à laisser ses traces  et pas seulement d’obtenir une carte de militant.  

La même idée est reprise par Karima, militante dans un parti d’opposition. De telles tendances 

partagées entre des jeunes issus des partis pro-régime, d’opposition et des jeunes en désaveu de 

politique, peuvent fournir une matière d’analyse importante pour faire face à la croissance des 

tendances personnelles des jeunes au sein des groupes d’activisme et la manière de les prendre 

en considération. 

3. Politique sans la politique   

L'une des principales conclusions auxquelles Nina ELIASOPH  est parvenue lors de son étude 

sur« Comment les Américains produisent l'apathie politique dans la vie quotidienne », est la 

suivante: 

« Il n'y a pas de sortie du monde politique, pas de possibilité de désengagement ; les 

décisions humaines et politiques imprègnent la vie humaine, que cela nous plaise ou 

non. Peu de personnes votent, beaucoup disent aux enquêteurs qu'ils ont peu 

confiance dans le gouvernement, beaucoup sont étonnamment ignorants des 

questions politiques les plus fondamentales, cependant tous sont touchés par ce 

gouvernement non fiable et ignoré. S'il n'y a pas de sortie du monde politique, alors 

le silence politique doit être aussi actif et coloré qu'une ombre d'été lumineuse ».
362

 

Nina ELIASOPH est arrivée à cette conclusion après un long suivi des activistes qui élaboraient 

le mécanisme de désaveu de politique par le recours aux activités bénévoles et sociales. En fait, 

autant l'auteure a mis en exergue l'incapacité d’éviter le monde politique, autant elle a initié le 

débat sur comment  la politique peut être menée de manière non politique. A cet égard, et du 

point de vue philosophique, Daniel INNERARITY donne la réponse suivante : 

« Dans nos sociétés démocratiques, les espaces ouverts d'influence et de 

mobilisation, les réseaux sociaux, les mouvements de protestation, les 

manifestations, les possibilités d'intervention et d'obstruction ne manquent pas. Ce 
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qui ne va pas si bien, c'est la politique, en d'autres termes, la possibilité de convertir 

cet ensemble pluriel de forces en projets de transformation politique, en donnant une 

orientation et une cohérence politique à ces expressions populaires et en configurant 

des espaces publics de qualité où tout est délibéré, discuté et synthétisé (…).  Nous 

sommes dans une ère post-politique, une ère de démocratie sans politique ou ce que 

ROSANVALLON a appelé la démocratie impolitique».
363

 

Etre conscient que ces deux études se sont portées sur des contextes démocratiques, de nombreux 

éléments trouvent cependant une résonance parmi les jeunes interviewés. Dans l'ombre de 

l’image où les jeunes en situation de désaveu s’efforcent d’apparaître dans la sphère publique 

comme dépolitisés et antipolitiques, se cache un fil fin, insuffisamment visible, mais si éclairé 

qu’il révélera un autre sens de leur 'activisme civique, c’est celui de la création de « politique 

sans la politique ». Autrement dit, si les jeunes en situation de désaveu se positionnent contre une 

politique déjà préexistée, ils négligent le fait qu’ils produisent par ce rejet une politique 

alternative, consciemment ou inconsciemment, et ceci même à travers l’activité bénévole qui 

n'aurait pas de rapports  avec la politique selon leur croyance. 

Cette position peut être mieux comprise si le lien entre la conception de la politique présentée ci-

dessus par ces jeunes et son utilisation est mis en relation lors de l'activisme civique. En fait, ces 

jeunes expriment non seulement la distance  de la politique telle qu'elle est pratiquée, mais créent 

également un espace de ce que pourrait être la politique. Cet espace ambitieux (qui s’incarne 

dans des activités civiques ou le bénévolat) est un endroit où les éléments nobles de la sphère 

publique - solidarité, résolution de problèmes, esprit communautaire, esprit de la famille, 

l’amitié, pour n'en nommer que quelques-uns - prennent de la valeur. De cette façon, le désaveu 

de politique constitue, par conséquent, un mécanisme culturel pour protéger les idéaux et les 

valeurs de la vie en commun contre les ambiguïtés et les contradictions de la politique telle 

qu’elle est pratiquée. Compte tenu de cet argument, la différentiation entre le politique et la 

politique explique comment les jeunes désavouent d'une politique pour en produire une autre. 

Cela est l’objet de ce qui suit.  
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3.1. Eviter la politique et pas le politique 

A la question : fin du politique ou fin de la politique ? Bruno ETIENNE fait la différence entre le 

politique et la politique. Le premier implique selon lui « l’ensemble des structures qui sont 

induites des relations d’autorité et d’obéissance et établies en vue d’une fin commune, de façon à 

ce que, au moins, le groupe n’éclate pas »
364

, tandis que la deuxième indique « la traduction 

dynamique de tous les phénomènes impliqués par la conquête et l’exercice du pouvoir »
365

.  

Suite à cette distinction, le politique semble une nécessité pour chaque groupe social qui ne peut 

pas être évitée. Il incarne les normes, les règles, l’ambition acceptée par tous les membres afin de 

gérer les affaires de groupe. En ce sens, le politique consacre l'unité et l'harmonie car il 

représente le pouvoir institutionnalisé qui ne recherche que le bien commun pour l'ensemble du 

groupe. Par contre, la politique est plus liée à la pratique qu’à l’institutionnalisation car il n’y a 

pas des normes partagées lors de son exercice, mais chacun a sa manière de faire la politique et 

par conséquent, il en résulte une politique « bonne » et une autre « mauvaise », acceptable ou 

non. 

Une telle distinction trouve un écho parmi les jeunes en désaveu de la politique. Ceux-ci se 

répartissent sur la ligne de cette différence entre le politique et la politique. Les expériences de 

Hassan
366

 et Halima
367

 montrent comment les jeunes rejettent la politique et gardent le politique.  

Hassan est un jeune activiste dans une association qui s’intéresse au développement des jeunes ; 

son parcours de bénévole a commencé à l’âge de 18 ans dans un groupe autonome. Après deux 

ans d’activités, il avait décidé de quitter définitivement ce groupe et rejoindre l’association des 

jeunes dans laquelle il est actif jusqu’à ce jour. Le débat sur les raisons qui sous-tendent 

l'abandon du groupe révèle le type des pratiques qu’il cherche à éviter. Hassan racontait à ce 

propos :  

«  Je suis contre la manipulation du bénévolat. Certains travaillent uniquement pour 

légitimer leur bilan annuel sans s’intéresser aux finalités de l’activité bénévole. Par 
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exemple, la visite des personnes âgées est devenue une pratique pour avoir un 

document visé par l'administration attestant que nous avons réellement effectué 

l’activité, tandis que la réalité est que nous les avons visitées, nourries et organisé 

une fête pour elles, puis nous avons pris des photos et les avons mises sur Facebook 

sans aucun impact sérieux sur ce groupe marginalisé. J’ai rejoint ce groupe au 

début par ce que je portais  un point de vue humain, mais maintenant quand je fais 

du bénévolat, je cherche comment je dois faire cette activité. Et pour quelle finalité? 

Je m'oppose à travailler pour gagner une visibilité devant le monde. Je préfère 

attendre que d'autres reconnaissent nos efforts sans chercher à attirer leur attention 

par la publication des photos ou des propos diffamatoires. Je recherche également la 

crédibilité de l’activité bénévole en général car certaines pratiques commençaient à 

déformer ce domaine et en éloignaient de nombreux jeunes  ». 

Il mit en avant les raisons de son appartenance à l’association dans laquelle il active 

actuellement: 

« J’ai rejoint cette association après m’être renseigné sur les activités qu'elle mène 

pour la société, et sur leur  qualité ainsi que ses principes. J'en ai été entièrement 

satisfait. Cette association est ancienne et bien connue et n'a pas besoin de beaucoup 

d’adhérents pour que les gens connaissent ces derniers. Elle est dans le stade de la 

qualité et cela m'a encouragé beaucoup. De plus, elle a un programme ambitieux et 

clair, c'est celui de soutenir et développer les capacités des jeunes pour qu'ils soient 

des citoyens efficaces dans la société ». 

De son coté, Halima suit presque la même trajectoire que  Hassan. Elle l’a commencée dans un 

groupe de bénévoles autonomes à l'âge de 16 ans. Après six ans, elle est devenue responsable de 

la branche d'une association nationale au niveau de la wilaya d’Oran. Cette association, comme 

celle de Hassan, s’occupe des  affaires des jeunes. Halima se plaint des mauvaises pratiques dans 

le domaine de bénévolat auxquelles elle a été exposée. Elle déclare ce qui suit:  

« Nous restons des « Arabes » (Han Nrouho w Nwalo Nabko Arabe)
368

, ils ne vous 

laissent pas vous développer et ils vous frustrent par des critiques non constructives. 

Ils disent toujours ce que vous avez fait, ils ne prennent en considération ni l'âge, ni 
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ce que tu es en train d'apprendre et d'acquérir de l'expérience. Ce qui les intéresse, 

c’est qu'ils vous détruisent. Ce que je fais est un travail noble et bienveillant, je 

n'attends aucun poste ni argent en contrepartie et, malgré ça, j'ai rencontré 

beaucoup des problèmes. Je ne comprends pas !». 

Ces deux jeunes mettent l'accent sur trois aspects par lesquels les jeunes évitent une politique 

pour en produire une autre. Premièrement, ils clarifient davantage ce que les jeunes entendent 

par politique à éviter. Comme il a été expliqué précédemment, le danger, la corruption, la 

pollution ou le Haram (illicite) sont les principales perceptions que les jeunes portent sur la 

sphère politique. Cependant, ces perceptions ne déterminent pas un cadre précis dans lequel cette 

politique est pratiquée (ex : partis politiques, associations, syndicats, contestation...), elles 

représentent plutôt des traits abstraits et des pratiques qui définissent la politique à éviter. En ce 

sens, les pratiques détestables dans le domaine du bénévolat évoquées par Hassan et Halima sont 

considérées également comme une « politique », car elles se caractérisent par les mêmes traits de 

la politique dépeinte ci-dessus par les jeunes. En conséquence, la politique devient liée à des 

qualités telles que la corruption, la méfiance, l’avidité,  et la peur, l’exploitation, la manipulation, 

l’instrumentalisation…etc. Elle ne connaît pas des limites tangibles ou concrètes car elles sont 

des pratiques qui peuvent exister partout.  

Deuxièmement, Hassan fait la distinction à la fin de sa première déclaration, entre le bénévolat et 

les bénévoles. Il s’incarne le défenseur de la pratique du bénévolat contre ceux qui le déforment 

par les pratiques citées. De cette façon, ce dernier établit le bénévolat comme s’il était un 

domaine indépendant des pratiques de ses pratiquants. Cette séparation a des implications 

importantes qui nécessitent d’être précisées. Lorsque le bénévolat est considéré autonome des 

membres qui le pratiquent, cela signifie qu'il se distingue également par un ensemble des normes 

et des principes permettant de juger si un bénévole fait réellement l'activité de bénévolat ou non. 

Hassan, par exemple, a refusé de prendre des photos et de les mettre sur Facebook parce qu'il 

estime que les principes du bénévolat rejettent ce comportement. Toujours pour Hassan, le 

bénévolat est une activité gratuite de laquelle le bénévole n'attend aucun retour matériel ou 

symbolique; et ce contrairement à l'activité politique pour qui le politicien n’a de scrupule et son 

souci demeure les avantages matériel ou moral qu’il pourrait en tirer.  

En faisant cette distinction, il innocente le politique qui est le bénévolat par le rejet de la 

politique pratiquée par certains. La même remarque peut être accordée à Halima. Celle-ci, qui 

s’était étonnée des pratiques des bénévoles visant à la décourager de l'activité bénévole même si 
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elle n'attendait aucun retour de cette activité, donne un indice de ce dualisme entre la politique et 

le politique. Ce qui devrait être, selon elle, c'est l'encouragement et la compétition afin de 

généraliser le bien, et non le découragement et la frustration, car ceux-ci distinguent la politique 

du bénévolat.  

Le troisième indicateur réside parmi les deux associations dans lesquelles ces deux jeunes 

activent. Par cet acte, Hassan, par exemple, annoncer que le problème de la politique ne réside 

pas dans le domaine du bénévolat mais plutôt chez les personnes avec lesquelles vous activez ou 

dans l’association choisie.  Comme il l'a indiqué, le groupe dans lequel il était actif n'a pas réussi 

à élaborer des principes de bénévolat ; il ne cherchait que l’accumulation des activités sans tenir 

compte ni de la qualité ni de l'impact sur le groupe ciblé. Par contre, l'association, dans laquelle il 

est actif actuellement sur la base d’un programme de travail qualitatif et ambitieux, reflète la 

capacité de ses membres à traduire les principes de bénévolat et répondrait aux normes. De cette 

façon, l'association en question réussit, selon lui, à combiner son activisme entre le politique et la 

politique. 

Etant donné l'importance de ce dernier élément dans le pontage entre la politique et le politique, 

force est de se focaliser sur la composition de tels associations ou groupes, ainsi que  la nature 

des rapports qui marquent ses membres. L'analyse des données disponibles montre le 

développement d’une pratique alternative de la politique parmi les jeunes en situation de 

désaveu, c'est celle de la « politique d'intimité » qui sera développée ci-dessus.  

4. Le développement de politique d'intimité  

Les réseaux sociaux jouent souvent un rôle important dans l'explication des comportements 

politiques. Il s'agit de l'impact des cercles sociaux sur l'engagement et le choix politique de 

l'individu. La famille, les pairs, les voisins, les collègues de travail et autres, sont considérés 

comme des milieux de politisation. La logique qui se dégage de cette explication se trouve dans 

l'intimité qui caractérise ces cercles. Autrement dit, l'individu peut être politisé en raison des 

liens affectifs le motivant de s'identifier avec ces cercles et, par  conséquent, adopte des choix 

sociaux y compris ceux relatifs à la politique
369

. Gardant à l’esprit le pouvoir de ces cercles 

sociaux dans la généralisation des émotions dans le domaine politique, le présent élément aborde 
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un autre effet, c'est celui de l'inspiration de tels liens lors de l'activité dans l'espace public, et ce 

afin de créer un environnement d'activisme politique et civique porteur des mêmes émotions et 

valeurs qui se retrouvent dans ces espaces intimes. Ce processus est appelé « la politique 

d’intimité ». 

Du point de vue théorique, le concept de « politique d’intimité » a attiré l'attention de nombreux 

chercheurs, et en particulier ceux qui ont donné des explications sur la façon dont les individus 

créent des espaces pour la pratique de la politique dans un contexte où la séparation entre le privé 

et le public s'estompe et s'effondre rapidement. Florissante notamment dans les études de 

citoyenneté féministe et sexuelle, la politique d’intimité est définie comme suit : 

« Le mot intimité évoque des relations privées, interpersonnelles, sexuelles et 

amoureuses distinctes du domaine public, mais l'intimité n'est pas seulement privée; 

le concept de citoyenneté intime explique le mouvement de l'intimité privée dans la 

sphère publique (...). Cet idéal implique un certain modèle de subjectivité et de 

citoyenneté et fournit un modèle de fonctionnement de la démocratie à grande 

échelle ».
370

 

Une telle définition reconsidère le rôle des relations sociales intimes dans la construction et la 

définition de la politique, du fait que l’intimité existant dans la vie privée des citoyens se répand 

dans la sphère publique, faisant une part fondamentale de la production de l’action politique, 

comme le soulignait Lindsey Marie Smith
371

. Par rapport à l’engagement politique et civique, 

Ken PLUMMER est considéré comme l’un des chercheurs éminents qui ont mis l’accent sur ce 

concept. Si celui-ci a repris le chevauchement entre les sphères publique et le privé, il est 

cependant allé plus loin quand il appelle à promouvoir une autre dimension de la citoyenneté, 

celle de la « citoyenneté intime ».  

Ce concept suggère que si les liens sociaux entre l’individu et la communauté doivent être 

renforcés, il ne sera pas possible de comprendre les relations entre eux simplement en termes de 

droits formels et abstraits et d'ignorer le développement des ressources émotionnelles. En 
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conséquence, l’auteur soutient l’idée que les connaissances issues de la sociologie de l'émotion et 

de la psychanalyse peuvent aider à étendre la théorie de la citoyenneté au-delà de sa focalisation 

traditionnelle sur les droits formels. Egalement, il invite à examiner attentivement les types de 

ressources et les relations intimes qu'implique la citoyenneté active. Les listes d'intimité de 

PLUMMER couvrent plusieurs domaines tels que la vie émotionnelle, la sexualité, les relations, 

le corps,  la famille, etc. Il suggère l’utilisation du concept de «citoyenneté intime» à travers 

lequel il est possible de faire le pont entre le personnel et le politique. 

Par rapport aux jeunes interviewés par la présente étude, certains éléments de cette politique 

trouvent un écho. En fait, dans le contexte de méfiance et de scepticisme à l'égard de la politique 

mentionnée précédemment, l'intention de renforcer des liens intimes s'épanouit. Il s'agit d'une 

pratique alternative de l’activisme menée contre la manière dont la politique est actuellement 

pratiquée selon eux. La politique d’intimité est également entendue par les jeunes comme une 

tentative de reconsidérer la pratique de l’activisme, de la purifier de l'image négative à laquelle 

elle a été attachée, ainsi que comme moyen de rendre le champ d'activisme attractif après la 

vague de désengagement collectif qu'il a connu au cours des dernières années. En surévaluant cet 

aspect de la pratique de l’activisme, les jeunes en situation de désaveu présentent deux 

dimensions dans lesquelles les relations intimes peuvent être nouées.  

En premier lieu, il existe une dimension verticale. Celle-ci comporte la nature des rapports avec 

les dirigeants ou les supérieurs de l'organisation. Autant ces rapports sont flexibles, autant 

l'intimité s'épanouit. En revanche, la rigidité et la hiérarchisation de ces relations fragilisent ce 

type de politique en lui consacrant un climat solennel. La seconde dimension implique l'aspect 

horizontal qui concerne les relations entre les membres,  supposés être dans la même position. 

Cette dimension invoque un autre type d’émotions telles que la fraternité, l’amitié, l’esprit de la 

famille...etc. Les deux éléments suivants explorent en détail ces deux dimensions parmi les 

jeunes interviewés.  

4.1. Une intimité politique verticale  

Aussi bien les jeunes que les groupes (associations, groupes de bénévoles indépendants…) qui se 

considèrent en situation de désaveu, ont montré un intérêt particulier à la nature des relations 

verticales qui s'enchevêtrent au cours de leur activisme. En règle générale, c'est la structure de 

gestion interne et les mécanismes mis en place lors de la prise de décision qui les distinguent des 

autres entités décrites par ces jeunes eux-mêmes comme exclusifs et rigides. Concrètement, les 
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jeunes présentent plusieurs formes de relations verticales qui créent un sentiment d'intimité. 

Ceux-ci peuvent être regroupés en deux mécanismes principaux, qui sont l'application de type de 

gestion leaders et la consécration de la démocratie délibérative. 

A. Un mode de gestion leader  

Le mot de leadership revient à plusieurs reprises parmi les jeunes qui parlaient  des rapports 

affectifs singularisant leur groupe d'activisme. L'existence d’un leader semblait une condition 

préalable au développement de tels rapports tant celui-ci élimine tout effet négatif de la 

hiérarchie. A cet égard, il est important de souligner que le leadership s'est établi par ces jeunes 

contre le mode de gestion présidentielle ou directionnelle dans lequel les rapports se dépeignent 

unidirectionnels, bureaucratiques, passifs et moins interactifs. Ismaïl
372

, un jeune actif dans une 

association caritative déclare à cet égard: 

« Dans l'association, nous n'avons pas de président, mais un leader dont le rôle n'est 

rien d'autre qu'organisationnel et de coordination ». 

Le  type de gestion leader semble un mode qui peut remplir à la fois le besoin d'un gestionnaire 

qui puisse prendre en charge les aspects organisationnels du groupe tout en généralisant les 

affections comme un besoin fondamental des rapports sociaux entre les êtres humains. En 

d’autres termes, à la différence du président ou du directeur, le leader fait partie intégrante de 

groupe. Il est censé être un membre simple dont la mission de coordination et d’organisation 

n'est rien d'autre qu'une activité parmi les autres activités menées par le groupe. Son statut n'est 

pas un grade hiérarchique qui requiert des pouvoirs sur le reste des membres. De cette façon, le 

mode de gestion basé sur le leader implique des comportements et des qualités bien définis par 

ces jeunes. Le plus important est que la personne chargée de la coordination doit participer aux 

activités de groupe, à ne pas se singulariser par son statut en tant que chef. Hayet
373

, une jeune 

dans une association qui s’intéresse aux jeunes, décrit le caractère leader de l’association comme 

suit : 

                                                 
372

 -Homme, 23 ans, Licence, travailleur indépendant, célibataire. 

373
 - Femme, 21 ans, étudiante et fiancée. 
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« Ce que j'ai aimé dans l'association, C’est que le président participe à nos activités 

et on ne sent jamais qu'il est notre responsable ou président, mais plutôt un membre 

simple. Il s'implique avec nous dans les activités et s'expose à l’emmerdement ». 

La dernière expression de cette déclaration est importante par rapport à la perception  de « bon » 

leader parmi les jeunes : il descend sur le terrain, participe avec les membres et expérimente et 

endure les mêmes souffrances des autres, en conséquence il mérite le titre de leader ou au moins 

un bon responsable
374

. Certains vont plus loin en disant que le vrai leader est celui qui se met au 

premier rang lors de l'activisme, en s'exposant aux risques et aux problèmes avant que son 

équipe. Donc, c’est une forme de sacrifice exigée qui doit être prévue pour l'intérêt général du 

groupe, et ce contrairement au président ou directeur qui reste toujours en retrait et donne des 

ordres aux autres membres qui doivent les mettre en œuvre sans discussion.  

D’autre part, l'existence d'un leader donne une impression que chaque membre trouve sa place 

dans le groupe, et que celui-ci réagit collectivement de manière spontanée et non pas grâce à son 

chef. Il s’agit d’un sentiment que l’on retrouve chez chaque membre, il se sent égal et non pas un 

subalterne. Halima
375

, activiste et responsable locale d’une association nationale, répondait à la 

question sur l’organisation et les rapports internes dans le groupe qu’elle gère, bien que chaque 

association dispose d’un organigramme et des positions hiérarchiques, la pratique de gestion à 

l’intérieur de son association repose cependant sur le principe suivant : « nous sommes tous 

responsables ». L’élimination de stratification dans la pratique, soulignait la même activiste, 

                                                 
374

 -Il est important de souligner ici qu'un tel type de gestion des affaires publiques du pays fait partie d'une culture 

populaire qui exige du responsable d’être intégré aux citoyens et ne se singularise pas d'eux. Il est similaire à la 

tendance populiste dont nous avons déjà discuté dans le premier chapitre de cette partie, mais ces activistes lui 

donnent la qualification de leadership utilisée dans les styles modernes de management administratif.  En insérant la 

qualité de leader, ils améliorent la performance de cette tendance populiste par l'enseignement des volontaires de 

certaines compétences organisationnelles et techniques de gestion, et d'une façon qui leur démontre un type de 

gestion technique et pas populaire. Une telle clarification est également importante si nous comprenons le désaveu 

politique comme une production d'une politique alternative. 

375
 -Femme, 22 ans, étudiante en Master et célibataire. 
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supprime le sentiment de Ghorba
376

 parmi les membres de groupe, renforce l’appartenance et 

améliore la performance dans les activités. L’activiste disait : 

« Une des raisons qui me font rester dans l'association est que je ne ressens pas de 

l'aliénation Ghorba qui résulte des rangs et stratifications hiérarchiques. Tout le 

monde sont égaux aux autres malgré leurs positions différentes ». 

Hamada
377

, un responsable d’association locale, explique également la même idée de « tous 

responsables » appliquée au sein de son association. En faisant la différence entre l’engagement 

et les responsabilités, il soulignait que le dogme,  de groupe qu’il gère, considère chaque activité 

menée par le bénévole comme une responsabilité et pas une partie de son engagement qu’il a 

décidé de prendre avec le groupe. Cela fait sentir à chaque bénévole qu’il est responsable dans le 

groupe et pas un simple bénévole. Hamada déclarait : 

« Au sein de l'association, nous croyons aux responsabilités et pas à l'engagement dans 

le sens strict. L'engagement se mesure souvent par la présence aux événements et 

activités et en priorisant les intérêts de l'association sur les intérêts personnels ainsi 

qu'en se conformant aux ordres des responsables, tandis que la responsabilité 

comprend la réalisation effectivement  des activités en gardant une marge de  liberté du 

bénévole dans sa mise en œuvre. Nous croyons que lorsque le bénévole se sent 

responsable d'une activité, qu’il a sa propre méthode pour la réaliser et que chacun lui 

fait confiance, son rendement sera certainement meilleur ». 

Le mode de gestion leader implique également la rotation dans la position de gestion de groupe 

ainsi que la formation nécessaire pour atteindre une telle position. Pour une association caritative 

des jeunes intellectuels par exemple, le membre rejoint souvent l'association où il sera chargé de 

coordonner une activité spécifique, même s’il n’a aucune expérience préalable. Selon une 

explication d'un membre du bureau exécutif de l'association, cette politique est importante à deux 

égards. Le premier est que ce membre se sentira dès le début impliqué, et la hiérarchie qui existe 

déjà n'est qu’un support pour lui, ainsi qu'il recevra une formation sur le terrain et un 

                                                 
376

 - L’interviewée a utilisé le mot Ghorba qui signifie littéralement étrangeté. Cependant, le contexte de discussion 

suggère que ce mot signifie précisément pour l’interviewée une situation d'aliénation tant que celle-ci était en train 

de parler sur le climat participatif qui caractérise l'association et que chaque membre ressent que sa voix est écoutée. 

377
 - Homme, 24 ans, Master, employé et célibataire. 
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accompagnement par des membres plus expérimentés. D'autre part, il ressentira de l'importance 

du rôle de leadership dans le travail d'équipe et les difficultés qu'il devra endurer à l'avenir. 

Saïd
378

 explique : 

« Selon la politique de notre association, tous les membres doivent passer par 

l'expérience de leadership et de gestion ce qui leur donne la possibilité de superviser 

et de coordonner une activité au moins, même s'ils sont nouveaux dans l'association. 

Nous ne le blâmons pas s’il fait une erreur  ou se sent coupable, mais plutôt nous 

l'encourageons bien qu'il ait fait une erreur ». 

Si ce modèle de gestion est pratiqué au sein du groupe dans lequel ces jeunes sont actifs, il 

implique également un processus latent visant  à généraliser un modèle alternatif sur la façon 

dont les rapports verticaux devraient être tissés noués dans le champ politique. En d'autres 

termes, en ayant recours au style de leadership pendant les activités, ces jeunes présentent un 

modèle réel sur leur perception des rapports hiérarchiques devant être établis dans le domaine 

politique et au sein de l'organisation dans laquelle ils mènent leur activisme. Ils donnent donc un 

exemple vivant de la pratique politique ou une sorte de prototype à suivre portant également dans 

ses plis une revendication politique dirigée contre la façon dont les relations politiques dans 

l'espace public sont établies. C’est une pratique qui traduit une aspiration, ce qui reconfirme que 

le désaveu de politique est le fait d'une autre politique ;  comme il a été déjà démontré. 

B. La consécration de démocratie délibérative  

« Ce que j'ai aimé dans l’association, c’est qu'elle épouse aussi des propositions qui 

sont acceptées et encouragées. Il y a également des concertations  systématiques sur 

le plan du travail annuel et la manière de le mettre en œuvre ». 

Cette déclaration d’Ismaïl soulève un deuxième élément généralisateur de sentiment d'intimité 

politique sur le plan vertical, c’est celui de l'insertion de la démocratie délibérative dans la 

gestion de groupe. Cette pratique peut être aussi considérée comme le résultat de l'adoption du 

leadership dans la gestion. Puisque le leader est juste un membre comme les autres et que sa 

place importante ne prévoit pas des pouvoirs hiérarchiques sur les membres, le processus de 

définition des activités à réaliser et la prise de décision sont collectifs. De plus, l'intensité des 

relations humaines qu’entame le leader avec les membres produit une intimité qui, en 

                                                 
378

 - Homme, 23 ans, étudiant en Master et célibataire. 
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conséquence, généralise le sentiment que la voix de chaque membre est écoutée et prise en 

considération dans la dynamique globale du groupe.  

Pratiquement, la mise en œuvre de la démocratie délibérative par ces jeunes soulève deux aspects 

principaux. Le premier est relatif à l’acceptation des propositions et au sentiment que les 

initiations sont entendues et bien accueillies par le groupe. Le second aspect concerne la 

consultation. Pour que le travail de groupe ne soit pas dispersé et hétérogène, les propositions et 

les initiatives doivent donc faire l'objet d'une consultation par le groupe qui les évalue et les 

supervise. Ce processus comble le fossé entre le soi-même de membre et le groupe. Le membre 

sera satisfait lorsqu’il constate que son initiative a été prise en considération, tandis que les 

autres membres constituant le "soi de groupe" n’apercevront pas que l'aspect personnel domine 

le groupe. 

D’ailleurs, certaines associations et des groupes bénévoles autonomes ont inséré les technologies 

de communication pour améliorer cette pratique délibérative. Il s’agit de créer par exemple un 

groupe privé sur le Facebook afin de faire circuler les informations et les idées entre les 

membres, ainsi que la création d’un espace interactif et consultatif sur toutes les questions qui 

concernent le groupe. Une telle technique permet à chaque membre d’être connecté tout le 

temps, même s’il n’assiste pas physiquement au siège du groupe. Asmaa
379

, une activiste dans 

une association qui s’intéresse aux jeunes, raconte son expérience  à cet égard : 

 « Nous avons deux pages sur Facebook, la première est réservée aux  membres de 

l'association, tandis que la seconde est pour le public. L'objectif de la première page 

est d'échanger les informations des activités du programme et aussi de discuter les 

idées posées par les membres, donc nous sommes en contact tout le temps. Quant à 

la seconde page, elle est publicitaire pour informer le public de nos activités ». 

En fait, l'implication de la démocratie délibérative dans la pratique de l'activisme  s’est établie 

contre la centralisation de la prise de décision enregistrée dans la pratique de politique telle 

qu’elle est perçue par les jeunes. L’application de délibération est une aussi une réponse vivante, 

construite comme un idéaltype qu’il faut atteindre dans le régime de gouvernance général. 

 

                                                 

379
 -Femme, 24 ans, étudiante en Master, célibataire.  
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4.2 . L’intimité politique horizontale 

C'est au niveau des relations horizontales entre les membres que les traits de la politique intime 

apparaissent plus clairement. En effet, les jeunes interviewés tentent de dépeindre ou de justifier 

les liens qui les unissent ne sont pas seulement des relations qui font référence à une 

appartenance partagée du groupe ou d’organisation, mais ce sont des relations qui vont au-delà 

de celle-ci, des relations plus profondes teintées d’une forte intimité et d’émotions mutuelles. 

Semblable à l'aspect vertical, la traduction pratique d'une telle intimité au niveau horizontal se 

fait par l'implication de deux éléments. Le premier est d'ordre discursif et vise à donner 

l'impression de l'existence d’un esprit de famille au sein du groupe, tandis que le second 

implique le renforcement de la pratique de politique au niveau des pairs, et notamment par le 

recours aux amis. Ce qui suit discute de ces deux éléments. 

A. L’esprit de la famille 

Il a déjà été mentionné que les jeunes en situation de désaveu développent une tendance 

valorisante de leur groupe d’appartenance en créant une sorte de soi-même collectif. En effet, 

ceux-ci, lorsqu'ils parlent des relations qui réunissent les membres du groupe, l'assimilation à une 

famille est l'expression la plus citée en tant qu’élément constitutif de ce soi collectif. L'évocation 

d’une telle assimilation semble être une métaphore positive, dédiée à la représentation et à la 

description du degré d'affinité et de cohésion atteint par les membres du groupe. De plus, dans 

cet univers social, l'esprit de famille prend toute son importance dans la vie personnelle des 

jeunes. En d'autres termes, ces jeunes, une fois l'intimité décrite dans le groupe, n'ont pas trouvé 

un mot plus significatif que celui de « famille » afin de glorifier l'atmosphère intime qui 

singularise leur groupe. 

Cependant, et en tant qu’observation générale, l’analyse des déclarations des jeunes démontre 

qu’un tel discours de « l’esprit familial » n’est pas neutre ou une donne naturelle, mais il est un 

processus volontaire et constitué, voire une politique établie et suivie par le groupe, portant 

également une intention de singularisation par rapport à d’autres groupes. Cela a été saisi au 

début par la répétition du mot « famille » parmi plusieurs membres de la même association qu’on 

a interviewés. Une remarque similaire a été enregistrée auprès des membres d’autres associations 

qui partagent les mêmes objectifs.  
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A cet égard, un retour au discours des trois jeunes activistes mentionnés ci-dessus pourrait bien 

clarifier une telle politique. La première déclaration de Saïd
380

, membre dans un bureau exécutif 

d’association des jeunes. Celui-ci a déjà souligné que son association est marquée par un esprit 

familial consolidant l’activisme et que cela se fait par plusieurs actes accomplis tels que: 

demander des nouvelles des uns et des autres, s'asseoir ensemble dans les cafés, préparer chaque 

fois un dîner collectif chez un membre, organiser des sorties conjointes à la mer ou à la forêt… 

Ces actions, bien qu'elles semblent produites spontanément entre les membres, elles sont 

cependant soumises à une socialisation préalable, voire même à une culture établie au sein du 

groupe, afin que chaque nouveau membre en soit imprégné plus tard. Pour Amina
381

, membre de 

la même association, répète presque le même discours que Saïd. En plus de réaffirmer cet esprit 

de famille, il semble aussi que le partage d'activités intimes au quotidien soit une véritable 

concrétisation d'un tel esprit. Elle préfère cette association où « tous les membres se sentent 

frères et sœurs ». 

D’ailleurs,  Hayet
382

, membre d’une autre association, déclare que : « je me sens à l'association 

comme au sein de ma famille ». En fait, les associations de celle-ci comme celle de Saïd et 

Amina, s’intéressent aux jeunes et se compose majoritairement des jeunes universitaires et 

habitant à la ville. De plus, il y une similarité même aux activités organisées et les idées 

généralisées par ces associations telles que « l’activisme pour former des jeunes citoyens et 

efficaces dans leur environnement social ». Cet aspect peut expliquer partiellement la tendance 

de la généralisation d’une telle pratique familiale, et comme on le verra ultérieurement dans  la 

politique des pairs. 

Ce sentiment familial qui se déroule dans une association ne portant aucune caractéristique de la 

famille décrite par les sociologues, n'est-il pas un sentiment d'une politique différente de celle 

des autres espaces ? L'expression de la famille, avec toutes les significations affectives et 

émotionnelles qu'elle porte, s’entrecroise avec un domaine d’activisme civique qu’est 

l’association. Se sentir en famille est le premier élément qui peut être présenté pour reconsidérer 

la politique. En ce sens, les jeunes cités, c’est comme s’ils voulaient dire que dans l’association 

                                                 

380
 - Homme, 23 ans, étudiant en Master et célibataire. 

381
 - Femme, 24 ans, Master, chômage et célibataire. 

382
 -Femme, 22 ans, étudiante en Master et célibataire. 
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nous pratiquons la politique comme une seule famille en harmonie, en amour et en peur, à 

l’opposé des autres qui ne se soucient pas de ces aspects dans leur pratique de l’activisme. 

B. La politique des amis  

Compte tenu du fait que le facteur amis a joué un rôle important dans la politisation des jeunes, 

que ce soit parmi ceux qui sont explicitement engagés dans la politique ou ceux qui se 

considèrent dans une situation de désaveu, il est cependant important de souligner que la 

politique d'amitié envisagée ici ne concerne que les jeunes qui ont réussi à former des groupes ou 

associations de jeunes autonomes
383

. En effet, on peut noter que certains groupes et organisations 

qui ont créés par des jeunes se basent sur un type de politique des amis significatif et influent en 

matière de mobilisation et de performance. De plus, outre le fait que ces groupes ne rassemblent 

que des jeunes qui partagent des âges similaires ou proches, l'analyse du processus de leur 

formation montre d'autres dimensions que l'âge, dont les plus importantes sont les expériences de 

socialisation partagées ainsi que les relations amicales qui sont la matière première de leur 

formation. 

Revenant sur des expériences enregistrées avec quelques groupes étudiés, des jeunes qui se 

connaissaient déjà auparavant, décident à un moment donné de s'engager dans une action 

collective en tant que pairs et amis partageant des expériences de socialisation similaires. Une 

telle socialisation est obtenue pour certains jeunes dans le milieu scolaire,  comme c’est est le cas 

de Halima
384

. Cette activiste déclarait que son premier contact avec le monde du bénévolat a eu 

lieu au lycée, et plus précisément par le biais d’un groupe d’amis qui se connaissaient depuis des 

années. L’activiste raconte :  

                                                 

383
 - Il est important de revenir au fait que la plupart des partis politiques disposent d’une section jeunesse dans 

laquelle chaque jeune doit pratiquer la politique. Bien que cette politique donne aux jeunes la possibilité de pratiquer 

la politique avec des personnes de leur âge, il y a cependant deux éléments qui empêchent la performance d’une telle 

politique. Le premier est que l’association des jeunes dans la section est d’ordre organisationnel imposé par le Parti 

politique. L’une des preuves de poids organisationnel est que certains partis politiques comme le FLN étendent l’âge 

de la jeunesse dans la section jusqu’à 40 ans, ce qui crée une ambigüité par rapport à la définition de la jeunesse vis-

à-vis des dirigeants de ce parti par exemple. Le deuxième empêchement se trouve dans la difficulté de construire 

une action politique autonome tant que la section de la jeunesse est dépendante organiquement de la hiérarchie du 

parti politique.  

384
 - Homme, 24 ans, Licencié, travailleur indépendant et célibataire. 
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« Mon activisme a commencé à l'âge de 16 ans dans un groupe caritatif non agréé 

par les pouvoirs publics. J'étais parmi les fondateurs de ce groupe autonome et nous 

étions presque tous des lycéens de 16 ans, jeunes hommes et jeunes filles. Nous 

avons pensé à une activité qui profite à la société, et nous essayons de procéder à un 

changement et de créer la différence ». 

L'expérience de Halima représente une situation où des jeunes pairs forment un groupe 

indépendant de toute organisation préexistante. En cette matière, il est important de souligner 

que cette situation est l’expression la plus significative et visible de politique des pairs, 

s’appuyant sur des relations amicales et expériences partagées, ils se mobilisent volontairement 

afin de mener une action collective. En outre, cette situation représente également l'expression la 

plus significative du développement de la conscience générationnelle, car ces jeunes construisent 

une action collective indépendante des cadres et de la culture déjà existants, en investissant dans 

leurs propres expériences.  

Par ailleurs, il y a des groupes qui ne sont que l’extension d'une organisation préexistante. C’est 

le cas où il y une continuité sur la ligne des idées et du dogme, bien que  le groupe formé soit 

indépendant organiquement et dispose de ses propres plans et méthodes de travail. Dans ce cas, 

les amis,  en tant que groupe, ont été formés au sein de l’organisation mère, mais avec le temps 

ils ont voulu être indépendants en menant leur propre chemin. Fodil
385

, raconte l’expérience de la 

formation d’une association de jeunes par des pairs qui ont été socialisés ensemble au sein du 

scoutisme musulman algérien. Il indiquait que l’élément pair était le facteur fondateur dans la 

création de cette nouvelle association. Ces pairs portent un aspect de continuité générationnelle; 

bien qu’ils soient élevés ensemble dans une organisation maternelle, ils vont constituer   

également un facteur de fraction générationnelle lorsqu’ils créeront la différence dans l’activisme 

par rapport à leur organisation initiale.  

« Lorsque nous avons fondé notre association, nous recherchions l'indépendance, 

une certaine autonomie,  pour expérimenter notre propre entité en tant que jeunes, 

car le scoutisme était l'entité maternelle qui nous a élevés. Nous sommes comme des 

enfants qui seraient  devenus indépendants de la famille avec toutes les émotions qui 

y restent attachées. Dans notre association, nous avons créé la différence par 

rapport à l'entité maternelle et cherché de laisser notre propre empreinte ». 

                                                 
385

 - Homme, 28 ans, Licence, commerçant, célibataire.  
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Quel que soit le type de socialisation vécu, il apparaît qu'une telle proximité d'âge et des liens 

amicaux facilitent la création et la performance du groupe, avec des émotions déjà préexistantes 

parmi les membres. De plus, l’autonomie organique de la tutelle des adultes ouvre le champ 

devant ces jeunes de montrer la différence, selon ces  deux jeunes activistes cités ci-dessus. Le 

manque de données détaillées sur ces réseaux nous empêche d'aller plus loin dans l'explication 

du pouvoir de ce réseau social dans la mobilisation et la consolidation de l'activisme politique 

chez les jeunes, et plus important encore dans la cristallisation de la conscience générationnelle. 

Cependant, les éléments obtenus ont souligné l'importance qu’il faut accorder aux réseaux amis 

lors de l'analyse de l'engagement politique des jeunes. 
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Conclusion   

Au moment où cette étude s'est achevée, une nouvelle situation a commencé en l'Algérie après le 

déclenchement le soulèvement populaire le 22 février 2019 pour contester le cinquième mandat 

du président Bouteflika. Bien que celui-ci ait démissionné le 2 avril 2019, mettant fin à 20 ans de 

son pouvoir politique, les manifestations prendront par la suite une forme plus radicale, exigeant 

le départ de tous les symboles du régime politique, ou ce qui a été appelé par les manifestants 

Yetnahaw Gaa «ils partent tous »
386

. En conséquence, pendant plusieurs mois, les rues et les 

lieux publics – en particulier les mardis et vendredis - ont débordé de marches populaires et de 

rassemblements sectoriels (étudiants, enseignants, avocats, syndicats indépendants, associations, 

juges), formulant diverses revendications et slogans, ainsi que plusieurs types de pratiques 

politiques. Contrairement au soulèvement du 5 octobre 1988, le mouvement populaire du 22 

février  2019 se démarque par son caractère pacifique et son sens civique remarquable, que ce 

soit de la part du peuple, des autorités politiques ou  des services de  sécurité. Après la démission 

du Président,  l'armée a pris l'initiative politique de faire face à la situation. En effet, le chef de 

l'armée Ahmed Gaïd Salah adressait, presque chaque semaine, un discours au peuple, l'informant 

de la complexité de la situation, ainsi que de la nécessité de poursuivre la voie constitutionnelle, 

c'est-à-dire l'organisation des élections présidentielles dans le cadre des lois et institutions 

existantes, ce qui a été réellement réalisé le 12 décembre 2019 et l'arrivée du Président  

Abdelmajid Tebboune à la tête de l'Etat. 

Indépendamment des nombreux changements que cet événement a provoqués à différentes 

échelles, le rôle politique des jeunes est mis au centre des débats publics, que certains rapports 

journalistiques et écrits médiatiques les ont qualifiés de « génération anti-Bouteflika »
387

 pour 

décrire les jeunes qui ont contesté massivement le régime politique dans les rues.  Toutefois, il 

semble aussi que cette description d’« anti-Bouteflika » contredise l’initiative de « génération 

pour Bouteflika » lancée en 2018 par une coalition composée du parti politique du pouvoir- le 

                                                 
386

 - Journal El Watan, «Yetnahaw gaâ! » ce slogan qui galvanise les foules, In: 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/yetnahaw-gaa-ce-slogan-qui-galvanise-les-foules-31-12-2019, consulté 
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FLN- et de certaines organisations estudiantines et des jeunes, et ce,   afin de soutenir le 

cinquième mandat du président, en glorifiant ses réalisations et les changements positifs qu’il a 

apportés au cours de ses quatre mandats 1999-2019. Au-delà de ce débat de pour ou de contre,   

ce qui nous intéresse ici  est que la notion de génération soit un élément central dans  ces deux 

discours opposés, en reconnaissant, d’une manière ou d’une autre, l'émergence d'une « nouvelle 

jeunesse », porteuse de rôles et d'ambitions politiques ; œuvrant pour le changement à des 

niveaux multiples par des méthodes diverses.  

Bien que cette étude n’ait pas abordé l’engagement politique des jeunes pendant le Hirak, le 

suivi de certains cas à l'aube de cet événement nous a fourni cependant quelques éléments 

d'analyse et de réponses, d'autant plus que cette étude se situe dans une perspective 

générationnelle qui fait appel à des processus sociohistoriques enchevêtrés, s'étendant jusqu'à la 

fin des années 1980, à savoir la période où la société algérienne a été soumise à des changements 

sociaux, politiques  et économiques  drastiques. En conséquence, la question ne se limite pas aux 

types d'engagement politique relatifs à une conjoncture ou à une position particulière dans le 

parcours de vie des jeunes, elle va plutôt plus profondément, en situant leur engagement 

politique dans le flux des changements façonnant leur époque historique, et contribuant à une 

forme de socialisation capable de produire des effets durables sur leur avenir social et politique. 

En d'autres termes, l'approche «générationnelle» proposée lors de cette étude n'est pas une 

réaction spontanée à des événements circonstanciels ou aux discours des acteurs, elle est plutôt la 

mise à l'épreuve de l’approche sociologique reconnue,  qui prend en compte les évolutions 

sociohistoriques et les réactions des jeunes engagés dans la vie publique.   

En portant une telle préoccupation, trois conditions ont été qualifiées de structurelles, voire 

productrices des effets générationnels inscrits dans un processus sociohistorique plus global. La 

première concerne la transition vers un mode de gouvernance politique hybride, intégrant à la 

fois des mécanismes démocratiques et des pratiques autoritaires. Deuxièmement, il y a la 

conversion vers une économie, plus ou moins,  libérale où le rôle social de l'Etat s'est rétréci, et 

les inégalités sociales ne cessent pas de prendre de l’ampleur en créant une incertitude 

économique. Troisièmement, et enfin, il y a l'expansion des mouvements sociaux et des 

protestations ; ainsi que la submersion dans des pratiques politiques informelles et latentes.  

Dans les replis de ces conditions, l'étude cherche la marque générationnelle incarnée dans 

l’engagement politique des jeunes et, en particulier, la manière dont ceux-ci se réapproprient ces 

conditions au cours de leur activisme politique et civique, soit au niveau de leurs discours ou de 
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leurs pratiques. Autrement dit, la thèse générationnelle avancée ne concerne pas seulement 

l'impact des différentes conditions d'entrée dans la vie sociale et politique sur l'engagement des 

jeunes, mais elle implique aussi les représentations, discours et réactions que ceux-ci portent ou 

élaborent sur elles, c'est-à-dire leur interprétation et la compréhension de ces conditions. De plus, 

cette étude a diversifié les types d'engagement politique et civique, en incluant des jeunes pro-

régimes et d'opposition, ainsi que ceux qui se considèrent activistes sans qu’ils soient structurés, 

ils se disent sans politique. Cela permet de voir comment l’effet générationnel fonctionne dans 

différentes situations de l’engagement politique. 

Comprise de cette manière, l'étude a tenté d'apporter des réponses aux deux questions principales 

suivantes: tout en pratiquant la politique et l'engagement civique, qu'est-ce que les jeunes 

considèrent comme des marques générationnelles significatives? Et quels impacts cela a-t-il sur 

leurs modalités de pratique de la politique ?  L'analyse présentée tout au long de l'étude a 

conduit à deux résultats principaux. D'une part, les engagements politiques et civiques des jeunes 

semblent alimentés par un profond malaise social. Celui-ci constitue la marque générationnelle 

principale découlant de la situation générale de leur époque. En revanche, les jeunes développent 

en termes de modalités de pratique politique un type d'engagement multiple, voire même 

hybride, et cela en réponse à la situation sociohistorique dominante. Ces deux résultats trouvent 

des éléments de support,  s'étalant sur trois niveaux macro, méso et micro. Sur un niveau plus 

abstrait, général,   les jeunes confirment une situation sociohistorique partagée, marquée par un 

profond malaise social multiforme. Ce malaise trouve une issue dans leur engagement politique 

et civique, en créant une sorte de conscience générationnelle. Toutefois, il y a des différences 

entre les jeunes qui relèvent de la perception d’agir vis-à-vis de la situation sociohistorique,  en 

produisant des unités générationnelles concurrentes, parfois en contradiction et d'autres fois en 

collaboration. 

1. Des engagements politiques et civiques alimentés par un profond 

malaise social  

En dépit de la diversité des jeunes étudiés, que ce soit en termes d'appartenance politique ou de 

situation socioéconomique, ils partagent cependant une situation sociohistorique marquée par un 

malaise social dû aux trois conditions mentionnées ci-dessus (régime politique hybride, 

incertitude économique et l’essor des mouvements sociaux). Ce malaise, vécu dans plusieurs 

domaines de leur vie quotidienne, se mêle à leur engagement politique et façonne, par 

conséquent, leur vision sur le monde social qui les entoure. En fait, et comme il a été souligné 
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dans l’introduction de la première partie, la conscience générationnelle ne prend forme que 

lorsque les jeunes entament des mouvements de changement, ou des actions d'ordre politique. Le 

malaise social des jeunes exprimé au cours de leur activisme politique peut être considéré donc 

comme la marque générationnelle significative et la concrétisation de leur conscience. De plus, 

ils développent un type d'engagement politique multiple (ou à multipostions), imprégné par des 

styles d’activisme formel et informel. Quels que soient son contenu et son orientation, cette 

hybridité de la pratique politique a un point  commun, c'est celui du² malaise social centré dans 

une situation sociohistorique,  expérimentée depuis des décennies. Autrement dit, les jeunes 

entreprennent un engagement politique à forme multiple pour faire face à une dynamique 

sociohistorique transitionnelle, où l’hybridité marque tous les aspects de la vie politique. 

D’une façon générale, il ressort de l'analyse que le malaise social est le moteur principal de 

l'engagement politique et civique des jeunes. Celui-ci apparaît, dans un premier temps, sur le 

plan socioéconomique, prenant des formes diverses et des compréhensions différentes. 

Indépendamment de la diversité qui caractérise les jeunes interviewés, il a été démontré qu'un 

malaise socioéconomique vécu différemment constituait une composante fondamentale d'un 

engagement politique élaboré. D’une part, des  jeunes s’engageaient pour accomplir les 

conditions nécessaires de la transition vers l’âge adulte et parvenir, en conséquence, à l’inclusion 

sociale. Dans ce cas, le premier motif d'engagement est d'ordre matériel, visant un retour au-delà 

des actions politiques et civiques entreprises. Plus concrètement, de nombreux jeunes ont mis en 

relation l’engagement envers une organisation politique et/ou civique, des mouvements de 

protestation, avec la formation, l’emploi, le logement ou le mariage, en exprimant une sorte de 

malaise socioéconomique qu’ils considèrent objectif. Bien que ce type de pratique puisse être 

classé dans la catégorie des opportunistes existant dans toutes les époques et sociétés, une fois 

mis dans une perspective plus large qui implique la dynamique croissante de l’exclusion sociale, 

il pourrait  aboutir à une autre compréhension stipulant  que les jeunes interagissent avec les 

conditions de leur époque et en trouvant des solutions dans la politique, individuellement ou 

collectivement.  

D’autre part, il y a des jeunes qui ne cherchent pas dans l’engagement un retour matériel, car ils 

sont déjà dans une situation socioéconomique relativement privilégiée. Plutôt, le malaise 

socioéconomique exprimé par leur engagement cherche à défier un état social et politique, 

caractérisé par une dévalorisation des compétences, le mépris dans les rapports politiques et 

sociaux, ainsi que la diffusion de la passivité et de la négativité dans l'entourage social. Donc, à 



 

 

 

204 

 

côté de la soi-disant inclusion sociale objective, l'engagement cherche aussi une appréciation 

subjective, centrée sur une reconnaissance sociale et politique de leur existence, voire même une 

dignité vue et supposée être violée. 

Dans un deuxième temps, les jeunes engagés partagent un malaise social d’ordre 

intergénérationnel. Celui-ci se manifeste en plusieurs univers et niveaux sociaux ; il est vécu, à 

l’instar du socioéconomique, de différentes manières. La famille joue des rôles controversés dans 

la politisation des jeunes et de leur engagement. Toutefois, tous ces rôles comportent un type 

particulier de malaise. Pour ceux qui s’identifient avec l'engagement et le choix politique de leur 

famille, cet engagement élaboré est un destin à accomplir, voire une obligation et une 

responsabilité, et non un choix personnel. Quant aux jeunes qui s'inscrivent dans une logique de 

transmission intermittente, la famille ne joue qu'un rôle politique limité. Dans ce cas, le malaise 

réside dans le fait que cet engagement s’opère toujours sur la continuité, malgré les tentatives de 

négociations et les discontinuités développées par les jeunes. Enfin, il y a la situation où la 

famille empêche tout engagement politique. Cela s'est produit lorsque des jeunes ont pris 

l'engagement politique malgré le refus de la famille, ce qui a entraîné des conflits entre parents et 

jeunes. 

Le poids du passé représente une autre forme de malaise intergénérationnel. Cela découle de 

deux périodes majeures. D'une part, les jeunes font face à une légitimité et à des discours 

remontant à la Guerre de libération nationale, et qui déterminent la pratique de la politique et les 

relations à son égard. Bien que les membres de cette génération soient de moins en moins 

présents en termes de nombre, l’histoire de cette période demeure néanmoins une ressource 

symbolique incontournable pour le positionnement et la sélection dans le champ politique. Si 

tous les jeunes interviewés n'ont pas pu surmonter cette légitimité, ils ont cependant développé 

des réactions diverses pour y faire face. Certains ont préféré une identification complète d’elle  

selon la conception officielle de l’Autorité politique existant. D’autres, par contre,  se sont 

imposés comme les sauveurs de cette histoire sacrée de la manipulation et de l'exploitation 

politique. Dans les deux cas, leur engagement politique reste médiatisé et contrôlé par la 

légitimité révolutionnaire. Les années soixante-dix sont la deuxième période historique qui pèse 

sur le présent de la jeunesse. De l'image qu’ils ont de la situation qu’a connue l'Algérie de 

l’époque à tous les niveaux et son  impact positif, ils  comparent à plusieurs reprises leur présent 

à cette période et en viennent à la conclusion qu'ils sont une génération victime.   Leur existence 

sociale coïncide avec une critique période, marquée par la violence sanglante, l'instabilité 
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politique et la détérioration économique et sociale. Ce contexte les a empêchés de se constituer 

comme une génération positive, capable d'apporter un changement et de laisser leur empreinte. À 

cela,  s'ajoute l'effet de ce contexte sur leur position dans la sphère politique et l'ordre des 

relations générationnelles. Ils se retrouvent en manque de ressources matérielles et symboliques ; 

et  n'ont rien à raconter de leur époque excepté les crises successives. 

Dans l'engagement quotidien, une forme supplémentaire de malaise intergénérationnelle émerge, 

de nature relationnelle et exprimée souvent par deux pratiques. La première  est le patriarcat où 

les jeunes se sentent traités comme des mineurs, tandis que les générations précédentes 

s'établissent comme les tuteurs qui doivent accompagner leur toute initiative politique, car ces 

derniers les considèrent qu’ils ne sont tout simplement pas qualifiés pour diriger des actions 

politiques autonomes.  La deuxième pratique est l'exploitation. Les jeunes pensent que leurs 

énergies, leurs idées et leurs capacités sont exploitées par une vieille génération qui n'excelle que 

par l'ancienneté et l'expérience accumulée au fil des années. 

Ces formes de malaise social, bien que vécues de deux façons différentes, donnent des éléments 

de réponse à notre première question sur ce qu'est une marque générationnelle significative dans 

l'engagement politique des jeunes. En effet, beaucoup de jeunes, aussi bien favorisés que 

défavorisés, expriment des difficultés liées à leur situation socioéconomique, justifiant cela par 

des dynamiques globales diverses telles que : l'exclusion sociale et politique, l’autoritarisme du 

régime politique, des mentalités ancrées dans la société,…etc. De plus, les jeunes, ou ils 

s'identifient à l’ordre dominant des rapports intergénérationnels ou ils y tentent de rompre, en 

s’exprimant par diverses formes de malaise. En guise de conclusion générale, l'effet 

générationnel, identifié à travers les troubles sociaux, dépasse donc les différentes positions 

sociales et politiques des jeunes. Elle est plutôt inscrite dans leur époque. Sa réappropriation lors 

de l'engagement politique ne serait que l'expression d'une dynamique générale de société à un 

moment socio-historique donné, déterminé d’abord à partir de la fin des années 1980, puis 

étudiée dans cette thèse à partir des cas entre la période s'étalant entre 2017-2019. 

2. Un engagement politique multiple avec des objectifs différents  

En termes de modalités d'engagement politique et civique, il apparaît clairement que les 

pratiques développées par les jeunes s’entrecroisent en un point commun, constituant par 

conséquent une sorte de réponse collective face à une situation sociohistorique qui n'a cessé 

d'avoir des répercussions sur leur devenir politique. En fait, les jeunes pro-régimes que ceux qui 
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s'y opposent, ou qui activent dans la sphère publique sans s'investir dans la politique, affirment 

un modèle d’engagement multiple, impliquant leur présence dans plus d'un espace d’activisme à 

la fois. Cela s'est remarqué, en premier lieu, dans la trajectoire de l'engagement. Certains ont 

commencé leur expérience politique dans un parti politique, puis ils se sont convertis à la société 

civile ou intégré cette dernière dans leur activisme. D'autres ont opté pour la démarche inverse, 

c'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans la société civile puis ils ont rejoint une structure politique. 

Il y a aussi des jeunes qui ont adhéré à un parti politique par le biais d'une manifestation, ou 

l'intègrent dans leur activisme partisan. Par ailleurs, il a été constaté que tous les jeunes activiste 

étudiés entretiennent des relations avec la société civile (notamment des associations ou des 

campagnes de volontariat) et utilisent les plateformes de réseaux sociaux au cours de leur 

activisme (notamment Facebook). 

Ce va-et-vient entre plusieurs espaces de participation révèle le fait que  l'engagement politique 

du jeune s'est compliqué au fil du temps. Le répertoire d'action est difficile à cerner,   vu à 

travers une perspective à long terme, à savoir la trajectoire politique. Le jeune peut faire partie, à 

un moment donné, d'un mouvement de contestation et, après un certain temps, se reconvertir 

dans un parti politique ou dans une association selon l'évolution du contexte qui l'entoure. De 

plus, être dans une situation à multi-positions lui permet d'intervenir dans différents répertoires 

d'actions en fonction de l’évaluation qu’il fait de la situation à laquelle confronté. Une fois, il 

intervient sous la casquette d'une association, une autre fois dans le cadre d’un mouvement de 

protestation ou syndical. En d'autres termes, l'évolution du contexte général (floraison des 

associations, médias sociaux, syndicats, mouvements de protestation) permet aux jeunes 

d'accumuler ou combiner des répertoires divers d'actions, y compris lorsqu’ils nous paraissent 

opposés parfois ce qui est plus important pour eux, ce qu’ils les utilisent d'une manière 

stratégique et pas uniquement accumulatif. 

En deuxième lieu, les relations que les jeunes nouent avec la société civile en particulier sont un 

véritable enjeu pour l'engagement politique multiple. La question à cet égard ne se limite pas 

seulement à un tournant dans la trajectoire de l'engagement, ni à une relation cyclique provoquée 

par un événement exceptionnel, mais il s'agit des rapports permanents fondés sur une lecture 

processuelle (acquise par l'expérience)  de la situation générale politique, et leur position à son 

égard en particulier. Cet espace apparaît comme un champ d'action stratégique au service des 

jeunes quelles que soient leurs affiliations politiques. C’est un champ difficile à contrôler par le 

pouvoir politique, et plus efficace que les partis politiques en matière d'intervention sociale, la 
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société civile peut être utilisée à la fois comme une forme de pratique politique dite formelle ou 

informelle ou comme mouvement social. Cela s'est concrétisé en trois stratégies principales 

correspondant aux trois groupes de jeunes étudiés.   

Pour les jeunes engagés dans la ligne des partis pro-régime, la société civile est généralement 

utilisée pour renforcer leur position au sein de ces partis, ou ce qui a été appelé « la stratégie de 

repositionnement ». Différents clivages internes ont été détectés dans lesquels la société civile 

joue un rôle important dans les processus de négociation et d’imposition. Il existe des tensions 

entre les couches populaires et les hommes d'affaires, produisant un conflit structurel entre un 

néolibéralisme montant et un populisme enraciné depuis plusieurs décennies. Une compétition 

s’est déclenchée entre ceux qui se voient compétents et ceux qui sont qualifiés d’incompétents. 

La société civile sert dans les deux cas comme moyen de mobilisation populaire, voire même un 

canal de reproduction de réseaux clientélistes mobilisables une fois que les conflits ressurgissent 

pour justifier des positions dans la structure. 

Quant aux jeunes de l'opposition, la société civile leur sert de stratégie pour résister au pouvoir 

politique en place et de moyen de changement pacifique. Pour faire face aux restrictions 

imposées aux partis d'opposition, ainsi qu'à la crainte des répercussions des modes de 

changement radical tels que survenus dans les années 1990, ces jeunes ont découvert que la 

société civile est l'espace idéal pour opérer un changement progressif, et ce par la sensibilisation 

et l'éducation à terme.  Sous le couvert de volontariat, de  défense des droits de certaines 

catégories sociales (chômeurs, enseignants, médecins, femmes, etc.) ou dans le cadre d'œuvres 

caritatives et humanitaires, ces jeunes trouvent une autre voie d’exercer une  politique différente 

de celle associée aux partis politiques, bien qu'ils n'abandonnent pas ces derniers. Cependant, 

même ce type de stratégie souffre des clivages. Une concurrence intense a été enregistrée entre 

islamistes et sécularistes au sujet de cooptation des organisations de la société civile. 

Ceux qui se considèrent dans un état de désaveu politique offrent un autre modèle d'utilisation 

stratégique de la société civile. Ils construisent leurs relations avec cet espace sur la base d'une 

perception négative de la pratique politique au sein des partis politiques. Par des implications 

bénévoles,  humanitaire et social… ils maintiennent la qualité d'activiste, mais sans s'engager 

dans une politique partisane ou protestataire. En conséquence, ils établissent un modèle 

d'activiste neutre qui n'interfère pas avec la politique d'une part, et se distingue des individus qui 

ne sont pas impliqués dans l’espace public, d'autre part. Une analyse plus approfondie du 

comportement de ce groupe montre que leur intention derrière l'évitement de la politique 
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partisane ou celle qui gravite autour de l'orbite du pouvoir politique est de construire une 

conception alternative de la politique. Presque toutes leurs idées et actions contredisent les 

pratiques politiques actuelles. L'intimité, l'amitié, la fraternité, la transparence, la rotation du 

pouvoir et l'inclusion des nouveaux arrivants dans le groupe d'activisme, l'image de l'activiste 

exemplaire et la formation de leaders, sont toutes des idées qui ont été inspirées d’une réalité 

politique contestée. 

Ces utilisations mixtes ou plurielles de la société civile se sont principalement expliquées à 

travers le prisme de l'exclusion politique vécue par les jeunes (situation de marginalité, jeune en 

marge). Mais elles (les utilisations de la société civile) peuvent aussi être accordées à la marque 

du temps, et  à la période de leur entrée dans la sphère politique. A cet égard, il a déjà été 

expliqué comment cette sphère s’est progressivement transformée en un espace hybride,  

combinant des principes démocratiques et des pratiques autoritaires, qui se sont dynamisé par 

l'expansion croissante des mouvements sociaux. L'interaction entre ces changements a produit 

une sorte d'activisme hybride lequel a marqué les jeunes, ou ce que nous avons appelé en 

deuxième partie de cette étude le « militant-activiste ». Celui-ci est un type d’activiste qui fait le 

pontage entre des pratiques qui se déroulent souvent au sein de mouvements sociaux et dans 

d’autres structures plus organisées. Autrement dit, les jeunes combinent des pratiques formelles 

et informelles pour assurer leur existence dans un champ politique encore resserré. Similairement 

au malaise social multiforme qui stimule l'engagement politique des jeunes- ou du moins le 

médiatise- leur réponse collective au niveau de modèles d'activités et de stratégies dans le cadre 

de la société civile peut être considérée comme un indicateur pour évaluer dans quelle mesure les 

jeunes interagissent avec la situation sociohistorique générale dans laquelle ils se sont trouvés, et 

forment,  par conséquent,  une génération sociologique au sens opératoire du concept. 

3. Propositions de recherche  

L'approche générationnelle appliquée dans cette étude visait à éclairer l'interaction des jeunes 

engagés avec les conditions de leur temps, et voir dans quelle mesure ils en étaient imprégnés. 

Certaines ambiguïtés restent cependant à explorer,  parmi lesquelles deux semblaient pertinentes. 

Premièrement, autant les jeunes que les adultes interrogés dans cette étude ont parfois montré 

des similitudes en termes de perceptions et de modalités de l’exercice de la politique. Par 

exemple, la question de malaise social soulevée dans la première partie n'a pas épargné les 

adultes. Ceux-ci ont révélé à plusieurs reprises des formes de malaises tels que les Hogra, 

corruption, passivité,  négativité, opportunisme, violence de l'argent et l'esprit matérialiste dans 
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la sphère politique. De plus, la diversification des répertoires et des modes d'intervention dans 

l'espace public est une pratique largement répandue parmi les adultes. De cette situation, 

discerner l'effet générationnel devient compliqué, ce qui  relève de l’effet période. Cela se 

produit lorsque tous les groupes d'âge s'influencent réciproquement vis-à-vis des changements 

sociaux survenus et reflètent des points de vue relativement similaires à leur égard. Cependant, 

comme l'effet générationnel ne prend forme et visibilité dans l'espace public qu'à l'âge adulte, 

c'est-à-dire lorsque les jeunes conquièrent des positions dans le système social et mènent des 

changements, la thèse du renouveau générationnel reste à explorer au fur et à mesure que les 

jeunes avancent en âge
388

. 

Deuxièmement, l'étude a examiné l'effet générationnel chez des jeunes ayant un engagement 

politique ou civique dans la sphère publique. Malgré les variations dans les types d'engagement 

abordés (formel / informel, manifeste / latent, partisan / société civile / mouvements sociaux), 

l'étude de ceux qui n'ont pas d'engagement politique (jeunesse apolitique) mérite également 

d'être explorée, et ce d'autant plus que cette catégorie représente, en nombre, la majorité en terme 

de désengagement politique. Dès l’avènement du hirak le 22 février 2019, où les structures en 

place ont montré leurs limites pour le changement politique. L’émergence de cette catégorie de 

jeunes sans formation ni affiliation politique préalable et leur engagement massif  sur la scène 

politique, méritent de faire l’objet d’autres études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
388

 -Altman  E. ALTMAN. (2015). Age, Period, and Cohort Effects. In: Bean F., Brown S. (eds). Encyclopedia of 

Migration. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6179-7_88-1,p.p.1-4 



 

 

 

210 

 

Guide d’entretien : 

I. Identification de chercheur  

Yahia Benyamina, Doctorant en sociologie politique à la faculté des sciences sociales, 

département de sociologie, université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 

II. Présentation de projet et garanties  

Cette étude est une thèse de doctorat sur l'engagement politique et civique des jeunes. Je 

m'adresse à vous pour parler de votre expérience. Les informations qui en résultent contribuent à 

une meilleure compréhension de l'engagement politique des jeunes. Je vous assure que toutes les 

réponses et les informations obtenues seront traitées et présentées de manière confidentielle et ne 

seront utilisées qu'à des fins de recherche académique. 

III. Thèmes et questions de débat  

 

1. Devenir membre ou engagé: Vous êtes membre de l’organisation X, pouvez-vous me 

dire comment vous êtes devenu membre de cette organisation? 

1.1 . Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le premier contact que vous avez eu avec 

cette organisation? 

1.2 . Quand vous êtes-vous intéressé à la politique et comment cela s'est-il passé? 

1.3 . Pouvez-vous me dire à quel moment exactement vous vous êtes impliqué? 

 

2. Etre membre ou engagé:  

 

      2.1. Pouvez-vous me dire quelles sont vos activités dans cette organisation? 

A. Répertoire d'action (participation à des réunions, distribution de 

publications, rédaction, articles ou brochures). 

B. Rôle dans l'organisation (poste, responsabilités). 

C. Degré d'implication (temps passé). 

2.2. Êtes-vous satisfait de votre rôle dans l'organisation? 

A. Pouvez-vous me dire ce que vous y apprenez ? 

B. Pouvez-vous me parler des personnes avec lesquelles vous     passez du 

temps dans l'organisation? 
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3. Rester membre : Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients d'être 

membre de cette organisation? 

3.1 . Avez-vous le sentiment que votre adhésion a changé quelque chose dans votre 

vie pour le meilleur ou pour le pire? 

3.2 . Pouvez-vous me dire si vous avez déjà envisagé de partir? 

3.3 . Que perdriez-vous si vous deviez partir? 

4. Idéologie, convictions et préférences politiques : Pouvez-vous me parler des idées et 

des objectifs de votre organisation? 

4.1. Pouvez-vous me dire lesquels d'entre eux sont les plus importants pour vous? 

4.2. Système de gouvernance politique ? 

4.3. Système de gouvernance économique ? 

4.4. Que pensez-vous sur la participation politique des femmes ? 

4.5 . À votre avis, quels sont les éléments d'identité nationale qui doivent être renforcés? 

4.6. Quelle est la personnalité politique qui vous a influencé? 

 

5. Enjeux sociaux globaux :  

5.1 . Quels sont les problèmes majeurs auxquels il faut faire face en urgence? 

5.2 . Quelle est la manière la plus efficace d'y faire face? 

6. Démographie : 

6.1 . Genre  

6.2 . Age  

6.3 . Éducation  

6.4 . Profession actuelle (si retraité ou sans emploi: dernière occupation)  

6.5 . Situation  

6.6 . Éducation des parents et leur profession  

6.7 . Appartenance principale  

6.8 . Membre actif dans d'autres organisations  
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Tableau sociographique n°01: jeunes activistes 

N° Age Genre Niveau 

d’éducation 

Etat 

matrimonial 

Profession Lieu de 

résidence 

Niveau 

d’éducation 

père 

Niveau 

d’éducation 

mère 

Appartenance 

1 27 Homme Master Célibataire Fonctionnaire Maraval Secondaire Primaire FFS/ Association de 

défense des droits des 

chômeurs 

Ligue nationale de 

défense des droits de 

l’homme 

Rassemblement 

Action  jeunesse RAJ 

2 30 Homme Licence Marié Délégué 

commercial 

Canastel Primaire Primaire FLN 

Union nationale de la 

jeunesse algérienne 

(UNJA) 

3 27 Femme Licence Mariée Elue Canastel Primaire Sans niveau FLN/UNJA 

4 30 Homme Master Célibataire Enseignant Maraval Secondaire Collège FLN/ Union nationale 

des étudiants 

algériens UNEA 

5 32 Femme Collège/ CFP Célibataire Couture Sidi Bachir Primaire Sans niveau RND/Association  

6 30 Femme Ingénieure Célibataire Fonctionnaire Seddikia CEP CEP FFS/Association de 

l’espoir. Ligue de 

défense des droits de 

l’homme 

7 30 Homme Secondaire Divorcé Fonctionnaire Makari CEP Sans niveau RND/Organisation 

nationale de la 
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promotion et emploi 

des jeunes 

8 33 Homme Secondaire Marié Employé Mesreguine Sans niveau Sans niveau FLN/ Association de 

la protection de 

l’environnement 

9 31 Homme Dentiste Marié Fonctionnaire Maraval Universitaire Secondaire RND/ Association Bel 

Horizon 

10 24 Femme Master Célibataire Chômage Plateau Collège Sans niveau HMs/ Association des 

jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives 

11 32 Homme Secondaire Célibataire Commerçant Saint Jean CFP Sans niveau FLN/Association 

Union de la jeunesse 

de Makari/ UNJA/ 

Comité de quartier/ 

Mouvement de 

protestation pour le 

logement social 

12 28 Homme Universitaire Célibataire Commerçant Centre-ville Doctorat Baccalauréat Association Bel 

Horizon/ Association 

des jeunes 

intellectuels  pour 

l'action humanitaire et 

les activités 

caritatives 

13 31 Homme Secondaire Célibataire Fonctionnaire Gdyel Primaire Primaire PT/ Organisation de 

la société civile 

14 24 Homme Universitaire Célibataire Etudiant Sidi Houari Collège Secondaire HMs/ Association des 
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jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives 

15 20 Homme Universitaire Célibataire Etudiant Les Amandiers Collège Sans niveau FLN/ Jeunes d’El 

Bahia 

16 23 Homme Licence Célibataire Travailleur 

indépendant 

Plantaire Primaire Sans niveau Association El 

Michket  

17 28 Homme Collège Célibataire Chômage Chtaybo CEP Sans niveau Association la tribune 

nationale des voix des 

jeunes 

18 23 Homme Master Célibataire Etudiant Akid lotfi Universitaire Baccalauréat MCNA/ Association 

des jeunes 

intellectuels  pour 

l'action humanitaire et 

les activités 

caritatives 

19 30 Homme Baccalauréat Célibataire Auto-école Belgaïd Universitaire Universitaire FFS/ Ligue nationale 

de défense des droits 

de l’homme. 

Rassemblement 

Action jeunesse 

La Coordination 

nationale pour le 

changement et la 

démocratie (CNCD) 

20 24 Femme Master Célibataire Chômage Haï Sabah Bac Universitaire Association Jeunesse 

d’El Bahia 

21 23 Homme Master Célibataire Etudiant Planteurs Universitaire Sans niveau HMs, Association des 
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jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives 

22 20 Homme Licence Célibataire Chômage USTO Universitaire Doctorat Association 

23 26 Homme Licence Célibataire Commerçant Arzew Primaire Universitaire Scouts Musulmans 

Algériens 

24 30 Femme Magistère Célibataire Secrétaire Belgaïd Primaire Universitaire Belle Horizon/ Scouts 

Musulmans Algériens 

25 22 Femme Master Célibataire Chômage Akid Lotfi Licence Licence RND/Union jeunesse 

de bénévolat  

26 21 Femme Universitaire Fiancée Etudiante Cité Petit Primaire Primaire Association jeunes El 

Bahia/ Santé Sidi El 

Houari 

27 25 Homme Collège Célibataire Chômage Sidi Houari Secondaire Primaire Scouts Musulmans 

Algériens/ 

Association des 

jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives 

28 25 Homme Licence Célibataire Chômage Akid Lotfi Universitaire Secondaire HMs/ Génération 

Pondérant / 

Association des 

jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives 

29 24 Femme Licence Célibataire Travailleuse Centre de ville Universitaire Baccalauréat FLN/ Tribune 
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indépendante national de voix des 

jeunes 

30 22 Homme Master Célibataire Etudiant Aïn El Bayda Licence Collège HMs/ Association des 

jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives/ 

Association des 

Oulamas Musulmans 

31 24 Homme Licence Célibataire Employé Plateau Licence Bac Association des 

jeunes intellectuels  

pour l'action 

humanitaire et les 

activités caritatives / 

HMs 

32 29 Homme Master Célibataire Employé Maraval Secondaire Primaire RND/ Association de 

protection de 

l’environnement 

33 25 Homme Collège Célibataire Chômage El Hamri Sans niveau Sans niveau FLN/ Organisation de 

la société civile 

34 24 Homme Licence Célibataire Chômage Maraval Universitaire Primaire RND 

35 25 Femme Master Célibataire Enseignante Gambetta Secondaire Secondaire RND/ Association 

d’Ihrane pour le 

tourisme 

36 32 Homme Licence Marié Employé Arzew CEP Primaire Scouts Musulmans 

Algériens 

37 23 Homme Licence Célibataire Etudiant Castors Bac Primaire Association Jeunes El 

Bahia 

38 26 Homme Secondaire    Célibataire  Chômage El Hamri Sans niveau Sans niveau FLN 



 

 

 

217 

 

39 22 Femme Secondaire  Célibataire Chômage Millenium Bac Primaire  Association Sportive  

40 25 Femme  Licence  Célibataire Employée Senia  Universitaire  Collège FLN/ Association 

Espoir 

 

Tableau sociographique n°02: anciens activistes 

N° Age Genre Niveau 

d’éducation 

Etat 

matrimoniale 

Profession Lieu de 

résidence 

Niveau 

d’éducation 

père 

Niveau 

d’éducation 

mère 

Appartenance 

41 79 Homme Secondaire Marié Journaliste Bir El Djir Ecole Badis Sans 

instruction 

FLN 

 

42 76 Homme Kutab Marié Commerçant, 

pension des 

Moudjahidine 

Gambetta Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

FLN, 

Responsable 

section 

d’organisation 

nationale des 

moudjahidine 

43 87 Homme Doctorat en 

droit 

Marié Cadre d’Etat Choupot Kutab Sans 

instruction 

FLN 

44 80 Homme Universitaire Marié Enseignant 

retraité 

Arrêt de 

Mostaganem 

Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

Responsable 

d’association 

local sur 

l’environnement 

45 80 Homme CPE Marié Inspecteur 

d’impôts 

Canastel Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

FLN 
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retraité  

46 80 Homme Primaire Marié Agent de 

police 

Mdina 

Djdida 

Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

FLN 

47 80 Homme Kutab Marié Militaire 

retraité 

USTO Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

Organisation 

nationale des 

moudjahidines 

48 67 Homme Enarque 

(ENA) 

Marié Inspecteur de 

travail 

Maraval Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

RND, 

organisation 

nationale des 

fils de 

moudjahidines 

Ancien élu local 

et responsable 

de RND au 

niveau de 

Wilaya d’Oran 

49 69 Homme Licence Marié Enseignant Centre-ville primaire Sans 

instruction 

FLN, 

responsable de 

confédération 

nationale de 

parents d'élèves, 

membre 

d’Union 

nationale des 

travailleurs 

algériens 
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Elu local 

50 64 Homme Bac Marié Cadre 

administratif 

ADDL CEP Sans 

instruction 

RND, 

responsable de 

section d’Union 

nationale des 

travailleurs 

algériens 

Elu local pour 

la deuxième fois 

51 63 Homme Doctorat Marié Docteur 

médecin 

Akid Lotfi Primaire Sans 

instruction 

Responsable du 

parti 

Renouvellement 

et 

développement 

52 48 Homme Licence Marié Enseignant ADDL secondaire Sans 

instruction 

Ancien 

coordinateur de 

Parti des 

travailleurs 

Oran, député 

deux mandats 

53 49 Homme Ingénieur Marié Enseignant Tirigo Secondaire Sans 

instruction 

Ancien 

coordinateur de 

Mouvement de 

la société de 

paix Oran, 

ancien député 

l'Union générale 

estudiantine 
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libre UGEL 

54 58 Femme Bac Mariée Fonctionnaire El Hamri Sans 

instruction 

Sans 

instruction 

RND, 

responsable 

d’association 

55 48 Femme Magistère Mariée Enseignante Gambetta Secondaire Sans 

instruction 

Coordinatrice 

de RND Oran, 

députée 
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