
 UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU 
FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

DEPARTEMENT DE FRANÇAIS 
 
 
 
 
 
 

THESE DE DOCTORAT 
 

Spécialité : Français 

Option : Sciences du langage 

 

Titre 

 

 

 

Présentée par : Mounir AHMED TAYEB 

Jury composé de : 
 
  M. Salah AIT CHALLAL, Président, MCA, UMMTO. 
  M. Ahmed BOUALILI, Rapporteur, MCA, UMMTO.  
  Mme Maria CANDEA, Rapporteur, MC HDR, Paris 3 – Sorbonne Nouvelle.   
  Mme Claudine MOÏSE, Examinatrice, Professeur, Université de Grenoble.  
  Mme Nedjma CHERRAD, Examinatrice, Professeure, Constantine 1. 
  Mme Rabiha AIT HAMOU ALI,  Examinatrice, MCA, UMMTO.  

 

 

Soutenue le :  

 

Construction identitaire, langue française et 
violence verbale en contexte urbain tizi-ouzéen 



Dédicaces 

A mes chers parents 
A mon frère et ma sœur  

A mon épouse    
 

 



Remerciements  

Mes remerciements vont à mes directeurs de recherche, Mme Maria CANDEA et M. 
Ahmed BOUALILI. Pour leur patience, leurs conseils judicieux, leur disponibilité, 

qu’ils trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude. 
 

Je remercie également les membres du jury qui ont accepté de lire et d’évaluer ce 
travail. 

 

 



1 

Sommaire 

 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 1 

INTRODUCTION GENERALE ............................................................................................................ 3 

1. POSITIONNEMENTS THEORICO-EMPIRIQUES .................................................................... 7 

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 7 

1.1. COMPLEXITE ET REFLEXIVITE ....................................................................................................... 7 
1.2. LA SPATIALITE URBAINE : UN OBJET, UN TERRAIN, UN MACRO-CONCEPT ....................................... 15 
1.3. L’IDENTITE ET SES PARADOXES................................................................................................... 22 

     1.4.     DISCURSIVITE ET URBANITE ........................................................................................... 31 

CONCLUSION : BILAN SYNTHETIQUE ......................................................................................... 43 

2. EMPIRISME ET CORPUS .......................................................................................................... 46 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 46 

2.1. LE FIELD WORK OU TRAVAIL DE TERRAIN..................................................................................... 46 
2.2. METHODE DE CONSTRUCTION DU CORPUS ................................................................................... 54 
2.3. NOTRE ECHANTILLON DE PERSONNES INTERVIEWEES ................................................................... 60 
2.4. NORMES DE TRANSCRIPTION ....................................................................................................... 67 

CONCLUSION : BILAN SYNTHETIQUE ......................................................................................... 69 

3. LA CITADINITE LANGAGIERE TIZI-OUZEENNE : FANTASMES ET TABOUS .............. 72 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 72 

3.1. LE PARLER ZDIMOH .................................................................................................................... 73 
3.2. LE KABYLE : EFFETS DE GLOTTOPHOBIE ET METABOLISATION IDENTITAIRE .................................. 96 
3.3. LE FRANÇAIS EN VILLE, OU L’EPREUVE DE L’ALTERITE .............................................................. 107 

CONCLUSION : BILAN SYNTHETIQUE ....................................................................................... 117 

4. DISCOURS ET CONSTRUCTION DE SOI ............................................................................. 122 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 122 

4.1. DYNAMIQUES IDENTIFICATOIRES ET EFFETS DE STIGMATISATION ............................................... 123 
4.2. LA CITADINITE EN QUESTION .................................................................................................... 135 
4.3. LA CONSTRUCTION DE SOI EN DISCOURS .................................................................................... 146 

CONCLUSION : BILAN SYNTHETIQUE ....................................................................................... 174 

5. LA VIOLENCE VERBALE COMME LOGOS ET PRAXIS : FORME NARRATIVISEE ET 

FORME GRAFFITEE ........................................................................................................................ 179 

INTRODUCTION ............................................................................................................................... 179 

5.1. LE RECIT DE N COMME RESURGENCE DE LA VIOLENCE ............................................................... 180 
5.2. LA XENOPHOBIE MISE EN GRAFFITIS .......................................................................................... 196 
5.3. LE TAHLAB COMME XENO/ALTEROPHOBIE .................................................................................. 218 

CONCLUSION : BILAN SYNTHETIQUE ....................................................................................... 229 

CONCLUSION GENERALE : BILAN ET PERSPECTIVES .......................................................... 235 

BILAN DE LA THESE .............................................................................................................................. 235 
PERSPECTIVES DE RECHERCHE .............................................................................................................. 238 



2 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES............................................................................................ 240 

ANNEXES ............................................................................................................................................... 1 

ANNEXE I. CONVENTION D’ANNOTATION .................................................................................................. 1 
ANNEXE II. GUIDES D’ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS .................................................................................. 2 
ANNEXE III. CORPUS 2007-2008 .............................................................................................................. 4 
ANNEXE IV. CORPUS 2011-2012 ............................................................................................................ 46 
ANNEXE V. LE CORPUS GRAFFITIQUE .................................................................................................... 114 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................... 116 



3 

Introduction générale    

Pour les différents sociogroupes qui structurent la ville tizi-ouzéenne (primo-arrivants,  

natifs de parents migrants, néo-arrivants, jeunes des quartiers…), la construction de soi 

repose nécessairement sur une alternative identitaire : paraître citadin ou paraître 

villageois ? Comment trouver un équilibre dynamique entre ces deux pôles, quand les 

« tensions épilinguistiques » (Canut, 1998) entre ruralité/urbanité d’une part et 

hybridité/authenticité d’autre part irriguent les auto/hétéro-relégations sociales ? Cet état 

de fait se traduit par des oscillations entres l’un et le multiple, le même et l’autre, fait 

surgir des violences verbales argumentées, imbriquées dans des récits de vie et engagées 

dans des processus d’invention permanente de soi.  

Les effets de violence verbale captés en situation naturelle (par observation participante) 

convergent vers le maintien des tensions épilinguistiques sur fond de diversité/mobilité. 

La construction de soi se fige alors dans des imaginaires de pureté/authenticité, 

chevillés au kabyle ancestral et reléguant le zdimoh1 au rang de repoussoir. Les attributs 

identitaires (auto et hétéro-assignés) alimentent des logiques grégaires et altérophobes, 

où mènent au reniement de soi sur fond d’auto-odi.  

En effet, l’urbanité langagière tizi-ouzéenne s’échafaude sur des logiques 

identificatoires qui, en mobilisant les fantasmes d’unité et de pureté, catalyse les 

glottophobies. Elle est de fait impliquée dans des logiques de territorialisation/a-

territorialisation, articulant dans des catégorisations subjectives, lectes et topos, à des 

fins de d’identification/différentiation. Les tensions épilinguistiques qui en découlent 

s’édifient sur les oppositions néo-rétro, ruralité-urbanité, ici-ailleurs, hybride-

authentique. La violence s’exerce alors contre l’ « irruption du dehors », la « présence 

de l’autre en soi », ou marque le déni de la part honnie de soi. Elle évoque des effets de 

dominance et de défense de soi contre le Zdimoh (marqué du double seau de la 

ruralité/hybridité), contre le néo-arrivant kabyle (auquel échoient les attributs 
                                                             

1 Parler hybride arabo-kabyle ancré dans l’historicité de la dechera (ou village indigène devenu 
haute-ville) et du primo-arrivant. 
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d’archaïsme et d’animalité). La levée de la stigmatisation semble ainsi advenir par 

l’acculturation, le passage au néo, l’accès aux arcanes de la citadinité.  

Partant de ce constat, la présente recherche tente d’objectiver (sous le prisme de la 

sociolinguistique urbaine) les corrélations constructions identitaires/violences verbales. 

Elle questionne l’urbanité socio-langagière – comme forme de sociabilité indexée sur le 

principe de mobilité (Simmel, 1986 : 1903) – sous le prisme des tabous et fantasmes 

linguistiques en relevant. Dans quelle mesure la conjonction hétéronome du Même et de 

l’Autre, de la citadinité et de la ruralité, implique-elle des constructions identitaires sui 

generis ? Quelle est la part de la francophonie dans la définition de soi ? En quoi le 

plurilinguisme urbain participe-t-il d’une logique d’invention concomitante de soi et de 

l’autre ? Dans quelle mesure, sous quelles formes, par quels procédés, la discursivité 

(topologique/épilinguistique/métalinguistique) thématise-elle des ethos et des doxa en 

tension. Quels en sont les effets praxiques ?    

Les violences verbales prévalentes en contexte urbain tizi-ouzéen seraient le corolaire 

d’une urbanité clivée qui installe le sujet réflexif dans l’indécision d’être. Leurs formes 

et procédés, leurs valeurs illocutoires, dépendraient du sujet réflexif interprétant et 

réinventant le «réel» au gré des praxis, des savoirs partagés, des doxa en confrontation, 

multipliant les « affichages de soi » (Kaufmann, 2006) sous la pesée de l’altérité 

normative. Les ethos affichés seraient alors ceux du sujet auto-odique, ou du sujet en 

déficit de reconnaissance. Etayé par des actes menaçants (ontotypes, insultes, 

animalisation…), ces éthos fonctionneraient comme palliatifs aux relégations subies, 

que le sujet expulse hors de soi, récuse selon des logiques réactives relevant du talion 

verbal ou de la surenchère.  

La glottophobie comme forme particulière d’altérophobie traduirait les malaises d’un 

soi endommagé par la stigmatisation/relégation, ou servirait des soi totalitaires tramés 

par les fantasmes d’unité/homogénéité. L’acte glottophobe articulerait ainsi des valeurs 

illocutoires paradoxales : stratégie défensive mobilisée contre le zdimoh glottophage ; 

moyen de domination et d’affirmation de soi mobilisant le fantasme de pureté du 

kabyle ;  dénégation du retro au profit du néo, du kabyle ancestral au profit de néo-

normes urbaines (réelles ou fantasmées) ; illusion du même formalisée dans des discours 
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épilinguistiques unificateurs niant la diversité. La francophonie comme élément du 

multiple tizi-ouzéen, susciterait des réactions antinomiques, tantôt glottophobes tantôt 

glottophiles.    

Dans cette perspective, la violence verbale marquerait les confrontations entre ego et 

alter, en s’inscrivant dans une logique plus globale : celle d’une gestion problématique 

du multiple. Les postures totalitaires conjuguant fantasme de pureté, phobie de 

l’acculturation, sur-idéalisation et défense de soi seraient contrebalancées par des 

comportements auto-odiques qui justifient la dissimulation, voire le reniement de la part 

honnie de soi. Les patterns valorisants relevant de l’altérité  briguée (francophone, 

urbaine, ou autres) seraient intégrés au soi, tandis que les stigmates associés, voire 

imputés in vivo au même, seraient escamotés ou relégués au domaine du tabou. Cette 

double logique de dévoilement/dissimulation impliquerait un traitement différentiel et 

stratégique du multiple, auquel est confronté le sujet réflexif.    

La présente recherche s’articule en cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous 

exposerons le paradigme théorico-empirique sur lequel s’édifie notre étude. Nous 

reviendrons sur la réflexivité et la complexité comme postures heuristiques structurant 

les différentes étapes de notre recherche : de la pratique du terrain à l’interprétation des 

données. Nous détaillerons également les considérations conceptuelles retenues comme 

pertinentes pour notre recherche et justifiant notre ancrage en sociolinguistique urbaine 

(comme sciences sociale en cours de théorisation, ayant la pluridisciplinarité et la 

militance comme principes épistémologiques). Dans le deuxième chapitre, nous 

expliciterons notre pratique complexe et réflexive du terrain tizi-ouzéen (observation 

participante, entretiens semi-directifs individuels, focus group, exploitation des écrits-

icônes urbains dans le cadre de photo-elicitation interview). Nous détaillerons en outre 

la méthode d’échantillonnage et les critères de validation adoptés, ainsi que les normes 

de transcription usitées. Dans le troisième chapitre, nous mettrons en évidence les 

fantasmes et tabous linguistiques sous-tendant la formation dialogique et polyphonique 

de la trame glottophobique. Dans le quatrième chapitre, nous analyserons les processus 

d’invention de soi, en focalisant sur la manière dont les ressources interculturelles 

(ruralité/urbanité, néo/rétro, plurilinguisme urbain) et biographiques sont manipulées 

(recyclées, transformées, fictionnalisées) par le sujet réflexif en quête de cohérence et 
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d’estime de soi. Nous mettrons également en évidence le rôle structurant de la violence 

verbale dans la construction dialogique de soi. Dans le cinquième chapitre, nous allons 

analyser d’une part les violences verbales qui ressortent du récit de soi pour en 

expliciter les enjeux et les récurrences, et d’autre part nous allons analyser des discours 

transgressifs collectés en focus group et en entretiens individuels, selon la technique de 

la photo-elicitation interview.                                                       
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1. Positionnements théorico-empiriques 

Introduction   

Le présente chapitre présente le paradigme théorico-empirique dans lequel s’inscrit 

notre étude. Il revient sur la réflexivité comme posture heuristique transmuant le 

biographique en ressource, faisant de notre vécu un facteur d’objectivation des 

dominances. Il détaille les considérations théoriques retenues comme pertinente pour 

notre étude et justifiant notre ancrage en sociolinguistique urbaine (comme science en 

cours de théorisation ayant la complexité et la militance comme principes 

épistémologiques).  

1.1.  Complexité et réflexivité   

1.1.1.  Réflexivité et recherche scientifique : itinéraire d’un chercheur    

L’activité réflexive « suppose l’altérité [...] et la durée [...] » (Pierosak, 2009 : 64) : elle 

émerge de la confrontation (théorique et interactive) d’idées, qui précède et jalonne la 

construction progressive d’une noosphère heuristique. Elle implique la projection du 

sujet dans son travail de recherche, et en même temps le dévoilement des dominances. 

Elle est une auto-analyse produisant une « anamnèse libératrice » (Bourdieu, 2003: 55-

56), transmuant le biographique en ressource, l’«handicap en capital » (Bourdieu, 2001: 

220). Elle opère au profit d’une meilleure objectivation du monde social. Elle cadre 

ainsi les dimensions épistémique et militante de notre étude. 

C’est dans les remous d’un parcours biographique marqué  par la mobilité et l’étrangeté 

que se cristallise notre intérêt pour les problématiques identitaires. Cet intérêt 

scientifique trouvera plus tard sont épanchement en sociolinguistique. Par-delà les 

ancrages disciplinaires et les choix paradigmatiques, les difficultés de 

problématisation/objectivation se posaient alors en termes d’originalité : sortir des 

sentiers battus, des thématiques « obligées », habituelles. L’impulsion nous est donnée 

par les travaux de Thierry Bulot, puis par ceux de Claudine Moïse (dont Maria Candea 

nous recommande vivement la lecture). Au fil de notre réflexion (lectures croisée 
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doublé d’un travail ethnographique) le tissage identité/violence verbale  se structurait en 

une problématique tramée par le multiple disciplinaire, intriquée dans notre histoire 

personnelle, qui colle au terrain tizi-ouzéen.  

En inscrivant notre recherche dans un paradigme complexe et compréhensif, nous 

voulions surtout agir, par conviction épistémologique, contre les voix discordantes 

souscrivant au dogme positiviste2. Ces voix fondant la neutralité en gage de 

scientificité, confondaient également transdisciplinarité et éparpillement, complexité et 

complétude. D’autres (parmi nos collègues), instituaient la complexité en pratique 

élitaire (On ne prétend pas égaler Edgard Morin !), à laquelle nous ne saurions accéder. 

Hors de cette sphère élitaire, la complexité serait réduite au rang d’une prétention 

scientifique, fondée sur l’illusion de complétude. Nous voulions, en endossant cette 

prétention que certains de nos collègues nous imputaient, prendre le risque de la 

complexité/réflexivité tout en en mesurant la difficulté.    

Véritable matrice d’une herméneutique sociolinguistique tournée vers le dévoilement 

des dominances, la réflexivité nous permet ainsi une intrusion dans la doxa, la levée 

même de l’illusio. Ainsi, la réflexivité faisant écran va de pair avec l’action. En effet, 

notre histoire personnelle justifie (comme une révolte, un acte de militance) notre 

ancrage sociolinguistique.  

Notre activité réflexive procède par « objectivation participante » (Bourdieu, 2003) 

permettant de déconstruire la dominance, d’abord vécue, dans une certaine distance à 

nous-mêmes, hors des cadres enfermants de « l’épistémocentrisme » (Bourdieu, 2001)3. 

Cette objectivation passe en effet par le crible de « la relativisation et l’humanisation 

des connaissances scientifiques » (Blanchet, 2009 : 145). Elle présuppose la prise en 

compte (assumée et canalisée) de la subjectivité qui infiltre notre recherche, trame notre 

parcours interprétatif. Elle présuppose aussi la « confrontation altéritaire » (Pierosak, 

2009 : 64) : celle suscitée par la diversité des points de vue et des ancrages 
                                                             

2 Le positiviste en sociolinguistique est représenté notamment par les travaux de William Labov.  
 
Le contexte universitaire tizi-ouzéen est  encore très fortement marqué par ce paradigme.  
3 Attitude projetant sur les objets épistémiques la théorie servant à les objectiver (Bourdieu, 
2001).  



9 

épistémologiques d’une part ; celle induite par la mobilité et son corolaire, la rencontre 

interculturelle, d’autre part. Il s’agit d’objectiver la diversité et les tensions intra-

urbaines sous le prisme de notre histoire personnelle transmuée en ressource. La 

réflexivité (comme posture épistémologique) se conçoit ainsi comme une 

compréhension de soi, de l’autre à travers soi. 

L’objectivation participante qui caractérise notre recherche et son corolaire la réflexivité 

dépassent le simple retour sur notre histoire subjective. Elle explicite notre double 

rapport au terrain urbain tizi-ouzéen et aux sciences sociales, les implications 

épistémologiques qui en découlent (objet, problématique, choix du paradigme 

interprétatif, rapport aux informateurs). Elle nous permet de relativiser le 

« transcendantal académique » (Bourdieu, 2003 : 47)4 acquis par immersion dans une 

tradition locale tizi-ouzéenne tournée vers l’étude du conflit sociolinguistique, mais 

encore marqué par le positivisme.   

L’objectivation participante du terrain tizi-ouzéen (sous le prisme des corrélations 

violences verbales/constructions identitaires) exploite nos affiliations familiales et 

amicales (rendues possibles par notre implantation en contexte tizi-ouzéen depuis 

1998). De plus, notre connaissance des différents ethos  tramant cette ville favorise le 

contact, le tissage de liens avec nos témoins (Cf. infra 2.3., concernant la procédure 

d’échantillonnage adoptée).     

1.1.2. La complexité épistémologique : une méthode, un paradigme  

La gnoséologie récursive,  en sablier  (Cf. Blanchet, 2000),  pose la dialectique 

empirisme-théorie/théorisation comme la condition sine qua non de toute 

problématisation/objectivation. Cette dialectique requiert des hypothèses heuristiques 

(i.e. provisoires, antidogmatiques, non-doctrinales). Elle aiguille la recherche empirique, 

tout en irriguant la réflexion théorique/théorisante.  

                                                             

4 Par transcendantal académique, Pierre Bourdieu désigne l’« ensemble de structures cognitives 
[...]  imputable aux expériences proprement scolaires » (Bourdieu, 2003 : 47).  
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En effet, une objectivation in abstracto de la spatialité urbaine, qui serait édictée par les 

seules connaissances théoriques, livresques, qui ferait fi des idiosyncrasies empiriques 

(culturelles, spatiales, locatives ou autres), imposerait une image tronquée de la 

connaissance scientifique. En réalité, toute approche empirique est irriguée a priori par 

des considérations théoriques (Blanchet, 2000).  

Par conséquent, une objectivation ontologique des corrélations violence 

verbale/construction identitaire en contexte urbain tizi-ouzéen requiert une 

épistémologie complexe combinant selon un principe dialogique (Morin, 1992 : 98) 

empirisme- théorie/théorisation, concret-abstrait,  implication-objectivité, subjectivité-

désubjectivation, autant dire compréhension-explication (Idem. : 149-150).  

Le fonctionnement dialogique de la connaissance anthropo-sociale articule ainsi  des 

instances épistémiques antinomiques, concurrentes, mais complémentaires, qui sont 

subsumées dans une boucle récursive auto-productive (Idem. : 100-101). En effet, les 

matrices théoriques informent et aiguillent les enquêtes empiriques, lesquelles – en 

décelant des structures organisationnelles sui generis – rétroagissent sur lesdites 

matrices.  

Notre étude s’échafaude ainsi sur un paradigme épistémologique complexe, au 

fonctionnement dialogique et hélicoïdal, dont les instances sous-jacentes (Cf. supra) 

sont conjointement mobilisées pour objectiver (par la construction de corpus 

empiriques) et théoriser (par abstraction : idées, notions, concepts, modèles 

interprétatifs) une même réalité anthropo-sociale : la ville tizi-ouzéenne, ses langues, ses 

discours, ses identités, les « montées en tension » (Moïse, 2009) la typifiant.  Elle 

conjugue ainsi – en une noosphère complexe mais ordonnée – « objectivation 

participante » (Cf. Bourdieu, 2003) et explication apodictique des corrélations violence 

verbale/construction identitaire. Elle relève d’une posture compréhensive-explicative, 

justificative du comportement humain complexe :   

« La compréhension comporte une projection (de soi sur autrui) et une 
identification (d’autrui à soi), double mouvement de sens contraire formant 
boucle […] La compréhension est la connaissance qui rend intelligible à un 
sujet, non seulement un autre sujet, mais aussi tout ce qui est marqué par la 
subjectivité […] Une connaissance qui se priverait de la compréhension 
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s’auto-mutilerait et mutilerait la nature même du monde anthropo-social 
[…] L’explication est un processus abstrait de démonstration logiquement 
effectué, à partir de données objectives, en vertu de nécessités causales 
matérielles ou formelles et/ou en vertu d’une adaptation à des structures ou 
modèles » (Morin, 1992 : 144-149).  

1.1.3. La sociolinguistique urbaine : objet et tâches 

Autant la ville unifie, crée de l’identique, autant elle sépare, met en tension, « produit 

du conflit, de l’exclusion, du confinement… » (Bulot, 2006 : 11). De ce point de vue, 

« la sociolinguistique urbaine impose au chercheur une éthique de l’engagement » 

(Idem.).  

« La sociolinguistique urbaine […] ambitionne de contribuer à la réflexion – 
voir à l’intervention – sur les différentes façons de lutter contre les 
discriminations toutes les fois que les pratiques langagière sont impliquées » 
(Bulot, 2008 : 01-02).  

Pour ce faire, elle pose « la nécessité de problématiser l’urbanité » (Bulot, 2004b : 

111). Elle se borne à considérer la ville non pas seulement comme un simple lieu de 

collecte des données, celui des « recherches sises en ville » (Bulot, 2006 : 11), mais 

comme matrice discursive inductrice de changements et de tensions (Bulot, 2003 : 102), 

comme « lieu de frottement linguistique et identitaire » (Moïse, 2002 : 81). Il s’agit 

ainsi de penser la ville sous le prisme des discours topologiques/épilinguistiques la 

fondant, des tensions et conflits la tramant.  

« Une sociolinguistique urbaine a pour tâche d’étudier […] de manière non 
hiérarchisée et non exclusive, la mise en mots de la covariance entre la 
structure spatiale signifiante et la stratification sociolinguistique, le contexte 
social des discours (notamment épilinguistiques) de la ville posée comme 
une matrice discursive » (Bulot, 2004b : 111).  

Elle s’intéresse en outre aux effets « réciproques des structures socio-spatiales sur les 

comportements linguistiques et langagiers des sujets […] » mais également  « des 

discours […] sur l’espace social et la mobilité vécue ou perçue » (Idem.). 
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Dans son introduction au n°3 de Marges linguistiques, Thierry Bulot pose d’entrée la 

problématique épistémologique de la sociolinguistique urbaine :      

« La sociolinguistique urbaine existe-t-elle ? Autrement dit, se distingue-t-
elle, sur les plans conceptuels et méthodologiques, d’une sociolinguistique « 
non urbaine » ? » (BULOT, 2003 : 08).  

Cet « Etat de crise » (Idem. : 9) concerne plisseurs niveaux d’approche : pertinence de la 

« ville », finalité interventionniste de la discipline, conceptualisations opératoires. Il 

semblerait toutefois que l’objet d’étude (la ville) soit une entrée commode permettant de 

délimiter efficacement le champ de la discipline, d’en faire ressortir la spécificité. 

Thierry Bulot (2003 : 08) associe à juste titre la sociolinguistique urbaine aux 

recherches ayant l’urbanité comme « variable dépendante », tandis que les travaux se 

déroulant en ville, mais dans lesquels la variable ville serait « neutralisée », relèverait 

plutôt de la sociolinguistique.    

Dans le même ordre d’idée, Cavet Louis-Jean (1994 : 15), cite en guise de « mauvais » 

exemple, deux recherches5, annoncées en intitulé comme urbaines, qui utilisent un 

corpus urbain, sans toutefois tenir compte des effets de l’urbanisation sur les données 

analysées. Médéric Gasquet-Cyrus (2003 : 56) corrobore, à partir des exemples de Louis 

Jean-Calvet, l’usage abusif et non pertinent de l’adjectif « urbain(e) » accolée à 

certaines recherches « en ville » et souligne l’impératif épistémologique de considérer la 

ville comme variable pertinente (Gasquet-Cyrus, 2003 : 56). De plus, si le foisonnement 

terminologique induit par l’usage du qualificatif urbain semble productif pour une 

discipline « en pleine expansion », il importe que les recherches qualifiées 

d’« urbaines » découlent d’un positionnement épistémologique, plutôt que d’être le 

corolaire d’une « mode » ou d’un « tic » d’écriture (Idem. : 56).      

En effet, en sociolinguistique urbaine, la ville n’est pas prise uniquement comme lieu de 

collecte des données, comme « cadre d’exploitation » (Moïse, 2003 : 56) pour une 

                                                             

5 Il s’agit des recherches  de CHAUVIN Marcel (1985) sur « une variété sociale urbaine » et de 
Dejmek Bohumi (1987) sur le « parler urbain ».  
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analyse des variations6, mais comme facteur structuré/structurant des identités (Cf. entre 

autres Calvet, 1992 et Bulot, 2002), comme « terrain et pas seulement comme lieux 

d’enquête » (Bulot, 2001 : 06).  

Si la sociolinguistique variationiste7 appréhende la société via des « catégories  

préétablies » et minimales – dites variables sociales8 – afin de mesurer la variation en 

langue (Moise, 2003 : 56), la sociolinguistique urbaine appréhende la ville comme 

entité anthropo-sociale complexe, sous le prisme des langues et discours en circulation. 

Autant la première adopte une démarche exclusivement descriptive, autant la seconde 

s’ancre dans un paradigme résolument complexe (au sens d’Edgar Morin, 1992), 

conjuguant description et interprétation, faisant de la variation « une ressource en 

contexte » (Moise, 2003 : 57).   

« Ainsi, la ville ne peut non s’appréhender comme un objet de savoir donné, 
mais dans sa multiplicité et ses changements, les langues participant de sa 
mouvance » (Idem.).  

Cette perspective est sans doute celle d’une construction épistémologique orientant la 

sociolinguistique urbaine vers une nécessaire transdisciplinarité.  

 

 

 
                                                             

6 Cyril Trimaille (2003) revient sur les études variationistes (aux Etats unis d’Amérique et en 
France) ayant la ville  comme simple lieu de collecte des données : celle de William Labov 
(1978) sur le « parler ordinaire » dans les ghettos noirs ; celle de  Cécile Bauvois (1998) sur « la 
variable âge en sociolinguistique » ; celle de Bernard Laks (1983) sur les pratiques langagières 
d’un groupe d’adolescent à Villejuif ; ou encore  les travaux de Jacqueline Billiez (1997) qui 
intègrent l’analyse des attitudes et des représentations. Toutes ces recherches se déroulent en 
ville, sans jamais prendre la ville comme variable pertinente.   
 
7 Cette perspective variationiste, qui prend la ville comme simple lieu d’enquête, est représentée 
surtout par les travaux pionniers de William Labov.   
 
8 Ces variables sont figées dans des catégories sociales du type : sexe, âge, origine 
socioculturelle, appartenance statutaire...  
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1.1.4. La sociolinguistique comme transdiscipline  

La quiddité protéiforme de la spatialité urbaine, où émergent corrélativement doxa, 

logos et praxis, constitue de facto un objet théorico-empirique complexe. Afin 

d’objectiver – de manière optimale – cette complexité il importe d’adopter un 

paradigme transdisciplinaire. Ainsi, 

« en plus de la sociolinguistique générale […] va-t-on puiser :   
a) dans la sociologie urbaine, notamment pour définir l’urbanisation et 

la culture urbaine ;   
b) dans la théorie des attitudes pour envisager la dimension 

attitudinale comme méthode de recueil ;  
c) dans l’analyse du discours pour aller au-delà des faits de surfaces et 

appréhender le non-dit comme un des éléments structurant des 
éléments sur l’urbanité ; 

d) dans la socio-sémiotique pour définir l’épaisseur identitaire et 
surtout la dynamique produisant les espaces et territoires ; 

e) dans la géographie sociale pour définir le territoire  dans son 
rapport aux espaces perçus ou vécus ;  

f) dans le dialogisme pour à la fois cadrer théoriquement 
l’interdiscursivité et à la fois pour disposer d’outils d’analyse des 
données ;  

g) dans la toponymie urbaine dans la mesure où les dénominations et 
désignations des entités urbaines questionnent d’évidence la mise en 
mot de l’espace […] (Bulot, 2004b : 112).  

Cette transdisciplinarité « ne procède ni d’une logique de l’accumulation ni d’une 

fusion des concepts, mais de la mise en regard de modèles conceptuels et 

d’analyse […]» (Bulot, 2006 : 13). Elle relève d’une construction pertinente d’un cadre 

général d’analyse, chevillé au paradigme de la complexité (Cf. Morin, 1992 ; 

Blanchet, 2000), où le langagier tient une place centrale.  

La sociolinguistique urbaine ainsi modélisée entend conférer aux données empiriques 

objectivées une signification heuristique via le processus de théorisation-

conceptualisation.    
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1.2. La spatialité urbaine : un objet, un terrain, un macro-concept 

1.2.1. La spatialité urbaine : une épistémè multidimensionnelle   

La spatialité urbaine constitue une structure socio-sémiotique doublement articulée 

(Bulot, 2004a et 2006). Le premier niveau d’articulation concerne l’espace, « unité 

intelligible de rang supérieur » (Bulot, 2004a : 114). Il est une « aire symbolique, 

matérielle qui inscrit l’ensemble des attitudes et des comportements langagiers ou non 

dans une cohérence globale, communautaire » (Bulot, 2006 : 14). Le second niveau 

réfère aux lieux, « unités de rang inférieur » (Bulot, 2004a : 114) constituées « en 

repères également matériels ou symboliques » (Idem.) et fondant « la sémiotisation 

sociale et sociolinguistique de l’aire géographique citadine » (Bulot, 2006 : 14-15). La 

formation de l’espace requiert la conjonction a minima de deux lieux. En situation 

interlocutoire, le paradigme des lieux de ville – toponymes, odonymes et choronymes – 

est mis en corrélation directe avec  

« les facteurs dénommés de l’identification : le groupe social (le socionyme), 
le groupe culturo-éthique (l’ethnonyme), la langue du groupe social où de la 
communauté (le glossonyme) et enfin les pratiques linguistiques 
individuelles (l’idionymes) » (Bulot, 2004a : 137).   

L’espace urbain constitue de facto une épistémè multidimensionnelle. Il recouvre des 

réalités multiples (matérielles, idéologiques, discursives praxiques) qui « mènent à en 

percevoir la complexité » (Bulot, 2006 : 15). Il est « espace chorotaxique »  (Cauvin, 

1999 : 03), i.e. étendue matérielle objective, morphologiquement singulière. Il est 

« espace cognitif » (Idem.) qualifiant la ville vécue et perçue sur fond de mobilité 

structurée et structurante (Bulot, 2006 : 12). Il est espace  énonciatif (Baggioni, 1994, 

cité par Bulot, 2004a : 122) car tramé par des interactions sociales et linguistiques sur 

fond d’anonymat (Bulot, 2004a : 122). Il est espace social car inducteur d’habitus et de 

sociabilités. Il est « espace sémiotique » par les divers « icônes-écrits urbains » (Raoulx 

et Chourio, 2006) qui le trament. Il est « espace d’action », donc de « légitimité des 

pratiques » (Bulot, 2006 : 15), mais aussi « matrice discursive » (Bulot, 2003) où le 
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logos (épilinguistique et topologique), agit sur le réel, le transmue par effet de praxis 

énonciative. Il est un lieu d’hétérogénéité socio-langagière9.  

L’espace urbain ainsi modélisé constitue une « ressource pour les acteurs sociaux et les 

individus » (Remy, 2015 : 43), qui irrigue des logiques d’appropriation et « d’invention 

de soi » (Kaufmann, 2006). Il est une matrice dialogique et intersubjective où 

s’impriment des doxa en tension, une dialectique entre le néo et le rétro. Il est aussi un 

langage à travers lequel « se jouent la distance et la proximité » (Remy, 2015 : 49), par 

la délimitation de territoires. En tant que forme chorotaxique et cognitive à la fois, il 

fournit aux individus et aux acteurs sociaux des éléments de distinction, de séparation 

(ou de mise en frontières) et de regroupement.  Il est  

« le plan d’interférence active des rapports sociaux, des systèmes de 
relations (de parenté, propriété, production, etc.) et des rapports spatiaux 
(cheminements, repères, fréquentation réelle ou imaginaire de l’espace, 
sentiment d’attraction ou de répulsion, relation affective ou fonctionnelle 
aux lieux, appropriation foncière, etc.) d’un groupe » (Di Méo et Buléon, 
2007 : 80).   

1.2.2. Territoire, territorialité, territorialisation 

La territorialité est cet espace vécu et représenté, par un sujet socialisé, réflexif et 

mobile. « Elle concerne effectivement, d’abord, le sujet socialisé. Elle relève de sa 

logique, de sa sensibilité, de ses capacités réflexives et imaginaires  personnelles» (Di 

Méo et Buléon, 2007 : 82). En tant que telle, elle comporte un sens phénoménologique 

et un sens proxémique (Idem.). Elle s’acre dans la sphère des représentations (Bulot, 

2006 : 14), autrement dit de la construction dialogique et intersubjective du réel. Elle 

s’imprègne des rapports du sujet socialisé aux autres et aux lieux qu’il parcourt, 

fréquente, ou évite. Elle s’échafaude sur trois catégories de lois interdépendantes :    

                                                             

9 Notons toutefois que cette hétérogénéité est exemplaire mais non-exclusive de la ville. 
Mamadou Lamine Sango étudie, dans un article intitulé « langues et pratiques langagières en 
pays toussian », la situation plurilingue du village de Djiguèra au Burkina Faso, où coexistent 
treize langues fortement dialectalisées. En effet, « si le multilinguisme est considéré comme un 
phénomène urbain, le cas de Djiguèra ne peut qu’attirer l’attention de l’observateur sur des 
situations plurilingues » (dans Calvet &  Moussirou-Mouyama,  2000 : 419).  
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« Celles de l’expérience existentielle de chacun, celles de la co-
détermination dialectique du sujet de son contexte social, celles de 
l’organisation de l’espace géographique objectivé […] que les enjeux 
sociaux (re)signifient en permanence »  (Di Méo et Buléon, 2007 : 82).      

C’est la praxis, i.e. « la pratique, l’action et la réflectivité, son intellectualisation par le 

sujet » (Idem : 83), qui réalise l’imbrication de ces trois catégories. Rapportée au 

domaine sociolinguistique, la territorialité ainsi modélisée qualifie la manière dont les 

territoires sont représentés en discours et caractérisés en langue, la manière dont ils « se 

reproduisent en fonction des représentations et des praxis » (Di Méo et Buléon, 2007 : 

82) en relevant.      

Le territoire traduit plutôt la combinaison du social, du spatial et « de multiples vécus 

plus personnels […], la rencontre […] du matériel et de l’idéel » (Idem.: 84). Il se 

présente  également comme « la synthèse des lieux qui le composent » (Idem.) et comme 

le corollaire d’un  accord implicite fondé sur « l’identification commune de lieu » 

(Idem. : 85). Il est en effet le produit de la discursivité comme processus permanant 

d’appropriation identitaire, orienté vers la production concomitante du même et de 

l’autre.  

« Les sens des territoires urbains sont ceux qui procèdent spécifiquement et 
respectivement des relations entre groupes sociaux, ils sont les discours 
tenus autours de la nécessité concomitante de s’identifier et de se 
différencier. Rapportés au langagier, ils sont le produit de la confrontation 
entre les lieux,  entre les discours tenus sur ces lieux (leur valeur sociale), et 
entre les pratiques langagières et linguistique attribuées à chacun de ses 
lieux » (Bulot, 2001 : 10).  
 

La « lisibilité du territoire » est déterminée par la mise en place de « frontières 

délimitant clairement le  dedans et le dehors » (Di Méo et Buléon, 2007 : 85), 

« instaurant la distance intersubjective et intergroupale par delà la nécessité sociale de 

l’échange » (Bulot, 2004b : 122). Le territoire se charge ainsi de mémoire collective, 

configure des sociabilités sui generis, établit des liens d’opposition au dehors. Dans ces 

conditions, le groupe territorialisé secrète ses propres logiques ségrégatives, fabrique ses 

propres anticorps différentiateurs qui conditionnent son altérité.  
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Cette différence est bien entendu médiatrice. Elle assure le tissage de liens dans le cadre 

de sociabilités « déterritorialisées ».  Le parler jeune en est un exemple patent 

d’ouverture par la langue.  Il sépare autant qu’il unifie.  

La formation interdiscursive des territoires recoupe le besoin d’ancrage (Di Méo et 

Buléon, 2007 : 97), la recherche d’un cocon protecteur (le quartier, la maison familiale). 

La formation territoriale répond ainsi au besoin d’enracinement. Elle traduit les  effets 

cumulés de la fragmentation et de la nomination (entendue comme « investiture, […] 

factum », Cf. Bourdieu, 1982 : 127). Elle dessine des zones d’anonymat ou de visibilité 

(Camilleri et al., 1990 ; Rémy, 2015), configure des « cultures interstitielles » 

(Grafmayer et Isaac, 1984 ; Labov, 1978 ; Calvet, 1994). Elle structure des  espaces de 

mobilité (Bulot, 2010) et des espaces interdits.   

La constitution des territoires intègre parfois les phénomènes de glottogenèse. Le couple 

dechera-zdimoh en est un exemple édifiant (Cf. infra, notamment 3.1.). Il thématise une 

néo-ethnicité médiatisée par le territoire, par des normes et des habitus sui generis, par 

une mémoire collective ancrée dans la temporalité des primo-arrivants. 

La territorialisation désigne « la dynamique socio-discursive  fondant la production des 

territoires urbains ». (Bulot, 2004b : 113).  Le concept permet de rendre compte des 

corrélations entre deux univers représentationnels : la territorialité (les lieux représentés 

et mis en mots) et « les représentations topolectales de la langue »  (Bulot, 2006 : 14). 

Il permet de mieux objectiver les tensions urbaines, générées par dialectique du Même et 

de l’Autre.     

« La territorialisation sociolinguistique est ainsi la façon dont, en discours, 
les locuteurs d’une ville s’approprient et hiérarchisent les lieux en fonction 
des façons de parler (réelles ou stéréotypées) attribuées à eux-mêmes ou à 
autrui pour faire sens de leur propre identité » (Bulot, 2008 : 04).  

La territorialisation s’actualise dans des attitudes de centralité linguistique et de 

confinement linguistique. Autant la centralité linguistique consiste à placer au centre la 

forme perçue comme valorisante (Bulot, 2001 : 37),  autant son corollaire quasi 

dichotomique, le confinement linguistique (Bulot, 2006 : 02),  désigne une 

territorialisation « ayant pour objet de renfoncer la minoration sociale (Bulot, 
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2003 :106). Le confinement suppose alors le fait de  situer les formes moins normées 

dans les espaces jugés dévalorisants. Centralité et confinement linguistiques constituent 

ainsi une stratégie de contrôle de la dynamique socio-langagière.      

1.2.3. La dialectique lieu-territoire    

Tandis que « le territoire se laisse difficilement borné dans nos représentations […], le 

lieu vérifie une métrique topographique ». (Di Méo et Buléon, 2007 : 87). Le lieu se 

définit par sa clôture,  « par la contigüité des points qui le composent » (Idem.). Il 

annule « la distance pour remplir une fonction de proximité » (Idem.). Il regroupe « des 

êtres hétérogènes en cohabitation et corrélation réciproque » (Retaillé, 1997, cité par 

Di Méo et Buléon, 2007 : 87). Toutefois, placé sous le signe du symbole ou du stigmate, 

le lieu  fonctionne comme synecdoque du territoire.  

Contrairement au lieu (repéré et circonscrit), le territoire « s’inscrit surtout […] dans 

l’ordre des représentations » (Di Méo et Buléon, 2007 : 88).  Si le lieu est matériel, le 

territoire est a contrario idéel. Autant le premier est de l’ordre de la « métrique 

topographique », autant le second est le produit de la discursivité (Cf. infra 1.4., au sujet 

de la définition du concept de discursivité). 

« Systèmes symboliques identitaires à fortes références culturelles, imprimés 
dans l’espace que s’approprient les individus socialisés, les territoires vécus 
se plient difficilement aux contraintes d’une cartographie rigoureuse » (Di 
Méo et Buléon, 2007 : 89).    

Par ailleurs, « lorsque les territoires sont constitués par un  mode politique de 

découpage et de contrôle de l’espace » (Idem.), ils révèlent des décalages quant au vécu 

et habitus des sujets socialisés. Ils entrent en confrontation avec des logiques de 

territorialisation fondées sur les « usages répétitifs de l’espace et de ses lieux » (Idem.). 

A cet effet, en neutralisant les constructions fonctionnelles et symboliques 

préexistantes, les territoires constitués par le politique (découpés, contrôlés, régulés in 

vitro) mettent en insécurité identitaire des acteurs urbains déjà structurés en collectivité.  



20 

Territorialiser un espace consiste à regrouper des lieux en réseau symbolique, pondéré 

d’un « sens collectif » et « qui se singularisent par leur valeur d’usage » (Di Méo et 

Buléon, 2007 : 87). En effet,  

« le territoire a besoin du canevas concret et symbolique des lieux pour se 
réaliser. Les lieux entrent ainsi dans le double processus d’élaboration 
fonctionnelle et symbolique des territoires ». (Idem. : 88).     

1.2.4. Urbanité et citadinité : la mesure d’une distance  

L’urbanité « n’est pas réductible à une géométrie, à un espace discret  […]. Elle se 

diffuse, elle « déborde » les limites » (Louiset, 2011 : 150).  Elle se définie « comme une 

forme de sociabilité » (Remy, 2015 : 109) indexée sur le principe de mobilité. Elle est 

caractérisée par un « régime complexe de distance et de proximité », de rapports 

intermédiaires (Idem. : 110), de constructions interstitielles.  Elle constitue, non pas « un 

espace vide rempli d’objets », mais « un champ complexe de tensions » (Lefebvre, 

1970, cité par Louiset, 2011 : 147).  

L’urbanité est marquée par la prégnance du couple densité/hétérogénéité (Wirth, 1938 ; 

Lévy et Lussault, 2003 : 160).  

« L’urbanité procède du couplage de la densité et de la diversité des objets 
de société, tangibles et symbolique […]. Elle intègre des réalités 
immatérielles (idéologie, normes, valeurs collectives) et individuelles » 
(Lévy et Lussault, 2003 : 160).    

Elle est en outre marquée par l’anonymat qui traduit un mode de sociabilité régit par 

« l’indifférence civile » (Goffman, 1963 cité par Remy, 2015 : 111). Cet « anonymat ne 

suppose pas l’absence de régulation » mai implique des « règles de coexistence […] 

par ajustements réciproques  (Idem.).    

« Un espace régit par l’anonymat ne signifie pas un espace non réglé. C’est, 
par excellence, un des lieux de l’urbanité. D’une part, la régulation induit 
une certaine homogénéisation qui permet d’élargir les échanges potentiels. 
D’autre part, cette forme de sociabilité permet la coexistence malgré les 
différences » (Remy, 2015 : 91).    
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Par opposition au « contrôle écologique » (Remy et Voyé, 1992 : 22-23) qui typifie la 

ruralité, l’urbanité est régie par l’autonomie individuelle et le relâchement des 

coercitions sociales. La ville urbanisée se veut, par ailleurs, résolument hétérogène 

(Remy et Voyé, 1999 ; Calvet, 1994). Elle crée les écarts, favorise l’entre-deux (Julien, 

2012) et la structuration de néo-normes. Elle se présente ainsi comme « une forme de 

sociabilité qui multiplie les solidarités partielles et favorise les dédoublements » (Remy, 

2015 : 112).  

La mobilité constitue une valeur structurée et structurante de l’urbanité (Remy et Voyé, 

1992 ; Bulot, 2006 ; Remy, 2015). Elle crée le contact, active les mécanismes 

d’évitement/fusion, relégation/intégration. Elle est une intrusion dans l’espace de 

l’autre, suscitant en retours des réactions défensives ou des stratégies de régulation 

minimisant les conflits : substitution, conformité/ « sur-conformité » (Remy, 2015 : 

123), hybridation, etc.  La mobilité contribue ainsi à la mise en tension de la structure 

urbaine. Elle participe d’une logique d’action en introduisant le sujet dans l’ordre de 

l’altérité.  

Michel De Certeau (1990 : 147) focalise sur les « motricités piétonnes » comme mode 

de fabrication de l’urbain. Pour cet auteur, les « jeux de pas sont façonnages d’espaces, 

ils trament les lieux » (Idem.). Ils définissent une « manière d’être au monde d’abord 

mouvante » (Louiset, 2001 : 113). Ils sont « invention du quotidien » (De Certeau, 

1990 : 147).  

La mobilité est l’adjuvant permettant la formation et la recomposition des territoires 

sociolinguistiques. Elle devient ainsi « invention de soi » (Kaufmann, 2006). Elle 

implique sans cesse des repositionnements stratégiques : ceux du sujet polymorphe 

élaborant son self sous la pesée de l’altérité normative, ou des loyautés aux origines.  

Elle participe activement aux remodelages des doxa et des ethos préexistants. Elle 

vérifie de la sorte une forme de sociabilité autonome qui complexifie le régime de 

distance-proximité (Remy, 2005 : 88).   

Paradoxalement, les NTIC aboutissent « à l’utopie de la ville immobile » (Idem.). Par 

les INTIC et les médias, le sujet (constitué en nomade immobile pour paraphraser 
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Albert Memmi) reçoit et intériorise les urbanités de l’ailleurs. Les coercitions sociales 

fondant des ethos monochromes s’estampent aux profits d’« affichages identitaires » 

(Kaufmann, 2006) indexés sur le néo. La mobilité par les INTIC propulse ainsi le sujet 

aux portes de l’inconnu et favorisent l’« élargissement de soi » (Idem.) sur fond 

d’anonymat.     

Contrairement à l’urbanité précédemment définie (comme réalité extrinsèque au sujet), 

la citadinité est le produit de la socialisation en ville :  

« La citadinité » en tant qu’ensemble de prescriptions, de valeurs et de 
normes intériorisées […] s’acquiert toujours par apprentissage […] au sein 
d’un réseau de lieux urbains vécus » (Di Méo et Buléon, 2007 :  93).  

La citadinité qualifie  ainsi le rapport dialectique du sujet mobile et réflexif à l’urbain. 

Elle est « la dimension actorielle de l’urbanité […] une relation dynamique entre un 

acteur individuel […] et l’objet urbain » (Levy et Lussault, 2003 :160). Elle émerge du 

rapport récursif entre représentations et pratiques spatiales.   

« La citadinité constitue un ensemble – très complexe et évolutif – de 
représentations nourrissant des pratiques spatiales, celles-ci, en 
retours, par réflexivité, contribuant à modifier celles-là » (Idem.).   

Rapportée au domaine sociolinguistique la citadinité propose une approche de la ville 

par les représentations (épilinguistique/topologiques) corrélées aux mobilités vécues ou 

perçues.  

1.3. L’identité et ses paradoxes    

1.3.1. Ego-alter : le principe dialogique  

L’identité s’édifie sur le rapport dialogique soi-autrui, Ego-alter (Kaufmann, 2006). Elle 

est scandée par des « socialisations contradictoires » (Idem.) et des solidarités 

partielles. Le sujet mobile et réflexif forge alors son ethos « en faisant la synthèse des 

segments fragmentés de son expérience » (Foucart, 2015, cité par Remy, 2015 : 93), en 

arbitrant entre des « soi possibles » (Kaufmann, 2006) antinomiques. La synthèse des 

extrêmes ne débouche pas forcément sur l’unification du multiple autour de l’Un 
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dominant. Le sujet en quête de cohérence oscille entre individuation et identification 

(Camilleri et al., 1990), besoin de singularité et quête de similitude. Il se ménage des 

« espaces interstitiels », d’hybridité. Il multiplie les « affichages de soi » (Kaufmann, 

2006), faisant de la diversité une ressource homéostatique (maintien de l’équilibre entre 

des stimulations antagoniques) ou compensatoire (restauration de l’estime de soi).  

Dans un espace urbanisé, où prévaut une forte hétérogénéité sur fond d’anonymat, les 

individus et les groupes, pour s’identifier mutuellement, multiplient les signes extérieurs 

d’appartenance. (Remy, 2015 : 102). « Ce mode de repérage » par des indices externes 

relève d’une logique du signe (Baudrillard, 1972). La logique du symbole est celle de la 

mémoire collective et « des projection affectives » qui confèrent aux objets une valeur 

unique (Idem.). L’anonymat est marqué par le primat du signe sur le symbole (Remy, 

2015 : 103). A cet effet, la mobilité spatio-langagière répond à une logique du signe, 

tandis que l’attachement au territoire, aux origines, les loyautés familiales traduisent une 

logique du symbole. Celle-ci est inhérente aux micro-groupes territorialisés (quartiers 

constitués en isolat social,  bandes de jeunes…) où s’annule l’anonymat.   

La construction identitaire présuppose « la recherche symétrique du même et de 

l’autre » (Lipiansky, 1992 : 07). En tant que telle, elle est significative du double bind 

auquel Ego est assujetti. Le sujet réflexif bricole des soi multiples à l’interface du même 

et de l’autre, du néo et du rétro, ou se fige dans des postures totalitaires. Cette  

recherche symétrique du même et de l’autre marque les parlers urbain du double sceaux 

de la véhicularité/grégarité (Calvet, 1994 : 72) : « car ne pas parler comme l’autre c’est 

ne pas être comme lui, et parler comme son pair c’est affirmer sa solidarité avec lui, 

son identité » (Idem.). 

L’identité linguistique (culturelle dans une large mesure) consiste en une « dialectique 

entre deux formes de conscience symbolique. La première est d’ordre singulier […] elle 

se fonde sur l’image de soi […]. La seconde est d’ordre collectif, et a à voir avec nos 

appartenances » (Lamizet, 2004 : 76). Autant la première fait écho aux fantasmes et 

tabous du sujet-locuteur élaborant son self sous la pesée de l’« altérité dialogique » 

(Bulot, 2001 : 10 ), autant  la seconde institue le sujet en acteur social, en locuteur. La 
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dimension collective renvoie aux pratiques langagières inscrites dans des espaces 

publics ou privés, indexée sur les groupes d’appartenance ou de référence.  

Par ailleurs, les usages sociolinguistiques résultent du rapport dialectique entre 

subjectivité-réflexivité et socialisations multiple. La construction de soi procède alors de 

la réflexivité qui intègre la diversité des stimulations sociales. Le sujet « palimpseste » 

déploie alors tout un éventail de « soi possibles » (Kaufmann, 2006). Il arbitre entre le 

néo et le rétro, la ruralité et l’urbanité, entre des « stratégies identitaires » (Camilleri et 

al., 1990) fondées en écart.  

Ce sujet ou Ego renvoie de la sorte  à une entité autofondée, se définissant hors des 

assignations identitaires prédéfinie, des totalisations signifiantes10 . À défaut d’une 

attribution du sens qui viendrait du haut (institution, décisions glottopolitiques, 

artefacts des grammairiens), la multiplicité des références qu’il intériorise en font un 

sujet en continuelle adaptation. Plus il est exposé à des schèmes opératoires 

concurrents et contradictoires, plus il redouble d’efforts afin de se définir : pour 

constituer sa singularité et inscrire celle-ci dans un projet d’existence, une ligne de vie 

(Kaufmann, 2007a).  C’est par assimilation/différentiation que se réalise la fabrique du 

sujet, selon une dialectique intersubjective entre Ego et Alter. En effet, la singularité ne 

se conçoit que dans un écart (Julien, 2017) quant à une extériorité indexée comme 

altérité.   

La construction de soi est ainsi indissociable du rapport altéritaire : « On ne peut être 

soi-même seul » (Lipiansky, 1993 : 34).  Ego-Alter sont ainsi subsumés dans une boule 

récursive autoproductive (Morin, 1992) : c’est au prisme des schèmes incorporés, que 

le sujet réflexif catégorise autrui, celui-ci contribuant récursivement à redéfinir le Je. 

La conscience de soi implique celles d’appartenance (la communauté, le groupe fondé 

                                                             

10 Par « totalisations signifiantes » ou « totalités englobante », Jean-Claude Kaufmann (2007b, 
2009) entend les grands ensembles de sens fondateurs de l’existence. Perçus tels des évidences, ils 
se présentent comme des paradigmes existentiels peu enclins à être remis en cause et par là, 
font office de pivots pour l’harmonisation et la cohésion sociale.  
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sur des habitus communs, des catégories normatives acquises par socialisation) et de 

différence. La perception d’une dissonance soi-autrui favorise ainsi la conflictualité. 

Les organisations sociales et les doxa les sous-tendant sont le corolaire des discours en 

circulation qui forgent des univers de signification communs, structurent les 

subjectivités (sans pour autant les déterminer). Les violences verbales reposent sur 

cette même logique de circulation des discours11.  

Le rapport Ego-Alter résulte d’une articulation entre des éléments narratifs (relevant de 

la mémoire sociale, du biographique) et des éléments contextuels (issus de la situation 

d’énonciation). Les catégories de sens préétablies (doxa, récits familiaux, idées reçues 

structurées en paradigme interprétatif) sont confirmées, invalidées ou négociées en 

interaction. Le processus réflexif est mis en branle par la pluralité des univers de 

représentation en présence, qui catalyse/organise la confrontation, voire la mise en 

flottement des éthos.   

L’identité est une constante construction dans le jeu des interactions sociales (Vion, 

2008), dans les sillages des discours en circulations.  Ego et Alter sont en effet engagés 

dans un processus intersubjectif de réinvention, incluant les contraintes contextuelles. 

Loin de s’enfermer dans des cadres normatifs clos, Ego révise, transgresse, dévie les 

schèmes préconstruits, par le jeu des interactions répétées. L’espace de l’interlocution 

est le creuset de l’invention de soi. Dans une perspective interactionniste, l’identité 

renvoie au « sujet communicant tel qu’il est redéfini dialogiquement dans l’espace de 

l’interlocution » (Burger, 2004 : 205).     

Lorsqu’il y a télescopage entre deux ethos divergents, la violence verbale peut surgir 

comme palliatif contre tout énoncé vécu comme menaçant, contre toute assignation 

ressentie comme aliénante. Elle sert autant une logique de défense que la restauration 

du soi endommagé par les actes de parole ressentis comme menaçants.   

                                                             

11 Par circulation des discours il faut entendre « la par constitutive pour un discours donnée des 
objets et idéologies antérieures » (Auger et al., 2008 : 635). 
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Les affichages de soi se prolongent dans le besoin de valorisation de soi. Le capital 

biographique est dès lors réévalué, filtré, les aspects jugés négatifs dissimulés. 

Toutefois « le pouvoir de déni » exercé par autrui constitue un réel facteur de conflit. 

Le rapport Ego-Alter s’actualise dès lors dans la défense des « territoires du moi » 

(Gaufmann, 1973) : contre les assignations négatives, les actes menaçants (insultes, 

injures, sarcasmes,  ironie, accusation…), les intrusions dans le territoire personnel 

(indiscrétion). Les actes de langage revêtent toutefois une ambigüité interprétative, 

selon leur ancrage contextuel, car dépendant des intentions adossées en interaction au 

locuteur (Orecchioni, 2005).  En guise d’exemple : l’insulte – dans son emploi 

hypocoristique – peut être interprétée comme valorisante (Rosier et Ernotte ; 2009), 

tandis que la politesse ou la flatterie sont susceptibles de revêtir un aspect menaçant.  

Catherine Kerbrat Orecchioni (2007 : 45) parle de l’hyperpolitesse comme forme 

détournée d’insulte12.  

Ce rapport intersubjectif Ego-Alter s'inscrit dans une large sphère de représentations 

sociales (Cf. Moscovici) pouvant potentiellement admettre des gradations allant d'une 

similitude/proximité à l’extériorité absolue dont l'idéaltype se cristallise dans les 

altérophobie. Le couple glottophobie/glotomanie (Blanchet, 2017) en est l’avatar le 

plus prégnant (Cf. infra 2.2.5.).  Un tel rapport ne laisse donc pas de générer des 

situations conflictuelles pouvant induire des comportements exclusifs, stigmatisants, 

voire violents. Ici même réside tout l’intérêt de comprendre les mécanismes de 

formation et de circulation des discours épilinguistiques pour en saisir  le potentiel 

violent. 

1.3.2. Ecart et invention de soi 

François Julien attribue au concept de différence une valeur taxinomique, non-

heuristique. Il propose de lui substituer celui d’écart envisagé comme une « figure non 

                                                             

12 Nous détaillerons infra les formes et valeurs des transgressions langagières, le processus de 
montée en tension, ainsi que les logiques argumentatives sous-jacentes.  
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de rangement, mais de dérangement à vocation exploratoire » (Julien, 2012 : 31). 

L’écart ouvre ainsi « un espace de réflexivité » (Idem.) entre des cultures dissociées. Il 

est séparation plutôt que classement, distanciation plutôt que distinction, espacement 

plutôt que catégorisation. Autant la différence impose un prisme catégoriel, autant 

l’écart suppose une « opération d’espacement » (Idem. : 33) et de mise en tension « qui 

se traduit en réflexivité » (Idem. : 49).   

« […] tandis que la différence établie une distinction, l’écart procède d’une 
distance ; […] tandis que la différence donne à supposer un genre commun, 
en amont d’elle, formant socle, auquel appartiennent et dont dérivent les 
deux termes différenciés, l’écart se borne à faire remonter à un 
embranchement, à  marquer le lien d’une séparation, et d’un détachement 
[…] » (Idem. : 32).    

Parce que la différence reste arc-boutée à l’identité comme figure catégorielle et 

définitoire, nous lui préférerons celle d’écart. Notre objectif est de faire travailler les 

écarts ruralité-urbanité en nous inscrivant dans le paradigme de la complexité (Morin, 

1992). L’écart nous permet ainsi d’objectiver les modalités de « fécondité » (Julien, 

2012 : 35) ou d’ « invention de soi » (Kaufmann, 2006). La fécondité comme autant de 

« soi possible » (Idem. : 45) présuppose la discursivité : elle engage le sujet polymorphe 

sur le terrain du subjectif et du fictionnel. En effet,  

« si la différence est spécifiante, déterminante, l’écart, quant à lui, est 
inventif […].Si la tension générée par l’écart engendre – produit – une 
fécondité, la différence […] ne produit rien, si ce n’est une définition » 
(Julien, 2012 : 35-37).  

L’écart est par ailleurs le lieu l’hybride, dialogique par essence. Il laisse échapper et 

entrer de l’altérité Il crée des interstices, produit de l’entre. Cet entre est ce qui fait tenir 

ensemble13des éléments disparates (les langues entre elles, le néo et le rétro…) en les 

constituant en « dia-stème »14 : 

« L’écart […] par la mise en tension qu’il organise, non seulement maintien 
en activité, l’un vis-à-vis de l’autre, ce qu’il a séparé, en fait des pôles 

                                                             

13   « Entre-tenir » comme dirait François Jullien (2012 : 68) 
14  « Le diastème et ce qui fait « tenir » non plus par accord et complémentarité, comme le fait 
ce trop triomphant et désormais défunt système, mais au contraire par écart ouvrant de l’entre 
les éléments et les mettant en tension » (Jullien, 2012 : 68).  



28 

d’intensité, mais encore, il ouvre, libère, produit de l’entre » (Jullien, 2012 : 
50). 

Le paradigme de l’écart15 rejoint ici le « paradigme de la complexité » (Morin, 1992). 

En produisant de l’entre, l’écart devient le lieu d’une fécondité, hors des normes 

imparties et convenues, constituées en différence essentialisante, réifiante du même et 

de l’autre. L’entre permet de penser les identités en mutation sous le prisme des doxa 

constituées en vis-à-vis, s’irrigant mutuellement. Les cultures et savoirs en 

confrontation constituent en effet autant de ressources qui dessinent des zones 

d’hybridité.       

1.3.3. Urbanité et « identité jeune » : la logique de l’écart 

L’identité jeune est la partie la plus visible/audible de l’urbanité (mode vestimentaire, 

langage, corporalité, ornements et accessoires). De plus, « Etre « jeune » consiste à se 

reconnaitre comme porteur d’une identité en transition » (Lamizet, 2004 : 77). Les 

jeunes, comme inducteurs de mutations, incarnent à bien des égards la manière dont se 

forment les « cultures interstitielles » (Labov, 1978 ; Calvet, 1994). Les  parlers jeunes  

(Bulot, 2004c), leur représentations (auto- et hétérocentrés) constituent les éléments 

« les plus dynamiques et les plus novateurs de la société » (Lamizet, 2004 : 77).  

La mode comme « médiation vestimentaire de la sociabilité » et comme « amplification 

sémiotique du corps » (Idem : 78) assure aux jeunes une présence et une affirmation 

dans l’espace public. En effet, « les jeunes investissent les lieux par des objets et par 

des traces » (Lamizet, 2004 : 88). La trace comme « métonymie de l’identité des 

jeunes […] s’inscrit dans les objets quotidiens » (Idem.)16 et dans les « icônes-écrits 

urbains » (Raoulx et Chourio, 2006). Les jeunes structurent ainsi un véritable « langage 

de la trace fondé sur une représentation métonymique de l’identité  […]» (Lamizet, 

                                                             

15     Pour qualifier les travaux de françois Jullien nous proposons le concept de paradigme de 
l’écart. En effet, la mise en tension fondant le paradigme de l’écart pourrait être davantage 
éclairée par les trois principes de la complexité (i.e. le principe dialogique, le principe de la 
boucle récursive autoproductive et le principe hologramique).    
16 Les objets investis par la trace concernent les vêtements, les ornements et accessoires de tous  
genre (montre, chaine, casquette, pendentifs, etc.).     
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2004 : 89). Les vêtements et ornement constituent les « traces de leurs sociabilités » 

(Idem.), et de leur rapport à l’autre.  

L’identité jeune définie en outre une « sémiotique de l’inscription qui d’ailleurs, 

renvoie les signes et les mots inscrits à un statut de trace » (Idem. : 89). Les tags et les 

graffiti en sont un exemple patent. Ils « rendent lisible la présence des jeunes dans 

l’espace urbain » (Idem.). Ils sont une forme de marquage territorial, fondée sur des 

logiques ségrégatives.   

Le parler jeune relève « d’un imaginaire social et culturel partagé, fondé sur des 

références communes » (Idem. : 83). Il « s’inscrit dans une géographie symbolique 

particulière » (Lamiset, 2004 : 88). Les lieux qui le trament assurent une double 

fonction : sociabilité et communication (Idem.). 

L’ « identité jeune » – ainsi constituée par des « signifiants objectaux » (Idem.), 

iconiques et linguistiques –  se fonde sur des processus mimétique d’identification,  

reposant sur la reproduction de référents culturels dominants/valorisants 

(Bourdieu, 1994). Ce processus mimétique incorpore par ailleurs des écarts significatifs 

inducteurs de tensions. Par souci de précision terminologique, il importe cependant de 

distinguer le mimétisme de l’identification :  

« Le mimétisme se distingue de l’identification en ce qu’il ne s’agit pas de 
s’instituer une identité symbolique, mais de jouer une identité pour se la 
construire » (Lamizet, 2004 : 79). 

L’identité jeune est mise en sciène « dans des déambulations dans la ville, dans la rue, 

qui prennent souvent la forme de mouvement collectifs » (Idem. : 88). Elle se heurte 

souvent au discours normatif des adultes, voire des pairs qui escomptent s’en 

démarquer. Par leur « affichages identitaires » (Kaufmann, 2006) ostentatoires, les 

jeunes définissent « une sémiotique particulière de l’espace » (Lamizet, 2004 : 88). Ils 

configurent un  « espace de mobilité » (Bulot, 2009 : 68), réinventé au quotidien, où 

s’actualise « l’écart et l’entre » (Julien, 2015). Leurs « parades », leurs pratiques 

théâtralisées sont source de positionnements normatifs et de réactions phobiques. Elles 

définissent ainsi une « mobilité sémiotique » (Lamizet, 2004 : 88) qui transmue la ville 

parcourue en « espace de reconnaissance » (Idem.).    
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L’espace jeune assume une double fonction, qui donne sens et valeurs aux pratiques qui 

s’y déroulent, aux liens et réseaux qui s’y nouent. Il est conjointement espace de 

communication et de socialisation.  

L’espace communicationnel se définit par trois éléments imbriqués et interdépendants 

(Idem. : 89). Primo, il constitue un « espace public unifié » autours du critère âge, du 

facteur générationnel. Il est constitué par des normes communes, pouvant se heurter à 

des formes de sociabilité antagoniques (celles des adultes notamment). Pour peu, bien 

entendu, que les pratiques jeunes soit perçues comme un facteur d’entropie. Secundo, il 

est en rupture avec d’autres identités concurrentielles (Idem. : 90). Il traduit une logique 

de différentiation sur fond de territorialisation socio-langagière. La construction de 

l’ethos jeune s’exerce en effet dans un champ urbain hétérogène en tension. Tercio, il 

fait office de « scène de théâtralisation », où les jeunes « se donnent en représentation, 

pour eux-mêmes mais aussi pour les autres » (Lamizet, 2004 : 90). Mode vestimentaire, 

pratiques culturelles et langagières sont les opérateurs de cette théâtralisation, ou  mise 

en scène de soi.       

L’espace jeune est aussi celui de la socialisation. Il est inducteur d’une doxa singulière 

et de « médiations de sociabilité » (Idem. : 89). Il est facteur d’habitus, et générateur de 

liens sociaux.    

Il convient enfin de discuter la valeur heuristique de la notion « jeune ». Selon Pierre 

Bourdieu, « la jeunesse n’est qu’un mot » (Bourdieu, 1984, dans Trimaille, 2004 : 105). 

En effet, « l’âge est une donnée biologique socialement manipulé et manipulable » 

(Idem.). De plus, l’unité supposée de la jeunesse est le produit d’une « culture juvénile 

de masse […] le visage même de la modernité » (Dubet, 1996 : 23). En vue de dépasser 

l’opposition unité versus diversité de la jeunesse), François Dubet  oriente le débat vers 

la réflexion sur la/les jeunesse(s) comme facteur de mobilisation collective (Cf. la 

synthèse de Trimaille, 2004 : 105).  

Interrogeant la notion de « jeunesse » sous le prisme des catégories lacaniennes (i.e. le 

réel, le symbolique et l’imaginaire), Bernard Lamizet pose à juste titre une modalisation  

de cette notion en trois instances :    
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« […] une jeunesse réelle (celle de l’âge), une jeunesse symbolique 
(celle des pratiques et des formes spécifiques de représentation et de 
communication) et une jeunesse imaginaire (celle des utopies dont on 
peut être porteur) » (Lamizet, 2004 : 1992).  

Dans cette optique, le parler jeune serait une pratique relevant conjointement du réel, du 

symbolique et de l’imaginaire, outrepassant les limites d’âge, extensible aux adultes. Il 

subsisterait en chaque adulte une part de jeunesse.  

1.4. Discursivité et urbanité  

1.4.1. La ville comme matrice discursive   

La ville est une « entité […] uniforme et isolable […] mais aussi complexe dans la 

mesure où » les discours (épilinguistiques et topologiques) la fondant montrent une 

« constante construction/déconstruction des espaces sociaux» (Bulot, 2008 : 03). Pour 

rendre compte de ce processus discursif, Thierry Bulot (Idem.) propose le concept de 

fractures urbaines, que nous retenons comme pertinent pour notre étude. Il recoupe les 

concepts d’écart (Julien, 2015) et d’invention de soi (Kaufman, 2006). 

Les discours épilinguistiques, auto et hétérocentrés, sont révélateurs des mutations et 

tension urbaines en acte (Bulot, 2003 : 102). Ils « font état des usages des espaces 

socio-énonciatifs, et mettent en scène, en quelque sorte spéctacularisent, l’urbanisation 

linguistique (Bulot, 2001: 06). Il importe de ce fait de penser la ville comme une  

« matrice discursive fondant des régularités plus ou moins consciemment 
élicitées, vécues ou perçues par ses divers acteurs, régularités sans aucun 
doute macro-structurelles (entre autres l’organisation sociale de l’espace) 
que plus spécifiquement linguistiques et langagières » (Idem.).  

Au-delà des modèles théoriques descriptifs détaillant la genèse et la structuration des 

parlers urbains (Labov, 1978 et Calvet, 1994, entre autres), il convient de focaliser sur 

« les espaces discursifs qui sont l’essence sociolinguistique des territoires urbains» 

(Bulot, 2001 : 7). En effet,  

« l’essence sociolinguistique des territoires urbains […] est radicalement la 
discursivité dans ce qu’elle renvoie à la production langagière des différents 
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niveaux d’une altérité dialogique. Altérité où la ville est un espace forcément 
subjectif mais nécessairement objectivé dans tous les discours : tout comme 
le lieu fait référence et repère de l’espace topographique, la langue (et plus 
exactement ses représentations auto et hétéro-centrées) fait référence – 
fantasmée ou non – du lieu et du locuteur identifié(s) » (Idem. : 10).   

En effet, « les discours épilinguistiques urbanisés » (Bulot, 2001 : 08) comme les doxa 

et praxis énonciatives en relevant procèdent du double mouvement 

d’identification/différentiation. Ils sont tramés par la dialectique du même et de l’autre.  

Analyser le discours sur le territoire revient ipso facto à considérer trois facteurs 

imbriqués et interdépendants : a) la perception dialectique soi-autrui, b) la polyphonie et 

c) l’interaction (Bulot, 2001 :07) par laquelle s’opère « les nouages but/visée » 

langagières » (Charaudeau, 2004 : 06). Précisons que « […] l’interaction est fondatrice, 

elle répond au principe d’altérité […] » (Idem.).  Notre étude consiste à considérer ces 

trois facteurs imbriqués sous le prisme de l’écart et de l’entre (Julien, 2015) que secrète 

la discursivité protéiforme (épilinguistique, métalinguistique, topologique). Elle tente 

d’objectiver les tensions et violences verbales en relevant.   

En tant qu’activité sociale, les langues « prennent corps dans l’espace pour le dire » 

(Moïse, 2003 : 67). Il est des frontières matérielles, objectives. Il est aussi des 

frontières en langue  (Idem.), qui renforcent les ségrégations.  

« Dire l’espace par les langues, c’est dire la délimitation des usages et des 
variations, les images et les représentations langagières, et donc les 
rapports sociaux induits » (Moïse, 2003 : 67).   

Ces frontières sociolinguistiques (réelles ou fantasmées) sont la marque d’un rapport 

altéritaire, problématique et complexe. C’est le sens même des notions de territoire et 

territorialisation sociolinguistiques, issus des travaux pionniers de Thierry Bulot (Cf. 

infra 2.2.1).    

La ville crée aussi des « imaginaires, une sémiotique urbaine » (Moïse, 2003, 60-61). 

Il est donc un lien directe, essentiel de co-construction entre la représentation de 

l’espace géographique et la mise en mot (Idem. : 61). Bien entendu, le rapport doxa-

logos s’inscrit dans l’ordre de la subjectivité, car portée par des vécus sui generis,  des 

expériences particulières structurées en récits (celles du trauma, de la relégation, de la 
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précarité ou du confort des « beau-quartiers »). Dans cette optique, la ville s’avère être 

un espace de projection sur lequel le sujet imprime ses fantasmes et frustrations, son 

besoin de mobilité/fixation. Elle est ainsi dite par des mises en territoire et des mises 

en récit. Elle est décrite mais aussi narrée selon une trame polyphonique caractérisée 

par la multiplicité des voix qui la façonne, par des discours en écho. Passée au crible 

des imaginaires, la ville est redéfinie, réinventée (par effet de praxis énonciative), par 

ceux qui l’arpentent, l’occupent :  

« Qu’ils s’agissent alors de regard, de vision d’architecture, de trace et 
mémoire, la ville est prise par-delà la langue, façonnée, modelée par celui 
qui la dit, qui la voit » (Moïse, 2003 : 62).   

La (ré)invention de l’urbain, se traduit par des écarts quant aux normes systématisantes 

des urbanistes (fondées sur la cartographie). Ces écarts métaphorisent la problématique 

de l’altérité, la donne à voir dans ses diverses formes, ses multiples voix. Le rapport 

subjectif à l’urbain se manifeste dans des constructions discursives faites de 

« ratages », de répétitions, d’exagérations, de narrations sélectives… Ces constructions 

témoignent de la conflictualité du sujet clivé et des rapports interpersonnels, hors du 

bornage topographiques.     

« Le lien se dit alors dans un discours troué, fait d’ellipses, de précisions, de 
juxtapositions éloigné de la prise globalisante et systématisante de la 
cartographie » (Moïse, 2033 : 64).  

C’est précisément ces ellipses et précisions qui nous intéressent dans la mesure où elles 

disent l’indicible, révèlent les modes de (ré) organisation de l’espace, les enjeux de 

pouvoir et de domination.    
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1.4.2. Discours épilinguistique et discours métalinguistique  

Le discours épilinguistique est modélisé par Anne-Marie Houdebine (1997 : 166-167) 

en normes objectives (règles systémiques sous-jacentes au fonctionnement d’une 

langue) et normes subjectives (évaluations  projetées sur les normes objectives). Le 

modèle de Cécile Canut (d’ancrage praxématique) offre de dépasser la théorie de 

l’imaginaire linguistique fondée sur la catégorisation17.  

Le discours épilinguistique diffère du discours métalinguistique, qui implique « une 

distanciation, un savoir et une objectivation par rapport à l’objet langue » (Canut, 

1998 : 70). Autant le premier désigne un jugement et une évaluation subjective, autant 

le second  réfère à un savoir objectivé sur le langage. Une théorisation plus approfondie 

montre que « les productions épilinguistiques constituent les traces tangibles» (Canut, 

1998 : 70) d’une « activité épilinguistique ». La compréhension de ce « processus 

d’actualisation »  requiert « une intrusion dans le champ cognitif » (Idem. : 71).   

Les positionnements épilinguistiques (auto et hétéro-centrés) sont scandés par les 

remous et « basculement identitaires » (Kaufmann, 2005), que provoque l’ouverture au 

discours de l’autre. En effet,   

« cette ouverture au discours de l’autre (au niveau interlocutif et 
interdiscursif) montre combien le positionnement épilinguistique est 
mouvant » (Canut, 1998 : 81).   

A contrario, le refus de l’altérité (dialogique ou polyphonie) enferme le sujet dans le 

giron des identités totalitaires (Kaufmann, 2006). Il mobilise les fantasmes d’unité et 

d’homogénéité. Il actualise l’écart, et annule l’émergence de l’autre. Il réifie le soi en le 

chevillant au commun, au monochrome.  

« En excluant toute autre discours, toute […] présence de l’autre en soi, 
c’est la mise en scène d’une résistance qui s’ouvre : l’écart du sujet à lui-
même, l’hétérogénéité, la non-coïncidence refusée » (Canut, 1998 : 82).       

                                                             

17  La théorie de l’imaginaire linguistique présente un modèle d’analyse catégoriel des normes 
subjectives, qui se décline en : normes évaluatives, normes fantasmées, normes historicisés 
(Houdebine, 1997 : 166-167).    
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Le discours épilinguistique incorpore ainsi récit de vie, autobiographie langagière et 

auto/hétéro-évaluations. Il s’élabore dans un rapport interlocutif et interdiscursif, réel ou 

fantasmé, incluant des énoncés argumentatifs et des gloses métalinguistiques en guise 

de distanciation. Il produit des effets de territorialisation, et de fragmentation des 

espaces sociaux. Il est réglé selon des visées pragmatiques imprégnées d’une doxa et 

impliquant une praxis énonciative. Il exprime enfin des tensions et adopte souvent des 

formes transgressives. 

1.4.3. Les transgressions langagières : formes et valeurs  

Il importe, par souci de clarté descriptive, de faire la différence entre les diverses formes 

de la « transgression langagière » (Moise, 2008 : 178). Il s’agira de distinguer entre le 

gros mot, le juron, l’injure, l’insulte, l’impolitesse et l’incivilité. Ainsi, « le gros mot 

jouera sur la fonction référentielle du langage » (Moise, 2008 : 178). Autant le juron 

assume une fonction expressive, « sert le locuteur  [...) pour ponctuer le discours, une 

façon d’être dans l’emphase » (Idem.), autant l’injure « vise l’interlocuteur dans une 

fonction impressive » (Idem.). Toutefois si l’insulte constitue un jugement altéritaire 

« donné comme vrai » [...] vérifiable [...] et justifiable par le contexte », l’injure relève 

a contrario  « du fantasme et de la provocation » (Larguèche, 1993). Au-delà de cette 

distinction « fondée sur le critère de véracité » (Moise, 2008 : 180), injure et insulte 

possèdent des fonctionnements communs (Idem. : 179). Elles « portent une force 

émotionnelle, voire pulsionnelle » (Idem.) et vise la disqualification, voire la négation 

d’autrui.  

Impolitesse et incivilité constituent également des figures de transgression. Toutefois, 

autant celle-ci traduit « une rupture des rituels conversationnels interpersonnels » 

(Auger et al., 2008 : 07), autant celle-là marque une déviance quant aux normes sociales 

(Idem.). A titre d’exemple : le jet de détritus sur une voie publique relèverait de 
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l’incivilité, tandis que le déficit ou absence de « relationèmes »18 (Kerbrat-Orecchioni, 

1992) dans un échange interpersonnel serait considéré comme une impolitesse.  

L’insulte se stabilise dans le sobriquet, ou se formalise dans des figurations identitaires 

sous forme de « sociotypes » (Lafont, 1978), d’« éthnotypes » (Brès, 1993) ou 

d’« ontotypes » (Ernotte et Rosier, 2004). Contrairement aux éthnotypes et aux 

sociotypes, qui peuvent fonctionner comme appellatifs neutres, l’ontotype est toujours 

insultante (Idem. : 41). Toutefois, insulte et appellatifs servent une même logique de 

catégorisation identitaire.  

« L’insulte, aussi bien que l’appellatif, consiste en une prédication 
identitaire exclusive. Le discours tait d’autres nominations possibles – 
identités dominées – pour n’en retenir qu’une. L’appellatif classe, l’insulte 
stigmatise la classe » (Idem. : 11).  

Quant au sobriquet, il est en effet une insulte consacrée par l’usage, la réitération. 

Autant le sobriquet est ponctuel, autant l’insulte est circonstancielle (Idem.). 

La prédication identitaire (éthnotype, sociotype, ontotype, sexotypes...) s’inscrit dans 

une logique de défense de soi et du groupe, contre le surgissement de l’altérité. En 

réalité, la construction de soi procède par activation de stéréotypes qui en assurent la 

lisibilité, tout en favorisant la formation de la mémoire collective (Amossy et 

Herschberg, 2005). 

Par ailleurs, les formes langagières transgressives (gros mot, juron, insulte, vannes…) 

peuvent endosser des significations variées en contexte. Les vannes, par exemple, se 

situent hors du champ de l’insulte, parce que relevant d’une « connivence partagée » 

(Moïse, 2008 : 180) constituée en joute rhétorique. Elles basculent toutefois dans 

l’insulte pour peu qu’elles soient « perçue comme blessantes » (Idem.).   

                                                             

18  Les relationèmes « sont à considérer à la fois comme des reflets, et comme des constructeurs 
de la relation » (Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 37). Ils regroupent entre autres les termes d’adresse 
visant à marquer la distance ou la familiarité.   
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Actes interlocutifs à forte valeur perlocutoire, les transgressions langagières mobilisent 

des registres aussi variés que le scatologique, le sexuel ou le sacré. Elles sont intriquées 

dans des attitudes glotto/altérophobes 

1.4.4.  La glottophobie comme violence verbale   

La glottophobie désigne une forme de discrimination ciblant des personnes à travers 

leurs langues. Elle est repérable dans des actes de parole à forte valeur perlocutoire. 

« Enoncé d’émotion » (Plantin, 1997) et posture axiologique à la fois, la glottophobie 

qualifie   

« le mépris, la haine, l’agression, le rejet, l’exclusion de personnes, 
discrimination négative effectivement ou prétendument fondée sur le 
fait de considérer incorrectes, inférieures, mauvaises certaines formes 
linguistiques […] usitées par ces personnes  » (Blanchet, 2016 : 45).     

En tant que logos et praxis à la fois, la glottophobie s’ancre dans des registres 

transgressifs aussi variés que l’animalisation, la scatologie, la « sobrication » 

(Yermeche, 2002) ou l’ontotypie. Elle infiltre corrélativement logos épilinguistique et 

logos topologique. Elle traduit le plus souvent (sous un mode réactif-défensif) les 

malaises d’un soi auto-odique marqué par la stigmatisation, tramé par les fantasmes 

d’unité/homogénéité. Elle s’ancre alors dans une logique de défense de soi et du groupe, 

contre le surgissement de  l’altérité.   

Les pratiques linguistiques s’inscrivent dans l’ordre de la pluralité qui bouleverse les 

codes ou artefacts des grammairiens. Cette pluralité est le corolaire d’un processus 

d’individuation, i .e. « d’affirmation d’une identité distincte […] et non une donnée 

déterminée par des caractéristiques linguistiques particulières » (Blanchet, 2016). Elle 

est en ce sens une forme d’invention de soi fondée sur des écarts justifiant et 

alimentant les tensions : tensions entre l’Un et le Multiple, entre « les tendances à 

l’hétérogène et l’homogène » (Idem.).  

A vrai dire, les langues  sont « fondées sur des enjeux de pouvoir : ce sont des objets 

sur lesquels s’exercent du/des pouvoirs (s) et des conflits de pouvoir » (Blanchet, 

2016). En tant que telles, elles produisent des effets de domination (introjectée, 
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contestée, renversée), qui déterminent des ethos/logos particuliers. Elles sont aussi 

moyen de pouvoir, mobilisées pour contrôler, réguler, s’approprier (Idem.). La 

domination est avant tout une « affaire de discours » (Idem.). C’est dans ce champ, 

celui des langues à la fois moyen et enjeu de domination, que se déploie la 

glottophobie.     

La finalité de la glottophobie est la marginalisation/exclusion de l’autre et la 

valorisation de soi en écho. Elle implique ipso facto une glottophilie, qui conduit le 

plus souvent à une glottomanie Celle-ci consiste en la « survalorisation, voire 

sacralisation d’une ou plusieurs variétés linguistiques […] par rapport à d’autres » 

(Blanchet, 2016). Le purisme en est la forme la plus fréquente (Idem.).  Inversement, 

toute glottomanie implique même implicitement une glottophobie (Idem.).  

Discrimination sociale à prétexte linguistique, l’idéologie glottophobe produit un 

traitement différencié (donc ségrégatif) de personnes indexées sur des langues (ou 

variété de langues) jugées archaïques, hybrides, illégitimes… Elle est en ce sens une 

discrimination linguistique adossée aux fantasmes de pureté et d’authenticité. Elle est 

relayée par un discours injonctif, sanctionnant les écarts, excluant voir annihilant les 

différences. Cette idéologie catalyse les tensions, suscite des réactions défensives ou 

d’inhibition. Elle organise le reniement de soi sur fond d’auto-odi, ou l’émergence de 

« soi totalitaires » (Kaufmann, 2006). Elle vise le rejet de l’autre (infériorisé, entaché 

de stigmatisation, déjeté hors du groupe, de l’humain) ; mais constitue aussi l’arme du 

dominé.   

La glottophobie ne se réduit pas au linguistique parce que incluant l’ensemble des 

discriminations ciblant autant la langue que le sujet/groupe social.  Elle s’inscrit alors 

dans  

« La série des altérophobies (mépris, haine, agressions, rejet, 
discrimination négatives  de personnes en fonction de leur altérité – 
dite aussi différence) » (Blanchet, 2016).  

Dans cette optique, il convient de relier la glottophobie aux autres facteurs de 

discrimination (groupe culturo-ethnique, territoire, âge, genre, statut 

socioprofessionnel). En réalité, les discriminations à prétexte linguistique ciblent des 
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personnes socialement identifiées, territorialisées et alignées sur des parcours 

biographiques. Ces facteurs se mêlent et s’imbriquent en discours pour produire et 

justifier la relégation. Parce que subsumée dans le paradigme des altérophobies, la 

glottophobie ainsi définie nous permet de saisir (décrire et interpréter) les cas de 

discriminations linguistiques comme réalité complexe qui implique « l’ensemble 

des fonctionnements sociaux car le linguistique est partout dans le social et le social 

partout dans le linguistique » (Blanchet, 2003 : 12).   

De la même manière, en reliant l’espace urbain/urbanisé aux « facteurs 

d’identification », Thierry Bulot (2001 : 15) propose un paradigme interprétatif alliant 

interdisciplinarité et interventionnisme, et auquel nous souscrivons (Cf. infra 2.2.1.). 

Tout comme Thierry Bulot, Philippe Blanchet développe un projet analogue centré sur 

le militantisme scientifique (Cf. Bulot, 2009 : 69 et 64 ; Blanchet, 2017). Cette analogie 

épistémologique – pensée sans dout sous l’influence des travaux pionniers de Jean-

Baptiste Marcellesi (Cf. Marcellesi, Blanchet & Bulot, 2003 pour un exposé détaillé de 

la question) – fait ressortir l’ancrage social et humain de la discipline.  

Intégré au cadre théorique de notre étude en sociolinguistique urbaine, le concept de 

glottophobie nous permet de cerner la part des discriminations à prétexte linguistique 

dans la structuration des rapports ego-alter. Il nous permet en outre de saisir les 

violences verbales sous le prisme des fantasmes linguistiques, comme des processus 

complexes adonnés aux notions de pouvoir et de territoire.  

1.4.5. La violence verbale : typologie et modalités d’émergence  

La violence verbale se décline en trois types pouvant s’alimenter les uns les autres : la 

violence fulgurante, la violence polémique et la violence détournée (Moïse, 2012 ; 

Auger et al., 2008).  

La violence fulgurante est une « montée en tension contextualisée» (Moise, 2012 : 01) 

marquée par des « déclencheurs  de conflits » (Auger et al., 2008 : 639) et des « étapes 

séquentielles » (Idem. : 638). Elle découle d’une divergence doxique et idéologique 

évoluant en tension. En tant que telle, elle  
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« s’inscrit dans des actes de parole repérables, des rapports de domination 
entre locuteurs, des télescopages de normes et de rituels, des constructions 
identitaires et idéologiques » (Idem.).  

La première séquence fondant la violence fulgurante est celle de la « violence 

potentielle » (Idem.) Elle est associée au contexte énonciatif et au sujet. La deuxième 

séquence, dite embryonnaire, concerne l’amorce de la violence verbale : celle-ci est 

« lancée par un locuteur A […] et va entrainer certains modes de réactions de la part 

du locuteur B » (Idem.). La troisième séquence concerne la « violence cristallisée ». 

Elle est repérable dans des actes de langage à forte valeurs perlocutoire (insulte/injure, 

mépris, impolitesse, menace, intimidation, etc.). Elle est l’ultime phase avant le passage 

à la violence physique.  

Cette violence fulgurante ou « montée en tension contextualisée » se joue/déjoue/rejoue 

dans des « boucles interactionnelles » (Idem.), des réactions en chaines. Elle est scandée 

par des stratégies d’évitement (refus de répliquer, humour), de fuite (changement 

thématique, mutisme), de négociation (recherche du consens), de médiation (recours à la 

politesse) ou  de renchérissement (Moïse, 2012 : 01). A titre d’exemple, l’injure comme 

réaction fonctionne tantôt comme un talion verbal fondé sur la recherche de la 

réciprocité, tantôt comme surenchère.    

La violence polémique « repose sur des actes de langage indirects et implicites,  une 

argumentation et des figures de rhétorique à visée polémique et persuasive » (Idem.). 

Enfin, la violence détournée  

« s’actualise dans des interactions consensuelles et coopératives, feintes et 
ambigües (compliment, éloge, flatterie, hyperpolitesse, implicite) à valeur 
illocutoire contraire et enchâssée à des fins de  manipulation et de 
harcèlement » (Idem. : 02).  

1.4.6. La violence verbale : effets d’argumentation   

La violence verbale (sous toutes ses formes) s’accompagne d’un discours argumentatif 

qui tente de la rationnaliser, ou qui alimente la controverse (Moïse, 2012 : 02). Elle 

engrange des tropes aussi variés que  l’ironie, l’antiphrase, l’hyperbole. Elle opère sous 

couvert de plaisanterie, procède par allusion ou insinuation. Elle repose sur des motifs 
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psychosociologiques biaisant le rapport à l’autre (souffrance identitaire, sentiment 

glottophobe, affirmation de soi…).   

Quand égo perd sa capacité d’arbitrage et d’invention de soi, les voix/voies de la 

violence surgissent comme palliatif (Kaufmann, 2006). En tant que mécanisme 

cathartique, la violence verbale permet ainsi une réelle « sortie de soi» (Kaufmann, 

2004 : 165), pour conjurer le sentiment de non-être, le déficit de reconnaissance, pour 

abolir les contingences.  Elle est marquée par des effets de pathos, des stratégies de 

réfutation, des « récits pathémiques » (Moïse, 2012 : 13). Elle associe arguments ad 

personam disqualifiant la personne, arguments ad hominem (Idem. : 02) opposant à 

autrui ses propres paroles ou actes  et arguments ad rem centrés sur les faits.   

Ces modalités argumentatives sont imbriquées dans « des éléments contextuels et 

interactionnels » (Idem. : 03) qui les exacerbent ou inhibent. Elles servent par ailleurs 

une logique de « présentation de soi » (Amossy, 2006) articulant  effets de pathos et 

effets d’ethos. La visée praxique de la violence verbale s’actualise dans effets de 

consens/dissensus variables en fonction des mécanismes identificatoires en jeu, selon 

que la personne disqualifiée est présente ou délocutée. Autant «le dénigrement du tiers 

absent est un processus puissamment cohésif » (Vincent et Bernard Barbeau, 2012 : 05), 

autant la présence du tiers (objet de la violence) catalyse les divisions et les montées en 

tension.         

De plus, la violence verbale est scandée par des incompatibilités axiologiques 

(Bellachhab et Galatanu, 2012). Dans cette optique, la visée perlocutoire des actes 

menaçants relève du rapport interlocutif et des représentations du sujet interprétant, 

« son état affectif négatif » (Idem.).  Intention et interprétation désignent ainsi  deux 

zones de violence verbale. La première est celle  des actes de langage potentiellement 

violents : en termes de « contenu propositionnel », « d’intention illocutoire » ou de 

contexte » (Idem.). La seconde est celle des actes non potentiellement violents, mais qui 

peuvent le devenir « par transférabilité d’une pratique sociale à une autres [...], par 

contamination et hybridation sémantique » (Idem.). Autant la première est relativement 

invariable, autant la seconde est évanescente.  
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Le genre polémique (dans lequel nous pouvons aisément ranger notre focus group) est 

« basé sur la controverse […] le conflit » (Moise et Romain, 2011 : 03). Il mobilise 

conjointement les fonctions phatique et pathémique dans une visée persuasive et 

manipulatrice (Idem. : 05).  

Ainsi, la fonction phatique renforce « le contact entre énonciateur et énonciataire » 

(Bonhomme, 2010 : 67)  et  dynamise l’interaction via des procèdes interlocutoires 

comme la question rhétorique, ou la suspension. La fonction pathémique consiste à 

dévoiler l’affectivité des interactants (Idem.). Parmi les figures de pathémisation, nous 

pouvons relever : les tropes (métaphore, hyperbole, prosopopée, antiphrase…) ; 

certaines formes d’agression comme le sarcasme et l’injure (Moise et Romain, 2011 : 

03) ; les tensions tonales traduisant « les effets de maximalisation énergétique du 

pathos » comme  l’exclamation ou l’apostrophe (Bonhomme, 2015 : 05) ; etc. La 

particularité de ces effets d’argumentation est d’alimenter la controverse via des usages 

pragmatiques divergents.       

« Ils combinent des actes de langage directs et indirects, des figures de 
rhétorique et croisent des valeurs illocutoires paradoxales à des fins de 
manipulation » (Moïse et Romain, 2011 : 07).   

Le genre polémique s’imbrique de surcroit dans des formes d’argumentation logiques 

relevant du logos (syllogisme, raisonnement causal…), ou quasi-logique (entre 

persuasion et démonstration) comme la définition ou l’analogie (Perelman et 

Olbrechts-Tyteca, 1958). Par exemple, la structure quasi-logique de la définition 

participe d’une stratégie de manipulation dans la mesure où elle résulte d’un tri 

subjectif qui oriente l’interprétation en focalisant uniquement sur certains aspects 

d’une réalité complexe.  

En atteignant l’image des énonciataires, ces effets d’argumentation polémique 

alimentent des éthos réactifs qui maximalisent le conflit. Les figures y afférentes 

étayent des interactions conflictuelles marquées par « une opposition caractérisée 

entre les interlocuteurs » (Auger et al. 2008 : 638), des enjeux de pouvoir et de 

domination, une gestion stratégique des faces combinant « attaque et préservation » 

(Moïse et Romain, 2011 : 03).     
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Les interactants constitutifs de notre échantillon croisent des actes de parole « ayant 

des valeurs illocutoires divergentes » (Moise et Romain, 2011 : 04) et portés par des 

arguments logiques et pathémiques à la fois. Les discours polémique produits ciblent 

l’altérité (en position d’interlocuteur direct, ou de tiers délocuté) érigée tantôt en 

modèle tantôt en repoussoir, ou dévoilent les tiraillements du sujet réflexif en quête de 

cohérence, recyclant en boucle des ethos contradictoires. La rhétorique polémique 

produite notamment en focus group étaye des ethos en flottement tiraillés entre ruralité 

et urbanité, l’ici et l’ailleurs, le néo et le rétro, entre des identifications paradoxales 

portées par des actes de parole menaçants et ambigus. A titre d’exemple, la glose 

métalinguistique, produite en focus group par photo-elicitation interview, en guise  

d’argument polémique ambigu, est constitutive d’une altérophobie en acte. Par ailleurs 

les interactants N (en entretien individuel) et R (en focus group) usent de La 

prosopopée (en faisant agir le tiers exclu, le vieux pour N, le Hadj pour R) à des fins de 

persuasion et de manipulation. Autant R tente par le recours à la prosopopée une 

valorisation de soi et du groupe de référence, autant N en use à des fins de 

victimisation.  

Ces exemples extraits de notre corpus illustrent le lien étroit unissant violence verbale, 

argumentation et construction de soi. Ainsi, la prise en compte de effets 

d’argumentation polémique constitutifs de notre échantillon nous permettra de cerner, 

au-delà des procédés d’agression (ad hominem et ad personam) en acte, les modalités 

discursives de prise de pouvoir sur l’autre ou le groupe, ainsi que les logiques de 

victimisation ou de valorisation de soi. Il nous permettra également d’objectiver les 

repositionnements énonciatifs qui se réalisent dans le champ du dialogisme et de la 

subjectivité – déplacement de l’objet de conflit et de stigmatisation, voltes-face 

identificatoires,  renversement du stigmate ...    

Conclusion : bilan synthétique  

Les positionnements théorico-empiriques sous-tendant notre étude relèvent d’une 

démarche complexe. Ils recoupent les exigences épistémologiques de la 

sociolinguistique urbaine (science transdisciplinaire et militante par essence). Ils 

intègrent de surcroit la réflexivité comme ressource fondant la problématisation du 
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terrain tizi-ouzéen, dans la continuité des recherches précédemment entreprises en 

magistère.  

La complexité et son corolaire : la réflexivité, cadrent ainsi les dimensions militante et 

épistémique de notre recherche. Elles explicitent notre double rapport au terrain urbain 

tizi-ouzéen et aux sciences sociales : objet, problématique, opérationnalisation de 

concepts, choix du paradigme interprétatif… Elles orientent notre réflexion vers une 

problématique indissociable de notre vécu d’une part et vers la construction d’un 

dispositif interprétatif voulu heuristique et cohérent d’autre part. En effet, le paradigme 

de la complexité-réflexivité (sur lequel s’échafaude notre recherche) est adopté pour 

objectiver (selon un modèle interprétatif adossé à la sociolinguistique urbaine comme 

transdiscipline) une même réalité anthroposociale : la ville tizi-ouzéenne, ses discours 

épilinguistiques/topologiques, ses identités, les « montées en tension » (Moïse, 2012) la 

typifiant.  

Dans cette perspective, la spatialité urbaine apparait comme un macro-concept fondant 

en diastème les différents éléments conceptuels et disciplinaires tramant notre étude. La 

spatialité urbaine, où émergent  corrélativement doxa, logos et praxis, constitue de facto 

un objet théorico-empirique complexe, qui articule des instances épistémiques multiples 

(locatives, spatiales, territoriales, culturelles, langagières, idéologiques, identitaires, 

etc.). Elle se présente comme une comme matrice discursive (Bulot, 2003), où le logos 

agit sur le réel anthropo-social, le transforme, le transmue, par effets de praxis 

énonciative. Elle est le lieu d’émergence de tensions épilinguistiques typifiées en 

langues et traduites en discours. Ces tensions engagent dans un rapport intersubjectif 

ego et alter. Elles sont travaillées entre par les dialectique du néo et du rétro, de l’Un et 

du Multiple.   

Le dispositif théorique élaboré pour cette problématique articule en une noosphère 

complexe et cohérente (par des mises en paradigme) des concepts relevant de la 

sociolinguistique avec une ouverture sur les sciences sociales connexes. Ce paradigme 

interprétatif montre la dimension heuristique de notions inter-reliées : spatialité urbaine, 

territoire-territorialité-territorialisation, citadinité-urbanité, l’identité comme « invention 

de soi » (Kaufmann, 2006), les notions de l’écart et de l’entre (Julien, 2012), la violence 
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verbale (Moise, 2007) et la glottophobie comme forme de violence verbale ciblant des 

personnes à travers leur(s) langue(s), la discursivité (épilinguistique et topologique) 

comme matrice praxique. La dimension argumentative est prise en compte comme 

élément sous-jacent aux violences verbales et aux constructions de soi, pour montrer la 

structuration des points de vue et des idéologies en interaction.   

Ces concepts sont discutés dans une logique interdisciplinaire qui montre les 

interdépendances espace-violence verbale-identité d’une part, et la dimension 

heuristique du paradigme construit d’autre part.  
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2. Empirisme et corpus  

Introduction  

Le présent chapitre détaille, après une présentation succincte du terrain tizi-ouzéen, les 

modalités de construction de notre corpus.  Il part de quelques définitions relatives aux 

différentes méthodes et postures méthodologies structurant notre protocole d’enquête, 

pour aboutir à une explicitation de notre pratique (complexe et réflexive) du terrain tizi-

ouzéen.   

En effet, La construction de notre corpus s’appuie sur une méthode « intégrée » 

(Blanchet, 2000) permettant un traitement qualitatif des données empiriques 

objectivées. Elle procède par triangulation méthodologique (observation participante, 

entretiens semi-directifs individuels, focus group, recours aux icônes-écrits urbains) 

visant la réduction réciproque des biais propres aux différentes méthodes mobilisées.  

Elle est tramée par un travail réflexif, la primauté du terrain sur la construction 

théorique.   

2.1.   Le field work ou travail de terrain  

2.1.1.  Tizi-Ouzou : données historiques, géographiques et démographiques 

succinctes   

Dépêché par le Sultan hafside Abdou Abdallâh pour appuyer militairement les frères 

Barberousse19 censés reconquérir la ville de Bougie, tombée aux mains des Espagnoles 

en 1509, Sidi Ahmed Belcadi, alors gouverneur de Bône,  fait bien de sa mission pour 

se tailler un fortin. Il rejoint la région de ses aïeux, les Aït Ghobri, où il jette les bases, 

en 1510, d’une construction politique désignée sous le nom de royaume de Koukou 

(Rinn, 1881 : 10 ; Mahé, 2006 : 57). Cette principauté reste tributaire de la régence 

ottomane d’Alger, comme elle entretenait des rapports de vassalité avec le royaume 

                                                             

19  Deux corsaires ottomans à la solde du Sultan de Constantinople.    
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hafside de Tunis (Feredj, 1999 : 28). Pendant cette période, le col des genêts,  

littéralement Tizi-Ouzou,  tout comme l’ensemble de la vallée du Sébaou, formait 

encore une  région inhabitée à vocation agricole. Afin de juguler les conflits claniques 

qui y sévissaient, Belcadi édifie des postes de surveillance sur quelques points 

proéminents de la vallée. Dès lors, vint s’implanter, aux abords de ces postes, une 

population migrante, en provenance des villages circonvoisins. Cette population est 

communément désignée par l’anthroponyme Amraoua, qui signifie « pionniers ». En 

échange de leur implantation, les Amraoua devaient verser un tribut au royaume de 

Koukou, assurer le maintien de l’ordre social et s’acquitter de la collecte des impôts. 

Cependant, la mort de Belcadi vers 1527 et le déclin subséquent du pouvoir de Koukou 

ouvrent une brèche à la pénétration des Ottomans en Kabylie :  

« Ainsi, ils parvinrent à trouver un modus vivendi avec les Amraoua, qui 
leur permit d’établir,  vers 1640, un poste d’observation sur le monticule 
surplombant le col des genêts, par le sud » (Idem. : 34) 
 

Pour ancrer  durablement son hégémonie en Kabylie, la régence ottomane d’Alger 

institue, vers 1720, un caïd nommé Ali Khodja. Dès son investiture, il transforme le 

poste d’observation de Tizi-Ouzou en Bordj fortifié, pourvu de quelques canons,  y 

implante une garnison de janissaires, et procède à la structuration des Amraoua – jusque 

alors réputées belliqueux – en tribus vassales ou Makhzen. Il procède en sus à 

l’implantation d’une colonie d’esclaves ou zmala dans la région de Chamlal ; issue 

d’une traite  négrières  avec l’Afrique sahélienne, cette communauté servile, dénommée 

akhlan en kabyle et abid en arabe, fournit au Makhzen des Amraoua un nombre accru de 

cavaliers. C’est par le truchement de ce Makhzen assujetti au caïdat du Sébaou que les 

autorités ottomanes exerçaient leur ascendant sur les populations autochtones, sans 

néanmoins parvenir à une hégémonie plénière (Mahé, 2006 : 41). 

La présence pérenne des janissaires sur le monticule surplombant le col des jeunets au 

sud draine des flux migratoires successifs, composés de villageois kabyles multi-

dialectaux, de migrants arabophones, et de quelques familles kouloughlies20. En 

                                                             

20Le terme Kouloughli désigne une personne issue d’un mariage mixte entre un Ottoman et une 
Algérienne. Il fait double fonction d’anthroponyme/patronyme.    
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s’agglomérant à quelques deux-cent mètres au dessus de la route qui traverse le col au 

nord, ce flux migratoire hétérogène donne lieu au village indigène de Tizi-Ouzou (Fredj, 

1999 : 173). 

En 1930, le débarquement des troupes coloniales françaises à Sidi-Ferruche et la 

capitulation subséquente du dey Hussein acculent au départ la garnison de janissaires 

retranchés dans le Bordj de Tizi-Ouzou. En 1855, le général Randon y implante un 

bataillon de zouaves. Cette présence militaire draine dès lors quelques civils européens, 

cantiniers, ouvriers ou marchands de denrées alimentaires, qui s’établir en contrebas du 

fort. Ils construisent des baraquements « en bordure de la route qui traverse le col et qui 

deviendra plus tard la Grande Rue de Tizi-Ouzou » (Feredj, 1996 : 119). En 1856, un 

plan de village, structuré en 94 lots, selon une configuration dite orthogonale ou en 

damier, est réalisé par le Génie Militaire. Une enceinte ininterrompue est aussitôt élevée 

afin d’en garantir la sécurité. Le 27 Octobre 1858, un décret impérial émanant de 

l’Empereur Napoléon ratifie définitivement la naissance d’un centre de peuplement 

européen :   

« Article 1er : il est crée à proximité du bordj de Tizi-Ouzou, sur la route 
d’Alger à Fort Napoléon, Subdivision de Dellys, Province d’Alger, un centre 
de population comprenant 94 lots urbains non compris les établissements 
militaires. Ce village prendra le nom de Tizi-Ouzou.» (Archives 
municipales de Tizi-Ouzou). 

Le recensement de 1858 fait état d’un taux de population qui s’élève à 276 âmes : 205 

Français, 50 étrangers européens, 10 Israélites et 25 Musulmans. Il atteint 600 âmes en 

1868. 

En 1872, une extension de ce village est amorcée en vue d’accueillir de nouveaux 

migrants européens. Aiguillée vers le nord elle fait reculer le village autochtone au-delà 

du Boulevard du Nord. Les habitants du vieux Tizi-Ouzou, dont les demeures 

entravaient l’expansion du centre de peuplement européen, furent déplacés vers l’est de 

la ville, où ils reçurent des concessions. Plusieurs quartiers indigènes ou Kharroubas, 

dont Aïn-El-Hallouf, Safsafa, Zellal, Ihaouthen…, naissent de cette translation forcée. 
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Cette expansion spatiale se double d’une expansion administrative : le 09 février 1873, 

Tizi-Ouzou est constituée en arrondissement regroupant cinq circonscriptions 

cantonales (Dellys, Les Issers, Draâ-El-Mizan, Mékla et Fort National).Le 11 septembre 

1873, les autorités coloniales d’Alger, ayant constaté l’importance stratégique et 

économique que revêt cette ville, décident de l’ériger en commune de plein exercice ; le 

13 juillet 1874,  la sous-préfecture, jusqu’alors établie à Dellys, est transférée à Tizi-

Ouzou car jugée fort éloigné de son arrondissement. 

C’est sur les deux versants de la Grande Rue, que vont se ramifier les plus grandes 

artères et s’ériger les principaux édifices de la ville de Tizi-Ouzou. Au cours de l’année 

1885, plusieurs constructions incluant l’Eglise, le Presbytère, l’Ecole communale, le 

bureau de poste sont édifiés rue Saint-Eustache (dont la formation  marque le début de 

l’urbanisation). Les aménagements de la voirie (canalisation, nivellement, pavement, 

construction de trottoirs) sont effectués rue Saint Eustache, avant de gagner 

progressivement le reste de la ville. Des plaques toponymiques, indicatrices des noms 

de rues, boulevards et places publiques, sont posées en divers endroits de la ville.      

Au lendemain de l’indépendance, la ville de Tizi-Ouzou devient le chef-lieu de la 

wilaya éponyme. En 1980, dans un souci de désengorgement du centre-ville, une zone 

urbaine nouvelle est crée au sud de la ville. Cette expansion spatiale est en outre 

suscitée par la poussée démographique et l’exode rural.  

La configuration actuelle, montre une ville ségrégée en trois entités spatiales, articulant 

chacune plusieurs aires locatives, sorte de mailles, de subdivisions surfaciques inter-

reliées. Le Centre Ville – comme espace mitoyen – est enclavé entre la Haute-Ville au 

nord et la Nouvelle-Ville au sud. Autant la Haute-Ville correspond au village indigène 

(dénommé déchera), autant le centre ville correspond au village européen (dénommé 

biledj). La ville de Tizi-Ouzou inclut en outre moult quartiers satellites, excentriques, 

cités résidentielles ou lotissements pavillonnaires, composant ses marges circonvoisines 

(Cf. ci-dessous figure 1). 
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Figure 1 : La ville de Tizi-Ouzou et ses quartiers  
(Boumedine, 2011 : 264) 

 

En 2009, la ville de Tizi-Ouzou (chef-lieu) compte 92 153 âmes (144 036 pour la 

commune), pour une densité de 1 407 habitants/km². Elle couvre une superficie de 

102. 36 km² environ.  

2.1.2. Homéostasie et éthique 

Le field work (ou travail de terrain) relève d’une démarche alter-réflexive et 

intersubjective (Cf. Peretz, 2007). Il requiert une adaptabilité permanente. Il est assujetti 

au réel, au vécu plurilingue du chercheur. Le terrain devient dès lors une réalité à 

construire, dans un rapport intersubjectif engageant chercheur et acteurs sociaux.   

« Le terrain n’est pas une chose, ce n’est pas un lieu, ni une catégorie 
sociale, un groupe ethnique ou une institution […] c’est d’abord un 
ensemble de relations personnelles où ‘on apprend des choses’. ‘Faire du 
terrain’, c’est établir des relations personnelle avec les gens » (Agier, 2004 : 
35, in Blanchet et Bulot, 2012 : 16).  

Ainsi, toute objectivation ontologique du terrain est subsumée dans un paradigme 

constructiviste (Blanchet, 2000) car continuellement traversée par la dialectique du 

Même et de l'Autre. Elle présuppose une posture homéostatique, régulatrice, permettant 
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une adaptation idiosyncrasique constante au contexte énonciatif. Cette posture 

homéostatique permet au chercheur de suppléer aux obstacles empiriques (socialisation 

compromise ou ardue, imbroglios, antagonismes culturels, violences verbales, etc.), via 

une assimilation idoine des normes identitaires sous-jacentes au système anthropo-

social investigué (microcosme ou macrocosme). 

Dans cette optique, le field work (ou empirisme) requiert une « socio-éthique » (Morin, 

2006), fondée sur l’altruisme, la tolérance, l’anti-dogmatisme, le respect des différences, 

etc. Cette socio-éthique est également celle de la militance, dans la mesure où elle vise 

une transformation positive du réel anthropo-social. En effet, le travail de terrain oriente 

les locuteurs vers une « autoréflexion émancipatoires » (Blanchet, 2000 : 96). Il tente 

aussi d’enrayer les relégations sociales, en amenant le locuteur à réfléchir sur sa propre 

condition.  

2.1.3. Le field work : co-énonciation et intersubjectivité  

Le field work implique nécessairement la rencontre de deux prismes : celui du 

sociolinguiste expérimenté, imbu de théorie et rompu aux enquêtes empiriques ; celui 

complémentaire du locuteur-informateur, véritable réservoir doxique. 

La construction du corpus empirique est donc subsumée dans une dynamique  « co-

énonciative » (Cf. Rabatel,  2005), en tandem, semi-directive et compréhensive, qui 

récuse le formalisme méthodologique, ou « méthodologisme » (Cf. Mills, 1967). En 

effet, le chercheur (en sciences sociales) – « artisan intellectuel » ciselant sa méthode et 

sa théorie eu égard aux spécificités du terrain (Idem.) – adopte une attitude 

compréhensive. Dans cette optique, les « entretiens compréhensifs » (Kaufmann, 2008) 

dynamisent la communication. Le chercheur s’implique – en énonçant  succinctement 

ses opinions, ses émotions, son approbation ou désapprobation – et suscite en retour 

l’implication de son interlocuteur (Idem. : 52-54). En découle in fine un matériau verbal 

« authentique », car co-construit intersubjectivement, selon une dynamique interactive, 

dialogique et polyphonique (Cf. Bakhtine, 1977), qui articule – en une boucle auto-

productive (Morin, 1992) – identité et altérité, introspection et empirisme, mais surtout 

égocentrisme et altérocentrisme. 
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Paradoxalement, la neutralité absolue et ses avatars – la directivité comme posture 

behavioriste et son antithèse : la non directivité impulsée (Cf. Bres, 1999) – brident la 

communication. En effet, le désengagement discursif du chercheur (questionneur 

importun, sans opinions) implique celui de son interlocuteur. En guise d’illustration, 

nous proposons ci-dessous un fragment interactif issu de notre corpus de magistère et 

attestant des effets rédhibitoires de la « sous-énonciation »21 :  

K :  […] tu es d’accord xxxxxx ou non/// 
A : je ne sais pas/ 
K :  non/il faut me répondre aussi quand je vous pose des questions/sinon 

je ne vous réponds pas non plus/c’est comme ça//c’est une 
interview/tu me pose des questions je te réponds mais quand je te pose 
une question il faut me répondre//  

A : mais là je ne connais pas la réponse/ 
K :  donc je peux dire moi aussi que je ne connais pas la réponse/ 
A :  oui// 
K:  très bien […] 
A :  donc heu ::: une seule façon :: [de parler français dans la ville de 

Tizi-Ouzou] 
K :  je ne sais pas/ 

2.1.4. Observations empiriques versus entretiens semi-directifs   

Les observations empiriques, quoique assurant une objectivation optimale des données 

discursives ou sémiotiques spontanées, empêchent le linguiste de terrain de concevoir 

une interaction verbale impulsée, thématisée. En effet, les conversations informelles, 

ouvertes et relâchées (car dépourvues de garde-fous méthodologiques), catalysent 

souvent les digressions et les dislocations thématiques. Plus problématique encore est la 

posture du linguiste-observateur, intégrant incognito une communauté sociale pour en 

appréhender le fonctionnement intrinsèque, qui suggère un double questionnement : 

social et éthique. Cette immersion sociale anonyme requiert-elle une identification 

radicale, ou une simple distanciation ?  Est-elle éthiquement admissible   ?   

En effet, les observations anonymes favorisent la socialisation, les connivences. Elles 

subsument la recherche scientifique dans une perspective ontologique, permettant une 
                                                             

21 La sous-énonciation est définie comme une accumulation des formules de distanciation (Cf. 
Rabatel, 2005)  
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objectivation authentique, non biaisée de la spatialité urbaine. A contrario, les 

observations dévoilées, nonobstant leur fluidité méthodologique (possibilité de saisir 

ouvertement son matériel : carnet de notes, dictaphone, ou caméscope), instaurent des 

dissymétries identitaires irréductibles (observateur versus observés). Elles induisent des 

inhibitions discursives ou attitudinales préjudiciables pour la recherche, en catalysant 

les mécanismes de défense : fuite, évitement, mutisme, etc. (Cf. Grawitz, 2001), en 

actionnant le  « paradoxe de l’observateur » (Labov, 1976 : 116). Elles permettent, tout 

au moins, une appréhension optimale des corrélations constructions 

identitaires/violences langagières, entendues comme manifestations discursives 

protéiformes. 

Par ailleurs, les entretiens semi-directifs ou interactifs (Bres, 1996 : 68-70) permettent 

un aiguillage discursif différentiel, mené selon des objectifs de recherche bien 

circonscrits, eu égard aux disparités identitaires des informateurs. En effet, les 

informateurs – selon qu’ils soient prolixes ou taciturnes – régissent différemment aux 

questions initiales. Il importe donc de concevoir la semi-directivité comme une 

dynamique discursive intersubjective, comme le corollaire du dialogisme (Bakhtine, 

1977).  

La semi-directivité reste cependant marquées par une relative coercition discursive, 

immanente aux dissymétries statutaires des co-énonciateurs et aux effets inhibiteurs du 

dictaphone, qui biaisent souvent la communication. 

Le focus group (entretien de groupe focalisé) réduit « le niveau de formalité » (Auger, 

1997 : 153) des interactions. En effet, la « présence de pairs » atténue paradoxe de 

l’observateur et effets rédhibitoire du dictaphone. Le focus group permet également 

d’objectiver la structuration et la métamorphose des ethos en interaction. Il permet de 

« générer une dynamique d’interaction,  des significations partagées et des plages de 

divergence » (El Hadj, 2010 : 08). En effet, le collectif réunit des sujets réflexifs dotés 

d’un libre arbitre, alternant en boucle (et dans un rapport intersubjectif) des ethos 

souvent contradictoires. Le  chercheur intervient pour relancer, recadrer les échanges, 

ou se pose en médiateur. Il participe  de manière compréhensive au travail de groupe, 

donne son avis, ou laisse agir la dynamique de groupe.   
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2.2.  Méthode de construction du corpus  

2.2.1. L’observation participante  

La construction de notre corpus repose sur la fréquentation assidue du terrain tizi-

ouzéen. Elle suppose et intègre (comme matière heuristique) les données de 

l’observation (Cf. infra 2.2.2. et 2.2.3., au sujet de la collecte des icônes-écrits urbains et 

de l’élaboration du guide d’entretien). Cette observation prend pour site  trois quartiers 

où nous avons résidé successivement (la Cité 20 août, le quartier Krim Belkacem et la 

Cité Tours-Villas), ainsi que la rue Douar Mohamed sise au Centre-ville22. Elle repose 

en outre sur un arpentage régulier de la ville de Tizi-Ouzou, où nous résidons depuis 

1998.  

Cette procédure d’enquête focalise sur les interactions entre groupes de jeunes, les 

icônes-écrits urbains, les discours épilinguistiques/topologiques. Elle multiplie les 

postures socio-spatiales : implication ou distanciation, statisme ou itinérance, anonymat 

ou identité statutaire déclarée, prolixité ou silence.  Elle s’ancre résolument dans un 

paradigme réflexif transmuant en ressource notre expérience de la migration, notre vécu 

plurilingue (Cf. supra 1.1.1.). 

Les données de l’observation sont consignées et organisées sur un carnet de notre, ou 

captées par enregistrements cachés. Toutefois, en contexte informel, la difficulté de 

saisir promptement son matériel (dictaphone, calepin…) rend sinon utile, du moins 

indispensable le travail par mémorisation (Moïse, 2007 : 93). De plus, la notation 

simultanée, comme procédé combinant mémorisation et dextérité scripturale, focalise 

les regards, catalyse les suspicions, les inhibitions. Notre démarche combine recours à la 

mémoire pour retranscrire a postériori les interactions observées et enregistrements 

cachés.   

                                                             

22 La fréquentation de cette rue est rendue possible par nos liens d’amitié avec un commerçant, 
lui-même interviewé dans le cadre du focus group sous le code R (Cf. infra 2.3., la présentation 
de notre échantillon de personnes interviewées). Progressivement, le tissage de liens avec les 
autres commerçants du quartier a favorisé davantage la collecte de données.  
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En guise d’illustration, nous donnons ci-dessous un  polylogue, où sont impliqués trois 

interactants23. Le tour de parole initial  est mémorisé puis retranscrit a postériori ; les 

tours subséquents sont saisis par enregistrement caché :    

A :  la langue arabe est comme la gale//elle est contagieuse//il suffi qu’il y 
ait un Arabe dix Kabyles et c’est tout le monde qui se met à parler en 
arabe// 

((Rire collectif)) 
B : parce que// beaucoup de Kabyles/un Arabe/tout le monde qui  parle 

arabe/c’est plutôt par respect//  
A :  ils sont Kabyles/ils peuvent bien parler en kabyle/  
C :  [silence] 
A :  [silence] 

2.2.2. Les écrits-icônes urbains : un objet, un outil, une archive   

Les icônes-écrits urbains (Raoulx et Chourio, 2006) forment une « identité visuelle » 

(Floch, 1995) construite par assemblage cohérent de signes hétérogènes (mots, icônes, 

figures géométriques, chiffres, etc.). Ce marquage (ou appropriation) de la spatialité 

urbaine (Bulot et Veschambre, 2006) signale des tensions identitaires saillantes. En 

atteste – entre autres – le graffiti : ici pas de berani SVP (« ici pas d’étrangers SVP »)24, 

visible dans le Centre-Ville tizi-ouzéen, à l’angle du Boulevard Colonel Mellah Chérif 

et du Boulevard Houari Boumediene.  

Pour la construction de notre corpus nous utilisons ces photographies des icônes-écrits 

urbains à la fois comme source documentaire ontologique (image du réel, attestant des 

tensions en œuvre) et comme stimulus visuel dynamisant l’interaction dans le cadre de 

photo elicitation interview.   

« La photo elicitation interview est une méthode d’enquête particulière, où 
l’entretien de recherche est mené sur la base d’un support photographique 
considéré comme susceptible de  provoquer où susciter (du latin elicerer) 
des réactions verbale et émotionnelles chez les personnes interviewée » 
(Bigando, 2013) 

En focalisant l’attention sur les images et non sur les interviewés, en offrant un cadre 

concret à l’entretien, en instaurant une ambiance conviviale et divertissante, cette 

                                                             

23 Ce polylogue est collecté dans un restaurant du Centre-ville, sis rue Douar Mohamed.  
24 Cf. en annexe V l’ensemble des écrits-icônes urbains constitutifs de notre corpus.   
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technique produit un effet rassurant et désinhibiteur pour l’informant (Idem.). De plus, 

les écrits-icônes urbains photographiés revêtent un aspect altéro/xénophobe. Ils sont 

exploites en vue de susciter des discours évaluatifs, une violence en retours. Les cibles 

thématiques attendues concernent les sources énonciatives (connues ou fantasmées) des 

graffitis « pas de berani ici SVP» et « pas de tahlab », leurs effets pragmatiques 

(réaction de fuite, de peur…), les niveaux d’altérité auxquels ils réfèrent, les enjeux de 

domination qui les sous-tendent. En effet,  

« l’image photographique contient une puissance de désignation qui lui 
assure sa qualité heuristique de base : montrer, attirer notre attention sur un 
objet, une thématique » (Piette, 1992). 

2.2.3. L’entretien interactif : modèle expérimental     

Par souci de continuité réflexive et d’exigence heuristique nous avons choisi de 

réexaminer les entretiens réalisés dans le cadre de notre magistère25 sous le prisme des 

corrélations identité/violence verbale. En réalité les appropriations spatiales étudiées 

dans le cadre de notre magistère (Cf. Ahmed Tayeb, 2010) s’insinuent dans des rapports 

de domination marqués par des effets de violence sur fond de diversité/ mobilité 

(glotto/altérophobie, figuration et typification altéritaires...).   

Les entretiens interactifs réalisés dans le cadre de la présente étude articulent 

judicieusement questions principales (indirectes ouvertes) et questions subsidiaires 

(tributaires des réponses/réactions des informateurs). Ils multiplient les feed-back, les 

phatiques et les régulateurs (hochement de tête, hum, je te suis, je comprends, etc.). Ils 

sont marqués également par notre implication dans la construction des savoirs et points 

de vue. Ce dispositif (interactif et compréhensif) permet ainsi une objectivation 

intensive du terrain tizi-ouzéen sous le prisme des corrélations construction 

identitaire/violence verbale.  

                                                             

25 Le guide d’entretien construit pour les besoins de notre étude de magistère est donné en 
annexe I. La totalité du corpus semi-directif que nous proposons de réexaminer figure en annexe 
II. 
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Notre guide d’entretien est fondé sur des indices  prélevés dans le réel  et qui ancrent 

notre étude dans une démarche à dominante empirico-inductive. Il est constitué de trois 

parties complémentaires. La première partie, constituée de huit questions, vise à 

objectiver les corrélations construction identitaire/violence verbales, en focalisant sur le 

vécu plurilingue des interactants, leur rapport à l’altérité, leur parcours migratoire. Elle 

questionne les tensions épilinguistiques prévalentes en contexte urbain tizi-ouzéen sous 

le prisme des récits de vie et des biographies langagières. La seconde partie comporte 

quatre questions exploitant les icônes-écrits urbains photographiés (Cf. annexe V).  Elle 

vise à produit un discours sur des graffitis à caractère altéro/glottophobe.  La troisième 

partie tente  de cerner le profil identitaire de nos locuteurs-informateurs : lieux de 

naissance, lieu de résidence, âge, profession, niveau d’étude. Nous donnons ci-dessous 

le guide d’entretien que nous avons rédigé accompagné des finalités épistémiques des 

questions le composant.  

Première partie de l’entretien : discours épilinguistique et construction identitaire 

et violence verbale      

Question n°1 : Qu’est-ce qui vous permet de distinguer entre un citadin et un villageois 

quand vous les croisez dans la rue ou sur le marché ?  Il s’agit  via cette question de 

rendre intelligible les constructions identitaires – identification/différentiation et 

visibilité/anonymat social notamment – impliquées par la dialectique 

interculturelle urbanité-ruralité.  

Question n°2 : Vous êtes né au village, mais vous habitez la ville. Vous sentez-vous 

plutôt citadin, ou plutôt villageois ? (Question destinée aux seuls migrants contadins). 

Cette question vise à expliciter les processus de construction de soi en situation 

migratoire. Elle tente en effet d’objectiver les auto-odi induits par la stigmatisation 

vécue, les processus de construction de la citadinité où de repli sur les habitus de la 

ruralité.  

Question n°3 : Entre un citadin et un villageois, lequel des deux  préférez-vous avoir 

comme ami ? Pourquoi ? Cette question  vise une double finalité : objectiver la 

dialectique ruralité-urbanité en termes de concedo/nego identitaires ; circonscrire les 
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critères cooptatifs qui sous-tendent la formation/structuration des réseaux sociaux. Dans 

les deux cas, il s’agit de provoquer un discours stéréotypé sur l’autre (citadin, villageois 

kabyle, villageois zdimoh).  

Question n°4 : Avez-vous déjà été insulté ou malmené en raison de votre origine 

citadine/rurale? Cette question tente d’appréhender les violences discursives projetées 

sur l’altérité culturelle, langagière ou autre. Elle s’intéresse surtout aux violences vécues 

qui peuvent être restituées sous forme de récit biographique.  

Question n°5 : Où résidez-vous actuellement ? Si vous deviez déménager, dans quel 

quartier iriez-vous ?  Pourquoi ?  La présente question  vise à appréhender les 

corrélations entre stéréotypie socio-spatiale et mobilité (perçue ou vécue).  

Question n°6 : Quelle est votre langue maternelle ? Dans quelle(s) langue(s) parlez-

vous habituellement ? Pourquoi ? Cette question vise à mesurer l’écart entre langue 

maternelle et langues secondes. Existe-il une langue véhiculaire, un parler urbain, qui 

supplante les langues premières ? Existe-il des langues proscrites et des langues 

prescrites ?       

Question n°7 : Comment réagissez-vous quand quelqu’un vous demande de changer de 

langue ?  Cette question tente de cerner la manière dont le locuteur gère son 

plurilinguisme en contexte glottophobe, le type de réaction qu’il peut adopter (contre-

violence, accommodation, montée en tension…).       

Question n°8 : Que signifie pour vous le terme « zdimoh » ? Cette question sollicite un 

discours épilinguistique de type taxinomique. Le terme « zdimoh »26 est-il identifié 

comme glossonyme, ethnonyme, socionyme, anthroponyme, ou autres ? Quelles sont 

les normes évaluatives qui échoient aux différentes catégories taxinomiques ?  

Deuxième partie de l’entretien : icônes-écrits urbains et identité urbaine 

                                                             

26 Parler hybride arabo-kabyle ancré dans la temporalité de la dechera (village indigène devenu 
Haute-Ville) et du primo-arrivant (Cf. supra 3.1).  
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Question n°1 : Que signifie pour vous le graffiti « ici pas de berani » ? Cette question 

tente d’objectiver les rapports entre glottophobie et territoire ?  Elle ambitionne de 

provoquer un discours évaluatif sur la glottophobie mise en graffiti, ses visées, ses 

sources énonciatives.    

Question n°2 : A qui renvoie selon vous le terme « berani » ? La visée épistémique de 

cette question est de déterminer les référents identitaires du qualificatif « étranger ».  

Est-ce le migrant contadin qui succombe aux « voix de la ville » (Calvet, 1994) ?  Est-ce 

le citadin des quartiers excentrés en mobilité vers le centre-ville ? Ou tout simplement le 

locuteur hétérolingue ?    

Question n°3 : Que signifie pour vous les graffitis : « pas de tahlab »27 et « pas de 

tahlab on est des boss » ?  Cette question vise à cerner les différentes significations du 

terme « tahlab ». Elle tente aussi de comprendre dans quelles mesures l’interdiction 

véhiculée par ces graffitis traduit-elle des logiques ségrégatives, des rapports de 

dominance. 

Question n° 4 : A qui s’adressent les graffitis « pas de tahlab » et « pas de tahlab on 

est des boss » ?  Cette question ambitionne d’identifier des types d’altérité, auxquels 

s’applique cette interdiction. Est-ce le villageois, le citadin des autres quartiers, le 

simple passant… ? 

Question n° 5 : Que ressentez-vous quand vous lisez ces graffitis ? Cette question 

ambitionne de cerner les effets pragmatiques des icônes-écrits urbains à caractère 

altéro/glottophobe sur les  usagers de la ville. Ces graffitis induisent-ils de 

l’indifférence, des phobies, des réactions de fuite ? Suscitent-ils en retours  des 

stigmatisations, où sont-ils considérés comme légitimes ?  

Troisième partie de l’entretien : données identitaires 

                                                             

27 Le tahlab qualifie une personne initiée aux arcanes du savoir urbain (Cf. supra 5.3.) 
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Quel est votre âge ? Quel est votre lieu de naissance et votre lieu de résidence ? Quelles 

est votre langue maternelle ? Quelle est votre profession ? Quels est le dernier diplôme 

que vous avez obtenu ?   

2.3.     Notre échantillon de personnes interviewées  

2.3.1. L’échantillonnage : empirisme et critères de validation 

La construction empirique de notre corpus associe observation participante (Cf. supra 

2.2.1), entretiens semi-directifs individuels (au nombre de quatorze) et focus group 

(faisant interagir quatre témoins). 

Notre échantillon est constitué selon le principe de saturation significative du terrain sur 

fond d’hétérogénéité socio-langagière. Diversification et saturation constituent ainsi les 

deux critères fondant la construction de notre échantillon. La diversité permet la 

comparaison par inclusion de « cas extrêmes » (LeCompte et Preissle, 1993, dans 

Savoie-Zajc, 2007 : 102) ou déviants, tandis que la saturation – conçue comme une 

forme de « jurisprudence » (Savoie-Zajc, 2007 : 104) épilinguistique – garantie la 

validité du nombre de témoins retenus. Cette opération garde parallèlement, en ligne de 

mire, l’exemplarité (Boyer, 2002 : 100) et la valeur heuristique des données empiriques 

colligées.  

Pour des raisons d’accessibilité et de facilité d’entrée, le nombre de garçons interrogés 

est nettement supérieur au nombre de filles. En effet, quand celles-ci ne refusent pas 

l’entrevue, elles font preuve de retenue  rendant leur discours inexploitable (sous le 

prisme des corrélations construction identitaire/violence verbale). A ce titre, sur les 

quartes filles interrogées, seules deux (B et J) ont été incluses dans notre échantillon 

(pour la pertinence et l’exemplarité de leur propos). 

Notre corpus semi-directif est construit en deux temps, selon deux guides distincts (Cf. 

annexe II). Notre enquête initiale  (réalisée en 2010-2011 dans le cadre de notre 

magistère) regroupe onze entretiens individuels (B, C, D, E, F, G, H, I, J, K & L). En 

nous rendant à la Cité 20 août (quartier où nous avons résidé de 1999 à 2000), il a été 
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possible d’interroger C, D, E et F, sans que ceux-ci soient avisés a priori de notre 

arrivée. Les entretiens obtenus ont été donc négociés in situ, au hasard de nos 

rencontres. Ils ont été effectués le soir (moment où le quartier connait des 

regroupements juvéniles), dans une cage d’escalier mal éclairée. Ils sont scandés par les 

allers-retours intermittents des résidents. Contrairement aux informateurs C, D et E, F 

est exogène au quartier du 20 août ; sa présence est motivée par les réseaux de 

sociabilité le reliant aux jeunes de ce quartier. B (locutrice du quartier éponyme) a 

choisi notre domicile comme lieu d’entretien. Elle a été interviewée en présence de 

notre médiatrice.   

En sollicitant un second intermédiaire (auquel nous avons jugé judicieux de ne pas 

divulguer les finalités exactes de notre recherche) nous avons pu rencontrer et interroger 

G, H et I. Les entretiens G et H ont été réalisés dans le magasin de G, sis rue Kerrad 

Rachid. Autant G a été avisé (par notre intermédiaire) de notre venue, autant H (dont la 

présence est motivée par les liens d’amitié le reliant au jeunes fréquentant les abords du 

magasin de G) est sollicité in situ. L’entretien I a été réalisé à notre domicile en 

présence de notre intermédiaire.  

L’entretien J s’est déroulé à la Nouvelle-Ville, pendant la pause-repas, au bureau de 

notre informatrice. Il est rendu possible par les liens d’amitié nous reliant au beau-frère 

de notre informatrice, alias Q28. K a été entretenu dans le magasin de Q. Il retient notre 

attention par son discours glottophobe. 

En nous rendant dans un autre magasin du Centre-Ville, que fréquente notre troisième 

intermédiaire, il a été possible d’interroger trois locuteurs, dont L qui se distingue par 

l’exemplarité de son propos, en matière surtout de territorialisation sociolinguistique.    

La deuxième étrape fondant la construction de notre corpus inclut trois entretiens 

individuels (M, N et O) et un focus group (faisant interagir les interactants P, Q, R et S). 

                                                             

28 Q est propriétaire d’un magasin au Centre-Ville, sis rue Douar Mohamed, pris comme terrain 
privilégié d’observation depuis 2010). Sollicité initialement comme intermédiaire, il sera plus 
tard interrogé dans le cadre du focus group.  
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M, N et O constituaient au moment de l’enquête des connaissances récentes, induites 

par note fréquentation assidue de la rue Douar Mohammed au Centre-Ville. M et N ont 

été interrogés dans leurs magasins respectifs, tandis que O a été interviewé dans un 

restaurant de la rue éponyme.  

L’entretien avec P, dans un restaurant du Centre-Ville, évolue progressivement vers le 

focus group en intégrant les témoins Q, R et S raillant leur lieu de rencontre habituel 

pour une soirée entre-amis. A (en position de chercheur) réitère les questions 

précédemment posées impliquant derechef les témoins déjà entretenus. L’interaction 

s’ancre alors  dans  un registre discursif  marqué par des réactions en chaine, des 

montées en tension, des violences polémiques ou détournées, des effets de 

consensus/dissensus, des récits de vie. Les questions de A sont reprises en écho, 

reformulées, redirigées contre les témoins taciturnes. Le groupe, une fois totalement 

constitué, subit l’intervention inopinée et sporadique du patron du restaurant (alias T) et 

de son fils (alias U).  

Ce focus group improvisé, outre le gain de temps qu’il permet, apparait comme un 

dispositif idoine en matière d’objectivation des tensions identitaires sur fond de 

divergences axiologiques et doxiques. Il nous confronte toutefois aux difficultés de 

canaliser les discours croisés de nos témoins. 

Notons que les entretiens réalisés dans des espaces commerciaux sont émaillés de 

quelques coupures discursives inhérentes aux “intrusions” inopinées des clients et 

fournisseurs. Ceux réalisés dans des espaces publics (restaurant, rue, cage d’escalier) 

sont soumis aux regards perturbateurs de quelques « badauds », provoquant en nos 

témoins hésitations et chutes intonatives (baisse de voix). 

2.3.2.  Notre échantillon : données biographiques 

Comme signalé infra, les témoins constitutifs de notre échantillon on été sélectionnés 

empiriquement, au hasard de nos rencontres où par personne interposée. Ils présentent 

des trajectoires biographiques et des ancrages spatiaux différents. Ils sont relativement 

jeunes : au moment de l’enquête, les témoins interrogés individuellement sont âgés 
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entre 20 et 30, tandis que les interactants du focus group sont âgés de 46 et 47 ans. En 

effet, autant l’appartenance à une même classe d’âge alimente des réseaux de 

sociabilités extrêmement resserrés, autant la disparité des ancrages territoriaux intra-

urbains et des trajectoires biographiques agit comme facteur de différentiation. 

B, C, D et E habitent la Cité 20 août (quartier du Centre-Ville, dit Cité CNEP), dont ils 

sont également natifs. F est né au lotissement Hamoutène, mais habite la Cité des 600 

logements (quartier de la Nouvelle-Ville) depuis l’âge de 15 ans. G et H habitent 

respectivement la Cité OPJI et la Cité des 250 logements, dont ils sont également natifs. 

I et J habitent la Haute-Ville, tandis que K habite la Cité des 600 logements. L habite la 

Cité 11 décembre, dont il est natif.  M est né en Haute-Ville, habite la Cité des 2000 

logements (quartier de la Nouvelle-Ville) et travaille au Centre-Ville. N habite 

Tazouguert (quartier de la Haute-Ville) et travaille au Centre-Ville. O est né à Tigzirt, 

habite la Cité des 600 logements depuis l’âge de 4 ans.  

P est né à Ouacif (village kabyle). Il s’établit en ville à l’âge de 6 ans. Il grandit à la Cité 

des 600 logements, avant de s’installer à Krim Belkacem (quartier de la Nouvelle-

Ville). Il travaille au Sud algérien. Q est natif de la Haute-Ville. Il grandit à la Cité des 

Jardins (quartier pavillonnaire, où habitent toujours ses parents). Il contracte un mariage 

avec une Zdimoh de Aîn-El-Hallouf. Après deux déménagements (Sud-Ouest et 

Lotissement Hamoutène, il s’installe au lotissement Salhi, à proximité du quartier de 

M’Douha (qu’il déclare comme son lieu de résidence actuelle). Il projette de rejoindre 

son quartier d’enfance. R est né dans le village de Bouhinoune. Il habite la Cité des 

Jardins depuis l’âge de 4 ans. S naquit et grandi en Haute-Ville, avant de déménager à la 

Nouvelle-Ville vers l’âge de 38 ans.  

La locutrice B est de mère algéroise et de père zdimoh. Elle entretient des liens étroits 

avec la Haute-Ville où résident ses grands-parents. Elle récuse le zdimoh au profit du 

parler maternel algérois. Les témoins C, D, E, F, G et H, mais également K et L, se 

disent citadins natifs, mais de parents migrants d’origine villageoise kabyle. Ils se 

déclarent de langue maternelle kabyle. Les témoins I, J, M et N, se déclarent de langue 

maternelle zdimoh et descendants de familles migrantes kabyles implantées en Haute-

Ville depuis plus de trois générations. Les interactants P, Q et R sont de langue 
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maternelle kabyle. S se définit comme descendant d’une famille de migrants kabyles 

implantée en Haute-Ville depuis trois générations. Il se déclare citadin et de langue 

maternelle kabyle. Les interactants du focus group, avec lesquels il entretient des liens 

d’amitié le définissent également comme  citadin.   

En plus de leurs langues d’héritage, ou parentales, nos témoins sont résolument 

plurilingues. Leur répertoire langagier est travaillé par des stratégies de concedo/négo 

identitaires, sur fond d’auto-audi ou de sur-idéalisation de soi. Ils élaborent leur self, 

sous la pensée des stéréotypes les ciblant, dans un contexte plurilingue en mutation (Cf. 

infra, notamment le chapitre 3) 
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Tableau 1 : données biographiques des témoins constitutifs de notre échantillon 

Témoin Ages  Sexe Lieu de résidence Lieu de 
naissance  

Statut 
socioprofessionnel 

B 26 ans Féminin  Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Etudiant en 
sciences 
économiques  
(4ème année) 

C 24 ans Masculin  Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Terminal/BTS en 
informatique  

D 20 ans Masculin  Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Cité 20 août 
[Centre-ville]   

Etudiant en 
informatique  
(1ère année) 

E 24 ans Masculin  Cité 20 août 
[Centre-ville] 

Cité 20 août  
[Centre-ville]  

Etudiant en Génie 
civil   

F 22 ans Masculin  
Cité des 6OO 
logements 
[Nouvelle-ville]  

Lotissement 
Hamoutène   

1ère année 
Lycée/BTS en 
informatique  

G 25 ans Masculin  Cité OPJI 
[Centre-ville]  

Cité OPJI 
[Centre-ville]  

2ème année Lycée 
Commerçant  

H 20 ans Masculin  
Cité des 250 
logements  
[Centre-ville] 

Cité des 250 
logements  
[Centre-ville] 

Etudiant en 
biologie (1ère 
année) 

I 21 ans Masculin  Tazouguert 
[Haute-Ville]   

Tazouguert 
[Haute-Ville]   

Etudiant en 
sciences juridiques 
(4ème année).   

J 22 ans Masculin  Aïn-El-Hallouf 
[Haute-Ville] 

Aïn-El-Hallouf 
[Haute-Ville]  

Troisième année 
collège/BTS en 
informatique  

K 26 ans Masculin  
Cité des 6OO 
logements 
[Nouvelle-ville] 

Cité des 6OO 
logements 
[Nouvelle-ville] 

Doctorat en 
Médecine  

L 30 ans Masculin  Cité 11 décembre  
[Centre-ville] 

Cité 11 décembre  
[Centre-ville]  

BTS en 
restauration 
hôtelière  

M 20 ans Masculin 
Cité des deux-mille 
logements  
[Nouvelle-ville] 

Cité des deux-
mille logements  
[Nouvelle-ville] 

Commerçant  

N 21 ans Masculin Tazouguert   
[Haute-ville] 

Tazouguert   
[Haute-ville] Commerçant 

O 30 ans Masculin 
Cité des 600 
logements 
[Nouvelle-ville] 

Tigzirt  
Terminal 
Magasinier au 
chômage  

P 46 ans Masculin 

Cité des 600 
logements, puis 
Lotissement 
Bouzar  

Ouacif Comptable dans le 
sud Algérien  
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[Nouvelle-Ville] 

Q 47 ans Masculin 

Cité des Jardins, 
Sud-Ouest, 
Lotissement 
Hamoutène, 
M’Douha 

Haute-ville 
Baccalauréat en 
mécanique 
Commerçant  

R 46 ans Masculin Cité des Jardins  Bouhinoune  Commerçant  

S 46 ans Masculin Haute-Ville, puis 
Nouvelle-ville Haute-Ville 

Diplôme 
d’ingénieur   en 
électronique  
Chef d’entreprise   
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2.4.   Normes de transcription 

La transcription de la matière discursive, orale, collectée en contexte urbain tizi-ouzéen 

via entretiens interactifs est fonction de nos objectifs épistémiques. Nul besoin donc 

d’une codification pointue, minutieuse, où serait notées de manière scrupuleuse, 

fignolée, toutes les caractéristiques para-verbales de nos entretiens semi-directifs. Nous 

avons choisi de transcrire dans le cadre de cette recherche uniquement les éléments 

prosodiques  pertinents pour notre problématique ; le système scriptural adopté répond 

de surcroît à des impératifs de lisibilité, de clarté. Concernant notre étude, une notation 

à finalité phonétique, strictement prosodique, serait en tout état de cause peine perdue : 

en sus d’être coûteuse en termes de temps, elle ne profiterait aucunement à l’étude 

sociolinguistique des discours transcrits.  

Toutefois, par souci de rigueur descriptive, afin de signaler un phénomène variationiste 

pertinent pour notre problématique (sociolecte, topolecte ou idiolecte), nous adopterons 

exceptionnellement une transcription en alphabet phonétique international (API). En 

effet, nos informateurs introduisent souvent des imitations linguistiques caricaturales, 

des parodies verbales ironiques,  ou  formulent des exemples laconiques,  en vue de 

rendre intelligibles des comportements langagiers contrastés, voire même antagoniques. 

Une notation systématique en API  ferait de notre corpus un manuscrit hermétique, 

ésotérique, difficilement déchiffrable, même pour un lecteur averti. Par conséquent, 

seuls les quelques exemples et imitations – vocables ou segments phrastiques –  énoncés 

sciemment par nos informateurs – en langue arabe ou kabyle – pour faire état d’une 

manière différente de parler en ville, ou spécifique à la ville, seront transcrits en API. 

Ceci permet de comprendre comment une variante linguistique – diastratique ou 

diatopique – participe au processus de construction identitaires. 

La capacité des locuteurs tizi-ouzéens à exemplifier, ou à mimer les comportements 

langagiers de l’autre, requiert une forte conscience sociolinguistique : elle suppose une 

mise en parangon des différentes normes langagières en co-usage, et subséquemment 

leur  définition en termes de similitudes/dissimilitudes, de convergences/divergences 

formelles (lexicales ou prosodiques notamment). Corrélées aux imaginaires 

linguistiques des locuteurs, ces idiosyncrasies langagières – rendues intelligibles par le 
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discours mimétique – deviennent des facteurs d’inclusion ou d’exclusion, selon qu’elles 

soient positivement ou négativement évaluées, axiologisées. 

Tenus par des impératifs de lisibilité, nous adoptons une transcription orthographique 

du lexique. Les entretiens menés en français sont donc transcrits directement en langue 

française ; ceux effectués en kabyle requièrent une notation initiale en alphabet amazigh 

(caractères latins), puis une traduction en français. Les entretiens menés en arabe sont 

translittérés en caractères latins, puis transposés également en français.  Il est à noter 

que notre étude porte exclusivement sur les versions françaises du corpus. Cependant, 

pour des besoins de perspicacité descriptive, nous tenterons de  présenter conjointement 

– aussi souvent que nécessaire – les formes traduites et originales des catégories 

lexicales amphiboliques, induisant une ambiguïté sémantique. En effet, la traduction 

n’est nullement une substitution discursive, lexico-sémantique idéale, littérale, 

tautologique, mais bien la recherche de correspondances, de concordances sémantiques, 

où le contexte socioculturel occupe une place prépondérante. 

Les paramètres prosodiques et interactionnels retenus comme pertinents pour notre 

étude concernent : les pauses silencieuses, les allongements vocaliques, les syllabes ou 

vocables accentués, les troncations, les chevauchements de parole et les phénomènes 

co-verbaux (rire, toux, borborygmes, bruits extralinguistiques). Le corpus transcrit ne 

fait mention d’aucune marque de ponctuation. En effet, selon nous, la notation des 

signes de ponctuation constitue en soi un travail interprétatif, anticipatoire, sorte de 

projection analytique, susceptible de préfigurer nos résultats.  

L’initiale A désigne l’enquêteur tandis que les autres initiales réfèrent aux locuteurs-

informateurs. L’intervention au cours de l’interaction d’une tierce personne est signalée 

par le symbole &. Les coupures discursives, résultant de la construction de notre corpus 

actif, sont indiquées entre crochets en seconde et/ou en minutes. Afin de faciliter 

la référentiation, notre corpus fait l’objet d’une numérotation continue. Les segments 

discursifs indicibles sont indiqués par le signe x, lequel est multiplié en fonction du 

nombre de syllabes confuses identifiées à l’écoute. Une nomenclature exhaustive des 

conventions de transcription adoptées est mentionnée en annexe I.   
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Conclusion : bilan synthétique   

La construction de notre corpus repose sur la fréquentation assidue du terrain tizi-

ouzéen. Elle intègre comme matière heuristique les données de l’observation (écrit-

icônes urbains exploités en photo elicitation interview, items violents ou stigmatisants 

prélevés du réel et expérience personnelle intégrée dans l’élaboration du guide 

d’entretien).  

Notre field work (ou travail de terrain) débute par un arpentage régulier de la ville tizi-

ouzéenne en quête de graffiti altéro-xénophobes (selon des visées exploratoires, qui 

déterminent ensuite le choix des outils et méthodes d’objectivation). L’observation 

prend, tout particulièrement, pour sites, trois quartiers où nous avons résidés 

successivement : la Cité 20 août, le quartier Krim Belkacem et la Cité Tours Villas. Elle 

repose également sur la fréquentation assidue de la Rue Douar Mohamed sise au 

Centre-Ville, fréquentation rendue possible par nos liens d’amitié avec un commerçant 

de ladite rue, lui-même interviewé en focus group sous le code R. Progressivement, le 

tissage de liens avec les autres commerçants de cette rue favorise davantage la collecte 

des données et détermine le lieu de conduite du focus group et de quelques entretiens 

individuels (L, M, N et O).  Les données de l’observation sont consignées et organisées 

dans un carnet de notes ou captées par enregistrement cachés. 

Cette procédure d’enquête focalise sur les interactions entre groupe de jeunes, les 

graffitis altéro/xénophobes et les discours épilinguistiques/topologiques. Elle 

présuppose la prise en compte réflexive de notre vécu et de notre expérience de la 

migration, dans la construction du corpus et dans l’interprétation des données 

objectivées. En effet, l’interprétation est « toujours relative aux observations et à 

l’expérienciation du terrain vécu par le chercheur » (Blanchet et Bulot,  2012 : 16).  

L’objectivation du terrain tizi-ouzéen intègre en outre, par souci de continuité réflexive 

et d’exigences heuristiques, le corpus semi-directif construit pour les besoins de notre 

magistère. De plus, l’expérience acquise dans le cadre cette étude, oriente notre pratique 

du terrain vers une démarche compréhensive (Kaufmann, 2008), qui récuse le 

formalisme méthodologique, ou « méthodologisme » (Cf. Mills, 1967). 
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Notre guide d’entretien est fondé sur des indices prélevés du réel, de notre vécu, et qui 

ancrent notre étude dans une démarche réflexive, à dominante empirico-inductive. Il est 

composé de trois parties. La première partie (huit questions) vise à objectiver les 

corrélations constructions identitaire/violences verbales en focalisant sur le vécu 

plurilingue des interactants, leur rapports à l’altérité, leur parcours migratoires. Elle 

questionne les tensions épilinguistiques sous le prisme des récits de vie et des 

biographies langagières. La deuxième partie (quarte questions) exploite en photo 

elicitation interview les écrits-icônes urbains photographiés.  Elle vise à produire un 

discours sur l’autre, sur la ville hétérogène marquée par les figures du berani (ou 

étranger) et du Zdimoh. Elle tente de circonscrire les intentions et effets pragmatiques 

des graffiti altéro-xénophobes « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab ». La 

troisième partie vise à cerner au mieux le profile de nos interviewés (lieu de naissance, 

lieu(x) de résidence, âge, statut socioprofessionnel). 

Ces questions sont exploitées en entretiens semi-directifs individuels (quatorze 

informateurs) et en focus group (faisant interagir quarte témoins). 

La procédure d’échantillonnage adoptée exploite nos filiations amicales et résulte d’une 

pratique réflexive du terrain tizi-ouzéen. Les critères de validation retenus pour la 

validation de notre échantillon concernent : le principe de saturation significative du 

terrain sur font d’hétérogénéité socio-langagière ; la diversité qui permet la comparaison 

(par inclusion de « cas extrêmes »), l’exemplarité et la valeur heuristique des données 

empiriques colligées. 

La transcription de la matière discursive collectée retient uniquement les éléments  

pertinents pour notre problématique ; le système scriptural adopté répond de surcroît à 

des impératifs de lisibilité et de clarté : transcription orthographique du lexique, 

traduction des énoncée produits en arabe et en kabyle, notation des seuls éléments 

prosodiques et interactionnels pertinents pour notre étude (pauses silencieuses, 

allongements vocaliques, syllabes ou vocables accentués, troncations lexicales, les 

chevauchements de parole et les phénomènes paraverbaux (rire, toux, borborygmes, 

bruits extralinguistiques).  
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L’analyse de notre corpus d’étude repose sur un paradigme interprétatif adossé à la 

sociolinguistique urbaine comme transdiscipline et exploite les outils et techniques de 

l’analyse qualitative du discours (énonciation et pragmatique). Le choix de ce 

paradigme est déterminé par notre problématique d’une part et les exigences 

heuristiques de la complexité d’autre part. En effet, il s’agit de voir comment les 

violences verbales (les glottophobies tout particulièrement) émergent en interaction, 

d’en expliciter les enjeux et visées identitaires, en prenant en compte les 

intersubjectivités constitutives de nos entretiens. Il s’agit en outre d’objectiver les 

procédés discursifs indirectes et implicites mobilisés par les interactants, les modalités 

argumentative utilisées (tropes, récits de vie…). Certains relevés quantitatifs seront 

toutefois effectués sous forme de tableaux (recensement des items violents, des 

glossonymes, des sociotypes, des ontotypes…) pour montrer les points de focalisation 

de la violence, les catégories définitoires opérantes,  les lieux de la subjectivité.  
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3. La citadinité langagière tizi-ouzéenne : fantasmes et tabous  

Introduction  

Dans, le présent chapitre, nous tenterons de démontrer que l’urbanité langagière tizi-

ouzéenne s’échafaude sur des logiques identificatoires qui mobilisent – sur le mode de 

la glottophobie – les fantasmes d’homogénéité-anonymat et d’unité-pureté. En effet, 

loin d’impulser un dynamisme culturel  porteur d’habitus et de symboles communs, ces 

logiques identificatoires évoluent vers un état de désordre accru. Cette entropie sociale 

(ou désordre du système) culmine dans la violence verbale. Les défenses identitaires 

sont dès lors assurées par des attitudes glottophobes et des reniements de soi sur fond 

d’auto-odi.  

Dans le sous-chapitre 3.1., nous analyserons les attitudes glottophobes ciblant le zdimoh 

et les réactions des zdimohophones. Nous focaliserons d’abord sur l’historicité du 

glossonyme/ethnonyme zdimoh (3.1.1.). Nous décrirons ensuite (à travers le 

positionnement épilinguistique de K) les mécanismes de tabouisation/relégation du 

zdimoh perçu comme inducteur de glottophagie (3.1.2.). Nous mettrons aussi en 

évidence les mécanismes psycho-sociaux sous-tendant la dissimulation du zdimoh sur 

fond d’auto-odi (3.1.3.) Enfin,  nous analyserons les mécanismes de résistance/rejet 

suscités par le « langage du tahlab »29 tels qu’ils ressortent du discours de N (3.1.4.).  

Dans le sous-chapitre 3.2., nous mettrons en lumière les tensions épilinguistiques 

induites par le kabyle multidialectal (envisagé dans son rapport dialectique au zdimoh). 

Ainsi, l’effet glottophage du zdimoh justifie tantôt la formation d’un soi radical chevillé 

au kabyle maternel (3.2.1.), tantôt le reniement de soi sur fond d’auto-odi (3.2.2.). Par 

ailleurs, la forme urbaine du kabyle devient le lieu d’inscription du fantasme 

d’anonymat/homogénéité citadine (3.2.3.) fondant la relégation du rétro et de 

l’hétérogène, au profit du néo et de l’unique.  

                                                             

29 Glossonyme produit par N pour désigner un parler jeune tizi-ouzéen, constitué par un substrat 
lexical commun, relevant de la néologie et  enchâssé dans la structure morphosyntaxique du 
zdimoh.   
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Dans le sous-chapitre 3.3.,  nous mettrons en évidence  les  tensions épilinguistiques 

suscitées par le français en contexte plurilingue tizi-ouzéen. Le français est tantôt vécu 

comme un facteur de glottophagie justifiant le repli sur le monolinguisme kabyle 

(3. 3.1.) et la formation d’une francophonie marginale (3.3.2.), tantôt comme inducteur 

de civilisation et d’intellectualité (3.3.3.). La territorialisation du français (3.3.4.) 

dévoile par ailleurs les logiques de minoration sociale induite par l’hétérogénéité (réelle 

ou fantasmée), quand son a-territorialisation (3.3.5.) traduit la quête de l’un et de 

l’intelligible.  

3.1. Le parler zdimoh  

3.1.1. Le zdimoh : historicité d’un glossonyme/ethnonyme  

Il importe de mentionner que les rares études concernant le zdimoh sont envisagées sous 

le prisme de l’alternance codique (Zaboot, 1990 ; Kebasse, 2001), ou du parler jeune 

(Boumedine, 2009 et 2011). Il n’existe actuellement aucune description formelle du 

zdimoh. L’étude des normes objectives le sous-tendant requiert une enquête linguistique 

ad hoc, menée sur un large corpus d’enregistrements spontanés. Pour l’heure, pareille 

orientation serait hors propos, eu égard au double prisme épilinguistique et topologique 

qui nous préoccupe. Concevoir les mécanismes glottophobe et identitaire qui sous-

tendent le parler zdimoh est le centre même de notre propos.  

En effet, la dénomination zdimoh peut être considérée comme la concaténation de deux 

particules lexicales : zdi (transformation par aphérèse du terme de parenté djedi, 

« grand-père » en kabyle) et moh (diminutif du prénom Mohammed). Employé 

isolément ou précédé d’une autre particule (si,  da ou baba), le lexème moh est usité en 

fonction vocative.  En outre, les pratiques discursives actuelles sont marquées par 

l’emploi en fonction vocative du terme zdi sans distinction générationnelle aucune, les 

rapports sociaux étant en effet envisagés sous le prisme des rapports familiaux (Cf. au 

sujet des termes de parenté, Kerbrat-Orecchioni, 1992 : 21-22). Le glossonyme zdimoh 

serait donc, à notre sens, une évolution phonétique de l’expression djedi moh.   
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La seconde hypothèse pose le terme zdimoh comme la concaténation de Sidi (titre 

honorifique d’essence maraboutique transmué en zdi) et de Moh (diminutif de 

Mohamed) – Cf. infra le récit de N.    

En tant que forme linguistique hybride, le zdimoh aurait emprunté au kabyle ses 

éléments de surface (une part importante du lexique, forme prosodique, accent) ; sa 

structure profonde (morphosyntaxique) serait a contrario celle de la langue arabe. Ce 

processus d’hybridation obéit à une logique d’ « encastrement morphosyntaxique », 

selon laquelle l’arabe (langue matrice) impose au kabyle (langue encastrée) son ossature 

morphosyntaxique. (Cf. le modèle théorique de Carol Myers-Scotton, 1993). Par 

ailleurs, le zdimoh a intégré – à un degré moindre – des termes turcs, les origines 

ottomanes de la ville tizi-ouzéenne étant encore attestées par son système 

anthroponymique.  

Le tableau 2 présente, en guise d’exemples, quelques termes kabyles intégrés dans la 

structure morphosyntaxique de la langue arabe. Il inclut également des termes présentés 

par nos informateurs soit comme ayant une étymologie turque, soit comme typiquement 

zdimohs sans référence étymologique particulière.  
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Tableau 2. Nomenclature de quelques termes zdimohs30  

Terme zdimoh Etymologie/Signification 

aâsloudj Tige central du chardon, tendre et comestible. Terme employé 
pour désigner une personne serviable, affable.  

douks Etroitesse. Exemple : aâchin fi douks (« ils habitent dans 
l’exéguité, l’étroitesse ») 

diki Lieu de débauche. 
el- kaâboura  takaâburt (terme kabyle qui signifie  « genoux ») 

el-kechoual 

aqechoual (terme d’orignie kabyle qui signifie « grande 
corbeille en osier »).  L’emprunt el-kechoual désigne en 
zdimoh :  
a) Une grade corbeille en osier (sens étymologique) 
b) Une personne nonchalante.  

el-khez Egout, saleté 
etebrouri  abrouri (terme kabyle qui signifie  « grèle »)   
enemech Tâches de rousseur 

gueroum  

aqarroum (terme kabyle qui désigne une buche utilisée comme 
bois de chauffe. Le vocable guerroum désigne en zdimoh :  
a) personne vieille, sénile 
b) personne sans vitalité, morne  

ik-saâ  
ik-saâtin 

Contraction de l’expression arabe fi dik esaââ (« à cette heures 
précise »). Les expressions ik-saâ et ik-saâtin sont employées 
pour signifier : « juste après – sans trop tarder ».   

ma bartaliche  Expression zdimoh qui signifie je m’en fous 
medkouk Tassé, fort. 

neks good  

Transformation de l’expression anglaise « it’s good » selon un 
procède de substitution : le pronom personnel « it » est 
remplacé par son équivalent en kabyle « nnek ». Neks good 
signifie « je suis bien », « je suis tranquille ».   

tchelmez Ongle incarné  

zbarbor azvarvor (terme kabyle qui désigne des raisins non parvenues à 
maturité.   

zartitra Petite grappe de raisin  
zzemzi Azemzi (terme kabyle qui signifie  « pierre », « cailloux ») 

                                                             

30 Les termes el-kaâboura et zzmzi sont extraits du discours de L. Le vocable gueroum a été 
donné comme exemple du zdimoh par O, hors dictaphone, tandis que l’expression ma 
bartaliche est produite par Q en focus group. Les autres termes sont recueillis auprès d’un 
informateur zdimohophone. Cet informateur précise qu’il serait possible de dresser une liste 
lexicale plus large lors d’une conversation « relâchée », où il s’astreindrait à parler uniquement 
en zdimoh. Les quelques termes recueillis sont le corolaire d’un effort de remémoration. Il serait 
intéressant d’étudier la structure du zdimoh dans une recherche post-doctorale à partir d’un 
corpus spontané. La nomenclature lexicale figurant dans ce sous-chapitre atteste unquement de 
la mixité du zdimoh, par enchâssement syntaxique (structure arabe, lexique hybride).   
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Le zdimoh ne saurait donc être cette fusion parfaite des langues kabyle et arabe.  En 

effet, les apports de l’un et de l’autre pôle du diastème hybride ne sont jamais 

identiques, jamais ex-æquo. C’est à ce titre que le zdimoh est qualifié d’« arabe tizi-

ouzéen », supplantant ainsi les ressources kabylophones qui pourtant le typifient, brisant 

le lien biographique.  

L’émergence du parler zdimoh est consubstantielle à la rencontre historique, au sein 

d’un même territoire, la dechera31, d’une population fortement hétérogène. Le substrat 

patronymique tizi-ouzéen laisse encore entrevoir des ascendances ethniques  métissées. 

Ce même substrat participe de surcroît à l’identification et subséquemment à la 

catégorisation sociale des citadins tizi-ouzéens. En effet, la simple évocation de certains 

patronymes tizi-ouzéens résonne en termes de citadinité, mais signale paradoxalement 

des appartenances culturelles et ethniques exogènes (ottomanes notamment). Usité ab 

origine  pour désigner (ou plutôt stigmatiser) la langue des primo-arrivants, cet 

exonyme est aujourd’hui pourvu d’une valeur déictique propre : il réfère à soi comme à 

autrui.    

Ainsi, autant le terme zdimoh désigne un parler hybride ayant la dechera comme foyer 

glottogénique, autant il est confondu en auto/hétéro-identification avec le gentilé32 Tizi-

ouzéen (est Zdimoh tout habitant de la ville). Il est en ce sens un ethno-glossonyme 

ancré dans l’historicité de la dechera, et typifiant in extenso la ville : « les anciens de la 

ville », « les vrais tizi-ouzéens parlent zdimoh » (G900, annexe I : 22).  

Le parler zdimoh apparaît donc comme un marqueur identitaire prégnant : il porte les 

traces d’une urbanité hybride, fortement ciselée par les aléas de la migration. Parler 

zdimoh, c’est marquer implicitement son ancrage viscéral en ville, c’est faire étendre sa 

légitimité au-delà des frontières de la dechera, c’est s’annexer les territoires valorisants. 

                                                             

31 La dechera (« village » en français) correspond à l’ancien village indigène que la cartographie 
officielle désigne sous le toponyme Haute-Ville. Le biledj (transformation phonétique du terme 
français « village ») correspond à l’ancien village européen. Il est désigné par la cartographie 
officielle sous le toponyme Centre-Ville.  

32 Issu du latin gentile nomen (nom de gens), le terme gentilé désigne un nom d’habitant dérivé 
à partir d’un toponyme (Akin, 2006 : 65).   



77 

Parler zdimoh c’est aussi sortir des aires de relégation imposées par le discours 

glotophobe, ou encore marquer en creux son besoin d’intégration urbaine.  

Le parler zdimoh s’en trouve toutefois entaché de stigmatisation, pour peu qu’il désigne 

une néo-ethnicité fondée sur l’hybride. Il s’inscrit en discordance avec le fantasme de 

pureté que distille le locuteur kabylophone (citadin natif ou néo-arrivant). Le zdimoh est 

assimilé (en hétéro-identification) à une incompétence bilingue fondant la relégation : 

« les Kabyles nous disent/vous ne maîtrisez ni l’arabe ni le kabyle//» (I1301-1302, 

annexe III : 30). L’hybridité linguistique ainsi décriée fait surgir des attitudes défensives 

visant la conservation de soi.  Dans cette optique, parler zdimoh revient ipso facto à 

restreindre son espace social au périmètre de la dechera natale envisagée comme un 

isolat, c’est légitimer une ethnicité hybride échafaudée sur l’entre-soi, la visibilité et le 

contrôle social (Cf. infra 4.3.3.). Parler zdimoh c’est aussi s’inscrire dans un réseau de 

sociabilité, où la mémoire des ancêtres, des patronymes est sans cesse réactivée pour 

justifier le lien au territoire.   

Le zdimoh suscite ainsi des réactions antagoniques qui témoignent des clivages et des 

tensions sociales en acte. Cette ambivalence est fonction du vécu plurilingue des 

locuteurs tizi-ouzéens et du quantum émotionnel dont est pondéré le 

glossonyme/ethnonyme zdimoh.       

3.1.2. Le zdimoh, un casus belli 

Sollicité par A pour fournir un récapitulatif des territoires zdimohophones 

(précédemment coproduits en entretien), K adopte une posture glottophobe. Ses 

répliques sarcastiques visent conjointement la recherche du consensus avec A et le 

dénigrement du Zdimoh en position de tiers délocuté. C’est ce qui ressort de l’extrait 

suivant :  

 
A : est-ce que vous pouvez me résumer donc ces endroits où on parle le 

plus kabyle 
K : […] dans les bars on parle en kabyle/dans les mosquées on parle 

kabyle/dans le stade on parle en kabyle/à l’Hôpital on parle en 
kabyle// les toilettes on parle zdimoh///parce que les toilettes sentent 
comme le zdimoh/le Tunisien parle en arabe//là où vous allez on parle 
en kabyle/enfin moi personnellement je parle en kabyle/au Square ils 
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parlent en arabe/leur zdimoh et tout/tu sais comment/d’ailleurs j’ai des 
nausées quand j’arrive là-bas/quand j’entends cet arabe// 

A :  pourquoi/ 
K :  par ce que quand j’entends l’arabe c’est comme une agression/ce n’est 

pas que je les hais sauf que je les aime comme ils nous aiment/ 
(Lignes 1754-1761, annexe II : 39) 

Il procède ab initio par énumération des « endroits » où prévaut le kabyle (les bars, les 

mosquées, le stade, l’hôpital), avant d’isoler le zdimoh dans des espaces dévalorisants : 

les toilettes comme  figure scatologique et le square comme lieu de déviance sociale. 

A cette énumération fait suite un basculement en je, énoncé sous forme de dire 

conclusif qui réduit la topolectisation globalisante  du kabyle (« là où vous allez on 

parle en kabyle ») au domaine personnel « enfin moi personnellement je parle en 

kabyle »). Il anticipe de la sorte  sur d’éventuelles réfutations qui pourraient lui être 

objectées. Le je permets pour k la distanciation mais aussi la valorisation de soi : via 

l’affichage d’un ethos monolingue adossé kabylophone comme indice d’authenticité et 

de loyauté aux origines parentales. Le square est identifié comme espace altéritaire 

hétérolingue (« ils parlent leur zdimoh …» et lieu d’une activité sociale indéfinie 

imagée dans l’expression « … et tout »). Par la « clause d’attitudes » (Moïse et 

Romain, 2011 : 09) « … tu sais comment », K postule un savoir urbain partagé 

susceptible d’assurer le décryptage du non dit. La relation interlocutoire A-K est 

envisagée en termes de consensus, car adossée au vécu supposé commun des 

interactants et consolidée par une relation d’amitié de longue date. Cette attitude sera 

confirmée en fin d’entretien par K qui postule des trajectoires biographiques 

convergente : « vous vous êtes né à Tizi-Ouzou vous parlez kabyle///bon on c’est bien 

compris/ » (K1641-1642).   

K structure ainsi une glottophobie polémiques croisant fonction phatique (concrétisée 

par la formule suspensive « […] et tout/tu sais comment »  censée catalyser l’adhésion 

de A et fonction pathémique (utilisation de l’hyperbole scatologique et de 

l’antiphrase). En conjoignant deux notions incompatibles : zdimoh et fétidité, le 

locuteur-informateur K fait surgir, par hyperbole, une glottophobie paroxystique 

empruntant ses moyens d’expression au registre scatologique.  
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L’éthnotype Tunisien,33 évoqué par  K, s’inscrit, avec le zdimoh, dans l’ordre des 

exceptions linguistiques en contexte urbain tizi-ouzéen. Toutefois, à la différence du 

Tunisien, le zdimoh fait figure d’objet de fixation et d’aversion. Autant le glossonyme 

arabe est  imputé au Tunisien, autant  le zdimoh  est corrélé aux locuteurs de la 

dechera et aux migrants villageois pris dans l’étau de la déculturation. L’expression 

« le Tunisien parle en arabe » fonctionne plutôt comme une désignation ethno-

glossonymique neutre, exempte de stigmatisation. Pensé en termes d’hybridité et de 

déviance, le zdimoh cristallise a contrario la réaction glottophobe de K. Ces 

désignations ethno-glossonimiques revêtent des valeurs illocutoires divergentes : 

l’arabe est pour le Tunisien  l’indice d’une loyauté aux origines (comparable à ce titre 

aux usages endolingues du kabyle), tandis que le zdimoh thématise (sur le mode de la 

stigmatisation) des cas hybridation, de césure dans le lien biographique.      

 

Le discours glottophobe de K apparait ainsi comme une réaction contre la glottophagie 

en acte34, dont les effets pathogènes son verbalisés en termes de « nausées ». On 

pourrait considérer lesdites « nausées » comme la manifestation imagée d’une 

glottophobie fondée sur des causes intersubjectives, relevant du domaine affectif. En 

tant que stratégie auto-défensive, cette glottophobie permet ainsi de légitimer une 

identité kabylophone désavouée, érodée par la stigmatisation. Elle constitue une 

 ressource compensatoire offrant la possibilité aux kabylophones de transcender leur 

vécu de « marginal man », la possibilité de se régénérer par des explosions de haine 

plus au moins réfrénées.  

De plus, la « phobie » ne porte pas exclusivement sur le parler zdimoh. Elle part du 

zdimoh pour investir, infecter le sujet social, le sociogroupe dans son intégralité. La 

glottophobie évolue ainsi vers une altérophobie sous forme d’antiphrase induite par le 

« pourquoi » de l’enquêteur : « ce n’est pas que je les hais sauf que je les aime comme 

ils nous aiment/ » (K1581-1582, annexe III : 31). Vécu comme une « agression », le 

zdimoh devient ainsi un casus belli, l’acte premier motivant la glottophobie, l’amorce 

même du conflit interculturel, le canal par lequel surgit la haine de l’autre.  

                                                             

33 Cet ethnonyme réfère spécifiquement au restaurateur tunisien établi à Tizi-Ouzou.   
34 Cette glottophagie résulte de la diffusion du zdimoh comme norme urbaine véhiculaire.  
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L’effet glottophage du zdimoh entraine en outre une forte identification au groupe 

endogène. Il implique le repli sur une citadinité monochrome, déclinée au singulier, 

chevillée au vernaculaire kabyle :  

K : les gens qui sont natifs de Tizi-Ouzou, qui ont grandi à Tizi-Ouzou/ 
nés à Tizi-Ouzou/ils parlent kabyle 

 (Lignes 1823-1825, annexe III : 41).   

En tant que norme exolingue, le zdimoh est dès lors imputé aux migrants villageois pris 

dans l’étau de la déculturation (Cf. infra 3.2.2.). En tant que norme endolingue, il est 

relégué vers la Haute-Ville (lieu de la glottogenèse), où vers le Square (espace central 

stigmatisé car considéré comme lieu de recel d’objets volés).   

K : […] quand vous allez au Square/où ils vendent toutes leurs 
pourritures/toutes ces choses/ils parlent en zdimoh/vous partez à la 
Haute-Ville la plupart parlent en zdimoh aussi/ 

(Lignes 1688-1690, annexe III : 38) 

Toutefois, la mobilité, qui introduit le migrant dans l’ordre de l’altérité,  mais qui 

maintient le lien avec le village natal permet de penser la ville comme plurilingue. Le 

kabyle est associé au migrants villageois, comme  reproduction d’un habitus préformé 

dans la culture rurale, pour peu que « le contact avec la montagne » soit maintenu via  la  

mobilité, la participation sous forme d’échanges ritualisés aux activités  

communautaires (visites familiales, cotisations d’intérêt général…) qui confirme et 

dynamise le lien d’appartenance. L’arabe (substitué au zdimoh) permet la mise hors 

circuit des effets stigmatisants de l’hybride : « déjà le zdimoh ce n’est pas de l’arabe ». 

Il est paradoxalement corrélé à l’urbanité tizi-ouzéenne, au ici citadin, incluant la Haute-

ville (pourtant lieu de glottogenèse du zdimoh). Il identifie les citadins natifs, socialisés 

en ville,  intégrés  dans des réseaux de socialisation intra-urbains. Autant le kabyle, 

langue ancestrale, irradiant depuis la montagne, est intégré dans l’urbanité, comme 

élément allogène, secrété dans l’ailleurs, corps étranger greffé au tissu urbain, autant 

l’arabe tizi-ouzéen (forme glossonymique édulcorée du zdimoh) introduit le 

kabylophone (néo-arrivant, citadin natif de parents migrants) dans l’ordre de l’oubli, en 

configurant un soi obligé, pour des besoins de véhicularité. Cette bilingualité 

conflictuelle se restitue dans l’extrait suivant de F, qui tout en rejetant le zdimoh (auquel 
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il substitut le glossonyme arabe), en fait une norme obligée,  fondant le maintien du 

rapport au dominant.   

A : qui parle kabyle//qui parle arabe […] 
F : le kabyle généralement/ceux qui ont vécu un peu dans les 

montagnes/ils ont toujours de la famille dans la montagne/ils ont 
gardé le contact avec la montage/donc ils parlent toujours 
kabyle//l’arabe généralement la Haute-Ville/ceux qui ont grandi à 
Tizi-Ouzou/il est né ici/il a grandi ici/il à vécu ici/donc/il a 
fréquenté beaucoup//c'est-à-dire il parle en arabe/// 

(Lignes 769-772, annexe III : 19).    

A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  
F : bien sûr// 
A : avec qui et pourquoi   
F : maintenant quand j’ai envie de parler à quelqu’un je lui parle 

en kabyle s’il me réponde en kabyle je continue à lui parler en 
kabyle/s’il me réponde en arabe je suis obligé de lui parler en 
arabe//    

(Lignes 769-772, annexe III : 19).     

F revendique ainsi une citadinité bilingue, articulant (dans l’ordre du multiple) pratique 

du kabyle (comme signe de loyauté aux origines) et recours obligé et circonstancielle à 

l’arabe, par nécessité véhiculaire, sur font d’ethnicité kabyle revendiqué (non 

dissimulée).  L‘éthos de F, ainsi construit, inclut donc l’arabe (et non le zdimoh) comme 

ressource langagière non menaçante. Une manière de contourner la glottophagie, toute 

en s’inscrivant dans l’ordre de la citadinité dominante, par la hiérarchisation de ses 

ressources langagières, par la délimitation d’ « identités situationnelles » (Lypiansky, 

1999).  

 

En réponse à la question de A (orientée vers l’objectivation des ségrégations socio-

langagières), F opère une topolectisation généralisante de l’arabe, suivie d’un feed back 

correctif, qui recadre l’interaction, en substituant au glossonyme arabe (introduit par 

A), celui de zdimoh (présentée comme la dénomination adéquate) : « l’arabe de Tizi-

Ouzou/c’est pas de l’arabe/le zdimoh comme on le nomme/premièrement// […] » (F769-

768). Par ce correctif, F se situe dans la sphère de la stigmatisation du zdimoh substitué 

à l’arabe précédemment revendiqué comme norme obligée. Il s’enferme ainsi dans une 

sorte d’autodénigrement, ciblant la part allophone de soi, toute en idéalisant son ancrage 

kabylophone (selon une logique glottophile, adossé au fantasme de pureté). Le zdimoh, 
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par lequel surgit l’aliénation, est relu sous le prisme de l’hybride : entité difforme sans 

origine fixe,  produit métis fait de fragments d’altérité.                    

Par l’exemple de la Cité Million, F illustre (sur le mode du témoignage) une bilingualité 

dissimulée. Cet exemple fait ressortir les effets d’une dynamique glottophage sur fond 

d’auto-odi, impliquant le recours au zdimoh en fonction exolingue au détriment du 

kabyle ancestral confiné dans des usages domestiques. Le zdimoh est intériorisé comme 

norme honteuse, justifiant la glotto/altérophobie. Il est perçu comme une entité informe, 

dont les normes systémiques ne sont ni kabyles, ni arabes, ni « rien du tout ». En atteste 

la séquence suivante :  

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où l’arabe 
prédomine/des lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas 
employé/  

F :  bon l’arabe/Tizi-Ouzou généralement là où vous allez il est 
parlé///l’arabe de Tizi-Ouzou/c’est pas de l’arabe/le zdimoh comme 
on le nomme/premièrement// [ …] La Cité Million par exemple/vous 
trouverez comme ça une moitié qui parle en arabe une moitié qui 
parle en kabyle/mais vous trouverez que c’est des Kabyles là-
bas/entre frères en famille ils parlent en kabyle//mais à l’extérieur ils 
parlent en arabe/même si vous savez qu’il est kabyle/vous lui parlez 
en kabyle/il vous répond en arabe […] moi j’ai honte de rester déjà 
devant eux//je ne sais pas quelle est cette langue qu’ils parlent/xxxxxx 
elle n’est ni de l’arabe ni du kabyle/ni rien du tout///voilà/ 

A : et des lieux où il n’est pas parlé beaucoup ou pas parlé du tout  
F : Tizi-Ouzou il est parlé partout/l’arabe ce zdimoh/déjà le zdimoh ce 

n’est pas de l’arabe///à part la montagne/la montagne c’est des 
Kabyles/ils parlent tous en kabyle///  

 (Lignes 769-772, annexe III : 19).    

Le zdimoh, langue de la rue, de la cité, du quotidien extra-familial assure alors le 

masque ou la doublure permettant au kabylophone de dissimuler la part honnie de soi. 

Pour les locuteurs de la Cité Million – identifiés par F sous l’ethnonyme « Kabyles » –  

ce dédoublement de soi exprime le tiraillement entre langue de la maison et langue de 

la cité, entre le kabyle parental et le zdimoh. Corrélées à des axiologies paradoxales 

alimentant les basculements identitaires, cette bilingualité conflictuelle est polarisée 

(par I) sur la distinction norme ancestrale authentique versus norme hybride 

« bâtarde » et honteuse. Elle est mise en récit, sous une forme inversée, pour 

stigmatiser les jeunes de la Cité Million, relégués au rang de transfuges linguistiques. 

Le kabyle est renversé en norme honteuse dissimulée sur fond d’auto-odi, tandis que le 

zdimoh est narrativisé comme norme valorisante usitée en fonction exolingue, sans 
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réelle nécessité véhiculaire. L’association ethno-glossonymique : Kabyle parlant 

 zdimoh  figure une identité de transfuge, en forme d’oxymore typifiant  la cité Million, 

invalidée  par le récit glottophobe de F.        

Ce récit dénote par ailleurs la force glottophage du zdimoh, son ambigüité  constitutive 

: tantôt décrié et nié, tantôt valorisé et brigué. Il thématise une ethnicité kabyle 

corrompue par la migration, par la ville. Il montre une réalité en creux – la menace 

d’aliénation au zdimoh – servant de base au repli sur le kabyle parental, dans une sorte  

de glottophilie compensatoire. La menace serait moins imputable au Zdimoh (en 

déficit de ressources, détenteur d’une norme contraignante acquise par socialisation) 

qu’au kabyle qui s’y conforment adoptant ainsi un modèle dévalorisant en perte 

d’efficience sociale. Le parler zdimoh thématise cette menace de l’intérieur  découlant 

de  la non loyauté aux origines. Toutefois, les jeune zdimohs endossent le statut de 

victime, reliquat d’une « faute » imputable aux parents qui aurait rompu la 

transmission de la langue ancestrale (Cf. également à ce sujet le discours de N, infra 

2.1.2.). Le jeune kabyle vivant en ville, de parents migrants, évoluant pourtant dans un 

contexte familial conservateur, opte de lui-même pour le reniement. Il endosse a 

contrario le statut de « traitre linguistique ». Celui-ci semble orienter le transfuge sur 

la voie du non retour aux origines sciemment délaissées. Il consacre la rupture 

définitive, avec les siens qui conservent – sous forme de trace honteuse – la séquelle 

psychosociale du déni. C’est ce qui ressort du récit de F.        

 

F exprime ainsi, de manière détournée, sa phobie de l’aliénation, la répulsion de 

l’hybride, en narrativisant un cas extrême de déviance, dont il se distancie, auquel il 

oppose une posture défensive de type glotophobe (portée par une exemplification qui 

intensifie l’effet du réel). De plus, la topolectisation binaire de F, opposant le zdimoh 

en ville (langue généralisée par effet de glottophagie) au kabyle usité uniquement à la 

« montagne », thématise un état de glottophagie accrue, formalisé par le déictique 

« partout », suivi d’une clause d’exception « à part la montagne  ». L’authentique est 

de ce fait déjeté de l’urbanité, vers « la montagne ».Vécu comme une norme honteuse 

et glottophage, le zdimoh, usité « partout » en ville, devient ce casus belli, justifiant le 

discours glottophobe de F.  
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Si le glossonyme arabe sert une logique d’auto-désignation (formalisée sous le mode 

du je), le zdimoh est impliqué dans des hétéro-désignation  (en ville, ceux qui sont né 

ici,). Bien qu’elle permette, le dégagement du stigmate, cette trame discursive laisse 

entrevoir des traces auto-otiques résolues par des stratégies de dissimulation. Le 

correctif zdimoh (Cf. infra) appliqué au lecte arabe revendiquée ab initio comme soi 

obligé ainsi que l’axiologie négative corrélée au lecte éponyme, fonctionnent comme 

facteur de dévoilement. Autrement dit,   la révision du lecte arabe en zdimoh fait de F 

un locuteur zdimohophone « obligé », auquel échoit une stigmatisation paroxystique, 

du même ordre que celle, dont il accable ses pairs.  

Toutefois, à l’inverse de K (qui construit un éthos « radical » défensif, chevillé 

uniquement au vernaculaire kabyle), F admet la bilingualité kabyle-arabe. Pour F, la 

construction de la citadinité passe irrémédiablement par la « néantisation » de l’altérité 

zdimohophone, constituée en repoussoir, reléguée au rang de non-être. Elle implique 

l’intégration de l’arabe (opposé au zdimoh hybride, dont la négation sert une logique 

de restauration de l’estime de soi) comme norme véhiculaire « obligée ». Ces éthos, 

ainsi construits, s’échafaudent sur une réorganisation discursive du Multiple (pour F) et 

le repli sur l’Un (pour K), à partir d’un même objet d’aversion, d’un casus belli 

commun : le zdimoh. Nous détaillerons dans le chapitre 3.2.2. les fantasmes et tabous 

corrélés aux formes glossonimiques du kabyle, ainsi que les valeurs illocutoires les 

sous-tendant.  

Le tableau 3 résume les catégories glottophobe de F et K, produit en réaction au zdimoh 

comme casus belli. La première colonne contient la catégorie définitoire de la 

glottophobie (glossonyme, ethnonyme, topolectisation…). La deuxième et troisième 

colonne synthétise les éthos et dénomination glottophobe de F et K. 
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Tableau 3 : les catégories glottophobes de K et I 

 Informateur K Informateur F 

Glossonyme  kabyle vs zdimoh  
zdimoh vs arabe (forme 
déstigmatisé)  
Kabyle   

Topolectisation  

zdimoh-square & Haute-ville 
vs  
kabyle-mosquée, bars, hôpital.  
 

zdimoh – ville vs Kabyle –
montagne 
zdimoh-Kabyles de la cité 
Million  
kabyle - Montagnards   
kabyle usage domestique vs 
zdimoh -rue 

Axiologie 
(évaluatifs)  

zdimoh  langue nauséabonde) 
vs Kabyle (langue parentale 
survalorisée).   

Le zdimoh : langue honteuse ;  
Langue néantisée.   
L’arabe : forme glossonymique  
déstigmatisée du zdimoh.   

Précédés 
argumentatifs  

Registre scatologique 
Trope : hyperbole et 
antiphrase  

Récit  
Réfutation  

Logiques 
identitaires  

Dénégation du zdimoh et repli 
sue le vernaculaire  kabyle  

Dénégation du zdimoh et 
construction d’une bilingualité 
arabe-kabyle.  

3.1.3. Jugements prescriptifs, auto-odi et néo-normes 

Sous l’effet de la mobilité structurante, hors des frontières de sa dechera natale, le 

zdimohophone ainsi stigmatisé engage une refonte de soi, par conformisation sélective 

au parler algérois idéalisé. C’est ce qui ressort de l’extrait suivant :  

A : existe-t-il différentes façons de parler arabe dans la ville de Tizi-
Ouzou  

G : bon c’est mélangé/vous avez  cet algérois/vous avez//ce zdimohi/et 
tout/// 

A : où le zdimohi est-il parlé/où l’algérois est-il parlé/à Tizi-Ouzou// 
G : on ne peut pas déterminer son emplacement/tu me comprends/on ne 

peut pas déterminer son emplacement/parce qu’ils le parlent 
partout/vous ne pouvez pas//si vous montez maintenant à la Haute-
Ville par exemple//quelqu’un va vous parler avec l’algérois/parce que 
je pense avec le temps/ils ont amélioré un peu leur langage/même ici 
dans le Centre-Ville/c’est la même chose///ils ont amélioré un peu leur 
langage/ils parlent la plupart avec l’algérois/ 

A : pourquoi  
G : je pense/je ne sais pas moi/c’est par rapport ((rire)) puisque c’est 

honteux/c’est pas honteux/mais ils se sentent gênés quand vous leur 
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dites vous parlez comme un zdimoh/parce que c’est pas un langage 
qui est correcte/je ne sais pas ((rire)) ils utilisent ((rire)) ils utilisent 
des termes en kabyle qu’ils arabisent/oui/ils arabisent un peu ce 
kabyle/// 

(Lignes 947-959, annexe III : 23) 

Le zdimohophone impulse de la sorte une mutation sociolinguistique sur fond d’auto-

odi, sous la pesée d’un jugement épilinguistique catalysant la « honte » d’être zdimoh. 

Loin de neutraliser l’accent zdimoh, ce remaniement linguistique fondant la 

déstigmatisation est une mise hors circuit des termes kabyles arabisés. Parallèlement au 

vernaculaire zdimoh, identifié comme stigmatisé et stigmatisant, prévaut donc une 

variété intermédiaire, à mi-chemin entre le zdimoh et l’algérois. Cette variété serait 

principalement construite sur trois traits fondamentaux :  

a) maintien de l’accent zdimoh comme indice d’authenticité ;  

b) abandon des termes kabyles arabisés au profit d’un lexique emprunté à l’arabe 

algérois, voire même algérien ;   

c) absence de certains marqueurs articulatoires intrinsèques au parler algérois 

comme la consonne occlusive dorso-alvéolaire sourde [q]35.   

Le néo-lecte zdimoh semble ainsi permettre la revalorisation de soi, sans toutefois 

occulter l’ethnicité zdimoh (comme conscience ancrée dans un espace-temps  marqué 

par le lègue des générations antérieures : un habitat hérité, un langage phénotypique, des 

habitus communs, une mémoire collective).  

Toutefois, autant le sentiment d’insécurité identitaire est fort, la stigmatisation plus 

« menaçante », autant la conformisation se fait radicale. La voix/voie allophone 

s’incarne dès lors a) dans le modèle algérois fécondant et transformant le zdimoh (Cf. 

supra le discours de G) ; b) dans la réappropriation du kabyle ancestral perdu (Cf. infra 

5.1., le récit de N) ; et c) dans le modèle francophone en substituant aux termes kabyles 

                                                             

35  En effet, outre sa forme prosodique, le parler algérois se distingue du zdimoh par une 
caractéristique consonantique prégnante : l’emploi de la dorso-uvulaire [q] au lieu de la dorso-
vélaire [g]. Les locuteurs algérois réalisent par exemple [triq] (i.e.  chemin, route) tandis que 
les usagers tizi-ouzéens prononcent [trig].  
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arabisés inducteurs de stigmatisation leur équivalent en français. La part honnie de soi 

est ainsi noyée dans les reflets d’une altérité plurielle (kabyle, algéroise, francophone). 

Le zdimoh est ainsi constitué en tabou linguistique justifiant la refonte de soi. Cette 

« altération » ou recherche de l’altérité (Bulot, 2004 : 139-140) procède d’une logique 

d’effacement du stigmate, par identification au dominant. « Améliorer » son lecte, le 

refondre, c’est céder aux jugements prescriptifs : la langue « correcte » est celle que le 

sujet réflexif réinvente sous la pesée de l’altérité normative.  

Diffusée comme norme véhiculaire intra-urbaine, la néo-norme zdimoh se présente 

comme une panacée linguistique qui atténue les auto-odi, toute en créant les conditions 

d’une socialisation commune. Elle est une forme de koinéisation qui exploite les 

ressources du plurilinguisme urbain, fondant ainsi un anonymat hors de portée. C’’est 

ce qui est imagé dans la formule glossonymique « arabe tizi-ouzéen  normal» (L1904, 

annexe III : 42). Elle n’est qu’un des soi possibles et optionnels du sujet. Elle sert, avec 

le  kabyle dit citadin, de foyer identificatoire au migrant villageois en quête 

d’intégration.    

Selon L, les citadins tizi-ouzéens auraient acquis le zdimoh en « imitant » les locuteurs 

de la dechera en mobilité vers le Centre-Ville. Cet informateur considère la dechera 

comme le lieu glottogénique d’où irradie le zdimoh36, tout en faisant du Centre-Ville un 

espace commun de socialisation, où se (dé)jouent les tensions intergroupes.   

L : les autres occupants de la ville de Tizi-Ouzou ont appris l’arabe grâce 
aux gens de la Haute-Ville//en quelques sorte ils ont fini par les 
imiter/nous par exemple on parle kabyle mais à force de les 
côtoyer/on a grandi avec eux on a fini par parler arabe// 

(Lignes 1852-1856, annexe III : 41) 

Toutefois, en distinguant entre « arabe normal compréhensible », empruntant son 

lexique au modèle algérois idéalisé, auquel il s’identifie, et arabe zdimoh abscons, dont 

il se démarque, L instaure une frontière axiologique. La valorisation de soi s’incarne dès 

lors dans la dénégation de l’hybridité lexicale immanente au parler zdimoh, dont les 
                                                             

36 Ce point de vue semble être celui de la totalité de notre échantillon d’enquête.  
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termes kabyles arabisés (entre autres : el-kaâboura pour « rotule », ezzemzi pour 

« caillou », el-hadoura pour « descente ») catalysent une stigmatisation paroxystique.  

L : […] j’ai l’accent tizi-ouzéen quand je parle arabe/mais je ne connais 
pas vraiment les mots/ceux qui maîtrisent cette langue tizi-ouzéen 
zdimoh/on l’appelle la langue zdimoh/le zdimoh sont les gens de la 
Haute-Ville/moi je ne maîtrise pas […] c’est pas de l’arabe/c’est de 
l’arabe local/parce que ils ont emprunté beaucoup de mots aux 
Turcs/les gens de la Haute-Ville sont majoritairement turcs/mais moi 
je parle un arabe normal/mais je n’emploie pas tous ces mots 
bizarres/je ne les connais pas /il faut être de la Haute-Ville pour les 
connaître/ les gens de la Haute-Ville/vers le haut/le haut/// 

(Lignes 1882-1893, annexe III : 42). 

En revendiquant un « arabe normal » (accentué mai expurgé des termes arabes 

kabylisés jugés abscons), L obvie au risque de paraître Zdimoh. Une manière de 

s’affirmer Tizi-Ouzéen, hors de la sphère identificatoire de la Haute-Ville. C’est ce qui 

ressort de l’extrait suivant :    

 L :  […] je peux parler en arabe vous allez me dire vous êtes de Tizi-
Ouzou/c’est l’accent qui fait la différence […]/  

(Lignes 2098-2099, annexe III : 46). 

L’analyse de la séquence suivante extraite du discours de F montre un arabe tizi-ouzéen  

marqué – au-delà de son socle véhiculaire d’intelligibilité mutuelle – par des formes 

grégaires propres aux jeunes des « quartiers ». Quoique sémantiquement étanches, ces 

formes grégaires identifient récursivement les espaces qui les génèrent, tout en 

configurant des aires de relégation. La topolectisation opère ainsi dans la sphère 

juvénile sur des bases lexicales à forte valeur cryptique. Les Cités sont dès lors évaluées 

en termes de différence, d’altérité. Lieux de créativité et de relégation à la fois, elles 

cristallisent les tensions en créant l’écart, en diffractant la norme commune. 

F :  il y a l’arabe de la Haute-Ville/il y a l’arabe des Jeunets/il y a l’arabe 
des 240/c’est des cités//ils utilisent des mots entre eux/c’est 
uniquement eux qui les comprennent/c'est-à-dire entre xxx/c'est-à-dire 
une cité/des mots entre eux uniquement/les autres ne les comprennent 
pas/vous partez à la Haute-Ville ils utilisent certains mots/vous partez 
à la Cité Million ils utilisent certains mots//c’est des quartiers//bon 
maintenant/ils se comprennent tous entre eux/l’arabe qu’on parle ici à 
Tizi-Ouzou est le même/mais entre quartiers vous trouverez qu’il 
existe une différence/// 

(Lignes 746-754, annexe III : 19).    
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Le tableau 4 présente de manière synthétique le processus de réification/mutation du 

zdimoh, tel que discursivé par les témoins G, F et L. La première colonne contient les 

variables identificatoires impliquées par la réification/mutation (les glossonymes, les 

Socionymes et les ethnonymes, les logiques de territorialisation, les axiologies et les 

processus identitaires en œuvre). La deuxième colonne présente les dénominations 

réifiantes du zdimoh, leurs dimensions territoriale et identitaire. Enfin, la troisième 

colonne contient les catégorisations des néo-lectes et des groupes humains issus de la 

refonte du zdimoh sur fond d’auto-odi, ou de différentiation topolectales inter-quartiers.  

Tableau 4 : La discursivité ambivalente : réification vs mutation  

 Réification  Mutations   

Glossonymes 
 

Langue zdimoh 
Arabe Haute-Ville  
Arabe local   

Arabe normal compréhensif  
Arabe tizi-ouzéen normal  
Arabe normal  
Arabe amélioré  

Axiologies  

Termes abscons connus des 
seuls habitants de la Haute-
Ville 
Termes d’origine turque 
Termes kabyles arabisés  
Mots bizarres 
Langage incorrecte 
Langage honteux 

Lexique compréhensible connu de 
l’ensemble de la communauté 
citadine  
Termes à forte valeur cryptique 
spécifiques aux  différents quartiers 
tizi-ouzéens. 

Socionymes 
et 
Ethnonymes 

Gens de la Haute-Ville ayant 
des origines turques  
Les anciens de la ville  

Zdimohs  
Les citadins 
Les jeunes 

Mise en 
territoires Zdimoh ∈ Haute-Ville 

Arabe normal ∈  Tizi-Ouzou  
Arabe normal ∈ Centre-Ville  
Arabe amélioré ∈ Tizi-Ouzou 
Arabe des quartiers  

Processus  
identitaires 

Stigmatisation 
Dissimulation et masquage 
sur fond d’auto-odi 

Valorisation 
Identification et différenciation  
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3.1.4. Le zdimoh territorialisé : entre confinement et annexion    

Comme mentionné supra (Cf. 3.1.2.), le discours glottophobe de K se calque sur le 

processus de territorialisation. En effet, le zdimoh stigmatisé est exclu des lieux de ville 

valorisants, et relégué vers la Haute-Ville (lieu de glottogenèse) et vers le Square 

(comme hétérotopie de la déviance). Ce confinement linguistique marque la mise à 

distance de l’altérité zdimoh perçue comme inductrice de glottophagie.  

Parallèlement à ce confinement spatial du zdimoh,  le locuteur K amorce une 

extrapolation du kabyle aux autres territoires urbains tizi-ouzéens.  

K : presque partout à Tizi-Ouzou c’est le kabyle qui prédomine sauf 
comme je vous l’ai dis dans la Haute-Ville où au Square mais 
sinon heu :: quand  même c’est la capitale de la Grande Kabylie/donc 
je pense que c’est ::: c’est c’est ::: la langue qui est la plus parlée 
chez nous/c’est le kabyle/heureusement d’ailleurs hein/ 

(Lignes 1743-1747, annexe III : 39).  

Décrit par les témoins kabylophones F et G (Cf. supra 3.1.2. et 3.1.3.) comme une 

langue hybride (incorrecte, honteuse) propre aux habitants de la dechera, le zdimoh 

constitue pour I (locuteur zdimohophone) un lecte certes stigmatisé et stigmatisant, mais 

commun aux citadins tizi-ouzéens.  

I : comment vous dire/nous on a presque tous le même langage/nous 
parlons tous une même langue arabe//tous zdimohïa ((rire))/tous// je 
ne trouve pas qu’il y a plusieurs façons de parler arabe/ 

A : donc selon vous il y a [une seule   
I :                                   [une seule façon  
A : zdimohïa ? 
I : c’est comme ça qu’on la nomme/on la nomme zdimohïa//zdimohïa 

parce que/ on nous dit que notre arabe comporte des mots 
kabyles/parce qu’il comporte des mots kabyles/// 

(Lignes 1290-1293, annexe III : 30).  

De plus, cet informateur oppose au discours zdimohophobe en œuvre une extrapolation 

du zdimoh aux territoires intra-urbains identifiés comme valorisants, le Centre-Ville 

notamment.  

I: dans la Nouvelle-Ville c’est le kabyle/le kabyle qui est 
beaucoup parlé/parce que c’est des villageois qui ont acheté là-
bas/parce que c’est des étrangers/ils ont acheté des maisons/ils sont 
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venus habiter là-bas/et ils ont ramené leur langue//leur langage/ils 
parlent beaucoup plus le kabyle rares sont les fois où je suis parti à la 
Nouvelle-Ville et où j’ai trouvé une famille comme ça même les 
jeunes/une famille qui parle arabe/je les entends souvent parler en 
kabyle/surtout entre eux// 

A :  et les autres lieux de la ville de Tizi-Ouzou/    
I : dans la ville/dans la ville/c’est l’arabe qui prédomine//moi c’est rare 

ou j’entends une personne de la ville ou de la Haute-Ville parler 
kabyle//c’est rare// 

(Lignes 1312-1322, annexe III : 30).    

Ainsi, loin de souscrire au confinement du zdimoh, le locuteur I procède par annexion 

territoriale, en subsumant la pratique dudit zdimoh dans un « tous » homogénéisateur,  

désignant les  citadins natifs.  Partant, le Centre-Ville comme la Haute-Ville sont conçus 

comme des territoires exclusivement zdimohophones. A contrario,  le kabyle imputé 

aux villageois est refoulé vers la Nouvelle-Ville comme hétérotopie de la migration. De 

plus, pour le locuteur I, autant le zdimoh cumule les fonctions endolingue et exolingue, 

autant le kabyle est réduit à des usages strictement endolingues. Cette dualité marque la 

valeur véhiculaire du zdimoh et ancre le kabyle dans des usages grégaires, tournés vers 

l’entre-soi. En effet, les migrants ruraux adoptent souvent, sur fond d’auto-odi, le 

zdimoh comme langue de valorisation et de communication urbaine.    

Les kabylophones sont identifiés conjointement comme  « villageois» et « étrangers » 

(Cf. supra le discours de I). Autant le terme « villageois » traduit une catégorisation 

neutre de type socio-géographique, autant le terme « étranger » marque la stigmatisation 

et la relégation du non-citadin. Par ailleurs, le syntagme « nouveaux débarqués » 

(I1882, annexe III : 30) désignant le migrant villageois marque un déficit de légitimité, 

par opposition au primo-arrivant, auquel incombe la citadinité.    

Le tableau 5 résume les catégories différentielles énoncées par H durant son interview. 

La première colonne contient les variables descriptives fondant la distinction groupe 

endogène versus groupe exogène. La deuxième colonne synthétise les attributs du pôle 

endogène  et la troisième ceux du pôle exogène.  
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Tableau 5 : Les catégories différentielles énoncées par I 

 Catégorie endogène Catégorie exogène  

Glossonymes Arabe zdimoh 
Zdimohïa kabyle 

Axiologies  
Symbole de citadinité 
Hybridité  
Natifs 

Symbole de ruralité 
Authenticité – Loyauté au 
kabyle parental.  

Socionymes et 
ethnonymes 

Les gens de la ville et de la 
Haute-Ville 

Les villageois 
des étrangers 
Les nouveaux débarqués  
Les Kabyles 

Mise en 
territoires  
(topolectisation) 

Zdimohïa ∈ Haute-Ville et Ville Kabyles ∈ Nouvelle-Ville 

Référenciation  
(déixis 
personnelle) 

 […] notre arabe comporte des 
mots kabyles  leur langue//leur langage 

Processus   
identitaires  

Fonctions endolingue et 
exolingue 
Entre soi citadin et inclusion de 
l’autre 
Valorisation sociale  
Véhicularité  

Fonction endolingue 
uniquement 
Entre soi villageois 
 
Stigmatisation sociale  
Grégarité 

3.1.5. Le langage du tahlab    

En réalité, la citadinité langagière s’organise autour d’un substrat néologique enchâssé 

dans la structure morphosyntaxique du zdimoh, fondant ainsi un parler jeune, dit « du 

tahlab ». En guise d’illustration nous donnons ci-après quelques néologismes37 fondant 

ce parler.  

                                                             

37 Les termes defla, roubla et boulegroune sont extraits de l’interview de N (Lignes 1201-1203, 
annexe IV : 71), tout comme l’expression « langage du tahlab ». Le terme houmiste est produit 
et commenté par le locuteur-informateur O hors dictaphone. Le terme modé est rapporté par le 
temoin Q, lors d’une conversatiuon informelle, intervenue quelques temps apèrs le déroulment 
du focus group. Q se présente comme le témoin de plusieurs échanges entre groupes de jeunes 
citadins, où le vocable modé est employé pour valoriser la mode et le changement. Dans une 
autre conversation informelle, Q emploie lui-même ce terme pour qualifier (non sans ironie), le 
locuteur O : saha kho, rak modé hein (« Salut frère/tu es modé hein/», toute en reprenant à notre 
adresse le terme tahlab comenté précédament en focus group : « ça ca fait partie du tahlab/toi 
tu en auras besoin pour tes recherches ». 
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Tableau 6 : Lexique du tahlab  

Néologisme Description et signification 

houmiste  
Terme hybride construit par suffixation à partir du substantif arabe 
houma  (i.e. quartier ou district) et du suffixe français « iste » pour 
désigner (de façon péjorative) un citadin sédentaire38. 

defla  Pièce de dix dinars. 

roubla  Billet de deux-cent dinars 

boulegroune  
Le terme arabe boulegroune, littéralement « pourvu de cornes », 
désigne un billet de mille dinars. Le terme est construit par analogie à 
la tête de taureau qui orne en filigrane le billet en question.  

modé  Adjectif dérivé du terme français « mode », pour désigné (valoriser) 
un individu stylé, qui adopte la mode vestimentaire du moment.  

Nous présentons également (ci-dessous, dans le tableau 7) quelques termes issus des 

enquêtes en doctorat menées par Faida Boumedine sur le parler jeunes tizi-ouzéen 

(2011), qui semblent relever du tahlab (forme socio-langagière juvénile masculine). 

Farida Boumedine propose une double lecture de cette néologie lexicale : comme « effet 

générationnel qui relèverait de l’individuation linguistique » mais également comme 

« effet et produit de l’urbanisation » (Boumedine, 2011 : 161). Elle envisage la 

créativité verbale comme pratique crypto-ludique, qui renforce la cohésion groupale, 

crée une communauté fusionnelle : celle des jeunes en insécurité identitaire, tout en 

fondant le lien au territoire (Idem : 161-162). La liste sélective présentée ci-après atteste 

de la double dimension du tahlab : générationnelle et territoriale. Porté par des locuteurs 

jeunes et masculins, le tahlab exploite et alimente la complexité de l’urbanité langagière 

tizi-ouzéenne (ses liens avec le zdimoh, ses emprunts au français), toute en se faisant 

l’écho d’un ailleurs algérois idéalisé et réapproprié.  

 

 

 

                                                             

38 Nous rejoignons ici les définitions de la sociologie urbaine, qui pose la mobilité spatiale 
comme valeur intrinsèque aux espaces urbanisés (Remy et Voyé, 1992). 
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Tableau 7 : Lexique du parler jeune39  
(Boumedine, 2011 :162-169) 

Néologisme Signification Procédé de création 

diglu Ne rien pouvoir faire Néologie 

zigi Partir, s’en aller. Néologie 

karmita Radin Néologie 

tbergig Baratin Néologisme par emprunt à l’algérois 

tefun  Mauvais, rabais  Néologisme par emprunt à l’algérois 
chipukhi  
chlikh  Bien  Néologismes 

kiki  Personne non arabophone, 
qui parle mal l’arabe.  Néologisme 

zefta  
zela Belle fille  Néologismes  

emzekem  Beau  Néologisme 

zehi  Dommage  Néologisme 

minuna   Mignonne  

Emprunt  au français.  
Néologie de forme : transformation par 
suffixation  (notons que le /a/  est la marque 
du féminin  en arabe).   

hnouma  Ceux de notre quartier  Néologie verbale par combinaison de deux 
mots : hna (« nous ») et huma (« quartier ». 

Loin d’abolir les différences socio-langagières, ce « langage du tahlab » dessine une 

logosphère syncrétique, qui fait advenir une identité tierce, qui accentue la variation, qui 

décuple les systèmes de références. Il est écart, transgression. Il est invention, 

transformation. Il procède par hybridation. C’est qu’il réaffirme sans cesse le primat de 

la « culture de la rue », qui fait du jeune citadin un véritable démiurge exploitant les 

ressources du plurilinguisme à des fins de différentiation et d’affirmation de soi.    

                                                             

39 A la différence de Farida Boumedine qui utilise l’alphabet phonétique international (API) 
pour transcrire les termes recceuilis, nous préférons recourir au procédé de translitération, 
comme défini infra (en 2.3.3.).   
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Le « langage du tahlab » s’échafaude toutefois sur des mécanismes de résistance/rejet, 

qui mobilisent/ébrèchent les fantasmes d’unité-homogénéité, catalyse les violences 

verbales.  

N : […] c’est un langage du tahlab/moi soi-disant je suis meilleur que 
toi//heu :: c’est des ânes/je n’ai pas vu moi quelqu’un heu :: […] 
quelqu’un qui est cultivé il a dit donnes-moi houbla tu est fou/ha :: 
des fous sont des voyous sont des primitifs […] moi a force d’écouter 
il sont rentré dans ma tête/mais si je trouve le moyen de les supprimer 
je vais les supprimer/  

A : ((rire)) 
N : mais oui si je trouver le moyen de les supprimer/c’est voyou/c’est 

voyou/heu : c’est tabou/c’est de l’ignorance et tout/  
(Lignes 1204-1213, annexe IV : 71). 

Le décryptage de cette séquence discursive révèle un écart entre : a) un Moi réel 

(négatif) dominé par le « langage du tahlab », incorporé par socialisation, mais dont N 

(Locuteur zdimohophone âgé de 21 ans) escompte se départir ; et b) un idéal du Moi 

compromis, marqué en discours par le terme interjectif « dommage ».  

En effet, le tahlab mobilise  toute une axiologie négative (régression, inculture, 

déraison, déviance sociale) qui altère l’estime de soi, irrigue les auto-odi, biaise le 

rapport au monde. Par le recours au qualificatif zoonymique « âne », N situe d’emblée 

le tahlab dans un état d’inculture. Ce glossonyme est de surcroit identifié sous le prisme 

de la déviance qui convoque la figure du voyou. Les transgressions et les césures qu’il 

implique consacrent son inscription symbolique dans l’ordre de la folie. En convoquant 

le motif du tabou, N suggère en filigrane l’« impureté » du tahlab, dont il détaille la 

fantasmagorie.  

Ces images projectives concernent bien entendu ce que N refuse, abhorre en lui-même, 

tente de « supprimer », mais que la socialisation lui impose. Elles inscrivent l’urbanité 

langagière dans une logique plurivalente, où le groupe endogène est pris tantôt comme 

stigmate, tantôt comme emblème.    

Le « langage du tahlab » recèle ainsi une aporie significative. Culpabilisé comme 

indice d’inculture face au français normé érigé en archétype du savoir, il est valorisé 

comme marque de modernité langagière face au kabyle dit archaïque. En tant que forme 
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citadine inductrice de modernité, il introduit, par acculturation, le néo-arrivant 

kabylophone catalogué comme « sauvage » dans l’ordre de la « civilisation » et de 

l’humain.  

3.2. Le kabyle : effets de glottophobie et métabolisation identitaire  

3.2.1. Le monolinguisme kabyle, où le soi radical   

Le recours au zdimoh parental en situation exolingue catalyse les tensions et inhibitions 

langagières. Le zdimoh est en effet identifié par le kabylophone comme l’envers exact 

du soi ancestral. Il incarne ainsi la part négative de l’urbanité : perçu comme schème 

d’altérité et facteur de glottophagie à la fois, il est métamorphosé en tabou (Cf. infra le 

discours de K) dissimulant la phobie de l’aliénation. Le zdimoh ainsi tabouïsé devient 

un casus belli légitimant le repli sur le monolinguisme kabyle. Une manière de conjurer 

la phobie de l’aliénation en faisant du kabyle une « contrainte normative » (Kaufmann, 

2006 : 194) territorialisée, opérant uniquement hors des frontières de la dechera. Voici 

une séquence discursive de K, qui atteste de la tabouïsation du zdimoh et de sa négation 

au profit du kabyle maternel, constitué en soi radical :  

K :  moi personnellement je parle kabyle dans toutes les situations et avec 
tout le monde/ même quand quelqu’un me répond en arabe/moi je lui 
répond en kabyle//vous pouvez parler ce que vous voulez/moi je ne 
parle pas arabe/surtout à Tizi-Ouzou/quelqu’un vient/il va t’obliger à 
parler arabe à Tizi-Ouzou/c’est tabou/quand même/ tu arrives à Tizi-
Ouzou tu es arabe/apprend kabyle/si tu n’est pas satisfait rentre chez 
toi/retourne d’où tu viens/ou monte à la Haute-Ville/je suis radical 
hein///  

(Lignes 1766-1773, annexe III : 40) 

Selon K, le toponyme « Tizi-Ouzou » sémiotise une spatialité normative adossée au 

monolinguisme kabyle, tandis que la dechera d’où irradie la norme zdimoh devient 

espace de relégation et de confinement. La dechera comme hétérotopie de l’indésirable 

et du « menaçant » apparait ainsi comme dissociée du toponyme générique « Tizi-

Ouzou » (conçu alors comme espace normatif chevillé au seul monolinguisme kabyle).  
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La posture identitaire de K est conditionnée par la fixation comme stratégie auto-

défensive. Par cet « affichage identitaire », cet ethos linguistique radical, il « fixe le 

cadre garantissant contre l’anomie et l’incapacité d’action » (Kaufmann, 2006 : 195). 

Ce cadre adopte la réification à défaut de la hiérarchisation, le monolinguisme (comme 

idéologie et comme action) à défaut de la bilingualité. Il défini un soi radical exprimant 

sur le mode de la glottophobie l’illusion de l’un, l’incapacité du sujet à se vivre multiple 

dans un univers de signification scandé par la contradiction..., autant de ressorts 

émotionnels conditionnant la totalisation identitaire.  

Le soi radical de K est le fait de la « réification culturelle» (Cf. Kozakaï, 2007 : 37), qui 

fige le réel anthropo-social dans des catégories étanches. Les interactions intergroupes 

concourent dès lors au maintien des particularismes  par la défense symbolique des 

frontières identitaires. En découle ainsi une identité totalitaire (Kaufmann, 2006) 

réductrice de l’autre, où le kabyle multidialectal est érigé en phénotype, tandis que le 

zdimoh est relégué au domaine du défendu, du tabou. Le zdimoh ainsi tabouïsé induit 

une réaction d’inhibition, qui réduit le champ le la citadinité langagière au seul kabyle 

maternel.   

On pourrait par ailleurs supposer (outre la phobie de l’aliénation) une insécurité 

linguistique faisant percevoir la bilingualité kabyle rural-zdimoh comme facteur de 

dissonance, justifiant la fixation. La cohérence interne de K trouve alors ses repères 

dans la reproduction (plus ou moins exacte) des schèmes préformés dans la culture 

natale. Une logique de reproduction fortement adossée au giron familial ayant effet de 

valeur-refuge, de « cocon-protecteur » aidant au maintient de la « sécurité 

ontologique » (Giddens, 1991 : 187, dans Kaufmann, 2006 : 2009). La dissonance 

secrétée par la voie/voix allophone (i.e. le zdimoh comme norme insécure) ouvre sur un 

soi radical mobilisant la glottophobie comme moyen permettant le maintient de la 

cohérence interne du sujet kabylophone.  

Une troisième hypothèse expliquant cette totalisation identitaire serait celle du déficit en 

« soi possibles » (Kaufmann, 2006 : 197), ayant la glottophobie comme  « ressource 

compensatoire » (Maurer, 2001, dans Kaufmann, 2006 : 193). En effet, le déficit en 
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« ressources identitaires », en  soi possibles, abolissant toute invention de soi, laisse en 

suspens la socialisation par les rôles.  

Enoncée sur le mode du « je » égocentrique, la posture monolingue de K dissimulerait 

un déficit en ressources langagières qui restreint la gamme des « soi possibles ». En 

effet, comme le précise Jean-Claude Kaufmann,  

« la faiblesse des ressources limite la quantité et la variété des soi possibles. 
Elle tend à renvoyer les affichages identitaires vers une pure fiction 
compensatoire […]. Ou vers des soi […] réellement possible mais fortement 
improbable et aléatoires » (Kaufmann, 2006 : 206).    

En tant que construction subjective-réflexive, le soi radical que revendique K contredit 

la réalité du tizi-ouzéen polyglotte alternant des ethos contextualisées, fonctionnant en 

réseaux interculturels (comme le confirment nos observations informelles (Cf. supra 

2.2.1.). En tant que tel, le soi radical ne saurait être que circonstanciel, sinon aléatoire.  

Quels qu’en soient les ressorts émotionnels, la durée (circonstancielle ou permanente), 

les modalités d’expression, cette totalisation identitaire reste opérante car inductrice 

d’inhibitions et de tensions. Elle se formalise en un ethos monolingue fondant le 

fantasme de l’Un, justifié par la loyauté aux origines kabyles. Parce que subsumée dans 

une trame dialogique, elle produit en écho des identités réactives et des contre-discours 

justificatifs.  

Le déficit en soi possibles, l’insécurité linguistique (lorsque les ressources disponibles 

sont entachées de stigmatisation) et la phobie de l’aliénation s’actualisent alors dans/par 

la violence (Cf. supra le discours de N sur le « langage du tahlab », ainsi que la posture 

totalitaire de K). Le zdimoh structure ainsi des sociosphères inaccessibles (pour peu 

qu’il fasse défaut) et des sociosphères proscrites (pour peu qu’il soit tabouïsé ou perçu 

comme facteur de glottophagie). La prétention au zdimoh sonne plutôt comme un aveu 

d’intégration (sur fond d’auto-odi) imputé entre autres aux néo-arrivants villageois 

(pour peu que le zdimoh soit confondu avec le gentilé tizi-ouzéen. (Cf. ci-après 3.2.2.). 
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3.2.2.  « Le complexe de parler kabyle » : la dissimulation auto-odique  

La ville tizi-ouzéenne apparaît comme un lieu d’homogénéisation, où les migrants 

villageois viennent perdre leur langue, leurs régiolectes. Etiquetés comme « moins 

civilisés» ou « pas civilisés » (H1237, annexe III : 29), ils finissent par se mouler dans le 

parler zdimoh pour transcender la stigmatisation. Les extraits ci-dessous illustrent bien 

ce reniement de soi sur fond d’auto-odi. C’est ce qui ressort des deux extraits de 

discours suivants :  

C : déjà/les gens issus/déjà les montagnards ils heu :: ils commencent/ils 
oublient leur langue/ché pas/ils essayent de ::: comment dirais-je/[…] 
à l’origine c’est des kabyles/des fois on trouve des gens qui ont honte 
de parler kabyle/dans ma vie courante je connais des gens/voilà/ils 
aiment montrer qu’ils sont des Arabes/voilà c’est des gens comment 
dirais-je c’est des gens qui veulent paraître civilisés/mais au fond 
d’eux-mêmes c’est une honte de parler en kabyle //c’est un truc pas 
sympa voilà/  

(Lignes 305-313, annexe II : 06).   
 
K : ceux qui descendent des montagnes ces derniers temps//ils y a 

beaucoup qui pensent qu’en parlant en zdimoh c’est une forme de 
civilisation/donc ils se sont mis à ce zdimoh/ils ont fini par parler 
zdimoh//sinon les gens qui sont natifs de Tizi-Ouzou qui ont grandi à 
Tizi-Ouzou/nés à Tizi-Ouzou/ils parlent kabyle/vous vous êtes né à 
Tizi-Ouzou vous parlez kabyle///bon ont c’est bien compris/ 

 (Lignes 1637-1642, annexe III : 41).    
 

En réalité, cette conversion langagière sur fond d’auto-odi résulte de l’introjection des 

stéréotypes d’archaïsme et d’animalité ciblant la ruralité kabyle40. Elle atteste surtout de 

la force du préjugé. Car, par effets du refoulé (au sens freudien du terme), le stigmate 

introjecté devient auto-odi.  

Le zdimoh, forme fantasmée de civilisation et schème d’urbanité à la fois, est dès lors 

incorporé au détriment du kabyle ancestral, inducteur de stigmatisation. Le passage au 

zdimoh permet ainsi aux migrants villageois de se confectionner (sous la pesée de 

l’urbanité normative) une identité valorisante. Parce que parler c’est décliner son 

identité, modifier sa façon de parler équivaut à arborer une autre identité.  

                                                             

40 Au sujet des stéréotypes thématisant l’archaïsme et l’animalité du villageois, Cf.,  outre les 
qualificatifs « pas civilisés » et « moins civilisés » énoncés par H, les dénominations 
glottophobes de P, que nous présenterons infra en 4.2.4.  
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Tout comme le zdimoh, le « kabyle accent citadin » (C490-492, annexe III : 14) agit 

aussi comme ressources permettant de conjurer la « honte de soi » et le déficit de 

reconnaissance que catalyse le « kabyle accent montagnard » (Idem.).  

F : […] généralement ils changent/comment vous dire//leur accent/ils ont 
honte ils ont honte de leur accent/pour eux c’est une honte/ils 
descendent de la montagne/pourquoi ils ont honte/parce que comment 
vous dire/on les ridiculise ici/ xxxxxxx ils ont imposé une certaine 
mentalité/c’est comme si ici à Tizi-Ouzou c’est la race supérieure la 
montage c’est la race inférieure/ 

 (Lignes 788-792, annexe III : 16)  

Toutefois, loin de constituer une véritable panacée psycho-sociale, le reniement du 

kabyle auto-odique ne fait que différer le conflit. En effet, l’identification 

anthropocentrée corrélative des interconnaissances citadines (Cf. infra 4.1.1.), ainsi que 

les résidus accentuels qui rappellent sans cesse la ruralité, compromettent toute stratégie 

d’assimilation/dissimulation.  Entre un Moi stigmatisé et un idéal du Moi compromis : 

une identité en suspens.  

Avec F (locuteur citadin kabylophone), la  kabyle villageois (loin d’être tabouïsé et 

dissimulé) est revendiquée comme signe de fidélité aux origines. Cet informateur 

construit une identité en forme d’oxymore : citadine par l’ancrage spatial mais rurale 

par la langue, qui échappe aux effets glottophages du zdimoh.    

F : […] je ne sais pas moi/je suis kabyle/j’ai grandi j’ai vécu ici/mes 
parents sont de l’Arabâa n’Ath Irathen/je parle avec leur accent/// 

(Lignes 792-794, annexe III : 16)  

Si, dans un premier temps, I (locuteur zdimohophone natif) définit le kabyle comme 

forme langagière typiquement rurale, opposée au zdimoh comme norme exclusivement 

urbaine (Cf. supra 3.1.4.), il distingue, dans un second temps, entre un kabyle villageois 

multi-dialectal normé et un kabyle citadin mélangé, sorte de syncrétisme du précédent, 

mais cependant source de malaises identitaires.   

A : existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 
kabyle/ 

I : oui déjà j’ai un problème avec le kabyle/par exemple il y a des gens 
venus de Béni Zmenzer/ils ont un kabyle spécifique/il y a des gens 
venus de Tigzirt/ils ont acheté ici/ils habitent à Tizi-Ouzou/ils ont un 
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kabyle spécifique/à la Fac j’ai des amis kabyles qui parlent kabyle 
mais/par exemple quelqu’un de Béni Douala me parle un kabyle 
différent du kabyle de Béni Zmenzer et différent du kabyle de 
Tigzirt/ça veut dire que moi par la suite je vais parler un kabyle 
mélangé/je tire un mot par là/un mot du kabyle de Béni Douala un 
mot du kabyle de Béni Zmenzer/je crée une langue qui n’existe pas du 
tout/du tout/xxxx un kabyle venu de l’espace ((rire))/c’est vrai il existe 
plusieurs manières de parler kabyle/ici déjà à Tizi-Ouzou chacun 
comment il le parle/ 

(Lignes 1202-1212, annexe III : 24) 

Le multi-dialectalisme kabyle est ainsi glosé en termes de « problème ». I (néo-locuteur 

kabylophone d’origine zdimoh) évoque ainsi une reproduction en faux incluant sous 

forme de syncrétisme les différentes variables du spectre dialectal kabyle. En effet, au 

contact des migrants villageois, le zdimohophone aurait acquis un « kabyle mélangé », 

« venu de l’espace », une néo-norme inductrice de « complexe » car jugée inauthentique 

par les kabylophones natifs.   

A : avec qui ceux qui résident à Tizi-Ouzou parlent-ils arabe 
I : entre nous/entre nous on parle en arabe/même avec les autres//parce 

que nous on ne maîtrise pas bien le kabyle/on a ce complexe de parler 
kabyle et de le mélanger totalement ensuite/c’est pour ça qu’on 
préfère parler arabe/ 

(Lignes 1285-1288, annexe III : 30) 

A défaut d’une bilingualité sécure (zdimoh-kabyle), c’est au zdimoh maternel qu’échoit 

la médiation intergroupe/interculturelle. Ce repli démontre que le choix entre deux éthos 

contradictoires est régulé par les émotions (phobies, complexe, tabous…). Le 

« complexe de parler kabyle » apparait ainsi comme la conséquence d’une 

« altération » (Bulot, 2004 : 139-140) compromise, qui fige le sujet zdimohophone dans 

un statu quo monolingue zdimoh. Brimé, le néo-locuteur kabylophone, délaisse la 

voie/voix allophone au profit du zdimoh maternel usité alors en fonction endo et 

exolingue. En effet, comme le précise Jean-Claude Kaufmann, la stratégie la plus idoine 

pour restaurer l’estime de soi consiste à arborer une identité radicalement différente,    

« […] par l’affichage et la concrétisation d’une identité ICO en rupture, 
suffisamment opératoire pour redéfinir le contexte des échanges » 
(Kaufmann, 2006 : 188).   

Par ailleurs, le discours de I laisse poindre une part de culpabilité linguistique. A 

défaut de stigmatiser l’altérité rurale (définie sous le signe du Multiple), il élabore un 
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ethos citadin homogène incluant gens de la ville et gens de la haute-ville, et endossant 

la stigmatisation. Cet ethos est imbriqué dans une logosphère zdimoh élargie, sous 

l’influence des migrants villageois, au  kabyle dit tordu. En atteste l’extrait suivant du 

discours de I.  

 
I : c’est pas le problème du lieu où la langue est parlée beaucoup/ils la 

parlent normal/nous nous qui habitons la ville et la Haute-Ville on est 
influencés quand les Kabyles viennent s’installer chez nous/notre 
langue se mélange//j’ai des amis/chacun comment il me parle en 
kabyle/par la suite moi j’apprends un kabyle tout mélangé/ça veut dire 
c’est pas eux/eux ils le parlent normal/eux ils parlent kabyle 
normal/c’est nous les gens de la Haute-Ville et de la ville qui parlons 
un kabyle tordu/// 

(Lignes 1359-1362, annexe III : 31) 

Le je dit la relation d’amitié unissant I aux villageois kabyles pluri-dialectaux, 

constitués en ressource/source d’influence catalysant la construction d’un idiolecte 

hybride. Le basculement en nous exprime la focalisation sur l’endo-groupe zdimoh, 

auquel sont imputé les traits du je. Le « complexe de parler kabyle » (I2281) ainsi que 

le mea-culpa le sous-tendant sont verbalisés (dénommés et argumentés) sous couvert 

du nous collectif. I parle au nom d’une communauté fictive, pensée comme homogène, 

celle des habitants de la ville et de la haute ville, adossée au zdimoh et au kabyle tordu. 

Cette logosphère repose sur une forte identification au « chez nous » citadin, par 

opposition au « Kabyles ».  L’altérité est désignée par l’éthnotype Kabyle et par le 

déictique réitératif eux. Cette double désignation sémiotique le passage de la différence 

à l’écart. Autant les kabyles sont constitués en locuteur légitime du kabyle normé : 

« c’est pas eux […] c’est nous qui parlons un kabyle tordu » (I2225), autant ils 

endossent le statut d’étranger, d’élément allogène inducteur de « mélange » : « on est 

influencés quand les kabyles viennent s’installer chez nous […] notre langue se 

mélange » (I222).     

Cette influence subie, qui s’incarne dans la recomposition du multiple en norme 

syncrétique, traduit une forme de glottophagie dévalorisante (car inductrice d’auto-

odi),  que I semble déplorer.  En tant que forme de dominance, elle consacre l’intrusion 

de l’autre dans le « chez nous », mettant les citadins en position de dominés. Le 

discours de I thématise ainsi une mobilité hégémonique inductrice de complexes et 

transformant les pratiques et rapports socio-langagiers. En effet, les villageois en 
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mobilité vers la ville offrent au citadin une ressource pluridialectale dont l’assimilation 

syncrétique se formalise en auto-odi.    

La métaphore du rhizome de Gilles Deleuze et  Félix Gatari  (1976) serait la plus 

idoine pour qualifier cette néo-norme plurielle qui se déploie en une structure 

horizontale dénuée de socle, de racines. Elle marque le désarroi de I face au Multiple, 

vécu comme facteur allogène de transformation.  

Au-delà de l’incongruité de ce Multiple reconfiguré en néo-norme syncrétique, c’est la 

transgression qui semble faire paradigme. Le « kabyle tordu » (assemblage de traits 

dialectaux disparates) cesse de référer aux topos initiaux (Béni Douala, Béni zmenzer, 

Tigzirt…) pour qualifier la citadinité que I fait correspondre au continuum spatial 

ville-Haute-ville. La transgressivité constitutive du produit hybride (imagée dans les 

expressions glossonymiques « kabyle qui n’existe pas du tout », « kabyle venu de 

l’espace » et « kabyle mélangé ») se transmue alors en complexe. A contrario, le 

« kabyle normal » traduit pour I un idéal de langue compromis. Il est cette norme poly-

référentielle rendue hors de portée par sa diversité constituante, par une variation 

diastratique décuplant les pôles de référence et perturbant le processus d’acquisition.  

3.2.3. Le « kabyle citadin » : centralisation et fantasme d’anonymat/homogénéité    

Face au zdimoh, langue des primo-arrivants ancrés dans l’historicité de la dechera, les 

locuteurs du Centre-Ville structurent une logosphère adossée au « kabyle moderne » 

(B151, annexe III : 07) et au « kabyle sans accent » (L1990-1991, annexe III : 44).  Ils 

configurent une identité tierce recomposée autours de la koinè kabyle centralisée : celle 

des citadins natifs mais de parents migrants. A contrario, les glossonymes « kabyle 

ancestral » (B128, annexe III : 06) et « kabyle avec accent » (L1997, annexe III : 44) 

sont corrélés aux néo-arrivants villageois et relégués vers la Nouvelle-Ville comme 

hétérotopie de la migration.  

Le « kabyle sans accent » fait figure de koïnè urbaine centralisée, où viennent se 

dissoudre les particularismes prosodiques villageois. En réalité, autant les régionalismes 

ruraux catalysent les identifications logocentrées, autant la koinéisation en acte, 
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escamote (par effet d’homogénéisation) les traces prosodiques de la ruralité.  La quête 

de l’Un, du semblable, rejoint ainsi celle de l’anonymat conçu comme stratégie 

défensive. Elle permet de conjurer, par identification au modèle valorisant (ou perçu 

comme tel) la peur de la stigmatisation.       

L :  […] il y a des accents différents/il y a des accents de toutes les 
régions/mais c’est normal/il y a ceux qui parlent un kabyle clair/un 
kabyle/où tu ne peux pas distinguer à quelles régions ils 
appartiennent/je vous parle en kabyle/dites moi d’où je viens/j’ai un 
accent /régional /WALOU/j’ai pas d’accent […] il y a ceux qui 
parlent le kabyle avec l’accent de Béni Douala/de Michelet/de Ath 
Ouassif/de Bejaïa/tu vois à peu près/ il y a beaucoup d’accents///il y a 
sans accent/tu ne peux pas reconnaître l’origine/c’est différent/c’est 
l’accent/la différence c’est l’accent// 

(Lignes 1972-1980, annexe III : 44) 

En dépit de la différence de contexte – en raison notamment du statut extra-scolaire du 

kabyle en Algérie – le glossonyme « kabyle sans accent » (L1990-1991, annexe III : 44) 

fait penser au français de référence décrit par Thierry Bulot (2001 : 37-38) comme «  

relevant du fantasme » et « fondant le degré zéro de la variation au centre».  

Par ailleurs, le « kabyle moderne » est sous-tendu par des procédés néologiques 

cumulatifs (emprunts, périgrinismes, suffixation, hybridation…) qui contredisent les 

usages vieillis, ou archaïsmes.  

B : […] il y a le kabyle un peu que les gens de la ville se sont 
appropriés/c’est du kabyle un peu moderne un peu :: facile et tout/et il 
y a ceux qui parlent kabyle qui sont un peu restés :://du temps de nos 
ancêtres si on peut dire ça quoi/ du coup bien sûr c’est une énorme 
différence quoi/// 

(Lignes 111-114, annexe III : 03) 

La subversion de la norme kabyle ancestrale marque ainsi l’émergence d’une 

logosphère kabylophone adossée au néo et étayant la dynamique narcissique du citadin 

« qui […] se croie supérieur à tout le monde » (B177-178, annexe III : 07). La défense 

du néo prend alors la forme d’une agressivité unifiant, que thématise l’expression 

« fusiller du regard » (B177-178, annexe III : 07). Ainsi, par-delà la modernité 

langagière, c’est l’unité/homogénéité citadine qui est briguée. Les attitudes 

glottophobes, que diffuse la centralité linguistique, induisent le renoncement du 
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villageois en mobilité vers le centre (constitué alors en espace normatif) au kabyle 

ancestral.  

B :  dans les cités universitaires/les gens essayent de rester eux-mêmes/ils 
sont plus simplistes/ils sont naturels quoi mais une fois qu’ils se 
déplacent vers le centre et tout/ vu qu’ils sont déjà fusillés du 
regard/donc ils essayent de s’effacer/ils essayent plus de s’intégrer au 
kabyle un peu moderne/// 

 (Lignes 176-179, annexe III : 07).  

Les fantasmes d’homogénéité/anonymat, que traduisent les formes glossonymiques de 

l’urbanité tizi-ouzéenne (« kabyle sans accent » et « kabyle moderne »), dissimulent des 

lignes de faille certes nivelées par la koinéisation, mais sans cesse réactivées par la 

structure familiale (par le contexte endolingue). Les tensions s’exercent alors entre 

normes parentales, celles de la socialisation primaire, du lien objectal, d’où surgit la 

figure des ancêtres, et normes urbaines qui font contrepoids.  

Il apparaît ainsi que la mobilité sur fond d’écarts générationnels ébrèche les fantasmes 

d’homogénéité/anonymat, catalysant ainsi les tensions. En effet, la koinè urbaine serait 

perméable aux jeunes migrants, mais inaccessible aux adultes qui pérennisent les 

régionalismes. G illustre bien cette ambivalence (résistance vs assimilation) par les 

récits croisés de deux frères migrants d’âge différent.   

G :  […] parce que le kabyle du village diffère/déjà d’un village à un autre 
il diffère/comme Béni Douala par exemple vous reconnaissez leur 
langage […] même s’ils habitent ici à Tizi-Ouzou/mais ils sont 
descendus de là-bas/puisqu’ils ont gardé toujours cette accent 
de ::/oui/par contre je connais des personnes/ils sont descendus alors 
qu’ils étaient petits/eux ils sont originaires de Béni Douala/ils sont 
descendus et bien ils ont oublié/ parce que eux quand ils parlent/ils 
parlent /ils utilisent le ya//chaque mot ils utilisent le ya /mais celui-ci 
non//mais celui-ci non//tellement il est descendu petit lui/il est 
descendu ici/il a par la suite enlevé complètement ce truc/mais par 
contre ses grands frère/vous leur parlez/ils utilisent leur langage// ils 
parlent avec le ya et tout// 

(Lignes 990-1000, annexe III : 19) 

Par leur discours H et K configurent une logosphère kabylophone multi-dialectale, 

fondée sur des régionalismes irradiant depuis le foyer familial. Ils font valoir, de la 

sorte, le maintien de l’héritage parental des citadins natifs, hors des effets structurants 
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de l’urbanisation. Les interactants H et K situent le kabyle ancestral hors du champ 

d’influence de la koinéisation.      

A : existe-t-il plusieurs façons de parler kabyle dans la ville de Tizi-
Ouzou/le kabyle parlé par les jeunes citadins natifs de Tizi-Ouzou// 

H :  c’est par rapport à leurs parents/comment ils parlent à la maison//ça 
dépend des régions d’où ils viennent//il diffère un tout petit 
peu/certains mots seulement/mais en général ils parlent le même 
kabyle/[…] 

A :  donc le kabyle qui est parlé dans la ville de Tizi-Ouzou est le même/ 
ceux qui sont nés ici/dans la ville de Tizi-Ouzou parlent le même 
kabyle// 

H :  presque c’est le même kabyle à part quelques différences dans 
certains mots seulement/c’est tout/  

(Lignes 1169-1182, annexe III : 27-28) 

A : les citadins tizi-ouzéens/ils parlent tous kabyle de la même façon  
K : mais selon le milieu où il a grandi/si quelqu’un a grandi avec des 

parents de Larabâa/il va parler kabyle comme les gens de Larabâa/si 
ses parents sont de Ath Yanni/il va parler comme les gens de Ath 
Yanni//c’est aussi simple que ça/ l’apprentissage du kabyle il ce fait à 
la maison/ 

(Lignes 1554-1558, annexe III : 33) 

Le kabyle multidialectal est ainsi identifié (par H et K) sous le prisme du même, 

nonobstant les « quelques différences » d’ordre lexical le tramant. En effet, ce qui 

permet au multi-dialectalisme kabyle de produire l’illusion de similitude c’est bien 

l’intelligibilité mutuelle qui le caractérise.    

Les lectes préformés dans la cellule familiale, à d’défaut d’être transformés par 

l’interaction, refondés selon des logiques de différentiation, sont maintenus en l’état et 

reproduits selon une logique de fidélité au origines parentales. H et K consacre ainsi la 

figure du citadin natif de parents migrant, pris dans une logique de reproduction du 

même, adossé aux référents culturels de la ruralité kabyle. L’inscription dans l’urbain 

serait assurée par le jus soli et la socialisation en ville41.  

                                                             

41 Rappelons qu’à la différence de K (affichant un soi radical, monolingue kabyle), H 
revendique une bilingualité arabe-kabyle. Autant le kabyle – constitué en gae d’authenticité – 
assure la continuité du lien biographique, autant l’arabe (distinct du zdimoh stigmatisé) sert 
une logique de sociabilité exolingue.     
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Par leurs lectes, legs parental préformé dans la sphère du domestique : la maison, les 

jeunes citadins natifs de parents migrants entérine la référence au rétro. A contrario, la 

koinéisation (Cf. infra) thématise l’inscription dans l’urbain et le néo.     

3.3. Le français en ville, ou l’épreuve de l’altérité  

3.3.1.  La francophonie glottophage : le dissensus interactif  

La francophonie (telle que discursivée par les interactants du focus groupe) est le lieu 

d’un dissensus interactif qui s’actualise dans la violence. L’amorce du conflit est donnée 

par P dans un aveu d’aliénation qui marque la césure du sujet avec le kabyle maternel. 

Tandis que P se détache de la logosphère kabylophone endossant ainsi une identité de 

transfuge bloquée entre un soi « perdu » et une altérité interdite, Q énonce un éthos 

monolingue chevillé au kabyle maternel.  

A : dans quelle langue parlez-vous habituellement 
P : le français/le kabyle est perdu le kabyle est perdu/ 
R : ha 
S : un [mélange heu :::  
R :      [on maîtrise beaucoup de toute façon      
Q : kabyle 
R : non non   
S : Kabyle heu :::    
A : en premier lieu   
S : ah c’est le français 
R : bon c’est vrai ils le mélangent  
(Lignes 2774-2784, annexe IV : 102-103) 

Ponctuées par des heu d’hésitations, les assertions de S attestent par ailleurs d’un éthos 

clivé, qui s’actualise dans des voltes-faces successifs : mixité linguistique sous forme 

d’alternance codique, monolinguisme kabyle, francophonie dominante et enfin retour au 

kabyle maternel (S1819, annexe IV : 103). Ces bifurcations identitaires signalent un état 

d’irrésolution qui retarde le surgissement du soi, la difficulté du sujet à ordonner ses 

propres ressources langagières.  
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L’ethos de R se veut d’abord réactif-expressif : par l’interjection « ha » comme marque 

de contestation sanctionnant le dire de P, puis par une double dénégation dirigée contre 

le propos de Q.  Il s’atténue ensuite dans une reprise « diaphonique »42 de la topique 

initiale de S (« un mélange heu ::: ») réinterprétée en dire approbatif ayant valeur de 

concession : « bon c’est vrai ils le mélangent ». En restituant au français la place qui lui 

échoit dans l’alternance codique, R ancre momentanément l’urbanité langagière dans 

l’hybride.  

P explicite alors son éthos par une hiérarchisation linguistique en termes de « maitrise » 

faisant apparaitre le français en position haute. Par la réplique « avec ta chatte », R vient 

récuser le dire de P  interprété comme le signe d’une glottophagie en acte (i.e. la perte 

supposée du kabyle maternel au profit du français véhiculaire). Elle est accréditée par le 

rire consensuel de Q.  

P : moi je maitrise beaucoup plus la langue française ou arabe que 
kabyle/  

R : avec ta chatte  
Q : ((rire))  
(Lignes 2784-2787, annexe VI : 103) 

Ainsi, par l’insulte ontotypique (à caractère sexuel), R prend définitivement position 

hors de la sphère de l’hybride précédemment accréditée, contre la francophonie 

glottophage. Il revendique ainsi un ancrage unique et absolu (le kabyle maternel). Son 

agressivité envers P apparait comme une injonction à sortir du déni.    

En effet, P procède par digression stratégique visant la réfutation du dire de Q 

(dominance du kabyle), en focalisant sur la maitrise de l’écrit. Le subterfuge est 

démasqué par R qui réajuste l’interaction (« avec ma chatte/on parle parler »). Ce 

recadrage interactionnel est confirmé par Q, dans une reprise en écho du segment 

affirmatif, qui signale l’incongruité de l’équation maitriser = savoir écrire, puis 

approuvé par P dans un chevauchement de parole à peine audible. P esquisse alors une 

                                                             

42   Procédé par lequel l’énonciateur fait entendre sous forme de reprise la voix de son  
interlocuteur. Il s’oppose à polyphonie qui consiste à faire entendre la voix d’un tiers absent (Cf. 
Perrin, 1999 : 238).  
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glose du praxème « maitriser » laissée en suspens. Elle est achevée par R qui réinitialise 

son désaccord en inscrivant le praxème éponyme dans l’ordre de la parole (maitriser = 

parler).  

P :  tu sais écrire kabyle toi |question adressée à xxxxx] 
R : avec ma chatte/on parle parler 
Q : on parle parler [xxxxxxxxx xxxx 
P :                          [parler on parle  
Q : xxxx xx   
P : je maitrise quand je dis je maîtrise 
R : tu maitrise on parle de parler//que autre chose/on parle pas 

d’écriture/  
(Lignes 2788-2794, annexe IV : 103) 

Accentuation des praxèmes litigieux (kabyle vs français et parler vs écrire), insulte, 

négation et répétitions verbales constituent ainsi les mots/maux de l’assignation 

identitaire. Cet attirail discursif s’inscrit dans une logique de défense du kabyle 

maternel, contre la glottophagie.  Progressivement le réel urbain se distord, se 

transforme sous le contrôle de R, aboutissant à une vision monolingue de la ville. En 

inscrivant la francophonie de P dans l’ordre du virtuel, R structure un imaginaire hostile 

tourné vers le rejet de la francophonie. A contrario, P finit par approuver et intérioriser 

le déni de la francophonie, après plusieurs échecs de réfutation (« c’est le kabyle c’est le 

kabyle »).  

R : c’est le kabyle qu’on parle couramment/qu’on maitrise le plus/ 
P : couramment heu :: c’est le français  
R : pourquoi  
P :  pourquoi 
R :  tu a étudié en français toi 
P : quand je te dis/quand je te dis c’est le français 
R : c’est le KABYLE qu’on PARLE ici 
P : non c’est le kabyle xxxxx 
R : QU’ON PARLE  
P :  moi j’ai envie de te dire beaucoup plus le français l’arabe que le 

kabyle 
R : bon on va poser une question à xxxxx   
A : heu :: beaucoup plus la langue or- 
Q : parlée 
R : parlée/ [c’est le kabyle qu’on xxxxxxxx c’est le kabyle  
P :                   [c’est le kabyle c’est le kabyle   
(Lignes 2796-2811, annexe IV : 103) 
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La relance de la question « quelles langues tu parles habituellement ? » permet de 

mesurer l’effet praxique du duel R vs P sur les autres protagonistes. Tandis que Q et S 

confirment leur ethos initial (pratique courante du kabyle maternel), P disqualifie la 

question de A jugée incongrue. Par son comportement verbal, R conduit P à une usure 

de soi, qui est aussi une usure des mots. Tout se passe comme si l’identité francophone 

de P brimée par R est renvoyée au domaine du non-dit.   

A : quelle langue tu parles habituellement [question adressé à S]   
R : le kabyle    
A : tous les jours/ 
R : tous les jours oui 
A : avec les gens dans la rue quand tu fais tes courses 
R : c’est le kabyle […] 
A :  xxxxx   
S : le kabyle 
P : c’est pas une question celle-là  
A :  attends la suite///xxxxx c’est le kabyle 
Q : le kabyle   
(Lignes 1812-1822, annexe IV : 103) 

3.3.2. La francophonie marginale  

Avec R, le français – constitué en schème d’’altérité –  apparaît comme hors de portée, 

inaccessible pour le tizi-ouzéen. Objet de dénégations successives, il est tout juste 

« mélangé » aux vernaculaires en co-usage (Cf. supra 3.3.1.) fondant ainsi une 

appartenance subsidiaire, marginale. La délégitimation du français véhiculaire (pour peu 

qu’il soit perçu comme un facteur allogène d’entropie) va de pair avec le déni du 

zdimoh. Le discours de R laisse entrevoir une glottophobie duelle négatrice du 

bilinguisme français-arabe, qui tient compte du seul kabyle maternel.  Une manière de 

battre en brèche la taxinomie de P : « moi je maitrise beaucoup plus la langue française 

ou arabe que kabyle/ » (Ligne 2785, annexe IV : 103)   

En réalité, le conflit interactif opposant P et R recoupe la distinction francophonie réelle 

(telle que revendiquée par P) vs francophonie fantasmée (telle que perçue par R). 

L’éthos urbain tizi-ouzéen semble ainsi bloqué entre continuité et césure avec le lien 

objectal, entre une authenticité fantasmée et une altérité ambivalente (tantôt intrusive, 

tantôt attractive). Autant le kabyle maternel apparait comme un identifiant commun aux 

interactants P, Q, R et S, autant le français véhiculaire dissimule des axiologies 
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antithétiques qui confinent au désaccord. C’est toutefois dans le fantasme 

d’homogénéité secrété par le kabyle maternel que le dit désaccord trouve son 

dénouement.      

Le discours de G (recueilli par entretien individuel) dessine (au même titre que celui de 

R) les contours d’une francophonie marginale glosée en termes de reniement de soi et 

expurgée de sa fonction véhiculaire.  

G : […] tu es dans une région où on parle kabyle//tu ne peux pas nier 
comme ça ta langue pour passer à une autre langue//alors que cette 
personne la parle/oui pourquoi s’exprimer dans une autre langue […] 
voilà/parce que si vous parlez en langue kabyle/vous allez vous 
entendre//comme ça//vous allez vous comprendre//parce que toi tu es 
Kabyle/l’autre est Kabyle/même s’il est Arabe il vous parle en 
français vous lui répondez en arabe/puisque vous connaissez la 
langue arabe/ vous lui répondez en arabe il vous comprend// 

(Lignes 971-977, annexe III : 19) 

Le locuteur G thématise ainsi une véhicularité urbaine intrinsèque au kabyle, mais 

extensive au zdimoh, le cas échant.  L’urbanité langagière est relue sous un prisme 

glotophobe, où le surgissement du français – comme langue de l’autre et de l’ailleurs – 

crée le conflit. Le français est identifié par G comme un inducteur d’inintelligibilités 

mutuelles, qui concoure au délitement de la trame urbaine tizi-ouzéenne. Il est en ce 

sens exclu de la sphère du même, reconfigurée autour des langues autochtones. A 

contrario la bilingualité kabyle-arabe/zdimoh permet de se  comprendre, de 

communiquer, mais aussi de s’entendre, donc de cohabiter. La nuance introduite par le 

se comprendre/s’entendre est donc du type communication/coexistence, 

interaction/non-conflits.  

Le bilinguisme Kabyle-arabe, auquel échoie la fonction véhiculaire, opère dès lors selon 

une logique de « confirmation réciproque » (Kaufmann, 2006). Il permet de suppléer 

aux effets supposés anomiques du français. 
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3.3.3. Le français : entre idéal d’intellectualité et fantasme de civilisation  

Contrairement au discours des témoins R et G (Cf. supra 3.3.2.), le positionnement 

épilinguistique de C et I (Cf. infra) révèle une tendance francophile adossée au fantasme 

de civilisation (I) et d’intellectualité (C).  

Avec C, les langues kabyle et arabe sont perçues comme réifiées. Elles sont 

implicitement expurgées de toute valeur intellectuelle ou instructive, par opposition au 

français perçue comme «  une langue […] trop riche » (C426-427 : annexe III : 09) et  

« perfectible » (C421, annexe III : 09) et érigée en idéal de savoir. La parole 

francophone assure alors le masque ou « la doublure » qui permet au sujet d’assouvir 

son besoin d’intellectualité, tout en dissimulant la part négative/négativisée de son 

identité plurilingue. De plus, l’équation francophonie = savoir traduit un idéal commun 

aux « Kabyles », qui abolit le clivage citadins/villageois. Nous analyserons supra (sous-

chapitre 3.3.4.) un positionnement épilinguistique inverse : celui de la centralisation du 

français normé corrélé au socionyme « intellectuels ».     

Avec K, le français (constitué en symbole d’intellectualité) devient le lieu d’inscription 

d’un faux-semblant d’appartenance statutaire. Cette stratégie d’identification est 

disqualifiée pour peu qu’elle s’exerce dans la duplicité. La mise en évidence du 

« simulacre » d’intellectualité, que thématise l’expression « les soi-disant intellectuel » 

(K1630, annexe III : 37), incarne l’idéal d’un Moi brimée : paraitre à défaut d’être 

intellectuel.   

Le français (perçu comme le reliquat positif de la colonisation française) structure de 

surcroit une logosphère valorisante adossée au fantasme de civilisation. Pour C, il est 

dénié sur fond d’altérophobie aux « Arabes », auxquels échoient les attributs d’inculture 

et d’infériorité, et imputé au seul éthnogroupe kabyle perçu comme civilisé et cultivé. 

Face aux « Arabes » réifiés dans un statu quo d’inculture, le « Kabyle » se pose en 

inducteur légitime de la norme francophone sur fond de sur-idéalisation de soi.   

C : le français/les Kabyles déjà/on est réputés pour : pour notre 
heu ::/c’est-à-dire on s’exprime bien en langue française par rapport 
aux Arabes […] ils s’expriment mal en français/mais par contre les 
Kabyles heu/c’est des gens un peu civilisés cultivés/ la langue 
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française/déjà on a été colonisés par les Français donc 
logiquement/la langue française on la maîtrise/le français on le 
perfectionne/voilà c’est ça que je voulais dire/  

(Lignes 416-421, annexe III : 08-09).  

Au final,  il apparait que le français,  définit  ce que Lipiansky (1993 : 32) nomme 

identité situationnelle43. Il permet trois types de positionnements situationnels : a) 

épistémique (véhiculer un savoir scientifique/technique) ; b) psychosociale (édulcorer 

ou contourner des réalités taboues véhiculées par les vernaculaires arabe et kabyle ; et c) 

identitaire (focalisation sur des valeurs communes, préserver la face de son 

interlocuteur,   valorisation de soi notamment lors des interactions verbales avec le sexe 

opposé (Cf. Morsly, 1988). En atteste l’extrait suivant du discours de I qui détaille les 

usages possibles du français et les formes de sociabilités afférentes : 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  
I : c’est rare/ici dans la ville de Tizi-Ouzou c’est rare/je parle français 

avec des personnes plus âgés que moi/quand il a besoin de moi/parce 
que quand il me parle en français/ça me gène de lui réponde en arabe 
ou en kabyle/mais s’il ne parle pas le premier en français je ne lui 
parle pas en français/mais entre jeunes on parle en arabe/mais il y a 
des moments où on parle en français avec le sexe opposé/avec le sexe 
opposé on parle en français/je ne sais pas si c’est une manière de 
séduire/mais on utilise beaucoup plus le français avec le sexe opposé/ 

 (Lignes 1269-1276, annexe III : 32).  

3.3.4. Le français a-territorialisé ou le déni de la variation diatopique : le 

fantasme d’unité-homogénéité  

Autant la territorialisation signifie le morcellement de la structure socio-spatiale à 

l’aune des glossonymes corrélés discursivement aux langues en co-usage (Cf. Bulot, 

2006 : 14), autant l’a-territorialisation désigne « le processus visant le refus […] de 

s’approprier un espace donné en fonction des façons de parler attribuées perçues ou 

représentées » (Bulot, 2004b : 121).   

                                                             

43 Cette identité situationnelle ou « circonstancielle » désigne la construction individuelle de soi 
en fonction des situations rencontrées (Lipiansky, 1993 : 32).   
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Pour C, le français constitue une langue commune aux Kabyles et qui échappe aux 

logiques de territorialisation. La rue, le quartier, la ville entière est enveloppée dans une 

francophonie homogène fondant ainsi une pratique « glossofuge », i.e. « qui aliène les 

individus les uns aux autres d’un point de vue socio-langagier » (Bulot, 2003 : 100). 

Voici une séquence discursive de C, qui atteste du processus d’a-territorialisation du 

français en contexte urbain tizi-ouzéen :  

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le français 
prédomine ou à l’inverse des lieux où il n’est pas employé  

C : non/ça m’étonnerait/jamais/le français est employé partout 
(Lignes 412-414, annexe III : 13) 

Le français a-territorialisé, usité « partout » (C455, annexe III : 13) et « par tout le 

monde » (C461, annexe III : 13), produit ainsi une illusion d’homogénéité-unité à même 

de suppléer aux clivages induits par le multi-dialectalisme kabyle, qui, en diffractant les 

normes de référence, suscite les incompréhensions mutuelles. La quête de l’Un rejoint 

ainsi celle de l’intelligible.  

C : le français […] c’est la même langue/il n’y a pas de différences/on 
peut parler un français qui peut-être compris par tout le monde/ce 
n’est pas la même chose que le kabyle/ […] mais par contre en 
français non/il n’ y a pas de façons/il n’y a pas de manières/on peut 
pas choisir une langue française/la langue française on s’exprime 
avec/et elle peut être comprise par tout le monde/dans toutes les 
régions dans toute la Willaya de Tizi-Ouzou ou bien dans la ville de 
Tizi-Ouzou/c’est pratiquement une langue qui peut être comprise par 
tout le monde/ 

(Lignes 403-411, annexe III : 08)   

Le français a-territorialisé incarne donc le besoin d’être hors de la différence (« il n’y a 

pas de différences »), d’abolir les frontières linguistiques. Il constitue une défense 

symbolique contre la phobie du morcellement, en définissant un espace 

communicationnel allant de la « région » jusqu’à la « willaya », incluant ville et 

villages. Il est aussi une manière d’abolir les tensions entre groupes d’ethnie kabyle.  

3.3.5. Le français territorialisé, ou la norme éclatée 

Le discours de B (115-197, annexe III : 08) fait ressortir une double centralité 

linguistique, où sont incorporés les glossonymes jugés valorisants : le « vrai français » 
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glosé en termes de « pureté » et le « français kabylisé » où s’impriment les traces 

(lexicales et prosodiques) de l’ipséité (le soi, les origines, le parler maternel). A 

contrario, le « français arabisé » est relégué vers la dechera (lieu où prévaut le zdimoh) 

et la Cité Bekkar (quartier identifié comme arabophone).     

La trinité vrai français-Centre-Ville-intellectuels (B223-225) thématise une identité 

territorialisée relevant du fantasme. Elle permet la construction d’un éthos valorisant, 

spécifique aux citadins du centre.  

A : selon vous/existe-t-il des lieux en milieu urbain tizi-ouzéen où le vrai 
français prédomine et des lieux où il n’est pas usité  

B : bon/pour la plupart des lieux il est plus effacé/le vrai français est plus 
effacé///bon/pour le centre centre-ville on va dire que c’est un/c’est 
une langue que/qu’on s’est un peu appropriée/pour les :: pour les 
gens du centre quand même ils se sont approprié le vrai français pour 
heu :: montrer qu’ils sont un peu meilleurs que les gens/les 
alentours/que les gens qui vivent aux alentours/ 

A : aux alentours c'est-à-dire  
B : tout ce qui est village/// 
A : donc le vrai français prédomine dans le centre/ 
B : bien sûr si on parle de :: tout ce qui n’est pas administratif quoi/donc 

il domine plus au centre 
A : pourquoi /? 
B : c’est pour la plupart c’est là qu’il y a les intellos/pour la plupart c’est 

là qu’il y a :: que les gens instruits se sont installés donc heu :: c’est 
plus pour ça/ 

(Lignes 187-201, annexe III : 04)   

La relégation subséquente concerne a) les primo-arrivants confinés en Haute-Ville, 

auxquels est imputé le glossonyme français arabisé ; b) les habitants de la cité Bekkar, 

auxquels échoit également le glossonyme éponyme ; et c) les néo-arrivants villageois 

refoulés vers la Nouvelle-Ville. Ainsi, les glossonymes valorisants (« vrai français » et 

« français kabylisé ») sont centralisés, tandis que celui dévalorisant (« français 

arabisé ») fait l’objet d’un confinement linguistique inducteur de minoration sociale.   

Le discours de G (1044-1070, annexe III : 25) entérine une catégorisation 

glossonymique fondée sur la distinction montagnards vs citadins. Autant le  « français 

cassé » est imputé au « montagnards », autant les catégories « français français » et 

« français nouvelle génération » relèvent de la citadinité.  Ce locuteur fait de la ville, le 

lieu d’articulation entre le français normé (« français français ») corrélé aux 
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intellectuels et le français argotique relayé par les jeunes. La catégorie sociale 

déscolarisée écope par ailleurs du code switching français-arabe-kabyle.     

Enfin, I (1380-1388, annexe III : 31) distingue entre « français académique » (comme 

pratique élitaire assignée aux aires locatives où s’élabore le savoir) et « français de 

rue » (I1388, annexe III : 32) comme pratique « déviante », relayée par les jeunes et 

constituée de la somme des usages fautifs ou transgressifs. Pour I, le « français de rue » 

inclut le « français argot » et le « français à l’envers ou verlan » que « parlent les 

jeunes entre eux dans le quartier » (I1394-1395, annexe III : 32).  

Ce « français de rue » reste par ailleurs le vecteur du graffiti altéro/glottophobe (Cf. 

annexe V). Ainsi, les termes arabes berani et tahlab sont translitérés et enchâssés dans 

la structure morphosyntaxique du français à des fins de relégation/stigmatisation de 

l’altérité indésirables (Cf. infra 5.2. et 5.3.).  

Le tableau 8 synthétise les catégories de la territorialisation/a-territorialisation des 

langues et groupes humains, telles qu’énoncées par les locuteurs-informateurs B, C, G 

et I. La première colonne contient les variables descriptives fondant la  

construction/déconstruction des territoires urbains (glossonymes, socionymes et 

toponymes, axiologie et dynamique identitaire). La deuxième colonne synthétise les 

catégories territorialisées  et la troisième celles a-territorialisées. 

Tableau 8. La discursivité ambivalente : territorialisation versus  a-

territorialisation 

 Territorialisation  A-territorialisation  

G
lossonym

es 

− Vrai français vs français kabylisé vs 
français arabisé  (B) 

− Français cassé/français nouvelle 
génération vs français français (G) 

− Français académique  vs rançais/de 
rue/français argot/ français à l’envers (I) 

Le français homogène (C) 
(déni de la variation diatopique 
et diastratique)  
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A
xiologies 

− Le français normé comme langue de 
savoir (B, G et I) 

− Le français kabylisé comme signe d’une 
double appartenance : citadine et 
villageoise (B)  

− Le français arabisé comme schème de 
l’altérité (B) 

− Français nouvelle génération (G) et 
français de rue  (I) comme symboles de 
citadinité   

− Le français comme langue 
perfectible et riche (C) 

− Le français comme idéal de 
savoir et comme vecteur de 
civilisation (C) 

Socionym
es/ 

Ethnonym
es 

− Vrai français  = intellectuels (B) 
− Français kabylisé = citadins 

kabylophones (B) 
− Français arabisé = arabophones de la 

dechera et de la Cité Bekkar 
− Français français = citadins (G) 
− Français cassé = montagnards (G) 
− Français nouvelle génération = jeunes 

citadins (G) 
− Français académique = personne 

scolarisée ou instruite  (I) 
− Français de rue = jeunes citadins 

déscolarisés (I)  

« Tout le monde » (C)      
 

M
ise en territoires 

− Vrai français et français kabylisé  ∈ 
Centre-Ville. 

− Français kabylisé ∈ Nouvelle-Ville 
− Français arabisé ∈ Haute-ville et Cité 

Bekkar.   
− Français cassé ∈ montagne  
− Français français et français nouvelle 

génération ∈ ville  
− Français académique ∈ structures 

éducatives  
− Français de rue ∈ quartiers  

Français ∈  partout/ville/région/ 
willaya  (C) 

D
ynam

iques 
identitaires 

− Hétérogénéité 
− Centralité vs confinement  
− Intégration du même vs relégation de 

l’autre  
− Tensions identitaires    

− Illusion d’homogénéité et 
d’unité  kabyle  

− Suspension des tensions entre 
groupes d’origine kabyle.  

− Stigmatisation et relégation 
de l’ “Arabe » 

Conclusion : bilan synthétique  

Le zdimoh désigne un parler hybride ayant la dechera comme foyer glottogénique, mais 

typifiant in extenso la ville (car confondu en hétéro-identification avec le gentilé « Tizi-

ouzéens »). Il suscite des positionnements épilinguistiques antinomiques, qui 
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témoignent des clivages et tensions en acte : il est tantôt idéalisé,  tantôt tabouïsé. Forme 

fantasmée de civilisation et facteur d’intégration (pour les uns), forme 

d’«abatardisation» et schème d’aliénation (pour les autres).  Considéré comme le 

fondement ontologique de la citadinité, il justifie le transfuge identitaire du migrant 

villageois. Vécu comme  une « agression », une menace d’aliénation, il est devient un 

casus belli, l’acte premier justifiant la glottophobie, le canal par lequel surgit la haine de 

l’autre, l’amorce même du conflit interculturel.    

En tant comme norme exogène (perçue comme menaçante), le zdimoh fait surgir une 

glottophobie paroxystique pouvant parfois emprunter ses moyens d’expression au 

registre scatologique. Son effet glottophage suscite des attitudes réactives multiples : 

néantisation de l’altérité zdimoh reléguée au rang de non-être ; repli sur une logosphère 

monochrome chevillé au kabyle maternel, confinement linguistique (le zdimoh est 

relégué vers le square comme lieu d’entropie sociale et vers la dechera comme lieu de 

glotogenèse). Il est corrélé  au primo-arrivant ancré dans l’historicité de la dechera et au 

néo-arrivant contadin pris dans l’étau de la déculturation. 

En tant que norme endogène (scandée par la stigmatisation), il justifie des réactions 

défensives échafaudées sur l’entre-soi, le repli sur la dechera structurée en isolat. De 

plus, parallèlement au zdimoh ancestral confiné dans la dechera, le zdimohophone (en 

mobilité vers le centre urbain) structure une néo-norme fondée sur la mise hors circuit 

des termes kabyles arabisés (inducteurs d’auto-odi). La voie allophone fondant la 

destigmatisation s’ancre alors dans le parler algérois (érigé en idéal de langue) qui 

ravitaille le zdimoh d’héritage en lexique valorisant. Elle se formalise aussi dans la 

réappropriation du kabyle perdu. Elle est adossée enfin au modèle francophone. La part 

honnie de soi est ainsi noyéé dans le reflet d’une altérité plurielle.  

Faisant contre-points les zdimohophones stigmatisés subsument également les citadins 

dans un « tout » topolinguistique homogénéisateur. Ils supputent une logosphère 

commune chevillée au zdimoh, incluant dechera et biledj comme synecdoque de 

« ville ». Cette stratégie s’échafaude sur l’illusion d’une sociabilité commune sur fond 

d’interconnaissance/visibilité, fondant le « nous » citadin, par opposition au « eux » 
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villageois. Le kabyle est dès lors relégué vers la Nouvelle-Ville comme hétérotopie de 

la migration rurale.  

La citadinité langagière tizi-ouzéenne s’échafaude de surcroit sur un substrat néologique 

enchâssé dans la structure morphosyntaxique du zdimoh, fondant un langage dit du 

tahlab. Face au français érigé en archétype du savoir, le langage du tahlab symbolise un 

état d’inculture. Il est paradoxalement valorisé comme marque de modernité langagière, 

face au kabyle dit archaïque. Toute en ayant valeur de phénotype urbain associé aux 

m’saghers (i.e. les jeunes), le langage tahlab est auto-identifié sous le prisme de la 

déviance qui convoque les figures entropiques du « fous » et du « voyou ». Ces images 

projectives symbolisent la part auto-odique de soi, celle que le sujet abhorre en lui-

même, dont il escompte se départir, mais que la socialisation lui impose. 

Les citadins kabylophones structurent une logosphère centralisée chevillée au zdimoh 

réinventé. Ils distinguent entre « arable normal » (accentué mais débarrassé des lexies 

typiquement zdimoh), auquel ils s’identifient, et « arabe abscons» (apanage des seuls 

habitants de la dechera) dont ils se démarquent (Cf. 3.1.3., le positionnement 

épilinguistique de E).      

Vu sous ce prisme, le groupe zdimoh acquiert une singularité paradoxale dans le champ 

des ethnicités qui trament la ville de Tizi-Ouzou. Face au kabyle et au français, il 

montre tantôt un recul de légitimité (parce que la stigmatisation s’enracine dans la 

phobie de l’hybride et du rural), tantôt un regain (car ancré dans la temporalité du 

primo-arrivant). Parce que les discours épilinguistiques s’échafaudent sur les 

oppositions : rural vs urbain, ancien vs néo, authentique vs apocryphe.   

Perçu et vécu comme inducteur de glottophagie, le zdimoh  induit des réactions 

d’inhibition qui réduisent le champ de la citadinité au seul kabyle maternel adossé au 

fantasme d’homogénéité/pureté. Il est une tension permanente entre ruralité et urbanité,  

néo et rétro. Ainsi, le glossonyme « kabyle moderne » est tramé par des procédés 

néologiques qui contredisent les usages vieillis ou archaïsmes. Le « kabyle sans 

accent » apparait comme une manière d’escamoter les traces prosodiques du kabyle 

multidialectal imputé aux villageois. La quête de l’Un et du néo rejoint celle de 
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l’anonymat conçu comme stratégie défensive de dissimulation. Elle permet de conjurer 

simultanément auto-odi et phobie de la stigmatisation. Les locuteurs du centre ville 

structurent ainsi une logosphère fondée sur le néo, adossée au fantasme 

d’unité/homogénéité et ayant comme double repoussoir zdimoh et kabyle ancestral.  

Autant les formes urbaines du kabyle sont centralisées, autant celles villageoises sont 

reléguées vers la nouvelle ville comme hétérotopie de la migration.   

Pour conjurer la stigmatisation subie, les néo-arrivants contadins délaissent leurs 

régiolectes (inducteur d’auto-odi) au profit du zdimoh et du kabyle accent citadin. Cette 

double conversion langagière assure le masque ou la doublure permettant de conjurer 

honte de soi et déficit de reconnaissance.  

Le locuteur zdimohophone acquiert un « kabyle mélangé » (Cf. 3.2.2., le discours de I), 

sorte de syncrétisme constitué par assemblage de particularismes régionaux multiples et 

inducteur d’auto-odi. La norme kabyle est ainsi scindée en forme villageoise 

multidialectale et forme citadine syncrétique. Le multiplex linguistique (imagé dans les 

formules glossonymique « kabyle tordu » et « kabyle venu de l’espace ») dessine une 

logosphère citadine (incluant « gens de la ville » et « gens de la haute ville »), auquel 

échoie une stigmatisation assumée, par opposition au villageois pluridialectal inducteur 

de légitimité. Le « complexe de parler kabyle » est le corolaire d’une « altération » 

compromise, justifiant le repli sur le « monolinguisme » zdimoh comme stratégie auto-

défensive.  

C’est dans le désaccord que s’illustre l’épreuve de l’altérité francophone : glottophagie 

(ou « perte » du kabyle maternel au profit du français véhiculaire) ; glottophobie (ou 

négation du français perçu comme facteur d’anomie); hybridation (ou intégration 

parcellaire de l’élément allogène via le code switching) ; glottophilie (où assimilation du 

français comme idéal de savoir et facteur de civilisation). Le français devient de la sorte 

un espace de projection, où s’impriment des attitudes antinomiques.  

La pratique du français à Tizi-Ouzou reste un fait objectif, et la « perte » du kabyle 

maternel n’en est qu’une des retombées possibles. De plus, quelque marginale que soit 
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la francophonie tizi-ouzéenne, elle concourt à la production de la dominance (au même 

titre que le zdimoh). 

Territorialisation et a-territorialisation du français introduisent donc une nette 

distinction entre une hétérogénéité effective fondant la différentiation (via les 

glossonymes en circulation, via la fonction sociale du topos) et une homogénéité 

fantasmée, celle du français normé, parlé  « partout » et « par tout le monde », hors 

variation diatopique et diastratique.  
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4. Discours et construction de soi   

Introduction  

Dans le chapitre précédent, nous avons montré comment les ressources plurilingues 

(zdimoh, kabyle, français, fond ottoman) participent d’une logique d’invention de soi, 

adossée aux fantasmes d’anonymat, d’unité-homogénéité ou de civilisation. Nous avons 

pu démontrer le rôle structurant des glottophobies dans la production soi.  

Dans ce chapitre, nous tenterons de monter, en nous appuyant sur notre corpus, 

comment le sujet réflexif manipule (sur le mode de la violence verbale) les ressources 

disponibles (ruralité/urbanité, néo/rétro, capital biographique) à des fins 

d’identification/différentiation, ou de restauration de l’estime de soi. 

Dans le sous-chapitre 4.1., nous analyserons les processus identificatoires qui ressortent 

des discours co-construits en entretiens (individuels ou focus group) et les désignations 

stigmatisantes qui les sous-tendent. Nous mettrons en évidence le triple modus 

identificatoire sémio-anthropo-logocentré qui sous-tend la production discursive de 

l’hybridité (4.1.1.). Nous décrirons les règles de formation de l’habitus identificatoire 

(4.1.2.) et les corrélations rythmes du temps (long vs circadien)/métamorphoses 

identitaires (4.1.3.). Enfin, nous analyserons le rôle structurant de la glottophobie dans 

le processus identificatoire (4.1.4.).    

Dans le sous-chapitre 4.2., nous mettrons l’accent sur la dialectique citadinité-urbanité 

comme construction interdiscursive. Ainsi, nous verrons comment les informateurs 

interviewés en focus group se télescopent sur les critérisations de la citadinité (4.2.1.). 

Nous décrirons en outre les figures de la ville-village (4.2.2.) et du village urbain 

(4.2.3.). Nous analyserons enfin la figure de la spatialité héritée, fondée sur la 

distinction dechera vs biledj (4.2.4.), et le paradigme normatif/permissif (4.2.5.).  

Dans le sous-chapitre 4.3., nous mettrons en lumière les constructions de soi en 

discours, en nous appuyant sur le focus group.  Nous décrirons d’abord l’ethos 

conflictuel (4.3.1.) et les corrélations entre mobilité et invention de soi (4.3.2.). Nous 
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analyserons ensuite la manière dont l’altérité zdimoh est produite en discours (4.3.3.), 

puis nous focaliserons sur la construction des éthos flottants et indécis (4.3.4.). Nous 

mettrons aussi en évidence deux modalités de gestion du multiple : l’illusion du double 

qui trame le dire de P et l’indifférence réparatrice qui ressort du discours de R (4.3.5.). 

Enfin, nous analyserons (en 4.3.6.) deux « symptômes » de la fatigue d’être citadin : la 

nostalgie du village urbain (Q) et le fantasme de rurbanité (R et S).   

4.1. Dynamiques identificatoires et effets de stigmatisation  

4.1.1. Une identification tridimensionnelle : la production discursive de 

l’hybridité  

Nous proposons ici une modélisation tridimensionnelle de la construction de soi en 

contexte urbain tizi-ouzéen. En effet, autant les interconnaissances citadines instaurent 

une identification anthropocentrée (i.e. focalisée sur le patronyme, la filiation, la 

biographie), autant l’anonymat social – comme critère fondant l’urbanité – implique une 

identification logocentrée (i.e. focalisée sur les particularismes langagiers). A cela 

s’ajoute une identification sémiocentrée tournée vers des taxèmes aussi variés que la 

vestimentation, la posture, la gestuelle, ou encore la distance proxémique.  

L’identification anthropocentrée présuppose un « ici » commun  inducteur 

d’interconnaissances, comme cela ressort du discours de C :  

C : déjà la personne/déjà je la connais voilà/elle est née ici/elle vit ici/elle 
a fait ses études ici/elle a grandi ici/elle est d’origine d’ici/ 

 (Lignes 484-485, annexe III : 13).  

L’inconnu est dès lors catégorisé comme étranger, non-natif. Les critères de cooptation 

en œuvre (aires de naissance et de socialisation communes, trajectoires biographiques 

convergentes) semblent ainsi  fonder et pérenniser l’entre-soi citadin.  

Par ailleurs, Comme nous le constatons dans l’extrait suivant, B thématise, par 

ontotype, la figure du citadin prétentieux, reconnaissable de visu, par simple 

identification sémiocentrée :  



124 

B : pour la plupart on les reconnaît  dès : dès le premier regard pour les 
citadins pour la plupart c’est des gens prétentieux qui/qui : essayent à 
tout prix d’être d’imiter les français//ils s’habillent plus comme eux ils 
ont adopté leurs manières/leur façons de vivre aussi/du coup au 
premier regard on peut les reconnaître sans problèmes// 

(Lignes 281-286, annexe III : 09).  

La construction de la citadinité visuelle emprunte ainsi la voie du mimétisme culturel. 

Elle s’échafaude sur des indices sémiotiques (posture, gestuelle, vestimentation) calqués 

sur le modèle français et qui donne prise aux fantasmes de supériorité/domination. 

Ainsi, le citadin natif façonne, par auto et hétéro-définitions, une identité visuelle, où 

l’élément allogène (français) permet à la fois la différentiation et la dominance.   

La composante linguistique est dès lors reléguée au rang d’identifiant subsidiaire. Elle 

intervient uniquement pour corroborer une catégorisation sémiocentrée/anthropocentrée 

établie a priori. C’est ce qui ressort (en entretiens semi-directif  individuel) du discours 

de B et de I, lorsqu’elle détaille les critères d’identification d’un néo-arrivant. Toutefois, 

si B isole le français  comme seule langue urbaine (corroborant l’identification visuelle 

du citadin selon la même logique d’acculturation au modèle allogène français, comme 

signalé infra), I configure a contrario une citadinité langagière adossé aux accents 

kabyle et arabe.  L’axiologie récurrente apparait dans le déclassement de la langue 

(considéré comme facteur identificatoire de type inférieur, jouant uniquement le rôle 

d’appoint).    

A : c’est tout/c’est tout ce qui vous permet de les distinguer par exemple 
quand vous croisez un citadin dans la rue  

B : hum hum 
A : quand vous le croiser sur le marché/quand vous faites vos courses/à 

quoi vous le reconnaissez 
B : s’il sent que je m’approche à lui c’est :: premier coup d’œil on le 

reconnaît c’est :: sans que je lui parle sans que je l’entende parler 
c’est :: c’est sa façon de s’habiller sa façon de se comporter c’est :: 
heu :: le fait qu’il se croie supérieur un peu à tout le monde/mais si 
vous si vous l’approchez et vous discutez//alors la première langue 
qui sort c’est le français donc heu :: //c’est un peu normal qu’on se dit 
que cette personne est citadine/puis voila// 

(Lignes 281-286, annexe III : 09).  
 
I : Premièrement sans qu’il parle/c’est comme ça je vois son visage et je 

le reconnais/ nous on se reconnait tous entre nous […] quand il parle 
sa façon de parler c'est-à-dire son langage on le reconnait […] nous 
on a été éduqués presque ensemble/parce que la ville et la Haute-Ville 
c’est petit/on se connait tous//quand un nouveau arrive on le 
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reconnait sans qu’il parle/mais quand il parle on confirme/on 
confirme que c’est un étranger  

(Lignes 1425-1435, annexe III : 33) 

En situation d’anonymat social, les indices visuels et anthropologiques cessent d’être 

des éléments différentiateurs pour devenir des indices définitoires communs. Seul 

« l’accent de la montagne » comme facteur suprasegmental fournit les bases d’une 

distinction ethnolinguistiques. C’est ce qui ressort de l’analyse du discours de F :  

A : est-ce que vous reconnaissez qu’ils n’ont pas vécu ici quand vous les 
croisez dans la rue  

F : non je ne les reconnais pas///je les reconnais comme ça/vous 
constaterez qu’il à encore l’accent de la montage donc/c’est là que je 
saurais qu’il n’est pas d’ici/qu’il n’a pas grandi ici/qu’il n’a pas vécu 
ici///  

A : donc quand vous le croisez vous savez qu’il n’a pas vécu ici/qu’il 
n’est pas né ici  

F : à part s’il parle avec moi//l’accent je le reconnais//mais  de vue je ne 
peux pas vous dire/tenue vestimentaire je ne peux pas vous dire/ 

A : et quand il parle avec vous  
F : quand il parle avec moi/là il a un accent montagnard/je peux le 

reconnaître/je vais savoir/ 
 (Lignes 870-876, annexe III : 21)  
 

Ces modus operandi (logocentré, anthropocentré et sémiocentré) fixent ainsi les contours 

identitaires d’une spatialité hybride, tantôt ville tantôt village.  En effet, plus les 

interconnaissances sont denses, plus l’identification logocentrée est subalternisée. Plus 

l’anonymat comme valeur tramant la ville est de mise, plus le recours au langage comme signe 

distinctif est priorisé.  

4.1.2. Citadinité et habitus identificatoire  

L’identification requiert nécessairement un habitus approprié, qui procède par 

incorporation des schèmes perceptifs et praxiques en vigueur (hexis corporelle, code 

vestimentaire, normes plurilingues, accent, etc.). En règle générale, la formation de 

l’habitus identificatoire tient surtout du processus acculturatif (pour les migrants 

contadins) ou de la simple socialisation (pour les citadins natifs). Il est matérialisé par 

une immersion durable en ville. Il revêt une double dimension : spatiale et temporelle. 

C’est ce qui ressort du discours suivant de L :  
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L : avec le temps tu vis ici tu reconnais les habitudes des gens/comment 
ils parlent/tu reconnais facilement c’est l’accent qui fait la 
différence/tu reconnais si c’est un citadin ou un villageois///tu 
reconnais l’accent tu reconnais//qu’il parle en arabe ou en kabyle 
vous le reconnaissez/ 

(Lignes 2100-2104, annexe III : 46)   

C’est tout le sens de la citadinité, du « vivre en ville » qui subordonne le processus 

identificatoire aux effets conjugués du temps et de l’espace. La constitution d’une grille 

de lecture identitaire, qui sépare/regroupe, intègre/exclue, qui difracte à l’infini le 

spectre culturel, apparait dès lors comme le signe évident d’une socialisation aboutie.   

En effet, les habitus incorporés, sous forme de mémoire culturelle, opèrent comme un 

étalon de mesure cognitif, un schéma mental infraconscient, permettant de juger de la 

conformité ou non au modèle, de distinguer entre le vrai et le contrefait, l’original et la 

copie, le réel et le simulacre, le natif et le néo-arrivant, le même et l’autre… Ces habitus 

organisent et régulent les processus identificatoires, orientent les stratégies d’action. La 

compétence identificatoire constitue ainsi la preuve de la citadinité. Elle est déniée, par 

les natifs, aux migrants contadins de courte date.  

Toutefois, nous pensons pouvoir avancer l’hypothèse que l’identification est moins le 

résultat des habitus incorporés, que le produit de la réflexivité (Kaufmann, 2006), elle-

même assujettie aux mutations socio-langagières.     

Un exemple patent de réflexivité concerne les jeunes tizi-ouzéens qui réinventent le 

fond kabyle en lui greffant des éléments d’arabité. C’est ce qui est imagé dans les 

formules glossonymiques kabyle villageois vs kabyle citadin (Cf. supra 3.2.3.). 

Evoquons aussi le tahlab (ou parler jeune) dont la constitution hybride définie à la fois 

un niveau de sociabilité et de marginalité (Cf. supra 3.1.5.). Pensons également au néo-

lecte zdimoh dont la transformation (voulue et recherché) atténue les auto-odi (Cf. supra 

3.1.3.). Le français, enfin, traduit, pour les locuteurs interviewés (Cf. supra 3.3.), un 

double écart : il est écart intérieur de par la tension qu’il renferme entre la norme 

scolaire et ses acclimatations sui generis (disons : sui-topiques) ; il est écart extérieur 

quand aux langues autochtones qu’il ravitaille en substance graphique, lexicale…  
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Ces identification n’impliquent pas forcément une coupure  entre le néo et le rétro, l’ici 

et l’ailleurs. Elles ne sont pas d’habitus figés qui se reproduisent et s’acquiert par 

socialisation. Elle présuppose a contrario une interface réflexive qui fait travailler les 

extrêmes, selon des logiques de rapprochement/distanciation, voire d’hybridation. En 

découle ainsi des niveaux (ou degrés) d’altérité déployés comme autant de soi possibles. 

Elles laissent toutefois subsister un « commun de l’intelligible » (Jullien, 2012 : 61), par 

lequel/sur lequel s’échafaude l’interconnaissance et la possibilité de référer à un passé 

unique : celui d’avant la migration, la dissémination. Entre le Zdimoh et le Kabyle se 

déploie un autre commun de l’intelligible : la ruralité ontologique.   

En somme, nous pouvons considérer l’identification comme une invention de soi 

(Kaufmann, 2006) engageant dans un rapport intersubjectif et réflexif Ego et Alter, 

recyclant et transformant le réel.  

4.1.3. Temporalités urbaines et métamorphoses identitaires  

La doxa citadine tizi-ouzéenne énonce une identité hybride temporalisée selon deux 

axes : l’un long et linéaire (autrefois vs maintenant) et l’autre court et circulaire 

(jour/matin vs nuit/soir).              

Dans l’extrait suivant, H distingue (selon  un axe temporel long et linéaire) entre a) un 

« autrefois » hétérogène, où les idiosyncrasies culturelles des migrants contadins étaient 

encore visibles, voire ostentatoires et b) un « maintenant » homogène, marqué par une 

acculturation ascendante au modèle urbain.  

H : […] autrefois/autrefois ils étaient reconnaissables/mais maintenant 
c’est difficile de les reconnaitre// 

A : comment on pouvait les reconnaitre autrefois/ 
H :  autrefois c’était par rapport à la tenue vestimentaire bien sur/la façon 

de s’habiller/la façon de marcher//la façon de parler/ 
A :  c'est-à-dire/façon de parler 
H : ((rire)) peut-être ils étaient moins civilisés que les gens de la ville/  
A :  ils parlaient comment/ 
H :  ((rire))//comme ça///ils parlaient peut-être///avec beaucoup de/ils sont 

directes/comment dirais-je ((rire)).   
(Lignes 1214-1224, annexe III : 28)   
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Le temps long et linéaire permet ainsi le passage du divers au commun, du différent au 

similaire, du multiple à l’un, de la visibilité au strict anonymat social. En effet, 

conjugées au facteur temps, les mobilités village-ville agissent comme une dynamique 

homogénéisatrice, qui neutralise (par effet d’acculturation) la dichotomie village-

incivilisation versus ville-civilisation, qui consacre la prédominance de la culture 

urbaine.   

Une attention toute particulière est accordée par H aux anciens habitus langagiers et 

socioculturels des migrants villageois (vestimentation, manière de se mouvoir, pratiques 

langagières jugées « directes »). Pour cet informateur, ces habitus constituent les 

marques auditives et visuelles d’une infériorité sociale révolue : ils dénotaient sinon une 

absence, du moins un déficit de civilisation.   

Dans l’extrait suivant, si Q  formule une sorte de temporalité gnomique ayant le migrant 

villageois comme inducteur d’entropie, P distingue a contrario entre un avant scandé 

par un incivisme exclusivement villageois et un maintenant marqué par un désordre à 

portée générale. Par ce procédé, P abolit l’exception culturelle et sexuelle en matière de 

stigmatisation. En effet, parmi les stratégies de contrôle du stigmate, sa généralisation 

(Cf. Goffman, 1974).  

S : écoute je vais te rajouter un autre problème/bon heu parlant du 
villageois et citadin/le villageois comme il heu :: quand il descend 
xxxxxx// 

R : xxxxxxxxxxxxxxxxx   
S : xxxxx est-ce que tu les a vus un jour traverser la route après avoir 

regarder à droite ou à gauche 
T : jamais ((rire))  
P : qui 
Q : les villageois 
T : villageois 
P : oui 
T : impossible 
Q : les filles 
P : avant xxxx maintenant tout le monde  
S : maintenant maint-    
P : tout le monde circule  
(Lignes 2615-2630, annexe IV : 99) 

L’identification relevant du temps circadien est sous-tendue par deux variables : « jour-

matin » versus « soir-nuit ». La ville tizi-ouzéenne – point de convergence des 
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migrations contadines – est donc identifiée comme ville durant la journée, mais comme 

village le soir et a fortiori la nuit. C’est ce qui ressort du discours de D : 

D : qu’est ce qui me permet //ben :: comment dirais-je/par exemple une 
personne rurale si je la vois voilà si elle descend vers son lieu de 
travail et le soir elle serait dans la gare ou je sais pas moi elle va 
prendre son taxi donc elle est forcément pas native de Tizi-
Ouzou//alors qu’une personne qui à chaque instant xxxxx si je sors à 
Tizi je la croise tout le temps je peux vous affirmer qu’elle est de Tizi-
Ouzou/parce que Tizi-Ouzou je peux vous dire c’est un village 
bon//surtout la nuit//parce que la nuit la ville la ville est presque 
vide//parce que Tizi-Ouzou c’est les gens rurales qui descendent//[…] 
mais la nuit ils sont minoritaires//si la nuit par exemple ou le soir je 
sais pas moi je la vois plusieurs fois et le jour même je la croise 
comme ça je peux vous dire qu’elle est citadine/mais à part ça/je peux 
pas vous affirmer/ou vous infirmer qu’elle n’est pas citadine/  

(Lignes 561-568, annexe III : 15) 

En effet, autant le flux migratoire irrigue durant la journée une forte densité 

démographique, autant le reflux migratoire, amorcé vers la soirée,  rétablit l’entre-soi 

citadin. En découle donc une urbanité diurne, où règnent similitudes (par effet 

d’accommodation) et anonymat (par effets de densité humaine) et une urbanité 

vespérale-nocturne marquée les interconnaissances citadines, où le reliquat du reflux 

migratoire fait figure de minorité visible, décriée, mise au ban. Exigüité spatiale et 

régularité des rencontres en contexte vespéral-nocturne devient un critère d’inclusion 

fondant l’entre-soi citadin.   

Pour S, l’entre-soi citadin fondant l’ordre vespéral-nocturne contraste avec le désordre 

diurne que catalyse le migrant «incivile ».  

S : c’est les villageois qui sont nombreux ici/la journée la journée qui 
marche ici c’est les montagnards/ils marchent ils tracent ils foncent ils 
se croient sur un champ/                  

((Rire collectif)) 
S : donc moi quand je conduis ma voiture ils me tuent mais le soir quand 

je vois les gens qui habitent la ville ils marchent doucement pour 
traverser ils font comme ça  

Q : il y a du civisme  
S : bien sûr   
(Lignes 2631-2639, annexe IV : 100)  

Cette catégorisation est formulée en guise d’argument supplémentaire au rejet du 

migrant villageois (Cf. supra 4.2.1.). L’argument numérique permet à S d’inscrire son 
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paradigme dans l’ordre de l’évidence. Il attribue l’incivisme diurne au sociogroupe 

numériquement supérieur. De plus, le vécu personnel de S est narrativisé à des fins de 

ségrégation. Le villageois en ville, vu sous le prisme d’un automobiliste (ici S) fait 

figure de facteur d’entropie diurne : il traverse hors passage clouté, entrave la 

circulation. Le désordre s’enracine ainsi dans la sphère du diurne et échoit au 

sociogroupe numériquement supérieur. Leurs mobilités piétonnes intra-urbaine seraient 

la reproduction de schèmes d’action préformés dans des espaces « champêtres » (S2633, 

annexe IV : 100). Le migrant contadin  agissant dans un espace codifié, où il transpose 

ses réflexes champêtres, faisant montre d’une mobilité « débridée », devient facteur 

d’entropie.  

Dans l’extrait ci-après, P déconstruit le paradigme temporel de S (désordre diurne vs 

ordre nocturne) en redirigeant la stigmatisation contre les  m’sagher44 inducteurs d’une 

déviance vespérale-nocturne.  

P : on les voit/ce n’est pas uniquement la manière de traverser qui fait le 
citadin ou le non citadin/on les voit heu :: fin de journée/quand 
remontent tous les montagnards 

 S : oui 
 P : on les voit ces m’sagher//la casquette comme ça les lunettes comme 

ça/golf heu : le golf heu :: et tout/ceux-là ceux-là sont de la ville/ceux-
là ceux là mais [mais c’est c’est des/ceux-là c’est des ânes// 

Q :       [ha :: ceux-là c’est des villageois ::  
P : regarde/ils sont nés ici 
Q : c’est un déguisement qu’ils portent 
P : leurs pères sont nés ici/eux ils sont nés ici  
R : j’aime pas quand il parle de ces petits voyous 
(Lignes 2660-2667, annexe IV : 100)   

Cette temporalité nocturne qui associe m’sagher et déviance, sur fond d’entre-soi 

citadin, reflète la focalisation de P sur le jeune citadin comme inducteur de dysnomies. 

Une manière de valoriser les ruraux maintenus comme foyer d’identification.  

Pour Q, ce désordre nocturne est le propre d’un sociogroupe marginal, constitué par de 

« petits voyous ». Vu sous le prisme des adultes, les m’sagher incarne, en effet, un 

                                                             

44 Terme utilisé par certains adultes pour qualifier péjorativement les jeunes citadins issus de la 
« culture de la rue ».   
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mode de sociabilité juvénile tourné vers le paraitre, certes tabouïsé mais fondant la 

diffusion de la norme dominante. « Les marginaux restent des marginaux […] mais 

donnent le ton » (Kaufmann, 2006), impriment la cadence de l’urbanisation socio-

langagière. Les msaghers incarnent plus résolument la figure du jeune citadin  exhibant 

des signes d’appartenance calqués sur l’univers occidental du trash urbain. Leur 

visibilité est le corolaire du reflux migratoire contadin.      

En les nommant, P réactive cette part honnie de l’urbanité structurée en refoulé auto-

odique. Le conflit interactif apparait dans un chevauchement de parole faisant 

correspondre le zoonyme « âne » comme métaphore de la déraison (P2662, annexe IV : 

100) et le socionyme « villageois » en guise de dégagement du stigmate (Q2663, annexe 

IV : 100). Ces hétéro-attributions dénotent la recherche conflictuelle d’un repoussoir et 

d’une valorisation de soi en écho.  Les m’sagher jugés déviants sont citadins pour P, 

villageois zdimohs pour Q.   

Le tableau 9 synthétise les corrélations temps/transformation identitaire, telles qu’elles 

ressortent du focus group et des entretiens individuels avec D et H.  La première 

colonne regroupe les variables impliquées par la transformation. La deuxième colonne 

résume les catégories transformationnelles de l’axe du temps long et la troisième celles 

de l’axe circadien. 
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Tableau 9 : Temporalités urbaines et métamorphoses identitaires 

 Axe long et linéaire Axe circadien 

D
eixis 

tem
porelle 

Autrefois maintenant Axe diurne Axe nocturne 

C
ontexte 

Hétérogénéité et  
Différences (H) 

Homogénéité et  
Similitudes (H) 

Hétérogénéité (D) 
 

Homogénéité 
Entre-soi citadin 
(D et P).  

Sociogroupe/ 
Ethnogroupe 

Villageois et citadins 
(H) 

Villageois et 
citadins (H) 

Villageois kabyles 
et  Citadins  

Citadins   
m’sagher  

Logiques 
identificatoires 

Identification 
Logo-sémiocentrée 
(H) 

Anonymat (H) 
 Anonymat (D) 

Discrimination : 
Citadin vs 
villageois  

M
ode définitoires 

Espace urbanisé    Espace urbanisé  Ville Village 
A

xiologie 

Villageois pas 
civilisé /moins 
civilisé (H) 
Langage «  directe » 
(H)  
Villageois incivil (P) 

Villageois 
civilisés par 
acculturation 
(H) 
Incivisme 
généralisé, 
incluant citadin 
et villageois (P) 

Villageois incivil 
vs citadins civilisé 
(S et Q) 

Incivisme du 
m’sagher (P)  

D
ynam

ique 
agissantes 

La mobilité pendulaire ville-village 
comme dynamique homogénéisatrice 
(H) 
La généralisation de l’incivisme comme 
stratégie de déstigmatisation (P) 

Flux migratoire 
villageois comme 
inducteur 
d’anonymat (D) 
ou d’entropie (S 
et Q) 

Reflux migratoire 
villageois comme 
facteur du retour 
à l’entre-soi (D) 
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4.1.4.  L’identification glottophobique : dénégation et dérision   

La dénégation signifie non pas le refoulement (pour ce qu’elle comporte de dicible), 

mais bien le retour du refoulé sous une forme négative (Péréa, 2003 : 11). Elle dissimule 

une « vérité insoutenable », un dire jugé honteux (Idem.). Par ailleurs, la dérision 

fonctionne comme un exutoire, qui fait « jaillir le refoulé » (Mercier, 2001 : 13), qui 

permet une levée de l’inhibition sociale (Freud, 1905 : 134). Comme le précise Mercier 

(2001 : 12), la dérision  permet à la fois l’affirmation de soi (par sa thématique) et 

l’émergence d’une « communauté fusionnelle » (par le rire qu’elle suscite).  

« La dérision est […] un outil de lutte contre les angoisse générées par 
l’absence ou l’ébranlement des référence grégaires. Elle agit de deux 
façons : par sa thématique, elle raffermit et réaffirme l’identité du groupe ; 
par le rire qu’elle procure, elle crée une nouvelle communauté fusionnelle » 
(Mercier, 2001 : 12).  

Dans l’extrait suivant, P (migrant villageois) élabore son éthos (ou image de soi) sous la 

pesée des stéréotypes négatifs ciblant la ruralité dont il tente de se démarquer. Il procède 

par dénégation de la distinction villageois/citadins d’une part et par catégorisation 

glottophobe (sur le mode de la plaisanterie) d’autre part.     

A : donc […] rien qui vous permet de distinguer 
P : non/il n’y a pas de distinction/ 
A :  c'est-à-dire de distinguer un villageois du : 
P :  non non  
A :  d’accord/// 
P : maintenant si tu veux tmenyik (≃ tourner en dérision)  
Q : non non/ 
A :  non allez-y/ 
P : ca sera de la plaisanterie sinon 
A : s’il s’agissait de plaisanterie vous me diriez quoi/  
P : […] ces sauvages ((rire)) c’est des sauvages 
A :  qui  
P : les villageois ((rire)) 
A :  pourquoi  
P : c’est des sauvages/ils sont encore hou hou hou   
((Rire collectif))  
(Lignes 1967-1982, annexe IV : 86) 

Dans cet extrait, le refus de catégorisation/identification fonctionne comme une 

stratégie de dissimulation par abolition des catégories. En effet, identifier l’autre, le 

qualifier, revient ipso facto à se situer soi-même, à donner prise aux assignations 
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identitaires (qui pourraient être vécues comme une atteinte narcissique). De plus, en 

escamotant les stéréotypes tramant la ruralité, P aurait agit par précaution langagières : 

par peur d’offenser ses interlocuteurs, ou de paraitre impoli.   

Toutefois, La plaisanterie (comme mode de dérision) permet de recréer les stéréotypes 

que la dénégation escamote (villageois= sauvage). Elle est le biais qui permet au Moi de 

s’insinuer, l’aveu détourné de la glottophobie, le truchement de la vérité. Par ce procédé 

expiatoire, P expulse hors de soi ce que les interdits sociaux répriment. De la sorte, il dit 

de façon biaisée son agressivité envers le groupe des villageois, dont il escompte se 

démarquer.  

Le dire glottophobique de P atteint son paroxysme avec l’expression onomatopéique 

« […] ils sont encore hou hou hou », qui constitue une imitation du cri des primates. 

Enoncée sur le mode la dérision, cette catégorisation est figurative de la trame 

glottophobique, par laquelle surgit l’affirmation de soi. La dérision de P instaure, par 

ailleurs, un consensus tacite, un lien fusionnel accrédité par le rire collectif des 

interactants.    

En prévision de toute opposition éventuelle, P ferme la brèche ouverte par la 

plaisanterie en renouvelant la dénégation :   

P :  ça c’est pour plaisanter//sinon//sinon heu :: on ne peut pas distinguer 
heu :: 

A : il n’y a pas de marque distinctive//  
P : il n’y a pas un signe particulier///qui distinguera un citadin//d’un 

autre type de personne// 
(Lignes 1983-1987, annexe IV : 86-87) 

Vu sous un prisme dialogique, le stéréotype du villageois comme « sauvage » dépourvu 

du langage articulé subsume P dans une sociosphère où la citadinité est érigée en 

parangon d’humanité, tandis que la ruralité faisant figure de repoussoir est conçue 

comme une somme d’écarts.  

Dans le chapitre suivant, nous verrons, entre autres,  comment le stéréotype du 

villageois « sauvage » est reconvoqué par Q pour disqualifier la citadinité simulée de P 

(Cf. 4.2.1), puis par P pour disqualifier la ruralité zdimoh (Cf. 4.3.3.). 
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4.2. La citadinité en question  

4.2.1. « C’est quoi un citadins réellement/» (R)  

Dans l’extrait suivant, S met en place un triple jus soli (sur trois générations) qui 

verrouille l’accès à la citadinité pour le natif de parents migrants. Cette conception 

démique de la citadinité est une manière d’exclure à chaque fois les néo-arrivants. Elle 

est tenue pour « vraie » par S, qui se pose en instance normative ayant pouvoir de 

légitimation, mais contestée par P qui y voit une forme de surenchère individuelle.  

R : xxx c’est quoi un citadin réellement/  
S : parce que un citadin pour qu’on soit des citadins parce que ici c’est le 

plus important// heu ::: le fait que tu es né dans une ville ne fait pas de 
toi un citadin//c'est-à-dire le citadin il remonte à trois générations/ça 
c’est le plus important/ 

P : attend maintenant   
A : c’est-à dire que [P] n’est pas citadin    
P : attends maintenant  
Q : ((rire)) bien sûr ((rire))  
P :  attend maintenant est-ce que c’est une définition de xxxx où c’est une 

définition définition  
S : non c’est la vraie définition  
P :  c’est la définition du dictionnaire  
S :  pour que tu deviennes citadin il faut que ton grand père naisse en 

ville/ensuite ton père dans cette même ville 
(Lignes 2349-2363, annexe IV : 94).  

Avec Q, la citadinité est amarrée au simple jus soli du migrant avec continuité 

résidentielle en ville. Cette critérisation apparait comme ajustée au parcours 

biographique de Q. Elle est accréditée par le « oui » confirmatif de R (locuteur migrant).   

P : qu’est-ce qu’il faut alors pour devenir citadin/ 
Q :  Comment ça il faut que grandisse ici que tu naisses ici que tu vives 

ICI/ 
R :  oui 
(Lignes 2081-2083, annexe IV : 88) 

La réaction de P45 s’actualise alors dans une attitude ambivalente où s’impriment 

contestation et dépit. Le déni de citadinité culmine alors dans le dire animalisant de Q. 

                                                             

45 Informateur de langue maternelle kabyle, né à Ouassif (village kabyle),  mais qui habite la 
ville depuis l’âge de  6 ans (Cf. supra 2.3.2.). 
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Expulsé de la citadinité comme sphère de l’humain, P est  symboliquement déjeté de la 

citadinité, relégué vers la forêt d’Iakourène comme hétérotopie de la sauvagerie. C’est 

ce qui ressort de l’extrait de dialogue suivant :  

P : non/ha : oui ça fait moi je vais rester eternel heu : éternellement 
je ne deviendrais pas citadin moi 

Q : tu n’es pas un citadin toi […] on dirait que tu es à Iakourène 
(Lignes 2087-2089, annexe IV : 89) 

Par-delà la matérialité objective de la dichotomie ville versus forêt d’Iakourène, c’est le 

facteur culturel qui fait paradigme. En effet, si la ville introduit dans l’ordre de la 

civilisation et de l’humain, la « forêt » symbolise a contrario l’archaïsme et la 

sauvagerie. De plus, la forêt d’Iakourène évoque par allusion les singes qui la peuplent, 

auxquels est assimilé implicitement P.   

Les réactions dénégatives de S et de Q (accrédité par R) confrontent P à son identité de 

migrant aux prises avec une socialisation scandée par le déni. Il subit une critérisation 

(en termes de jus soli), qui semble barrer l’avènement de son idéal du Moi (devenir 

citadin). En effet, étant un vécu subjectif, la citadinité requiert une authentification par 

autrui, qui scelle le lien symbolique entre Ego et le réel.  

Anticipant sur le dire argumentatif de P (« je suis citadin […] parce que j’habite 

j’habite heu :: »), R focalise sur le lieu de résidence de P46 comme pour rappeler son 

statut de néo-arrivant. Le toponyme Nouvelle-Ville inféré par R constitue en effet un 

« lieu apprivoisé » (Troin, 2004), où s’impriment symboliquement les traces du 

déracinement. Il est ce lieu où P réinvente sa territorialité, tente de s’inscrire dans la 

citadinité. Dans la logique du Jus soli érigé en critère de citadinité, par S et Q, ce 

toponyme consacre la forme ironique du déni. C’est ce qui ressort de l’extrait suivant, 

lorsque P tente de justifier sa citadinité par son ancrage résidentiel en ville.    

A :  tu es né au village  
P :  je suis né au village 

                                                             

46 Signalons que la Nouvelle-Ville est le lieu d’implantation privilégié des néo-arrivants 
villageois pour des raisons de facilité d’accès au bien immobilier.  



137 

A :  et tu habite la ville  
P : oui  
A : est-ce que tu te sens plutôt citadin ou plutôt villageois  
P : je me sens heu :: je je me :: sens citadin/je suis un citadin/pourquoi 

heu :: parce que j’habite j’habite heu ::  
Q : parce qu’il a acheté une maison à la Nouvelle-Ville 
(Lignes 2098-2105, annexe IV : 89) 

Dans l’extrait suivant, la réplique de P « j’habite la ville » est une confirmation de 

l’assignation toponymique de A. Elle marque la résurgence et l’achèvement du dire 

argumentatif censuré. Elle vient étayer une affirmation de soi qui donne prise à la 

controverse et au rejet. Il est toutefois récusé par Q qui réaffirme le déni, en réifiant le 

comportement de P dans un statu quo villageois. Q introduit de la sorte le changement 

(au sens d’acculturation au modèle urbain) comme critère additionnel fondant l’accès à 

la citadinité. Le « non » de P est la marque d’une auto-identité qui se veut citadine par le 

seul ancrage résidentiel (critère de territorialité). Il est un acte de résistance, face aux 

assauts dénégatifs de Q et S.  

P : j’habite la ville  
R : vous habitez trente ans en ville vous me dites c’est pas :: 
Q : [à l’dresse de P] tu n’es pas citadin tu n’as pas changé ni de 

comportement ni rien du tout   
P :  non    
(Lignes 2107-2111, annexe IV : 98) 

La citadinité par le « changement » apparait comme ouverte aux néo-arrivants villageois 

et distincte du jus soli. La valorisation de soi advient alors par l’acculturation, par 

l’abandon de la ruralité ontologique, au profit de la citadinité axiologique. Elle s’édifie 

sur des normes qui font contrepoids, irradiant depuis le biledj,  auxquelles les migrants 

villageois se conforment sur fond d’auto-odi, ou dont ils se démarquent par souci 

d’authenticité. Le plus souvent, une attitude ambivalente oscillant entre assimilation et 

résistance au modèle citadin (posé alors comme distinct des ruralités zdimoh et kabyle) 

est la marque d’un soi clivé en quête de cohérence (Cf. infra le récit de N). La quête de 

la citadinité s’élabore alors dans l’entre-deux des langues en confrontation, ou ouvre sur 

un soi totalitaire chevillé au seul vernaculaire kabyle (Cf. supra 3.2.1., le discours de 

K).     
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La citadinité par le jus soli s’en trouve verrouillée pour le non-autochtone (le néo-

arrivant villageois notamment) – si tant est que la discrimination s’élabore sur fond 

d’interconnaissances (Cf. supra 4.1.1.). Elle se double d’un logos argumentatif justifiant 

l’autochtonie (par la preuve lignagère, la biographie familiale, la mémoire des noms et 

des lieux investis). Dans cette optique, l’inconnu est catégorisé comme étranger, et le 

changement (linguistique ou culturel) apparait comme un critère insuffisant d’accès à la 

citadinité.    

La citadinité, dans son aspect totalitaire, requiert un jus soli tri-générationnel (Cf. supra 

S) avec obligation de changement : passage d’une ruralité ontologique glosée en termes 

d’incivisme (S2629-2631, annexe IV : 99) à une citadinité axiologique adossée au 

civisme (S2641, annexe IV : 100). La citadinité s’édifie – selon une conception moins 

totalitaire (Cf. supra Q) – sur un jus soli mono-générationnel doublé d’une continuité 

résidentielle (naitre en ville, grandir en ville, vivre en ville) et d’une obligation de 

changement.       

4.2.2. « Tizi-Ouzou c’est un village/ » (P)    

Dans l’extrait suivant, R et P récusent le postulat de S et Q, selon lequel la ville tizi-

ouzéenne manifeste des patterns47, au regard desquels est mesuré le degré de 

socialisation/intégration du néo-arrivant. En faisant de la spatialité tizi-ouzéenne un 

village, ils s’inventent différents mais authentiques, hors du champ définitoire du jus 

soli et des « illusions » de changement.   

R : qu’est ce que tu vas changer/quel comportement tu vas changer/  
P :  quel comportement  
R : quel comportement ils ont  
P : attends attends puisque tu parles comme ça Tizi-Ouzou n’est pas une 

ville/  
R :  mais oui// 
P : [alors 
P : [Tizi-Ouzou c’est un village/ 
Q : bien sûr c’est heu : arrêtez de parler […]    
R : […] c’est un village Tizi-Ouzou 
P : un grand village  

                                                             

47 Traits typiques de comportement.  
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Q : autrefois quand tous les gens sont descendus/c’était le village//mais 
maintenant le fait qu’elle grandie et tout/ils sont devenus c’est des 
citadins// 

[Q fait un clin d’œil à S. P le remarque] 
P : cligne de l’œil/cligne de l’œil  
(Lignes 2112-2124, annexe IV : 89)  

Pour les interactants R et P, l’identité tizi-ouzéenne serait une reproduction des habitus 

préformés dans la culture rurale d’origine. Dans cette optique, le déficit de patterns 

citadins abolit toute logique d’acculturation. Alors que R et P identifient une spatialité  

réifiée dans un statu quo villageois, Q distingue entre un « autrefois » rural (marqué par 

l’exiguïté spatiale) et un « maintenant » citadin, issu de l’expansion territoriale de Tizi-

Ouzou.  La posture de Q est une manière de récuser la ruralité postulée par R et P, en la 

situant dans le passé.  

Ce recadrage temporel est exploité par P comme alibi pour la réaffirmation de son éthos 

citadin précédemment contesté (Cf. supra 4.2.1.). Toutefois, tout en niant l’urbanité 

(« Tizi-Ouzou c’est un village/ »), P revendique une citadinité relevant du domaine 

affectif et qui échappe aux critérisations de Q et S : « moi je suis un citadin/je me sens 

citadin » (P2125, annexe IV : 89). Cette contradiction atteste du clivage du sujet 

migrant en quête de cohérence identitaire, élaborant son éthos sous la pesée des 

stéréotypes le ciblant.  

Tout comme Q, G associe ruralité et exiguïté spatiale. Dans l’extrait suivant, G utilise la 

métaphore de la « boîte de chique » pour qualifier la ville de Tizi-Ouzou. Cette 

métaphore figure une spatialité exigüe, qui favorise les interconnaissances mutuelles, 

fondant ainsi une urbanité hors de portée.   

G : […] Tizi-Ouzou est une boîte de chique/ce n’est pas une ville celle-ci 
((rire))/c’est une petite ville/ chacun connait l’autre/tu ne peux 
pas/bon c’est rare quand quelqu’un que tu ne connais pas passe/mais 
la plupart du temps vous le connaissez […] tout le monde connait tout 
le monde ici// 

(Lignes 1093-1098, annexe III : 26) 

Tizi-Ouzou devient ainsi – par le double effet d’exiguïté/interconnaissances – une non-

ville, une ville-village, où la visibilité sociale est érigée en norme, où les attitudes 

grégaires régulent les sociabilités citadines, les systèmes de cooptation. Cette 
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configuration corrobore le concept de « ville non-urbanisée » proposé par Remy et 

Voyé (1992 : 33-47) pour qualifier des territoires européens où prévalent exigüité 

spatiale, survalorisation des interconnaissances et unité sur fond de diversité.  

4.2.3. La Cité des Jardins : un village dans la ville ?  

Dans l’extrait suivant, R impulse une trajectoire thématique, centrée sur le 

comportement de Q désigné comme exemple de ruralité. Par cette assignation, R montre 

ce qu’il retient du dire antérieur de Q : l’affirmation d’un éthos citadin, l’animalisation 

de la ruralité de P (Cf. supra 4.2.1.), le déni de soi.  

R : […] pourquoi toi par exemple tu n’a pas un comportement 
citadin [question rhétorique formulée à l’adresse de Q] 

Q :  moi et toi c’est la même chose// 
R : non mais oui/pourquoi je t’ai dit toi je ne t’ai pas dit moi 
Q : Exactement on a grandi dans un milieu montagnard//le milieu où on a 

grandi/il y a déjà la famille […] à la maison c’est des montagnards 
qui sont venus ici le quartier tous c’est des montagnards/on a vécu 
dans un même quartier/ce quartier tous c’est des montagnards comme 
si c’est un village dans la ville/on s’est pas intégrés à la ville/ 

P : des sauvages//c’est-à-dire/  
Q : on heu : s’est pas intégré à la ville/  
(Lignes 2061-2071, annexe IV : 88)  

Dirigé contre Q, le propos dénégatif de R apparait ainsi comme une injonction à sortir 

du simulacre de citadinité. Par la réplique  (« moi et toi c’est la même chose »), Q tente 

de se situer au même niveau axiologique que R. Tout en approuvant la similitude, R 

incite implicitement Q à réviser son éthos antérieur (fondé sur la citadinité comme jus 

soli et patterns spécifiques d’une part et la désignation de P comme repoussoir d’autre 

part).    

C’est par la voix du « on » communautaire (incluant R, la famille, tous les habitants de 

la Cité des Jardins) que Q explicite son éthos villageois, en le présentant comme le 

corrélat de la socialisation primaire. La Cité des Jardins (quartier d’enfance commun à 

Q et R) est dès lors glosée par Q en termes de « village dans la ville », tandis que ses 

habitants sont décrits comme des « montagnards ».  Cette configuration justifie pour Q 

le maintien du statu quo rural, par une sorte de fidélité aux origines.  
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L’aveu de ruralité de Q fait surgir en P le stéréotype du sauvage48, dont « on » constitue 

le référent. La réplique de Q, portée par la voix du « on » communautaire et retardée par 

une hésitation courte, intervient pour réfuter le stigmate. Ainsi, au stéréotype du 

sauvage, convoqué par P pour disqualifier les habitants de la Cité des Jardins, Q 

substitue le constat de non-intégration.  « On » devient ainsi le vecteur d’une identité 

construite sur le dualisme non-intégré vs sauvage, rendu intelligible par la diversité des 

points de vue.  

Le statu quo villageois qui typifie la Cité des Jardins est adossé au kabyle dit de la 

montagne. Face au zdimohophone, perçu comme altérité menaçante, le repli sur des 

valeurs refuge puisées dans la culture native (kabyle villageoise) prend la forme d’un 

crédo identitaire. Le kabyle maternel se pose dès lors en antagonisme quant au zdimoh 

constitué en objet d’aversion. Il est surtout le signe de la résistance au changement, par 

souci d’authenticité. Ce modus operandi se matérialise dans la réification culturelle qui 

restreint le champ de la socialisation. Il évolue vers la négation de l’urbain (en hétéro-

identification). En attestent les propos de R recueillis hors dictaphone :  

R : quelque soit la personne à qui je dis je suis de la ville/elle ne me croit 
pas/ils me disent tous tu ne peux pas être de la ville/c’est 
faux/pourquoi/parce que nous avons gardé toujours ce kabyle de la 
montagne/ 

4.2.4. Biledj versus dechera, où la spatialité héritée   

Dans l’extrait suivant, S laisse voire la spatialité tizi-ouzéenne comme scindée en deux 

parties : l’une citadine (correspondant au Centre-Ville, mais désignée par S sous le 

choronyme générique « ville ») et l’autre villageoise (correspondant à la Haute-Ville). 

                                                             

48 Rappelons que le stéréotype de « sauvage » est imagé dans la forêt d’Iakourène, vers laquelle 
P est relégué par R pour défaut de patterns citadins (Cf. supra 4.1.1.). Son emploi par P résonne 
ici en termes de contre-violence verbale.  
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De plus, le dualisme ville vs Haute-Ville recoupe la topographie coloniale : ville = 

village européen (ou biledj49)/Haute-Ville = village indigène (ou dechera).   

S : Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou il y a deux/deux il y a une partie village/une 
partie ville 

R : ha 
S : Tizi-Ouzou tu a deux/tu a une partie citadine/  
R : maintenant c’est la même xxxxx maintenant   
S : c’est pas la même   
Q : il y a des villages Ihasnaouen Bouhinoune heu : heu :: Rdjaouna/il y a 

la Haute-Ville [dechera]  
S : là tu parles de la commune on parle de :: de 

l’agglomération//l’agglomération elle est partagée en deux il y a deux 
parties/il y a une partie qui est la Haute-Ville/cette-Haute Ville c’est 
dechera/     

P : dechera/il a raison  
S : déjà du temps de la France c’est comme ça il y avait le village 

européen il y avait le village heu : indigène   
R : ha :   
S : ensuite il y a des gens qui on grandi en ville/le village européen/ceux-

là ils ont acquis un certain comportement/et les gens qui ont grandi au 
village/le village indigène ils sont restés c’est des :: c’est le village 
indigène/c’est un comportement depuis heu :: la nuit des temps/je vais 
à la Haute-Ville je vois le comportement des gens ou je vais dans mon 
village//kifkif c’est le même comportement que je vois/  

(Lignes 2061-2071, annexe IV : 88)  

S thématise ainsi une spatialité héritée, où les logiques ségrégatives du passé recoupent 

celles du présent. Dans cette logique, ruralité et citadinité sont pensées comme des 

contraintes relevant du territoire. Autant le biledj transforme, autant la dechera réifie. 

Autant le première consacre une logique de production (car perçu comme inducteur de 

citadinité), autant la seconde consacre une logique de reproduction (car envisagée 

comme une transposition des habitus du village kabyle).  

Les équations de S ville = biledj/village européen vs village = dechera/village indigène 

sont décodées et interprétées par R comme les signes/symboles d’une territorialisation 

révolue, relavant du passé.  Elles sont maintenues par S comme matrices socio-spatiale 

inductrices de différentiation.   
                                                             

49 Notons que biledj est la forme arabisée de village. Par effet de glissement sémantique, il finit 
par qualifier l’urbain. La labio-dentale sonore v est remplacée par la bilabiale sonore b, La non-
arrondie ouverte a par la non-arrondie mi-ouverte antérieure ε, la fricative dorso-palatale j par 
l’affriquée post-alvéolaire voisée dj.  
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Dans le sous-chapitre suivant (4.1.5.) nous verrons comment la dualité ville vs Haute-

ville, marque une nette distinction entre la ruralité et la citadinité d’une part, le normatif 

et le permissif d’autre part.   

4.2.5. Espace normatif versus espace permissif  

Dans les deux extraits suivants50, N distingue entre un espace permissif citadin (désigné 

par les toponymes ville, Nouvelle-Ville et gare) et un espace normatif villageois (la 

Haute-Ville).  
N :  ils partent voler à la Nouvelle-Ville/ils ne peuvent pas monter en haut 

parce qu’ils ont vu qu’en haut c’est tous les anciens/on se connaît/oui 
regarde seulement comment ils sont légèrement solides/ceux du côté 
haut/et ces nouveaux débarqués LE VOLE LES AGRESSIONS/je ne 
connais pas moi ici je ne connais pas de femmes qui racolent ici en : 
en Haute-Ville/mais toutes celles qui viennent racoler/où :: vont-
elles/hop transport elles descendent à la Nouvelle-Ville hop 
descendent à la Gare/ il n’y a pas/il n’y a pas une/je n’ai pas entendu 
moi ces filles trainent aux Tours-Villas/ces filles trainent à Zellal/ha :: 
ça n’existe pas du tout/c’est un mensonge/ça fait on ne peut pas 
perdre la dignité/ donc on ne peut pas perdre la dignité/heu c’est un 
village/tout ça heu : en haut c’est un village/ 

(Lignes 845-855, annexe IV : 64).    

A : pour toi la ville heu : la Haute-Ville c’est un village ou une ville/  
N : ha :: non c’est un village/c’est un village/nous il n’y a pas quelqu’un 

qui se saoule et qui insulte/xxxxxxx tu pars heu : je ne connais pas moi 
quelqu’un en en/mais en ville//ha ::: il se saoule il insulte s’il veut 
jusqu'à quatre heures du matin il n’y a personne pour sortir/mais 
nous c’est toujours un village/il y a toujours la dignité/ 

A : hum 
N : personne ne peut venir klaxonner/à peine il klaxonne/hou :: 

doucement/ici en ville c’est comme ça///[…] 
(Linges 888-896, annexe IV : 64-65).  

Dans ces extraits N thématise une dechera normative, fonctionnant en système clos, 

valorisant le familier au détriment de l’étranger pris comme facteur de désorganisation. 

Il postule un ordre social ancré dans la ruralité, dominé par l’entre-soi et le contrôle 

écologique. La dechera est perçue comme le noyau d’où irradie la culture dite légitime, 

                                                             

50 La présentation de deux extraits groupés du discours de N peut être justifiée par la nécessité 
de rendre visible les modes de catégorisations ainsi que les choix dénominatifs opérés par cet 
informateur.  
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celle des « anciens », des primo-arrivants organisés en réseau d’interconnaissances. En 

tant qu’espace réticulaire, elle donne à voir l’unité du groupe endogène, où ― comme 

dans la trame conjugale  ―  « le je est inéluctablement inféodé au nous » (Kaufmann, 

2009 : 42). Le praxème « dignité » sémiotise un système abstrait de valeurs et 

d’interdits, qui compose le groupe, relie les générations, codifie les comportements. Ce 

système normatif est médiatisé par le langage, au travers duquel le « nous » collectif 

impose son ordre propre, actualise une éthique du « vivre ensemble ».  

Ce schéma social figure ainsi un éthos villageois incluant la parole comme instrument 

de contrôle (comme praxis donc), qui sans cesse réactualise la norme, corrige les 

écarts : « personne ne peut venir klaxonner/à peine il klaxonne/hou :: doucement […] » 

(N895-896, annexe IV : 65).  

Dans l’extrait suivant, N considère les jeunes comme  élément inducteur d’un nouvel 

ordre social intrinsèque à la dechera.    

N : et puis ça change/ces derniers temps heu : ça change beaucoup/des 
comités ont été crées/les jeunes ont crée des comités/maintenant tu 
montes en Haute-Ville/ils ont peint tous les trottoirs heu :: il ont 
enlevé toute la poubelle heu ::/ça a commencé petit à petit/sans Etat 
sans rien du tout/entre eux uniquement/voilà déjà/quand je vois 
comme ça moi ils ont enlevé complètement le kif/il n’y a pas de kif en 
Haute-Ville/ 

(Lignes 882-887, annexe IV : 64).  

Les jeunes exercent ainsi un leadership polyvalent, favorisé par le contrôle social, et 

auquel N attribut le rôle de régulateur.  La dechera normative est perçue comme régulée 

in vivo par des comités de jeunes, dotés d’une influence sociale et agissant en marge des 

pouvoirs publics. Leur action conjuguée introduit un ordre nouveau qui neutralise les 

dysnomies du passé. Leur champ d’intervention couvre un large éventail social 

(problème de salubrité, narcotrafic…).   

N marque une distinction entre un « intérieur » lu positivement, balisé par les frontières 

de la dechera, et un « extérieur » (représenté par les toponymes Ville, Nouvelle-Ville, 

gare, Bouaziz, Corbeau), vers lequel il expulse tout ce qui menace ou enlaidi le « nous » 

communautaire. Cest ce qui ressort de l’extrait suivant, lorsque N dénomme les 

territoires du désordre, par opposition à la dechera normative.     



145 

N : mais regarde par là 
A : hum 
N : si on fait des calculs 
A : hum 
N : voilà ici c’est la GARE la GARE heu :: 240 et tout/BOUAZIZ heu 

heu :: jusqu’au Corbeaux ici/tu descends ici la Nouvelle-Nille TOUS 
ces environ TOUS heu tous le vol les PROBLEMES les TUERIES le 
vol de voitures/n’est-ce pas/ 

A : hum  
N : il faut voir/voilà fait seulement tes calcules/voilà là où nous sommes 
A : donc la limites c’est/la Grande Rue 
N : la Grande Rue qui sépare la ville/ 
A : les 240 tu les rajoute en haut ou en bas/ 
N : xxx je vais te dire  
A : hum 
N : pour les agressions/ 
A : hum 
N : je n’ai jamais entendu quelqu’un/c’est pas//durant ces cinq ans  
A : hum 
N : on a volé quelqu’un à la Haute-Ville on l’a agressé/aux Tours-Villas 

il l’on poignardé/il n’y a rien […] mais pour trouver quelqu’un les 
xxx ils font des guet-apens en Haute-Ville ils volent/ÇA N’EXISTE 
PAS/c’est moi qui te le confirme/ 

(Lignes 815-818, annexe IV : 63) 

La ville évoque ainsi une aire de permissivité et d’insécurité, qui intègre la mobilité 

comme facteur d’entropie. Elle figure une sorte de no man’s land, où s’impriment les 

traces d’un désordre accru imputé aux néo-arrivants : « agressions », « vol »,  

« racolage », « ivresse », « insultes », « tueries », toute sorte de « problèmes » (Cf. 

supra N).  

Le tableau 10 synthétise la dualité entre espace normatif villageois et espace permissif 

citadin. La première colonne regroupe les catégories définitoires de cette dualité (les 

toponymes, les socionymes et les dynamiques identitaires en œuvre). La deuxième 

colonne résume les catégories du pôle normatif, la troisième celles du pôle permissif. 
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Tableau 10 : Le schéma binaire de la spatialité tizi-ouzéenne : espace normatif vs 

espace permissif  

  Espace normatif Espace permissif 

Toponymes Dechera (Haute-Ville) 

La ville 
La Nouvelle-Ville   
La gare 
Bouaziz  
240 logements  
Corbeau   

Socionymes  Les anciens (les primo-
arrivants)  les néo-arrivants  

Dynamiques 
identitaires  

Contrôle social 
 
Solidarité et entraide  
Leadership polyvalent   
Interconnaissance  
Mobilité réduites  
Mise à distance de 
l’étranger 
Ordre social  

Relâchement des coercitions 
sociales  
Indifférence  
Autonomie individuelle   
Anonymat  
Mobilités accrues  
Présence des « nouveau 
débarqués »  
Entropie sociale   

 

4.3. La construction de soi en discours  

L’identité tizi-ouzéenne apparait comme une somme d’écarts, une tension entre 

zdimohité et kabylité, ruralité et citadinité, néo et rétro. Elle dessine ainsi un espace 

fécond et inventif où se croisent le réel et le fictionnel,  offrant au sujet une interface 

féconde en soi possibles. C’est sur cette tension que se déploie l’éthos tizi-ouzéen, 

sublimant la contradiction en ressource et outil.  La construction de soi prend alors la 

forme de « bricolages » conjurant les extrêmes, recyclant les différences et incluant les 

violences verbales comme autant d’effet d’intensité.  

Face au multiple, tout positionnement identitaire est en soi un écart, une mise en tension 

– si tant que les hétéro-évaluations qui valident/invalident les ethos affichés sont de 

l’ordre de l’aliénation ou de la fidélité aux origines (frappée alors du seau de 

l’archaïsme). Qui plus est, tout « bricolage » identitaire dans l’entre-deux fait surgit le 

spectre et le jugement d’«abatardisation », où ouvre des sas de non-conflit.    
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Etant le produit de la réflexivité-discursivité, ces « bricolages » sont à considérer « non 

plus tant sous l’angle de la vérité […] que selon leur capacité de prise ou d’effet » 

(Julien, 2012 : 38). Précisons : selon leur performativité, i.e. leur capacité à déterminer 

ou modifier, maintenir où reverser les rapports de force/face dialogiques. Ils donnent en 

effet à observer la manière dont doxa, logos et praxis font système, déterminent des 

lignes de failles où configurent des fonds communs ; bref, génèrent conjointement de 

l’unique et du multiple. Ils donnent à lire la manière dont l’écart se formalise en 

violence verbale tramant le discours épilinguistique et topologique.  

En somme, c’est dans cette matrice discursive-réflexive que s’élabore le soi et ses 

avatars. Les stéréotypes qui déclinent l’autre et le même dans leur formes socio-spatio-

langagières servent une logique de codification stratégique de la matrice interculturelle 

tizi-ouzéenne.  

4.3.1. Définition de soi et clash des egos 

La définition de soi s’échafaude sur des indices (ontotypiques, territoriaux) établissant 

de façon ponctuelle distinction et valorisation. La signification de ces indices est battue 

en brèche, nuancée ou encore radicalisée eu égard au contexte dialogique qui convoque 

trauma enfantin et fantasmes de tous genres, dans une sorte de clash des egos.  

Des soi en réseau se nouent/dénouent, dans une invention identitaire permanente. En 

réalité la construction du soi en réseau est une dynamique transculturelle incluant 

ruralité et urbanité, dans les limites des cadres éthiques les balisant. Elle est une 

exigence d’assimilation, voire d’aliénation, mais aussi une résistance au changement 

(par souci de fidélité aux origines). Elle est une « altération » (Bulot, 2004 : 139-140), 

un élargissement de soi (Kaufmann, 2006), oscillant entre  le rural et le citadin.  

Ce « conflit des ego » (Kaufmann, 2006 : 345) nous entraine dans la fabrique dialogique 

de soi, multipliant les référents culturels, déplaçant les cibles de stigmatisation. Ego 

reste à l’écoute des mutation/injonction sociale. Il y résiste, adhère, en tire les 

dividendes. Il s’autoproduit selon une logique récursive, d’ouverture/fermeture (Morin, 

1992), qui abolie toute idée de complétude.  Le soi prend alors la forme d’une « matrice 
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discursive » (Bulot, 2004) reformulant et compactant le social, transformant par effet de 

praxis énonciative le réel.  

Dans cette optique, le sujet – en quête permanente de l’estime de soi – produit ou 

abolie, axiologise, élargie ou rectrice les catégories du Même et de l’Autre. Il fait 

interagir les extrêmes sous la pesée des hétéro-attributions le ciblant. Il est pour ainsi 

dire contraint au mouvement, à la réflexivité créatrice. Par la mise en discours de la 

matière sociale disponible (perçue et évaluée), il cisèle une grille révisable de soi : éthos 

totalitaire (glottophobe), dédoublement de soi, retrait… Toutefois, en cas de faiblesse 

ou de flou de cette dernière, l’estime de soi (érodée par la stigmatisation et les auto-odi) 

peine à se reconstituer (Kaufmann, 2004 : 226). Quelles que puissent être par ailleurs 

« les marques de distinction qui tournent alors à vide » (Idem.).      

Les interactants du focus group  structurent des paradigmes axiologiques flous, où la 

frontière dominants/dominés fluctue au gré des rapports de force/face dialogiques. 

Chacun propose ou impose ses propres variables  en fonction de son parcours 

biographique. Chacun extrapole son vécu, impose son prisme réducteur, le confronte au 

concedo/nego d’autrui. Le gain/déficit de reconnaissance ne semble être que 

conjoncturel : son instabilité est le produit de la trame dialogique qui s’alimente au récit 

de soi, accentuant l’écart entre auto et exo-identité. Les atteintes narcissiques catalysent 

alors le désaccord, chacun refusant les assignations dévalorisantes, renversant le 

stigmate en symbole, redirigeant l’insulte contre autrui, conjurant ainsi les prescriptions 

minorantes. En effet, comme le précise Kaufmann,  au combat contre autrui, ego 

superpose le combat contre soi :  

« Le décalage ordinaire entre production et réception de l’image de soi est 
démultiplié par le fait qu’ego ne parvient pas non seulement à faire 
reconnaitre, mais même à affirmer clairement et efficacement ses soi 
possibles. Au combat contre autrui pour la reconnaissance se surajoute un 
combat contre soi, faisant alterner mésestime et inflation délirante de 
l’égo » (Kaufmann, 2004, 280).   

En effet, un ego minoré provoque repli et scepticisme identitaire ; un ego hypertrophié 

irrigue a contrario des attitudes de mépris et de supériorité. La conjonction des deux 

egos induit des violences tournées contre soi ou contre le nous communautaire. Cette 

hypothèse se vérifie aisément auprès de N,  ou des interactants R et P. Avec N (Cf. 
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supra 3.1.4.), la part auto-odique de soi (i.e. le tahlab) est maintenue comme un soi 

obligé sous peine de marginalisation endogroupale. La ruralité ontologique est 

animalisée, puis niée par P, au profit de la citadinité briguée (Cf. supra 4.1.4. et 4.2.1.). 

Avec Q, c’est le « nous » communautaire villageois qui est stigmatisé (Cf. infra 4.3.4.).  

La citadinité tizi-ouzéenne apparait comme une catégorie conflictuelle, tantôt 

revendiquée tantôt tenue pour irréelle. Elle est une construction discursive s’édifiant sur 

des critères non-consensuels, alimentant le désaccord et le clash des egos. Elle désigne 

son envers : la ruralité. Elle est l’envers d’une ruralité multi-polarisée : village kabyle, 

village-urbain, dechera (ou village zdimoh). Elle est paradoxalement « désémantisée » 

et reléguée au rang d’une ruralité qui s’ignore.   

4.3.2. Mobilité et invention de soi : effet de continuité, effets de distinction   

Pour le sujet mobile, la continuité du lien biographique est assurée par le patronyme, le 

glossonyme et la mémoire sociale. Cette continuité est contrebalancée par des formes de 

métabolisation identitaire permettant de conjurer déficit de reconnaissance et auto-odi.  

La dialectique « continuité/distinction comme fonction identitaire de la mobilité» 

(Ramadier et al., 2009 :  76) marque la part phénotypique du continuum zdimohophone 

qui se décline en rétro-lecte et néo-lecte (Cf. supra 3.1.3.).  Il en va pareillement pour le 

kabyle décliné en norme moderne adossée au fantasme d’unité- homogénéité citadine et 

norme ancestrale réifiée dans un statu quo villageois, signe de l’ailleurs et de l’abscons.  

Ces catégorisations font écho aux rapports de force/face dialogiques et sont objectivées 

par leur inscription dans une matérialité spatio-langagière. Au-delà de la discursivité qui 

les façonne et les transmue, elles s’ancrent dans une audibilité/visibilité sur laquelle 

s’édifient référence au passé et élargissement de soi, continuité du lien et distinction 

sociale. « Celle-ci est entendue comme l’opération simultanément symbolique et 

pratique de mise à distance du différent et de rapprochement du semblable » (Idem. : 

86).    
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Les mobilités, comme les métamorphoses identitaires qu’elles impliquent, constituent 

simultanément « des opérateurs de distinction sociale » (Ramadier et al., 2009 : 86) et 

de replacement (au sens de réinsertion sociale (Idem. : 87). Ces logiques concomitantes  

(réelles ou fantasmées) concernent aussi bien les mobilités village-ville que celles intra-

urbaines.  Elles s’inscrivent dans une logique plus globale : « la gestion de la distance et 

de la proximité sociales » (Idem.). Elles permettent de  s’affranchir des contraintes de 

proximité/contigüité ou d’en édulcorer la teneur axiologique. Plus largement, elles 

permettent l’accès aux ressources matérielles et symboliques de la ruralité-urbanité. 

Nous évoquerons ici quelques unes de ses formes : illusion du double pour P (Cf. infra 

4.3.5.), projet de retour au village urbain pour Q et fantasme de rurbanité pour S et R 

(Cf. infra 4.3.6.). La mobilité permet pour N (Cf. infra 5.1.) le rapprochement entre le 

néo et le rétro, par les sociabilités qu’elle crée et actualise. Elle  est surdéterminée par 

l’impératif de pendularité entre un espace résidentiel (la dechera) et un espace 

fonctionnel (le biledj ou centre urbain).    

Par conséquent, la mobilité est projection, déplacement et replacement (Idem. : 79). Elle 

est à la fois mouvement et ancrage (Ramadier et al., 2009 : 86). Notons au passage que 

la notion d’ « identité d’habitation » (Feldman, 1990, dans Ramadier et al., 2009 :  83) 

est celle qui incarne au mieux ce principe d’ancrage.  L’identité d’habitation est celle 

que tente de faire valoir P pour accéder à la citadinité (Cf. supra 4.2.1.).     

Les mobilités contribuent à naturaliser (rendre visibles) les ségrégations (Bourdin, 1996, 

in Ramadier et al., 2009 : 90) socio-spatio-langagières (par le tissage de réseaux, la 

formation de lectes à fonction sociofuge – zdimoh « amélioré », kabyle citadin, langage 

du tahlab. Elles s’ancrent ainsi dans des logiques d’individuation ou d’« invention de 

soi », selon la formule de Jean-Claude Kaufmann : celles du Je recyclant le social et le 

biographique.  

Nous assistons ainsi à une recomposition identitaire sur fond de mobilités structurantes. 

Dans ce processus, le néo-lecte représente bien entendu une ressource parmi tant 

d’autres. L’usage du néo n’implique pas forcément la mise hors circuit des normes 

préexistantes, la suspension du rétro. En effet, la construction de soi s’ancre dans un 

plurilectalisme additif, où le néo et le rétro recoupent des sociosphères plus ou moins 
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étanches, des oppositions territoriales et générationnelles. Le néo se superpose ainsi au 

rétro pour former le capital linguistique et identitaire du sujet polymorphe en mobilité.  

Toutefois, la diversité des ressources situe Ego dans la confusion d’être. Les référents 

identitaires se diffractent, se confondent. Les affichages de soi ne sont pas en reste. 

L’identité du sujet mobile s’élabore alors sous la pensée de l’altérité multiple. Quand 

Ego rencontre Alter, c’est l’hybride qui se pose en arbitre.  

Les mobilités sont paradoxalement perçues/vécues comme génératrices de désagréments 

collectifs (Cf. supra 4.1.3., R et S au sujet des migrants contadins, P aux sujet des 

m’sagher). Elles sont également vécues par N comme un facteur allogène de désordre et 

d’entropie (Cf. supra 4.2.5.).  

La différence qui fait tension tient surtout au passif territorial des uns et des autres. Ce 

différentiel territorial se pare d’un différentiel de légitimité. Il oppose sur fond de 

mobilité  dechera et biledj, ville et village kabyle.  Le témoin S s’ancre dans l’historicité 

de la dechera, lieu d’une mémoire à la fois « archéologique » et « affective ». Pour le 

témoin éponyme, l’ancestralité est celle que restitue une mémoire archéologique ayant 

comme site de fouille la dechera. Elle suppute un ancêtre primo-arrivant qui confère un 

ancrage ontologique à la lignée sur une rétrospective de trois générations. Au-delà, il y a 

l’oubli, les approximations par lesquelles le Zdimoh évoque une origine supra-

migratoire en forme de ouï-dire.  C’est ce qui ressort du discours suivant de C :  

F : […] les origines sont mêlées/déjà quelqu’un de la haute-ville/vous le 
questionnez sur ses origines il vous répond qu’il l’ignore/il vous dit 
mes origines sont marocaines/il vous dit mes grands-parents/mes 
grands-parents m’ont dit autrefois que je suis d’Azzefoun//déjà lui il 
ne connaît pas ses origines//  

(Lignes 777-781, annexe III : 19) 

L’expression « je suis de Tizi-Ouzou » sonne parfois  comme un aveu de déracinement – 

si tant que la ville est une sédimentation de population exogène. Etre de Tizi-Ouzou 

suppose une origine (même délaissée) en amont et implique un replacement en aval. 

Aliénation, fidélité aux origines et hybridation en sont les avatars possibles. En réalité, 

le sujet en mutation développe un éthos qui n’est ni la reproduction exacte d’une 

altérité-modèle, ni le prolongement inaltéré d’un soi ontologique, encore moins la 
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synthèse parfaite des cultures et langues en contact. En effet, « tout syncrétisme 

implique pour le sujet la perte de quelque chose, encore plus irrémédiable qu’il y a eu 

contrainte » (Eiguer, 1998 : 93).  

La mobilité apparait comme inductrice de nouvelles normes et formes de socialisation. 

Elle est précisément un élargissement de soi (Kaufmann, 2006 : 34). Elle marque, en 

d’autres cas, la dissolution de la cohésion sociale (par effet de distance spatiale). Elle est 

alors synonyme de coupure, de désaffiliation (Cf. infra R, 4.3.4.). Elle implique une 

transformation intersubjective de soi. La mobilité est à la fois perte et renoncement, 

introjection de néo-norme et conservation d’archaïsmes, fictionnalisation du lien social. 

Cette posture s’actualise dans l’illusion du double (Cf. infra P, 4.3.6.). Initialement, Ego 

et la ville (ou la découverte de la dominance sur fond de quête de légitimité) ; puis ego 

et alter inégal (le citadin, le zdimoh, l’Arabe) ; enfin le renversement de la dominance 

ou l’assimilation (qui ouvre sur l’émergence d’un alter ego).  

4.3.3. La construction de l’altérité zdimoh : stigmatisation et destigmatisation   

Les extraits analysés dans cette partie sont provoqués par la question : Que signifie pour 

vous le terme zdimoh ? Cette question donne prise aux positionnements épilinguistiques 

des interactants du focus group, qui se télescopent sur les appellatifs assignés/refusés au 

Zdimoh.  

L’épreuve de l’altérité zdimoh s’actualise alors dans des attitudes de 

stigmatisation/déstigmatisation. Elle s’ancre dans des désignations protéiformes 

(ontotypes, éthnotypes, sobriquets, expressions onomatopéiques) que les interactants 

alternent en boucle, nuancent, censurent ou réhabilitent. Elle se double d’une définition 

de soi en écho. Elle prend la forme d’un clash d’égos.   

Le Zdimoh est tourné en dérision, diabolisé. Il est déstigmatisé selon une logique de 

défense de soi et du groupe, ou encore constitué en repoussoir permettant le dégagement 

du stigmate d’animalité.  
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Dans l’extrait suivant, les interactants P, Q et R associent au terme  « zdimoh » (sur le 

mode de la dérision) une série de désignations stigmatisantes (glossonyme, ontotypes, 

sobriquets et expressions onomatopéiques à caractère glottophobe).  

A : que signifie pour vous le terme zdimoh    
R : de la Haute-Ville/pour moi zdimoh de la Haute-Ville heu ::: pour moi 

zdimoh c’est des gens de la Haute-Ville/ils parlent un arabe croisé 
heu : 

P : pour moi zdimoh c’est ça/c’est un un mon frère c’est un :::  
R : Zdimoh il a aussi son comportement spécial 
P : ah ils sont houdou houdou   
Q : djou djou kou kou ((rire))  
P : ((rire tonitruant))    
R : sid cheikh heu: ils ont des termes spécifiques   
P : ha come el-belda  
R : el-belda et:  
P : comme mon frère c’est un mon frère c’est un :: h’bibna  
R : et :: c’est des gens/considérés hein/considérés come  heu :: 
P : des idiots// 
R : c’est de la mafia 
A : ceux-là n’on pas encore répondu 
S : zdimoh oui 
R : comme heu :: comme xxxx c’est des voyous considéré comme quoi des 

voyous 
(Lignes 2996-3014, annexe IV : 107) 

R situe ab initio le Zdimoh au niveau topothétique et linguistique : « des gens de la 

Haute-Ville/ils parlent un arabe croisé heu :». Il qualifie de surcroît le comportement 

zdimoh de « spécial » laissant dans le non-dit les patterns le constituant. La désignation 

de R « comportement spécial » fonctionne (en réception) comme un outil de 

dévoilement exploité par P à des fins d’animalisation : « ah ils sont houdou houdou ».  

Le « ah » de P est donc le signe  d’un euréka descriptif. Il précède l’émergence d’un 

dire onomatopéique à caractère glottophobe. P situe ainsi le Zdimoh dans l’ordre de 

l’animalité, celle du « sauvage » dépourvu du langage articulé.  Il est accrédité par la 

surenchère de Q : « djou djou kou kou ». L’échange onomatopéique P-Q, son effet 

risible, atteste de la complicité des deux interactants. A l’animalisation du villageois 

kabyle (Cf. supra 4.1.4., le discours de P), vient ainsi se surajouter celle du Zdimoh.   

La stigmatisation procède en outre par « sobrication » (Yermeche, 2002 : 98) des termes 

d’adresse propres aux zdimohophones (baba moh, sid cheikh, h’bibna, mon frère…). 

Cette sobrication est une manière de nommer l’autre sous un prisme glottophobe. Une 
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réappropriation à visée dénégative des appellatifs de l’exogroupe zdimoh, soumis au 

crible épilinguistique. Ces sobriquets, constitués en appellatifs identitaires ou 

« identitèmes » (Rosier et Ernotte, 2000 : 7), dessinent un paradigme ethnonymique, qui 

actualise l’écart, la différence : « c’est un mon frère c’est un :: h’bibna […] » (P), « […] 

des gens h’bibna […] » (R), « […] des gens de baba moh […] » (R supra). Ils 

structurent un système de désignation/signification relevant de l’éthnotype51. Ils classent 

autant qu’ils stigmatisent. Ils sont prononcés – non sans une certaine exagération – avec 

la diction typique du zdimohophone. Une manière de maximaliser leur force 

perlocutoire (dénigrer le tiers délocuté, obtenir le consensus des interactants, marquer la 

distance identitaire, accentuer l’écart…). 

Les ontotypes « idiots » (P), « voyous » et « mafia » (R), stigmatisent l’ensemble du 

groupe zdimoh, « par inclusion péjorative dans une classe sémantique » (Rosier et 

Ernotte, 2000 : 7). Contrairement aux sobriquets construits par emprunt au répertoire 

lexical du zdimohonne, ces ontotypes relèvent d’une imputation identitaire, qui relègue 

le Zdimoh vers un état d’inculture et de violence. 

Le processus de destigmatisation du Zdimoh se reconstitue dans la séquence suivante, 

où P et Q révisent leur dire ontotypique sous le contrôle normatif de S (locuteur 

zdimohophone).    

S :  il y a pas comme des voyous   
Q : c’est des gens//considérés comme étant [des des/des anciens habitants 

de la ville 
S :                                                                [ça peut être xxxxxx  
P : oui                  
R : c’est les VRAIS habitants  
Q : les anciens oui/c'est-à-dire///qui mélangent entre le kabyle et l’arabe// 
P : ils ont un langage particulier/ 
Q : un langage particulier//c’est des kabyles/qui mélangent le kabyle et : 

avec l’arabe/et ils ont un comportement bizarre 
R : non heu : 
Q : leur com [portement leur] façon de vivre le :: 
S :               [tu sais zdimoh c’est qu-]///tu sais zdimoh c’est quoi//c’est 

des gens/qui habitent à la :: c'est-à-dire juste heu à la limite de la 

                                                             

51 Le glossonyme/ethnonyme zdimoh aurait été construit selon le même procédé de sobrication 
d’un terme d’adresse (Cf. supra 3.1.1.) à substrat endogroupale.    
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ville///à la limite de la ville c'est-à-dire même pas :/à deux-cent mètre 
de la ville/à deux-cent  

Q : la périphérie  
S : à la périphérie de la ville/c’est un villa- c’est un [village  
R :                                                                             [au-dessous de 

Rdjaouna ((rire)) 
S : non/au dessus de ::/non//c’est les gens qui habitent le quartier 

indigène/de l’époque française/ 
Q : de l’époque française 
R : de l’époque française oui voilà  
S : d’accord/et qui ont/et qui sont jamais devenus citadins/ils ne sont 

jamais devenu citadins/ils sont resté toujours heu :: une mentalité  
(Lignes 3017-3041, annexe IV : 107-108) 

S esquisse ainsi une destigmatisation du Zdimoh par la négation de l’ontotype 

« voyou »  qui lui est corrélée par R. Cette stratégie est étayée par Q, puis pas P, dans 

une évaluation qu’on pourrait qualifier de « neutre »,  en rupture avec leur péjoration 

antérieure. Q et P replacent les « Zdimohs » dans la catégorie de l’hybride, tout en leur 

concédant le statut de primo-arrivants. La désignation de Q : « anciens habitants de la 

ville » est reformulée par R en « vrais habitants ». A la stigmatisation, succède ainsi la 

légitimation du zdimoh.   

Toutefois, par le recours au qualificatif « bizarre », Q  signale l’aspect phénoipique du 

« comportement » Zdimoh, tout en réinitialisant la stigmatisation.  

La destigmatisation se clôt momentanément avec S, qui réagit au dire stigmatisant de R, 

en situant les Zdimohs au niveau topothétique et sociologique : ils sont villageois, et ils 

habitent la dechera (ancien village indigène de l’époque coloniale). Pour S, le terme 

« zdimoh » évoque les habitants de Haute-Ville, réifiés dans un statu quo villageois 

conjuguant entre-soi et mobilité réduite. L’accès des Zdimohs aux espaces fonctionnels 

de la ville (le marché plus précisément) est le signe d’une entrée dans l’urbain. Le 

consensus Q-S s’actualise dans la catégorisation sociotypique du zdimoh comme 

poissonnier. Ce consensus vient justifier la corrélation zdimoh-marché. C’est ce qui 

ressort de l’extrait de dialogue suivant :   

S :  d’ailleurs xxxxx xx xxx tu prends un café chez xxxxx xx xxx ils ne 
descendent pas/tu l’a déjà vu à la Grande Rue/ 

Q : qui 
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S : les gens de la Haute-Ville/ils ne circulent pas sur la Grande Rue/ils 
marchent en haut/ou ils descendent maintenant ils sont arrivés au 
marché/ 

Q : le marché parce que xxxxx c’est eux qui mono- monopolisent l’argent 
du poisson///la sardine 

S : la sardine//oui xxx/  
(Lignes 3045-3053, annexe IV : 108) 

En réinterrogeant Q, puis P, sur la signification du zdimoh, A  (en position d’enquêteur) 

entend solliciter une synthèse des évaluations antérieures. Q affirme avoir déjà répondu 

(Q3055, annexe IV : 108), mais catégorise P comme «ignorant » en la matière (Q3057). 

Cet acte dénégatif du savoir de P est contesté par R. Tandis que P redéfinit derechef les 

Zdimohs par sobrication des termes d’adresse dont ils font usage en contexte 

endogroupal (P3059), Q légitime sa position de sujet épistémique (i.e. qui sait, qui 

détient le savoir urbain), par le recours au biographique. Q rappelle ainsi, en s’adressant 

à R, son alliance conjugale avec une femme zdimoh : « la femme à ton copain c’est une 

zdimoha/// » (R3061). Il est confirmé par P dans son statut de sujet épistémique, 

détenteur du savoir urbain, du fait de ses « racines » zdimohs (P3062). Q endosse ainsi 

une exo et endo-identité ancrée l’ethnicité zdimoh, par le lien conjugal.  

Dans l’extrait suivant, R nuance son dire ontotypique comme pour se disculper auprès 

de Q. Il est étayé par P, mais subit les demandes de désambigüisation de S, quant aux 

catégorisations destigmatisantes énoncées.   

R : concernant [Q] il y a des gens h’bibna qui sont bien/c’est pas des 
voyous 

P : non on n’a pas dit ils sont mauvais     
R : c’est vrai qu’on les dénigre 
Q : xx xxxxx xxxxx 
S :  tu sais je vais te dire la vérité [xxxxxxxxx      
R :                                                [il y a des gens de baba moh 
S : ils n’ont rien  
R : c’est des gens xxxx très bien/c’est vrai qu’on général on les considère 

xxxxxx on a ça/comme quoi c’est des voyous/mais il y a des de là-bas 
des GENS BIEN/des gens heu ::: 

S : c’est quoi des gens bien 
R : heu :: non le comportement/non mais c’est ça/leur comportement on 

dirait c’est un c’-  un vrai citadin///leur façon/de xxxxx tout ça c’est 
des vrais/citadins ceux-là/  

Q : leur façon//leur façon de vivre/leu façon de parler/leur façon de voir 
les choses/ 

S : xxxxxx 
R : mais//le problème qui se heu : ils sont rares 
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(Lignes 3066-3085, annexe IV : 108-109) 

R engage ainsi une destigmatisation partielle, ayant le bon zdimoh comme figure 

d’exception. Il est étayé par P, qui nie la stigmatisation du zdimoh, en situant les 

qualificatifs qui lui sont assignés par les interactants, hors du champ axiologique du 

« mauvais ». Dans une contrainte de désambigüisation imposée par S, R assigne au 

segment « gens bien » le sens de « vrais citadins ». Seuls sont exonérés de 

stigmatisation, les locuteurs zdimohs agissant sous couvert de citadinité. R définit ainsi 

une identité villageoise zdimoh stigmatisée, ayant comme figure d’exception le bon 

zdimoh citadinisé. 

Dans l’extrait ci-dessous, le terme « zdimoh » est amalgamé par S au choronyme ville, 

dans une logique de généralisation qui abolit le distinguo dechera vs biledj d’une part et 

l’exception (formulée par R) du bon zdimoh citadinisé d’autre part. Le terme zdimoh 

cesse de typifier la dechera (incubateur de ruralité, foyer glottogénique d’où irradie la 

norme hybride), pour désigner la ruralité déstigmatisée et disséminée en ville. Il englobe 

de la sorte toute forme d’altérité villageoise, implantée en ville.    

S est toutefois contesté par R qui réinitialise la stigmatisation, en distinguant le 

comportement « arrogant » des Zdimohs de celui des « gens de la ville » et des « gens 

de la montagne ». Il promeut ainsi une péjoration par ontotype,  qui annule la 

classification sociotypique de S (zdimoh =villageois).  

S : tu sais c’est des gens qui habitent la ville ils ont un comportement de 
villageois voilà un zdimoh c’est quoi/ 

R : le problème xxxxx c’est pas xxxx le le comportement des villageois 
S : si si  
R : parce que le comportement villageois/  
S : oui 
R : et leur comportement c’est différent/ 
S : xxxxxx xxxx  
R : ah non//ils ont un comportement heu ::: je sais pas moi tu xxxx des 

gens la ville ou je ne sais pas moi/les gens de la ville ne l’on 
pas/heu ::: ils sont arrogants et tout/alors que les gens de la montagne 
n’ont pas ça/ 

(Lignes 3087-3097, annexe IV :110) 
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Dans l’extrait suivant, U52 se pose en détenteur d’une « vérité historique ». Son 

intrusion prend la forme d’un dire interrogatif (à valeur rhétorique) ciblant les origines 

ethniques du Zdimoh. En interaction avec S, Q et P, U définie la dimension 

ethnotypique de la mixité zdimoh.   

U : ce que tu dis là/les Zdimohs/ils viennent d’où/tous autant qu’il 
sont/excepté les quelques familles heu ::: 

S : turques 
U : Kouloughlies qu’il y a// 
S : oui 
U : c’est des : janissaires turcs  
S : les janissaires oui  
U : hein/qui sont restés/TOUS le reste/ c’est des Kabyles  
S : c’est des Kabyle oui 
P : sans exception 
Q : ils sont venus des villageois  
(Lignes 2724-2735, annexe IV : 101-102) 

U réduit l’élément allogène de la mixité zdimoh à « quelques familles », dont la 

désignation est retardée par un heu d’hésitation en allongement vocalique. Le 

qualificatifs « turques » est suggéré par S (qui anticipe sur le dire de U). Il est abrogé 

par U au profit du terme « kouloughlies ». Alors que S confirme cette redéfinition, T 

glisse vers une resémantisation du « Kouloughli » comme  synonyme de « janissaire 

turc », formant la minorité ethnique du conglomérat zdimoh, aux côtés de la majorité 

« kabyle ».  

La désignation ethnotypique « tous le reste c’est des Kabyles » est approuvée par S et P. 

Elle est glosée par Q qui en peaufine le sémantisme par la précision hétérotopique : « Ils 

sont venus des villages ». Ces bribes d’informations qui ravitaillent le sémantisme du 

zdimoh pourraient être considérées comme une stratégie de déstigmatisation du groupe 

zdimoh, par minimisation de l’élément allogène ottoman et effacement de l’élément 

ethnique arabophone.  

Ces recompositions identitaires articulant stigmatisation et destigmatisation traduisent 

un ethos collectif indécis, traversés par des contradictions. Elle est aussi le lieu d’un 
                                                             

52 Fils du propriétaire du restaurant où s’est déroulé l’entretien, qui intervient de façon inopinée 
pour donner son avis.  
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clash d’égos, où les interactants se télescopent sur la définition à donner au terme 

« zdimoh ».     

4.3.4. La construction  de soi : le flottement des ethos  

La construction de soi passe par des modes de cooptation indissociables des stéréotypes 

culturels fondant le dualisme villageois vs citadin.  Elle se traduit par des soi flottants, 

où le sujet censure et réhabilite des cadres de socialisation conçus tantôt comme 

ressource tantôt comme repoussoir. Cette mise en flottement des éthos affichés traduit 

les clivages du sujet aux prises avec des référents communautaires érodés par la 

stigmatisation.  

Dans l’extrait suivant, le dire ontotypique de Q légitime un soi en réseau adossé au seul 

villageois idéalisé et excluant son envers négatif : le citadin.  

A :  et entre un citadin et un villageois lequel des deux choisiriez-vous 
comme ami/  […] 

Q : je vais prendre un villageois 
A : hein 
Q : un villageois il n’est pas rusé//  
P :  il n’est pas rusé ?/ 
Q : oui 
P : il n’est pas rusé un villageois ? 
Q :  bien sûr il n’est pas rusé […] le citadin il est vicieux il est rusé il est 

heu ::  
P : […] un ami sincère 
Q :  il n’est pas sincère le  
P : c'est-à-dire tu veux dire maintenant que le citadin il n’est pas sincère/ 
Q : il n’est pas sincère/il connaît tous les vices/ 
[…]  
A : donc entre un citadin et un villageois/tu préfère mieux avoir un ami 

villageois  
Q : oui 
A : pourquoi  
Q : pourquoi c’est pour avoir la paix déjà/pour ne pas avoir affaire à :: à 

un vicieux à un menteur   
P : non là je suis contre ce que tu es entrain de dire/parce que//déjà un 

citadin tu le prends […] pour un vicieux pour heu : pourquoi un ami 
sincère citadin est pareil qu’un :: villageois 

Q : […] quand tu dis/quand [tu dis quand tu dis heu : 
P :         [pourquoi parce que maintenant tu veux dire 

que les villageois les villageois ne sont pas autant vicieux qu’un 
citadins/// hein// 

Q : parce que moi quand je dis villageois toi aussi tu es un 
villageois/xxxxx xxxx c’est un villageois pour moi/   
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(Lignes 1988-2048, annexe IV : 87-88) 

Les reprises interrogatives de P interviennent comme des nuances déontiques ciblant la 

valeur discriminante du dictum  de Q (i.e. l’ontotype « rusé » imputée au citadin). Après 

une confirmation en « oui », Q réédite (sous l’insistance interrogative de P) son dire 

discriminant augmenté des ontotypes « vicieux », « pas sincère » et « menteur ». Le soi 

en réseau de Q se formalise ainsi dans des catégories ontotypiques permettant de fabuler 

une altérité citadine haïssable. Cette « identification par opposition » (Kaufmann, 

2006 : 213) s’échafaude sur une base altérophobique. Elle marque le surgissement 

explicite du désaccord entre P et Q.  

En réaction au dire de Q, P situe au même niveau axiologique citadin et villageois. Il 

tente de faire valoir une proximité interculturelle englobant ruralité et urbanité. La 

posture de P traduit l’illusion d’une socialisation non-ségrégative faisant fi des hétéro-

assignations. Elle engage une identification duelle qui suspend les tensions, aplanit les 

catégories discriminantes que diffuse et défend Q.  

En assignant à P une identité villageoise, Q situe la stigmatisation hors du « nous » 

communautaire. Il exonère ainsi P de la péjoration en le subsumant dans la ruralité 

(re)valorisée53 et constituée en dénominateur commun. Une manière efficace 

d’atténuation du conflit par le biais de similitude (en ramenant alter vers soi, en 

déplaçant la cible de stigmatisation du la ruralité vers la citadinité).  

Sous la pesée de Q, P bascule de la défense de la citadinité (érigée en idéel du Moi) au 

confort de la ruralité assignée. Cet ajustement recoupe (pour ainsi dire) le mouvement 

de la cible de stigmatisation opéré par Q. P voit ainsi son égo se réfracter dans le dire de 

Q qui revalorise la ruralité.   

                                                             

53 Rappelons que la ruralité kabyle est initialement stigmatisée par Q comme signe d’animalité 
(Cf. supra 4.2.1.). Cette ruralité stigmatisée s’inscrit dans un rapport d’opposition quant à la 
citadinité fondée sur le jus soli, la continuité résidentielle en ville et l’obligation de changement 
(d’abandon des habitus préformés dans la culture natale villageoise).   
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Dans l’extrait suivant, Q replace la stigmatisation dans la ruralité. Le stigmate est ainsi 

redirigé contre le voisin villageois nommé par ontotype, métamorphosé en alter. Sous 

forme de séquence narrative, ayant M’Douha (quartier résidentiel de Q, où R possède 

également un logement non-habité) comme trame de fond, Q (approuvé et relayé par R) 

détaille les signes d’incivisme du voisin villageois.  

Q : ici//ici moi j’habite M’Douha je peux je peu heu : te dire la différence 
tu constateras la différence dans notre cité/tu constateras la différence 
entre un citadin et un villageois///xxxxxx/tous les villageois ont fait 
sortir des tuyaux de leur balcons/ils déversent de l’eau dans la 
cours/ils arrosent la cours/tous ceux qui sont venus de la montagne 
ont installé un tuyau/qui pisse heu : dans la cours/ensuite la poubelle 
certain la jettent par le balcon//les gens de la ville la ramène heu :: il 
la ramène à M’Douha/il y a un villageois tu sais où j’habite/un voisin 
il démarre sa voiture/et brusquement il prend sa poubelle humm [il 
mime son voisin qui jette sa poubelle]  

R : voilà 
Q : c’est des gens qui sont venus du village   
R : mais c’est le comportement.je suis d’accord avec toi/ 
Q : tu a quatre-vingt pour cent des gens qui habitent avec nous c’est des 

villageois hein/ils sont venus du village hein/leur comportement est 
CLAIR/c’est un villageois […] c’est rare où tu trouve environ vingt 
pour cent qui prenne leur poubelle xxxx xxx 

 (Lignes 2677-2688, annexe IV : 100-101) 

Cette narration fait évoluer le discours de Q vers l’émergence dialogique du rural 

comme schème du désordre. Les actes d’incivisme imputés aux villageois de la Cité 

M’Douha sont ainsi narrativisés au profit de leur relégation.  

L’expression « ils chient là où ils mangent » comme métaphore zoonymique (produite 

par R, accréditée par Q et S, mais désapprouvée par P dans une logique de défense de la 

ruralité assignée) consacre le distinguo axiologique citadins civilisés vs ruraux 

« sauvages ». La ruralité dessine de la sorte une thématique de la sauvagerie (animalité, 

insalubrité…). Elle qualifie un comportement transgressif, incivique, fondé en 

« habitude » (Q).  C’est ce qui ressort de l’extrait ci-dessous :    

R : comme on dit c’est là où tu manges heu :   
Q : qu’ils chient 
R : le dicton [heu : il chie là où il mange    
S :               [voilà  xxxxx  
Q : les tuyaux des balcons déversent de l’eau dans la cours/ 
S : oui 
Q : quatre-vingt pour cent c’est ceux-là///le CIVISME/IL n’Y EN A PAS/ 
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R : il n’y en a pas 
Q : ils sont habitués xxxx 
P : c’est pas question xxxxx heu :: 
Q : ils sont HABITUÉS 
P : moi [à ma connaissance  
R :        [xxxxxxxxxxxxxxxxx ça c’est un comportement au village c’est 

comme ça 
P : je vous jure les gens qui sont gentils/ 
(Lignes 2697-2707, annexe IV : 101) 

Dans l’extrait ci-dessous, R fait du soi en réseau une contrainte territoriale. Il inscrit Q 

dans un réticulum de sociabilités citadines surdéterminées par le lieu de résidence 

(M’Douha, la ville in extenso).  

R : non mais là je vais lui ré-/en général/pourquoi tu vie là-bas ?/là où tu 
vie dans le milieu/c’est là que tu a tes ami/ 

P :  oui  
R : ce qui veut [dire c’est  
Q :                   [oui c’est un dortoir 
R : c’est des citadins/beaucoup plus/parce que c’est là-bas que tu vie 

c’est là où sont tes amis/l’enfant du village/comme nous/vous vous 
rencontrez une fois par hasard/mais les gens de la ville se rencontrent 
tout le temps/ 

S : oui c’est vrai  
P :  non moi par exemple en tant que xxxxxxx 
R : beaucoup plus le milieu où tu vie/c’est selon le milieu où tu vie/ donc 

si tu vie en ville/tu es citadin/tes amis 
(Lignes 2197-2208, annexe IV : 91) 

Cette assignation s’édifie sur l’illusion d’une ville homogène adossée au seul élément 

citadin. Le soi en réseau revêt donc l’allure d’une « altération » (tendue vers la citadinité 

obligée), ayant la distance avec le village comme alibi. Le « nous » villageois (tel 

qu’énoncé par R) apparait dès lors comme « un entre-deux suspendu » (Dahoun, 1998 : 

216) fondé sur le déficit de contact avec les origines.  

Pour Q, le quartier de M’Douha constitue plutôt un « dortoir ». Il se présente ainsi 

comme un arrêt de la socialisation. Il thématise une spatialité génératrice de mal-être, la 

spatialité du Je qui se désocialise. Il sémiotise un ancrage présent mais provisoire : Q 

produit un éthos nostalgique qui se fixe sur l’illusion du retour au quartier d’enfance 

(Cf. infra 4.3.6.).    
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Récusant l’assignation de R (i.e. le soi en réseau comme contrainte territoriale), Q 

superpose au rejet du citadin, le rejet du Zdimoh. Il établit implicitement un rapport 

synonymique entre l’un et l’autre. Cette synonymie est disqualifiée par S qui réhabilite 

l’équation Zdimoh = villageois ou tawaâna (i.e. des nôtres). C’est ce qui ressort de 

l’extrait suivant :  

Q : je peux pas avoir un ami c’est un zdimoh/c’est pas possible/on parle 
de Tizi-Ouzou 

P : ha non ha 
R :  citadin c’est heu 
S : citadin c’est pas le zdimoh/un zdimoh c’est un villageois/tawaâna (= 

des nôtres) 
Q : tawaâna  
(Lignes 2209-2214, annexe IV : 91) 

Dans la séquence suivante, Q reprend à son compte la catégorie des tawaâna pour 

qualifier l’entre-soi citadin. Il explicite son rapport aux « vrais citadins » par une sorte 

d’hétéro-inclusion contrebalancée par une auto-exclusion. Autant les citadins lui 

attribuent le statut de pair, autant il les stigmatise, les rejette. Le recours de Q au 

qualificatif tawaâna est décodé par R comme le signe d’une fascination pour le groupe 

zdimoh désigné par le sobriquet ethnonymique baba moh.  

Q : non j’ai jamais eu de problèmes heu : avec des vrais citadins/moi je 
me considère comme étant un villageois/les vrais citadins je n’ai pas 
eu de problèmes avec eux/ils me considèrent comme étant un 
citadin/c’est tout xxx xxxxx tawaâna (= des nôtres) 

P : xxxx xxx 
R : toi tu a un penchant trop/tu penses aux gens de baba moh 
(Lignes  2562-2567, annexe IV : 98) 

Par ses dénégations successives, Q laisse surtout poindre un ethos flottant, dépourvu de 

référent collectif précis et stable, un ethos en forme de Je indéfini. Il glisse de la sur-

idéalisation du « nous » villageois vers son dénigrement, tout en scandant la phobie du 

zdimoh. Le soi en réseau convoque ainsi le fantasme d’une unité villageoise kabyle 

enserrée entre altérophobie et auto-odi. Q difracte son ethos sur des espaces de 

socialisation disparates (M’Douha, ville, Cité des Jardins comme quartier d’enfance) lui 

apportant un faible gain en estime de soi. Son discours se perd dans des voltes-faces 

récursifs, reproduisant en boucle des ethos contradictoires, intervertissant stigmate et 
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symbole, idem et alter. Il déplace, modifie ou diversifie les cibles de stigmatisation. Il 

gère des cadres de socialisation auxquels il objecte récursivement déni et élan fusionnel.  

La désaffiliation sociale de Q (rejet du citadin, puis du villageois kabyle) est légitimée 

par une incompatibilité éthique et civique. Elle est une forme d’annihilation symbolique 

du soi social (plus précisément des groupes de référence le constituant) et une sur-

idéalisation du soi égocentrique.  

La restauration de soi  s’actualise en effet dans un ethos égocentrique : une manière 

d’être soi sans les autres. Loin d’être une désocialisation, cette stratégie se fixe sur un 

soi fictionnel outrepassant la mesure du réel. Le Je comme électron libre (Cf. supra Q) 

s’oppose ici au Je comme particule du Nous (Cf. supra P, R et S).  

Avec R, la construction de soi s’édifie sur un paradigme opposant proximité citadine et 

distance villageoise. Autant la proximité organise les sociabilités citadines, autant la 

distance induite par la migration abolit l’entre-soi villageois fondant ainsi une logique 

de dissémination communautaire. Contrainte de proximité et contrainte de distance 

expliquent ainsi la construction identitaire du migrant villageois. La distance spatiale (et 

son corolaire, la  coupure identitaire) semble ainsi accentuer l’anonymat entre les ruraux 

disséminés en ville. Elle marque le primat du néo sur le rétro.     

P inscrit a contrario urbanité et ruralité dans un réseau de sociabilités surdéterminées 

par la dynamique transculturelle. Le soi en réseau serait le corollaire d’une 

identification au multiple, dépourvue d’hétéro-auto-relégation.   

Le multiple comme ressource opposée à l’un alimente des soi flottants. Les tris et 

agencement qu’il implique, les basculements qui le trament sont les corolaires d’une 

altérité dialogique déclinée au pluriel. Le sujet bricole son soi sous la pesée de l’autre, 

auquel il s’identifie ou dont il escompte se démarquer. Dans cet exercice de 

concedo/nego identitaire, l’estime de soi (comme quête ou effort de restauration) se 

pose en enjeu. Le Je comme construction dialogique cherche alors à s’adosser au 

valorisant quitte à supputer des soi fictionnels. Il se heurte au dire axiologisant des 
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interactants qui déplacent sans cesse la cible de stigmatisation et les foyers de 

valorisation.  

Les éthos affichés sont soumis au concedo/négo d’autrui. Le multiple est délaissé au 

profit de l’un (pour peu qu’il écope en hétéro-assignation d’un encodage négatif, Cf. 

supra R) ou revendiqué comme sas de non-conflit (pour peu qu’il fasse consensus, Cf. 

supra P). Le sujet se construit par diffraction sous le contrôle d’une altérité multiple et 

normative. Le je et ses avatars s’alimentent au discours d’autrui. Ils se construisent par 

assimilation/résistance aux hétéro-assignations, par dissimulation/affichage du soi auto-

odique.  

L’identité des interactants du focus group apparait ainsi comme un canevas fait 

d’arrangement, de bricolage et de gommages stratégiques. Le crédit ou déficit de valeur 

détermine le solde identitaire du Je déficitaire en estime de soi. Il en justifie les 

fluctuations. Le sujet procède par inclusion du valorisant (sous condition d’être validé et 

maintenu comme tel par autrui) et déni ou mise à distance du dévalorisant. Tout 

changement ou inversement axiologique implique alors un repositionnement identitaire.    

Les ontotypes qualifiant ruralité et citadinité sont la réponse compensatoire du sujet 

clivé gérant altérophobie et auto-odi. Elles constituent autant de violences verbales 

tournées conjointement contre soi et autrui (Cf. supra R). Elles incarnent la logique du 

sujet anomique « pris dans un écheveau de forces contradictoires » (Kaufmann, 2006 : 

23) et stigmatisantes. Par ses revirements, R structure une sphère axiologique négative 

renvoyant dos à dos citadin « vicieux » et contadin « incivique ». Il s’agit, en d’autres 

termes, d’une stratégie de désidentification visant la restauration de l’estime de soi. 

Cette quête identitaire (qui est aussi une quête de sens) s’accompagne d’un travail 

comparatif croisant le soi et le groupe, le passé et le présent, dans une trame discursive 

qui ignore la congruence. C’est dans le désordre du discours que jaillit le soi et le 

groupe. Le villageois ad initio stigmatisé est érigé en modèle, puis renversé derechef en 

repoussoir (Cf. supra Q) ; la citadinité initialement disqualifiée est constituée en exo-

identité fondant le groupe des tawaâna, i.e. les nôtres (Cf. supra également Q).  Autant 

de basculements identitaires qui situent Q dans l’indécision d’être.    
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4.3.5. La gestion du multiple : illusion du double et indifférence réparatrice   

Lors du retour au village des parents, le citadin est passé au crible de la fidélité au 

modèle ontologique et de la fréquence des allers-retours. Il est tantôt confondu avec le 

Zdimoh, tantôt reconnu comme alter ego. C’est ce qui ressort de l’extrait de dialogue 

suivant, lorsque Q et P racontent leur expérience du retour au village parental :   

Q : vas au village/on me  déjà de travers/il est encore venu le Zdimoh/// 
A : le Zdimoh xxxxx    
Q : même le ::: question de cotisations heu :: tout ce qui est funérailles ils 

ne nous aident pas parce qu’on est de la ville/   […]   
A : donc tu as déjà été critiqué en raison de ton origine citadine/ 
Q : critiqué c’est-à-dire on ne m’aide pas//quand j’ai besoin d’eux/ 
A : donc rejeté  
Q : bien sûr  
P : en quelque sorte 
Q :  en quelque sorte c’est rejeter 
A : et tu vis ça comment  
Q : je suis indifférent/// 
P : oui 
Q : en zdimoh on dit ma bartaliche (= je m’en fous)///  
A : et toi [question adressée à P] 
P : heu :: comme xxxx non/dans mon village d’origine j’ai pas ces 

problèmes///en général j’ai pas de problème 
A : critiqué/ni par les citadins/ni par les villageois/puisque tu es né au 

village et que tu habites la ville/ 
P : non non j’ai pas de problèmes heu : dans ce genre de choses/je ne me 

retiens pas/je vais les éclater/les exterminer 
A : ((rire)) 
S : moi mon enfance j’allais au village///et ben souvent on me disait toi tu 

es un zdimoh/ 
R : oui ::  
P : en côte d’Ivoire xxxxx  
Q : xxxxx tu as eu un problème dans ton village/ 
S : au village voilà j’ai eu des problèmes/moi non ils aiment pas les 

gens/ils aiment pas les gens de la ville/les villageois ils aiment  
 (Lignes 2570-2593, annexe IV : 98-99) 

Avec Q, les regards en coin, les insultes imagées et la désolidarisation subie accentuent 

frustration et césure avec le village. Q, auquel échoit le statut de transfuge, reste ainsi 

arcbouté à la ruralité que ses « pairs » du village parental lui dénient. Il réagit par 
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l’affirmation d’un je inféodé au nous villageois, refusant la citadinité assignée54 et 

sublimant le déni de ruralité en indifférence réparatrice. Par cet affect d’indifférence 

(réelle ou fantasmée), Q assigne au discours discriminant le ciblant une force 

perlocutoire nulle. Cette indifférence pourrait être également lue comme une stratégie 

de dissimulation du stigmate – comme cet analphabète simulant un problème d’acuité 

visuelle.  

Le migrant villageois (même acculturé au modèle citadin) se heurte souvent aux hétéro-

assignations le réifiant dans un statu quo d’étranger : Zdimoh au regard des villageois, 

néo-arrivant pour les habitants de la ville, ou de la dechera. Le soi est alors conjugué au 

singulier, ou dilué dans une hybridité néantisante (ni d’ici ni d’ailleurs, ni citadin ni 

villageois). La posture de P s’incarne dans une sorte de légitime défense préventive, 

contre le surgissement éventuel de cette double stigmatisation. Elle s’édifie sur 

l’illusion du double. Cette défense fantasmée du soi multiple (à la fois d’ici et 

d’ailleurs) exprime en filigrane la phobie du rejet. Elle est une manière de faire valoir 

(dans l’absolu, hors des contraintes empiriques de socialisation) une identité double : a) 

citadine par l’ancrage résidentiel et la socialisation (somme toute hypothétique) en 

ville ; b) rurale par la loyauté aux origines. P exprime ainsi en forme d’exigence une 

identité bicéphale fondée sur le droit d’être reconnu multiple. Il se situe en discordance 

quant à son dire antérieur (Cf. supra 4.1.4. et 4.2.1) stigmatisant et niant la ruralité.  

Illusion du double (P) et indifférence réparatrice (Q) constituent ainsi des modalités de 

gestion  (discursive-réflexive) des tensions générées par le multiple.  

Nous montrerons dans le sous-chapitre suivant (4.3.6.) comment Q structure un éthos 

réactif où le repli succède à l’indifférence. En effet, pour Q, la restauration de l’estime 

de soi passe par la reconstruction d’un chez-soi similaire dans l’ailleurs, constitué en 

isola garantissant contre l’anomie. Nous montrerons également comme la ruralité 

stigmatisée est transmuée par S et R en espace réparateur.  

                                                             

54 Notons que cette citadinité assignée produit – en réception – un double effet : elle est 
intégratrice (quant elle émane du citadin lui-même) et exclusive (quant elle est sécrété par les 
villageois sous forme d’amalgame entre Zdimoh et habitant de la ville).  
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4.3.6. L’usure de soi : entre  fantasme de rurbanité et nostalgie du village-urbain   

Par son errance, Q paraphrase au mieux  la figure de l’étranger, du tiers, travaillé par le 

projet du retour. Il structure un ethos tourné vers la nostalgie du village-urbain. R reste a 

contrario enserré dans un cadre de socialisation « unique » : la Cité des Jardins comme 

territoire, la ruralité comme référent culturel et cadre éthique, le giron familial et la 

mémoire généalogique, le kabyle maternel comme signe de fidélité aux origines, et 

surtout une glottophobie défensive ciblant le Zdimoh (constitué en altérité-repoussoir 

permettant une valorisation de soi en écho). Il structure ainsi un éthos monochrome, 

fragment de ruralité implanté en ville, dénué de dédoublement et marqué par la 

cohérence biographique. A cet effet, R apparait comme l’envers exacte de Q affichant 

une identité fragmentée, scandée par la contradiction et les voltes-faces (Cf. supra 

4.3.5.).  

Deux trajectoires biographiques : celle monochrome de R (excepté la migration 

familiale en ville) et celle chaotique de Q (scandée par quatre déménagements 

successifs : Sud-Ouest, Nouvelle-Ville, Lotissement Hamoutène, Lotissement Salhi). 

Pour R et Q, la Cité des Jardins évoque – en guise de dénominateur commun – cette 

ruralité en ville, sécurisante et fondatrice de leur être. Elle est cet espace nostalgique 

fondant le projet du retour pour Q ; mais constitue pour R un point de fixation régissant 

le refus de déménage.   

Pour Q, la Cité des Jardins comme  « lieu d’appartenance » contraste avec M’Douha 

comme « lieu apprivoisé » (Troin, 2004). Autant le premier désigne « des territoires de 

rattachement et de mémoire, des espaces de filiation quittés » (Di Méo, 2009 : 35), 

autant le second qualifie des « espaces de mobilité » (Bulot, 2009 : 68), de diaspora.  

Avec Q, l’illusion du retour se fixe sur les marques du rétro idéalisé (la Cité des Jardins 

comme ancien quartier, la maison familiale et ses objets nostalgiques, les 

interconnaissances, la proximité des parents), quand le néo se fait frustrant (logement 

urbain, voisinage rural inducteurs de désordre et d’insalubrités, déficit de sociabilité 

imagé dans le qualificatif « dortoir »). 
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Le trinôme ancien quartier-interconnaissances-proximité des parents, justifiant la 

nostalgie du village urbain, se reconstitue dans l’extrait suivant :   

Q : c’était quoi la question déjà  
A : heu ::: 
S : tu habite où 
A : tu habite où 
R : M’Douha 
P :  où à M’Douha le cimetière  
A : ((rire))  
P : ((rire))  
Q : à côté du cimetière/c’est un logement/j’ai un logement  
A : si tu devais déménager dans quel quartier veux-tu aller  
Q : heu : heu :  
R : Cité des Jardins 
Q : mon ancien quartier/là où il y a mes parents/Cité des Jardins  
A : pourquoi 
Q : c’est là-bas que je suis né on se connaît très bien […] heu ::: c’est un 

lieu calme très calme//c’est tout je pense  
S : tu es chez toi là-bas 
Q : réellement/c’est le :: retour/à :: l’envoyeur 
P : retour aux origines   
(Lignes 2450-2470, annexe IV : 96) 

L’expression « retour à l’envoyeur » est figurative de « l’objet perdu » (i.e. le quartier 

de socialisation, le giron parental), avec lequel Q escompte renouer. Elle masque les 

frustrations d’une mobilité intra-urbaine vécue comme un « échec » : une mobilité 

heurtée, qui se veut temporaire et circulaire. A cet effet, nous pensons pouvoir affirmer 

que la Cité des Jardins  constitue pour Q un lieu-refuge, où s’entrecroisent effets de 

voisinage et liens de parenté.  

La nostalgie du village-urbain (comme évocation subjective du passé) serait donc le 

corollaire de l’inadaptation de Q hors du quartier natal idéalisé. L’expression 

« calme/très calme » (Q), constituée par un axiologique positif doublé d’un superlatif 

absolu, fonctionne come un agent de sur-idéalisation. La Cité des Jardins suggère ainsi 

l’image d’un « chez-soi » sécurisant, adossé sur des valeurs anthropologiques relevant 

de la ruralité. Elle constitue la contre-face du rejet de la foule et du vacarme.  

Objectivement, la ruralité urbaine comme identité oxymore qualifie une collectivité 

disséminée oscillant entre le néo et le rétro. Elle est cet unitas multiplex (Morin, 1999) 

articulant des éléments antagoniques en une sphère d’identification et d’action faisant 
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système. Elle définit des logiques ambivalentes de socialisation : recherche de l’altérité 

(tournée vers la citadinité obligée) d’une part, entre-soi et fidélité aux origines rurales 

d’autre part. Elle marque la désaffiliation culturelle du sujet pour cause d’éloignement.  

Avec R et S, la fatigue d’être citadin ouvre sur le fantasme de rurbanité : une manière de 

se mettre en retrait du désordre urbain. Elle se déploie sur les maux de l’urbanité 

(incivisme, nuisances, exigüité) justifiant la quête d’un ailleurs réparateur : la maison de 

compagne. C’est ce qui ressort de l’extrait de dialogue suivant :  

R : moi/actuellement hein/le meilleur endroit heu :: je vais sortir 
carrément d’ici/la périphérie de la ville/ 

S : la périphérie       
R : la périphérie [nique Tizi-Ouzou/si je trouve un   
S :           [xxxxx  
R : un lot de terrain xxx heu :: la périphérie hein/ 
S : moi moi je suis pour une maison individuelle xx     xxxx x xxx xxxx  
R : parce que maintenant en ville/là où on habite/notre quartier dont tu 

parle toi/ 
S : tu ne trouve pas où stationner 
R : le stationnement/à dix heures du soir onze heures du soir tu entends 
Q : hé vous parce que votre maison elle a touché heu :: xxxx 
R : même en bas en bas moi j’ai mon appartement en bas/en bas mon 

quartier tu entends les camions/ils passent et tout/LES GENS/ 
maintenant cette route tellement il y a le : ils passent tous par 
là/combien de fois xxxx il y a eu des querelles ils passent saouls/ 

P :  ha c’est ce que je déteste moi surtout les gens pas les voitures ils 
disent des obscénités/ 

 (Lignes 2535-2550, annexe IV : 98) 

Cet exercice fictionnel (ou identité virtuelle en forme de parenthèse discursive) est une 

suspension de la stigmatisation en focalisant sur la part « positive » de la ruralité kabyle. 

Un saut imaginaire hors du cadre étouffant de la ville. Une manière de conjurer l’usure 

de soi que provoque la ville dysnomique.  

Fantasme de rurbanité (R et S) et nostalgie du village urbain (Q) déterminent des soi 

fictionnels – exprimés sur le mode de l’incertain – fondant la restauration de l’estime de 

soi. 

Dans l’extrait suivant, la posture de Q consacre la figure du Kabyle déraciné, ayant la 

ville comme idéal résidentiel unique, et dont l’exode est formalisé en une inaptitude au 

mode de vie villageois (pourtant ontologique). Cette catégorisation – somme toutes 
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stigmatisante – est formulée (par Q) en guise d’argument additif (introduit par 

l’expression « et puis »), justifiant son inconfort face au « désordre » urbain (Cf. infra). 

Elle inaugure une stigmatisation en forme de paradoxe social (i.e. des villageois 

inaptes au mode de ville villageois) suscitant le rire collectif des interactants.   

 
Q : et puis les kabyles ne peuvent pas habiter dans un village même si 

c’est des villageois  
((Rire collectif)) 
Q : je vais te donner un exemple pas xxxx  il y a quelqu’un de mon village 

il travail au village à Tamazirt […] tu imagine il est venu il a acheté 
une maison ici à la Nouvelle-Ville chaque matin il monte travailler il 
redescend  

P :  c’est ça qu’on appelle [xxxxxx         
Q :                                [il a une maison au village  
R : peut être qu’il a des enfants 
Q : il na rien  
 […] 
S : xxx xxxxxxxxxxxx  
R : c’est ça que je disais à Q/il y a des gens qui se disent on va partir en 

ville nos enfants vont grandir en ville/celui-là Q dit qu’il n’a rien c’est 
autre chose 

S : moi tu sais/je sais je suis convaincu que la théorie de Darwin elle se 
confirme ici en Kabylie c’est tout///c’est des singes 

P :  il n’a qu’a aller siffler ce Darwin/maintenant tu nous ramène ce 
Darwin 

S : c’est très important/Darwin a dit l’Homme descend du signe/le singe 
la première chose qu’il sait faire 

P : éplucher une banane 
S : non 
Q : c’est la grimace  
S : il va imiter xxxx la grimace/donc ici il te dit celui-ci a achaté une 

maison à Tizi-Ouzou on va tous acheter une maison à Tizi-Ouzou  
P : non/non non/non/moi c’est pas comme ça  
S : même quand ils acheté des fourgons [c’est pas ça  
P :                                                 [attend  moi j’ai acheté une 

maison  
S :  toi tu as grandi ici c’est normal tu va acheter une maison ici 
(Lignes 2535-2550, annexe IV : 98) 
 
 

Dans l’ordre du déracinement social/identitaire, l’éthnotype « kabyle » thématise ainsi 

cette règle générale (« Les kabyles ne peuvent pas vivre au village »), que confirme l’exception 

sociotypique villageoise («… même si c’est des villageois »).  Les Kabyles – même villageois – 

s’en trouvent ainsi privés de leur authenticité, déjetés hors de leur ruralité ontologique, 

posés comme contraints au déracinement.  
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Q enchaine ensuite avec une prosopopée en forme d’exemple, faisant agir un actant 

anonyme engagé dans une double mobilité : du village vers la ville (à finalité 

résidentielle), mais pendulaire vers le village (à finalité professionnelle, pour y 

travailler). Cette prosopopée est portée par une configuration narrative ambiguë, 

croisant invraisemblance (annoncée par l’expression « tu imagine… »)  et effet de réel 

(porté par une énonciation en je d’un fait connu imbriqué dans le vécu de Q et renforcé 

par une référence onomastique évoquant le village d’origine institué en espace 

d’appartenance) : « … il y a quelqu’un de mon village à Tamazirt ». Q argumente ainsi en 

faveur de l’irrationalité de l’exode rural. Dans un élan de désambigüisation, S fait de 

l’éventualité d’avoir des enfants le motif rationnel de cette double mobilité. La 

supposition est ainsi activée pour reconstruire ce qui est laissé dans le non dit. 

Agissant en narrateur omniscient, Q complète son récit par l’ajout d’une donnée 

identitaire désambiguisante : « il n’a rien », et par la réhabilitation du référent 

biographique manquant : le célibat de l’actant.  Il donne ainsi prise au discours 

altérophobe de S qui justifie cet exode en associant au villageois des schèmes 

comportementaux relevant de l’animalité. La référence à Darwin thématise le 

déracinement du villageois selon un procédé d’imitation propre au primat 

anthropomorphe,  toute en incluant des effets de stigmatisation.   

Ainsi, par la métaphore du singe, adossée à  la « théorie de Darwin », S transpose sur le 

cas kabyle, à des fins de stigmatisation, la thèse selon laquelle « l’Homme descend du 

singe ». La Kabylie est instituée en sphère d’expérimentation qui confirme la théorie 

darwinienne (i.e. la filiation de l’Homme au singe). S enchaine ensuite par une 

explication ciblant le trait primaire définitoire du singe. Formulée sous couvert de 

dérision, la réponse anticipatoire de  P : « éplucher une banane », vient peaufiner le 

paradigme de l’animalité, en imputant au « singe » (dans en effet allusif visant la 

stigmatisation du migrant villageois) un « savoir faire » animal transposé sur l’humain. 

Cette intrusion est corrigée par Q qui situe le trait définitoire du primate dans l’ordre 

de reproduction. Ce trait est glosé par S en terme « d’imitation », dans une sorte de 

désambigüisation qui marque le passage à l’explicite.   Il exprime ainsi son ressenti 

altérophobe en animalisant le villageois, en le réifiant dans un statu quo primitif : celui 

du primat anthropomorphe dénué de rationalité, porté sur la répétition du même, par 
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opposition au citadin civilisé, doté d’un libre arbitre. Cette division configure les 

limites entre le groupe et l’autre perturbateur.  

Le consensus S-Q thématise des villageois se singeant mutuellement dans des 

pratiques visant l’accès à l’habitat urbain.  L’accès des villageois kabyles à l’habitat 

urbain est perçu comme un acte mimétique, répondant à une « logique du signe » 

(Baudrillard, 1972). L’analogie se déploie sur une doxa non verbalisée : l’exode rural 

comme effet de « mode », sans fondements fonctionnels ( les villages étant rurbanisés 

et dotés des commodités modernes). Cette doxa est imagée dans la prosopopée de Q et 

doublée d’une métaphore filée : celle du singe, reléguant le villageois au rang 

d’infrahumain.   

En focalisant explicitement sur son trajet biographique de migrant, P obtient la 

caution  de S qui en fait un occupant légitime, en le distinguant du néo-arrivant. Parce 

que socialisé en ville, P reçoit de S la légitimité à accéder au logement urbain. S définit 

de la sorte un ordre de légitimité allant du natif de parents et grands-parents migrants 

(jus soli tri-générationnel, dans le quel se situe S) au néo-arrivant sans ancrage 

biographique en ville (catégorie du villageois perturbateur), avec des positions 

intermédiaires  représentées par le natif de parent migrants (jus soli mono-

générationnel dans lequel s’inscrivent Q et R) et par le non natif socialisé en ville 

(position de P). Si l’accès au logement urbain est dénié pour les néo-arrivants (qui 

écopent d’une stigmatisation paroxystique par animalisation), elle est normalisée pour 

le non-natif sous réserve de cumuler un capital suffisant de socialisation en ville.   

Si la spatialité rurale est prise, par  Q et S, comme lieu-refuge, de reconstruction de soi, 

hors du « désordre » induit par l’exode rural55, ils s’affirment aussi au détriment du 

néo-arrivant villageois, comme les tenants de l’ordre symbolique urbain. Ils font ainsi 

du néo-arrivant villageois l’élément allogène perturbateur, celui qui délaisse son espace 

ontologique, au profit de la ville.   

                                                             

55 Il s’agit de réoccuper les espaces désertés par les villageois kabyles toute en délaissant à 
l’autre villageois les espaces urbains qu’il convoite, investit, puis transfigure, « désorganise ». 
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Conclusion : bilan synthétique  

Dans ce chapitre, nous avons montré comment la production discursive de l’hybridité 

obéit au triple modus identificatoire logo-sémio-anthropocentré. L’illusion d’une 

spatialité tizi-ouzéenne exigüe, où « tout le monde connait tout le monde » (G1093-

1098, annexe III : 26) thématise une sociosphère fermée, en forme de « gros village », 

où prévaut l’entre-soi. Dans ce contexte, la langue intervient a postériori pour 

corroborer une identification sémio/anthropocentrée établie a priori. A contrario, 

l’anonymat social comme critère d’urbanité relance l’identification logocentrée : 

plurilinguisme et dissymétries accentuelles agissent en amont comme facteur 

discriminant.  

Nous avons, également, mis en évidence les modalités de formations de l’habitus 

identificatoire. Nous avons pu observer comment les effets conjugués du temps et de 

l’espace permettent au locuteur E de juger de la conformité au modèle, de séparer le vrai 

du faux, l’authentique du simulacre, le citadin du villageois.  

Les entretiens analysés révèlent un processus identificatoire temporalisé selon un axe 

temporel long et linéaire, distinguant entre un autrefois hétérogène marqué par les 

signes distinctifs de la ruralité-urbanité et un maintenant homogène tramé par la 

similitude et l’anonymat. De plus, autant P distingue entre un avant marqué par une 

déviance typiquement villageoise et un maintenant scandé par un incivisme à portée 

générale, autant Q formule une temporalité gnomique ayant le contadin comme seul 

facteur d’entropie.  

Nous avons de surcroit montré l’importance des rythmes circadiens pour cette ville, 

dans la mesure où Tizi-Ouzou est identifiée par les habitants interviewés comme ville 

durant la journée mais comme village le soir et a fortiori la nuit. Autant le flux 

migratoire villageois diurne catalyse l’anonymat (par effet de densité/hétérogénéité), 

autant le reflux migratoire vespéral-nocturne restaure entre-soi citadin et visibilité 

sociale. Avec S, l’entre-soi citadin fondant l’ordre-vespéral nocturne contredit le 

désordre diurne que catalyse le migrant rural « incivile ». Cette hétéro-attribution est 

disqualifié par P (migrant contadin) qui réaffecte le stigmate au « gens de la ville », puis 
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au m’sagher (i.e. jeunes zdimoh glosés en termes de « petits voyous » inducteurs d’une 

déviance nocturne). La visibilité des m’sagher (affichant des signes d’appartenance 

calqués sur le trash urbain occidental) est alors posée, par P, comme le corolaire du 

reflux migratoire villageois.     

L’analyse des discours a permis de confirmer le rôle structurant de la glottophobie dans 

le processus identificatoire. En effet, la ruralité kabyle est subsumée dans une trame 

glottophobique fonctionnant sur le mode de la dénégation et de la dérision. En effet, la 

dérision permet de recréer le stéréotype d’animalité (associé au contadin) que la 

dénégation escamote. La mise en évidence sous couvert de plaisanterie des patterns 

fondant le distinguo villageois-citadin fonctionne comme un aveu détourné de 

glottophobie.  

L’identité  tizi-ouzéenne apparait ainsi comme une tension entre ruralité et urbanité, 

entre le néo et le rétro, l’ici et l’ailleurs.  Elle s’élabore selon une polyphonie culturelle 

où se croisent le réel et le fictionnel,  des doxa en confrontation. Elle inclut la violence 

verbale comme autant d’effets d’intensité. Les personnes interviewées imposent des 

critères d’accès à la citadinité : jus soli tri-générationnel (S), ou jus soli mono-

générationnel doublé d’une continuité résidentielle en ville et d’une obligation de 

changement (abandon des habitus préformés dans la culture rurale). Passé au crible de 

cette critérisation, P est identifié est affublé par Q d’animalité et relégué vers la forêt 

d’Iakourène comme hétérotopie de la sauvagerie. P reste toutefois arcbouté à une 

citadinité monochrome chevillée au seul critère résidentiel et au kabyle maternel placé 

alors sous le signe de l’un inaltéré par le métissage. Il subit toutefois le contrecoup d’un 

idéal du moi brimé.  

Dans ce chapitre nous avons également montré comment Tizi-Ouzou est tantôt 

identifiée comme « gros village » (G, P) marqué par des habitus réifiés relevant de la 

ruralité (entre-soi, visibilité sociale, contrôle écologique, interconnaissances), tantôt 

comme espace hybride : dechera vs biledj comme spatialité héritée (S), quartier-village 

(Q et R).  
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Ainsi, l’analyse du focus group révèle une ville hybride incluant des hétérotopies rurales 

(la dechera, la Cité des Jardins) structurées en isolat protecteur, où prévalent 

interconnaissances et lien de parenté. En tant que village urbain, la Cité des jardins 

chevillée aux valeurs proprement kabyles se distingue de la dechera, lieu de 

glotogenèse hybride ancré dans la temporalité du primo-arrivant. Les citadins de la Cité 

des jardins interviewés posent le kabyle  ancestral comme antagonique au zdimoh, objet 

de glottophobie. Il est le signe d’une fidélité aux origines relayée de génération en 

génération sous forme de dette symbolique. Ce statu quo s’édifie sur le dualisme 

axiologique « sauvage » (P) versus « non-intégré » (Q).  

S (témoin zdimoh interviewé dans le cadre du  focus group) thématise une spatialité 

héritée, qui recoupe la topographie coloniale : ville = village européen (ou 

biledj)/Haute-Ville = village indigène (ou dechera). Ces territoires du quotidien (biledj 

vs dechera) font percevoir la ruralité et l’urbanité comme des contraintes territoriales 

faisant écho aux logiques ségrégatives du passé. Qui plus est, la dechera est envisagée 

comme la reproduction culturelle du village kabyle,  quant le biledj traduit le passage à 

la citadinité que S fait remonter aux colons français. Cette dualité est une manière de 

concevoir la spatialité héritée sous le prisme du néo et du rétro.    

N (témoin zdimoh interviewé individuellement) distingue entre la dechera comme 

espace normatif où prévaut une éthique du vivre ensemble et la « ville » comme espace 

permissif où s’impriment les trace d’un désordre accru (drogue, racolage, violence, 

nuisances sonores, tueries, ivresse…). Les jeunes de la dechera sont institués en 

éléments organisateurs, inducteur d’une solidarité sociale. Leurs actions, incluant la 

parole comme instrument de contrôle social et de sanction morale, instaurent un ordre 

nouveau, qui neutralise les dystomies du passé, corrige les écarts. Pour N, les mobilités 

accrues qui typifient la ville marquent la dissolution ou suspension des 

interconnaissances, catalyse le désordre social. La séparation espace normatif vs espace 

permissif recoupe la distinction ruralité (ou prévalent interconnaissance et contrôle 

sociale) vs urbanité (où émergent corrélativement anonymat et relâchement des 

contraintes sociales).    
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L’analyse des discours a mis en évidence la complexité des constructions identitaires. 

Ainsi, la production de l’altérité zdimoh opère selon une logique récursive de 

stigmatisation/déstigmatisation. Elle s’actualise dans des désignations protéiformes 

(insultes ontotypiques, éthnotypes, sociotypes, sobriquets, expressions onomatopéiques) 

que les interactants alternent en boucle, nuancent, censurent ou réhabilitent.  Par 

ailleurs, la construction de soi en réseau  prend la forme discursive d’un éthos flottant 

dépourvu de référent communautaire stable, oscillant entre ruralité et urbanité (Q), 

renvoyant dos à dos citadins « vicieux » et villageois « inciviques » (Q approuvé par R).  

L’analyse des discours a démontré également comment la voie/voix de l’entre-deux 

ouvre un sas de non conflit par la fabrication d’un soi en réseau adossé au transculturel 

(la citadinité et la ruralité comme ressources dépourvues d’hétéro-auto évaluations 

négatives). 

Enfin, l’analyse montre comme le multiple et ses tensions sont gérés selon des 

modalités (discursive-réflexive) mobilisant illusion du double (P) et indifférence 

réparatrice (Q). Elle révèle enfin comment l’usure de soi, la fatigue d’être citadin,  

justifie la nostalgie du village urbain (Q) et le fantasme de rurbanité focalisant sur la 

part positive du village kabyle (R et S).   

En somme, ce chapitre montre comment la construction de soi en discours dessine 

tantôt un fond commun (la ruralité ontologique) tantôt des lignes de failles fondant des 

niveaux d’altérités-modèles et d’altérités-repoussoirs : la citadinité comme idéal de soi 

opposé à la ruralité « animalisante », l’authentique opposé au simulacre, l’hybride 

décrié au profit du l’un, la ruralité kabyle comme signe de fidélité aux origines par 

opposition à la ruralité hybride zdimoh comme dissolution du lien biographique.      

Les constructions identitaires des personnes interviewées s’ancrent ainsi dans une trame  

dialogique, marqué par le clash des égos (ceux du sujet clivé et du social collabé). Le 

sujet réflexif cisèle une grille réversible de soi, multipliant les référents culturels, 

déplaçant la cible de stigmatisation sur fond de télescopages interculturel et de 

basculement identitaires : soi totalitaire adossé au seul citadin idéalisé (Q), soi en réseau 
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adossé au multiple (P), soi flottant dépourvu de référents culturel précis et stable (R), 

soi suspendu en instance de légitimation (P).  

Dans le chapitre suivant, nous montrerons, à travers le récit de N comment les 

basculements identitaires s’actualisent et se résolvent dans le récit de N. Nous 

montrerons en outre comment s’opère la résurgence de la dominance, comment le 

trauma enfantin médiatise le rapport à l’autre. Il sera question d’aborder les violences 

verbales sous le prisme du récit de soi. 
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5. La violence verbale comme logos et praxis : forme 

narrativisée et forme graffitée 

Introduction  

Nous avons mis en évidence dans les chapitres précédents d’un côté les fantasmes et 

tabous qui caractérisent la trame glottophobique et d’un autre côté la complexité des 

constructions de soi en discours à travers les interviews menés, et donc en situation 

sollicitée et favorisant la prise de recul et les discours rationnels.  

Dans ce chapitre, nous allons d’une part revenir sur les parties d’entretien où la violence 

est présente de façon explicite, pour en analyser les enjeux et les récurrences, (et en 

particulier sur le récit de soi de N qui était particulièrement riche), et d’autre part nous 

allons analyser des données recueillies par la technique de la photo-elicitation 

interview56, qui donne un référent concret aux interactions. 

Dans le sous-chapitre 5.1., nous mettrons en évidence les violences verbales et les 

recompositions identitaires qui trament le récit de soi de N. Nous analyserons d’abord le 

processus de renversement de la dominance par la mise en récit de soi (5.1.1.). Nous 

décrirons ensuite la « rancune invisible » des villageois, narrativisée par N comme lègue 

parental (5.1.2.). Nous allons enfin nous focaliser sur le parcours narratif de N pour en 

saisir les transformations, les violences structurantes, les récurrences et les enjeux 

(5.1.3.).  

Dans le sous-chapitre 5.2., nous allons analyser une partie des données collectées par 

photo-elicitation interview, celles construites autour du graffiti « pas de berani ici 

SVP ». Nous analyserons d’une part les assignations xénophobes produites par nos 

interviewés en focus group (5.2.1.), et d’autre part les stratégies de disculpations qui 

ressortent du discours de N interviewé individuellement (5.2.2.). Nous mettrons 

                                                             

56 Les photographies utilisées lors de la conduite de nos entretiens sont celles de graffitis à 
caractère xénophobe/altérophobe.  
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également en évidence les gloses métalinguistiques produites par nos interviewés en 

focus group, au sujet du topic berani (5.2.3.). Nous poursuivrons ensuite notre analyse 

du topic berani en le confrontant aux catégories du simulacre et de l’autochtone (5.2.4.). 

Enfin, nous mettrons en lumière trois catégories du commun (le collectif, le familial et le 

topologique), qui définissent des champs de tensions marqués par la recherche de la 

distinction-similitude (5.2.5).  

Dans le sous-chapitre 5.3., nous reviendrons sur les données recueillies par photo-

elicitation interview,  pour en analyser les parties relatives au graffiti « pas de tahlab ».  

Nous centrerons d’abord notre analyse sur le tahlab, sa signification, les  arcanes de la 

citadinité qu’il configure (5.3.1.). Nous mettrons ensuite en évidence le rapport du 

tahlab avec les voix de l’ici et de l’ailleurs, et les télescopages qui en découlent (5.3.2.). 

Enfin, nous analyserons les visées et effets pragmatiques des graffitis « pas de berani ici 

SVP » et « pas de tahlab » (5.3.3.).   

5.1. Le récit de N comme résurgence de la violence  

5.1.1.  Le récit de N, ou le renversement  de la dominance   

Dans l’extrait suivant, N met en discours sa biographie et utilise la polyphonie pour 

mettre en scène l’opposition village-ville et pour justifier sa trajectoire, sa construction 

identitaire marquée par la stigmatisation. En tant que sujet réflexif, il réajuste, 

reformule, censure les acquis du passé. Son récit de vie articule deux séquences-actions 

ancrées dans des espaces-temps distincts : enfance-marché urbain vs âge adulte-village, 

et qui témoigne du renversement de la dominance. C’est ce qui ressort de l’extrait 

suivant : 

N :  ha :: non maintenant ça n’existe pas/ha :: non quand je pars au 
village je vois qu’ils parlent tous en arabe/ha :: non ils parlent en 
arabe dans les cafés bien/je suis rentré dernièrement j’ai fait un 
test/moi j’aime ça//je suis parti heu :: à Azazga/je lui ai dit heu :: 
donnes-moi à boire de l’eau […] pourtant moi je parle en 
kabyle/normal […] je lui ai dit exprès comme ça/oui il m’a dit tu veux 
boire de l’eau/il m’a dit juste une minute/il est parti heu : me ramener 
de l’eau […] mais avant non/avant il ne va pas te servir/ils ont une 
rancune/je ne sais pas heu : heu ::: pourquoi/moi heu ::  j’étais petit 
j’allais au marché/le marché ici quand il était ici à Tizi-Ouzou/ 
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A : oui je me souviens oui 
N : il y avait un marché/grand/on allait chez le propriétaire d’un 

restaurant/on ne connaissait pas/on a grandi ici on parle en arabe 
heu:/c’est pas de ma faute/voilà moi mes parents parlent en 
kabyle/mais nous tellement on a grandi ici/à l’école les enseignants/ils 
parlent tous en arabe/heu :: c’est pas de notre faute on a trouvé qu’ils 
parlent en arabe un peu en français alors on suit comme ça/  

A : oui 
N : quand tu pars chez lui au marché heu :: il ne va pas te servir/hé 

j’étais petit j’avais cinq ans heu :: 
A : quand tu lui parle en arabe 
N : je te jure qu’il ne va pas te servir/vas-y comprendre/ce n’est pas tout 

le monde/mais en général je te jure qu’il ne vont pas te 
servir/oui/pourquoi cinq ans/cinq ans et puis c’est des dominateurs/ils 
nous disaient vous êtes des papiches/vous êtes comme ça/voilà vous 
êtes fragiles/moi je me souviens petit quand je partais c’est comme ça 
qu’ils parlaient/moi je suis petit pourquoi tu me dis ça/peut-être moi 
je ne comprends pas 

 (Ligne 568-572, annexe IV : 58).  
 

La mémoire fournit ainsi, au témoin N, les bases d’une narration identitaire ancrée dans 

l’historicité du sujet (son enfance, ses souvenir, son vécu), où le zdimoh maternel est 

envisagé (lors des mobilités vers le village kabyle) comme une  épreuve, un « test » 

(N547) d’acceptabilité.  

Autant la séquence enfance-marché urbain consacre l’expérience de la relégation (par 

l’acte glottophobique), autant la séquence âge adulte-village fournit la preuve d’une 

dominance inversée (par effet de glottophilie) faisant du sujet zdimoh N, auto-désigné 

comme migrant, un modèle référentiel. En effet, en simulant le monolinguisme zdimoh 

en contexte kabylophone N confronte (à défaut de la masquer) son identité aux 

jugements/réactions de l’autre. L’accommodation du villageois kabyle au zdimoh 

constitue pour cet informateur, le signe d’une glottophilie qui annule les logiques 

ségrégatives du passé. Une manière, pour N, de neutraliser in abstracto la relégation en 

la situant dans le passé, en en faisant un phénomène révolu.  Ce renversement 

(temporalisé) de la dominance au profit de l’urbanité langagière zdimoh induit (chez le 

migrant villageois) une régression vers l’objet honni. La reconstruction de soi opère 

alors selon une logique d’introjection qui réintègre l’élément linguistique autrefois 

honni (i.e. le zdimoh) comme facteur de valorisation de soi.  
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L’analyse du discours de N révèle une nette distinction entre conflit et dominance d’une 

part, temporalité discursive et atemporalité d’autre part.  En effet, autant le conflit est 

situé dans un cadre a-temporel (« depuis toujours »), autant la dominance est marquée 

par une temporalité binaire qui ancre le clivage (villageois vs citadin) dans le passé. On 

peut affirmer que si la glottophobie est de l’ordre du conflit,  la glottophagie (subie ou 

agie) est plutôt de l’ordre de la dominance. Cette équation glottophobie = 

conflit/glottophagie = dominance) consacre les effets conjugués du temps et de la 

mobilité sur la (re)structuration des rapports interculturels Zdimohs-Kabyles. La parole 

de N thématise ainsi une glottophagie paradoxale opérant selon une diachronie duelle 

(passé vs présent), qui fait basculer le parler zdimoh d’une dominance subie à une 

dominance agie.  

En temporalisant la dominance, N fait valloire la glottophagie, dont il est aussi le 

produit en tant que locuteur zdimohophone en rupture avec le kabyle maternel. 

L’analyse du récit de N fait ressortir une  déculpabilisation (inhérente à la perte du 

kabyle maternel), que ce locuteur traduit sur le même mode énonciatif de la 

généralisation au « nous » endogroupal. Nous reprenons ci-après, en guise d’illustration, 

une partie du discours de N déjà cité infra dans une séquence plus large :   

N :  […] on a grandi ici on parle en arabe heu:/c’est pas de ma faute/voilà 
moi mes parents parlent en kabyle […] c’est pas de notre faute on a 
trouvé qu’ils parlent en arabe un peu en français alors on suit comme 
ça/ 

(Lignes 557-561, annexe IV : 58). 

Selon N, le contexte urbain (marqué en discours par le déictique « ici ») fait du kabyle 

une langue ancestral minoritaire (mais surtout perdue, oubliée). La glottophagie subie, 

puis introjectée et relayée, est explicitement imputée, par N, au système éducatif qui 

brise le lien objectal, car tourné vers la diffusion de la langue arabe, et du français à un 

degré moindre. L’Ecole comme l’enseignant, facteurs de déperdition dans la 

transmission-acquisition du parler maternel, justifie ainsi la glottophagie.  

Le récit de N est celui d’un vécu collectif – car produit sur le mode énonciatif du « je » 

généralisé au « nous ». Cet entrelacement de voix (je-nous) structure un récit dialogual 

où s’impriment les tensions et conflits du passé, où le migrant villageois est désigné 
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comme le « dominant » (N568, annexe IV : 58). Il laisse entrevoir la permanence d’un 

« souvenir »  marqué par les stigmates  infantiles.  

Les stigmates de l’enfance prennent alors la forme d’un dire vindicatif décliné au futur : 

« quand je serai grand je vais comprendre et quand je comprendrais je vais m’énerver 

»  (N572-573, annexe IV : 58). L’âge adulte est envisagé ici comme une phase de 

conscientisation qui légitimerait la violence. La réaction vindicative prend la forme d’un 

récit dans lequel N, s’adressant à un « Kabyle » (en position de simple auditeur), 

formule ses griefs sur le mode de l’insulte, de la stigmatisation du migrant villageois 

identifié comme transfuge linguistique (i.e. délaissant le kabyle au profit de l’arabe). 

Cette stigmatisation est articulée au qualificatif ontotypique « bâtard » (N1061, annexe 

IV : 68) ciblant le migrant villageois. C’est ce qui ressort de l’extrait suivant du discours 

de N :    

N : j’ai dit à quelqu’un la dernière fois on discutait ici/je lui ai dit vous 
les Kabyles vous êtres des bâtards/je lui ai dit pourquoi quand tu 
drague une fille tu lui dis chedhagh-kem (= tu me manques)/pour quoi 
tu lui dis bghitek u chedhitek (= je te veux et tu me mangues)/pourquoi 
tu te force à parler en arabe//parce que tu a vu que m’halbine aâlik 
bi-el-âarbiyya (=nous sommes plus initiés que toi en arabe)/ils 
draguent mieux que toi/n’est-ce pas/il faut faire/regarde quelqu’un 
quand il parle en arabe/quand quelqu’un veut heu : provoquer une 
fille. 

 (Lignes 1060-1067, annexe IV : 68) 

N esquisse ainsi les contours d’une  identité réactive reposant sur une mémoire 

émotionnelle qui garde trace de la relégation infantile subie/vécue. Il considère la 

conformisation du villageois au zdimoh (langue  autrefois  honnie) comme un indice de 

supériorité citadine. Comme nous l’avons déjà montré au chapitre 3.2., le zdimoh forme 

fantasmée de civilisation organise la conversion linguistique du villageois kabyle sur 

fond d’auto-odi. Le kabyle incarne alors une langue désocialisante, que le sujet 

dissimule, notamment lors des interactions avec le sexe opposé.  Il est thématisé par N 

comme symptomatique d’une identité rurale dévitalisée, en mal de repères : « […] vous 

les Kabyles vous êtres des bâtards ». Cette forme axiologique négative  constitue un 

acte de langage réactif disqualifiant le migrant villageois. 
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Dans la séquence ci-après, N renvoie le locuteur kabyle (hétéro-désigné comme 

migrant) à son ipséité dévalorisée/dévalorisante, lui interdisant ainsi toute ascension 

vers l’altérité citadine arabophone.  

N : […] ha  mais toi tu es Kabyle/xxx est Arabe/pourquoi tu drague en 
arabe/parce que xxxxx heu : ton cerveau/ton cerveau ce n’est pas 
toi/peut-être ton âme toi tu détestes les Arabes/mais ta manière d’être 
n’est pas comme ta manière de penser/tu voie qu’ils draguent tous en 
arabe/ça marche pour eux//toi ton instinct suit direct il vas parler en 
arabe/mais ton âme tu hais les Arabes/déjà dans ta personnalité elle 
est désordonnée à l’intérieur […] 

(Lignes 1070-1076, annexe IV : 68). 

Le discours de N atteste surtout du refus d’être égalé, ou imité par le villageois kabyle. 

L’usage exolingue du zdimoh (comme langue de séduction) confine ainsi le migrant 

rural dans les mots/maux du déni. Cette quête de l’altérité zdimoh sur fond d’auto-odi 

atteste de la division du sujet villageois bloqué entre fascination pour le zdimoh et 

altérophobie.  

En guise de réplique vindicative faisant écho au trauma de l’enfance (conscientisé dans 

l’âge adulte) et par le truchement du discours rapporté, N structure une glottophobie 

réactive-défensive. Dans une séquence narrative introduite par l’expression déictique 

« la dernière fois », N exprime sur le mode du reproche, dans un registre ontotypique, 

son refoulé glottophobe. En élaborant une version discursive de son vécu et des 

stigmates introjectés, il construit l’intelligibilité du « conflit » (N222) interculturel 

opposant citadins (qualifiés de zdimoh) et villageois kabyles. Dans l’ordre des 

langues/cultures en confrontation, il croise ainsi, en une trame narrative ambigüe, des 

effets de violence directe (ontotypes, arguments ad personam) et indirecte (privilégiant 

à des fins polémiques le récit et la victimisation). La stigmatisation ciblant les 

villageois kabyles s’actualise alors dans une trame dialogique ayant un Kabyle comme 

auditeur silencieux, auquel N adresse ses griffes.  

L’expérience de N hors Tizi-Ouzou dépouillera le villageois de cette référence 

(intériorisée) au stigmate enfantin subi. Bien que son discours révèle les traces d’une 

réaction vindicative (formalisée en ontotypes glottophobes), il tend paradoxalement à 

construire un ethos positif du villageois (détenteur de la norme perdue), avec lequel il 
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établi une filiation ethnique. La victimisation, servant d’argument, permet à N, de 

recréer le lien linguistique perdu. Comme pour se disculper du « délit » de parler 

zdimoh, il se positionne en victime du processus glottophage induit par l’urbanité et 

agissant au profit du zdimoh véhiculaire. Par ailleurs, le recours du villageois kabyle 

au zdimoh (autrefois honni) est perçu (par N) comme le signe d’une dominance 

renversée.   

 

En conjuguant conjugue victimisation et acte d’agression, N construit progressivement 

des catégories illocutoires fondant un ethos clivé, i.e. travaillé par des socialisations 

paradoxales. Cette trame fait ressortir un déficit de ressources (non maitrise du kabyle 

ancestral) qui restreint son champ de socialisation d’une part et une attitude auto-

odique secrétée par le zdimoh et le tahlab, d’autre part. Entre une socialisation obligée 

(via le zdimoh et le tahlab) et une socialisation briguée et sans cesse compromise (via 

le kabyle en cours en réappropriation), N endosse une identité en suspens.  Le zdimoh 

(facteur de glottophagie) est tantôt idéalisé, pris comme l’indice d’une supériorité 

urbaine corroborée par l’attitude d’assimilation du kabyle (sur fond d’auto-odi), tantôt 

dénigré car facteur de relégation et inducteur d’hétéro-stigmatisation (de la part des 

villageois). Cette hétéro-stigmatisation induit en N une double attitude ciblant les 

Kabyles : discours vindicatif glottophobe d’une part et fascination d’autre part.  Le je 

de N caractérise ainsi une identité en flottement.  

N thématise une quête divergente de l’altérité : le kabyle (délaissé par les villageois) au 

profit du zdimoh véhiculaire, fait l’objet d’une réappropriation par N. Dans cette 

optique, l’objet de répulsion est transmué en objet de fascination.  Retour aux origines 

pour N, reniement der soi pour le kabyle : deux quête divergentes de l’altérité, portées 

par des ressources langagières aux valeurs axiologiques fluctuantes. Autant le zdimoh 

sert une identité situationnelle, prévalente  en ville,  permettant  au migrant villageois 

de s’inscrire dans l’urbanité valorisante, autant le kabyle permet de recréer le lien 

perdu, de remédier au stigmate de l’hybridation (pensée comme bâtardise), de restaurer 

l’estime de soi endommagée par la stigmatisation. De plus, N oscille entre un ethos 

individuel et un ethos collectif. Il stigmatise au nom du groupe, du nous collectif ; il 

procède par généralisation : « ce n’est tout le monde mais en général » (N2225) ; 

« quand je pars au village je vois qu’ils parlent tous en arabe » (N22525) ; « vous les 
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kabyles vous êtes tous des bâtards » (N58558).  

Le je coextensif au nous permet, par la narration des faits et événements du parcours 

biographique, le dévoilement cathartique des fantasmes et trauma du sujet narrateur. Il 

permet la mise en scène d’une posture vindicative et victimisante à la fois,  pour dire le 

soi clivé,  la quête compromise d’unité. Ces stéréotypes expriment des codes en usage : 

au-delà des visions idiosyncrasiques de N, c’est l’ethos social qui est configuré. Le 

qualificatif « bâtard » stigmatisant la communauté kabyle et servant une argumentation 

ad personam renvoie plus à un discours social, une doxa, qu’au vécu individuel.  En 

tant  que sociotype imputé à l’hybridité zdimoh, il est réinvesti, subverti, pour 

requalifié le kabyle en position d’assimilation au zdimoh.   

L’alternance je-nous signale la congruence entre discours individuel et discours  

collectif. Elle figure une urbanité consensuelle portée par le nous endogroupal, opposé 

au vous altéritaire. La réactualisation du vécu conduit N à la désintégration, par la 

présentation d’un soi en fragments ; elle est celle d’un vouloir être, tendu entre mêmeté 

(vectorisée par le zdimoh comme soi-idem, partie immuable du je-narrateur) et ipséité 

(concrétisée par le retour au kabyle ancestral d’une part, et le renversement de la 

dominance au profit du zdimoh d’autre part). Cette bilingualité réinventée rapproche N 

d’un idéal du moi alliant dominance et authenticité. Cette réinvention de soi est 

dynamisé par les stigmates introjecté, que N dévoilent, qu’il neutralise in abstracto (en 

les situant dans le passé), qu’il transcende in fin (par victimisation, revalorisation du 

zdimoh glottophage et réappropriation du kabyle). La prise de conscience de l’objet 

perdu, le kabyle ancestral, et du floue identificatoire induit par l’hybridité, consacre la 

réhabilitation du villageois kabyle (objet traumatique de l’enfance) comme modèle 

référentiel, comme  alter égo.   

La circulation du stigmate va de pair avec le renversement de la dominance au profit 

du zdimoh véhiculaire, d’intégration à la ville, de valorisation de soi face au sexe 

opposé. Parler zdimoh, configure donc la posture du dominant devenu dominé, par 

effet de renversement axiologique. Du statut de victime de la glottophagie à celui de 

dominant relayant la glottophagie, N construit un trajet biographique aiguillé vers la 

restauration de l’estime de soi érodée par la relégation. Son récit apparait comme le 
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lieu où se croisent souvenir persistant, évaluations présentes et projection. Il subvertit 

les événements vécus (par généralisation abusive) comme pour monter l’acuité du déni 

subi et la prégnance du stigmate renversé. Il institue la dominance du zdimoh comme 

norme glottophage, tout en actionnant la quête des origines perdues. Autant celle-ci 

sert d’argument au dire vindicatif de N (stigmatisant le villageois kabyle), autant celle-

là traduit l’inconfort de l’hybridité zdimoh, la déstigmatisation du Kabyle transmué en 

alter ego.     

 

Le je de N structure ainsi une identité qui se transforme au fil du récit. Loin de se figer 

dans la posture du zdimoh dominé, N se réinvente via son récit, via voix du vieux qui 

témoigne (cf. infra). Le je s’engage ainsi dans une reconstruction polyphonique de soi. 

Il mène une quête narrative de cohérence qui transcende l’éparpillement des 

expériences vécues : au « souk » durant l’enfance, au centre ville et au village kabyle 

durant l’âge adulte, en milieu familial zdimoh. Cette quête est marquée par des 

mobilités structurantes, qui assurent le contacte entre endo  et exogroupe, le passage de 

l’Un au multiple. Par la narration de soi, N déjoue les postures totalitaires qui seraient 

alimenté par des « rancunes » préformé dans l’enfance, en se réclamant du multiple. Il 

configure une identité narrative complexe construite par strates selon des logiques 

réactive-défensives ayant la violence verbale comme modus operandi. D’abord, 

l’arabe, « un peu le français », puis le tahlab, comme langues de la ville, acquises au 

détriment du kabyle parental, que N se réapproprie à l’âge adulte. La ruralité zdimoh 

est par ailleurs constituée par N en noyau dur, assurant la permanence de soi, seule 

valeur refuge contre émiettement. Le soi est donc reconstruit sur fond de ruralité 

zdimoh, mais hors des limité réifiant du même, par l’intégration d’éléments allogènes. 

Il est issu de la dynamique du récit, de la structure temporelle, d’où surgit par 

recomposition l’ipséité du sujet.                

5.1.2. La « rancune invisible » (N): effets de sens et métamorphoses de soi   

Selon N, les villageois sont conditionnés dans leur rapport à l’altérité zdimoh par un 

pathos reçu en héritage, incorporé par éducation. Ils reproduisent ainsi les frustrations et 

phobies de leurs géniteurs: « ils ont reçus une consigne/après bien sûr ton père te 

conseille de garder rancune tu vas garder rancune/ » (N538-539, annexe IV : 57). 
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Impossibilité donc, pour le villageois narrativisé dans le récit de N, de se créer différent, 

de se construire en dehors des injonctions et mises en garde parentales. Voici un long 

extrait, où N met en récit la rancune du villageois  envers le citadin : 

N : quand il descendait autrefois au stade ou au marché heu :: hé le 
botté/hé le botté ils le malmènent et tout/ça fait celui-ci […] il 
conseille son fils/ 

A : hum 
N : mon fils fait attention si tu descends en ville/nous quand on sortait de 

la maison/nos parents ne nous disaient jamais/mon fils fait attention 
en ville heu :: heu :: ils vont te tabasser xxx/ 

A : hum 
N : vas-y fonce normal heu :: on n’a pas cette mentalité/fait attention/haï 

ha : fais attention/fait attention quand c’est l’ennemi/  
A : oui  
N : mais c’est eu je soupçonne je soupçonne moi heu : c’est la réalité/fait 

attention on va te malmener en ville/fait attention […] et puis s’il te 
frappe tu le frappe/ha : nous jamais/jamais à la maison on nous a dit 
quand quelqu’un te frappe tu le frappe/JAMAIS […] c’est ça notre 
éducation […] 

A : hum 
N : globalement/ 
A : hum 
N : comme ça/mais ils ont été conseillés/après bien sûr ton père te 

conseille de garder rancune tu vas garder rancune […] après la 
rancune […] est restée/elle est toujours restée toujours heu ::/c’est 
heu : invisible mais elle est restée/  

(Lignes 515-543, annexe IV : 57) 

Cet extrait donne à considérer les liens sociaux sous le prisme d’une fiction identitaire, 

qui se veut polyphonique. N met en récit des « soupçons » de « rancune » villageoise 

envers les citadins. Cette rancune fonctionnerait comme un lègue, une « dette 

symbolique » (au sens lacanien du terme), vectorisée par le logos paternel. Elle revêt, 

pour N, la forme d’une loyauté invisible, génératrice de tensions, et qui justifie la 

relégation du zdimoh.  

Dans l’extrait suivant, N incorpore dans son récit la voix du « vieux » au moyen du 

connecteur pragmatique parce que. En tout état de cause, cette configuration 

polyphonique obéit au principe d’attribution causale, où  les voix de N qui rapporte et 

du « vieux » qui raconte (ou plutôt qui  témoigne) s’additionnent pour justifier les 

soupçons de rancune, et a fortiori le désaccord.    
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N : celui d’ici il peut te pardonner/ha celui du village/ils gardent rancune 
je ne sais pas pourquoi/je ne sais pas pourquoi il garde rancune/ils 
ont une immense rancune/ 

A : tu m’avais dit tout à l’heure que leurs parents leur parlent heu :: 
N : heu :: moi je soupçonne ça parce que je discutais avec quelqu’un/il a 

dit/cette histoire du zdimoh/ha c’est un vieux 
A : hum 
N : il a dit je vais t’expliquer cette histoire du zdimoh/ 
A : hum 
N : il a dit ces Zdimohs/autrefois les gens du village venaient/ils venaient 

chez les habitants de la ville qui avaient des biens ils leur disaient hé 
Sidi Moh y-a-il y-a-il du travail on veut travailler/hé Sidi Moh hé Sidi 
Moh/il m’a dit que c’est eux les gens du village qui disaient/ils 
venaient vers nous les vieux/qui disait hé Sidi Moh est-ce qu’il y a du 
travail/parce que tout le monde hé Moh hé Moh hé Moh/    

A : ils disaient pour les gens de la ville/ 
N : pour les gens de la ville//les gens du village/               
A : hum    
N : après il a dit que ça c’est renversé//ils ont dit comme quoi c’est nous 

les Zdimoh/ 
(Lignes 491-506, annexe IV : 56-57) 

Ainsi, par la voix du « vieux » N recrée (sur le mode subjectif) une temporalité qui lui 

pré-existe, inaccessible par la mémoire depuis le ici-maintenant de l’énonciation, 

envisagée seulement comme le corolaire (interactif) du contact générationnel. Par la 

voix du « vieux » (constitué en instance crédible et légitime), N  argumente  contre le 

qualificatif zdimoh mis en récit selon un mécanisme de mythification. Le qualificatif 

« zdimoh » est narrativisé comme un exonyme, une assignation identitaire.  

Le terme zdimoh serait en effet le corolaire d’un processus de projection par le quel le 

migrant villageois (en position d’ouvrier) fait endosser au tizi-ouzéen primo-arrivant (en 

position de propriétaire) une formule d’adresse (« hé sidi Moh ») relevant d’un « ethos 

communicatif inégalitaire » (Kerbrat-Orecchioni, 2002 : 50). Comme mentionné supra 

(3.1.1.), cet appellatif serait la concaténation de sidi (titre honorifique d’essence 

maraboutique transmué en zdi) et de moh (diminutif de Mohamed).  Il se cristallise  

mutatis mutandis  dans la mémoire collective des primo-arrivants sous la forme d’un 

glossonyme/ethnonyme ayant valeur de sobriquet et rappelant symboliquement la 

dominance du villageois. Il est perçu/vécu par N comme un acte menaçant, une 

« provocation » (N1020, annexe IV : 67), comme la manifestation implicite 

d’une rancune invisible, introjectée.  A ce titre, il configure (en production et en 

réception) un imaginaire hostile : zdimoh = mon ennemi (Cf. extrait suivant.).   
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La défense de soi opère dès lors selon deux mouvements : contre-stéréotypie (rejet et 

retournement du stigmate) et tabouisation sur fond d’auto-odi (étouffement du stigmate, 

du dire honteux et mutilant). C’est ce qui ressort de l’extrait suivant :   

N : […] je déteste ce terme heu : ils disent les gens de zdimoh/c’est heu :: 
c’est tabou […] et puis pourquoi il dit zdimoh/moi je vais lui expliquer 
pourquoi il dit  zdimoh 

A : hum  
N : pour lui/zdimoh/pour lui hé Zdimoh c’est comme heu heu : hé mon 

ennemi// lui il s’en rend pas compte// […]  
(Lignes 1041-1047, annexe IV : 67-68) 

L’identité du migrant villageois, telle que mise en récit par N, cesse d’être cette réalité 

protéiforme, qui fluctue en fonction du contexte et des téléonomies, pour se figer dans 

un soi totalitaire. N thématise ainsi la figure du villageois glottophobe (ce qui explique 

alors la réaction de « fuite », le refus de la communication exolingue). En atteste 

l’extrait ci-dessous :  

A : donc quand un client rentre/il t’entend/parler en arabe//lui il vient de 
la montagne] 

N : ha :: non en arabe il va partir […]je xxxxx seulement en 
kabyle//surtout s’il vient de la montagne/surtout hein/  

A : hum 
N : il vient de:/il va fuir/ 
A : il va fuir 
N : il va fuir/ […] 
(Lignes 426-432, annexe IV : 55)  

Paradoxalement, la confrontation avec l’altérité rurale inscrit N dans un faisceau 

relationnel, où le kabyle émerge comme adjuvant de socialisation, voire de 

symbolisation. Voici un extrait, où N explicite l’effet socialisant du kabyle :  

N : ça m’aide déjà quand je parle en :: en kabyle mieux 
A : hum 
N : mieux/ha : pour moi c’est mieux/j’exprime mieux  
(Lignes 915-917, annexe IV : 65) 

Le glossonyme zdimoh (d’usage récurent en hétéro-identification) assure la permanence 

du conflit interculturel car assimilé à une agression. En tant que tel, il suscite des 

réactions paradoxales : victimisation d’une part, agressivité redirigée contre le rural 

d’autre part. La pratique endolingue du kabyle en contexte rural (envisagée comme un 
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teste d’acceptabilité) vient abolir l’image fantasmatique du rural monolingue et 

glotophobe. Elle consacre le primat de l’urbain sur le rural, du zdimoh sur le kabyle. 

Néanmoins, autant le qualificatif zdimoh (pensé en termes d’hétéro-attribution) 

conserve les traces d’une violence symbolique qui marque l’entrée de N dans le déni,  

autant la réappropriation du kabyle ancestral vient tempérer  le sentiment de 

« dépersonnalisation» duquel surgit la haine de soi.   

Dans le récit de N, la répétition en discours du terme « rancune » atteste de la présence 

d’une pulsion négative faisant écho au trauma enfantin. C’est toutefois par la mise en 

intrigue du vécu enfantin que s’opère la restauration du soi mutilé par la relégation. Le 

récit de soi permet ainsi la dissolution progressive du noyau traumatique incarné par 

l’altérité rurale, ravivé par le glossonyme zdimoh. Le clivage du je s’ouvre sur une 

temporalité éclatée, marquée par une pluralité de voix et d’époques qui se télescopent.  

5.1.3. Interculturalité et identité en fragments   

Dans cette partie, nous analyserons le parcours narratif de N marqué par un ethos 

fragmentaire (niant tour à tour les éléments de son capital biographique) et par la quête 

des origines linguistiques perdues.  

N pose le cadre d’une identité morcelée, faite de voltes-faces successives. Son récit 

biographique prend en effet la frome d’un chassé-croisé, où il alterne en boucle des 

appartenances antagoniques. Des éthos différents sont actualisés et modelés en fonction 

des items suggérés par A et compte tenu du contexte dialogique.  Les séquences 

discursives données infra définissent un ethos fragmentaire hésitant entre ruralité et 

citadinité, langues kabyle et arabe. Tout ce passe comme si le soi se perdait dans les 

dédales de l’interculturel.  

- « heu ::: la langue maternelle on parle arabe/ »  
(N889, annexe IV : 65) 

- « je préfère mieux parler kabyle/xx tant je suis un Kabyle »  
(N912-913, annexe IV : 65)    

- « […] et puis je hais les A- Ara - »  
(N919-920, annexe IV : 65)   
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- « […] je ne suis pas des leurs [les gens de Tizi-Ouzou]/je ne suis pas 
des leurs/et je ne suis pas vraiment du :: du village […] je suis sain je 
suis au milieu »  
(N926-928, annexe IV : 65) 

- « […] citadin/parce que je suis NE ICI/ C’EST TOUTS »  
(N943, annexe IV : 65) 

- « […] je vis en Haute ville je me sens du village » 
(N948-949,  annexe IV : 66)  

La mobilité fonctionnelle de N vers le centre urbain – pour autant qu’elle implique la 

rencontre avec le villageois kabyle – réactive la quête des origines perdues.  Elle est une 

assimilation progressive faisant du villageois (pourvoyeur de la langue perdue) un alter 

égo. La quête des origines fonctionne comme un argument additif étayant l’abandon du 

zdimoh maternel, au profit du kabyle ancestral : « je préfère mieux parler kabyle/xx tant 

je suis un Kabyle » (N912-913). Ce retour aux origines signale de la sorte le déni de la 

part  allogène du Moi, médiatisée par le zdimoh maternel.  

De plus, la réappropriation du kabyle perdu se double d’une altérophobie ciblant 

l’Arabe (« je hais les A- Ara- ») et du rejet du citadin, dont N pointe les travers : 

oisiveté, « malice », etc. (N921, annexe IV : 65).  Cette volte-face fait écho au rejet du 

tahlab envisagé comme une régression (Cf. supra 3.1.4.). La référence au village 

zdimoh est également nuancée : « Je ne suis pas vraiment du ::  du village ». La nuance 

de distanciation avec le village est à lire dans le modalisateur « pas vraiment ».  

Les clivages du moi semblent se résorber temporairement dans l’entre-deux, envisagé 

comme un espace intermédiaire, où le sujet conjugue et réconcilie les extrêmes, annule 

les tensions. La séquence « i.e. suis au milieu » contient l’idée d’autonomie du sujet qui 

se veut éclectique, dégagé de toute allégeance sociale, fixant ses propres limites 

identitaires. Le soi se recompose alors hors du microcosme que constitue le quartier 

natal, au gré des contextes énonciatifs.  Tout au plus pourrait-on plaider la thèse d’une 

« identité virtuelle » (Kaufmann, 2006 : 456) élaborée sous la pression des stéréotypes 

sociaux ciblant le zdimohophone.  

Dans l’extrait suivant, la citadinité est considérée, par N, comme hors de portée, puis 

glosée en termes de déculturation. La dechera est par ailleurs pondérée d’une valeur 
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ontologique, tandis que la ruralité afférente est sublimée en obligation d’être qui ancre 

le sujet dans le vrai, l’authentique. Etre de la Haute-Ville c’est donc être villageois. 

A : donc est-ce que tu te sens plutôt citadin ou plutôt villageois/ 
N : non/les deux non/ 
A : hum donc 
N : parce que citadin/parce que je suis NE ICI/C’EST TOUT  
A : hum  
N : […] ça n’existe pas ça n’existe pas/ça n’existe pas du tout ce terme 

est-ce que tu te sens villageois/j’ai vécu en :: Haute-Ville/bien heu 
c’est c’est obligat- c’est pas comment je ressens/c’est obligatoire tu 
vas être de la Haute-Ville/c’est faux je vis en Haute-Ville je me sens 
du village/ou quelqu’un de la ville vas vire comme ça/ça fait ici déjà 
tu a embrouillé ta personnalité/ça fait tu n’a pas une personnalité/ 

(Lignes 945-951,  annexe IV : 66) 

Le rapport de N avec la ville est envisagé en termes de « problème » (N967, annexe IV : 

66), imputable au « nouveaux débarqués » non initiés aux arcanes du savoir urbain. N 

évoque le poids des relégations subies, construites sur l’illusion du zdimoh comme 

ennemi. Cela constitue un écho donné aux injonctions parentales, qui limitent les 

possibilités de contact en structurant un imaginaire glottophobe, hostile au zdimoh.  (Cf. 

lignes 969-978, annexe IV : 66).  

Le travail de formulation/reformulation de A est interprété par N comme une 

injonction à amender son éthos villageois : 

A : d’accord d’accord/donc toi tu te sens enfant de la ville 
N : mais pourquoi tu insiste sur ces propos/je t’ai dit non/  
(Lignes 955-956, annexe IV : 66) 

Ce quiproquo est le corollaire d’un décalage entre : a) une auto-identité (telle que 

définie par les valeurs et symboles de la dechera) et b) une exo-identité médiatisée par 

les catégories suggestives de A (citadin, enfant de la ville).  

Aidé par la posture épistémique de A : « non/j’ai envie juste de comprendre » (A960, 

annexe IV : 66), N s’engage dans une stratégie d’autojustification réglée sur l’équation 

Haute-Ville =  village. C’est ce qui ressort du discours de N, lorsqu’il décrit la Haute-

Ville. 
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N : […] la Haute-Ville c’est un village/moi notre maison c’est une maison 
en terre/juste comme ça/une maison en terre  

A : oui 
N : on a toujours un puis/on a toujours une poule on a un patio et tout/ 
A : bien  
N : oui  
A : il n’y a pas en Haute-Ville quelqu’un qui n’a pas de puis/on a tous un 

puis/ça fait que c’est un village 
A : oui 
N : maintenant si tu y vas/tu vas sentir tout heu :: le moment du 

manger/ils ont tout fait avec le kanoune (= four traditionnel) c’est 
toujours [avec le kanoune/   

A :                                                                                                          
[bien  

N : oui on a tout ce charme/toute la Haute-Ville possède un jardin/on ne 
peut pas habiter entre quatre murs et dire qu’on est un enfant de la 
ville/c’est faux/il faut avoir heu : il faut habiter là où il y a un jardin 
tu vas avoir un puis/moi pour moi si tu dis moi j’ai grandi en ville j’ai 
vécu en ville je suis un enfant de la ville je vais croire/ 

A : hum 
N : comment ça il a un  puis/il a un jardin/c’est vrai […] mais que tu 

habites entre quatre mur en ville ou à la Nouvelle-Ville et  que tu dises 
moi je suis un enfant de la ville/c’est faux mon frère/ c’est faux  

A : hum 
N : c’est faux 
(Lignes 987-1008,  annexe IV : 66-67) 

N parvient ainsi  à se recomposer autours des valeurs de la dechera. Il structure une 

identité traditionnelle accrochée au résidu du passé (maison en terre, kanoun, puis), 

autant d’objets symboliques qui sonnent comme un aveu d’authenticité. Comme dans 

un musée, « les objets sont convoqués comme des preuves et se transforment en reliques 

(Kaufmann, 2004 : 149). Les objets du passé évoqués par N constituent le support d’une 

idéalisation identitaire, inscrite dans une tradition rurale fondée en cocon protecteur. 

Pour N, l’identité zdimoh s’ancre dans un habitat séculier, qui garde traces et mémoire 

du passé, et qui intègre la nature comme support d’identité (« toute la Haute-Ville 

possède un jardin »).  

Le syntagme « c’est faux » énoncé par N vient invalider toute identité construite hors du 

cadre symbolique de la dechera. L’habitat traditionnel est posé par N comme condition 

de vérité, permettant la levée du simulacre d’urbanité associé au logement moderne. 

« Habiter entre quarte murs »  c’est en effet s’abstraire de la nature qui sous-tend 

l’univers traditionnel de la dechera, c’est rompre avec la ruralité ontologique, c’est faire 

sien le simulacre…  
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N évoque une dechera médiatisée par le « on » inclusif, dans lequel se font en un tout 

homogène idéalisé les singularités de quartier. Considérée dans sa morphologie, la 

Haute-Ville présente en effet un habitat compact et une trame sociale marqué par des 

objets ayant une forte capacité d’évocation affective. Elle produit de la sorte un effet 

d’enracinement, dont témoigne le refus de N de déménager.   

En effet, N fabrique son identité en discordance avec les hétéro-identifications de A qui 

le désignent comme citadin. Il situe l’authentique, le vrai dans la dechera (i.e. village en 

arabe). A contrario, la ville – employée par N comme le substitut de Centre-Ville – est 

frappée du seau de la nouveauté. En tant que telle, elle signale une carence de légitimité, 

tout en conservant sa double valeur d’espace commun et de socialisation. En effet, le 

témoin N en fait un endroit familier, celui du va-et-vient quotidien,  marqué par la 

fonctionnalité des lieux qui le trament. De plus, c’est en « ville », hors des pesanteurs de 

l’endogroupe, que N explore les méandres de son identité multiple, la confronte au 

concedo/nego du villageois kabyle. Elle est le lieu où N, renoue, au contact du 

villageois kabyle, avec les origines linguistiques perdues.  

A contrario, la dechera peut être considérée comme un lieu d’hybridation, de 

glottogenèse, qui marque la césure avec les origines linguistiques des parents 

(kabylophones pour N).  

Le rapport de N au zdimoh se traduit par une reconfiguration du lien social  et un aveu 

de culpabilité contenu dans la quête des origines linguistiques perdues. L’altérité 

villageoise dévalorisée, voire honnie, finit par s’imposer comme le modèle révérenciel 

médiatisant le retour aux sources. Au zdimoh maternel (inducteur de relégation) vient se 

surajouter le kabyle ancestral pris comme adjuvant de socialisation. 

En somme, le récit de N thématise un entre-deux, fait de tergiversations et de collisions  

multiples, mais permettant la suspension du clivage identitaire induit par la dispersion 

du je sur des objets identificatoires antinomiques.  
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5.2. La xénophobie mise en graffitis 

Dans ce sous-chapitre, nous proposons d’analyser les discours suscités en entretien par 

la présentation d’une photographie du graffiti « pas de berani ici SVP » (Cf. annexe V). 

Pour rappel : les questions posées concernent les significations et effets pragmatiques de 

ce graffiti, ainsi que les référents identitaires du qualificatif berani57 (Cf. supra 2.2.3.). 

Notons au passage que les interactants du focus group ont produit (selon un registre 

discursif conflictuel) des catégorisations inattendues concernant les sources énonciatives 

de la xénophobie graffitée.  

La photographie du graffiti « pas de berani ici SVP » a été prise, par nos soins, au 

centre-ville de Tizi-Ouzou, à l’angle du Boulevard Colonel Mellah Chérif et du 

Boulevard Houari Boumediene. Cet endroit est désigné par les tizi-ouzéens par le 

toponyme Le Mondial.  

Nos analyses des différentes réponses obtenues (par le recours au graffiti « pas de 

berani ici SVP » comme support d’entretien) seront regroupées ici selon une logique 

thématique. Elles portent sur le focus group et sur les discours de N (particulièrement 

riche) et de O (qui explicite certaines catégories non évoquées par les autres personnes 

interviewées). Notons, enfin, que les extraits analysés dans ce sous-chapitre suffisent 

pour saturer les données concernant la xénophobie mise en graffiti.  

5.2.1. L’assignation xénophobe : ontotypes et nomination 

Le discours stimulé par le graffiti « pas de berani ici SVP » nous permet de décrire la 

violence verbale comme une « montée en tension » (Moïse, 2012). Le graffiti éponyme 

recèle un potentiel d’agressivité, lié aux atteintes narcissiques qu’il induit. Dans les 

extraits du focus group que nous analysons infra, cette agressivité est décuplée – sur 

fond de diversité idéologique – par le profil dogmatique de S et R.  La « violence 

embryonnaire » (Idem.) est identifiable dans la réitération interactive des points de vue 

en confrontation. Le désaccord violent engage une double focalisation impliquant 
                                                             

57 Le terme berani signifie « étranger ».  
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corrélativement contenu propositionnel et sources énonciatives du graffiti. Il se 

cristallise autour des dichotomies significatif et collectif vs non-significatif et 

individuel. Il atteint son paroxysme avec la réplique de Q combinant hyperbole et 

antiphrase dans une logique de personnalisation/désémantisation du logos xénophobe.         

Le conflit S-R au sujet des sources énonciatives de la xénophobie mise en graffiti se 

reconstitue dans l’extrait suivant :  

A :  c’est une photographie c’est un graffiti que j’ai photographié à Tizi-
Ouzou 

S : pourquoi je te parle de : zdimoh 
A : est-ce que tu l’as déjà lu 
S : je ne l’ai pas lu mais : cette photo je peux la commenter/   
A : c’est au Mondial  
S : ceux-là ceux-là/ c’est des villa-  un comportement de villageois/parce 

que je sais qu’un citadin// 
R : tu veux que je te dise qui l’a fait 
S : c’est des gens qui habitent la ville// 
R : tu veux que je te dise qui l’a fait 
A : oui 
R : c’est xxxx je suis sûr que c’est xxxx quand il est allé se jeter heu : du  
 [du  
S : [c’est pas important  
R : du xxxxxx c’est un seul qui l’a fait   
S : qui l’a fait heu :: 
(Lignes 3118-3127, annexe IV : 109) 

L’amorce du conflit est donnée par S qui ancre d’emblée le graffiti « pas de berani ici 

SVP » dans la ruralité. En réaction au graffiti éponyme comme stimulus iconique, R 

sollicite une autorisation de nomination du graffiteur. Le « oui » tardif de A est 

provoqué par R sollicitant derechef une autorisation à lever l’anonymat du graffiteur, 

après une incise de S usurpant la parole et complétant son imputation par une 

localisation gentrifiée. La reprise par R de  la parole interrompue s’actualise dans un 

segment inaudible58 complété par une personnalisation de la xénophobie mise en 

graffiti. Par une séquence narrative inachevée (« c’est xxxx quand il est allé se jeter 

heu : du »), R fait du graffiti « pas de berani ici SVP » un acte individuel de déraison. 

                                                             

58 Le segment inaudible dissimule une catégorie toponymique situant la tentative de suicide. Il 
est reconstitué, par nos soins, en appui sur le segment « se jeter  du haut du : ».      
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Le dire nominatif de R est disqualifié par S dans un chevauchement de parole, qui laisse 

inachevée la narration de R.  

Dénégation des points de vue contraires, désémantisation de la xénophobie et réitération 

du nom supposé du graffiteur émailleront au fil de l’interaction le discours de R.     

Dans l’extrait suivant, S (stimulé par A qui oralise le graffiti éponyme), impute d’emblé 

la xénophobie graffitée aux villageois, pour lesquels la citadinité xénophile et 

hétérogène est posée comme hors d’atteinte.  

A : ici/pas de berani svp  
S : ça veut dire ceux-là ils sont encore heu à l’âge heu :: de pierre/ils 

veulent pas évoluer/il ne veulent pas rentrer dans la ville/ils se- ils 
seront jamais ci-citadins/les gens qui ont écrit comme ça/parce que 
une ville/une ville généralement/xxxx cosmopolite/c'est-à-dire tu 
peux :: c'est-à-dire c’est des gens/qui viennent de partout/ 

(Lignes 3131-3136, annexe IV : 110) 

Le graffiti « pas de berani ici […] » traduit ainsi, pour S, la négation de l’urbain (dans 

ses dimensions xénophile et hétérogène), le refus de transcender des reflexes 

xénophobes tenus pour « archaïques ». Le dire de S fondant la ville en espace de 

mobilités exogènes sert de prémisse au propos animalisant de P, comme cela ressort de 

l’extrait suivant :   

P : ah :: celui-là celui-là peut être heu :: celui qui l’a écrit par exemple 
peut être un ÂNE/déjà lui il se pourrait qu’il soit berani/  

(Lignes 3137-3138, annexe IV : 110) 

Ainsi, par l’interjection « ha », P  introduit (sur le mode de l’incertain) l’animalisation 

du graffiteur (laissé toutefois dans l’anonymat). Il complète son dire par le retournement 

du qualificatif berani contre le graffiteur anonyme animalisé. La parole de P permet à R 

de revenir à la charge (après un court retrait interactif) martelant derechef le nom du 

graffiteur selon une modalité déontique qui ancre la nomination dans l’ordre du certain : 

« celui-là je suis sûr c’est ce xxxxx heu :: xxxx » (R3139, annexe IV : 110)  

Le logos xénophobe est ainsi contrebalancé par P selon une double stratégie 

d’animalisation/retournement du stigmate contre son graffiteur. Le zoonyme « âne » (P) 
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vient de la sorte qualifier un acte anonyme de déraison fondant (sur le mode de 

l’incertain) un simulacre d’autochtonie.    

Autant le graffiti « pas de berani ici  SVP» est tenu pour insignifiant par R, autant il est 

institué par S en doxa. Autant il évoque pour R et P un acte individuel de déraison, 

autant il évoque pour S « une réflexion » propre aux habitants de la dechera. Perçu 

négativement, ce graffiti montre une compulsion aux ontotypes : les qualificatifs « 

ânes », « idiot », « imbécile » ou encore berani (P) thématisent ainsi la figure du 

graffiteur xénophobe. L’inducteur – supposé (S et R) ou anonyme (P)/individuel (R) ou 

collectif(S) – du logos xénophobe cristallise le désaccord.  

Nous montrerons infra (5.2.3.) comment ce logos xénophobe est mis en discours par Q 

selon une ambivalence axiologique : disqualifié comme acte graffitique, il est passé au 

crible du logos métalinguistique et surtout normalisé comme pratique sociale 

intrafamiliale. 

Voyons à présent comment le commerçant N, dont nous avons analysé le récit de vie au 

sous-chapitre 5.1., répond à nos questions au sujet des graffiti utilisés comme support 

d’entretien.  

N : quel endroit au Mondial/  
A : xx 
N : je vais te dire directe qui rode et qui a écrit ça/ 
A : là où il y a les quatre chemins/ 
N : les quatre chemins/tu a quel mur en face de toi/attend je vais le voir 
A : heu :::  
N : mais où est ce garage  
A : tu a vu là où il y a celui comme il s’appelle déjà  
N : ha :: ce c’est pas celui qui a un étal de CD heu :: [ce fou 
A :                [voilà/                
N : [est-ce 
A : [ce xxxxxxx   
N : est-ce que les trois heu :: est-ce que heu :: ces trois garages ici c’est 

l’angle après 
A : ici c’est l’angle/après il y avait un bouquiniste autrefois ici après il 

l’on interdit / 
N : oui c’est lui/ce fou     
A : oui 
N : heu :: ce xxxxx ou comment il s’appelle/ 
A : heu :: 
N : oui oui oui/ce délinquant/   
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(Lignes 1086-1106, annexe IV : 68-69) 

Dans cet extrait, N postule d’abord un savoir urbain (composante sociale du lieu graffité 

et nom du graffiteur), dont la valeur prédicative est subordonné aux précisions 

topographiques que détient A. Progressivement, N formule une carte mentale qui 

outrepasse le cadrage du support iconique, documentée et augmentée par des éléments 

topographiques négociés en interaction (par le jeu des questions/réponse ou 

confirmation).  

La nomination par N d’un actant connu/visible (le vendeur de CD),  constitué en repère, 

puis en bouc-émissaire, prend la forme d’un dire interrogatif en attente de confirmation. 

Après un heu d’hésitation, cette nomination se formalise dans une désignation 

ontotypique (« heu :: ce fou ») superposée au « voila » confirmatif de A.  A complète la 

description par la l’inscription énonciative du « vendeur de CD » redésigné comme 

« bouquiniste » dans l’espace-temps du lieu photographié. Le bouquiniste est identifié 

par N comme le nom social du « fou » précédemment évoqué, puis par une nomination 

doublée d’une demande de confirmation. Après une hésitation de A, N inscrit par un 

triple « oui » la dénomination dans le vrai, en lui adjoignant le qualificatif 

« délinquant ».     

Dans l’extrait suivant, sous la pression de A (focalisant sur la source énonciative du 

graffiti), la posture de N se dédouble en assignation hypothétique ciblant le 

« bouquiniste » stigmatisé comme « malade ». N esquisse enfin une argumentation qui 

ouvre sur l’hypothèse d’un acte individuel irréfléchi.   

A : ici on peut lire ce graffiti 
N : oui 
A : pas de berani ici svp/  
N : peut-être c’est ce fou qui à écrit ça/c’est un malade/celui qui a fait 

ça/bon :: heu c’est un malade pourquoi parce que xxxxx il y a une 
table de tabac ici n’est ce pas  

A : oui maintenant il l’on interdite/à l’angle/ 
N : à l’angle 
A : elle n’y est plus 
N : pour quelle raison peut-être celui-ci/ne restez pas ici il a juste écrit 

comme ça xxxx heu :: 
(Lignes 1107-1117, annexe IV : 69) 
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Tout comme R (interviewé dans le cadre du focus group), N qualifie la xénophobie 

graffitée d’acte individuel. Contrairement à P, qui laissent dans l’anonymat la source 

énonciative du graffiti xénophobe « pas de berani ici SVP », les témoins N et R 

convergent vers une désignation consensuelle d’un supposé graffiteur. La désignation 

produit par R est patronymique, celle de N est sociotypique (vendeur de CD). 

L’ensemble des interactants du focus group ainsi que N convergent vers la 

stigmatisation par ontotype du graffiteur (supposé ou anonyme).  

Le tableau 11 synthétise en deux colonnes les assignations et dénominations des 

interactants du focus group (P, Q, R et S) ainsi que celle de N. La première colonne 

contient les sources énonciatives assignées en discours au graffiti « pas de berani ici 

SVP ». La deuxième colonne présente les dénominations (ontotypes et sociotypes) 

associées aux dites sources.  

Tableau 11 : Assignation xénophobe et  dénomination 

Sources énonciatives  
(Assignation xénophobe) 

Dénominations  
(ontotypes et sociotypes) 

 
Acte anonyme (P) 
Acte individuel assigné (R et N) 
Acte collectif assigné  (S et Q)  

 
- imbécile, idiot,  berani,  âne (P)  
- un âne  (Q) 
- c’est xxxx, ce xxxx,  un petit voyou, un 

 trafiquant (R) 
- les villageois zdimohs, les habitants d’en haut 

(S)  
- ce fou, vendeur de CD, ce délinquant, un 

malade (N) 
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5.2.2. La disculpation xénophobe   

Dans ce sous-chapitre nous allons analyser la dynamique de disculpation xénophobe 

produite en discours par N. Nous montrerons comment cet informateur exonère de 

xénophobie les citadins et les occupants du Mondial, tout en faisant du villageois une 

ressource de subsistance pour la ville.  

Alors que la question de A est tournée vers la référentiation du berani (« qui est le 

berani ? »), N « plaide » pour un maintenant hétérogène ayant l’étrangeté comme 

corolaire. Cette temporalisation rend hors d’atteinte toute prétention d’autochtonie. Elle 

contredit la division autochtone/berani.  

A : mais qui est le berani ici à Tizi-Ouzou  
N : hein 
A : qui est le berani  
N : hé :: je t’ai dit maintenant c’est mélangé/lui déjà c’est un berani/c’est 

mélangé c’est mélangé//qui comment heu ::/toi qu’est- ce que tu as 
compris de tout ça/je te dirais moi qu’est-ce que j’ai compris/ 

A : moi 
N : oui/moi quand je passe et que je le lis 
A : moi quand je le lis par exemple/je viens de la montagne/ 
N : oui 
A : moi j’habite les Tours-Villas/je le lis  
N : oui 
A : je comprends qu’un autre personne heu : vienne/qu’une personne qui 

habite un autre quartier vienne se mettre debout [ou s’assoir ici]  
N :                                                                            [mais non non mais] 

mais : mais heu mais mais déjà ça/déjà voilà déjà déjà hein déjà 
celui-là il est BETE celui-là/ 

(Lignes 1119-1135, annexe IV : 69) 

N conditionne la poursuite de l’échange à l’avis de A, après un cours interlude fondant 

l’intelligibilité du berani pour cause d’hétérogénéité. A structure une réponse dans un 

rapport interactif renversé59, ponctué par les « oui » de N. Il dévoile ainsi son identité de 

migrant citadinisé, puis définie le berani comme citadin hétérotopique (i.e. issu d’un 

autre quartier urbain), auquel est édictée une interdiction de présence. Il retire au terme 

                                                             

59Le reversement concerne les positions des interactants : A endosse temporairement le rôle de 
témoin, délaissant à N son statut d’enquêteur.        
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berani son référent rural. N réagit par une négation polémique60 du dire de A et un 

correctif introduit par mais. Ce correctif de nature polémico-réplicative prend la forme 

d’une kyrielle de réitérations ouvrant sur la stigmatisation du graffiteur par ontotype. 

L’accentuation syllabique du terme ontotypique « bête » signale une décharge 

d’agressivité induite par l’assertion de A (posant le berani comme habitant d’un autre 

quartier) et dirigée contre le graffiteur.     

N focalise ensuite sur la siglaison de politesse SVP, comme argument de disculpation 

xénophobe. Pour N, la formule SVP sert des règles de bon voisinage tempérant un 

conflit intra-quartier (propre au Mondial) et dissimulant un non-dit. C’est ce qui ressort 

de l’extrait suivant :    

A : hum 
N : en plus heu :: il leur a écrit s’il vous plaît/  
A : s’il vous plaît  
N : s’il vous plaît/c'est-à-dire/celui-là soit il y a quelque chose/soit soit 

c’est conflit juste ici dans ce quartier/juste là-bas/  
A : hum 
N : l’autre a loué/il lui a écrit ça pour qu’il sorte […] mais c’est pas à 

propos des passagers/ha :: non c’est un beau quartier là-bas/walah ils 
se désintéressent totalement/et puis nous ici les gens de la ville ici on 
vit heu ::: heu :: pas sur leur dos/ 

A : hum 
N : c’est-à dire c’est eux/si ce n’était pas eux on ne vivrait pas/voilà 

regarde maintenant ils prennent tous le transport/alors Tizi-Ouzou est 
vide/ca y est […]   

(Lignes 1136-1149, annexe IV : 69-70) 

Le non-dit interindividuel que dissimule le graffiti ainsi « adouci » est thématisé par N 

dans le récit spéculatif du mauvais locataire, que le bailleur escompte expulser. Par ce 

récit, N exonère les « passagers » de toute référentiation xénophobe. Le logos 

topologique évoque un « beau quartier ». Il est renforcé par le directif à valeur assertive 

walah, qui ancre l’axiologisation topologique dans le dire-vrai. Le Mondial verbalisé en 

« beau quartier » est de surcroit tramé par l’absence de contrôle social « […] ils se 

désintéressent totalement/ » (N1143-1144, annexe IV : 70).            

                                                             

60 La négation polémique est de nature polyphonique (elle instaure une opposition entre deux 
points de vue et non entre deux locuteurs comme dans la négation métalinguistique). Elle est 
aussi de nature argumentative.   
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Nous pouvons affirmer que la formule SVP thématise une xénophobie polie qui institue 

des rapports sociaux inversés, mettant le « natif » ou le primo-arrivant en position de 

dominé. Elle apparait comme une tentative de rétablir l’ordre initial. Elle fictionnalise la 

quête de l’objet perdu.  

La xénophobie mise en graffiti sémiotise donc un état de vulnérabilité justifiant le 

masque poli et renversant du sigle SVP. La politesse relève à ce titre du simulacre. Elle 

médiatise les rapports de force/face interindividuels/intergroupes. Une médiation qui 

implique aussi un rapport au territoire vu sous le prisme de la mobilité fondatrice de 

l’un et du multiple, du Propre et de l’Etranger, des différents niveaux d’altérité (ordre 

d’arrivée).    

Le dire de N contredit celui de S (Cf. supra 5.2.1.) Autant le premier configure un 

espace central de mobilité cumulant les conditions d’une citadinité hétérogène et 

xénophile, autant le second évoque une citadinité de principe (fondée sur le multiple et 

la mobilité) mais rendue hors d’atteinte par une xénophobie « ruralisante » irradiant 

depuis la dechera et mordant sur le biledj.  Autant celui-ci traduit une imputation 

xénophobe ciblant la ruralité zdimoh, autant celui-là conduit un discours de disculpation 

xénophobe faisant du migrant villageois un alter égo et une ressource de subsistance.    

Comme argument additif, N reconnait une dette envers les villageois évoqués par 

allusion dans le terme « passagers ». Le nous citadin dans lequel s’inscrit N, après un 

aveu de ruralité puis d’hybridité (Cf. supra 5.1.3.), apparait comme inféodé au 

eux/ils villageois – pour ce qu’il induit de lucratif. Relancé par A, N déplore le reflux 

migratoire vespéral (corrélé au maintenant de l’entretien) qui induit un manque à gagner 

pour le citadin61. Ce reflux générant le vide suspend le lucre tout en révélant un état de 

dépendance économique. N nie initialement la dépendance totale (« […] ici on vit 

heu ::: heu :: pas sur leur dos/ »), avant de redéfinir le rapport citadin-villageois comme 

le corrélat d’un espace-temps où le villageois constitue une ressource sine qua non 

(« c’est-à dire c’est eux si ce n’était pas eux on ne vivrait pas »). 

                                                             

61 Notons que N est commerçant (Cf. pour plus de détail le tableau 1) 



205 

Rappelons que, comme nous l’avons indiqué supra (4.1.3.), la ressource que constitue le 

village est uniquement diurne. Dans le discours de N, la vacuité subséquente au reflux 

migratoire villageois est marquée par l’accompli («[…] alors Tizi-Ouzou est vide/ça y 

est »), qui correspond au maintenant du discours interactif.  

Les villageois, ou ces « passagers » du/au quotidien, constituent pour N le potentiel 

lucratif qui « fait vivre » les citadins. Le reflux migratoire et son corolaire la vacuité, 

sont évoqués par cet informateur comme preuve empirique en incitant A à « regarder ». 

Par le procédé de la preuve visuelle, N argumente en faveur de la xénophilie, en 

relevant empiriquement les préjudices de l’un  qui typifie le maintenant vespéral. Il 

fonctionne comme un exemple dissuasif contre la xénophobie qui, en induisant des 

effets analogues, annulerait le lucre. N configure ainsi une vision « mercantiliste » 

censée abolir la xénophobie.   

La disculpation xénophobe de N irradie depuis :  

a) un dehors locatif valorisant conjointement Le Mondial (un quartier qui n’est pas 

le sien) et des « ils » non-nommés dont il se distancie ;  

b) un dedans citadin, dont il se fait l’écho. « […] c’est un beau quartier/walah ils 

se désintéressent totalement/et puis nous ici les gens de la ville […] » (N1143-

1144, annexe IV: 70).   

Le langage de N passe du « ils » incarnant un regard externe au « nous » balisant la 

citadinité et incluant le « ils » pour faire raisonner l’écho du groupe xénophile. En 

d’autres termes, les « ils » du dehors deviennent des éléments du « nous » pour peu 

qu’ils désignent la citadinité. Le berani anonyme (ou laissé dans l’anonymat), prend une 

forme plurielle avec « les passagers », pour désigner par allusion les ruraux en mobilité 

pendulaires (flux diurne vs reflux vespéral-nocturne). La métamorphose des isotopies de 

berani opère ainsi sur fond de tabou laissant le référent problématique dans le non-dit.  

Avec N, la localisation du graffiti sert de pré-requis à tout positionnement axiologique, 

tandis que le savoir urbain qui lui échoit (par prédication) sert une logique de 

disculpation xénophobe. Par ce procédé de prédication, N évolue progressivement vers 
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le déni de la xénophobie. Acte pathologie imputé au « bouquiniste », puis anonymisé 

sur fond de solidarité endogroupale, ou non-dit interindividuel (imagé dans le récit du 

locataire/bailleur en désaccord), le  graffiti « ici pas de berani SVP » sémiotise une 

pragma personnelle plutôt qu’une doxa systématisée (une « idéologie ») comme le 

stipulent S et Q.    

5.2.3. La glose métalinguistique : le berani polymorphe    

Dans ce sous-chapitre nous analyserons les gloses métalinguistiques produites par les 

interactants du focus group au sujet du topic berani. Nous mettrons en évidence tout 

particulièrement l’aspect polymorphe du berani, et la conflictualité des significations 

qu’il véhicule.  

Par le logos métalinguistique, Q s’arroge temporairement une position en surplomb en 

matière d’assignation xénophobe. Il structure un discours en contrepoint mettant à la 

casse les points de vue des autres interactants. Les hum de A accompagnent la 

verbalisation de Q qui ouvre sur l’équation berani = bara (dehors). Au quatrième hum, 

R réitère – en guise de désapprobation – le nom du supposé graffiteur, contre l’avis de 

Q qui renouvelle sa définition. Il permet à P (interactant indirect) d’actualiser son éthos 

en alignant xénophobie et arabophobie (berani = Arabe). C’est ce qui ressort de l’extrait 

de dialogue suivant:   

S : […] c’est une reflex- non jamais/ça c’est une réflexion de tous les 
gens qui habitent en haut/ 

R : non  
Q : non/non ça n’a rien à voir/regarde/je te dis déjà il faut définir 

heu/définition 
A : hum  
Q : de barani  
A : hum hum  
Q : qu’est-ce que ça veut dire barani il vient du mot bara  (= dehors) 
A : hum 
R : ce xxxxx 
Q : barani il vient du mot bara  (= dehors)   
A : hum 
P : moi j’aimerais bien que les Arabes ne rentrent pas à Tizi-Ouzou/  
Q : qui c’est/non/ 
P :  j’aimerais bien xxxxxxxxx xx  
(Lignes 3141-3156, annexe IV : 110) 
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Dans cet extrait, P configure en arrière-fond le fantasme d’une ville monochrome 

autorisée au seul éthnogroupe kabyle. Il procède ainsi à une lecture idiosyncrasique du 

berani qu’il identifié à l’Arabe comme aliénus et contre lequel il formule une 

interdiction d’entrée, sur le mode du votif : « moi j’aimerai bien ne rentrent pas à Tizi-

Ouzou/ ». Cette séquence xénophobie votive retient l’attention de Q qui la situe dans 

l’ordre du probable. 

Dans l’extrait suivant, Q réoriente l’interaction vers le référent (somme toute 

polynomique) du topic berani. De la simple définition par étymologie (« berani il vient 

du mot bara »), il glisse vers la catégorisation référentielle (« qui c’est le BERANI ? »).  

Q : qui c’est le BARANI ? 
S : qui est berani 
A : mais à qui s’adresse justement ce graffiti/qui est berani/ 
Q : justement le Kabyle/   
S : c’est le kabyle qui est berani/ 
(Lignes 3157-3161, annexe IV : 110) 

Cette bifurcation thématique prend la forme d’un dire interrogatif marqué par une 

accentuation du topic problématique (Q), repris en écho pas S, puis reformulé par A. La 

qualification du berani se formalise dans l’ethnonyme « Kabyle » initialisé par Q et 

confirmé par S.  

Une seconde bifurcation ébauchée par Q métamorphose le berani en non-familial selon 

une illustration spéculaire prélevée sur le modèle anthropologique kabyle. En atteste 

l’extrait suivant :  

Q : le Kabyle//tous les Kabyles/le mot berani c’est celui qui qui qui ne vit 
pas/dans le le///plus loin que le clan/le clan les gens de leur clan c’est 
des étrangers/s’il n’est pas de sa propre famille/sa petite famille/tout 
le reste c’est des étrangers/ 

P : il peut être de son quartier […] d’une autre houma (= quartier)   
R : c’est ce qu’il vient de nous dire/celui qui l’a fait c’est un petit VOYOU 

qui fait partie d’une xxxx   
Q : oui : mais il a une signification   
P : xxx xxx 
R : ça n’a aucun sens/ça vient d’une personne/qui ne trouve pas son 

compte/il faisait du trafic ensuite il l’on interdit/pas de berani à Tizi-
Ouzou voilà le problème/c’est l’argent/  

(Lignes 3162-3173, annexe IV : 110) 
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Complétant la définition de Q, P situe le berani sur un continum allant du proche au 

lointain (famille, clan, quartier, autre quartier…). Le dire complétif de P est catégorisé 

par R comme une redite du dictum de Q. R pointe de la sorte l’incongruité du propos de 

P, avant de qualifier (avec accentuation ontotypique) le graffiteur de « petit VOYOU » 

subsumé dans une bande. Dans un dire concessif, Q approuve la personnalisation 

xénophobe de R sans toutefois céder sur son sémantisme social.  R procède à une 

désémantisation du terme berani. Il catégorise le graffiti xénophobe comme un acte 

individuel et marginal.   

La désémantisation est accréditée par P qui délaisse son dire métalinguistique/référentiel 

antérieur, comme cela ressort de l’extrait suivant :  

A : et toi [question adressée à P]  
P : moi je lui donne aucun sens/c’est un imbécile qui l’a écrit lui-même 

peut être je te l’ai dit c’est un : berani/peut être lui-même déjà c’est 
un berani/peut être il ne sait pas comme on écrit cet idiot […]  

(Lignes 3194-3197, annexe IV : 111).  

Le revirement de P passe de la catégorisation de la xénophobie comme synonyme 

d’arabophobie, à sa désémantisation.   

Dans l’extrait ci-après, R (contrarié par le dire de Q qui postule une sorte de xénophobie 

en réseau) réintroduit comme par effraction son point de vue (le non-sémantisme du 

graffiti «  pas de berani ici SVP »). Il est étayé par P, mais se heurte au dire de S qui fait 

de la xénophobie mise en graffiti « tout un discours », une pensée sociale.  

Q : celui qui l’a écrit c’est un âne mais celui qui lui a dit/il lui dit d’écrire 
ce mot/  

R : alors toi si tu pars de ce principe pas de merde à Tizi-Ouzou celui qui 
l’a écrit c’est c’est un génie//je te PARLE [La réplique cible S] xxxx 
xxxx ((borborygme)) ça s’est passé   

S : xxxxx regarde c’est tout un discours qui est développé là-bas 
R : ha :: non il y a pas de discours ça c’est du n’importe quoi 
 […] 
P : alors n’importe quel ÂNE qui écrit quelque chose sur un mur ça a un 

sens/ 
R : oui 
P : ça n’a pas de sens     
(Lignes 3219-3230, annexe IV : 111-112) 
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R adopte ainsi une réaction violente alliant a) substitution hyperbolique avec 

explicitation toponymique : « pas de merde à Tizi-Ouzou » au lieu de « pas de berani 

ici SVP» et b) antiphrase ironique qualifiant le graffiteur de « génie ». Par ce double 

procédé, il marque son désaccord quant au dire concessif de Q approuvant la 

personnalisation du scriptum xénophobe tout en en réaffirmant le sémantisme. 

Hyperbole et antiphrase permette ainsi à R d’introduire une contre-vérité : la 

xénophobie mise en graffiti comme acte individuel insignifiant. Pour P, la xénophobie 

mise en graffiti apparait comme un acte individuel de déraison, dépourvue de toute 

signification sociale.       

Le logos métalinguistique de Q traduit une xénophobie « normalisée » fondée en 

habitus irradiant depuis le jus sanguin de la « petite famille » constituée en un dedans 

unique (voire ontologique). Pour Q, le bara ou le dehors (vu sous le prisme du Kabyle) 

qualifie l’extra-familial. Par ce logos, il s’arroge une position de surplomb dans la 

gestion du topic berani. 

5.2.4. L’autochtone, le berani et le simulacre    

Dans cette partie nous poursuivrons notre réflexion sur le berani, en le confrontant aux 

catégories de l’autochtone et du simulacre.    

La focalisation des interactants du focus group sur un sème particulier du terme berani 

configure des niveaux d’altérités-repoussoirs servant une stratégie d’autolégitimation. 

Dans l’extrait suivant, les interactants se télescopent sur le référent de berani : l’Arabe 

(P), le locuteur hétérolingue non-zdimohophone (S), l’extra-familial (Q), le non-zdimoh 

(S). C’est définitions conflictuelles se reconstituent dans l’extrait suivant :  

A : très rapidement c’est quoi un berani pour toi [question adressée à P]  
P : c’est un Arabe un Arabe ((rire)) 
R : pour moi un berani heu ::  
S : celui qui ne parle pas le zdimoh 
R : ha  
S : celui qui ne parle pas zdimoh c’est un berani 
P : non/pour moi non/un berani c’est un Arabe typique 
Q : moi c’est beaucoup plus heu :: 
P : c’est un Arabe typique [xxxxxxxxxxxxxxxx ici c’est un berani   
Q :                                     [minuscule que ça 
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A :  minuscule c’est-à-dire  
Q : beaucoup plus heu :: il vient du mot bara  (=dehors° 
A : bara 
Q : c’est quelqu’un qui ne dors pas avec moi dans la chambre xxxx un 

berani/en dehors de mes parents mon père ma mère ma femme mes 
enfants  

S : ha : les enfants de ton quartier 
Q : pour moi c’est des étrangers/  
A : et :: les autres habitants/de :: [la ville de Tizi-Ouzou]  
Q :                                                [c’est quelque chose] qui est en dehors 

de ma maison 
S : tu sais la ville de Tizi-Ouzou je t’ai dit il y deux sociétés/il y a les 

zdimohs/ensuite// 
A : qui est berani 
S : qui est bernai/tout ce qui n’est pas Zdimoh est berani/ 
(Lignes 3232-3258, annexe IV : 112)  

Dans l’extrait suivant, Q rapporte – sous forme de récit – une expérience vécue62, qui 

résume (sur le mode du conflit interactif) les équations berani = non-zdimoh (S) et 

berani = Arabe (P).  

Q : ici au magasin il y a des gens qui rentrent/au magasin/ils trouvent El 
Hadj/justement ça c’est produit/tu as assisté même/une dame rentrent 

P : elle lui dit El Hadj//il n’y pas que celle-là/il y a beaucoup qui 
rentrent/ils ils trouvent El Hadj  

S : ils viennent tous d’ailleurs                                                   
Q : El Hadj on reconnaît plus// les enfants du bled//on ne reconnaît plus 

les enfants du bled/ 
S : c’est la même signification 
Q : on est dépaysé/on ne reconnais plus les enfants du pays/on ne sais pas 

qui est qui/qui est enfant du pays qui ne l’est pas//cette femme a dit a 
El Hadj les enfants du pays on ne les voit pas ils ne sortent pas/dès 
qu’elle est sortie El Hadj la critique elle vient de Sidi Aïche elle parle 
des enfants du pays//el-barani/quelqu’un qui n’est pas un enfant du 
pays/pour les gens de/de zdimoh/  

(Lignes 3176-3189, annexe IV : 110) 

Le décryptage de cette séquence narrative révèle une tension entre :  

                                                             

62 Notons que cette histoire que cet échange interactif s’est déroulé dans le magasin de Q que 
nous avons pris comme terrain d’observation privilégié.  Notons également que nous avons été 
témoins de cet échange.  
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a) une auto-attribution (celle de la femme auto-désignée comme autochtone 

déplorant le délitement des interconnaissances tramant le continuum dechera-

biledj sous la pesée des étrangers) ; et 

b) une exo-attribution (celle du Hadj neutralisant la précédente par la réactivation 

sur fond d’interconnaissances du référent hétérotopique Sidi Aiche comme 

schème d’étrangeté).   

Ainsi, la voix de la « femme » thématise les équations berani = non zdimoh et enfant du 

bled = Tizi-ouzéen autochtone disséminé sur le continuum dechera-biledj ; celle en 

contre point du Hadj repose sur les équations enfant du bled = primo-arrivant kabyle et 

berani = Arabe. Au fantasme d’unité-homogénéité que catalyse la dechera comme lieu 

de glotto-ethnogenèse, Q (par la voix du Hadj qui raconte) objecte des ascendances 

singularisantes. L’ethnicité zdimoh constituée par hybridation apparait comme enkystée 

par les divergences hétérotopiques la fondant. Le primo-arrivant kabyle (incarné par la 

voix du Hadj) s’arroge une position en surplomb en matière de légitimé territoriale, 

reléguant in absentia le non-kabyle au rang de berani.  

La voix du hadj « abroge » le consensus qui fait tenir ensemble les éléments 

hétérogènes de la « zdimohité » en y introduisant un ordre hétérotopique/ethnique de 

légitimité. Autant la part linguistique de la « zdimohité » est revendiquée (comme 

ressource additive au kabyle maternel), autant la part hétérotopique est stratifiée en 

Kabyles (auxquels échoit la légitimité absolue) vs Arabes (relégués au rang de berani et 

déjeté de l’espace communautaire post-migratoire). Le bled (le continuum dechera-

biledj) est perçu comme le prolongement de la kabylité, par-delà les différences 

langagières. La zdimohité est scindée – sur fond d’identification anthropocentrée - en 

souche légitime d’ascendance kabyle et souche illégitime d’ascendance arabe.  

Avec O, l’étrangeté est conçue comme une pragma relevant du sujet interprétant. Le 

graffiti « ici pas berani SVP] » fonctionne comme une défense contre l’intrusion du 

berani par cooptations successives : « un berani/l’un ramène l’autre » (O1823, annexe 

IV : 83). O thématise un éthos individuel, exonéré de relégation car initié aux arcanes 

du savoir urbain (respect des lois du tahlab) dont il tire sa légitimité.  Il cautionne de la 

sorte la xénophobie (comme défense du commun territorial), tout en se situant hors du 
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champ référentiel qu’elle structure, renversant ainsi le Mondial en territorialité permise. 

La xénophobie est déportée hors de soi, vers des cibles non-nommées : « d’autres 

personnes », « quelques personnes » (O1815-1816, annexe IV : 83). L’étranger c’est 

l’autre, l’autre hétérotopique, le non-soi. Il est cet inducteur d’entropie qu’il importe de 

refouler hors du « ici » endogroupal.      

Le berani est ainsi une façon de traduire l’autre selon les fantasmes tramant le soi et le 

groupe. Il est moins une exo-attribution qu’une auto-construction, une pragma 

individuelle (O) irriguée par le sentiment d’appartenance et le savoir urbain (les lois et 

des limites de la cooptation, entre autres).             

La figure du berani traduit un écart entre ego et alter, un écart qui se déploie sur des 

niveaux d’apperception aussi variés que le rural par opposition au citadin, le zdimoh par 

opposition au kabyle, le locuteur hétérolingue non zdimohophone, ou tout simplement 

l’inconnu. Le berani est le néo-arrivant non-initié aux arcanes du savoir urbain, au 

tahlab. Il est cet anonyme qui échappe au filtre des identifications anthropocentrées. Il 

est ce « passager » qui ne présente aucune prétention à l’ancrage. Il est le menaçant ou 

aliénus, contre lequel des interdictions de visibilité/audibilité sont édictées (P), mises en 

graffiti. Il est Alter (donc sujet de fantasmes et de quête), ou encore alter ego (car 

construit par analogie au moi, Cf. supra le récit de N). L’autre ainsi construit et 

démultiplié confronte le sujet percevant aux logiques contraires de 

rapprochement/distanciation.      

L’autochtone comme envers de l’Etranger suppose une zdimohité à deux faces, 

linguistique et topologique (S). La différence est ici traduite en manque faisant basculer 

dans l’étrangeté. Il désigne l’entre-famille comme construction spéculaire et subjective 

(R). Il est une naturalisation de la xénophobie dans la famille triptyque (conjoint, 

ascendant et descendants directe). Il sert une logique de relégation hétérotopique 

irradiant depuis Le Mondiale (O) comme catégorie toponymique (ou plutôt 

homotopique) équivalente au déictique ici.   

Par ailleurs, l’affirmation de S : « ils viennent tous/d’ailleurs » permet selon nous de 

poser la ville comme un espace de mobilité et de mettre en avant un nouvel ordre, fondé 
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sur un simulacre d’autochtonie (S). Cette stratégie passe par la désignation (voire 

délimitation) d’un territoire (le Mondial, le bled…) objet de quête et de fantasmes 

légitimant la relégation. Le logos xénophobe dissimule une prétention d’autochtonie sur 

fond d’étrangeté. Il sert donc la construction d’une identité en faux et la désignation 

concomitante d’un bouc-émissaire jouant le rôle de repoussoir. Dans la séquence 

narrative de Q, les voix du hadj qui raconte et de Q qui rapporte illustrent la figure du 

simulacre.  La « femme » auto-désignée comme « enfant du bled » est identifiée par le 

hadj comme étrangère de Sidi Aïche.    

Le tableau 12 synthétise en trois colonnes  les catégories du berani, de l’autochtone et 

du simulacre telles qu’elles ressortent des discours des interactants du focus group et de 

ceux de N et O interviewés individuellement. Il propose une reprise des expressions 

référentielles des trois catégories 

 Tableau 12 : le Propre, le berani et le simulacre 

Le berani Le propre Le simulacre 
 
− L’Arabe, « un Arabe 

typique » (P) 
− Le locuteur hétérolingue 

non zdimohophone (S) 
−  « Le non-Zdimoh » (S)   
− Le Kabyle (S et Q) 
− le bara, le dehors au sens 

d’extra -familial : le clan, 
le quartier, le village (Q)   

− Le Zdimoh d’ascendance 
arabe, la femme de Sidi 
Aiche, la voix du hadj, 
Q)   

− Référent laissé dans le 
non-dit : « pour moi un 
berani heu :: » (R) 

− Habitant d’un autre 
quartier (O)  

 
− Le Kabyle (P) 
− Le locuteur 

kabylophone (P)  
− La zdimohité : 

anthropo-topologique 
et linguistique  (S) 

− La « petite famille » : 
conjoint, ascendant et 
descendants directes  
(Q) 

− Le zdimoh 
d’ascendance kabyle 
(la voix du hadj, Q)  

− Les habitants du 
Mondial (O)    

 
− La ville, comme espace 

de mobilité,  introduit 
dans l’ordre du 
simulacre d’autochtonie 
(S).   

− Le logos  xénophobe 
comme simulacre 
d’autochtonie (P).      

− La voix du hadj comme 
distinction entre le 
simulacre et 
l’authentique.  
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5.2.5. Le collectif, le familial et le topologique  

Dans cette partie de notre travail nous analyserons trois champ ou catégories fondant la 

séparation entre le bara (dehors) et le dedans. Ces champs dépendent de la sémantique 

que le sujet social accorde au terme berani. Pour démontrer leur pertinence dans la 

structuration des tensions xénophobes, nous nous focaliserons sur l’analyse du focus 

group amorcée supra, mais également sur un nouvel extrait, de l’entretien mené avec O 

(dont le discours explicite au mieux la catégorie du topologique).  

La xénophobie mise en graffiti mobilise pour P, Q et S des schèmes mentaux à portée 

sociale. Elle configure pour un « intime collectif » propre au groupe des tawaâna (i.e. 

des nôtres) et fondé sur le commun topologique et linguistique (S): le continuum 

dechera-biledj ayant le zdimoh comme norme glossofuge. Elle repose sur des critères 

de reconnaissance relevant du jus soli traduit en mémoire sociale (ascendance, ordre 

d’arrivée, lignage). P adopte une posture ambivalente oscillant entre :  

a) une focalisation xénophobe sur l’Arabe comme aliénus contre lequel est 

formulée une interdiction d’entrée  par le votif métadiscrsif « j’aimerai bien que 

les Arabes ne rentrent pas à Tizi-Ouzou » (P3154, annexe IV : 110) ; et 

b)  une désémantisation de la xénophobie (sous la pesée de S) en faisant du berani 

une catégorie asémantique et référentiellement vide relevant d’un acte individuel 

de déraison.         

Avec R le berani désigne - selon une définition prélevée sur le modèle kabyle 

métamorphosé (Cf. supra 5.2.3.)– les éléments du dehors (le hors groupe, le supra-

familial). Elle marque la réduction de l’« intime collectif » au triptyque lignagier : 

conjoint, ascendant et descendant directs : « […] un berani/en dehors de mes parents 

mon père ma mère ma femme mes enfants » (Q3248-3249, annexe IV : 112). Le dehors 

se traduit en distance topologique (par une mise en hétérotopie donc) et linguistique, où 

se formalise en « intime familial » ayant la « maison » comme référent spatial (par 

opposition au quartier institué en hétérotopie).    
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Le commun lignagier (ascendants, descendants et collatéraux directes) dessine au sein 

même du commun topologique (le territoire de référence : le quartier, le village) un 

dedans ontologique. Ce schéma énoncé par Q traduit en filigrane une stratégie de 

déstigmatisation (par « ontologisation » de la xénophobie). Le berani cesse dès lors 

d’être synonyme d’aliénus pour englober les groupes secondaires. Cette 

déstigmatisation  de la xénophobie retient le xénos et évacue toute intention phobique.   

Par cet assemblage lignagier R construit une intériorité balisée, idiosyncrasique : « la 

petite famille » (R) à mi-chemin entre modèle élargi et modèle nucléaire. Ce dedans 

réinventé pour configurer et baliser l’intime, fait violence par son éviction de toute 

altérité non fondatrice. Le « moi » s’arrête aux frontières de l’intime, de l’entre-famille ; 

il aurait pour corollaire le déclin des solidarités groupales. En tant que tel, il traduit une 

disjonction du Moi, selon une xénophobie d’un autre genre, marquant la limite entre le 

privé et le public.  

Cette conception étriquée du Moi est à mettre en rapport avec les référents 

communautaires endommagés (Cf. supra 4.2.4.) auxquels supplée le repli sur le cocon 

familial élaboré par rapprochement sélectif (éviction des collatéraux et permanence de 

l’imago parental). Son inscription (subjective) dans la trame anthropologique kabyle 

permet à R d’ « d’ontologiser » son ethos xénophobe en le subsumant dans les lois de la 

collectivité, en le constituant en habitus : « le Kabyle/tous les Kabyles […] » (Q 3162, 

annexe IV : 110). Elle est à appréhender comme le montage d’un acte singulier au 

collectif. Cette identité xénophobe se présente comme une tension permanente entre ego 

et alter, le singulier et le commun, une brèche ouverte dans l’espace-temps du Moi.     

Progressivement, de définition en définition, le moi de Q fini par s’insinuer perçant 

ainsi la chaine du discours. Le logos de Q balise alors un entre-soi familial triptyque 

faisant écho au désarroi du sujet face aux référents communautaires endogames. Ce 

dedans intrafamilial verbalisé sous couvert de collectivité, puis tenu pour moïque (Cf. 

infra), serait une défense contre la phobie du dehors. C’est le fantasme du coco-familial 

sécurisant projeté sur le modèle kabyle qui réapparait sous une forme moïque. La 

position de R est celle d’un « outsider » portant sur la xénophobie un regard 

métalinguistique doublée d’une illustration spéculaire prélevée sur le modèle kabyle.     
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Voyons maintenant comment O construit en discours la catégorie du commun 

topologique. En effet, questionné par A, au sujet du/des référents(s) du terme berani, ce 

locuteur thématise une xénophobie chevillée au commun topologique uniquement 

(relégation de l’autre hétérotopique, i.e. issu d’un autre quartier urbain). C’est ce qui 

ressort de l’extrait suivant :  

A : qui est le berani selon vous/qui est le berani heu : selon vous/ici à 
Tizi-Ouzou/ 

O : ben heu :: moi pour moi el-barani heu ::/il y a aucun berani/il y a pas 
vraiment un berani heu un berani heu :: quand tu dis un berani il n’y 
a pas de berani///quand ils écrivent quand quelqu’un écrit pas de 
berani peut-être au sujet de ce quartier uniquement/il voit xx c’est des 
berani/il peut écrire pas de berani aux autres personnes des autres 
quartiers///il va écrire pas de berani par rapport à un autre quartier 
d’autres personnes des personnes d’autres quartiers viennent dans 
son quartier il lui écrit pas de berani […]/  

A : les villageois 
O : ha : les villageois/c’est possible/c’est possible aussi les 

villageois/mais beaucoup plus je crois le : ou ce pas de tahlab ou pas 
de bernai je crois beaucoup plus heu : ces quartiers/entre quartiers/je 
crois hein 

 (Lignes 1787-1796, annexe IV : 83).   
 

O thématise ainsi une xénophobie intra-urbaine tramant les rapports inter-quartier, 

tendant vers la fermeture territoriale par la structuration (fantasmée) d’un entre-soi 

topologique.  

 

Le tableau ci-dessous synthétise la manière dont le dedans est structuré en discours par 

nos interviewés (P, Q, S et O) selon des champs en tension relavant du collectif, du 

familial et/ou du topologique. 
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Tableau 13 : Structuration des champs du collectif, du familial et du topologique  

 

 

 

 

 

 

 Structuration des champs 

Interviewé S 

− Le dedans comme intime collectif : groupe des tawaâna 
(i.e. les nôtres) 

− Cet intime collectif repose sur le commun topologique (le 
continuum dechera-biledj) et sur le commun linguistique 
(le zdimoh comme norme glossofuge) 

− Il adopte le jus soli tri-générationnel traduit en mémoire 
sociale comme critère de reconnaissance. 

− Il consacre le villageois zdimoh en autochtone.  

 

Interviewé P 

− Le dedans comme intime collectif: l’éthnogroupe kabyle 
opposé à l’Arabe comme aliénus.  

− Il repose sur la spatialité tizi-ouzéenne constituée en 
commun topologique, propre au Kabyle.   

− Il traduit une logique d’altérophobie, ayant l’Arabe comme 
seul aliénus.  

Interviewé R 

− Le dedans comme intime familial : le triptyque conjoint/ 
ascendants/descendants directs.  

− Il repose sur la maison comme référent spatial ou commun 
topologique vs quartier (constitué en hétérotopie, en 
dehors).  

− Il est fondé sur le commun lignagier.  
− Il structure le champ de l’entre-famille.  
− Il traduit une logique d’ontologisation de la xénophobie, 

selon un mécanisme de mythification du modèle kabyle.  

Interviewé O 

− Le dedans comme  entre-soi topologique 
− Il repose sur le quartier comme unique référent. 
− L’autre hétérotopique (habitant d’an autre quartier) est 

constitué en repoussoir.  
− Il traduit une logique de fermeture territoriale  
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5.3. Le tahlab comme xéno/altérophobie 

Dans ce sous-chapitre nous mettrons en évidence le rapport entre berani et tahlab. Nous 

analyserons également les effets structurants du tahlab dans la construction de la 

citadinité et la définition d’altérités-repoussoirs.  Nous tenterons enfin de faire ressortir 

les valeurs d’action des graffiti « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab »63, leur 

intentionnalité et leurs effets pragmatiques.   

Nous centrerons notre analyse sur les discours de P, Q, R et S co-construits en focus 

group et ceux de O et N obtenus par entretiens individuels. 

5.3.1. Le tahlab, ou les arcanes de la citadinité 

Dans l’extrait suivant, Q établit un rapport synonymique entre tahlab et villageois. Il 

fait du tahlab un processus acculturatif marquant l’entrée du villageois dans la 

citadinité, comme par effraction.   

A : est-ce que vous reconnaissez en fait heu :: les quartiers où ces 
graffitis on été griffonnés/ 

Q : pas de tahlab je pense du côté cité Bekkar/ 
A : oui 
Q : n’est-ce pas//pas de tahlab je vais t’expliquer qu’est ce que c’est// 
A : vas-y 
[Les autres interactants commentent les photographies à mi-voix]  
Q : pas de tahlab/ça veut dire les villageois/ 
A : hum 
Q : quand ils viennent ici c’est des kavi (= rustres et naïfs) ils devinent 

éveillé/ils devinent comme eux/ils mangent comme eux/heu :: ils 
volent comme eux/en quelque sorte en quelque sorte ils leur ont pris 
leur place/  

(Lignes 3282-3302, annexe IV : 113)   

En réponse à la question de A (qui sollicite une identification topothétique), Q situe le 

graffiti « pas de tahlab » dans la Cité Bekkar, puis sollicite auprès de A une autorisation 
                                                             

63 Notons que les questions associées au graffiti « pas de tahlab » comme support d’entretien 
sont les mêmes que celles formulées au sujet du graffiti « pas de berani SVP » (Cf. supra 5.2.1. 
et 2.2.3.). Le graffiti « pas de tahlab » est photographié, par nos soins, dans la Cité du 20 août 
(dite Cité CNEP), sise au Centre-Ville.  Une variante de ce graffiti « pas de tahlab on est des 
boss » est photographiée dans la Cité des 240 logements, sise également au Centre-Ville.  
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à expliquer le graffiti éponyme. La caution de A « vas-y » permet à Q d’établir un 

rapport d’équivalence entre une notion (le tahlab) et un socionyme (les villageois). Q et 

A s’engagent dans un vis-à-vis interactif, laissant en marge P et S, qui commentent à 

mi-voix les photographies. Par les phatiques « oui » et « hum », A accompagne Q dans 

son élocution. Pour Q, le tahlab qualifie et stigmatise « les villageois » transfuges, dont 

la conformisation au modèle urbain s’apparente à une usurpation de « place ». Le néo-

arrivant villageois passe ainsi de l’état de kavi (i.e. individu rustre et naïf) à celui de 

transfuge accédant (par mimétisme, autant dire par effraction) aux arcanes du savoir 

urbain.  

Q thématise une citadinité tizi-ouzéenne tramée par des habitus antagoniques 

(éveil/habitudes alimentaires vs vol) qui structure et ravitaille le tahlab. En tant que 

métabolisation culturelle et langagière, ce dernier fait évoluer le néo-arrivant villageois 

vers un état d’entropie, induit par la reproduction des déviances citadines. Rappelons au 

passage que la citadinité est axiologisée par Q comme système entropique (au même 

titre que la ruralité d’ailleurs) et délaissée au profit du cocon familial protecteur (Cf. 

supra 4.3.4, 4.3.5. et 4.3.6.). Devenir citadin, par le tahlab, revient ipso facto à 

introjecter des référents communautaires et des habitus endommagés, érodés par la 

stigmatisation. Pour Q, le tahlab thématise la part négative de la citadinité, que le néo-

arrivant en quête de reconnaissance reproduit en guise d’identifiant.    

Le m’haleb (dérivé nominatif du tahlab et antonyme de kavi) typifie le villageois initié 

aux arcanes du savoir urbain. Le passage de la ruralité à la citadinité opère sur fond 

d’auto-odi, et définit en conséquence la figue de l’intrus. Cette recherche du même 

induit des comportements substitutifs que sanctionne en retour l’interdiction graffitique 

« pas de tahlab ».  

Cette métabolisation sociale (transformation culturelle et linguistique) sur fond d’auto-

odi est souvent compromise par les « lois » du commun topologique (i.e. triple jus soli 

traduit en mémoire sociale, Cf. supra 4.2.1.). Elle inscrit le néo-arrivant dans un rapport 

de dominance, où la mise hors circuit des habitus préformés dans la culture natale 

(villageois kabyle) vient corroborer les stéréotypes d’archaïsme et d’animalité. Le 

mimétisme et son corollaire le tahlab, sonnent en effet comme un aveu d’infériorité, qui 
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renforce la dominance. Invalidé en hétéro-identification, le simulacre de citadinité (que 

secrète le tahlab) décuple la stigmatisation. Le modèle brigué, inducteur de la norme 

hégémonique, objecte alors aux migrants transfuges, ou en quête de similitude, des 

attitudes xénophobes tournées vers la préservation de l’entre-soi.        

Afin de ramener les interactants P et S (qui continuent à commenter les graffiti à mi-

voix) dans le giron de l’interaction, A localise et verbalise le graffiti « pas de tahlab ». 

Il oriente ensuite l’interaction vers une partie du message iconique du graffiti (le 

panneau sens interdit) comme élément heuristique (confirmé pas S comme déjà vu). 

A : un je l’ai collecté à la cité CNEP  
[Les interactants cessent de discuter entre eux et rejoignent l’interaction]  
S : oui 
A : pas de tahlab 
S : oui 
A : d’ailleurs il y  a un panneau sens interdit/ 
S : hum je l’ai vu oui/je l’ai vu oui xxxxxxxx 
(Lignes 3304-3309, annexe IV : 113) 

Dans l’extrait suivant, en réaction aux dires de P paraphrasant la question de A, Q 

réinterprète le graffiti comme une interdiction d’accès aux arcanes du savoir urbain. Le 

sémantisme du tahlab est alors explicité par S et Q dans deux variantes syntaxiques 

(empiriquement attestée): ma n’halbouhoumch (= nous n’allons pas les initier) et ma 

n’halbakch (= je ne vais pas t’initier). Le tahlab qualifie ainsi une norme ésotérique, 

micro-urbaine et d’essence initiatique, qui échappe donc au mimétisme – à moins que 

ses détenteurs en divulguent eux –mêmes le contenu. Il consiste en une interdiction, 

dont la levée est fondée en exception.  

P : qu’est-ce que ça veut dire xxxx ce pas de tahlab      
Q : tu ne dois pas être au courant  
S : ma n’halbouhoumch oui  
Q : ma n’halbakch  
A : celui-ci c’est : 
Q : c'est-à-dire je vais te mettre au courant de choses que tu ne dois pas 

connaitre  
P : je dois toujours resté un âne  
S : pour que tu reste heu :: comme ça  
Q : il faut que tu sois toujours un âne   
(Lignes 3310-3319, annexe IV : 113) 
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Cette « gnose » urbaine est interprétée par P comme une obligation d’ignorance 

(imagée, sous le signe du « je » dans le qualificatif zoonymique « âne »). Il se situe ainsi 

dans la catégorie du villageois en quête de tahlab, auquel l’altérité citadine briguée 

objecte sans cesse le déni. Avec P, l’autodérision traduit la frustration du sujet face aux 

relégations subies : déni de citadinité (Cf. supra 4.2.1.), puis déni du tahlab. S illustre ce 

déni du tahlab par la nécessité de maintenir P dans son état « actuel » d’ignorance, 

tandis que Q surenchérit par une injonction à y demeurer. Cette joute oratoire oppose 

sur le mode de la dérision la quête du tahlab d’une part et le refus d’initier d’autre part.     

En tant que stigmate et interdiction à la fois, le tahlab vise au maintient des différences. 

Il connote le refus d’inclure, de coopter, le refus d’être égalé.  

A  défaut d’intégrer l’autre en le transformant, les « initiés »  définissent des altérités-

repoussoir permettant une valorisation de soi en écho. L’autre écope des attributs 

d’animalité au regard desquels se lie la citadinité. Délaissant aux néo-arrivants les 

éléments mimés, ces « initiés » opèrent, à des fins de différentiation et de préservation 

de l’entre-soi, des repositionnements stratégiques.  Sécuriser le tahlab en le rendant 

ésotérique, obvier au commun par la réinvention permanente du même sont les 

stratégies de l’entre-soi citadin adossé au tahlab. En effet, réinvention et ésotérisme 

agissent simultanément. Les pressions de conformisation exercées par les « profanes » 

finissent par percer la chrysalide du tahlab. Cette entrée par effraction dans le tahlab 

(vécu d’ailleurs comme une usurpation de place) est compensée par la formation 

permanente de néo-normes ésotériques.  

Le refus d’être égaler s’actualise dans a) la réinvention permanente de soi, b) l’élection 

d’un bouc-émissaire jouant le rôle de repoussoir et c) la dissimulation du savoir urbain. 

Notons que le tahlab est parfois discrédité par les citadin comme norme déviante 

associées au m’sagher (= jeunes), mais valorisé comme fond urbain.  

Le noyau de la relégation semble toutefois être le groupe territorialisé. L’interdiction 

« pas de tahlab » est balisée par les frontières de la CNEP (comme territorialité 

normative d’où irradie la dominance). Cette interdiction fonctionne comme une 

injonction xénophobe, ciblant tout particulièrement le villageois, auquel échoient les 
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attributs d’animalité/infériorité. Elle atteste du refus du citadin territorialisé d’être 

égaler. C’est ce qui ressort de l’extrait suivant :               

Q : c’est le rejet  
R : des étrangers 
S : de l’étranger  
Q : c’est/c’est le rejet 
R : des étrangers des xxxx 
P : ce n’est pas villageois     
Q : beaucoup plus parce que le bête et tout il est considéré/c’est le 

villageois qui est considéré BËTE KAVI/ma t’halbouch pour qu’il 
devienne comme lui/   

(Lignes 3352-3360, annexe IV : 114) 

La variante « pas de tahlab on est des boss » (photographiée à la Cité des 240 

logements) traduit un fantasme de dominance et de supériorité. Elle typifie un 

sociogroupe jugé marginal, inducteur d’entropie et fonctionnant comme une nébuleuse 

sociale. Les auteurs supposés de ce graffiti sont axiologisés comme « malades » sans 

affiliation sociale clairement définie).   

5.3.2. Le tahlab ou l’écho de l’ailleurs  

Dans l’extrait suivant, autant le tahlab évoque pour S une pratique endogroupale, autant 

Q le catégorise (dans un accès de violence  manifesté par le coup de poing sur la table) 

comme mentalité urbaine tizi-ouzéenne transcendant le soi et le groupe de pairs. S réagit 

par une double négation polémico-réplicative, se situant en faux contre le dire de Q. En 

réaction au dire de S, A évoque la récurrence du graffiti « pas de tahlab » comme indice 

« important » de trans-territorialité. Explicitant son propos, S fait du tahlab une 

expression exonymique irradiant depuis l’espace algérois.  

R : moi je t’explique heu : 
S : ceux-là c’est une heu :: c’est un groupe heu :: de gens parce que on 

peut dire ce tahlab  
Q : c’est la mentalité de la VILLE/xxxxx tape du poing sur la table] 
A : il y a un élément très important  
S : écoutes c’est pas la mentalité de la ville/c’est pas la mentalité de la 

ville/ 
A : on le retrouve un peu partout sur les murs de la ville de Tizi-[Ouzou  
S : [oui/on retrouve bon ça c’est bon heu : oui d’accord/mais cette 

expression heu : ma t’halbouch n’est pas sorti à Tizi-Ouzou/d’abord il 
vient d’ailleurs// 

Q : oui 
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S : il vient d’ailleurs     
Q : ma t’halbouch 
P : c’est algérois   
Q :  ma t’halbouch 
S : algérois :: et tout ma t’halbouch 
(Lignes 3325-3343, annexe IV : 114) 

Tout en approuvant la récurrence discursive du graffiti « pas de tahlab » (en contexte 

tizi-ouzéen), S rappelle son origine hétérotopique. Il le définie comme une 

transformation de l’expression arabe et exonymique « ma t’halbouch ». Cette origine 

hétérotopique est accréditée par Q, puis explicitée par P dans le qualificatif socio-

toponymique « algérois ». Elle ancre le tahlab dans l’ordre du différent devenu commun 

tizi-ouzéen, par introjection du modèle algérois d’où irradie l’urbanité socio-langagière.  

Le tahlab traduit ainsi une dynamique d’urbanisation socio-langagière fondée sur le 

distinguo initié vs néophyte. Il procède donc d’une logique d’individuation, par 

territorialisation/dissimulation du savoir urbain. La sphère du même, d’où irradie la 

relégation s’édifie sur une citadinité (réelle ou fantasmée) où résonne l’écho de 

l’ailleurs.  

Selon N, le tahlab est une imitation de l’urbanité scripturale prévalente en Europe. Il 

évoque de ce point de vue les revirements d’un soi pris dans un écheveau de voix 

antinomiques. Le graffiti semble alors assurer la médiation entre l’ici et l’ailleurs. Il est 

marqué par l’instabilité car répondant au principe de mimesis, et typifie une catégorie 

sociale juvénile. C’est ce qui ressort de l’extrait suivant :  

N : […] ce genre de choses les nouveaux jeunes ça se voit que c’est un :: 
nouveau jeune/ils suivent seulement un peu l’Europe c’est tout […] je 
pense moi à l’Europe il exprime heu :: il exprime ça colère ou il 
xxxxxxx autre chose en dessinant comme ça  

A : hum 
N : […] mais nous non/il écrit heu heu :: aujourd’hui debza demain il va 

écrire heu :: pas de tahlab après demain il vas écrire heu :: sais 
pas/une expression nouvelle va paraitre/crée par les Arabes heu :: de 
Alger ou je ne sais pas ils vont écrire heu ::: […]  

(Lignes 1242-1253, annexe IV : 72) 

En réalité, le tahlab est le lieu d’une créativité scripturale-picturale. Il articule refus du 

rival et de l’intrus, et rêve d’immigration sur fond de délinquance et de misère sociale. 

Le graffiti « pas de tahlab » est le signe d’une identité clivée, bloquée entre 
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enfermement territorial et projection vers des hétérotopies sur-idéalisées (la France, 

l’Angleterre). Il permet de représenter/sémiotiser l’autre et le soi (personnage à la barbe 

hirsute fumant un joint pour référer à la misère sociale/la Tours Eiffel et le drapeau 

anglais pour désigner l’Europe) ; il permet de rapprocher des espaces (la CNEP/Paris ou 

Londres).  

Ces voix de l’ailleurs viennent ainsi irriguer et transformer les rapports citadins-

villageois, reconfigurer les canons de valorisation. Nous pensons pouvoir déceler une 

influence des mass-médias (télévision, réseaux sociaux) qui véhiculent des différences 

axiologiques entre ici et ailleurs (Tizi-Ouzou/Paris ou Londres). Ces différences en 

révélant des manques et des frustrations justifient les projections vers cet ailleurs 

idéalisé. Elles catalysent aussi des stratégies compensatoires fondées sur la mise en 

tension des éléments de l’ici, la recherche de la distinction. Ce qui fait tension c’est bien 

le rapport aux territoires de l’ici et de l’ailleurs.  

Le « pas de tahlab » exige donc la soumission à l’autorité symbolique du quartier (Cité 

CNEP, Cité des 240 logements), incluant des projections fantasmagoriques vers 

l’ailleurs sur-idéalisé et inducteur de la norme hégémonique. Il est une injonction 

dirigée contre le berani (l’étranger au quartier), une injonction à adopter une position de 

dominé. Il nous semble dissimuler une sur-idéalisation de soi issu de l’identification au 

trash urbain occidental. La rue comme inductrice d’expérience confère au groupe une 

légitimité supplémentaire justifiant les velléités de dominance : « pas de tahlab on est 

des boss ».   

5.3.3.  Rejet du berani et refus du tahlab : intentionnalité et effets pragmatiques    

Dans cette partie, nous tenterons de mettre en évidence, les visées actionnelles et les 

effets pragmatiques corrélés aux graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » 

par  les informateurs Q, P et O. Notons que les extraits de discours retenus comme 

corpus actif pour cette partie saturent les opinions exprimées (au sujet des visées et 

d’effets des graffiti éponymes).        



225 

Dans l’extrait suivant, Q inscrit les graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de 

tahlab » dans une logique de contrôle territorial, justifié par une « sorte de guerre de 

gangs ».  

Q : pas de berani c’est des gens qui veulent contrôler leur 
territoire/comme des chiens/ 

S : ((rire)) 
Q : ils veulent contrôler leur territoire// c’est une guerre de gangs en 

quelque sorte/chaque quartier a son patron/avec ses lois/soi-
disant/donc s’ils voient quelqu’un qui vient d’un autre quartier/pour 
eux c’est un berani/quand il lui écrit il lui écrit/pas de tahlab/ne viens 
pas/ne viens pas me donner ta loi dans mon quartier/si tu viens dans 
mon quartier tu dois te soumettre à ma loi//c’est xx xx/c’est une sorte 
de guerre [de gangs 

R :              [de gangs/// 
(Lignes 1242-1253, annexe IV : 72) 

La xénophobie et son corolaire le tahlab, participent ici d’une logique d’agentivité 

voulue par des « gangs » préoccupés à contrôler leur territoire. La recherche du contrôle 

territorial est imagé par Q dans le qualificatif zoonymique « chien », comme pour 

montrer la régression du « gang » (pris comme agent de violence) vers l’état 

d’animalité. Le graffiti « pas de tahlab » fonctionne dès lors comme une mise en garde 

contre les éventuelles prétentions hégémoniques du berani. Il est une injonction à la 

soumission au « lois » du quartier.    

Le berani devient ainsi l’envers de m’haleb (initié et intégré). Berani et m’haleb sont, 

pour ainsi dire, dans un rapport d’altérité l’un pour l’autre.  Le m’haleb requiert du 

berani (quitte à le fantasmer) pour fonder sa légitimité, le second servant de miroir 

réfléchissant aux  atavismes du premier.  Le berani (au sens de non-soi, de non initié) 

est expulsé hors du « ici » endogroupal.  

Selon Q, les graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » constituent les 

signes d’un soi mutilé sublimé en révolte. Bien plus, ils sont une exhortation à être 

entendu et compris, un appel de détresse (Q). Il est la voix/voie du jeune tizi-ouzéen en 

insécurité identitaire, pris dans l’étau du chômage et de la misère sociale. Par le graffiti, 

ces jeunes opèrent un acte cathartique, tout en structurant des altérités repoussoir 

permettant une valorisation de soi en écho. En tant que « message » juvénile violent, ils 
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exécutent une intention propre au groupe territorialisé.  En atteste la séquence discursive 

suivante :  

A : qu’est-ce que vous ressentez quand vous lisez ces graffiti ? 
Q : ce que je ressens c’est que :: je ressens moi/moi heu :: il y a un :: 

groupe heu :://c’est une question de révolte/ 
A : hum hum 
Q : une question de révolte/c’est qu’il y a un problème quelque part 

voilà/il y a un problème quelque part qu’on doit régler/qu’on doit 
heu :: c'est-à-dire normalement c’est un travail d’associations/c’est 
les associations/qui doivent mobiliser les jeunes qui écrivent/qui 
écrivent qui donnent ces messages là/ 

A :  hum 
Q : ils donnent pas ces messages pour rien/c’est ils donnent pas ces 

messages pour rien /parce que ils sont// […] ils sont en détresse/ils 
sont en détresse/  

(Lignes 3426-3438, annexe IV : 116) 

Nous pouvons affirmer que le graffiti « pas de berani ici SVP» traduit une usurpation 

symbolique de l’espace publique. Il est une interdiction de présence, de 

visibilité/audibilité. Cette interdiction irradie depuis l’ici du logos discriminant, 

constitué en territorialité interdite au berrani. Tout en servant une intention xénophobe, 

le graffiti « pas de tahlab » semble constituer une autorisation sous condition à 

traverser/occuper des territoires hyper-normés, tramés par l’entre-soi et le contrôle 

social.  

L’interdiction mobilise les fantasmes de violence. Le repli sur des territoires 

contrôlés/interdits est le signe d’une tension intergroupe/inter-quartiers. Il repose sur 

une illusion de supériorité : « si tu viens dans mon quartier tu dois te soumettre à ma 

loi/ » (Q).  L’interdiction comme marque de force illocutoire intègre l’« agression » 

comme sanction probable, et sémiotise des hétérotopies interlopes : « dans leur quartier 

ils vont t’agresser » (Q3416, annexe IV : 115). Les agents de la violence sont des « ils» 

anonymes constitués en figure d’autorité territoriale et susceptibles de valider leur 

programme xénophobe par la sanction physique.     

La valeur d’action du graffiti « pas de berani ici SVP » est commandée en partie par la 

polysémie du terme berani et les différents niveaux d’interprétation que celui-ci 

autorise. Elle s’actualise dans des identités réactives, auto-défensives, mobilisant (sur le 

mode du votif) le fantasme d’anéantissement :  
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A :  que ressentez vous quand vous lisez ces graffitis   
P : c’est moi qui commence  
A : vas-y  
P : j’aimerais qu’on les extermine tous/l’extermination   
(Lignes 3398-3401, annexe IV : 115)  
 

Cette valeur d’action se formalise également en pathos compassionnel, qui psychologise 

la xénophobie en la corrélant à une supposée délinquance juvénile (P). Les murs 

deviennent ainsi les carnets d’une jeunesse « délinquante » (P) en quête de cohérence 

identitaire.  C’est ce qui ressort de l’extrait suivant :  

A : donc quand vous lisez ces graffiti est-ce que vous ressentez de la peur 
de la haine du mépris de l’indifférence  

P : du mépris peut être de la désolation c’est malheureux d’en arriver 
là/c’est malheureux/j’aime pas/ c’est c’est un signe heu :: un signe de 
délinquance/au lieu d’écrire sur leur carnet leur cahiers scolaire/ils 
vont aller étudier/ 

(Lignes 3418-3423, annexe IV : 115) 

Questionné sur ses réactions face aux graffiti « pas de berani », O adopte une posture 

d’indifférence, en déportant la visée actionnelle de cette xénophobie vers « d’autres  

personnes ». O semble ainsi se situer hors du champ référentiel de la xénophobie, tout 

en endossant en filigrane le statut de non-berani.     

A : tu ressentirais quoi/en lisant ce graffiti/heu :: je ne sais pas si tu l’as 
déjà lu/mais admettant que ::  

O : [oui 
A :    [tu le lise  
O :  oui/d’accord  
A : tu ressentirais quoi 
O : déjà 
A : tu régirais comment/   
O : d’accord/déjà je vais réagir heu ::/je m’en fous carré-/je m’en 

fous/déjà parce que je saurais que je me sens pas visé moi/je saurais 
que//il a visé//quelques personnes […] j’ai compris que il a visé 
d’autres personnes/il ne m’a pas visé moi/c’est pas moi qui est :: visé 
[…] je ressens qu’il a visé heu : quelques personnes/ 

(Lignes 1812-1817, annexe IV : 83) 
 

Après un aveu d’indifférence, Q précise son ethos en cautionnant la xénophobie comme 

instrument de contrôle et de régulation sociale. Le berani est catégorisé comme facteur 

de dilution du lien endogroupal. Il est perçu comme la source des « problèmes » du 
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quartier, l’élément allogène démultiplicateur, menaçant l’unité du groupe : « un berani 

 l’un ramène l’autre/ xxxxx il xxxxx uniquement les problèmes» (O1819). La présence du 

berani, jugé menaçant et perturbateur, est dès lors contrecarrée par une sorte de 

xénophobie défensive-préventive. Cette xénophobie semble s’édifier sur l’illusion de 

l’Un inducteur de stabilité. Elle porte en creux la phobie du multiple et du changement.  

En effet, associé à des expériences négatives, le berani est constitué en casus belli 

légitimant la xénophobie comme instrument de régulation et de prévention sociale.  En 

atteste l’extrait suivant du discours de O interrogé en entretien individuel : 

 
O : […] heu :: peut-être c’est un quartier heu :: je ne sais pas moi/que 

dire heu :: peut-être c’est un quartier ou heu :: il ne faut pas leur 
ramener de problèmes là-bas : ou heu:/je ne sais pas/parce que un 
berani tu sais qu’un berani toujours il te ramène heu autre chose/un 
berani l’un ramène l’autre/xxxxx il xxxxx uniquement les problèmes 

A : hum 
O : petit à petit heu avec le temps heu ://il vas ramener uniquement la 

perdition/  
 (Lignes 1821-1824, annexe IV : 83) 
 

En somme, nous pouvons affirmer que les visées et effets pragmatiques corrélées en 

discours aux graffiti « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » dépendent du sujet 

interprétant décodant le logos xénophobe de manière idiosyncrasique (son vécu, son 

capital symbolique, son ethos) et interdiscursive (les polyphonies qui le traversent, le 

rapport dialogique le reliant au autres).  

Le tableau 14 reprend de manière synthétique les visées et effets pragmatiques corrélés 

par nos interviewés aux graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab ». La 

première colonne contient les catégories classificatoires qui sous-tendent nôtre analyse 

(visées et effets pragmatiques, dénominations ontotypiques et sociotypiques associées 

par nos interviewés aux graffiteurs). La deuxième colonne résume les positions de nos 

interviewés telles qu’elles ressortent des discours analysés.   
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Tableau 14. Visées et effets pragmatiques des graffitis « pas de berani ici SVP » et 

« pas de tahlab » 

 
Positions de nos interviewés  

Intentionnalité  

(visées pragmatiques)  

− Contrôle territorial (Q) 
− Intention de violence : « dans leur quartier ils vont 

t’agresser » (Q)  
− Mise à distance du berani  par effet de phobie : 

« c’est pour effrayer les gens » (R). 
− Acte de révolte juvénile (Q) 
− Message juvénile de détresse.  (Q) 
− Le graffiti xénophobe comme instrument de 

régulation-prévention sociales (O) 
− Appropriation de l’espace public.  
− Le graffiti xénophobe comme acte irréfléchi : de 

déraison et d’irrationalité (R).  

Effets pragmatiques  

 

− Indifférence (O) 
− Pathos compassionnel (P) 
− Fantasme de violence physique : « j’aimerais qu’on 

les  extermine tous […] » (P) 
− Cautionnement de l’acte xénophobe : le berani 

comme inducteur de problème, la xénophobie 
comme outil de régulation (O) 

− Réaction de mépris, de désolation (P) 

Dénominations 

(Ontotypes, sociotypes…)  

−  « c’est des gangs ».   
− Animalisation : « c’est des chiens » (Q) ; « celui qui 

l’a écrit c’est un âne » (P)  
− Signe d’archaïsme : « ceux-là ils sont encore heu à 

l’âge heu :: de pierre » (S)  
− « C’est un signe de délinquance » (P) 
− « c’est une bassesse » (S)  
− « c’est des gens heu :::/dangereux/dangereux » (P) 
− « c’est un comportement de villageois » (S) 

 

Conclusion : bilan synthétique    

Nous allons à présent revenir de manière synthétique sur les analyses présentées dans le 

chapitre 5 pour en rappeler les points qui nous semblent les plus saillants. Nous 

organiserons cette partie comme une succession de résumés des positions exprimées par 

différents interviewés dont nous avons analysé de près les discours, à savoir : P, Q, R, S, 
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N et O, avec comme objectif de mieux faire ressortir les convergences sans pour autant 

gommer l’agentivité de chaque personne et les enjeux d’individuation en entretien.  

Activé par la force suggestive du glossonyme/ethnonyme zdimoh le récit de N (produit 

sur le mode énonciatif du je généralisé au nous) thématise une identité clivée, où 

s’impriment les tensions du passé. Le migrant villageois y est désigné comme le 

dominant, l’«agresseur ». Le trauma enfantin ressurgit sous forme de dire vindicatif 

décliné au futur. L’âge adulte (futur de l’enfance) est conçu comme une phase de 

conscientisation qui légitimerait les réactions de violence. La sanction discursive de N 

s’actualise notamment dans le qualificatif « bâtard », projeté sur le villageois pris dans 

l’étau de la déculturation, selon une logique de sur-affirmation de soi. Le recours du 

villageois au zdimoh (langue autrefois honnie) est interprété par N comme signe 

d’infériorité et d’allégeance au citadin.    

Le récit de N articule deux séquences-actions ancrées dans des espaces-temps distincts 

et qui attestent du renversement de la dominance : enfance-marché urbain versus âge 

adulte-village kabyle. Autant la première séquence (enfance) consacre l’expérience de 

la relégation (celle de l’acte altéro/glottophobique cristallisé en trauma), autant la 

deuxième séquence fournit la preuve d’une domination inversée au profit du zdimoh 

(par effet de glottophilie).  

Le récit de N apparait comme une manière de neutraliser in abstracto la relégation en la 

situant dans le passé. Il donne à considérer les liens sociaux sous le prisme de la fiction 

identitaire. Il thématise une double équation qui consacre les effets conjugués du temps 

et de la mobilité sur la restructuration des rapports citadins-villageois : glottophobie = 

conflit/glottophagie = dominance. A l’aide du connecteur « parce que », les voix de N 

qui rapporte et du « vieux » qui raconte s’additionnent pour justifier les réactions 

glottophobes des villageois. Enfermé dans un carcan identitaire, le villageois 

« glottophobe » serait conditionné par une « rancune invisible » médiatisée par le logos 

parental.   

N thématise surtout une identité en fragment, tiraillée entre dechera, biledj et village 

kabyle, entre le néo et le rétro. Tandis que la dechera est maintenue comme foyer 



231 

d’identification adossé aux résidus du passé, le biledj est fondé en espace réparateur 

frappé du sceau de la nouveauté et actionnant la quête des origines linguistiques kabyles 

perdues. Le villageois « glottophobe » est dès lors sublimé en alter ego car pourvoyeur 

de la norme kabyle perdue.   

Acte individuel et marginal pour R et N, habitus familial pour Q, la xénophobie mise en 

graffiti désigne pour S une doxa systématisée à portée sociale, un discours idéologisé. 

Tout en configurant un imaginaire de violence (car vécue comme une agression), elle 

est perçue par nos enquêtés comme un acte de déraison et d’ignorance. Elle montre ainsi 

une forte compulsion aux ontotypes (« fou », « âne », « idiot », etc.).  

La xénophobie vue par nos interviewés traduit en interaction des attitudes ambivalentes 

relavant de l’imputation/disculpation. Elle qualifie une attitude rurale et archaïque 

propre au  « gens d’en haut » structurés en isolat social (S). Elle désigne un habitus 

irradiant depuis le jus sanguin de la « petite famille » constitué en un dedans 

ontologique (R). N situe le graffiti « pas de berani ici SVP » dans le non-dit 

interindividuel. Il exonère ainsi Le Mondial (lieu où le graffiti a été photographié) de 

toute xénophobie, le fondant en « beau quartier » tramé par le relâchement du contrôle 

social.  Le dire de N répond à une stratégie de disculpation xénophobe faisant du 

migrant villageois  un alter ego et une ressource de subsistance diurne pour la ville. La 

loi du lucre, posée par Q comme principe xénophobe, est renversée par N en gage de 

xénophilie.  

Le berani polymorphe qualifie l’extrafamilial (Q), le non-zdimoh (S), l’Arabe comme 

aliénus (P), l’hétérotopique (O). Il configure ainsi des degrés d’altérité-repoussoir 

servant une stratégie de (re)génération identitaire sur fond de diversité/mobilité.  

L’autochtone comme envers du berani suppose une zdimohité binaire : linguistique 

(maniement contextualisé du parler hybride) et topologique (triple jus soli constitué en 

mémoire sociale). Il s’ancre dans la ruralité ontologique de la spatialité tizi-ouzéenne et 

se confond avec le primo-arrivant. La recherche de la distinction (la fabrication du 

berani) s’ancre alors dans l’ordre d’arrivée (qui détermine des degrés de légitimité), et 

convoque la « séparation » ethniques précédant la constitution de l’hybride zdimoh. Le 
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bled (continuum dechera-biledj) est dès lors conçu comme le prolongement de 

l’ethnicité kabyle : les primo-arrivants sont scindés en  Kabyles (auxquels échoit la 

légitimité absolue) vs Arabes (auxquels incombe le simulacre d’autochtonie). Cette 

distinction se reconstitue dans le récit de la « femme » et du « hadj », que rapporte R.  

Le graffiti xénophobe dissimule un faux-semblant d’appartenance, une prétention de 

légitimité (P et S). La division berani/autochtone est contrebalancée par l’essence 

hétérogène de la ville (S).  Les tizi-ouzéens sont des lors constitués en xénos, tandis que 

les Zdimohs endossent le statut de primo-arrivant et le bénéfice d’une légitimité 

territoriale ancrée dans la matérialité/symbolique de la dechera.  

La xénophobie configure pour S  un « intime collectif » propre au groupe des 

« tawaâna » (i.e. les nôtres). Cet intime collectif est fondé d’une part sur le commun 

topologique (la dechera comme lieu de glottogenèse d’où irradie la ruralité zdimoh, la 

ville comme entité opposée au village kabyle), et d’autre part sur le zdimoh comme 

commun linguistique. Avec P, l’intime collectif s’échafaude sur l’ethnicité kabyle, ayant 

Tizi-Ouzou comme commun topologique et l’Arabe comme aliénus (contre lequel est 

formulée une interdiction d’entrée). Il bascule toutefois, (sous la pression de S, le 

qualifiant de berani pour non-conformité aux exigences du triple jus soli pondéré d’une 

obligation de changement, vers la désémantisation du qualificatif berani et son insertion 

dans l’ordre de la déviance individuelle.  

Avec Q, la xénophobie désigne un « intime familial » prélevé sur le modèle kabyle 

irradiant depuis le triptyque lignagier (conjoint, ascendants et descendants directs) et 

ayant la « maison » comme référent spatial. Ce commun lignagier se double avec Q 

d’une « ontologisation » de la xénophobie, par son inscription dans l’ordre du normal. 

Le berani cesse d’être l’aliénus, pour désigner simplement les groupes secondaire sans 

intention phobique aucune. La posture de Q retient le xénos, évacue le phobique.  Le 

commun lignagier de Q thématise le fantasme du cocon-familial sécurisant, conjurant 

ainsi les référents communautaire endommagés (le citadin diabolisé, le néo-arrivant 

villageois « incivile » inducteur d’entropie, le village des origines inducteur de 

relégation). 
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O thématise une xénophobie chevillée uniquement au commun topologique : elle 

implique la relégation de l’autre hétérotopique, i.e. issu d’un autre quartier). Elle 

présuppose une logique de fermeture territoriale tramant les quartiers tizi-ouzéens.    

La xénophobie et son corolaire la glottophobie, prennent également forme dans le 

tahlab et ses avatars. Pour Q, la tahlab désigne le processus mimétique par lequel les 

néo-arrivants villageois accèdent comme par effraction aux arcanes de la citadinité. En 

tant que métabolisation culturelle adossée aux déviances citadines (vole, malice), le 

tahlab fait évoluer le migrant villageois vers un état d’entropie. Il qualifie de la sorte la 

part négative de la citadinité que le villageois en quête de reconnaissance introjecte sur 

fond d’auto-odi. Perçu comme une intrusion, une usurpation de place, le tahlab induit 

des réactions altérophobes imagées dans les graffiti « pas de tahlab ». .  

Le tahlab est réinterprété par Q (et approuvée par S) comme norme ésotérique, 

d’essence initiatique qui échappe au simple mimétisme culturel. Il est une interdiction 

dont la levée est fondée en exception. Il balise la sphère de l’entre-soi citadin. Il 

consacre le refus d’inclure et de coopter, le refus d’être égaler. Il est conçu par Q et S 

comme une gnose urbaine réifiant le néo-arrivant dans un statut quo d’ignorance (imagé 

dans le qualificatif zoonymique « âne » projeté sur le migrant villageois P). Autant le 

tahlab est décrié comme forme urbaine associée au m’sagher (i.e. Les jeunes), autant il 

est idéalisé comme gnose urbaine inaccessible aux « profanes » villageois.  

Le tahlab (comme entre-soi et comme modus operandi fondant la dominance) est de 

l’ordre de l’ailleurs métamorphosé en commun tizi-ouzéen (S, Q et P). Il est ravitaillé 

par le modèle algérois et par le trash urbain occidental. Il inclut des projections 

fantasmées – sur fond de délinquance et de misère sociale – vers des hétérotopies sur-

idéalisées (Paris, Londres).  

Il va sans dire, que les graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » exécutent 

des intentions de relégation ayant pour enjeu la défense de l’entre-soi. Ils exécutent pour 

Q une intention de contrôle territorial. Ils mobilisent (sur un mode réactif) le fantasme 

d’anéantissement en guise de légitime défense symbolique (P).  Ils se décodent en 

pathos compassionnel ciblant une supposée délinquance juvénile (P). Il est le signe 
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d’une révolte faisant écho au malaise social des jeunes (Q). Il suscite pour O une 

posture d’indifférence, doublée d’une légitimation de la xénophobie comme instrument 

de contrôle social. 

Les discours analysés dans ce chapitre (récit de vie de N et données collectées par  

photo-elicitation interview) montrent une forte compulsion aux ontotypes et aux 

métaphores zoonymiques pour désigner l’autre, le nommer, pour disqualifier l’altérité 

menaçante, pour réfuter les points de vue inverses en interaction.  
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Conclusion générale : bilan et perspectives 

Bilan de la thèse  

Mettre en évidence la trame glottophobique, analyser les éthos conflictuels, contribuer à 

mettre en lumière des aspects de la violence verbale non étudiés auparavant, mais aussi 

ouvrir de nouvelles perspectives, tels ont été les objectifs de notre recherche.   

 

S’inscrivant dans une perspective de sociolinguistique urbaine, notre recherche 

s’échafaude sur un paradigme réflexif-complexe. Elle prend appui sur un corpus 

empirique construit par triangulation méthodologique, articulant observation 

participante, entretiens semi-directifs individuels, focus group, et photo-elicitation 

interview. Notre corpus intègre aussi les données recueillies dans le cadre de notre 

magistère (2010) pour en analyser les aspects de violence laissés en suspens. Le 

jumelage de deux corpus décalés dans le temps répond ainsi au double besoin de 

continuité réflexive et d’exigence heuristique. Nos choix théoriques font écho au 

principe de pluridisciplinarité sous-tendant la sociolinguistique urbaine.  

 

Notre étude souligne à quel point la violence verbale constitue un facteur structuré et 

structurant dans la construction des ethos, la fabrication de soi-autrui, dans le marquage 

et le contrôle du territoire, dans la construction de la ville hybride.  

Nous pensons avoir argumenté en faveur d’une identité tizi-ouzéenne tramée par une 

glottophobie à portée générale. En réalité, si le rejet du zdimoh hybride s’ancre dans la 

croyance en un ordre lignagier/langagier pur, le rejet du kabyle mobilise les imaginaires 

d’archaïsme et d’animalité. Par ailleurs, autant la phobie de l’hybride active la quête 

illusoire de l’un et le repli sur des ethos totalitaires chevillés au seul kabyle maternel, 

autant la phobie du rural organise – sur fond d’auto-odi – la transformation de soi. De 

plus, le français est mis en discours selon des logiques antagoniques : objet de 

dénégations pour peu qu’il soit perçu comme facteur de glottophagie, lieu d’inscription 

d’un faux-semblant d’appartenance statutaire, permettant au sujet de simuler son idéal 

d’intellectualité, tout en dissimulant la part dévalorisante de son capital plurilingue. 
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Langue fantasmée de civilisation et de savoir, le français est dénié aux « Arabes » 

réifiés dans un statu quo d’inculture.   

Nous avons ainsi pu mettre en lumière les aspects téléonomiques de la trame 

glottophobique : mise à distance de l’altérité zdimoh, insecure et menaçante, défense 

contre la phobie de l’hybridation, dissimulation auto-odique et restauration de l’estime 

de soi.  

Nous pensons également avoir  argumenté en faveur d’une identité urbaine hybride, 

bloquée entre ruralité et urbanité, unicité et pluralité, néo et rétro. L’hybridité, censée 

servir de sas de non-conflit, exacerbe la stigmatisation par le jugement 

d’« abatardisation » qu’elle catalyse.  Cette identité semble être de surcroit opacifiée par 

la  diversité des pôles d’induction de légitimité, par la polymorphie référentielle du 

berani, par des auto/hétéro-identifications croisant des critères de citadinité aussi 

multiples que subjectifs (les interconnaissances anthropocentrées, la maison familiale 

comme lien a-temporel au sol, le triple jus soli, l’obligation de changement par 

l’abandon des habitus préformés dans la culture villageois kabyle…).     

L’analyse des discours a permis de mettre en évidence des constructions identitaires en 

forme de soi flottant, hésitant entre des référents communautaires érodés par la 

stigmatisation. Elle a révélé l’effet structurant de la violence verbale dans la 

construction de soi-autrui.  Celle-ci montre en effet  une forte compulsion aux ontotypes 

et aux métaphores zoonymiques qui semblent constituer le commun discursifs de nos 

interviewés. L’analyse du discours confirme l’hypothèse du sujet réflexif qui recycle et 

manipule (sur le mode de la violence) ses ressources culturelles et biographiques à des 

fins de différentiation-identification. Par exemple, les interactants du focus group 

fabriquent une altérité zdimoh, conçue tantôt comme repoussoir, tantôt comme modèle. 

La fabrication discursive du zdimoh s’actualise dans des désignations protéiformes 

(insultes ontotypiques, éthnotypes, sociotypes, sobriquets, expressions onomatopéiques) 

qu’ils alternent en boucle, nuancent, censurent ou réhabilitent. En effet, nos interviewés 

« bricolent » une grille identitaire réversible, multipliant les référents culturels, 

déplaçant la cible de stigmatisation sur fond de télescopages interculturel.  
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La prise en compte de la dimension interactive du focus group nous renseigne sur la 

manière dont les interactants explicitent/dissimulent défendent/aliènent leur dire, sous la 

pesée de l’altérité dialogique,  la manière dont la polyphonie ravitaille le désaccord.  

Elle nous informe aussi sur la manière dont les ontotypes et éthnotypes ciblant les 

interactants, ou évoquant le tiers délocuté participent au maintient/renversement des 

différences. La trame interactive  nous permet également une lecture dynamique des 

stratégies de dissimulation/dévoilement auto-odique. Elle nous renseigne in fine sur les 

rapports de force/face dialogique qui se formalisent dans le logos sur fond de fantasmes 

et tabous.  

La principale originalité de cette étude est d’avoir proposé une définition du tahlab 

comme contrat tacite de régulation inter-groupes. A la fois ordre et mots d’ordre, le 

tahlab médiatise, créée du lien, assigne des positions. Il est aussi entre-soi, refus 

d’initier et d’intégrer le villageois, mise à distance du berani. Il définit des rapports de 

surface : le berani est sommé d’agir en conformité avec le statut de dominé qui lui est 

assigné.  

Un deuxième trait d’originalité est lié au fait d’avoir intégré et exploité les propositions 

théoriques de Jean-Claude Kaufman dans l’analyse de la trame glottophobique et de la 

construction de soi en discours. Cela nous a permis de déterminer des modus 

identificatoires qu’on pourrait considérer comme spécifiques au terrain tizi-ouzéen, tout 

particulièrement la fabrication de l’altérité zdimoh, l’ethos flottant de Q et la production 

de la ville hybride.     

Un troisième point d’originalité tient au fait d’avoir combiné focus group et photo-

elicitation interview. Cela nous a permis de recueillir des données centrées sur un 

référent concret et empirique (le graffiti glotto/altérophobe), tout en favorisant la 

dynamique de groupe.  

La technique de la photo-elicitation interview (utilisée en focus group) nous a permis 

d’éclairer les effets d’intentionnalité et les visées d’action du graffiti altéro/xénophobe. 

Les graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » exécutent une intention de 

contrôle territorial, ou traduisent une identité mutilée : celle d’une jeunesse en mal de 
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repère. Autant « pas de berani ici SVP » traduit une interdiction d’audibilité/visibilité, 

autant « pas de tahlab » apparait comme une autorisation à occuper des territoires 

hyper-nommés sous condition de soumission. Si « pas de tahlab » traduit une logique 

d’ouverture marquée par des projections fantasmées vers des hétérotopies sur-idéalisées 

(Paris, Londres, Alger à un degré moindre), « pas de berani ici SVP » sert une logique 

d’enfermement territorial tournée vers la préservation de l’entre-soi. Tout en 

stigmatisant les m’saghers (i.e. jeunes), le tahlab configure, paradoxalement, une gnose 

urbaine inaccessible au berani polymorphe (villageois non initié aux arcanes de la 

citadinité, locuteur hétérolingue, habitant d’un autre quartier, néo-arrivant…).  

Les valeurs d’action de ses graffitis varient entre pathos compassionnel, fantasme 

d’extermination, ou indifférence avec légitimation de la xénophobie fondée en 

instrument de régulation et de contrôle social.  

Les graffitis « pas de berani ici SVP » et « pas de tahlab » traduisent surtout une doxa 

urbaine ambiguë : autant ils assurent la médiation entre l’ici et l’ailleurs, le même et 

l’autre (par des apports exogènes transmués en commun tizi-ouzéen, par des 

configurations altéritaires fluctuantes), autant ils balisent des territorialités interdites ou 

contrôlées.       

Perspectives de recherche  

Les résultats obtenus relèvent d’une étude de cas, et ne sont certes pas généralisables à 

outrance. Pour objectiver au mieux les corrélations violence verbal/construction de soi, 

nous projetons d’élargir notre réflexion à des corpus beaucoup plus hétérogènes, 

incluant par exemple davantage de filles pour exploiter les apports de la théorie des 

gender studies, pour saisir les tensions hors du cadre enfermant du genre masculin, qui 

typifie notre corpus pour des raisons d’accessibilité. Il sera également intéressant de 

poursuivre notre réflexion sur les violences verbales protéiformes en nous appuyant sur 

des corpus oraux constitués en contexte scolaire. Certains des aspects de cette réflexion 

sont déjà amorcés, depuis janvier 2016, dans le cadre d’une équipe de recherche sur la 

violence verbale. 
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Des situations de violences, parfois extrêmes, sont souvent observées en contexte 

institutionnel (école, université…) et dans les interactions urbaines (opposant villageois 

kabyles et Zdimohs, jeunes de différents quartiers). Ces violences sont aussi visibles 

qu’audibles (car également mise en graffiti), aussi langagières que physiques (car 

marquées par des passages à l’acte).  

En soulignant la régularité et les enjeux (identitaires et institutionnels) de ses violences, 

en ouvrant quelques pistes de réflexion, ou en proposant d’élargir notre investigation au 

contexte scolaire notamment,  nous espérons pouvoir contribuer par nos publications à 

venir aux études pionnières sur la violence verbale.       
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Annexes 
Annexe I. Convention d’annotation  
L’initiale A fait systématiquement référence à l’enquêteur ; les autres initiales (de B 
jusqu’à S) désignent nos interviewés.  
T, U Ces initiales marque l’intervention inopinée  d’une tierce personne, au cours 

de l’interaction.       
[] Les crochets indiquent le début et la fin d’un chevauchement de parole. 
/  La barre oblique signale une pause courte.  
//  Les deux barres obliques indiquent une pause moyenne.  
/// Les trois barres obliques marquent une pause longue.  
:  Allongement vocalique court.   
::  Allongement vocalique moyen.   
:::  Allongement vocalique long.  
HEU Le heu signale une hésitation.    
– accolé à un son, à une ou plusieurs syllabes, ce symbole marque une 

troncation lexicale. 
MAJ Majuscule marque une syllabe ou un vocable accentué.   
((Bruit))  Les indications mentionnées entres parenthèses font état d’un phénomène 

acoustique  para- verbale : ((rire)), ((toux)), ((sonnerie téléphonique)), 
((borborygmes)) etc.    

xxxx Les croix signalent un segment discursif indicible ; leur nombre correspond 
approximativement à celui des syllabes identifiées à l’écoute. 

La durée exacte des séquences interactionnelle supprimées est mentionnée entre 
crochets.  
Les séquences événementielles, qui entourent (stimulent ou inhibent) les interactions, 
sont resituées sous forme de synthèse 
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Annexe II. Guides d’entretiens semi-directifs  

Guide n° 1 : Enquête semi-directive 2007-2008 
1) Quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou ? Dans quelles 

situations? 
2) Quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les jeunes citadins 

natifs ? Dans quelles situations  
3) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler arabe ? Si oui, 

lesquelles? Pouvez-vous les situer géographiquement ? 
4) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou des lieux où la langue arabe prédomine et 

des lieux où elle est minoritaire ? Si oui lesquels? Quelle en est la raison ?  
(Reprendre alternativement les glossonymes donnés comme réponses à la question 
précédente) 

5) Parlez-vous arabe dans la ville de Tizi-Ouzou ? Avec qui? Pourquoi? 
6) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler kabyle ? Si oui, 

lesquelles? Pouvez-vous les situer géographiquement ? 
7) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou des lieux où la langue kabyle prédomine et 

des lieux où elle est minoritaire ? Si oui, lesquels? Quelle en est la raison ?  
(Reprendre alternativement les glossonymes donnés comme réponses à la question 
précédente) 

8) Parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou ? Avec qui ? Pourquoi?  
9) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler français ? Si oui 

lesquelles? Pouvez-vous les situer géographiquement ? 
10) Existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou des lieux où la langue français prédomine et 

des lieux où elle est minoritaire ? Si oui lesquelles? Pouvez-vous les situer 
géographiquement ?  
(Reprendre alternativement les glossonymes donnés comme réponses à la question 
précédente) 

11) Parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou ? Avec qui? Pourquoi?  
12) Qu’est ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine quant 

vous la croisez dans la rue ou sur le marché ?  
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Guide n° 2 : Enquête semi-directive 2010-2011 

 

PREMIER VOLET : DISCOURS EPILINGUISTIQUE ET CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE 

1) Qu’est-ce qui vous permet de distinguer entre un citadin et un villageois quand 
vous les croisez dans la rue ou sur le marché ?   

2) Vous êtes né au village, mais vous habitez la ville. Vous sentez-vous plutôt citadin, 
ou plutôt villageois ? (Question destinée aux seuls migrants contadins).  

3) Entre un citadin et un villageois, lequel des deux  préférez-vous avoir comme 
ami ? Pourquoi?  

4) Avez-vous déjà été insulté ou malmené en raison de votre origine citadine/rurale?  
5) Où résidez-vous actuellement ? Si vous deviez déménager, dans quel quartier iriez-

vous ?  Pourquoi ?   
6) Quelle est votre langue maternelle ? Dans quelle(s) langue(s) parlez-vous 

habituellement ? Pourquoi ?       
7) Comment réagissez-vous quand quelqu’un vous demande de changer de langue ?   

DEUXIEME VOLET : ECRITS-ICONES URBAINS ET IDENTITE 

1) Que signifie pour vous le terme « zdimoh » ?  
2) Que signifie pour vous le graffiti « ici pas de berani » ? A qui s’adresse-t-il ? A qui 

renvoie selon vous le terme « berani » ?   
3) Que signifie pour vous les graffitis : « pas de tahlab » et « pas de tahlab on est des 

boss » ?  A qui s’adressent-t-ils ?  
4) Que ressentez-vous quand vous lisez ces graffitis  

TROISIEME VOLET : DONNEES BIOGRAPHIQUES 

Age – Genre – Lieux de naissance et de résidence – Parcours migratoire –  Langue 
maternelle – Statut socioprofessionnel.   
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Annexe III. Corpus 2007-2008 

Entretien B [38min.] 1 

A : dans quelle langue voulez-vous que je vous pose les questions/  2 
B : je préfère que vous les posiez en français// 3 
A : d’accord/ d’abord /est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les langes 4 

parlées dans la ville de Tizi-Ouzou/ 5 
B :  d’accord/bon généralement c’est : kabyle/ 6 
A : qui/ 7 
B : c’est le cas de tout le monde/un peu arabe et un peu français// 8 
A : par qui l’arabe est-il parlé/par qui le français est-il parlé/et par qui le ::  9 
B : bon pour le kabyle c’est pratiquement la plupart vu qu’on est d’origine 10 

kabyle la ville Tizi-Ouzou/le français c’est plus les gens instruits qui 11 
maitrisent bien la langue/et pour euh :: la plupart/vu qu’on a été colonisés 12 
par les français donc c’est une langue qu’on maitrise un peu/l’arabe c’est 13 
beaucoup plus les gens arrivistes à la ville de Tizi-Ouzou/ 14 

A : arrivistes c'est-à-dire/ 15 
B : ben quand on parle de l’arabe/la vraie langue arabe c’est les gens qui 16 

viennent d’ailleurs//je veux dire des régions plus arabophones quoi/ 17 
A : dans quelles situations parle-t-on arabe dans quelles situations parle-t-on 18 

français/et dans quelles situations parle-t-on kabyle/ 19 
B : d’accord/alors pour le français c’est plus euh tout ce qui est administratif//un 20 

peu langue de rue aussi en ce moment//euh :: le kabyle c’est la langue 21 
générale qui est plus répandue//euh :: l’arabe c’est un peu :: la moins parlée 22 
chez nous certes//plus administrative aussi vu qu’on est devenus des 23 
arabophones quelque part// 24 

A : selon vous/quelles sont les langues parlées par les jeunes citadins natifs 25 
autrement dit qui sont nés 26 

B : [nés ici 27 
A : à Tizi-Ouzou/âgés entre 20 et 30 ans/ 28 
B  est plus kabyle//entre 2O et 30 ans pour la majorité c’est ça/c’est kabyle un 29 

peu français/pour la minorité c’est kabyle arabe plutôt// 30 
A : avec qui ces jeunes citadins natifs parlent-ils arabe/avec qui parlent-ils 31 

kabyle/ avec qui parlent-ils français/ 32 
B : bon pour le kabyle ça reste toujours la langue de communication donc 33 

c’est :: c’est entre eux c’est :: en général à la maison c’est un peu à 34 
l’extérieur/pour le français c’est :: on va dire c’est un :: ça reste toujours un 35 
peu administratif/et l’arabe c’est :: // c’est un peu la plus négligée donc// 36 
heu : on va dire c’est :: un tout petit peu administratif sinon : sinon c’est tout 37 
quoi//  38 
A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de 39 
parler arabe/ 40 

B : on peut dire oui parce que c’est :: il y a plusieurs dialectes donc on peut dire 41 
l’arabe de rue si on peut dire ça comme ça donc c’est :: // on va dire c’est 42 
une langue dérivée de la vraie langue arabe/je ne sais pas si on peut dire ça 43 
comme ça et l’arabe connu littéraire et tout qui n’est vraiment pas utilisé 44 
euh : je pense/ 45 

A : donc il y a plusieurs manières de parler arabe à Tizi-Ouzou/selon vous ? 46 
B : ben oui/ 47 
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A :  est-ce que vous pouvez me dire lesquelles  48 
B : si je dis comme j’ai dit au départ des arrivistes/donc si les gens qui viennent 49 

de l’est et de l’ouest ne parlent pas le même arabe/ du coup il y a une 50 
certaine différence/voila c’est plus ça// 51 

A : donc  heu::// 52 
B : donc oui il y a :: bon dans la forme générale globale c’est la même 53 

chose/mais il y a certaines différences certaines//il y a un changement entre 54 
ceux qui parlent arabe euh :/ déjà entre ici quand on parle arabe par rapport 55 
aux gens de la haute- ville ils parlent un certain arabe vraiment cassé quoi et 56 
les gens qui viennent d’Alger ou :: d’Oran ou :: je ne sais pas de 57 
Skikda/quelque chose comme ça ils ont quand même une marge de 58 
différence quoi//  59 

A : est-ce que vous pouvez me situer géographiquement ces différentes 60 
manières de parler arabe/ici à Tizi-Ouzou   61 

[10 s]  62 
B : d’accord/donc pour la plupart qui maîtrise qui parle arabe c’est la Haute-63 

Ville/en premier lieu on va dire c’est la haute ville//un peu les gens de la 64 
ville/du centre ville/en deuxième position//et en troisième position nouvelle 65 
ville je suppose//mais je vais me contredire vu que les arrivistes ils sont plus 66 
à Nouvelle-Ville ((rire)) 67 

A :  donc il y a l’arabe qui est parlé// 68 
B : essentiellement Haute-Ville/A :  la Haute-Ville/et l’autre/l’autre manière de 69 

parler   70 
B : l’autre manière de parler ::  71 
A : arabe 72 
B : arabe /c’est plus Nouvelle-Ville/un peu la ville  73 
A : est-ce que vous pensez qu’il existe des lieux à Tizi-Ouzou où la langue 74 

arabe prédomine et des lieux où elle est très minoritaire 75 
B : comme j’ai dit au premier elle prédomine à la Haute-Ville//vu que la plupart 76 

en parle// minoritaire///je sais pas je dois situer là des quartiers mais : 77 
A : oui/pourquoi pas 78 
B : elle est minime à la CNEP//heu :: aussi 5 Juillet heu :: les Jeunets  aussi/et 79 

les alentours Les Bâtiments Bleus/plus que ça je pourrais pas dire parce que 80 
je connais pas tous les quartiers quand même//heu :: voila quoi [10 s]  81 

A : des lieux où elle est majoritaire/où elle prédomine/ 82 
B :  bon comme j’ai dit la Haute-Ville c’est sûr//elle peut prédominer///Cité 83 

Bekkar/si on peut dire ça heu ::: ///quelques quartiers à Nouvelle-Ville que 84 
je peux pas citer parce que je connais pas donc heu : /// 85 

A :  selon vous pour quelles raisons elle prédomine dans ces lieux que vous 86 
venez de citer et pour quelles raisons aussi elle est minoritaire dans ces 87 
mêmes lieux que vous venez de citer  88 

B :  bon pourquoi elle prédomine c’est peut-être à mon avis bien sûr c’est un 89 
peu historique //vu qu’il y a ::: ceux qui viennent pour tous ceux qui sont 90 
installés ils  sont de différentes origines il y a des Turcs/enfin si on revient à 91 
l’histoire quand même/très loin quoi/il y a des Turcs il y a des :: peut-être 92 
des Marocains des Tunisiens [5 s] du coup elle est restée un peu une langue 93 
héréditaire/  94 

A :  oui 95 
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B :  elle est minoritaire//c’est un peu :://je sais pas c’est un peu parce que au 96 
centre il y a plus d’arrivistes kabyles qui :: refusent de :: le fait qu’ils soient 97 
Arabes peut-être à l’origine ou quelque chose/c’est un peu RACISTE/c’est 98 
pour ça qu’elle est plus négligée quoi/ 99 

A :  pourquoi elle prédomine en Haute-Ville  100 
[30 s]  101 
B :  [40 s] je dis que les gens de la Haute-Ville vu qu’ils sont d’origine kabyle 102 

heu : arabe/donc ils préfèrent garder leurs origines un peu/   103 
A :  parlez-vous arabe dans l’espace urbain tizi-ouzéen  104 
B :  oui 105 
A :  avec qui  106 
B :  ben :: vu que je suis un peu confrontée aussi aux gens de la Haute-Ville 107 

donc je parle arabe/vu que ma mère elle est d’origine arabe ((rire)) donc je 108 
parle aussi arabe//heu : c’est un peu que ça je vais dire que ça//  109 

A :  donc vous le parlez avec qui  110 
B :  essentiellement à la MAISON/juste pour ce disputer ((rire)) quand même 111 

vu qu’on est d’origine de la Haute-Ville//et tout ce qui est oncles tentes côté 112 
maternel vu qu’ils sont un peu arabophones mais c’est tout quoi/// 113 

A :  pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de 114 
parler kabyle 115 
[2 min : 2 s] 116 

B :  bon on peut dire il y a le kabyle un peu que les gens de la ville se sont 117 
approprié c’est du kabyle un peu moderne un peu :: facile et tout/et il y a 118 
ceux qui parlent kabyle qui sont un peu restés :: // du temps de nos ancêtres 119 
si on peut dire ça quoi/ du coup bien sûr c’est une énorme différence quoi// 120 

A :  est-ce que vous pouvez justement me situer géographiquement ce kabyle 121 
que les citadins se sont approprié 122 

B : hum hum 123 
A : et me situer aussi géographiquement/toujours dans l’espace urbain tizi-124 

ouzéen ce kabyle 125 
B :  restant un peu dans les ancêtres  126 
A : oui 127 
B :  d’accord//on va dire le vrai centre de Tizi-Ouzou/allant de :: /côté ::// le vrai 128 

centre de Tizi-Ouzou allant du côté de la gare jusqu’à :: un peu le stade/ 129 
c’est un peu ça/pour le kabyle un peu moderne si on peut appeler ça comme 130 
ça /pour le kabyle resté vraiment vieillot c’est plus heu :: côté Sud 131 
Ouest//côté nouvelle-ville aussi//côté de M’Douha//il y’a aussi Tours-Villas 132 
qui est un peu moderne quand même// 133 

A :  vous ne me dites pas ça  parce que je suis des Tours-Villas  134 
B :  non bien sûr que non vu que c’est un vieux quartier quand même/un 135 

peu aussi Tala Allam/mais juste ceux qui sont proches de la ville quoi parce 136 
que plus loin c’est vraiment kabyle purement vieillot///  137 

A :  est-ce que vous pensez qu’il existe des lieux où le kabyle que vous qualifiez 138 
d’un peu moderne prédomine et des lieux où il n’est pas utilisé  139 

B :  je vais dire pour moi/il prédomine pratiquement partout/donc là où vous 140 
allez c’est plus heu : le kabyle moderne qui se parle/parce que quelque part 141 
même les gens qui :: qui parlent un peu :: kabyle vieillot ils se mettent à 142 
parler kabyle moderne// voila donc c’est plus heu : on va dire qu’il domine 143 
le plus/donc heu : c’est un peu partout/là où vous partez c’est plus le kabyle 144 
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moderne/sauf peut-être dans certains//je sais pas collectivités si je peux dire 145 
ça/ou bien les anti-arabophones ils essayent de parler le kabyle vieillot pour 146 
montrer l’ancienneté de cette langue quoi/// 147 

A :  pour quelles raisons à votre avis  148 
[15 s] 149 

B : parce que c’est quand même plus facile que le kabyle vieillot c’est plus/c’est 150 
plus léger c’est une langue heu : qu’on maîtrise beaucoup plus facilement/ 151 

A : est-ce que vous pensez qu’il existe des endroits/toujours dans l’espace 152 
urbain tizi-ouzéen/où le kabyle vieillot prédomine 153 

B : dans la plupart des cités universitaires si je peux dire ça comme ça ((rire)) 154 
essentiellement c’est ça et :: les régions qui sont plus peuplées des gens 155 
arrivistes des villages et :: voila/// 156 

A : des lieux où il n’est pas utilisé/ce kabyle vieillot  157 
B :  au centre-ville//chose qui est certaines//dans la plupart des lieux du centre- 158 

ville//vu que même les gens qui parlent kabyle vieillot ils s’effacent dès 159 
qu’ils se retrouvent au centre-ville/// 160 
[39 s] 161 

A :  les cités universitaires  162 
B : dans les cités universitaires/les gens essayent de rester eux-mêmes/ils sont 163 

plus simplistes/ils sont naturels quoi mais une fois qu’ils se déplacent vers le 164 
centre et tout/ vu qu’ils sont déjà fusillés du regard/donc ils essayent de 165 
s’effacer/ils essayent plus de s’intégrer au kabyle un peu moderne/// 166 

A : parlez-vous kabyle dans l’espace urbain tizi-ouzéen  167 
B :  bien sûr 168 
A : avec qui 169 
B : c’est :: c’est :: ma langue heu :: natale donc je parle kabyle tout le temps et 170 

partout/ 171 
A :  pourquoi  172 
B : ben je suis kabyle quand même/ 173 
A : pensez-vous qu’il existe différentes façons de parler français dans l’espace 174 

urbain tizi-ouzéen  175 
B : différente façons de parler français/bon j’ai inventé deux termes/  176 
A : oui 177 
B : du français kabylisé et du français arabisé ((rire)) bon c’est vraiment des 178 

termes qui sont typiques de moi//donc si on les intègre au français général 179 
donc il y a trois façons de parler français/ 180 

A : quels sont ces termes  181 
B : le vrai français qui est français purement//le français arabisé qui est un 182 

mélange de français arabe/et le français arabe et le français kabylisé qui 183 
est :: même chose français kabyle en même temps//  184 

[36 s]  185 
A : où est-ce qu’on retrouve le vrai français /où est-ce qu’on retrouve le 186 

français arabisé/où est-ce qu’on retrouve le français kabylisé   187 
B : pour le vrai français ça reste une langue qui prédomine dans tout ce qui est 188 

administratif  tout ce qui est enseignement à l’université/pour la plupart des 189 
écoles privées/pour le français kabylisé c’est pour la plupart des :: //des 190 
citadins de la ville de Tizi-Ouzou/donc heu : les gens qui sont plus au 191 
centre/qui sont fières d’être kabyles en même temps d’être un peu 192 
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francophones/et pour le français arabisé c’est plus pour les :: on va dire la 193 
Haute-Ville/les quartiers où l’arabe domine un peu// 194 

A : selon vous/existe-t-il des lieux en milieu urbain tizi-ouzéen où le vrai 195 
français prédomine et des lieux où il n’est pas usité  196 

B : bon/pour la plupart des lieux il est plus effacé/le vrai français est plus 197 
effacé///bon/pour le centre centre-ville on va dire que c’est un/c’est une 198 
langue que/qu’on s’est un peu appropriée/pour les :: pour les gens du centre 199 
quand même ils se sont approprié le vrai français pour heu :: montrer qu’ils 200 
sont un peu meilleurs que les gens/les alentours/que les gens qui vivent aux 201 
alentours/ 202 

A : aux alentours c'est-à-dire  203 
B : tout ce qui est village/// 204 
A : donc le vrai français prédomine dans le centre/ 205 
B : bien sûr si on parle de :: tout ce qui n’est pas administratif quoi/donc il 206 

domine plus au centre 207 
A : pourquoi /? 208 
B : c’est pour la plupart c’est là qu’il y a les intellos/pour la plupart c’est là qu’il 209 

y a :: que les gens instruits se sont installés donc heu :: c’est plus pour ça/ 210 
A : quels sont les lieux où ce vrai français ne prédomine pas/les lieux où il est 211 

parlé moins que dans 212 
B :               [que le centre /donc c’est :: c’est plus tout ce qui est quartiers 213 

alentours/ 214 
A : c'est-à-dire 215 
B : citer des lieux 216 
A : oui j’aimerais bien 217 
B : d’accord//on va citer Sud-Ouest qui est un peu reculé par rapport le centre// 218 

côté/Anar Amellal aussi/qui est vraiment reculé/heu : Cité Bekkar/M’Douha 219 
aussi //un peu à Nouvelle-Ville franchement les quartiers qui sont un peu 220 
très loin//Krim Belkacem et tout voila /sinon tous ceux qui se rapprochent 221 
du côté de la Fac mais Hassnaoua/c’est :: ils maîtrisent quand même le 222 
français donc c’est :: il est un peu prédominé aussi// 223 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le français arabisé 224 
prédomine  225 

B : essentiellement à la Haute-Ville///essentiellement/peut-être un peu aussi 226 
Cité Bekkar//vu que//il y a aussi des arabophones là-bas//essentiellement 227 
c’est ça/// 228 

A : existe-t-il des lieux où ce français arabisé n’est pas utilisé/ 229 
B : oui essentiellement dans les lieux où on parle plus kabyle donc c’est le 230 

français kabylisé qui est usité /enfin//  231 
A : ce français kabylisé/est-ce que vous pensez qu’il existe des lieux où il 232 

prédomine dans la ville de Tizi-Ouzou et des lieux où il n’est pas usité/ 233 
B : je crois que ::/pour la plupart des Kabyles/on a adopté la langue 234 

française/donc on va dire que ::/pour la plupart ils peuvent pas parler que 235 
kabyle sans faire appel au français/ou que arabe sans faire appel au 236 
français/donc dire que :: le kabyle heu : le français kabylisé n’est pas utilisé 237 
dans certains endroits c’est quasiment impossible/vu qu’on utilise 238 
toujours/dans une phrase minimum un terme en français/du coup on peut 239 
pas dire qu’il ne domine pas où qu’il est effacé dans certaines régions/voila/ 240 
[1 min] 241 
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A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  242 
B : bien sûr  243 
A : avec qui  244 
B : ben :://essentiellement dans la ville à l’extérieur de :: des milieux :: scolaires 245 

et tout c’est ça/ 246 
A : avec qui ? Dans quelles situations aussi ? 247 
B : ben essentiellement en école//à l’université et tout dans :: le centre de 248 

formation//heu :: ici dans cette interview ((rire))  249 
A : oui  250 
B : et :::/mais je ne vais pas mentir je vais dire que :: c’est plus le :: français 251 

kabylisé que je maîtrise le plus que je parle le plus//parce que c’est :: dès 252 
que je :: c'est-à-dire dès que je communique pas avec un enseignant où 253 
quelqu’un dans l’administration c’est plus le français kabylisé que je parle 254 
avec tout le monde/// 255 

A : pourquoi  256 
B : [43 s] Le français c’est une langue que :: que j’aime beaucoup//qui me 257 

fascine quand même/donc j’ai voulu apprendre au maximum/et j’ai fait une 258 
combinaison entre le kabyle et le français ça m’a arrangé et j’ai continué 259 
comme ça et c’est bon ((rire ))///  260 

A : qu’est ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 261 
quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché 262 

B :  si il sent que je m’adresse à elle//ben on peut dire que pour la plupart/on 263 
les reconnaît dès : dès le premier regard pour les citadins pour la plupart c’est 264 
des gens prétentieux qui :: qui essayent à tout prix d’être/d’imiter les 265 
Français//ils s’habillent plus comme eux ils ont adopté leurs manières//leurs 266 
façons de vivre aussi/du coup au premier regard on peut les reconnaître sans 267 
problèmes//  268 

A : c’est tout/c’est tout ce qui vous permet de les distinguer par exemple quand 269 
vous croisez un citadin dans la rue  270 

B : hum hum 271 
A : quand vous le croiser sur le marché/quand vous faites vos courses/à quoi vous 272 

le reconnaissez 273 
B : s’il sent que je m’approche à lui c’est :: premier coup d’œil on le reconnaît 274 

c’est :: sans que je lui parle sans que je l’entende parler c’est :: c’est sa façon 275 
de s’habiller sa façon de se comporter c’est :: heu :: le fait qu’il se croie 276 
supérieur un peu à tout le monde/mais si vous si vous l’approchez et vous 277 
discutez//alors la première langue qui sort c’est le français donc heu :: //c’est 278 
un peu normal qu’on se dit que cette personne est citadine/puis voila// 279 
[1min 1s] 280 

A : avant d’entamer cet entretien je vous ai laissé le choix de la langue  281 
B : oui 282 
A : pourquoi avez-vous choisi le français  283 
B : je suis citadine ((rire))// 284 

Entretien C [22 min 57 s] 285 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule/  286 
C : la langue que vous voulez/français ou kabyle/ 287 
A : choisissez une langue 288 
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C : français oui 289 
A : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou 290 
C : la première langue déjà c’est le kabyle/en deuxième position c’est le 291 

français/là maintenant il y a :: /je ne sais pas comment expliquer ça mais :: ils 292 
parlent beaucoup plus en arabe/on peut considérer les Kabyles comme/c'est-à-293 
dire ils sont arabisés quoi/voila/mais c’est un peu de tout et de rien/ils parlent 294 
les trois langues en même temps/français kabyle et arabe/ 295 

A : par qui l’arabe est-il parlé/par qui le français est-il parlé/et par qui le kabyle 296 
est-il parlé dans la ville de Tizi-Ouzou    297 

C : xxxx les Kabyles/beaucoup plus ils parlent kabyle français/par contre les 298 
Arabes ils s’expriment mal en français/comment je vois les choses à mon 299 
avis/ 300 

A : dans quelles situations l’arabe est-il parlé/dans quelles situations le français 301 
est-il parlé/et dans quelles situations le kabyle est-il parlé  302 

C :  je pense l’arabe beaucoup plus dans les quartiers/ils parlent entre eux/ils 303 
discutent en arabe/le français dans les écoles/dans les établissements/dans les 304 
universités/voilà le français pratiquement/dans la rue ils discutent pas en 305 
français/généralement c’est des étudiants des lycéens qui discutent entre eux 306 
en français/mais les gens des quartiers ils parlent entre eux en kabyle en 307 
arabe/ 308 

A : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 309 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans  310 

C : à mon avis ils parlent les trois langues en même temps/ils aiment mélanger/ils 311 
parlent tous kabyle français arabe/ils ont une langue un peu spécifique/je vais 312 
prendre mon exemple/ à la maison on parle kabyle et on parle français/mais 313 
arabe jamais/on parle pas arabe chez nous à la maison/mais ailleurs/dans 314 
l’université on parle français arabe/mais chez moi à la maison on parle 315 
français kabyle c’est tout/mais arabe on parle pas/rarement//  316 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 317 
arabe 318 

[18 s] 319 
C : oui il existe plusieurs façons 320 
A : lesquelles selon vous 321 
C : il y a l’arabe/comment dirais-je///ça dépend déjà/les gens issus/déjà les 322 

montagnards ils heu :: ils commencent/ils oublient leur langue /ché pas/ils 323 
essaient de ::: comment dirais-je/ 324 

[17 s] 325 
C : à l’origine c’est des Kabyles/des fois on trouve des gens qui ont honte de 326 

parler kabyle/dans ma vie courante je connais des gens/voilà ils aiment se 327 
monter qu’ils sont des Arabes/voila c’est des gens comment dirais-je c’est des 328 
gens qui veulent paraître civilisés /mais au fond d’eux-mêmes c’est une honte 329 
de parler en kabyle/c’est un truc pas sympa voilà/  330 

A : est-ce que vous pouvez me dire quelles sont ces différentes façons de parler 331 
arabe dans la ville de Tizi-Ouzou   332 

C : l’arabe/il y a l’arabe algérois/il y a l’arabe de l’est/de l’ouest/déjà l’accent/la 333 
langue ça diffère/// 334 

A : dans la ville de Tizi-Ouzou donc il y a plusieurs façons de parler arabe 335 
C : il y a le sétifien/il y a l’algérois/oranais surtout/oui les Oranais/  336 



11 

A : est-ce que vous pouvez me situer ces différentes façons de parler arabe 337 
géographiquement  338 

C : déjà notre quartier/je peux citer le nom  339 
A : oui  340 
C : dans notre quartier/la Cité CNEP/c’est pratiquement la majorité/99% des 341 

jeunes/des familles/on parle kabyle déjà/que ça soit chez nous dans nos 342 
maisons/dans nos foyers/ou bien dans nos rues/avec les gens du quartier/les 343 
amis on parle tous kabyle/kabyle français/mais arabe on parle jamais 344 
arabe/sauf s’il y a un mec/une personne qui est Arabe/qui ne comprend pas le 345 
kabyle/on est obligé de parler avec elle en arabe/j’ai pas de problème avec 346 
l’arabe/ voilà sauf notre langue maternelle/c’est par rapport à ça/ donc dans la 347 
Cité CNEP on parle tous kabyle//    348 

A : pensez-vous qu’il existe des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où l’arabe 349 
prédomine/des lieux où il n’est pas employé/ou des lieux où il est minoritaire 350 

[32 s] 351 
C : non parlé du tout ça m’étonnerais/l’arabe c’est pratiquent/je sais pas/c’est 352 

devenu une mode voilà /il y a aussi l’accent/il n’ y a que l’accent qui diffère 353 
voilà/il y a ceux qui savent parler arabe/il y a ceux qui s’expriment mal en 354 
arabe/il y a ceux qui ne comprennent rien en arabe/oui je connais des gens tu 355 
leur parle arabe/ils te disent voilà moi l’arabe j’ai un problème avec cette 356 
langue/je ne comprends pas/je ne sais même pas lire/même pas :: même pas :: 357 
je sais pas/s’exprimer en arabe/ rien/niet/walou/néant/   358 

A : oui sont ces gens  359 
C : c’est des gens issus de la montagne/les citadins parlent quand même la langue 360 

arabe/ 361 
A : donc il existe des lieux à Tizi-Ouzou où l’arabe est beaucoup parlé et des 362 

lieux où il n’est pas beaucoup parlé/ 363 
C : il existe des lieux oui/ 364 
A : lesquels  365 
C : c’est des quartiers/par exemple la Nouvelle-Ville/la Cité 5 Juillet/240/on 366 

entend beaucoup parler l’arabe là-bas/c’est des quartiers qui s’expriment 367 
beaucoup plus en arabe/par rapport/en comparaison avec notre quartier la 368 
CNEP/je peux dire que c’est complètement différent//   369 

[35 s] 370 
A : pour quelles raisons 371 
C : la raison je vous l’ai dit tout à l’heure/voilà ils aiment se  faire remarquer ils 372 

aiment se faire montrer/voilà je suis un type civilisé/je sais pas comment ils 373 
considèrent ça/à ma façon comment je vois les choses/j’analyse contrairement 374 
la situation/  375 

A : parlez-vous arabe dans l’espace urbain tizi-ouzéen  376 
C : oui je parle arabe 377 
A : avec qui  378 
C : avec des gens/je croise des gens/ils parlent arabe/et je m’exprime avec eux en 379 

arabe/en français en kabyle/mais si je vois qu’une personne est arabe/elle ne 380 
comprend pas le kabyle/moi aussi je m’exprime en arabe/des 381 
fois/rarement/mais Tizi beaucoup plus c’est kabyle français/je vous l’ai dit 382 
tout à l’heure maintenant il y a des gens qui aiment parler arabe comme ça par 383 
plaisir de le parler/ 384 

A : quand vous dites des gens/vous faites référence à qui  385 
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C : la population tizi-ouzéenne/ses habitants/ 386 
A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs manières de 387 

parler kabyle  388 
[11 s] 389 
C : oui/il y a l’accent/moi je suis de Béni Douala/et l’accent de Béni Douala avec 390 

Ath Ouassif ou Michelet/c’est deux trucs différents/c’est pas la même 391 
chose/on a un accent qui :: voilà/nous on parle avec le [ja]/quand on dit un 392 
truc à la place de [la] on dit [ja]/voilà mais Ath Ouassif et tout c’est pas la 393 
même chose/la langue kabyle diffère/même à Tizi-Ouzou on peut distinguer 394 
les gens/tu peux faire la différence entre un :: voilà un type qui est issu d’une 395 
ville de Tizi-Ouzou ou bien d’une compagne/ou bien de Michelet/Aïn El 396 
Hammam voilà etc./déjà on parlant la langue on peut distinguer faire une 397 
différence entre//déjà en parlant la langue/parce que c’est pas la même 398 
chose/c’est pas vraiment la même chose/il y a plusieurs manières de 399 
s’exprimer en kabyle/ 400 

A : lesquelles   401 
C : ici à Tizi 402 
A : exactement// 403 

[16 s] 404 
C : a mon avis ici on parle un peu la même langue voilà/même on emploie les 405 

mêmes mots/les mêmes termes/les mêmes heu ::/voilà c’est pratiquement la 406 
même chose// 407 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine ? Et 408 
des lieux où il n’est pas trop utilisé  409 

C : moi je pense que ces dernières années c’est ::/c’est pratiquement la même 410 
chose/là où tu passes tu les entends tous parler en kabyle [un passant qui nous 411 
salue] 412 
[25 s] 413 

A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  414 
C : oui/oui bien sûr/  415 
A : avec qui et pourquoi  416 
C : avec mes amis/voilà c’est ma langue maternelle/voilà c’est ma langue 417 

maternelle/je parle en kabyle/à la maison on parle en kabyle/ici je parle en 418 
kabyle/avec les gens que je connais bien c’est le kabyle/quand une personne 419 
est d’origine arabe je lui parle en arabe ou en français mais c’est comme 420 
ça/j’essaye d’apprendre le kabyle aux gens qui ne savent pas s’exprimer en 421 
kabyle/voilà des fois c’est une fierté déjà/quand tu pars chez des Arabes/déjà 422 
ils vous entendent parler kabyle ça leur fait plaisir/ça leur plaît voilà/c’est 423 
réciproque/même les Kabyles aiment apprendre l’arabe/donc kifkif/les 424 
Kabyles c’est la même chose les Kabyles aiment parler arabe/ 425 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 426 
français  427 

C : français à mon avis c’est la même langue/il n’ y a pas de différences/on peut 428 
parler un français qui peut être compris par tout le monde/c’est pas la même 429 
chose que le kabyle/les termes kabyles d’autrefois par exemple sont difficiles 430 
à comprendre mais celui qu’on parle aujourd’hui est un peu moderne/c’est un 431 
mélange/un cocktail de mots/mais par contre en français non/il n’ y a pas de 432 
façons/il n’y a pas de manières/on peut pas choisir une langue française/la 433 
langue française on s’exprime avec/et elle peut être comprise par tout le 434 
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monde/dans toutes les régions dans toute la Willaya de Tizi-Ouzou ou bien 435 
dans la ville de Tizi-Ouzou/c’est pratiquement une langue qui peut être 436 
comprise par tout le monde/ 437 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le français prédomine ou à 438 
l’inverse des lieux où il n’est pas employé  439 

C : non/ça m’étonnerait/jamais/le français est employé partout 440 
A : pour quelles raisons  441 
C : le français/les Kabyles déjà/on est réputés pour : pour notre heu :: / c’est-à-442 

dire on s’exprime bien en langue française par rapport aux Arabes/aux Arabes 443 
de l’est de l’oust/ils s’expriment mal en français/mais par contre les Kabyles 444 
heu /c’est des gens un peu civilisés cultivés/la langue française/déjà on a été 445 
colonisés par les Français donc logiquement/la langue française on la 446 
maîtrise/le français on le perfectionne/voilà c’est ça que je voulais dire/ 447 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  448 
C : oui je parle français 449 
A : avec qui  450 
C : dans mon établissement/avec mes amis/je connais le français/je parle 451 

français/voilà c’est :: déjà la seule raison c’est une langue qui me plaît 452 
beaucoup/elle est trop riche/elle me plaît voilà/la langue française heu :: c’est 453 
magnifique de la parler ((rire)) 454 

A : qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 455 
quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché par exemple    456 

C : déjà la personne/déjà je la connais voila/elle est née ici/elle vie ici/elle a fait 457 
ses études ici/elle à grandi ici/elle est d’origine d’ici/et même par rapport à sa 458 
façon de s’exprimer/je peux distinguer une personne/je peux reconnaître une 459 
personne qui est issue de la ville de Tizi-Ouzou ou qui est étrangère/n’est pas 460 
d’ici voilà/par rapport à sa langue/ 461 

A : vous dites sa façon de s’exprimer c'est-à-dire   462 
C : l’accent/je fais beaucoup la différence/la différence entre accent kabyle 463 

heu ::/kabyle d’origine citadine/kabyle heu :: montagnard/je fais la 464 
différence/déjà en parlant avec la personne/ 465 

A : donc c’est l’accent qui vous permet de distinguer  466 
C :                                 [effectivement l’accent oui 467 
A : une personne d’origine citadine d’une personne d’origine rurale/ 468 
C : l’accent oui 469 
A : est-ce qu’il existe des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où justement cet 470 

accent montagnard prédomine et des lieux où il ne prédomine pas  471 
C : pratiquement ces dernières années l’accent kabyle montagnard/il prédomine 472 

partout//parce que c’est déjà comment dirais-je/l'exode rural/ 473 
A : l’exode  474 
C : l’exode voilà ça a beaucoup diminué/ça a beaucoup augmenté/déjà les gens 475 

de la compagne ils aiment/ils adorent/ils aiment vivre ici à Tizi/juste pour 476 
avoir comment dirais-je/parce que/voilà ils se sentent bien ils se sentent 477 
mieux/donc comment dirais-je//ils aiment vivre ici voilà ils aiment Tizi-478 
Ouzou/  479 

A : donc c’est l’accent qui vous permet d’identifier une personne citadine  480 
C : l’accent même des fois l’apparence sa façon de s’habiller ses manières/voilà 481 

c’est pratiquement beaucoup plus l’accent/  482 
A : est-ce qu’il existe des lieux où l’accent citadin prédomine  483 
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C : dans les quartiers je pense/dans les quartiers  484 
A : par exemple 485 
C : je sais pas les Bâtiments Bleus par exemple  486 
A : c’est l’accent citadin  487 
C : c’est l’accent citadin oui/Cité 11 Décembre/les Villas/les Tours-Villas/voilà à 488 

mon avis/mais mon quartier je confirme le kabyle est parlé par tous les jeunes 489 
de la Cité CNEP/ 490 

A : quand vous dites accent vous faites spécifiquement référence à quelle langue  491 
C : kabyle/ 492 
A : une dernière question avant de clore cet entretien/pourquoi avez-vous choisi 493 

le français comme langue d’entretien  494 
C : au départ j’avais précisé que je pouvais m’exprimer en français et en kabyle 495 

/alors français parce que j’ai un objectif et j’aime bien la France/m’exprimer 496 
en langue française/par contre kabyle/même kabyle j’adore/chez moi à la 497 
maison je parle kabyle/un entretien voilà/apparemment il y a un questionnaire 498 
en français et logiquement je répond en français/ou en kabyle/voilà 499 
pratiquement c’est la même chose/parce que j’aime la langue française/c’est 500 
par rapport à ça/ 501 

Entretien D [25min. 35s.] 502 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule  503 
D : vous étudiez le français donc je choisirai le français ((rire))//   504 
A : d’accord// 505 
D : oui/oui// 506 
[20 min 10 s] 507 
A : qu’est-ce qui vous permet de dire qu’une personne est d’origine citadine 508 

quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché 509 
[40 s] 510 
D : par exemple si je passe heu :: si je passe dans des quartiers je vais la croiser 511 

plusieurs fois dans ce mêmes quartier je peux vous affirmer qu’elle est 512 
citadine/mais les autres choses les autres trucs par exemple je peux pas vous 513 
affirmer//à part si je la vois plusieurs fois dans un même endroit de la ville de 514 
Tizi-Ouzou la nuit ou le soir ou le jour je peux vous dire qu’elle est citadine/ 515 

A : Admettons que vous  la croisiez dans la rue ou sur le marché//    516 
[11 s] 517 
D : personnelement/si je vois une heu :: je ne peux pas la reconnaitre si elle est de 518 

Tizi ou :: 519 
A : ou d’ailleurs  520 
D : parce qu’on a ((rire)) la même forme ((rire))//il n’y a pas de différences entre 521 

notre heu :: physiquement ou :: je sais pas moi une personne citadine et une 522 
personne rurale c’est ça/je peux pas vous :: ou une autre personne/je peux pas 523 
faire la différence/c’est la même pour moi//  524 

A : mais qu’est-ce qui vous permet de dire que cette personne est rurale alors que 525 
cette personne est citadine  526 

D : qu’est ce qui me permet //ben :: comment dirais-je/par exemple une personne 527 
rurale si je la vois voilà si elle descend vers son lieu de travail et le soir elle 528 
serait dans la gare ou je sais pas moi elle va prendre son taxi donc elle est 529 
forcément pas native de Tizi-Ouzou//alors qu’une personne qui à chaque 530 
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instant xxxxx si je sors à Tizi je la croise tout le temps je peux vous affirmer 531 
qu’elle est de Tizi-Ouzou/parce que Tizi-Ouzou je peux vous dire c’est un 532 
village bon//surtout la nuit//parce que la nuit la ville la ville est presque 533 
vide//parce que Tizi-Ouzou c’est les gens rurales qui descendent//les gens qui 534 
viennent des autres régions du pays//mais la nuit ils sont minoritaires//si la 535 
nuit par exemple ou le soir je sais pas moi je la vois plusieurs fois et le jour 536 
même je la croise comme ça je peux vous dire qu’elle est citadine/mais à part 537 
ça/je peux pas vous affirmer/ou vous infirmer qu’elle n’est pas citadine/ 538 

A : pourquoi avez-vous choisi le français comme langue d’entretien//  539 
D : pourquoi j’ai choisi le français comme langue d’entretien//parce que j’ai 540 

voulu tester mon langage en français//parce que demain si je vais passer un 541 
entretien dans une entreprise//ou quelque chose comme ça/ je ne vais pas leur 542 
parler kabyle//parce que c’est une langue professionnelle [50 s] 543 

Entretiens E [18min. 28s.] 544 

A : quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou/ 545 
E : […] c’est le kabyle/premier lieu/ensuite heu ::: il y a l’arabe/et il y le 546 

français/il y a trois langues hein/mais en général nous les kabyles 547 
surtout/surtout les kabyles pas les autres/on mélange trop […] comme moi 548 
actuellement je parle en mélangeant/un mot une phrase en arabe/une phrase 549 
en kabyle/  550 

A :  qui parle kabyle/ qui parle arabe/qui parle français dans la ville de Tizi-Ouzou 551 
E :  […] les gens qui sont un peu aisés/les gens qui sont un peu aisés […] sont qui 552 

ont des parents instruits/des médecins des architectes des ingénieurs/ceux-là 553 
en général leur gosses utilisent heu :: couramment le français […] le kabyle 554 
c’est tout le monde qui le parle/le kabyle ici je veux dire elle n’a pas de 555 
frontières/qu’on soit instruit aisé ou simple/le kabyle n’a pas de frontières/je 556 
ne peut pas vous dire moi qui le parle ou qui ne le parle pas/ heu :: le kabyle 557 
aussi ceux qui le parle qui le parle trop le lègue la leur enfants//ce kabyle qui 558 
est un peu pur/c’est les gens qui :: ceux qui sont descendus de la montagne 559 
récemment/c’est eux qui utilisent trop un kabyle qui est fort/un kabyle heu : 560 
pur […]avec des dictons avec des proverbes kabyles//par contre l’arabe/nous 561 
par exemple nos parents quand il sont arrivé ici ils utiliseraient le kabyle mais 562 
nous on a fini par apprendre l’arabe/parfois on parle en arabe dans la rue 563 
dehors///donc parfois on parle arabe dehors/et ceux qui parle l’arabe ici à 564 
Tizi-Ouzou/ceux-là c’est les gens de : de Tizi-Ouzou/c’est les gens de la ville 565 
de Tizi-Ouzou/qui parlent arabe[…]les autochtones de la ville de Tizi-Ouzou 566 
[…]si ça continue comme ça la langue kabyle ne sera pas raffinée/elle sera 567 
altérée par des mots arabes/// 568 

A :  quelles sont les langues parlées par les jeunes citadins natifs âgés entre vingt 569 
et trente ans/  570 

  […]                 571 
E :  […]c’est des quartiers/ils ya des quartiers où je peu vous dire que la majorité 572 

parle arabe/même si leur parents heu :: leurs parents peut-être qu’ils sont :: 573 
qu’ils sont kabyles heu :: purs kabyles […] ils viennent de la montagne […] 574 
peut-être à la maison il parle kabyle mais dans la rue heu :: il parlera arabe 575 
heu :: c’est des quartiers comme nous ici le quartier de la CNEP nous on parle 576 
uniquement kabyle […] j’ai l’impression qu’il n’y a pas de quartier qui parle 577 
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kabyle/où tu entend trop le kabyle comme la CNEP/j’ai l’impression tels que 578 
je connais les quartiers de Tizi-Ouzou […] même s’il ne veux pas parler arabe 579 
peut-être il sera forcé/il va trouver un entourage qui parle arabe/même si 580 
parfois c’est un truc de mode/prétendument il est dans le coup heu ::/tu 581 
comprend/comme on dit ce n’est pas un kavi […] c’est comme si ce kabyle ce 582 
n’est pas heu ::: je ne sais pas moi heu : ce n’est pas un truc branché […]  583 

  […] 584 
A : existe-t-il différentes façons de parler arabe à Tizi-Ouzou ?  585 
E :  il y a ceux qui parle arabe/heu : ils essayent d’imiter les Algérois/ils essayent 586 

d’imiter les Algérois/il y a ceux qui parlent cet arabe de Tizi-Ouzou heu :: 587 
l’arabe de Tizi-Ouzou/spécial Tizi-Ouzou 588 

A : l’arabe tizi-ouzéen 589 
E: avec un accent kabyle heu :: il va introduire un mot en kabyle/tu vois/ mais il 590 

ya ceux qui essaye d’imiter les algérois/ 591 
A :  Y-a-il des lieux où l’arabe est majoritaire/ des lieux où il est minoritaire/des 592 

lieux où il n’est pas parlé du tout/  593 
E:  des lieux où il n’est pas parlé du tout ça n’existe pas/là où il est parlé 594 

beaucoup la haute-ville/la haute-ville je peux vous dire/vous voyez le cinéma 595 
Djurdjura/ 596 

A : oui 597 
E : cinéma Djurdjura jusqu’en haut Fatma n’Soummer/là-bas il est beaucoup 598 

parlé […] c’est dominé par l’arabe la haute-ville […]  599 
A : et l’arabe proche de l’algérois/ 600 
  […] 601 
E :   […] c’est une question de personnes […] c’est pas une question de 602 

quartier/c’est pas un problème de quartiers […] soit c’est une personne qui 603 
fréquente trop Alger/ils travaillent là-bas/ou c’est des gens qui ont vécu à 604 
Alger et qui sont revenus ici […] où par complexe […] 605 

A :  existe-t-il plusieurs façons de parler kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou 606 
E :  […] c’est des tranches d’âge 607 
A : entre vingt et trente ans/ 608 
E :  […] ils ont changé l’accent/même s’il parle arabe mais il l’accent à changé/le 609 

jeune entre vingt et trente ans à modifié l’accent du kabyle […] il y a des 610 
jeunes qui parlent ce kabyle avec accent kabyle […] peut-être qu’il le trouve 611 
un peu plus beau […] prétendument avec un accent algérois mais en kabyle/   612 

A :  ils ont modifié l’accent 613 
E :  un accent transformé/il l’on transformé […] je trouve aussi que c’est 614 

normal/Tizi-Ouzou commence à grandir […] c’est plus beau ou je ne sais pas 615 
je ne trouve pas les mots 616 

§ plus esthétique 617 
E :  plus esthétique merci// 618 
  […]  619 
A : existe-t-il plusieurs façons de parler français à Tizi-Ouzou 620 
E : […] Tizi-Ouzou il parle un seul français/soit il la parle bien soit il ne la parle 621 

pas bien c’est tout […] sauf que parfois quand les immigré rentrent il ramène 622 
un autre français sinon ici, ils parlent tous le même français/je ne trouve pas 623 
qu’il parle un autre français […] c’est le français académique/celui du 624 
livre/celui du journal/celui de la télé/l’information […]      625 
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A : existe-t-il des lieux à Tizi-Ouzou où le français est beaucoup parlé/des lieux 626 
où elle n’est pas parlé du tout/des lieux où il est peu parlé   627 

E :  cette question vous pouvez me la posez autrement […] là où ils parlent trop le 628 
français donc c’est un quartier chic/en général les gens aisés les gens d’un 629 
certain niveau c’est ceux-là qui parlent français/donc nous ici les choses sont 630 
mélangées/il n’y a pas de quartiers chic/tout est pareil […] donc je ne peux 631 
pas vous dire où on parle beaucoup ou mieux le français/Tizi-Ouzou c’est des 632 
quartiers populaires/en général///sauf que peut-être il y a certaine cité c’est 633 
peu moins parce que ceux-là il sont venus du/c’est les gens de la montagne 634 
qui sont descendus/il ont construit là-bas/par exemple comme Sud Ouest 635 
etc.//vous trouverez que c’est des montagnards/la plupart c’est des 636 
montagnards […] ceux-là il parlent encore ce kabyle heu :: […] généralement 637 
qui parle français c’est les citadins en général avec la télé avec les 638 
journaux/avec la circ- tout le temps la circulation […]ici généralement c’est 639 
des quartiers populaires Tizi-Ouzou il n’y a pas de quartiers chics […] mais il 640 
y a des quartiers chaux là-bas c’est un peu moins […]  641 

A : les quartiers chaud/ 642 
E : les quartiers chaud/je ne peux pas vous dire/Tizi-Ouzou vous les connaissez/  643 
  […] 644 
A : qu’est-ce qui vous permet de reconnaitre un citadin quand vous le croisez 645 

dans la rue ou sur le marché/ 646 
E : dès qu’il parle je le reconnais//il parle l’arabe de Tizi-Ouzou/il parle je le 647 

reconnais// il parle je le reconnais/à Alger par exemple/ ici je le connais […] 648 
je ne le reconnais pas/ c’est clair en est ici/mais dès que tu sors tu 649 
entends/quelqu’un là-bas qui parle en arabe/je le reconnais immédiatement 650 
[…] ils ont un accent/il ont des mots/par exemple il y a des mots vous les 651 
prononcez à Alger/qu’on utilise ici/ heu c’est pas juste/quelqu’un qui parle 652 
l’algérois/qui parle bien l’arabe/ailleurs/dans d’autres ville il vous dira c’est 653 
faux […] surtout l’accent/et on a un arabe qui est spécifique ici à Tizi-654 
Ouzou/il est spécifique […]  655 

A : donc c’est l’arabe qui vous permet de reconnaitre un citadin tizi-ouzéen    656 
E : oui/// […] ou je peux vous dire même où il habite/son quartier/  657 
A :  comment 658 
E : par exemple la haute-ville il parle un arabe […] les fin fond de la haute-ville 659 

[…] eux ils ont un arabe même à Tizi-Ouzou il est spécial/par exemple 660 
l’arabe qui est parlé dans les fin fond de la haute ville/ la haute ville profonde 661 
((rire))//il ont un arabe qui est un peu spécifique hein […]je le reconnais/je le 662 
reconnait qu’il est de la haute-ville qu’il n’est pas de la nouvelle-ville// 663 

Entretien F [18min. 25s.] 664 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule/   665 
F : en kabyle/ 666 
A : d’accord//quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou/  667 
F : généralement Tizi-Ouzou/le kabyle premièrement//ensuite l’arabe/un peu le 668 

français aussi// 669 
A : qui parle kabyle//qui parle arabe/qui parle français 670 
F : le kabyle généralement/ceux qui ont vécu un peu dans les montagnes/ils ont 671 

toujours de la famille dans la montagne/ils ont gardé le contact avec la 672 
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montage/donc ils parlent toujours kabyle//l’arabe généralement la Haute-673 
Ville/ceux qui ont grandi à Tizi-Ouzou/il est né ici/il a grandi ici/il à vécu 674 
ici/donc/il a fréquenté beaucoup//c'est-à-dire il parle en arabe/// 675 

A : et le français  676 
F : quant au français//beaucoup plus//les filles//elles parlent généralement en 677 

français ici à Tizi-Ouzou//il y a aussi des familles/c’est des familles//c'est-à-678 
dire ils parlent/ils s’entretiennent entre eux/en famille/entre eux et tout/ils 679 
parlent en français/ils mélangent le français le kabyle/xxxxx/// 680 

A : dans quelles situations parle-t-on kabyle/dans quelles situations parle-t-on 681 
arabe/dans quelles situations parle-t-on français  682 

F : bon le kabyle/comme moi je le parle à la maison/je le parle///je le parle 683 
partout/à la maison/au travail/à l’extérieur/c’est-à-dire/comment vous 684 
dire/c’est comme des clans//vous comprenez//vous trouverez que c’est des 685 
cités/c’est des cités/une cité par exemple parle kabyle/une cité parle 686 
arabe///quant au français généralement comme moi je le parle à la 687 
maison/entre nous entre famille/un peu aussi entre amis///quant à l’arabe c’est 688 
des quartiers/vous savez comment/c’est des quartiers/comme moi je ne parle 689 
pas en arabe/bon j’évite de ne pas fréquenter///je parle kabyle/un peu français 690 
donc/// 691 

F : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 692 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans  693 

J : généralement en arabe///ceux qui ont grandi ici/qui on vécu ici/// 694 
A : avec qui parlent-ils arabe  695 
F : entre eux//entre eux ils parlent en arabe//quand ils rencontrent un Arabe ils 696 

redeviennent// 697 
A : pourquoi 698 
F : comme ça//parce que leur langage n’a pas du tout de sens/c’est de l’arabe/il 699 

n’est ni arabe//ni kabyle/c'est-à-dire il est mélangé/l’arabe cassé/le français 700 
cassé//je veux dire arabe cassé kabyle cassé///parce qu’ils mélangent [un 701 
passant qui nous salue]/// 702 

A : existe-t-il plusieurs façons de parler arabe dans la ville de Tizi-Ouzou     703 
[10 s] 704 
F : il y a l’arabe de la Haute-Ville/il y a l’arabe des Jeunets/il y a l’arabe des 705 

240/c’est des cités//ils utilisent des mots entre eux/c’est uniquement eux qui 706 
les comprennent/c'est-à-dire entre xxx/c'est-à-dire une cité/des mots entre eux 707 
uniquement/les autres ne les comprennent pas/vous partez à la Haute-Ville ils 708 
utilisent certains mots/vous partez à la Cité Million ils utilisent certains 709 
mots//c’est des quartiers//bon maintenant ils se comprennent tous entre 710 
eux/l’arabe qu’on parle ici à Tizi-Ouzou est le même/mais entre quartiers 711 
vous trouverez qu’il existe une différence/// 712 
[27 s] 713 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où l’arabe prédomine/des 714 
lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas employé/  715 

F : bon l’arabe/Tizi-Ouzou généralement là où vous allez il est parlé///l’arabe de 716 
Tizi-Ouzou/c’est pas de l’arabe/le zdimoh comme on le 717 
nomme/premièrement//ça dépend c’est des lieux/comme je vous ai 718 
dit/généralement là où il est beaucoup parlé xxxxx c'est-à-dire arabe de la 719 
Haute-Ville/la Haute-Ville vous ne trouverez pas des Kabyles qui parlent en 720 
kabyle//généralement là-bas ils parlent tous en arabe/un peu aussi la Cité 721 
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Million par exemple/vous trouverez comme ça une moitié qui parle en arabe 722 
une moitié qui parle en kabyle/mais vous trouverez que c’est des Kabyles là-723 
bas/entre frères entre famille ils parlent en kabyle//mais à l’extérieur ils 724 
parlent en arabe/même si vous savez qu’il est kabyle/vous lui parlez en 725 
kabyle/il vous répond en arabe [8 s] moi j’ai honte de rester déjà devant 726 
eux//je ne sais pas quelle est cette langue qu’ils parlent/xxxxxx elle n’est ni de 727 
l’arabe ni du kabyle/ni rien du tout///voilà 728 

A : et des lieux où il n’est pas parlé beaucoup ou pas parlé du tout  729 
F : Tizi-Ouzou il est parlé partout/l’arabe ce zdimoh/déjà le zdimoh ce n’est pas  730 

de l’arabe///à part la montagne/la montagne c’est des Kabyles/ils parlent tous 731 
en kabyle///  732 

A : pourquoi le zdimoh prédomine-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou  733 
F : parce que les origines sont mêlées/vous demandez à quelqu’un de la Haute-734 

Ville quels sont vos origines/il vous répond qu’il l’ignore/il vous dit mes 735 
origines sont marocaines/il vous dit mes grands-parents/mes grands-parents 736 
m’ont dit autrefois que je suis d’Azzefoun//déjà lui il ne connaît pas ses 737 
origines/comme il a grandi là où on parle arabe automatiquement il va parler 738 
en arabe/ 739 

A : parlez-vous arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  740 
F : quand je suis obligé/quand je rencontre quelqu’un qui ne connaît pas/il ne 741 

comprend pas/donc toi tu es obligé de lui parler en arabe//parce que déjà les 742 
Arabes n’essayent pas de parler notre langue/c’est toujours nous qui nous 743 
adaptons//quand ils viennent ici on leur parle dans leur arabe/quand on part 744 
chez eux on leur parle aussi dans leur langue/nous c’est des caméléons/là où 745 
on va on s’adapte///  746 

A : existe-t-il différentes façons de parler kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou    747 
[8 s]  748 

F : non/à part ceux du village quand ils descendent/parce que ce Tizi-Ouzou est  749 
encombré/il est toujours occupé par des montagnards/donc là apparaît la 750 
différence/déjà moi je reconnais l’accent/quand quelqu’un me parle en 751 
kabyle/je sais à peu près d’où il vient/comme l’accent du côté de Draâ El 752 
Mizan/Tizi Ghenif/leur accent est perceptible/comme le côté de l’Arabâa  753 
n’Ath Irathen le côté d’Ath  Ouassif/le côté d’Ath Yanni//mais généralement 754 
le kabyle qu’on parle ici à Tizi-Ouzou c’est le même/kif kif//comme je vous 755 
ai dis izi-Ouzou/les montagnards qui y sont nombreux/c'est-à-dire ils peuplent 756 
Tizi-ouzou la journée donc//tu constatera une différence/il y a une différence 757 
concernant le kabyle entre nous/puisque chacun d’où il vient mais 758 
généralement ceux qui habitent ici à Tizi-Ouzou/le kabyle est le même/on 759 
s’entend entre nous bien et tout//c’est la même langue//ceux d’ici/ 760 

A : donc ici à Tizi-Ouzou il ne diffère pas  761 
F : le kabyle  762 
A : oui// 763 
F : il ne diffère pas/// 764 
A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine/des 765 

lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas employé/ 766 
F : premièrement la Haute-Ville il n y a pas du tout de kabyle///il n y a pas du 767 

tout de kabyle///je peux uniquement vous dire où il n y a pas de kabyle/pour 768 
l’instant je n’ai trouver aucun quartier où on parle en kabyle/c'est-à-dire des 769 
Kabyles qui parlent tous en kabyle/même s’ils sont kabyles ils parlent cet 770 
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arabe zdimoh///c’est des quartiers/la CNEP par exemple//ils parlent entre eux 771 
en kabyle/mais dix mètre vingt mètre plus loin vous constaterez qu’ils parlent 772 
en arabe// 773 

A : plus loin c'est-à-dire ? 774 
F : comme ça vous montez au rond-point vous constaterez//déjà la CNEP d’en 775 

haut et la CNEP d’en bas/en haut ils parlent en arabe/en bas ils parlent en 776 
kabyle// 777 

A : pourquoi  778 
F : la cause je ne la connais pas 779 

[33 s] 780 
A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  781 
F : bien sûr// 782 
A : avec qui et pourquoi  783 
F : maintenant quand j’ai envie de parler à quelqu’un je lui parle en kabyle s’il 784 

me réponde en kabyle je continue à lui parler en kabyle/s’il me réponde en 785 
arabe je suis obligé de lui parler en arabe//    786 

A : existe-t-il plusieurs façons de parler français dans la ville de Tizi-Ouzou   787 
F : bon maintenant ça dépend le niveau d’étude de l’individu/parce que c’est des 788 

cas/il y a celui qui parle bien qui prononce bien/il est///bon 789 
automatiquement//bon il a étudié/donc automatiquement il va bien 790 
prononcer/il y a d’autres dommage//ils font des fautes/déjà la prononciation 791 
ils font des fautes/// 792 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine/des 793 
lieux où il est minoritaire 794 

F : bon Tizi-Ouzou/bon les Kabyles déjà ils utilisent/Tizi-Ouzou c’est des 795 
Kabyles donc ils mélangent tous/même l’arabe qu’ils parlent ils le mélangent 796 
avec le français//ils mélangent tous/Tizi-Ouzou ils mélangent tous avec le 797 
français/mais vous ne trouverez pas un lieu où ils parlent uniquement en 798 
français tout court/// 799 
[24 s] 800 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  801 
F : je parle français oui/ 802 
A : avec qui/pourquoi  803 
F : bon en été quand les émigrés rentrent/automatiquement vous leur parlez en 804 

français//quand  il s’agit d’un sujet de conversation entre amis par 805 
exemple/quand on parle informatique/tout ce qui est//tout ce qui est 806 
culture/on parle généralement en français//parce que//on peut pas employer 807 
des mots qui n’existent pas en kabyle ni en arabe// 808 

A : par exemple 809 
F : tout ce qui est technologie/tout presque tout//l’arabe et le kabyle sont encore à 810 

l’âge de pierre//ils sont encore à l’âge de pierre/dans toute l’Algérie//[un 811 
passant qui nous salue] 812 

A : qu’es-ce qui vous permet de reconnaitre une personne d’origine citadine 813 
quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché  814 

F : bon le citadin tizi-ouzéen vous ne pouvez pas savoir/puisque ceux qui sont 815 
descendus ici vers l’âge de quinze douze vingt ans/après une année deux ans 816 
vous constaterez qu’ils parlent en arabe [14 s] bon généralement ceux qui 817 
habitent ici en ville il ont grandi ici/Nouvelle-ville//la plupart ils sont 818 
descendus de la montage/ils n’ont pas grandi ici/ils n’ont pas vécu ici//voilà 819 
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A : est-ce que vous reconnaissez qu’ils n’ont pas vécu ici quand vous les croisez 820 
dans la rue  821 

F : non je ne les reconnais pas///je les reconnais comme ça/vous constaterez qu’il 822 
à encore l’accent de la montage donc/c’est là que je saurais qu’il n’est pas 823 
d’ici/qu’il n’a pas grandi ici/qu’il n’a pas vécu ici///  824 

A : donc quand vous le croisez vous savez qu’il n’a pas vécu ici/qu’il n’est pas né 825 
ici  826 

F : à part s’il parle avec moi//l’accent je le reconnais//mais  de vue je ne peux pas 827 
vous dire/tenue vestimentaire je ne peux pas vous dire/ 828 

A : et quand il parle avec vous  829 
F : quand il parle avec moi/là il a un accent montagnard/je peux le reconnaître/je 830 

vais savoir/bon maintenant il y a ceux qui ont grandi ici/il sont de de Tizi-831 
Ouzou/mais ils ont cet accent/ils ont grandi ils ont vécu  ici et tout mais à la 832 
maison tellement ils parlent kabyle//parce que généralement ils 833 
changent/comment vous dire//leur accent/ils ont honte ils ont honte de leur 834 
accent/pour eux c’est une honte/ils descendent de la montagne/pourquoi ils 835 
ont honte/parce que comment vous dire/on les ridiculise ici/ xxxxxxx ils ont 836 
imposé une certaine mentalité/c’est comme si ici à Tizi-Ouzou c’est la race 837 
supérieure la montage c’est la race inférieure/je ne sais pas moi/je suis 838 
kabyle/j’ai grandi j’ai vécu ici/mes parents sont de l’Arabâa-n’Ath-Irathen/je 839 
parle avec leur accent///   840 

A : pourquoi avez-vous choisi le kabyle comme langue d’entretien 841 
F : parce que je suis kabyle/je parle en kabyle/ 842 

Entretien G [25min.17s.]  843 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule 844 
G : en kabyle bien sûr/  845 
A : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou  846 
G : ici à Tizi-Ouzou on parle le kabyle/l’arabe/dialectal pas ::/l’arabe et le 847 

français/un peu de français/  848 
A : qui parle arabe/qui parle français/qui parle kabyle 849 
G : bon vous avez beaucoup plus les anciens de la ville de Tizi-Ouzou//ils sont 850 

basés ici dans la Haute-Ville/ceux-là ils utilisent l’arabe/ils utilisent l’arabe 851 
ceux-là/ vous avez les gens de Tizi/les gens de la ville/la plupart c’est des 852 
arrivistes/ils sont venus des villages/ceux-là ils utilisent le kabyle/ils parlent 853 
en kabyle/ 854 

A : et le français 855 
G : c’est la même chose/c’est les gens du Centre-Ville//les gens du Centre-Ville 856 

parlent beaucoup plus le français/ 857 
A : dans quelles situations parle-t-on français/dans quelles situations parle-t-on 858 

kabyle/et dans quelles situations parle-t-on arabe  859 
G : l’arabe ((rire)) évidemment si vous parlez avec quelqu’un de la Haute-860 

Ville/eux ils s’expriment tous en arabe/c’est comme ça/tu es obligé 861 
de ::/puisqu’ils ne connaissent pas le kabyle/tu a le français//nous on utilise 862 
des termes comme ça en français/nous ici c’est pas du cent pour cent français 863 
mais on l’utilise comme ça/c’est du kabyle français/tu comprends 864 
comment/c’est du kabyle français qu’on utilise/le kabyle c’est quelque chose 865 
d’évident/dans les foyers la plupart parlent en kabyle/// 866 
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A : quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les jeunes 867 
citadins natifs âgés entre 20 et 30  868 
[44 s]  869 

G : c’est beaucoup plus kabyle//ils s’expriment en kabyle// 870 
A : tous  871 
G : et en fiançais/enfin ceux qu’on connaît nous//mais les autres je pense qu’ils 872 

s’expriment en arabe/le zdimoh ((rire)) 873 
A : avec qui parlent-ils le zdimoh/avec qui parlent-ils le kabyle  874 
G : bon les gens de zdimoh/ils le parlent avec tout le monde ((rire))/même avec 875 

les Kabyles ils le parlent/parce qu’ils arrivent pas à s’exprimer en kabyle//à 876 
part nous/ces gens qui sont descendus des villages/ou dont les parents sont 877 
descendus des villages/ceux-là ils s’expriment en kabyle ceux-là entre 878 
eux///on a les gens de la Haute-Ville quand ils parlent/quand ils parlent avec 879 
un Kabyle ou qui s’exprime en kabyle/ils lui parlent toujours en arabe/c’est 880 
l’arabe qu’ils utilisent/// 881 

A : dans quelles situations les gens de Tizi-Ouzou parlent-ils zdimoh/dans quelles 882 
situations parlent-ils kabyle  883 

G : je pense quand ils sont entre eux//ça dépend/parce que nous les 884 
Kabyles/quand on parle avec un Arabe// 885 

A : oui 886 
G : parce qu’il ne connaît pas la langue/tu es obligé de t’exprimer en arabe/pour 887 

qu’il te comprenne/je pense/si tu t’exprime en kabyle il ne comprendra 888 
pas/donc on est obligé de :://parler en arabe/ 889 

A : existe-t-il différentes façons de parler arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  890 
[8 s] 891 
G : bon elle est mélangée/vous avez  cet algérois/vous avez//ce zdimohi/et tout// 892 

[20 s] 893 
A : où le zdimohi est-il parlé/où l’algérois est-il parlé/à Tizi-Ouzou// 894 
G : on ne peut pas déterminer son emplacement/tu me comprends/on ne peut pas 895 

déterminer l’emplacement/parce qu’ils le parlent partout/vous ne pouvez 896 
pas/vous montez maintenant à la Haute-Ville par exemple//quelqu’un va vous 897 
parler avec l’algérois/parce que je pense avec le temps/ils ont amélioré un peu 898 
leur langage/même ici dans le Centre-Ville/c’est la même chose///ils ont 899 
amélioré un peu leur langage/ils parlent la plupart avec l’algérois/ 900 

A : pourquoi  901 
G : je pense/je ne sais pas moi/c’est par rapport ((rire)) puisque c’est 902 

honteux/c’est pas honteux/mais ils se sentent gênés quand vous leur dites 903 
vous parlez comme un zdimoh/parce que c’est pas un langage qui est 904 
correcte/je ne sais pas ((rire)) ils utilisent ((rire)) ils utilisent des termes en 905 
kabyle qu’ils arabisent/oui/ils arabisent un peu ce kabyle/// 906 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où l’arabe zdimoh 907 
prédomine/des lieux où il est minoritaire et des lieux où il n’est pas employé/  908 

[20 s]  909 
G : différents endroits/parce que vous pouvez monter maintenant à/parce que 910 

c’est mélangé maintenant un peu/c’est pas la même chose comme 911 
avant//avant ils se voyaient les gens de la Haute-Ville se voyaient/les gens du 912 
centre se voyaient heu/et les montagnards se voyaient// 913 

A : et actuellement/ 914 
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G : actuellement vous pouvez monter à la Haute-Ville vous allez trouver ceux qui 915 
parlent en kabyle//ils parlent ce kabyle//même au centre vous trouverez ceux 916 
qui parlent cet arabe///voilà le zdimoh ((rire)) c’est pas la peine de citer le :: 917 
/// 918 

A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où l’arabe algérois prédomine/ 919 
des lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas employé 920 

G : vous avez ici dans le Centre// 921 
A : oui/// 922 
G : un peu les gens de toutes ces hauteurs/la Haute-Ville///c’est tout je pense/ 923 
A : ceux-ci parlent algérois/  924 
G : ils parlent algérois oui/ 925 
A : le Centre et la Haute-Ville  926 
G : parce que/excusez-moi/depuis le temps ils ont amélioré leur langage/il n’est 927 

pas resté comme avant/parce que avant la plupart/ils ignorent un peu le/oui ils 928 
ignorent un peu ce langage algérois et tout/ils ne l’utilisaient pas/mais 929 
maintenant je pense/avec le temps/ils ont un peu amélioré leur langage/// 930 

A : pourquoi 931 
G : parce que quand vous parlez arabe/ou bien vous le parlez correctement ou 932 

bien vous ne le parlez pas du tout/tu utilise ton langage/que l’autre te 933 
comprenne ou pas/tu te débrouille comment/parce que pour que vous lui 934 
parliez ((sonnerie de téléphone))///où étions nous/  935 

A : je vous ai demandé pourquoi / 936 
G : tout simplement parce qu’ils ont améliorés leur langage parlé// 937 
A : existe-t-il différentes façons de parler kabyle dans la ville d Tizi-Ouzou  938 
G : à Tizi/non il ne diffère pas/ 939 
A : ils parlent tous le même kabyle/ 940 
G : le même kabyle tous/// 941 
A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine/des 942 

lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas employé/ 943 
G : bon vous avez le Centre//le Centre la plupart parlent en kabyle///du côté des944 

 hauteurs et tout/plus ou moins/quand je parle des hauteurs vous savez/la 945 
Haute-Ville et tout/ 946 

A : oui 947 
G : voilà plus ou moins là-bas//dans la Nouvelle-Ville aussi c’est la même 948 

chose/plus ou moins//il n y a pas beaucoup/parce que là-bas la plupart c’est 949 
des arabes qui sont venus là-bas/tous ces arrivistes/// 950 

A : donc c’est [dans le centre 951 
G :                  [dans le centre il est parlé très bien  952 
A : sur les hauteurs et à la Nouvelle-Ville 953 
G : plus où moins/on peut dire cinquante cinquante/ou bien vous trouverez 954 

certains en kabyle certains en arabe certains/// 955 
A : pourquoi est-il beaucoup plus parlé dans le Centre/pourquoi est-il plus ou  956 

moins parlé en Haute-Ville et à la Nouvelle-Ville  957 
G : dans le Centre parce que la plupart/bon c’est à cause de leurs parents/la 958 

plupart sont originaires des villages/ils descendent tous des villages/par contre 959 
les gens de la Haute-Ville//là-bas leurs origines c’est des Turcs/la plupart//la 960 
plupart c’est des Turcs/donc ce qui fait/ils utilisent//ils utilisent l’arabe/c’est 961 
par rapport à leurs parents/ils parlent en arabe alors même eux ils vont aussi 962 
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parler en arabe/// 963 
[40 s] 964 

A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou/ 965 
F : oui bien sûr/// 966 
A : avec qui  967 
G : ah :: //avec les gens qui s’expriment en kabyle tout simplement/par contre si 968 

quelqu’un me parle en arabe//j’ai des amis comme ça qui parlent en arabe/je 969 
m’exprime avec eux en arabe/// 970 

A : pourquoi parlez-vous kabyle  971 
G : parce que j’ai trouvé mes parents parler kabyle///voilà// 972 
A : parlez-vous arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  973 
G : bien sûr  974 
A : avec qui 975 
G : avec ceux/peut-être il ne connaît pas l’arabe//il ne connaît pas je veux dire le 976 

kabyle/je m’exprime avec lui dans sa langue/on va l’arranger un peu 977 
((rire))//on va l’arranger un peu /on va l’aider/on va lui expliquer un peu/bon 978 
on leur explique quelques termes comme ça/en kabyle bien sûr//pour qu’il 979 
élargisse un peu ses connaissances en langue kabyle/mais à part ça on parle 980 
en arabe beaucoup plus/le kabyle est difficile un peu pour les gens qui n’ont 981 
pas grandi en Kabylie/qui n’ont pas appris depuis leur enfance/ils n’ont pas 982 
appris ce kabyle/c’est difficile pour///pour qu’il  le parle ou comprenne vos 983 
les propos/ 984 

A : existe-t-il différentes façons de parler français dans la vile de Tizi-Ouzou ? 985 
G : ((rire)) très bonne question//je ne sais pas/c’est par rapport au niveau/au 986 

niveau intellectuel de l’individu/tu ne peux pas//tu ne peux pas déterminer 987 
s’ils parlent beaucoup/ça dépond de l’individu//c’est selon///il y a aussi ceux 988 
qui parlent un français cassé/ceux-là/bon de nos jours ils se font rares [13 s] 989 

A : donc il y a ceux qui parlent le français cassé et les autres  990 
G : les autres c’est du français français//il y aussi ceux qui parlent le français 991 

nouvelle génération/abrévié/  992 
A : c'est-à-dire  993 
G : abrégé je veux dire/pour qu’il te dise un mot/il va l’abréger/il ne te le dit pas 994 

en entier//  995 
[1 min] 996 
A : selon vous/existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où ce français 997 

français est parlé  998 
G : partout/  999 
A : partout   1000 
G : partout à Tizi 1001 
A : existe-t-il des lieux où le français cassé prédomine et des lieux où il est 1002 

minoritaire à Tizi-Ouzou  1003 
[6 s] 1004 
G : le français cassé les montagnards/// 1005 
A : oui// 1006 
G : vous pouvez trouvez ceux qui parlent le vrai français///c’est partagé un peu/tu 1007 

ne peux pas déterminer ou donner l’emplacement exacte ou [6 s] c’est en 1008 
fonction du niveau intellectuel de l’individu/c'est-à-dire s’il a fait des études 1009 
c’est clair/s’il n’a pas fait d’études il vous mélange un peu français un peu 1010 
arabe un peu kabyle et ainsi de suite/// 1011 
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[45 s] 1012 
A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou 1013 
G : oui 1014 
A : avec qui et pourquoi  1015 
G : premièrement s’il vient vers vous/il va s’exprimer en français/vous l’arrangez 1016 

((rire)) c’est comme ça ou non 1017 
A : oui 1018 
G : normalement hein//  1019 
A : sinon  1020 
G : sinon/rien du tout/à la maison on parle kabyle/c’est rare quand on parle en 1021 

français//quoi d’autre//c’est tout/tout dépend de la personne qui va s’adresser 1022 
à toi/dans quelle langue/et des fois on répend en kabyle/tu es dans une région 1023 
où on parle le kabyle//tu ne peux pas nier comme ça ta langue pour passer à 1024 
une autre/alors que cette personne la parle/oui pourquoi s’exprimer dans une 1025 
autre langue [8 s] voilà/parce que si vous parlez en langue kabyle/vous allez 1026 
vous entendre/comme ça/vous allez vous entendre/parce que toi tu es 1027 
kabyle/lui il est kabyle/même s’il est arabe/il te parle en français/tu lui 1028 
réponds en arabe puisque tu connaît cette langue arabe tu lui  réponds en 1029 
arabe il te comprend/  1030 

A : qu’es-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 1031 
quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché  1032 

G : ((rire)) on va s’exprimer un peu dans cette langue qu’on parle à 1033 
l’extérieur/Tizi-Ouzou est un boîte de chique/ce n’est pas une ville celle-ci 1034 
((rire))/c’est une petite ville/chacun connaît l’autre/tu ne peux pas/bon c’est 1035 
rare quand quelqu’un que tu ne connais pas passe/mais la plupart du temps 1036 
vous le connaissez/si vous le croisez sur marché/vous le voyez/vous le 1037 
reconnaissez qu’il est citadin//oui//tout le monde connaît tout le monde ici/ 1038 

A : qu’est-ce qui vous permet de dire qu’il n’est pas citadin  1039 
G : celui que vous ne voyez pas par exemple/je ne sais pas moi///enfin peut-être 1040 

le langage qu’il utilise// 1041 
A : oui 1042 
G : quand il vous parle/ parce que le kabyle du village diffère/déjà d’un village à 1043 

un autre il diffère/comme Béni Douala par exemple vous reconnaissez leur 1044 
langage//les gens d’Ath Ouassif vous reconnaissez leur langage/Ath Yanni 1045 
vous reconnaissez c’est la même chose//même s’ils habitent ici à Tizi mais ils 1046 
sont descendus de là-bas/c'est-à-dire c’est des personnes qui sont descendues 1047 
récemment/puisqu’elle ont gardé toujours cet accent de :: /oui/par contre je 1048 
connais certains//ils sont descendus alors qu’ils étaient petits/eux ils sont 1049 
originaires de Béni Douala//et bien ils ont oublié//parce que eux quand ils 1050 
parlent/ils parlent /ils utilisent le ya//chaque mot ils utilisent le ya /mais celui-1051 
ci non// lui tellement il est descendu petit/il est descendu ici/il a par la suite 1052 
enlevé complètement ce truc/mais par contre ses grands frères/vous leur 1053 
parlez/ils utilisent leur langage//ils parlent avec le ya et tout// 1054 

[1min 33 s] 1055 
A : pourquoi avez-vous choisi le kabyle comme langue d’entretien  1056 
G : la langue maternelle tout simplement/il y a pas mieux non  1057 

Entretien  H [12min.45s.] 1058 
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A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule 1059 
H : en kabyle/ 1060 
A : quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou  1061 
H : dans la ville de Tizi-Ouzou vous avez le kabyle/l’arabe et le français/// 1062 
A : qui parle kabyle/qui parle français/qui parle arabe  1063 
H : l’arabe/l’arabe et le français/non les trois langues l’arabe le français et le 1064 

kabyle/ici dans la ville de Tizi-Ouzou//mais dans les villages kabyles/ils 1065 
parlent le kabyle et un peu français// 1066 

A : ici dans la ville  1067 
H : ici dans la ville vous avez l’arabe/l’arabe le kabyle le français/à la Nouvelle-1068 

Ville beaucoup plus l’arabe et un peu français/// 1069 
A : dans quelles situations l’arabe est-il parlé/dans quelles situations le français 1070 

est-il parlé/dans quelles situations le kabyle est-il parlé  1071 
H : le kabyle et l’arabe/heu :: les trois langues sont parlées à l’extérieur/vous avez 1072 

l’arabe et le kabyle à la maison surtout/// 1073 
A : quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les jeunes 1074 

citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans/   1075 
H : ils parlent arabe//le kabyle et un peu français/ils mélangent avec le français/// 1076 
A : avec qui parlent-ils arabe/avec qui parlent-ils français/avec qui parlent-ils 1077 

kabyle  1078 
H : certains parlent arabe avec leurs parents//avec leurs amis//certains le parlent 1079 

uniquement dehors//pour le kabyle généralement à la maison ils parlent 1080 
kabyle// 1081 

A : existe-t-il plusieurs façons de parler arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  1082 
H : ici dans la ville de Tizi-Ouzou ils parlent le même arabe// 1083 
A : il ne diffère pas 1084 
H : il ne diffère pas/il diffère de l’arabe d’Alger et des environs/// 1085 
A : existe-t-il des lieux à Tizi-Ouzou où la langue arabe prédomine/des lieux où 1086 

elle est minoritaire et des lieux où elle n’est pas parlée du tout   1087 
H : vous avez la Haute-Ville/ils parlent beaucoup l’arabe/ainsi que la Nouvelle-1088 

Ville/par contre ici dans le Centre-Ville c’est le kabyle qu’on parle 1089 
beaucoup/plus que l’arabe/// 1090 

A : pourquoi/ 1091 
H : c’est par rapport à leurs parent/la Haute-Ville/ils parlent arabe depuis 1092 

toujours// 1093 
A : uniquement arabe 1094 
H : ils parlent le kabyle mais beaucoup plus l’arabe/plus que le kabyle/// 1095 
A : et le centre-ville et la Nouvelle-Ville 1096 
H : la Nouvelle-Ville ils parlent arabe/vous pouvez dire que c’est des endroits/du 1097 

côté des Deux Mille/ils parlent arabe/ça dépend c’est des endroits//ici dans le 1098 
centre-ville ils parlent beaucoup plus le kabyle/plus que l’arabe/// 1099 

A : parlez-vous arabe dans ville de Tizi-Ouzou  1100 
H : l’arabe je le parle dehors/avec mes amis/les Arabes bien sûr/ceux qui ne 1101 

connaissent pas le kabyle//sinon je parle kabyle/avec les Kabyles/ 1102 
A : pourquoi 1103 
H : je parle arabe avec ceux qui ne comprennent pas le kabyle/alors que le kabyle 1104 

je le parle avec ceux qui comprennent le kabyle/ 1105 
A : existe-t-il plusieurs façons de parler kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou/le 1106 

kabyle que parlent les jeunes citadins natifs de Tizi-Ouzou/ 1107 
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H : c’est par rapport à leurs parents/comment ils parlent à la maison//ça dépend 1108 
des régions d’où viennent leurs parents//ils diffèrent un tout petit peu/certains 1109 
mots seulement/mais en général ils parlent le même kabyle/// 1110 

A : pouvez-vous me donner un exemple/  1111 
H : un exemple/heu :: /il y a certains qui disent//par exemple /il y a 1112 

certains qui disent  ]//certains disent   il y a certains 1113 
qui disent   /// 1114 

A : donc le kabyle qui est parlé dans la ville de Tizi-Ouzou est le même/tous ceux 1115 
qui sont nés à Tizi-Ouzou parlent le même kabyle 1116 

H : presque c’est le même kabyle à part quelques différences dans certains mots 1117 
seulement//c’est tout/  1118 
[10 s] 1119 

A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou/ 1120 
H : oui c’est le kabyle que je parle beaucoup/ 1121 
A : avec qui/pourquoi/   1122 
H : avec ceux/ceux/ceux qui parlent kabyle beaucoup/je parle avec eux 1123 

kabyle/alors que ceux qui parlent en arabe/je parle avec eux en arabe/// 1124 
A : existe-t-il plusieurs façons de parler français dans la ville de Tizi-Ouzou/  1125 
H : le français c’est le même/ils ne le parlent pas beaucoup/ils utilisent 1126 

uniquement quelques mots comme ça/ils le mélangent avec l’arabe et le 1127 
kabyle/c’est le même français/// 1128 

A : dites-moi s’il existe des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le français 1129 
prédomine/des lieux où il est minoritaire et des lieux où il n’est pas parlé/  1130 

H : ici dans le Centre-Ville/ils parlent beaucoup le français//ensuite vous avez la 1131 
Nouvelle-Ville/alors que dans les villages//un peu/il n y a  pas beaucoup qui 1132 
le parlent/// 1133 

[20 s] 1134 
A : dans la ville de Tizi-Ouzou 1135 
H : dans la ville/ils parlent français//beaucoup plus ici dans le centre-ville/ils 1136 

parlent plus qu’ailleurs/// 1137 
A : pourquoi 1138 
H : pourquoi ((rire))/pourquoi je ne sais pas pourquoi ((rire))/peut-être par rapport 1139 

à leurs parents/ils sont instruits peut-être// 1140 
A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou/ 1141 
H : je le mélange avec le kabyle ((rire)) des fois je trouve pas les mots en kabyle 1142 

j’utilise le français/// 1143 
A : et le français tout seul 1144 
H : tout seul avec les immigrés quand ils viennent/c’est tout/ 1145 
A : qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 1146 

quand vous la croisez dans la rue où sur le marché/  1147 
H : ((rire)) sincèrement ((rire)) je ne sais pas /peut-être autrefois/autrefois ils 1148 

étaient reconnaissables/mais maintenant c’est difficile de les reconnaître// 1149 
A : comment on pouvait les reconnaître autrefois  1150 
H : autrefois c’était par rapport à la tenue vestimentaire bien sûr/la façon de 1151 

s’habiller/la façon de marcher//la façon de parler/// 1152 
A : c'est-à-dire//la façon de parler  1153 
H : ((rire)) peut-être ils étaient moins civilisés que les gens de la ville// 1154 
A : ils parlaient comment/ 1155 



28 

H : ((rire))//comme ça///ils parlaient peut-être///avec beaucoup de :: //ils sont 1156 
/directes/comment dirais-je/// ((rire)) 1157 

A : donc les gens de Tizi-Ouzou ne parlent pas de la même façon  1158 
H : ils diffèrent un peu des gens des villages// 1159 
A : quand vous les rencontrer dans la rue vous les reconnaissez/ 1160 
H : autrefois mais plus maintenant/maintenant ils commencent/ils commencent 1161 

à/ils descendent souvent en ville/ils commencent à apprendre/à apprendre le 1162 
mode de vie de la ville// 1163 

A : vous m’aviez dit qu’on pouvait les reconnaître à leur façon de parler/ 1164 
H : voilà leur façon de parler/leur façon de s’habiller// 1165 
A : pouvez-vous m’expliquer comment vous les reconnaissez quand ils parlent/ 1166 
H : ils sont pas xxx/je ne sais pas est-ce qu’il faut employer ce mot ((rire))/ 1167 
A : non/ 1168 
H :  ils ne sont pas peut-être civilisés ((rire))/je ne sais pas/moins civilisés/ 1169 
A : au niveau de la langue/ 1170 
H : au niveau de leur façon de s’exprimer/de leur façon de parler//comment vous 1171 

expliquer// 1172 
A : donnez-moi un exemple/ 1173 
H : par exemple quand ils demandent quelque chose/quand ils entrent dans un 1174 

magasin/ce n’est pas de la même façon que la demanderait une personne de la 1175 
ville et une personne du village///autrefois mais maintenant c’est moins 1176 
visible [40 s] 1177 

A : et ceux qui résident ici comment les reconnaissez-vous 1178 
H : ici en ville/à force à force de vivre avec eux/je sais comment/comment je les 1179 

reconnais/je les connais comme ça/de vue/ 1180 
A : pourquoi avez-vous choisi le kabyle comme langue d’entretien  1181 
H : par ce que je ne maîtrise pas bien le français/le kabyle est ma langue 1182 

maternelle// 1183 
A : pourquoi vous n’avait pas choisi l’arabe// 1184 
H : l’arabe c’est/par ce que le kabyle est ma langue maternelle/c’est le kabyle que 1185 

je parle à la maison/ 1186 

Entretien I [22min.20s.] 1187 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule  1188 
I : heu :: en arabe/ 1189 
A : en arabe d’accord//quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-1190 

Ouzou/ 1191 
I : vous avez l’arabe/vous avez le kabyle et vous avez le français// 1192 
A : qui parle arabe/qui parle kabyle/qui parle français/ 1193 
I : bon vous avez dans les montagnes ils parlent kabyle/nous ici dans la ville et 1194 

la Haute Ville on parle l’arabe/et il y a/pas tous/il y a ceux qui parlent 1195 
français/mais ils le mélangent/la plupart du temps ils le mélange avec l’arabe/ 1196 

A : dans quelles situations l’arabe est-il parlé/dans quelles situations le français 1197 
est-il parlé/dans quelles situations le kabyle est-il parlé/ 1198 

I : bon généralement l’arabe on le parle entre nous/ entre nous les jeunes nous 1199 
parlons l’arabe/avec les plus âgés nous parlons en français/vu qu’eux la 1200 
génération francophone on parle avec eux en français///et le kabyle comment 1201 
vous dire/à la maison/on parle kabyle peut-être à la maison/mais nous c’est 1202 
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pas tout le temps/ on parle kabyle quand qu’on reçoit des invités à la 1203 
maison/// 1204 

A : selon vous quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 1205 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans  1206 
[6 s] 1207 

I : ici en ville la plupart parlent arabe/il y a ceux qui sont nouveaux/ceux qui 1208 
sont venus des villages acheter ici des maisons xxxx ils parlent encore en 1209 
kabyle/ça veut dire on trouve deux langues/il y a l’arabe il y a le kabyle//mais 1210 
ici en Haute-Ville la plupart parlent en arabe/la Haute-Ville avant d’arriver à 1211 
Rdjaouna c’est en arabe qu’ils parlent/et la ville vous avez/vous avez les 1212 
nouveaux débarqués/ceux qui sont nouvellement arrivés ils parlent en 1213 
kabyle/// 1214 

A : avec qui ceux qui résident à Tizi-Ouzou parlent-ils arabe 1215 
I : entre nous/entre nous on parle en arabe/même avec les autres/parce que /parce 1216 

que nous on ne maîtrise pas bien la langue kabyle/on à ce complexe/de parler 1217 
en kabyle et de le mélanger totalement ensuite/c’est pour ça qu’on préfère 1218 
parler en arabe/ 1219 

A : existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler arabe/  1220 
I : comment vous dire/nous on a presque tous le même langage/nous parlons 1221 

tous une même langue arabe/tous zdimohïa ((rire))/tous/je ne trouve pas qu’il 1222 
y a plusieurs façons de parler l’arabe/ 1223 

A : donc selon vous il y a [une seule   1224 
I :                                     [une seule façon  1225 
A : zdimohïa ? 1226 
I : c’est comme ça qu’on la nomme/on la nomme zdimohïa//zdimohïa parce que/ 1227 

on nous dit que notre arabe comporte des mots kabyles/parce qu’il comporte 1228 
des mots kabyles/// 1229 

A : c’est pour cela qu’elle se nomme zdimohïa 1230 
I : c’est pour cela qu’elle se nomme zdimohïa oui/on nous dit/les Kabyles nous 1231 

disent vous ne maîtrisez ni l’arabe ni le kabyle// 1232 
A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où cette langue arabe 1233 

zidimohïa prédomine/des lieux où elle est minoritaire/et des lieux où elle 1234 
n’est pas parlée du tout/  1235 

I : vous avez/vous avez la ville la Haute-Ville elle est parlée/vous avez bon//la 1236 
Nouvelle-Ville on trouve là-bas c’est le kabyle qui prédomine/et quand vous 1237 
sortez/quand vous sortez de la ville de Tizi-Ouzou/vous partez à 1238 
Mirabeau/vous trouverez qu’ils parlent arabe le kabyle est presque 1239 
introuvable/   1240 
[18 s] 1241 

A : dans la Nouvelle-Ville  1242 
I : dans la Nouvelle-Ville le kabyle/le kabyle est beaucoup parlé/parce que c’est 1243 

des villageois qui ont acheté là-bas/parce que c’est des étrangers/ils ont acheté 1244 
des maisons/ils ont habité là-bas/et ils ont ramené leur langue/leur langage/ils 1245 
parlent beaucoup plus le kabyle/rares sont les fois où je suis parti à la 1246 
Nouvelle-Ville et où j’ai trouvé une famille comme ça même les jeunes/une 1247 
famille qui parle arabe/je les entends souvent parler en kabyle surtout entre 1248 
eux/// 1249 

A : et les autres lieux de la ville de Tizi-Ouzou  1250 
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I : dans la ville/dans la ville c’est l’arabe qui prédomine/moi  j’entends rarement 1251 
une personne de la ville ou de la Haute-Ville parler kabyle/c’est rare/// 1252 

A : pourquoi  1253 
I : c’est comme ça/on a grandi/on a trouvé l’arabe/qui se parle à la maison/par 1254 

exemple moi j’ai grandi j’ai trouvé que l’arabe se parle à la maison et au 1255 
quartier/moi le kabyle si ce n’était pas la maison de mon grand-père qui se 1256 
trouve à Tigzirt  je ne l’apprendrais jamais//ma mère est de Tigzirt et elle 1257 
nous parle à la maison en arabe/ça veut dire qu’on a grandi et qu’on a trouvé 1258 
l’arabe/on a pas trouvé une autre langue/sinon on l’aurait apprise/  1259 

A : donc vous parlez arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  1260 
I : je parle arabe/à Tizi-Ouzou c’est l’arabe que je parle/je maîtrise le kabyle/je 1261 

parle kabyle mais le kabyle je le parle avec une personne qui me parle en 1262 
kabyle    [8 s] mais pour que j’entame avec toi un sujet en kabyle non non/je 1263 
préfère en arabe/je me sens à l’aise en arabe///parce que c’est celle-ci que  j’ai 1264 
trouvé à la maison que j’ai trouvé au quartier et que j’ai trouvé à l’école [22 s]   1265 

A : existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler kabyle 1266 
I : oui déjà j’ai un problème avec le kabyle/par exemple il y a des gens venus de 1267 

Béni Zmenzer/ils ont un kabyle spécifique/il y a des gens venus de Tigzirt/ils 1268 
ont acheté ici/ils habitent à Tizi-Ouzou/ils ont un kabyle spécifique/à la Fac 1269 
j’ai des amis kabyles qui parlent kabyle mais/par exemple quelqu’un de Béni 1270 
Douala me parle un kabyle différent du kabyle de Béni Zmenzer et différent 1271 
du kabyle de Tigzirt/ça veut dire que moi par la suite je vais parler un kabyle 1272 
mélangé/je tire un mot par là/un mot du kabyle de Béni Douala un mot du 1273 
kabyle de Béni Zmenzer/je crée une langue qui n’existe pas du tout/du 1274 
tout/xxxx un kabyle venu de l’espace ((rire))/c’est vrai il existe plusieurs 1275 
manières de parler kabyle/ici déjà à Tizi-Ouzou chacun comment il le parle/ 1276 

[1min 10 s] 1277 
A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où les différentes façons de 1278 

parler kabyle que vous venez de citer prédominent  1279 
I : il y a par exemple Krim Belkacem ici à la Nouvelle-Ville/il y a ceux qui 1280 

parlent kabyle/des Kabyles qui parlent kabyle/leur propre langue/c’est pas le 1281 
problème du lieu où la langue est parlée beaucoup/ils la parlent normal/nous 1282 
nous qui habitons la ville et la Haute-Ville on est influencés quand les 1283 
Kabyles viennent s’installer chez nous/notre langue se mélange//j’ai des 1284 
amis/chacun comment il me parle en kabyle/par la suite moi j’apprends un 1285 
kabyle tout mélangé/ça veut dire c’est pas eux/eux ils le parlent normal/eux 1286 
ils parlent kabyle normal/c’est nous les gens de la Haute-Ville et de la ville 1287 
qui parlons un kabyle tordu/// 1288 

A : donc selon vous  il y a des lieux dans la ville où le kabyle est beaucoup parlé 1289 
et des lieux où il est moins parlé   1290 

I : bien sûr il y a par exemple chez nous en haute-ville c’est rare d’entendre 1291 
quelqu’un parler en kabyle/il y a en ville/en ville je vais vous dire/du côté du 1292 
Mondial/et ici les Pères Blancs/ils parlent kabyle/il y a le côté/le côté de la 1293 
gare/ça va un peu/il y a aussi//comment ça s’appelle déjà cette  1294 
région/comment s’appelle le côté de la gare//comment s’appelle cette 1295 
région/comment elle s’appelle///  1296 

& : Sud-Ouest// 1297 
I : oui Sud-Ouest on parle aussi kabyle//mais en ville un peu/la Haute-Ville c’est 1298 

le lieu où on ne parle pas beaucoup le kabyle/ 1299 
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A :  parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  1300 
I : oui/ici à Tizi-Ouzou/je le parle avec mes amis/à la Fac/puisque eux ils parlent 1301 

en kabyle/je parle avec eux en kabyle/mais au quartier en ville je parle arabe/ 1302 
A : existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler français/  1303 
I : le français/bon//le français/plusieurs façons de parler français/généralement 1304 

on entend le français/le français il y a ceux qui parlent le français 1305 
académique/ académique comme celui des lycéens et tout/il y a aussi ceux qui 1306 
parlent le français argot/ce français à l’envers ou verlan [13 s] le français est 1307 
parlé ici à Tizi-Ouzou//ils le parlent plus que le kabyle/ici dans la ville de 1308 
Tizi-Ouzou hein/je peux vous dire qu’ils parlent arabe et français plus que le 1309 
kabyle// 1310 

A : donc selon vous il y a le français académique   1311 
I : oui et il y a le français langage de rue/ce français de la rue 1312 
A : y a-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le français académique  1313 

prédomine/des lieux où il est minoritaire/et des lieux où il n’est pas parlé du 1314 
tout  1315 

I : le français académique je ne peux pas vous dire la place exacte mais 1316 
généralement c’est les lycéens qui parlent le français académique/mais il y a 1317 
le français langage de rue chez les jeunes entre eux dans le quartier [30 s] la 1318 
classe moyenne ceux qui n’ont pas fait d’études [15 s] 1319 

A : qu’entendez-vous pas français de rue  1320 
I :  ils ne donnent pas d’importance à la conjugaison à l’orthographe/il y a des 1321 

mots qu’ils inversent/il y a des mots qui n’existent pas peut-être dans le 1322 
dictionnaire/par exemple pour te dire est-ce que t’a une photo/il te dit est-ce 1323 
que t’a une tof/il l’inverse/c’est ça le langage de rue qu’on parle/ils abrègent 1324 
beaucoup/trop d’abréviations [33 s]  1325 

A : des lieux où il prédomine/des lieux où il est minoritaire/des lieux où il n’est 1326 
pas parlé du tout  1327 
I : je ne peux pas vous dire/mais les lycéens c’est eux qui parlent beaucoup le 1328 
français parce que quand je passe devant les  lycées/c’est vrai ils 1329 
maîtrisent/on peut dire qu’ils se débrouillent/un français pur/académique/mais 1330 
les autres jeunes ils parlent un français langage de rue//des lieux/des 1331 
lieux/nous en Haute-Ville les vieux ou les hommes âgés parlent un français 1332 
vraiment académique/parce que la moitié d’entre eux a vécue en exil/ils ont 1333 
étudié/il y a ceux qui ont étudié chez les Pères Blancs/il y a ceux qui ont 1334 
étudié/ils parlent un français vraiment académique/nous les jeunes il y a ceux 1335 
qui essayent d’avoir un niveau//  1336 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  1337 
I : c’est rare/ici dans la ville de Tizi-Ouzou c’est rare/je parle français avec des 1338 

personnes plus âgés que moi/quand il a besoin de moi/parce que quand il me 1339 
parle en français/ça me gène de lui réponde en arabe ou en kabyle/mais s’il ne 1340 
parle pas le premier en français je ne lui parle pas en français/mais entre 1341 
jeunes on parle en arabe/mais il y a des moments où on parle en français avec 1342 
le sexe opposé/avec le sexe opposé on parle en français/je ne sais pas si c’est 1343 
une manière de séduire/mais on utilise beaucoup plus le français avec le sexe 1344 
opposé/ 1345 

A : qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 1346 
quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché  1347 
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I : premièrement sans qu’il parle/c’est comme ça je vois son visage et je le 1348 
reconnais/nous on se reconnaît tous entre nous tu comprends ((rire))/dès que 1349 
je le vois je le reconnais/sinon quand il parle/sa façon de parler/c'est-à-dire 1350 
son langage on le reconnais/par exemple quand  il vous parle dans un kabyle 1351 
dur/nous en ville ou en haute-ville on a pas personne qui parle un kabyle 1352 
dur/quand vous remarquez qu’il parle un kabyle dur ça veut dire que c’est un 1353 
nouveau/il vient d’arriver/ou ils viennent juste de s’installer ici/nous on a été 1354 
éduqués presque ensemble/parce que la ville et la Haute-Ville/c’est petit/on se 1355 
connaît tous/quand un nouveau arrive on le reconnais/sans qu’il parle/mais 1356 
quand il parle/on confirme/on confirme que c’est un étranger/// ou bien sont 1357 
kabyle va être dur ou bien on ne l’a jamais entendu ou bien/ 1358 

A : donc c’est en fonction de sa façon de parler  1359 
I : selon sa façon de parler on le reconnaît/on le classe/// 1360 
A : et comment il parle  1361 
I : oh :: par exemple quand on commence à lui parler en arabe/quand il vous 1362 

répond/il essaye de vous répondre en arabe/soit son arabe est cassé/ soit il 1363 
vous mange certains éléments/il ne vous répond pas/par exemple vous lui 1364 
posez une question sur une chose/il vous répond sur autre chose/c’est une 1365 
preuve qu’il n’a pas compris votre question/c’est là qu’on les reconnaît/par la 1366 
suite il aura honte de parler kabyle/dans son kabyle/quand  il vient ici/quand il 1367 
vient chez nous/pourquoi parce que en arrivant il trouve un milieu où on parle 1368 
tous arabe/par la suite il essaye de parler arabe/mais son arabe reste 1369 
cassé/avec le temps peut-être il va se redresser/ 1370 

[37 s]  1371 
A : pourquoi avez-vous choisi le français comme langue d’entretien  1372 
I : [3 s] je suis sûr de moi que je maitrise le français//je peux vous 1373 

répondre//mais je me sens plus à l’aise quand je parle arabe [11 s] quand j’ai 1374 
le choix je n’hésite pas de choisir l’arabe [19 s]  1375 

Entretien J [16min.52s.] 1376 

A : dans quelle langue voulez-vous que cet entretien se déroule//  1377 
J : la langue française 1378 
A : quelles sont selon vous les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou 1379 
J : c’est la langue arabe//le kabyle/et le français/un petit peu/ 1380 
A : quelle est la langue la plus parlée et celle qui est la moins parlée  1381 
J : la plus parlée c’est le kabyle/en deuxième position c’est l’arabe/// 1382 
A : en dernière position/  1383 
J : le français/ 1384 
A :  par qui le kabyle est-il parlé  1385 
J : beaucoup plus par des gens qui ont des parents qui habitaient auparavant à la 1386 

ville/et par la suite//ils ont déménagé//mais les gens de Tizi parlent toujours 1387 
en arabe/ 1388 

A : qui parle français 1389 
J : les gens d’un certain niveau/les gens intellectuels  1390 
A : dans quelles situations parle-t-on arabe/dans quelles situations parle-t-on 1391 

français/et dans quelles situations parle-t-on kabyle/  1392 
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J : l’arabe/il est parlé par des gens simples/à la maison//comme au quartier/le 1393 
français est beaucoup plus utilisé dans les administrations/au travail//le 1394 
kabyle aussi à la maison//  1395 

A : selon vous quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 1396 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans 1397 

J : le kabyle et l’arabe 1398 
A : quelle est la langue qu’ils parlent le plus  1399 
J : l’arabe 1400 
A : avec qui// 1401 
J : entre eux/c’est une langue de communication/normale//c’est une langue qu’ils 1402 

parlent avec tout le monde/// 1403 
A : pensez-vous qu’il existe à Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler arabe  1404 
J : oui 1405 
A : lesquelles 1406 
J : il y a l’arabe qui est près de l’algérois//puis un autre arabe qui s’appelle 1407 

zdimoh//il est beaucoup plus parlé à la Haute-Ville/ 1408 
A : et l’arabe algérois/il est parlé où/ 1409 
J : un petit peu en ville//en sortant de la Haute-Ville/ 1410 
A : c'est-à-dire ?  1411 
J : la ville/la Nouvelle-Ville/un petit peu/pas beaucoup/ 1412 
A : existe-t-il  des lieux à Tizi-Ouzou où la langue arabe zdimoh prédomine et 1413 

des lieux elle est minoritaire  1414 
J : bien sûr/pratiquement les cafés de la ville/les places publiques//c’est l’arabe 1415 

qui domine/l’arabe zdimoh/ 1416 
A : des lieux où elle est minoritaire 1417 
J : je vois pas non/  1418 
A : des lieux où elle n’est pas beaucoup parlée/  1419 
J : en sortant de la ville c’est sûr/ 1420 
A : ici/dans la ville de Tizi-Ouzou/ 1421 
J : un petit peu à la Nouvelle-Ville/la Nouvelle-Ville ne parle pas beaucoup 1422 

l’arabe// 1423 
A : pensez-vous qu’il existe des lieux à Tizi-Ouzou où l’arabe algérois domine et 1424 

des lieux où il n’est pas beaucoup parlé  1425 
J : non/l’arabe algérois n’est pas beaucoup parlé à Tizi-Ouzou/c’est très rare// 1426 
A : est-ce que vous pouvez me citer des lieux où il n’est pas parlé   1427 
J : non  1428 
A : des lieux où il est parlé  1429 
J : non je vois pas/ 1430 
A : pour quelles raisons l’arabe zdimoh prédomine dans la Haute-Ville  1431 
J : c’est la langue parlée par les parents les grands-parents alors on 1432 

s’habitue/c’est l’habitude/on suit toujours la langue maternelle/c’est pour ça/// 1433 
A : parlez-vous arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  1434 
J : oui/ 1435 
A : avec qui   1436 
J : avec mes parents/mes amis//tout le monde presque//ma famille/on parle 1437 

arabe/ 1438 
A : est-ce que vous savez pourquoi  vous avez tendance à parler arabe beaucoup 1439 

plus que les autres langues  1440 
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J : parce que nos parents parlent arabe déjà/le quartier où on est pratiquement 1441 
tout le monde parle arabe/zdimoh/la Haute-Ville pratiquement elle connue par 1442 
l’arabe//c’est pour ça que l’arabe domine/le kabyle où le français/// 1443 

A : existe-t-il dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler kabyle  1444 
J : beaucoup de dialectes/disons c’est des dialectes/non/mais pas de manières 1445 

non//la façon de parler peut-être/ 1446 
A : oui/ 1447 
J : il y a des régions qui diffèrent d’autres régions//dans leurs façons de parler/ 1448 
A : dans la ville de Tizi-Ouzou  1449 
J : oui/ 1450 
A : lesquelles  1451 
J : tout dépend de la région d’où ils viennent/// 1452 
A : donc selon vous les citadins tizi-ouzéens parlent tous kabyle de la même 1453 

façon/ 1454 
J : non///ils parlent pas de la même façon/mais c’est pas de la même façon/par 1455 

exemple ils utilisent des mots qui ont un sens/et qui n’on pas le même sens 1456 
dans une autre région kabyle//c’est ça c’est pas le même kabyle/l’ensemble 1457 
est le même//mais il y a des trucs qui diffèrent/ 1458 

A : par exemple/// 1459 
J : je ne vois pas maintenant mais///je vois pas mais/// 1460 
A : existe-t-il des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine  1461 
J : oui les administrations pratiquement maintenant/les administrations/les 1462 

banques///ils parlent beaucoup plus kabyle que les autres langues [12 s] 1463 
A : existe-t-il des lieux où il n’est pas très usité/très parlé/ici à Tizi-Ouzou  1464 
J : oui la Haute-Ville/il n’est pas très parlé/ 1465 
A : pourquoi  1466 
J : parce que l’arabe est la langue qui domine/// 1467 
A : c’est tout/uniquement la Haute-Ville  1468 
J : un petit peu la ville// 1469 
A : c'est-à-dire   1470 
J : la ville/les lieux où se retrouve les gens///les mosquées/les cafés/je sais 1471 

pas/les endroits publics/// 1472 
A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  1473 
J : oui 1474 
A : avec qui  1475 
J : avec les gens qui me parlent kabyle ((rire))/// 1476 
A : uniquement  1477 
J : oui uniquement/ 1478 
A : pourquoi  1479 
J : parce qu’on parle pas kabyle/on parle kabyle/// 1480 
A : existe-t-il différentes façons de parler français dans la ville de Tizi-Ouzou  1481 
J : non/ 1482 
A : non// 1483 
J : je vois pas non/// 1484 
A : existe-t-il des lieux en milieu urbain tizi-ouzéen où le français domine/ 1485 
J : pas tellement//pas vraiment/// 1486 
A : les lieux où il n’est pas très usité/où il n’est pas trop parlé  1487 
J : non/// 1488 
A : d’accord/donc vous ne voyez pas de lieux spécifiques où le français domine  1489 
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J : peut-être dans les endroits éducatifs/peut-être dans les universités/les milieux 1490 
d’un certains niveau quand même//c’est pas tout le monde qui//qui peut 1491 
s’exprimer en français/// 1492 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  1493 
J : oui/ 1494 
A : avec qui  1495 
J : avec mes copines/avec mes amis/avec mes parents/// 1496 
A : pourquoi utilisez-vous cette langue plutôt que telle autre langue   1497 
J : par habitude/// 1498 
A : par habitude/  1499 
J : oui// 1500 
A : c'est-à-dire vous êtes habituée à parler français  1501 
J : oui  1502 
A : depuis votre/ 1503 
J :  nos parents nous ont quand même/// 1504 
A : d’accord///qu’est- ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est 1505 

d’origine citadine quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché/// 1506 
J : peut-être la façon de parler/peut-être// 1507 
A : qu’est-ce qui vous permet d’identifier un citadin/de dire que cette personne 1508 

est d’origine citadine/qu’elle habite la ville de Tizi-Ouzou/qu’elle y est née  1509 
J : on ne peut pas vraiment identifier les gens comme ça sur cette base/// 1510 
A : [8 s] vous dites que la langue vous permet de les identifier/ 1511 
J : puisque les gens de Tizi/ils/la façon de parler elle diffère d’autres 1512 

régions//soit en kabyle soit en arabe//c’est/c’est tout/ 1513 
A : en quoi elle diffère  1514 
J : les termes utilisés//il y a des termes qui diffèrent d’une région//par rapport à 1515 

d’autres/ 1516 
A : par exemple  1517 
J : ((rire))// 1518 
A : donc vous pensez que les gens de Tizi-Ouzou parlent d’une manière 1519 

spécifique/ 1520 
J : un petit peu/// 1521 
A : vous les reconnaissez quand même quand vous les rencontrer dans la rue  1522 
J : bien sûr// 1523 
A : vous pouvez me dire que cette personne est citadine/et telle autre 1524 
J : peut-êtes à force de les croiser aussi/je ne sais pas/// 1525 
A : pourquoi avez-vous choisi d’être questionnée en français  1526 
J : peut-être que c’est la langue où je suis un petit peu à l’aise [20 s] 1527 

Entretien K [26min. 38s.] 1528 

A : dans quelle langue voulez-vous que je vous pose les questions/ 1529 
K : celle que vous voulez//hormis l’arabe que je ne comprends pas/ 1530 
A : donc heu :: à vous de voir/vous choisissez une langue/ 1531 
K : le français// 1532 
[25 s] 1533 
A : concernant les réponses vous pouvez répondre dans la langue qui vous plaît/ 1534 
K : je vais vous faire un cocktail/ 1535 
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A : d’accord//alors selon vous quelles sont les langues parlées dans la ville de 1536 
Tizi-Ouzou/ 1537 

K : heu ::/le zdimoh//c’est pas une langue c’est un dialecte/hein le zdimoh/vous 1538 
savez c’est quoi le zdimoh/le kabyle/le français/ 1539 

A : qui parle zdimoh/qui parle kabyle/qui parle français 1540 
K : bon//le zdimoh ce sont les Zdimohs et les Kabyles//le kabyle c’est les 1541 

Kabyles dignes de ce nom/le français les soi-disant intellectuels//soi-disant 1542 
hein//c’est pas toujours le cas/// 1543 

A : qui parle zdimoh 1544 
K : les Zdimohs/et les Kabyles aussi/les arrivistes/ceux qui sont descendus de la 1545 

montage ces derniers temps/c’est eux qui aiment parler zdimoh/ha :: le 1546 
français aussi les filles/// 1547 

A : dans quelles situations parle-t-on zdimoh/dans quelles situations parle-t-on 1548 
kabyle/et dans quelles situations parle-t-on français/  1549 

K : bon moi je parle en kabyle/en kabyle et en kabyle/des fois pour plaisanter on 1550 
parle comme ça en zdimoh/xxx xxxx xxxx/sinon la plupart du temps on parle 1551 
en kabyle/c’est notre langue maternelle/le français/bon le français/ça :: on 1552 
parle en français quand on/quand on  est obligé//quand il s’agit d’une 1553 
discussion professionnelle on va dire//là on est obligé d’expliquer en 1554 
français//voilà/avec les filles bien sûr/quand tu drague tu parle français/ 1555 

A : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 1556 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans  1557 

K : kabyle/ 1558 
A : les citadins natifs/ 1559 
K : les citadins natifs de Tizi-Ouzou/qui ont entre 20 et 30 ans ils parlent 1560 

kabyle/mais les citadins qui viennent des montages/ils parlent le 1561 
zdimoh///donc les gens qui sont natifs/les vrais tizi-ouzéens parlent en 1562 
kabyle/// 1563 

A : avec qui/ 1564 
K : entre eux/entre eux ils parlent kabyle/// 1565 
A : et dans quelles situations/  1566 
K : dans toutes les situations/// 1567 
A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 1568 

arabe 1569 
K : oui//enfin il y a cet arabe/cet arabe des soi-disant xxxxx xxxxx   xxxx/les 1570 

Algérois/il y a cet arabe xxxxx xxxx/les gens maintenant sortent//donc il y a 1571 
ceux qui parlent avec l’accent des gens de l’Est//il y a certains qui parlent 1572 
avec l’accent de l’Ouest/les autres la plupart ils parlent en zdimoh// 1573 

[40 s] 1574 
A : est-ce que vous pouvez me situer ces différentes façons de parler arabe 1575 

géographiquement/en restant bien évidemment dans l’espace urbain tizi-1576 
ouzéen/ 1577 

[34 s] 1578 
K : à Tizi-Ouzou on peut pas répartir ça géographiquement/ça dépend/c’est 1579 

beaucoup plus selon les influences des gens/quelqu’un par exemple qui fait 1580 
du  ils parlent l’arabe de l’est xxx xxxx et tout ça/les gens qui 1581 
veulent s’amuser partent beaucoup plus du côté de l’Oranais [12 s] mais les 1582 
 d’ici/ils aiment imiter les Algérois [30 s] le zdimoh à contrecœur 1583 
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on va appeler ça le tizi-ouzéen///bien qu’à Tizi-Ouzou on parle kabyle et pas 1584 
autres chose///  1585 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi Ouzou des lieux où l’arabe 1586 
zdimoh prédomine et des lieux où il est très minoritaire 1587 

K : heu ::: oui//oui 1588 
A : lesquels 1589 
K : le zdimoh/allez au Square vous les trouverez entrain de parler plus en 1590 

zdimoh/allez à la Haute-Ville vous les trouverez entrain de parler plus en 1591 
zdimoh// 1592 

A : c’est tout ? 1593 
[7 s] 1594 
K : je ne vois pas d’autres exemples/sinon ailleurs je ne sais pas//on parle pas 1595 

plus couramment le zdimoh que le kabyle dans les autres endroits///mais 1596 
quand vous allez au Square/où ils vendent toutes leurs pourritures/toutes ces 1597 
choses/ils parlent en zdimoh/vous partez à la Haute-Ville la plupart parlent en 1598 
zdimoh aussi/ 1599 

A : des endroits où le zdimoh est minoritaire/ 1600 
K : minoritaire/minoritaire/alors des endroits où le zdimoh est minoritaire/// 1601 
A : où des endroits où il n’est pas usité/ 1602 
K : heu ::: je pense qu’ils l’utilisent partout/là où tu va tu trouveras qu’ils parlent 1603 

en zdimoh///la ville deTizi-Ouzou/c’est ça/ 1604 
A : oui/ 1605 
K : il y a les anciennes cités/par exemple vous xx xx x xxx allez au Genêts/là-bas 1606 

ils ne parlent pas en zdimoh/vous trouverez qu’ils parlent en kabyle beaucoup 1607 
plus/// 1608 

A : pour quelles raisons l’arabe zdimoh prédomine en Haute-Ville  1609 
K : par ce que c’est eux les gens de zdimoh// 1610 
A : pour quelles raisons il est minoritaire dans certaines cités que vous venez de 1611 

nommer/  1612 
K : parce que dans ces cités la plupart c’est des montagnards/c’est des 1613 

montagnards qui sont descendus là-bas/donc ils habitent là-bas depuis 1614 
toujours [16 s] 1615 

A : pensez-vous qu’il existe à Tizi-Ouzou des lieux ou l’arabe algérois prédomine 1616 
et des lieux où il est très minoritaire  1617 

K : algérois oui/il y a des lieux où il prédomine/vous allez au stade les sportifs 1618 
aiment imiter les algérois [24 s] 1619 

A : et pour les autres endroits de la ville de Tizi-Ouzou  1620 
K : les autres endroits de la ville de Tizi-Ouzou///les autres endroits/apparemment 1621 

vous avez oublié qu’il n’y a pas d’autres endroits dans la ville de Tizi-1622 
Ouzou/Tizi-Ouzou est une boîte d’allumettes///  1623 

[1min  24 s] 1624 
A : parlez-vous arabe dans la ville de Tizi-Ouzou  1625 
K : non mon frère moi je parle en kabyle/je suis kabyle/// 1626 
A : avec qui vous parlez kabyle  1627 
K : avec vous avec xxxx avec xxxxx/mes parents/mes amis/on est entrain de 1628 

parler en kabyle/on parle pas arabe non/// 1629 
A : pour quoi vous utilisez cette langue  1630 
K : et voila parce que c’est la langue maternelle [25 s] 1631 
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A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 1632 
kabyle  1633 

K : ben oui/il y a le kabyle des Ath Irathen/il y a le kabyle des Ath Douala/ il y a 1634 
le kabyle des gens des Ath Yanni//ça dépend chaque région a son accent 1635 
propre à elle/ 1636 

A : les citadins tizi-ouzéens/ils parlent tous kabyle de la même façon  1637 
K : mais selon le milieu où il a grandi/si quelqu’un a grandi avec des parents de 1638 

Larabâa/il va parler kabyle comme les gens de Larabâa/si ses parents sont de 1639 
Ath Yanni/il va parler comme les gens de Ath Yanni//c’est aussi simple que 1640 
ça/ l’apprentissage du kabyle il ce fait à la maison/ 1641 

A : et les citadins natifs  1642 
K : les citadins natif/c’est la même chose/moi je suis natif de Tizi-Ouzou/mon 1643 

père est né à Tizi-Ouzou/mes parents sont de Larabâa/donc ils parlent le 1644 
kabyle de l’Arabâa/moi je parle aussi le kabyle de Larabâa/// 1645 

A : existe-t-il des lieux à Tizi-Ouzou où le kabyle prédomine  1646 
K : oui/ 1647 
A : lesquels/ 1648 
K : Tizi-Ouzou/ 1649 
A : des lieux spécifiques/des endroits spécifiques/  1650 
K : presque partout à Tizi-Ouzou c’est le kabyle qui prédomine sauf comme je 1651 

vous l’ai dis dans la Haute-Ville où au Square mais sinon :: quand  même 1652 
c’est la capitale de la Grande Kabylie/donc je pense que c’est ::: c’est c’est ::: 1653 
la langue qui est la plus parlée chez nous/c’est le kabyle/heureusement 1654 
d’ailleurs hein/ 1655 

[1 min  08 s] 1656 
A : est-ce que vous pouvez me résumer donc ces endroits où l’on parle le plus 1657 

kabyle   1658 
K : [12 s] dans les bars on parle en kabyle/dans les mosquées on parle kabyle/ 1659 

dans le stade on parle en kabyle/à l’Hôpital on parle en kabyle//les toilettes on 1660 
parle zdimoh///parce que les toilettes sentent comme le zdimoh/le Tunisien 1661 
parle en arabe//là où vous allez on parle en kabyle/enfin moi personnellement 1662 
je parle en kabyle/au Square ils parlent en arabe/leur zdimoh et tout/tu sais 1663 
comment/d’ailleurs j’ai des nausées quand j’arrive là-bas/quand j’entends cet 1664 
arabe// 1665 

A : pourquoi / 1666 
K : par ce que quand j’entends l’arabe c’est comme une agression/ce n’est pas 1667 

que je les hais sauf que je les aime comme ils nous aiment/// 1668 
A : parlez-vous kabyle dans l’espace urbain tizi-ouzéen  1669 
K : toujours/uniquement le kabyle/avec quoi voulez-vous qu’on parle/en 1670 

arabe//les filles on leur parle en français///on ne sait pas draguer en 1671 
kabyle/quand vous draguez une fille en kabyle ça ne marche pas [24 s] 1672 

A : avec qui parlez-vous kabyle et dans quelles situations/   1673 
K : moi personnellement je parle kabyle dans toutes les situations et avec tout le 1674 

monde/même quand quelqu’un me parle en arabe/moi je lui répond en 1675 
kabyle//vous pouvez parler ce que vous voulez moi je ne parle pas 1676 
arabe/surtout à Tizi-Ouzou/quelqu’un vient/il va t’obliger à parler arabe à 1677 
Tizi-Ouzou/c’est tabou/quand même/tu arrive à Tizi-Ouzou tu es 1678 
arabe/apprends kabyle/si tu n’est pas satisfait rentre chez toi/retourne d’où tu 1679 
viens/où  monte à la Haute-Ville//je suis radical hein/// 1680 
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A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 1681 
français/ 1682 

K : non/le français/Tizi-Ouzou/il est kabylisé 1683 
   /ou bien c’est la même chose bon/il y  1684 

des gens qui parlent plus aisément le français/il y a d’autres qui le parle moins 1685 
bien//mais il n y a pas des endroits où il est mieux parlé que d’autres// 1686 
[31 s] 1687 

A : donc une seule façon de parler français à Tizi-Ouzou/ 1688 
K : non par une seule façon/il y a plusieurs façons/ 1689 
A : lesquelles  1690 
K : il y a des gens qui parlent plus aisément le français/il y a ceux qui le parle//ils 1691 

le tordent un peu// 1692 
A : c'est-à-dire ? 1693 

K : ils le parlent moins bien/ils ne le maîtrisent pas bien/mais ils font des 1694 
efforts/toujours est-il que même ceux qui ne le parlent pas bien à Tizi-1695 
Ouzou/par rapport aux arabes ils le parlent très bien// 1696 

[53 s] 1697 
A : parlez-vous français dans l’espace urbain tizi-ouzéen 1698 
K : non moi je parle en kabyle/// 1699 
A : vous ne parlez pas français dans la ville de Tizi-Ouzou 1700 
K : rarement//parfois/ 1701 
A : avec qui et dans quelles situations  1702 
K : avec les filles/quand on drague 1703 
[26 s] 1704 
A : qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine  1705 

quand vous la croisez dans la rue où sur le marcher 1706 
K : ha :: je crois que l’habit ne fait pas le moine/on ne peut pas dire qu’une 1707 

personne est citadine où que c’est un montagnard en la croisant/// 1708 
[1 min 19 s] 1709 
A : vous n’identifiez jamais un citadin quand vous le croisez sur le marché 1710 
K :                                                                                            [non non//vous ne 1711 

pouvez pas distinguer entre un citadin et un montagnard quand vous le 1712 
rencontrez sur le marché où quand vous parlez avec lui ou quand il vous dit 1713 
ce qu’il mange// 1714 

[27 s] 1715 
A : vous me dites que même quand vous parlez avec lui vous ne pouvez pas le 1716 

reconnaître 1717 
K : la même chose/la même chose 1718 
A : c'est-à-dire qu’il parle de la même façon  1719 
K : c’est la même chose/ 1720 
A : d’accord/ 1721 
K : maintenant si on revient à la première question/on a dit que les gens de la 1722 

Haute-Ville/en Haute/quand  il vous parle vous le reconnaissez/vous le 1723 
reconnaissez qu’il est de la Haute-Ville/et encore parce que je vous est dis 1724 
que ceux qui descendent des montagnes ces derniers temps//ils y a beaucoup 1725 
qui pensent qu’en parlant en zdimoh c’est une forme de civilisation/donc ils 1726 
se sont mis à ce zdimoh/ils ont fini par parler zdimoh//sinon les gens qui sont 1727 
natifs de Tizi-Ouzou qui ont grandi à Tizi-Ouzou/nés à Tizi-Ouzou/ils parlent 1728 
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kabyle/vous vous êtes né à Tizi-Ouzou vous parlez kabyle///bon ont c’est bien 1729 
compris/ 1730 

A : oui/ 1731 
K : une autre question alors// 1732 
A : pourquoi avez-vous choisi d’être questionné en français/ 1733 
K : parce que vous préparez une thèse en français/donc c’est pour te mettre à 1734 

l’aise/sinon moi que vous me questionniez en kabyle ou en français/pour moi 1735 
c’est la même chose [1 m : 02 s] 1736 

Entretien L [39min 31s.] 1737 

A : dans quelle langue voulez-vous que je vous pose les questions 1738 
[27 s] 1739 
E : d’accord/posez-moi les questions en français/ 1740 
A : en français// 1741 
L : d’accord/je réponds en kabyle c’est pas grave  1742 
A : oui bien sûr ça ne me dérange/pas vous répondez dans la langue qui vous plaît 1743 
L : oui  1744 
A : quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou 1745 
L : les langues les plus parlées sont l’arabe et le kabyle/ 1746 
A : donc l’arabe ensuite le kabyle/ 1747 
L : et le français/c’est les langues les plus parlées à Tizi-Ouzou/ 1748 
A : quelle est la langue la plus parlée  1749 
L : le kabyle/automatiquement c’est le kabyle/ 1750 
A : par qui l’arabe est-il parlé/par qui le kabyle est-il parlé  1751 
L : [52 s] l’arabe est parlé à la Haute-Ville/la Haute-Ville/c’est les hauteurs de 1752 

Tizi-Ouzou/c’est là où on parle arabe/mais la ville/le Centre-Ville/tous les 1753 
alentours de la ville/en plein ville/c’est le kabyle/la majorité parle kabyle mais 1754 
les gens de la Haute-Ville parlent arabe/les hauteurs de la ville parlent en 1755 
arabe depuis toujours/ d’ailleurs les autres occupants de la ville de Tizi-1756 
Ouzou ont appris l’arabe grâce aux gens de la haute-ville/en quelque sorte ils 1757 
ont fini par les imiter/nous par exemple on parle kabyle mais à force de les 1758 
côtoyer/on a  grandi ici avec eux/on a fini par parler arabe [18 s] 1759 

A : dans quelles situations le kabyle est-il parlé/dans quelles situations l’arabe 1760 
est-il parlé  1761 

L : le kabyle est parlé quand on est confronté à quelqu’un qui parle kabyle/c’est 1762 
tout à fait normal/mais quelqu’un qui parle en arabe/une personne de la 1763 
Haute-Ville qui parle en arabe je parle avec elle en arabe/tout dépend de la 1764 
personne comment elle parle/comment elle communique 1765 
quotidiennement/pour ce qui me concerne c’est des connaissances/c’est des 1766 
habitudes/une personne qui parle en arabe je lui parle en arabe/une autre qui 1767 
parle en kabyle je lui parle en kabyle/pour moi c’est ça [33 s] il n y a pas de 1768 
calculs dans ce genre de choses/tu vois à peu près/tu ne peux pas// 1769 

A : selon vous/quelles sont les langues parlées dans la ville de Tizi-Ouzou par les 1770 
jeunes citadins natifs âgés entre 20 et 30 ans  1771 

L : oh :: pratiquement ils parlent arabe/pratiquement ils parlent tous arabe/et quel 1772 
arabe hein/si c’est de l’arabe qu’ils parlent/  1773 

A : c'est-à-dire  1774 
L : bon c’est une langue un peu locale/c’est une langue/bon c’est pas une 1775 

langue/c’est un parler local/c’est pas de l’arabe algérois/c’est de l’arabe de 1776 
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Tizi/tu vois à peu près on a notre parler spécial/bon en arabe mais on utilise 1777 
certains mots spéciaux/ il y a l’arabe d’Alger d’Oran de Sétif mais l’arabe de 1778 
Tizi-Ouzou est spécial unique/ 1779 

A : est-ce que vous pouvez me donner un exemple 1780 
L : un exemple/que voulez-vous que je vous dise/je ne sais pas moi/quand 1781 

quelqu’un au lieu de dire une « descente » il dit el hadura  ou je ne sais 1782 
quoi/bon moi personnellement je ne parle pas cette langue/je parle un arabe 1783 
normal/j’ai l’accent tizi-ouzéen quand je parle arabe/mais je ne connais pas 1784 
vraiment les mots/ceux qui maîtrisent cette langue/tizi-ouzéen zdimoh/on 1785 
l’appelle la langue zdimoh/le zdimoh/cette langue zdimoh/sont les gens de la 1786 
Haute-Ville/moi je maîtrise pas/je sais qu’ils nomment la « pierre » zzemzi 1787 
qu’ils nomment le « genou » el kaâbura/tu vois à peu près/c’est des mots 1788 
bizarres ((rire)) c’est pas de l’arabe/c’est de l’arabe local/parce que ils ont 1789 
emprunté beaucoup de mots aux Turcs/les gens de la Haute-Ville sont 1790 
majoritairement turcs/mais moi je ne parle pas cet arabe/moi je parle un arabe 1791 
normal/mais je n’emploie pas tous ces mots bizarres/je ne les connais pas/il 1792 
faut être de la Haute-Ville pour les connaître/les gens de la Haute-Ville/vers 1793 
le haut/le haut/// 1794 

A : avec qui les gens de la Haute-Ville parlent-ils cette langue 1795 
[5 s] 1796 
L : entre eux/ils parlent entre eux/entre jeunes/c’est des discussions entre 1797 

eux/avec qui vont-ils la parler/à part leur entourage//bon ils parlent entre 1798 
eux/ils parlent à leurs parents/à tout le monde/bon  ils connaissent le kabyle 1799 
mais l’habitude le milieu les contraint à parler l’arabe tizi-ouzéen/ 1800 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs manières de 1801 
parler arabe  1802 

L : plusieurs manières de parler arabe//bien sûr/que voulez-vous que je vous 1803 
dise/c’est des accents/bon il y a l’arabe normal/dit normal/l’arabe normal 1804 
compréhensible/ il y a l’arabe tizi-ouzéen normal/ à Tizi-Ouzou je vais te dire 1805 
il y a ceux qui parlent un arabe sans accent/ils parlent arabe normal/il y a ceux 1806 
qui parlent la langue des gens de la Haute-Ville/il y a deux langues arabes 1807 
différentes à Tizi-Ouzou/il y a l’arabe normal il y l’arabe avec des mots qui 1808 
sont mieux compris par les gens de la Haute-Ville je ne sais pas comment 1809 
vous expliquer/c’est un peu compliqué à expliquer/une personne parle avec el 1810 
kaâboura une personne parle avec l’arabe du « genou » mélangé/je ne sais pas 1811 
si c’est de l’arabe ou du français/ quand ils disent wdjaâni l’ genou/dites-le en 1812 
arabe c’est quoi un genou en arabe/le problème de Tizi-Ouzou on parle trois 1813 
langues à la fois//je vais vous expliquer/maintenant je vais vous résoudre le 1814 
problème//on parle trois langues à la fois/le français l’arabe et le kabyle [16 s] 1815 
on mélange trois langues à la fois telle est la particularité de la ville de Tizi-1816 
Ouzou/quand ils parlent ils emploient trois langues à la fois/ils parlent en 1817 
arabe en kabyle ensuite en français/il n’est pas stable dans sa langue/dans le 1818 
kabyle/il ne parle pas que kabyle [17 s] on a pas de langue stable/les gens de 1819 
Tizi-Ouzou ville// 1820 

A : Pouvez-vous  me situer géographiquement l’arabe dit normal et l’arabe haute- 1821 
ville/   1822 

L : l’arabe normal/où est l’arabe normal/est-ce que c’est les Algérois qui parlent 1823 
arabe normal/est-ce que c’est ces gens là qui parlent arabe normale/l’arabe 1824 
c’est des accents/c’est des trucs/c’est des habitudes/bon l’arabe il n y a qu’un 1825 
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arabe/mais il y a beaucoup de pays/chacun comment il parle son arabe/on se 1826 
comprend/mais chacun son accent///bon pour vous dire l’arabe normal se 1827 
parle au centre/et cet arabe Haute-Ville se parle sur les hauteurs/au nord/au 1828 
nord de la ville [1 min 23 s] 1829 

A :  pensez-vous qu’il existe des lieux à Tizi-Ouzou où la langue arabe normale 1830 
prédomine et des lieux où elle est très minoritaire/  1831 

L : il y a des endroits où elle est majoritaire/à la Haute-Ville l’arabe est 1832 
majoritaire/les gens de la Haute-Ville parlent tous en arabe/il y a des quartiers 1833 
au centre-ville/elle est minoritaire/à la Nouvelle-Ville elle est majoritaire/à la 1834 
Nouvelle- Ville et à la Haute-Ville l’arabe est majoritaire/mais au Centre-1835 
Ville elle est minoritaire/la majorité parle kabyle/ils parlent arabe mais la 1836 
langue qui prédomine c’est le kabyle/nous par exemple dans notre quartier on 1837 
parle en kabyle/mais à la Nouvelle-Ville et la Haute-Ville ils parlent tous en 1838 
arabe//pratiquement hein/ 1839 

A : donc en plus de l’arabe normal il y a l’arabe   1840 
L : bizarre ((rire)) 1841 
A : est-ce qu’il existe des lieux à Tizi-Ouzou où cet arabe que vous dites bizarre 1842 

prédomine et des lieux où il est très minoritaire  1843 
L : [40 s] bon elle est minoritaire au Centre-Ville/dans les hauteurs de la ville elle 1844 

est majoritaire/Nouvelle-Ville elle est majoritaire [7 s] 1845 
A : pour quelles raisons   1846 
L : [20 s] déjà c’est l’influence/l’influence déjà à la maison ils parlent arabe/bon 1847 

à cause de quoi/je ne sais pas/ils l’ont ramené peut-être d’Alger/la majorité 1848 
sont venus d’Alger/les origines c’est pas vraiment kabyle à cent pour cent/il y 1849 
a certains d’Alger/il y a ceux qui sont venus de Constantine/tu vois à peu 1850 
près/c’est une habitude/les premiers qui ont commencé déjà à la parler c’est 1851 
des Turcs déjà d’origine/primo c’est les Turcs qui ont introduit l’arabe à Tizi-1852 
Ouzou [50 s] après ils ont influencé tout le monde/toute la ville de Tizi-1853 
Ouzou à été influencée/par cette langue/par l’arabe/vous savez ils parlent 1854 
arabe soi-disant pour/ici il y a certains qui parlent arabe soi-disant pour 1855 
montrer qu’ils sont citadins/pour montrer qu’ils sont de Tizi-Ouzou/bon c’est 1856 
des habitudes quand même [62 s]   1857 

A : parlez-vous arabe dans l’espace urbain tizi-ouzéen  1858 
L : moi je parle arabe/ça m’arrive de parler parce que c’est normal [8 s] 1859 
A : avec qui  1860 
L : [11s] c’est des habitudes/c’est des personnes/il y a ceux avec qui je parle en 1861 

arabe et ceux avec qui je parle en kabyle/comme je vous ai dit tout à 1862 
l’heure/je ne parle pas une langue/je ne parle pas que l’arabe/tu vois à peu 1863 
près/je parle arabe avec ceux qui parlent arabe [1 min] 1864 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou plusieurs façons de parler 1865 
kabyle  1866 

L : bien sûr/la ville de Tizi-Ouzou/bien sûr il y a plusieurs façons et plusieurs 1867 
manières de parler kabyle/il y a des accents différents/il y a des accents de 1868 
toutes les régions/mais c’est normal/il y a ceux qui parlent le kabyle clair/un 1869 
kabyle/où tu peux pas distinguer à quelle région il appartient /je vous parle 1870 
actuellement en kabyle/savez-vous à quelle région j’appartiens/je vous parlent 1871 
en kabyle actuellement/dites-mois d’où je viens/j’ai un 1872 
accent/régional/WALOU/j’ai pas d’accent/il y a beaucoup de façons/il y a 1873 
ceux qui parlent le kabyle avec l’accent de Béni Douala/de Michelet/de Ath 1874 
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Ouassif/de Bejaïa/tu vois à peu près/ il y a beaucoup d’accents///il y a sans 1875 
accent/tu ne peux pas reconnaître l’origine/c’est différent/c’est l’accent/la 1876 
différence c’est l’accent/chaque personne comment elle parle// 1877 

A : est-ce que vous pouvez me situer ces différentes façons de parler kabyle 1878 
géographiquement  1879 

L : ho : : c’est difficile/c’est difficile/c’est difficile parce que c’est mélangé/c’est 1880 
mélangé/géographiquement/partout/dans un quartier ou dans un quartier 1881 
résidentiel/vous trouvez un bâtiment occupé par des gens de Béni Douala de 1882 
Michelet d’Ath Ouassif d’Ath Yanni de Fort National/tu ne peux pas situer 1883 
c’est mélangé/ c’est mélangé/ et je vais te dire une chose/ il y a une chose/ 1884 
surtout ICI/ ici à Tizi-Ouzou/il y a un KABYLE qui PRIME sur tous les 1885 
accents c’est le kabyle SANS ACCENT/tu ne peux pas reconnaître/ici à Tizi-1886 
Ouzou quand les gens parlent/les gens de Tizi-Ouzou kabyle/vous ne pouvez 1887 
pas savoir s’ils sont de Béni Douala ou de Michelet ou :: ils n’ont pas 1888 
d’accent/un Kabyle de Tizi-Ouzou/qui a grandi à Tizi-Ouzou/quand il parle 1889 
kabyle/vous ne pouvez pas savoir s’il est de Béni Douala ou de Michelet//ils 1890 
n’ont pas d’accent/tu vois à peu près/ils n’ont pas d’accent/bon quand 1891 
même/il y a certains qui gardent encore leur accent mais la majorité/il est 1892 
difficile de distinguer l’accent de telle ou telle autre région/c’est un KABYLE 1893 
NORMAL/un kabyle NEUF/il n’a pas d’accents/// 1894 
[59 s] 1895 

A : est-ce qu’il existe des lieux dans la ville de Tizi-Ouzou où ce kabyle sans 1896 
accent domine et des lieux où il est très minoritaire  1897 

L : je peux vous dire que dans le Centre-Ville de Tizi-Ouzou la majorité parlent 1898 
kabyle clair sans accent//SANS ACCENT/il en va de même pour le gens de la 1899 
Haute-Ville/bon/oui ils parlent kabyle/mais bon kabyle sans accent/dans la 1900 
Nouvelle-Ville vous pouvez trouver un kabyle avec accent parce que c’est pas 1901 
des anciens de la ville de Tizi-Ouzou/ils sont venus il y a dix ou quinze ans 1902 
donc ils ont gardé l’accent/ce n’est pas comme nous/on a grandis ici/on a pas 1903 
pris d’accent/on a appris le kabyle sans accent [6s] la Nouvelle-Ville vous 1904 
allez trouver quelques coins [12s] 1905 

A : quelle en est la raison  1906 
L : pour moi la raison c’est l’entourage/vous parlez avec l’accent du milieu où 1907 

vous avez grandi/si vous êtes au Cambodge alors vous allez parler comme le 1908 
Cambodgien/normal/j’ai trouvé les autres parler kabyle sans accent/je parle 1909 
kabyle sans accent/à la maison ils parlent kabyle sans accent/je parle kabyle 1910 
sans accent/à l’extérieur c’est la même chose mes amis parlent kabyle sans 1911 
accent/je parle kabyle sans accent/ça c’est l’influence de l’entourage/il n’y a 1912 
aucune autre raison [23 s] ce n’est pas quelque chose que vous avez 1913 
inventé/c’est quelque chose que vous avez appris/c’est pas quelque chose que 1914 
vous avez inventé au bout d’un temps/je ne parlai pas avec l’accent de Béni 1915 
Douala/moi je suis de Béni Douala/avant de parler un kabyle normal/je parle 1916 
depuis toujours un kabyle clair sans accent [40 s]  1917 

A : parlez-vous kabyle dans la ville de Tizi-Ouzou  1918 
L : oui 1919 
A : avec qui  1920 
L : je le parle à la maison/avec ma famille/avec mes parents/avec la majorité de 1921 

mes amis/je parle kabyle un peu partout ///majoritairement je parle kabyle 1922 
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avec tout le monde/je ne parle arabe que rarement/uniquement avec ceux qui 1923 
parlent arabe [22 s] 1924 

A : pensez-vous qu’il existe dans la ville de Tizi-Ouzou différentes façons de 1925 
parler français L: non je ne pense pas//on parle un français normal/on parle 1926 
pas un français académique/mais on parle un français/c’est le français/je ne 1927 
pense pas avec un accent /je ne pense pas/on parle le français le plus 1928 
normalement du monde/on a pas d’accent marseillais ici ou bien accent tizi-1929 
ouzéen/le français appartient aux Français quand même/s’il y a des accents 1930 
c’est les accents marseillais niçois/pas d’accent tizi-ouzéen/le français ne peut 1931 
pas avoir un accent tizi-ouzéen/le français reste le français/il peut avoir un 1932 
accent mais en France/un accent marseillais/un accent/c’est leur langue quand 1933 
même//ici à Tizi-Ouzou on parle un français//un français normal/le français 1934 
qu’on a appris à l’école/le français qu’on entend/c’est tout/à la télévision/à 1935 
l’école/le français à Tizi-Ouzou n’a pas d’accent spécial/on parle un français 1936 
normal///je ne pense pas que le français possède un accent ici à Tizi-1937 
Ouzou//c’est le français quand même// 1938 

& : c’est universel// 1939 
L : oui il n’y a qu’en France qu’il a des accents à Nice à Marseille// 1940 
A : est-ce que vous prouvez me situer ce français géographiquement dans la ville 1941 

de Tizi-Ouzou     1942 
E : c’est au centre-ville/la majorité qui parle en français c’est au centre-ville///les 1943 

anciens/les anciens parlent bien français/les nouvelles générations parlent 1944 
surtout en arabe/le français se parle surtout au centre-ville/géographiquement 1945 
c’est au Centre- Ville/ 1946 

A : existe-il des lieux en milieu urbain tizi-ouzéen où la langue française 1947 
prédomine et des lieux où elle est très minoritaire  1948 

L : au centre-ville c’est majoritaire/dans la Haute-Ville c’est minoritaire/dans les 1949 
hauteurs/ la Haute-Ville c’est minoritaire/mais à Tizi-Ouzou/dans le centre de 1950 
Tizi-Ouzou c’est majoritaire/pratiquement tout le monde parle français/// 1951 

A : quelle en est la raison  1952 
L : [12 s] là-bas ils ne sont pas influencés par le français/ils sont influencés par 1953 

l’arabe/ils parlent uniquement en arabe/ils n’ont pas l’habitude de parler en 1954 
français/c’est les habitudes/ils n’ont pas l’habitude de parler français en 1955 
Haute/mais ici dans le Centre-Ville les gens/c’est l’habitude ce genre de 1956 
chose/je ne peux pas dire moi la raison exacte/je sais que c’est des 1957 
habitudes/ils ne parlent pas là-bas/en Haute ils ne parlent pas en français/ici 1958 
au Centre-Ville ils ont l’habitude de parler en français/là-bas ils ont pas 1959 
l’habitude/la Haute-Ville ils ont pas l’habitude de parler en français/ils parlent 1960 
arabe surtout/eux c’est l’arabe l’arabe l’arabe/le français ::/ils n’emploient 1961 
même pas le kabyle/l’arabe l’arabe/ là-bas l’arabe domine/ce n’est pas 1962 
comme au  Centre-Ville où le français apparaît toujours/quand ils parlent ils 1963 
utilisent des mots en français/c’est des habitudes/eux la  Haute-Ville ils 1964 
parlent rarement le français [12 s] ce n’est pas parce qu’ils ignorent le 1965 
français mais c’est des habitudes// 1966 

A : parlez-vous français dans la ville de Tizi-Ouzou  1967 
L : bien sûr/personnellement//ça m’arrive/pas tout le temps mais ça m’arrive/ 1968 
A : avec qui  1969 
L : avec qui//ça m’arrive de parler avec mon père/avec mes amis/avec mes amis 1970 

qui vivent en France/avec des gens qui maîtrisent le français/je ne parle pas à 1971 
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longueur de journée en français mais quand  même/de temps en temps je parle 1972 
en français/ça m’arrive de parler en français/c’est pas toute la journée parce 1973 
que c’est pas la langue qui prime à Tizi-Ouzou/c’est pas la langue numéro un 1974 
à Tizi-Ouzou/ 1975 

[1 min  41 s] 1976 
A : qu’est-ce qui vous permet d’affirmer qu’une personne est d’origine citadine 1977 

quand vous la croisez dans la rue ou sur le marché  1978 
L : mais quand il parle/c’est l’accent/tu reconnais l’accent/L’ACCENT tu 1979 

reconnais/tu reconnais l’accent directement/quelqu’un qui parle l’arabe/tu 1980 
reconnais/c’est des ACCENTS///il faut être de Tizi-Ouzou/c'est-à-dire de 1981 
cette ville/pour RECONNAITRE les accents/pour reconnaître/car il s’agit de 1982 
reconnaître/ qui est citadin tizi-ouzéen/c’est les habitudes/tu reconnais/c’est 1983 
L’ACCENT surtout/tu reconnais quand il parle en arabe tu reconnais qu’il 1984 
n’est pas de Tizi-Ouzou/on a notre accent spécial/je peux parler en arabe/vous 1985 
allez me dire que vous êtes de Tizi-Ouzou/c’est l’accent qui fait la 1986 
différence/tu reconnais/même quand il parle en kabyle je reconnais que ce 1987 
n’est pas un kabyle de Tizi-Ouzou/avec le temps/tu vis ici/tu connais les 1988 
habitudes des gens/comment ils parlent/tu reconnais facilement/c’est l’accent 1989 
qui fait la différence/tu reconnais si c’est un citadin ou villageois///tu 1990 
reconnais l’accent tu reconnais//qu’il parle en arabe ou en kabyle vous le 1991 
reconnaissez/ 1992 

[22 s] 1993 
A : pourquoi avez-vous choisi que je vous questionne en français/non en arabe 1994 

non en kabyle  1995 
L : c’est une langue que je comprends comme le kabyle et l’arabe//peu importe/si 1996 

tu m’avais dit/pour moi en kabyle en français ou en arabe l’essentiel c’est une 1997 
langue que je comprends [1 min 9 s]  1998 
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Annexe IV. Corpus 2011-2012 

Entretien M 1 

A : qu’est-ce qui te permet de reconnaitre une personne citadine quand vous la 2 
croiser dans la rue ou sur le marcher heu ou 3 

M : tu le reconnais à son langage/le langage/la démarche/tout/tu rencontre un 4 
enfant de la ville tu le reconnais/ça se voit/  5 

A : toi quand tu pars au marcher ou quand tu te promène avec tes amis dans la rue 6 
tu rencontre quelqu’un  7 

M : ça se voit  8 
A : ça se voit   9 
M : un enfant de la ville ça se voit/quand tu le vois déjà c’est évident/ça se voit 10 

que c’est un enfant de la ville/   11 
A : comment tu le reconnais 12 
M : tu le reconnais à tout 13 
A : ((rire)) 14 
M : les manières/et le langage/oui 15 
A : et comment il parle 16 
M : il parle zdimoh/en arabe/nous ce zdimoh existe depuis longtemps/ce zdimoh 17 

appartient au kabyles/autrefois on disait zdimoh/zdimoh normalement 18 
l’arabe/nous est kabyles on mélange avec l’arabe/et c’est devenu du zdimoh 19 
ils parlent tous en arabe/  20 

A : et le terme zdimoh que signifie-t-il 21 
M : comme ils disent/ce terme zdimoh/autrefois quand ils descendent/on parle des 22 

gens des montagnes/ici c’est TOUS des Kabyles/ 23 
A : hum 24 
M : ils nous ont divisés/ce n’est pas qu’ils nous ont divisés/on s’est divisé nous-25 

mêmes/eux c’est des Kabyles ils parlent en kabyle ils ne peuvent pas parler en 26 
arabe/il te parle en kabyle/tu lui parle en arabe il ne comprend pas/et il ne 27 
peut pas parler lui en arabe//quand il parle en arabe tu comprends que c’est 28 
un :: kabyle/il ne peut pas te parler en : en arabe heu juste//et nous on ne peut 29 
pas parler kabyle beaucoup beaucoup/on le parle mais comme ça/ 30 

A : juste un peu 31 
M : juste un peu/un peu un peu  32 
A :  un peu un peu 33 
M : donc c’est sa façon de parler qui te permet de le reconnaître qu’il heu : n’est 34 

pas de la ville 35 
M : tu le reconnais qu’il n’est pas de la ville/tu le reconnais qu’il est 36 

descendu/qu’il est de la montagne/lui n’est pas né ici à heu :: en 37 
ville/maintenant tous ceux qui sont né en ville ils parlent tous en arabe/il y a 38 
celui qui le plus ancien il parle en kabyle […] 39 

A : pourquoi  40 
M : lui il est né ici depuis toujours/ces aïeux parlent en kabyle/son père parle en 41 

en kabyle/heu :: sa famille parle en kabyle   42 
A : hum 43 
M : même chez nous c’est des paroles/maintenant moi je parle avec toi en 44 

arabe/c’est des parole je te les dirais en kabyle/ [juste 45 
A : [tu mélan- 46 
M : oui on mélange  47 
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A : hum 48 
M : pour que tu parle juste juste en kabyle/tu ne peux par le parler/c’est un peu 49 

difficile pour nous/on ne l’a pas compris nous/depuis toujours/ 50 
A : ((rire))//entre un citadin et un villageois lequel des deux choisirais-tu comme 51 

ami 52 
M : maintenant maintenant heu :: on parle de :: 53 
A : si tu avais le choix  54 
M : sincèrement hein 55 
A :  tu choisirais qui/le citadin ou le villageois 56 
M : je peux te dire/pour choisir les deux impossible 57 
A : hum 58 
M : pour choisir le Kabyle impossible/ 59 
A : hum 60 
M : pour choisir l’enfant du bled impossible/pourquoi/maintenant un Kabyle/ 61 
A : hum 62 
M : il est naïf 63 
A : hum 64 
M : il est naïf le pauvre tu ne peux pas heu :: c'est-à-dire tu lui dit une chose il te 65 

dit oui/tu lui dit une chose il te dit oui/mais quelqu’un d’ici de la ville quand 66 
tu lui dit une chose il te non non c’est une autre//toi tu lui dit qu’elle est verte 67 
lui il te dit rouge/c'est-à-dire vous n’allez pas vous entendre/sur tout/ 68 

A : hum 69 
M : mais l’amitié/elle est toujours/avoir toujours un ami de la ville/parce que pour 70 

fréquenter une personne kabyle il faut habiter chez les Kabyles/nous 71 
uniquement en ville/on ne parle pas des Kabyles//maintenant les Kabyles ne 72 
sont pas loin de nous/ 73 

A : mais ils viennent ils viennent habiter ici/ils achètent des maisons ici/ 74 
M : non non la vérité maintenant eux :: eux ils font du bien/maintenant eux : leur 75 

bien quand il te fait du bien il te dit il m’a eu/eux il ne connaissent pas 76 
signification du bien/ 77 

A : hum 78 
M : maintenant toi 79 
A : les gens de la montagne 80 
M : tu va avoir un amis enfant de la montagne heu ::/comme ça/il va traîner avec 81 

toi/il va rire avec toi/tu va manger avec lui/tout avec lui/  82 
A : hum 83 
M : c’est-à-dire une personne qui t’apprécie ce n’est pas comme une personne de 84 

la ville/une personne de la ville tu la trouveras toujours à tés côtés/un kabyle 85 
tu ne le trouveras pas à tés côtés/il est toujours parant partant il est toujours au 86 
bled/ 87 

[…] 88 
A : tu habite où 89 
M : j’habite à Tizi-Ouzou//la Nouvelle-Ville 90 
A : le quartier  91 
M : les Deux-Milles  92 
A : si tu devais déménager tu rirais où ici à Tizi-Ouzou/si tu devais changer de 93 

quartier 94 
M : on va parler sincèrement hein/moi heu :: ce bled maintenant/Tizi-Ouzou 95 

Nouvelle-Ville complet/on parle de la Nouvelle-Ville et de la ville 96 
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A : hum 97 
M : si je pouvais changer/j’habiterais à la montagne/où il n’y aura que des 98 

arbres/que des arbres/tu ne verras pas de gens/parce que les gens il y a ceux 99 
qui sont bien et ceux ne sont pas bien […]  100 

A : donc si devais déménager changer de quartier tu irais où ici à Tizi-Ouzou/ 101 
M : j’irais ça dépend heu : peut être heu :: tu sera béni par le bon Dieu tu achètera 102 

une maison à la montagne peut être heu :: tu achèteras une 103 
maison/coopérative comme ça tu va habiter/il y  a des coopérative tout le 104 
monde est entrain de les acheter il habitent dans une région om on ne les 105 
connait pas/tu va habiter toi étranger dans une cage/ce n’est pas la même 106 
chose quand tu habite/tu a grandi à Nouvelle-Ville tu a grandi dans la 107 
bâtiment/bâtiment tu avais deux ans/ 108 

A : hum 109 
M : deux ans un an  110 
A : hum 111 
M : et tu es né dans cette cage/ 112 
A : hum 113 
M : et tu vas grandir avec les enfants du quartier 114 
A : hum 115 
M : tu les considère tous comme tes frères/parce que vous n’êtes pas 116 

étrangers/vous avez tous grandi ensemble  117 
A : c’est vrai  118 
M : après quand tu pars ailleurs/admettant que a changé de houmma (= 119 

quartier)/maintenant tu habites les Deux-Mille/et tu pars habiter heu : je ne 120 
sais pas moi à Krim-Belkacem/à la Tour/ou disons tu habites Tala-121 
Allam/quand tu habites dans ce bâtiment vous serez nombreux/divisés//tu 122 
n’aura personnes avec qui tu pourras discuter ou qui xxxxxx/ou avec qui tu 123 
pourras parler/tu pourras discuter/ 124 

A : donc toi tu aimerais bien rester dans ton quartier 125 
M : non non sincèrement maintenant en parlant de :: ce gens de choses je dirais 126 

moi ça dépend/moi je pourrais changer/parce que ce quartier ne me plaît pas/ 127 
A : pourquoi  128 
[…] 129 
M : oui quand tu nais là-bas tu est heu :: maintenant heu :: pff tous les quartier 130 

sont pareils 131 
A : à Tizi-Ouzou 132 
M : maintenant on ne parle pas de Tizi-Ouzou on parle de notre quartier 133 

maintenant où je habite moi c’est un :: seule la mafia y habite/c’est une 134 
mafia/Toute la Nouvelle-Ville c’est une mafia/mais c’est comme ça/on peut 135 
dire ça de tous les quartier 136 

A : oui 137 
M : où je vais habiter/je peux habiter à la montagne je peux habiter heu : 138 

précisément dans un bâtiment/ 139 
[…]  140 
A : donc ici à Tizi-Ouzou il n’y a pas un autre quartier ou tu pourrais aller habiter 141 

où il n’y a pas de mafia de violence/il n’y a pas heu :  142 
M : […] maintenant on parle de la ville/il y a des gens […] on parle de :: l’alcool 143 

le kif les cachets ou le vol/donc eux ils ne les connaissent pas/il s’y sont 144 
adonné sans le savoir/ils ne se sont pas rendus compte//pourquoi 145 
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A : hum 146 
M : eux/eu c’est des locataires/ 147 
A : hum 148 
M : ils sont locataires ils sont venu je ne sais pas d’où/de la ville de la Nouvelle-149 

Ville/la Tour/Krim-Belkacem/ils sont partis habiter dans un quartier 150 
particulier//disons Aïn-El-Hallouf/la Haute-Ville/Kadi   151 

A : hum 152 
M : parce que tout ça c’est la ville/on parle des 240/on parle de la CNEP//on parle 153 

de tout ça/donc ils traînent là-bas/ils les ont appris/  154 
[…] 155 
A : quelle est ta langue maternelle// 156 
M : la langue maternelle c’est l’arabe/c’est l’arabe 157 
A : c'est-à-dire heu :: 158 
M : c’est l’arabe on parle en arabe 159 
A : d’accord ta maman heu : 160 
M : oui moi mes origines origine origines je vais suivre l’origine de mon 161 

père/maintenant mon père est originaire de Tigzirt/c’est un Kabyle Berbère/ 162 
A : ta langue maternelle que tu a apprise avec ta mère  163 
M : c’est un arabe  164 
A : l’arabe 165 
M : xxxx l’arabe//parce qu’on a grandi en ville je n’ai pas grandi moi à la 166 

Montagne/si on avait grandi à la montagne […] peut être qu’on aurait appris 167 
le kabyle/mais ce n’est pas quelque chose qui est difficile pour nous/    168 

A : d’accord 169 
M : ce kabyle on peut le parler/on va le parler normal mai on va :: comme 170 

ça/DÉFAUT/c’est un DÉFAUT/mais c’est pas grand-chose/en réalité c’est 171 
juste nous qui ne voulons pas l’apprendre/depuis toujours/mais maintenant on 172 
veut l’apprendre/c’est pour cela que notre langage heu : est un peut renversé/ 173 

A : pourquoi tu veux l’apprendre 174 
M : oui c’est une c’est une heu ::: la langue heu :: la langue heu heu : des 175 

Kabyles/parce que toi tu es Kabyle tu n’es pas un ARABE/nous est pas […] 176 
des Arabes […] 177 

A : et la langue que tu parle couramment  178 
M : on parle en arabe  179 
[…] 180 
A : si quelqu’un te demande de changer de langue 181 
[Des clients entrent]  182 
A : comment tu réagirais toi 183 
M : il ne peut pas me faire changer ma langue/  184 
A : il te dit ne me parles pas en arabe/parles moi en kabyle  185 
M : je ne peux pas/je vais lui parler mais heu :: je ne pourrais pas/lui expliquer ou 186 

je ne sais pas moi  187 
A : et quelle serait ta réaction/par exemple 188 
M : ma réaction je lui dirais je ne peux pas te parler en kabyle/ parce que nous 189 

autrefois on ne nous a pas appris le kabyle 190 
[Des clients entrent] 191 
A : si quelqu’un te dit ne me parle pas en arabe/ne me parle en zdimoh/quelle 192 

serait ta réaction/    193 
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M : je lui dirais on ne m’a pas appris le kabyle pour que je te parle en 194 
kabyle///c’est simple 195 

A :  tu va t’énerver/tu seras dépité 196 
M : je ne vais pas m’énerver c’est :: ça/chacun sa langue […]  197 
[…] 198 
A : attends je vais te montrer quelques/montrer quelques petites photos 199 
M : oui 200 
A : pas de berani ici svp//ce graffiti l’avez-vous déjà lu ici à Tizi-Ouzou/ 201 
M : ha je ne sais pas ça heu :  202 
A : il l’on écrit au Mondial/// 203 
M : au Mondial 204 
A : hum 205 
M : ceux-là […] c’est eux les berani/ils habitent là-bas/et ils disent pas de berani à 206 

Tizi-Ouzou/ 207 
A : comment  208 
M : ceux qui on écrit/bon il l’a écrit à propos de qui/qui est ce berani qui va 209 

habiter ici dans le quartier/il va traîner là-bas ou habiter là-bas/on n’a pas 210 
compris///quand quelqu’un t’écrit dans un bâtiment il te dit pas de berani svp 211 

A : hum 212 
M : ici svp 213 
A : il est au Mondial exactement  214 
M : ici svp 215 
A : ici svp 216 
M : au sujet de qui/au sujet des gens/peut être au sujet des gens qui dorment là-217 

bas peut être au sujet des gens qui xxxxx là-bas/tout ça c’est une heu : 218 
n’importe quoi/  219 

A : et qui le berani ici à Tizi-Ouzou 220 
M : xxxx xxxx les berani ici à Tizi-Ouzou/ceux qui parlent en arabe en langue 221 

arabe/c’est eux heu :  222 
[…] 223 
A : il s’adresse à qui se graffiti/selon toi 224 
M : selon moi hein peut être heu :: peu être heu :: ils ne veulent pas de berani/ 225 
[…] 226 
A : qui est le berani à Tizi-Ouzou 227 
M : le berani/les berani c’est ceux qui viennent du bled ils viennent déambuler en 228 

ville/ 229 
A : xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 230 
M : ce berani il vient des villages  231 
A : hum 232 
M : il descend des villages il déambule en ville 233 
A : hum 234 
M : celui-là pas de berani svp 235 
A : hum hum 236 
M : ceux-là ils restent dans leur quartier/concernant le Mondial/ce Mondial vous 237 

êtes en ville/mais cette ville/c’est comme dans un quartier/c’est une houmma 238 
celle-là mais c’est en ville xxxx/les gens restent là-bas/ils leur ont dit en fait 239 
on n’a pas envie de berani dans notre quartier 240 

A : hum 241 
M : mais normalement ils ne vont pas écrire ce genre de choses/ 242 
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A :  toi quand tu lis ce graffiti qu’est-ce que tu ressens 243 
M : je ressens comme si heu ::: 244 
A : tu ne reste pas  245 
M : je n’ai ni peur ni rien du tout […] moi cette ville je reste où je veux c’est 246 

notre quartier/mais le pauvre berani  247 
A : hum 248 
M : il n’a pas où rester/il vient ici il fait une erreur il fait heu : 249 
A : mais qui est berani/est-ce que les enfants de de est-ce que l’enfant de la ville 250 

ou :: celui qui viens d’un autre quartier/  251 
M : celui qui vient d’un autre quartier ou l’enfant de la montagne c’est kifkif 252 
A : kifkif 253 
M : oui celui qui vient d’un autre quartier/ils ne le connaissent pas  254 
A : hum 255 
M : c’est-à-dire il n’est pas connu dans ce quartier/   256 
A :  donc heu 257 
M : c'est-à-dire il devient berani 258 
A : hum 259 
M : maintenant moi moi je suis de de la ville/je vais aller m’assoir là-bas je suis 260 

un berani/ils vont me reconnaitre que je suis un berani/mais de la ville/de 261 
Tizi-Ouzou/j’habite la Nouvelle-Ville ou j’habite la CNEP/ 262 

A : mais toi tu t’assois 263 
M : je m’assois normal/il ne viendra pas parler avec moi/parce que celle-là c’est 264 

une la ville/tu n’es pas dans un quartier/si c’était un quartier/on peut dire que 265 
je ne peux pas m’assoir là-bas/mais normalement c’est ton 266 
quartier/partout/tout Tizi-Ouzou/là où tu vas-tu peux t’assoir/la vérité/ 267 

A : donc toi quand tu le lis normal 268 
M : moi quand je le lis je m’en fous d’eux/eux c’est une faute qu’ils on écrit […] 269 
A : hum 270 
M : HE c’est une FAUTE heu : ce soi-disant pas de berani dans notre quartier/ 271 
A : hum 272 
M : le Mondial on ne peut pas le considéré comme un quartier/ce n’est pas un 273 

quartier celui-là/celui-là ce n’est pas une houmma dans la ville […] déjà :: 274 
déjà :: les passagers passent trop par là-bas/tous les passagers passent par là-275 
bas/les gens du transport passent par là-bas/les gens heu :: des villages 276 
passent tous par là-bas/tu vas aller du côté de Boukhalfa/tu a compris toute 277 
cette mène là-bas/tu va accéder à la Haute-Ville/Rdjaouna//quatre chemins ils 278 
ont les quatre chemins là-bas/quatre chemin heu :: les gens passent par là-bas 279 
c’est des étrangers/c’est pour ça que les étrangers ne doivent pas soi-disant 280 
s’assoir là-bas/ 281 

A : donc ils ne veulent pas que les berani s’assoient là-bas ils ont écrit ce graffiti/ 282 
M : ils ont écrit ce graffiti soi-disant pour que les gens qui s’assoient là-bas aient 283 

peur d’eux/de s’assoir là-bas/c’est tout      284 
A : donc c’est eux qui l’on écrit les gens du quartier/ 285 
M : ça c’est une heu ::///n’importe quoi/ 286 
A : d’accord d’accord//je te montre autre chose/pas de tahlab/avec un panneau 287 

sens interdit/l’a tu déjà vu/ 288 
M : celui-ci je pense je pense je pense Les Genets/ 289 
A : non/c’est la cité CNEP/ 290 
M : la CNEP vas-y/ 291 
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A : un autre/pas de tahlab 292 
M : pas de tahlab/c’est tout 293 
A : ici aux villas 294 
M : les villas oui 295 
A : 240 pas tahlab 296 
M : 240 pas tahlab/vas-y  297 
A : au Mondial/pas de tahlab//pas de tahlab au Mondial///et celui-ci 298 
M : pas de tahlab on est des : 299 
A : on est des boss 300 
M : xx 301 
A : on est des boss des patrons 302 
M : des partons comment ça des patrons  303 
A : je ne sais pas  304 
M : tout ceux-là c’est du n’importe quoi qu’ils écrivent/tu vas toi écrire ici tu ne 305 

sais pas ce qu’il y a/ceux qui ont écrit sont tous des ânes/c'est-à-dire c’est 306 
un :: du milieu/lui déjà c’est un mafia/c’est un mafia […] même celui-ci 307 
quand il écrit ce genre de chose/heu :: déjà la loi ne t’autorise pas à écrire sur 308 
le mur//toi tu a ta maison heu :: au premier étage/rez-de-chaussée/tu a ta 309 
maison au rez-de-chaussée/ici pas de tahlab/lui il a sa fenêtre heu :: sa fenêtre 310 
ici/pourquoi il ne dit rien pourquoi ils écrivent là-bas/c’est un peureux ou je 311 
ne sais pas moi/ceux-là ils écrivent seulement/par exemple moi/eux ils sont de 312 
la CNEP  313 

A : hum 314 
M :  moi je suis de la Nouvelle-Ville 315 
A : hum 316 
M : quand je passe par là je vais voir pas de tahlab ça veux dire […] ils ne 317 

valorisent pas les gens/ils sont devenus des boss dans :: ce Tizi-Ouzou/  318 
A : que signifie tahlab 319 
M : tahlab c'est-à-dire quelqu’un ne connaît pas ensuite il va finir connaître/il va 320 

heu ::: parler/il va crier/il va heu :: se bagarrer/c’est ça le tahlab/ 321 
A : hum 322 
M : c’est xxxx  323 
A : c’est  324 
M : c’est erreur/c'est-à-dire c’est un :: c'est-à-dire n’importe quoi/ 325 
A : hum   326 
M : tu vas écrire toi pas de tahlab/svp ou pas de tahlab heu :: 2008 ou pas de 327 

tahlab 2010/ 328 
A : hum 329 
M : c’est révolu/ceux qui les on écrit/les gens t’êalbou ça fait des années/ 330 
A : hum 331 
M : ils n’ont pas attendu 2008 ou 2010/ 332 
A : mais pour qui les ont-ils écrits 333 
M : ceux-là ils les ont écrit pour des personnes berani/des personnes qui viennent 334 

ici chez les gens de Tizi-Ouzou/des gens qui ne sont pas d’ici/de Mirabeau/de 335 
Draâ-el-Mizan/de Bordj-Menaïl  336 

A : hum 337 
M : […] eux tu pars chez-eux  338 
A : hum 339 
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M : ces personnes berani tu pars chez eux dans leur pays tu ne trouveras pas qu’ils 340 
écrivent ce genre de choses u kepêel ibnara   341 

A : hum 342 
M : […] ils ne disent pas ce genre de choses/ils n’écrivent pas sur les murs/toi tu 343 

habite au rez-de–chaussée quelqu’un vient/devant ta fenêtre pour écrire ça//tu 344 
peux le tuer//il te souille ta maison/celui-là déjà c’est un poteau c’est le 345 
poteau d’une maison celui-là 346 

A : heu :: c’est des locaux/c’est des locaux 347 
M : c’est des locaux/ celui-ci c’est un mur 348 
A : celle-là c’est une ruelle/ 349 
[…] 350 
A : donc quand tu lis ce graffiti que ressens-tu toi par exemple […] 351 
M : je ne ressens rien 352 
A : sens interdit/interdit 353 
M : chacun ce qu’il ressent/chacun comment il va le ressentir/il y a celui qui te 354 

dira je m’en fous d’eux/ 355 
A : hum 356 
M : un autre te dira haï ha :: ceux-là sont des durs 357 
A : hum  358 
M : chacun comment il parle/ 359 
A : hum 360 
M : mais la vérité il n’y a pas heu :: le xx ces mots n’ont aucun effet dans notre 361 

pays/en Europe quand ils écrivent ce genre de choses/ils les font/pas de 362 
tahlab/tu viens dans leur quartier il vont te tabasser/il vont te 363 
renvoyer/pars//eux non/eux tu vas là-bas tu traîne en voiture la musique à 364 
font/rares sont ceux qui vont parler//normalement c’est faux ça tout ça c’est 365 
du heu ::: n’importe quoi/toi tu dégrade ton quartier/par exemple moi j’habite 366 
dans ce quartier je vais écrire sur mon mur/ 367 

A : c'est-à-dire heu :: […] ne vient pas dans mon quartier/ 368 
M : c'est-à-dire ce quartier danger ou je ne sais pas moi heu :: danger/c'est-à-dire 369 

ce quartier danger […] ceux-là ceux-là heu :: ceux qui écrivent ce genre de 370 
choses/il est instruit/il a peut être sa mère qui est instruite/il a son père qui est 371 
enseignant ou c’est une enseignante/ou c’est un procureure ou c’est un 372 
juge/celui qui fait ça/une personne de bonne famille/qui ne sais même pas 373 
lire/il travaille xxxxx et tout/il ne fera pas ce genre de choses/ 374 

A : d’accord d’accord/  375 

Entretien N 376 

A : Quand tu croise un citadin dans la rue ou sur le marché comment le 377 
reconnais-tu/ 378 

N : heu :: le comportement comment il s’habille/ 379 
A : hum 380 
N : et c’est tout  381 
A : c’est tout 382 
N : à part ça peut être le langage/ 383 
A : oui 384 
N : le langage/le langage même kabyle/kabyle ici/kabyle de ::/il y a une 385 

différence/ 386 
  […] 387 
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N : […] et puis selon moi 388 
A : oui 389 
N : je pense que les parents/je pense hein je pense que les parents des paysans ont 390 

parlé à leur enfants/ça fait c’est resté comme une religion […] avant il n’y 391 
avait que de la bagarre/celui-ci xxxxx hé ledjbor heu :: celui-là te dit heu 392 
heu :: hé le village/hé le zdimoh et tout/nous ça existe depuis toujours/on 393 
est :: heu :: comme 394 

A : donc ils ont parlé à leurs enfants donc ils leur ont :: 395 
N : moi ::/pour moi c’est comme ça/pour moi c’est comme ça 396 
A : hum 397 
N : moi pour moi c’est comme ça/heu ::: moi maintenant quand je discute avec 398 

quelqu’un du village et tout/normal/même eux/mais le racisme existe 399 
toujours/il existe/ha :: non il existe/moi j’habite ici/   400 

A : hum 401 
N : quand j’ai commencé/les habits/je ne savais pas parler en kabyle/RIEN du 402 

tout/ 403 
A : oui 404 
N : xxxx m’a dit/xxxx direct/lui il est de Makouda/il m’a dit heu :: il faut que tu 405 

apprennes un peu/parce que quand il constate que tu parle en arabe/il va 406 
fuir/moi ça m’a effrayé/ 407 

A : hum 408 
N : hé :: j’ai pas l’habitude hé hou : 409 
A : donc quand un client rentre il t’entend [parler en arabe//lui il vient de la 410 

montagne] 411 
N :                                         [ha :: non en arabe il va partir il va partir] il va 412 

partir//il va partir/c’est pas qu’il vient de la montagne/je xxxxx seulement en 413 
kabyle//surtout s’il vient de la montagne/surtout hein/ 414 

A : hum 415 
N : il vient de/il va fuir 416 
A : il va fuir 417 
N : il va fuir/et puis et puis regarde maintenant la différence hein/les gens du les 418 

gens du village aiment trop les gens de la ville//mais il y a heu ::: c'est-à-dire 419 
quand je respecte quelqu’un/ 420 

A : hum 421 
N : si moi qui suis de la ville je respecte une personne du village/tu sais il va 422 

m’aimer énormément/ 423 
A : oui 424 
N : je sais pourquoi 425 
A : hum 426 
N : moi par exemple il constatera que je suis de la ville sa femme ou lui/il va se 427 

rendre compte que j’ai quelques difficultés/il verra que je parle en kabyle 428 
pour vendre en kabyle/ha :: il va m’aimer plus qu’un kabyle/ça je ne sais pas 429 
pourquoi/ 430 

A : mais quand un client rentre est-ce que tu reconnais si c’est un enfant de la 431 
ville ou non/ 432 

N : ça se voit/ 433 
A : hum 434 
N : ha non ça se voit/    435 
A : comment  436 
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N : ça se voit heu ::: mais pas :: maintenant ça y est/les choses ont 437 
changé/autrefois ça se voyait/même maintenant ça se voit ça se voit un peu/tu 438 
sais les gens du village il s’en fout/il s’en fout carrément partout heu :: partout 439 
dans tout/il vient il rentre il épluche des cacahouètes/même ici peut-être nous 440 
aussi i- :: ils  sont mauvais/ha : quelqu’un peut venir aussi en costume il peut 441 
te voler un pantalon/  442 

A : hum 443 
N : les gens du village n’ont pas ça/le vol heu : il ne l’on pas/je respecte/moi 444 

quand je vais chez le tailleur je n’ai jamais laissé quelqu’un que je connais 445 
ici/ 446 

A : hum 447 
N : mais quelqu’un du village je le vois comme ça il est âgé/[même xxxxx  448 
A :                                                          [quand tu vas 449 
N : chez le tailleur/faire le pantalon de quelqu’un/ou chercher de la 450 

monnaies/quand je vois comme ça un paysan ::/peut-être heu :: ils sont 451 
différents/mais quatre-vingt pour cent ::/moi leur éducation me plaît/  452 

A : hum 453 
N : ils sont sains ils sont propres/avec lui-même/il s’en fout/ 454 
A : hum 455 
N : mais comme ça il n’y a pas de différences/moi pour moi il n’y a pas de 456 

différences/et puis Dieux soit loué je travaille avec eux plus qu’avec ces gens 457 
de la ville/ ha : oui 458 

[…] 459 
A : entre un citadin et un villageois/lequel des deux préfères-tu avoir comme 460 

ami/entre une personne qui habite la ville et une autre qui habite heu ::: 461 
N : ha :: ça dépend le point/heu :: heu :: il y a une chose la ville heu :: il sont 462 

tendres […] mais ::: comme ça un paysans hum ils sont sévères/ha : il ne te 463 
pardonne pas/quand il te garde rigueur c’est pour toujours/nous tu peux 464 
discuter avec lui comme ça et comme ça mais :: son cœur ça va un peu/   465 

A : hum 466 
N : je ne sais pas pourquoi/ici ici je vais te dire  467 
A : hum 468 
N : ici il peut te pardonner/ha celui du village/ils gardent rancune je ne sais pas 469 

pourquoi/je ne sais pas pourquoi il garde rancune/ils ont une immense 470 
rancune/ 471 

A : tu m’avais dit tout à l’heure que leurs parents leur parlent heu :: 472 
N : heu :: moi je soupçonne ça parce que je discutais avec quelqu’un/il a dit/cette 473 

histoire du zdimoh/ha c’est un vieux 474 
A : hum 475 
N : il a dit je vais t’expliquer cette histoire du zdimoh/ 476 
A : hum 477 
N : il a dit ces Zdimohs/autrefois les gens du village venaient/ils veinaient chez 478 

les habitants de la ville qui avaient des biens ils leur disaient hé Sidi Moh y-a-479 
il y-a-il du travail on veut travailler/hé Sidi Moh hé Sidi Moh/il m’a dit que 480 
c’est eux les gens du village qui disaient/ils viennent pour nous les vieux/qui 481 
disait hé Sidi Moh est-ce qu’il y a du travail/parce que tout le monde hé Moh 482 
hé Moh hé Moh/  483 

A : ils disaient pour les gens de la ville/ 484 
N : pour les gens de la ville/les gens du village/ 485 
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A : hum 486 
N : après il a dit que ça c’est renversé//ils ont dit comme quoi c’est nous les 487 

Zdimoh/  488 
A : hum 489 
N : mais c’est eux qui nous disaient Zdimoh/voilà c’est une conversation/après il 490 

a dit heu/moi j’ai aussi discuté avec des gens//autrefois peut être heu nos 491 
parents/ 492 

A : hum 493 
N : pas nos parents peut être toi et moi mais non je vais te parler/NOS parents 494 

heu : en général/ 495 
A : hum 496 
N : quand il descendait autrefois au stade ou au marché heu :: hé le botté/hé le 497 

botté ils le malmènent et tout/ça fait celui-ci quand il atteint xxxxxx il a des 498 
enfants il conseille son fils/ 499 

A : hum 500 
N : mon fils fait attention si tu descends en ville/nous quand on sortait de la 501 

maison/nos parents ne nous disaient jamais/mon fils fait attention en ville 502 
heu :: heu :: ils vont te tabasser xxx/ 503 

A : hum 504 
N : vas-y fonce normal heu :: on n’a pas cette mentalité/fait attention/haï ha : fais 505 

attention/fait attention quand c’est l’ennemi/  506 
A : oui  507 
N : mais c’est eux je soupçonne je soupçonne moi heu : c’est la réalité/fait 508 

attention on va te malmener en ville/fait attention si tu pars par là on va te 509 
faire ça/et puis s’il te frappe tu le frappe/ha : nous jamais/jamais à la maison 510 
on nous a dit quand quelqu’un te frappe tu le frappe/JAMAIS/tu  m’a 511 
malmené et je vais recevoir une correction à la maison/je vais recevoir une 512 
raclée/c’est ça notre éducation/ici hein/en général/c’est pas ces nouveaux 513 
débarqués/ils viennent de Oued-Aïssi ou de Tunisie heu ::/son père a acheté 514 
ici à la Nouvelle-Ville il y a environ dix-ans/c’est pas ceux-là/on doit voir en 515 
général 516 

A : hum 517 
N : globalement/ 518 
A : hum 519 
N : comme ça/mais ils ont reçus une consigne/après bien sûr ton père te conseille 520 

de garder rancune tu vas garder rancune/attention attention attention heu :: tu 521 
vas garder rancune bien sûr/dix ans il te dit rien mais l’essentiel entre quatre 522 
ans et cinq ans et sept ans/après la rancune est partie mais la rancune est 523 
restée/elle est toujours restée toujours heu ::/c’est heu ::: invisible mais elle 524 
est restée/ 525 

A : entre les gens de la ville et les gens du village/ 526 
N : ha :: non maintenant ça n’existe pas/ha :: non je pars au village je vois qu’ils 527 

parlent tous en arabe/ha :: non ils parlent en arabe dans les cafés bien/je suis 528 
rentré dernièrement j’ai fait un test/moi j’aime ça//je suis parti heu :: à 529 
Azazga/je lui ai dit heu :: donnes-moi à boire de l’eau s’il y en a/pourtant moi 530 
je parle en kabyle/normal/je peux lui dire donnes-moi à boire de l’eau/je lui ai 531 
dit exprès comme ça/oui il m’a dit tu veux boire de l’eau/il m’a dit juste une 532 
minute/il est parti heu : me ramener de l’eau […] mais avant non/avant il ne 533 
va pas te servir/ils ont une rancune/je ne sais pas heu : heu ::: pourquoi/moi 534 
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heu :: j’étais petit j’allais au marché/le marché ici quand il était ici à Tizi-535 
Ouzou/ 536 

A : oui je me souviens oui 537 
N : il y avait un marché/grand/on allait chez le propriétaire d’un restaurant/on ne 538 

connaissait pas/on a grandi ici on parle en arabe heu:/c’est pas de ma 539 
faute/voilà moi mes parents parlent en kabyle/mais nous tellement on a grandi 540 
ici/à l’école les enseignants/ils parlent tous en arabe/heu :: c’est pas de notre 541 
faute on a trouvé qu’ils parlent en arabe un peu en français alors on suit 542 
comme ça/  543 

A : oui 544 
N : quand tu pars chez lui au marché heu :: il ne va pas te servir/hé j’étais petit 545 

j’avais cinq ans heu :: 546 
A : quand tu lui parle en arabe 547 
N : je te jure qu’il ne va pas te servir/vas-y comprendre/ce n’est pas tout le 548 

monde/mais en général je te jure qu’il ne va pas te servir/oui/pourquoi cinq 549 
ans/cinq ans et puis c’est des dominateurs/ils nous disaient vous êtes des 550 
papiches/vous êtes comme ça/voilà vous êtes fragiles/moi je me souviens 551 
petit quand je partais c’est comme ça qu’ils parlaient/moi je suis petit 552 
pourquoi tu me dis ça/peut-être moi je ne comprend pas/jusqu’est-ce que je 553 
grandisse/quand je grandirais je comprendrais/quand je comprendrais je vais 554 
m’énerver/mais :: ça dépend chacun comment il a vécu/moi peut-être 555 
tellement j’ai vécu/les gens de la ville/j’ai fais du commerce avec eux heu :: 556 
voilà/mais quelqu’un des gens de la ville/il te dira ha :: la mentalité ça laisse à 557 
désirer/non heu : heu ils sont sévères/ils sont sévères […] c’est conflit/depuis 558 
lon:::gtemps […]eux ils parlent en arabe nous on est des Kabyles ha :: c’est 559 
pas comme ça c’est pas comme ça […] moi/moi je te xxxx mon opinion/ 560 

A : hum 561 
N : le jour des événements ici moi ça ne m’a pas plu/les gens de la ville/c’est pas 562 

les gens de la ville/c’est pas réel/Béni-Douala  563 
A : Azazga/la ville est bien/ha :: aucun poteau n’est cassé/tu est descendu ici/ 564 

pour détruire/ça tu vois qu’ils ont une rancune/ils ont une rancune pour rien il 565 
ne sais pas pourquoi/heu : on vas casser 566 

A : donc ils sont venus ils ont cassé toute la ville 567 
N : ha :: ils ont cassé toute la ville//il y a Béni-Douala/heu heu c’est heu : tout le 568 

village/ils ont la Mairie ils ont la xxxx vous avez la police vous avez une 569 
fontaine/pourquoi t’en prendre à ma fontaine/pourquoi t’en prendre à cette 570 
fontaine/oui pourquoi t’en prendre à la fontaine  571 

A : c'est-à-dire il est venu casser celle de la ville 572 
N : il est venu CASSER CELLE/voilà/lui/et comme tu le dit/IL EST VENU 573 

CASSER QUELQUE CHOSE DE LA VILLE/ 574 
A : celle celle [du village celle xxxxx]                   575 
N :             [et ils INSULTENT EN] VILLE//pourquoi t’en prendre au 576 

poteau/casses vas directement à la gendarmerie brulez-là/je suis avec toi/ 577 
A : hum 578 
N : […] et puis nous deux ans tout le commerce été fermé/ 579 
A : hum 580 
N : ha ::: ha Béni-Douala il y a tout/ha:/il y a tout tout est ouvert/vas à Azazga 581 

c’est ouvert/il n’y a que la ville/oui nous ont est de la ville/c’est toi qui est 582 
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Kabyle c’est à toi de faire le deuil/pourquoi moi qui suis Arabe heu allé 583 
disons que je suis Arabe/je vais faire le deuil/ 584 

A : oui 585 
N : je parle en arabe/pourquoi j'ai fait le deuil/parce que tu m’as forcé toi à faire 586 

le deuil/toi qui es kabyle tu m’as forcé à faire le deuil/heu si toi tu fais le deuil 587 
moi je vais faire le deuil/ 588 

A : oui 589 
N : […] ça c’est :: heu :: ça rentre dans l’hypocrisie/dans l’hypocrisie/ 590 
A : oui 591 
N : oui ton commerce tu es kabyle/est ouvert/moi qui suis arabe tu vas venir 592 

exercer sur moi la force fermes/non/moi pour moi/le village/les événements 593 
vingt avril Matoub ou autre chose/tout le village doit fermer/tout tout le 594 
village/toute personne qui est kabyle qui parle en kabyle dois fermer son 595 
commerce/rien/ha oui/seule la Grande Rue est fermée/tout Béni-Douala est 596 
ouvert/alors moi je te dirais moi je suis arabe je parle en arabe […] c’est 597 
conflit c’est conflit avec/uniquement la ville/uniquement ici hein/de la gare à 598 
la gare hein/ 599 

A : oui 600 
N : il y a rien la Haute-Ville heu il y a rien/vas aux Corbeaux il n’y a rien/ici le 601 

problème des kabyle c’est la Grande Rue/uniquement ça/uniquement ça il n’y 602 
a rien/le marché le stade heu ::/c’est tout ce qu’il y a/je vais te dire moi/ 603 

A : ((rire)) 604 
N : et puis si je devais dire quelque chose devant les gens heu :: un grand public 605 
A : oui 606 
N : heu :: j’ai quoi dire/ce que j’ai vu ce que j’ai entendu ce que j’ai vécu/oui ce 607 

qu’on a vécu/ 608 
A : oui 609 
N : c’est tout  610 
A : est-ce que tu a déjà été insulté : malmené :: heu critiqué parce que tu habite la 611 

ville/ 612 
N : ha :: moi jamais   613 
A : est-ce que tu connais quelqu’un qui a été insulté heu :: 614 
N : heu :: 615 
A : humilié insulté parce qu’il habite la ville 616 
N : il y a même pas deux jours/ 617 
A : oui 618 
N : il y avait une conversation ici/quelqu’un a dit/il lui a dit hé Zdimoh/l’autre 619 

riait/il lui a dit comment ça va ledjbor/l’autre s’est vexé/ 620 
A : qui a dit à qui  621 
N : heu :: celui du village lui a dit heu :: il lui a dit hé Zdimoh/xxx il travaille 622 

dans ce tunnel 623 
A : pour celui qui habitent la ville 624 
N : il lui a dit hé Zdimoh/l’autre riait il lui avait dit hé zdimoh/il a répondu et 625 

vous ledjbor ça vas/tout le monde quand il lui avait dit ledjbor s’est 626 
retourné/il a fait comme ça/après ils ont continué à discuter//mais regarde moi 627 
ce que je vois c’est pas la conversation/ce sont ces gens qui sont descendus 628 
avec des sachets comme ça heu il vont faire leur courses au marché et 629 
tout/comment ils ont juste entendu ça/ça fait quand tu entend ça heu :: il l’a 630 
juste entendu hé ledjbor heu :: c’est dans son instinct dans son sang il y a ce 631 
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mot […] il a juste entendu hé ledjbor il a levé sa tête/et pourtant ce sont tous 632 
des personnes d’âge adulte/ 633 

A : donc ceux qui se sont retournés heu ::/heu :: ils habitent heu :::/ils n’habitent 634 
pas en ville   635 

N : mais je vais te dire hein je vais te dire je vais juste te dire je vais te résoudre le 636 
problème les gens de la ville quatre-vingt pour cent ils sont tous en Haute-637 
Ville///je vais te dire je vais te dire il n’y a plus maintenant de gens de la 638 
ville/les gens de la ville tu trouveras qu’ils sont respectés/voilà là où nous 639 
sommes les xxx/ils sont gentils/ils sont bien 640 

A : oui 641 
N : on peut citer les xxxxxxxx on peut citer heu : les xxxxxxx voilà moi xxxxxxx  642 

la pompe à essence de mon grand père est juste ici à Tizi-Ouzou/ 643 
A : hum 644 
N : ils sont tous tranqui::lles simpats/ceux-là les nouveaux débarqués/les nouveau 645 

débarqués ils sont venus heu :: heu :: ils sont venus peut-être de Boumerdèce 646 
il sont venus heu :: ils ont habité ici peut-être quarante ans/qua- : disons 647 
cinquante ans/ils ont habité pour qu’ils se fasse connaître il faut qui fasse le 648 
dur qu’il crie/mais les an::ciens ont est connu/d’accord/toi je te connais tu es 649 
un ancien/moi aussi/heu on est connu/on est gentils ils sont instruits ils tous 650 
bien/ils sont tous partis en Europe/ils sont tous partis tous sortis/alors tous les 651 
nouveau débarqués sont rentrés/les gens du village croient que c’est toujours 652 
les-mêmes/il faut que tu descendes que tu vois que tu demandes/tu verra qui 653 
est qui/ 654 

A : oui 655 
N : vas-y maintenant je vais te donner un simple exemple pour que tout le monde 656 

comprenne/ 657 
A : c'est-à-dire que les gens du village croient heu :: que c’est les gens de la ville 658 

qui font ça/alors que c’est des gens 659 
N : les gens de la ville je t’ai dit qu’ils sont tous partis en Haute-Ville/ils sont 660 

tous sortis d’ici ils sont tous en Europe/ils s’en fous tous ils s’en fous de la 661 
langue/ils s’en fous de l’arabe/ils s’en fous de:/ 662 

A : donc ils sont sorti de la Haute-Ville ils sont partis en Europe/ 663 
N : quatre-vingt pour cent sont partis en Europe/ou tu trouveras les anciens qui 664 

sont vieux/ou tu trouveras leur enfants heu:/ils sont gentils les études un 665 
cartable c’est juste un médecin ou ::/il est sérieux tu lui parles en kabyle il 666 
parle en kabyle il parle en arabe en français/tu lui dit juste ledjbor il te dit tu 667 
es dépassé tu es un primitif toi xxx xxxxxxx/comme ça il te dit comme ça  668 

A : oui 669 
N : parce qu’il est instruit/              670 
A : oui 671 
N : vas-y maintenant je te donne un simple exemple///ils disent les gens de la 672 

ville c’est heu : xx xx heu :/ça tout les gens du village qui le dise/ 673 
A : hum 674 
N : les gens de la ville agressent au couteau/c’est des agresseurs//moi je vais 675 

t’expliquer/je vais te donner un simple exemple/vas au stade/ 676 
A : hum 677 
N : tu verras qu’on agresse au couteau  678 
A : hum 679 
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N : regarde si tu vois quelqu’un c’est un blanc//tous des NOIRS/TOUS/dit à celui 680 
qui te dira on m’a agressé au couteau si c’est un blanc/nous on est des 681 
kabyles/et les gens de la Haute-Ville c’est des kabyle/les anciens ont tous 682 
habité ici ça y est/il t’a devancé ou heu heu peut-être heu nous voilà/voilà 683 
nous on vient de Draâ-el-Mizan/après ça c’est la Haute-Ville heu la maison 684 
de mon grand père ils viennent de Béni-Douala/ 685 

A : hum 686 
N : c’est les anciens qui sont descendus/ça y est/les anciens sont descendus/pars  687 

maintenant au stade/dit lui qui t’a frappé/tu trouveras/walah c’est ce noir il a 688 
une cicatrice il parle en arabe/c’est eux dès qu’ils voient quelqu’un parler en 689 
arabe il est de la ville/non : son grand père est venu de de :: Ghazawat ou il 690 
est venu/son père est né ici ils sont nés ici/il te dira moi je suis un enfant de la 691 
ville/non peut-être c’est vrai son père est né ici lui est né/mais les ORIGINES 692 
et tout ce n’est un kabyle/ça y est/cette ville est pervertie […] moi j’ai fait la 693 
différence entre xx heu : entre les gens/j’ai fait la différence 694 

A : hum 695 
N : celui-ci est de la ville celui-ci est de Béni-Douala/celui-ci est d’Aza- je fais la 696 

différence/heu heu : […]  697 
A : oui 698 
N : vas au stade tu vas trouver quelqu’un heu il va faire comme ça à une voiture 699 

heu : heu : il va fissurer la cirure/tu trouveras c’est un noir c’est un brun 700 
walah tu ne verras pas que c’est un blanc/nous ont est des Kabyles n’est-ce 701 
pas/on est des blanc/ça y est alors/ça fait que les gens xxx xxx quand ils 702 
disent les gens de la ville c’est des agresseurs/qui sont les gens de la ville/dis 703 
les nouveaux débarqués qui vivent en ville sont des agresseurs/comme ça je 704 
vais accepter ce mot/les nouveaux débarqués qui habitent en ville walah ce 705 
sont tous des agresseurs/je vais te dire moi walah en vérité/mais pour que tu 706 
dise les gens de la ville c’est des bâtards/non/parce que tu n’a pas fait des 707 
études tu n’est pas instruit […] 708 

A : heu ::: ou résides-tu actuellement  709 
N : à Tizi  710 
A : où 711 
N : à la Haute-Ville 712 
A : à la haute-Ville//un quartier 713 
N : non 714 
A : Tazouguert heu :: Aïn-El-Hallouf  715 
N :  Tazouguert  716 
A :    Tazouguert d’accord 717 
N : la première  718 
A :  la première j’ai trouvé hein  719 
N : oui 720 
A : ((rire)) par hasard/heu :: si tu devais déménager où irais-tu 721 
N : heu :: ça une bonne question///non/mais je te parle en général ou je te parle de 722 

moi 723 
A : de toi si tu veux en général en général 724 
N :  je vais te parler de préférence en général parce que peut-être moi j’ai vécu 725 

l’exigüité […] 726 
A : si tu devais déménager  727 
N : oui 728 
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A :  tu irais dans quel quartier ici à Tizi-Ouzou/si tu veux par exemple déménager 729 
quitter Tazouguert tu irais où  730 

N : ha :: je ne peux pas  731 
A : tu ne change pas 732 
N : ha :: je n’irais pas  733 
A : pourquoi 734 
N : il n’y a pas/Nouvelle-Ville je ne peux pas même gratuitement/heu ::: le côté 735 

où tu es toi vous les Tours-Villas ils sont gentils heu : tous les environs/tu a 736 
un peu Bouaziz tu a la Cité mil- heu :: comment ça s’appelle/ Salhi 737 

A : hum 738 
N : la Cité Salhi et tout ça va/c’est tout/ces environs seulement/en partant de la 739 

Grande Rue vers le haut/ha :: peut-être tu vas descendre comme ça/la Grande 740 
Rue […] de la gare à la gare vas-y comme ça vers le haute c’est bien/ 741 

A : la gare heu :: en bas 742 
N : déjà regarde heu  743 
A : quelles gare la ga- l’ancienne gare routière et  744 
N : l’an- l’ancienne gare routière  745 
A : hum 746 
N : à cette gare de :://bon de :: la gare routière aux Chabanes/ 747 
A : d’accord 748 
N : cette autoroute 749 
A : hum 750 
N : regarde/ si on fait juste xxxxxxxx j’ai jamais fait de calcule maintenant on va 751 

discuter on va faire des calcules hein/si on fait juste des calcule/voilà/voilà 752 
comme ça/voici ce rond-point de la ville/ 753 

A : hum 754 
N : d’accord 755 
A : hum hum  756 
N : voici la gare voici les Chabanes par exemple/celui-ci c’est le rond-point qui 757 

sépare/ 758 
A : hum 759 
N : fais tes calcules/de là vers le haut/il n’a aucun problème les gens ils sont tous 760 

bien/mais de là jusqu’ici tous des nouveaux débarques//quatre-vingt pour cent 761 
ici c’est des nouveaux débarqués/  762 

A : donc la Grande Rue vers le haut/jusqu’aux Tours-Villas [c’est bien] 763 
N :                                                                                            [tous tous] tous/tous 764 

tous tous tous ces environs/voilà fais tes calcules/Borzazen heu :: jusque 765 
jusqu’a Borzazen montes en haut 766 

A : Tala-Alam  767 
N : Tala-Alam la Haute-Ville heu :: Rdjaouna/Sanatorium Mité Million tous tous 768 

ces environs/il y a AUCUN PROBLEME/xxxx autrefois là où tu vas-tu 769 
trouve la mafia 770 

A : oui 771 
N : tu vas trouver des endroits celui-ci vend de ka drogue/obligé 772 
A : hum 773 
N : là où tu vas/tu pars à Mecque heu/dans une maison tu trouveras un voleur  774 
A : hum 775 
N : dans une maison tu trouveras un un gentil un mauvais 776 
A : hum 777 
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N : ça fait qu’on parle en en général 778 
A : hum  779 
N : mais regarde par là 780 
A : hum 781 
N : si on fait des calcules 782 
A : hum 783 
N : voilà ici c’est la GARE la GARE heu :: 240 et tout/BOUAZIZ heu heu :: jusqu’au 784 

Corbeaux ici/tu descends ici la Nouvelle-Nille TOUS ces environ TOUS heu 785 
tous le vol les PROBLEMES les TUERIES le vol de voitures/n’est-ce pas/ 786 

A : hum  787 
N : il faut voir/voilà fait seulement tes calcules/voilà là où nous sommes 788 
A : donc la limites c’est/la Grande Rue 789 
N : la Grande Rue qui sépare la ville/ 790 
A : les 240 tu les rajoute en haut ou en bas/ 791 
N : xxx je vais te dire  792 
A : hum 793 
N : pour les agressions/ 794 
A : hum 795 
N : je n’ai jamais entendu quelqu’un/c’est pas//durant ces cinq ans  796 
A : hum 797 
N : on a volé quelqu’un à la Haute-Ville on l’a agressé/aux Tours-Villas il l’on 798 

poignardé/il n’y a rien […] mais pour trouver quelqu’un les xxx ils font des 799 
guets-apens en Haute-Ville ils volent/ÇA N’EXISTE PAS/c’est moi qui te le 800 
confirme/ 801 

A : hum      802 
N : une personne on a pénétré soi-disant dans sa maison ils l’ont volé/c’est 803 

rare/mais tu pars à la Nouvelle-Ville/moi je ne cannais personne à la Haute-804 
Ville […] il a laissé sa maison un mois ils l’on dévalisée/Nouvelle-ville ils te 805 
diront une semaine il l’on dévalisée/les Corbeau ils te diront ils ont 806 
poignardé/ou quelqu’un  vas venir de : un étranger vas venir voler à la Haute-807 
Ville/non peut-être les gens de la Haute-Ville volent/les gens des Cor- mais 808 
ici du rond-point jusque en bas/celui-ci est venu de de Tigzirt il est venu 809 
voler/l’autre est venu de Mirabeau il est venu voler/d’où il partent de la gare 810 
jusqu’ici/ 811 

A : hum 812 
N : ils partent voler à la Nouvelle-Ville/ils ne peuvent pas monter en haut parce 813 

qu’ils ont vu qu’en haut c’est tous les anciens/on se connaît/oui regarde 814 
seulement comment ils sont légèrement solides/ceux du côté haut/et ces 815 
nouveaux débarqués LE VOLE LES AGRESSIONS/je ne connais pas moi ici je ne 816 
connais pas de femmes qui racolent ici en : en Haute-Ville/mais toutes celles 817 
qui viennent racoler/où :: va-elle/hop transport descends à la Nouvelle-Ville 818 
hop descend à la Gare/il n’y a pas/il n’y a pas une/je n’ai pas entendu moi ces 819 
filles trainent aux Tours-Villas/ces filles trainent à Zellal/ha :: ça n’existe pas 820 
du tout/c’est un mensonge/ça fait on ne peut pas perdre la dignité/heu c’est un 821 
village/tout ça heu : en haut c’est un village/ 822 

A : d’accord 823 
N : voilà/celle-là c’est la ville/  824 
A : donc la Haute-        825 
N : moi pour vivre/ 826 
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A : hum 827 
N :     ici en ville heu : je ne me déplace pas même si je suis dans une tente/ ha :: 828 

oui 829 
A : tu restes/dans ton quartier 830 
N : je reste là-bas je ne peux pas me DEPLACER à cent pour cent/il n’y a pas/il n’y 831 

a il n’y a nulle part où aller/il n’y a pas/déjà si tu pars quatre-vingt pour cent 832 
ils sont heu :: de la famille/tu pars par exemple vous les Tours-Villa//heu :: 833 
ton père connais cet autre ton oncle 834 

A : hum 835 
N : ça fait quand tu rentres ailleurs tu ne vas jamais te retrouver/sauf si tu es 836 

gentil comme eux/  837 
A : oui 838 
N : pour faire autre chose non/ 839 
A : non 840 
N : pour te déplacer non  841 
A : donc tu préfère rester à Tazouguert/ 842 
N : ha :: bien sûr à cent pour cent [((rire)) 843 
A :                                                  [c’est ton quartier 844 
N : oui c’est mon quartier ((rire)) 845 
A : tu es né là-bas tu as grandi là-bas/ 846 
N : oui c’est là-bas que tu reste c’est tout/il n’y a pas où aller/ 847 
A : d’accord 848 
N : et puis ça change/ces derniers temps : ça change beaucoup/des comités ont été 849 

crées/ces jeunes ont crée des comités/maintenant tu montes en Haute-Ville/ils 850 
ont peint tous les trottoirs heu :: il ont enlevé toute la poubelle heu ::/ça a 851 
commencé petit à petit/sans Etat sans rien du tout/entre eux uniquement/voilà 852 
déjà/quand je vois comme ça moi ils ont enlevé complètement le kif/il n’y a 853 
pas de kif en Haute-Ville/ 854 

A : pour toi la ville heu : la Haute-Ville c’est un village ou une ville/  855 
N : ha :: non c’est un village/c’est un village/nous il n’y a pas quelqu’un qui se 856 

saoule et qui insulte/xxxxxxx tu pars heu : je ne connais pas moi quelqu’un en 857 
en/mais en ville//ha ::: il se saoule il insulte s’il veut jusqu'à quatre heures du 858 
matin il n’y a personne pour sortir/mais nous c’est toujours le village/il y a 859 
toujours la dignité/ 860 

A : hum 861 
N : personne ne peut venir klaxonner/à peine il klaxonne/hou :: doucement/ici en 862 

ville c’est comme ça/dans le monde entier la ville c’est comme ça///y-a-il une 863 
troisième question/ 864 

A : heu :: si/quelle est ta langue maternelle/ 865 
N : heu ::: la langue maternelle on parle en arabe/    866 
A : donc heu :: 867 
N : à cent pour cent en arabe/je t’ai dit ce n’est qu’en arrivant ici en 2007 heu en 868 

2006 que j’ai commencé à parler en kabyle/je connais xxxx xxxxx mais 869 
longue conversation heu :: 870 

A : c’est un peu difficile/ 871 
N : c’est trop difficile/ce n’ai que maintenant juste un peu/ 872 
A : et dans quelle langue parles-tu couramment 873 
N : Heu :: kabyle ha :: chaque jour kabyle/ 874 
A : d’accord  875 



64 

N : oui chaque jour kabyle 876 
A : pourquoi 877 
N : comme ça/et puis heu :: avec xxxx je travaille chez lui lui est de Makouda/il 878 

peut parler en arabe/mais je préfère mieux parler en kabyle/xx tant je suis un 879 
Kabyle/ 880 

A : hum 881 
N : ça m’aide déjà quand je parle en :: en kabyle mieux 882 
A : hum 883 
N : mieux/ha : pour moi c’est mieux/j’exprime mieux 884 
A : d’accord 885 
N : même avec les gens/ha :: en arabe et puis en arabe et puis je hais les A- Ara- 886 

et puis je hais comment la mentalité est devenue/heu :: et les gens de Tizi-887 
Ouzou c’est pas des travailleurs/ça va pas/heu la malice/heu :: ils sont tous en 888 
dehors de la plaque/ 889 

A : hum 890 
N : ça fait que moi je ne suis pas des leurs/ 891 
A : hum 892 
N : moi pour moi je ne suis pas des leurs/je ne suis pas des leurs/et je ne suis pas 893 

soi-disant du :: du village/c'est-à-dire c’est pas parce que xx xxxxx xxxx 894 
xxxx/non je suis sain je suis au milieu/je suis avec vous il y a pas de 895 
problèmes mais je t’instaure des limites […] on a des personnalités/j’ai la 896 
personnalité/tu ne vas pas me tromper/je ne suis pas soumis à tous les vents 897 
c’est tout/ 898 

A : toi tu te sens citadin 899 
N : NON  900 
A : non  901 
N : ha : non 902 
A : tu ne te sens pas enfant de la ville 903 
N : ah non ((borborygme pour signifier la désapprobation)) 904 
A : pourquoi 905 
N : parce que c’est pas vrai///c’est pas vrai/ 906 
A : donc est-ce que tu te sens plutôt citadin ou plutôt villageois/ 907 
N : non/les deux non/ 908 
A : hum donc 909 
N : parce que citadin/parce que je suis NE ICI/C’EST TOUT  910 
A : hum  911 
N :  mais peut-être au moins xx/ÇA N’EXISTE PAS ça n’existe pas/ça n’existe pas du 912 

tout ce terme est-ce que tu te sens villageois/j’ai vécu en :: Haute-Ville/bien 913 
heu c’est c’est obligat- c’est pas comment je ressens/c’est obligatoire tu vas 914 
être de la Haute-Ville/c’est faux je vis en Haute-Ville je me sens du village/ou 915 
quelqu’un de la ville vas vire comme ça/ça fait ici déjà tu a embrouillé ta 916 
personnalité/ça fait tu n’a pas une personnalité/ 917 

A : hum 918 
N : comment tu as grandi tu a grandi moi un prêtre et puis je vais aller faire la 919 

salat  (=prière musulmane)/c’est faux/c’est très très difficile […]  920 
A : d’accord d’accord/donc toi tu te sens enfant de la ville 921 
N : mais pourquoi tu insiste sur ces propos/je t’ai dit non/ 922 
A : ((rire)) 923 
N : ((rire))/oui tu insiste/apparemment toi projet est que je dise oui ((rire)) 924 
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  […]  925 
A : non j’ai envie de comprendre/parce que tu m’as dit que la Haute-Ville c’est 926 

un village/ 927 
N : oui c’est un village oui 928 
A : la ville c’est pas la même chose 929 
N : oui 930 
A : donc toi tu a grandi en Haute-Ville est-ce que tu te sens heu ::: de la dechra 931 

(= Village) ou de : de ::  932 
N : déjà nous nous/nous/nous on a un problème avec cette ville 933 
A : oui 934 
N : et pourtant la Haute-Ville deux mètres/deux mètre ils leur disent heu heu ::: 935 

ha :: ne rode pas avec les gens de la Haute-Ville/nous les gens on ne dit pas 936 
nous ne rodent pas avec les gens de la ville/parce que nous on a grandi en 937 
ville/ 938 

A : hum 939 
N : ceux qui te disent c’est pas des gens de la ville/moi celui qui dit ne rode pas 940 

en Haute-Ville je lui dirais dis toi tu es un nouveaux débarqué/je vais m’en 941 
rendre compte/parce que déjà tu es entrain de fuir quelque chose qui n’existe 942 
pas/la Grande Rue a été construite hier/il y a vingt ans ou je ne sais pas depuis 943 
qu’elle a été construite/ 944 

A : environ  945 
N : environ trente ans depuis que la Grande Rue a été construite/ces heu :: 946 

bâtiments/  947 
A : environs trente ans 948 
N : depuis soixante deux/depuis le jour où la France est sorti 949 
A : hum 950 
N : qui vivait ici 951 
A : hum 952 
N : les bourgeois//mais la Haute-Ville c’est un village/moi notre maison c’est une 953 

maison en terre/juste comme ça/une maison en terre 954 
A : oui 955 
N : on a toujours un puis/on a toujours une poule on a un patio et tout/ 956 
A : bien  957 
N : oui  958 
A : il n’y a pas en Haute-Ville quelqu’un qui n’a pas de puis/on a tous un puis/ça 959 

fait que c’est un village 960 
A : oui 961 
N : maintenant si tu y vas/tu vas sentir tout heu :: le moment du manger/ils ont 962 

tout fait avec le kanoune (= four traditionnel) c’est toujours [avec le kanoune/   963 
A :                                                                                                          [bien  964 
N : oui on a tout ce charme/toute la Haute-Ville possède un jardin/on ne peut pas 965 

habiter entre quatre murs et dire qu’on est un enfant de la ville/C’EST FAUX/il 966 
faut avoir heu :: il faut habiter là où il y a un jardin tu vas avoir un puis/moi 967 
pour moi si tu dis moi j’ai grandi en ville j’ai vécu en ville je suis un enfant 968 
de la ville je vais croire/ 969 

A : hum 970 
N : comment ça il a un  puis/il a un jardin/c’est vrai […] mais que tu habites entre 971 

quatre mur en ville ou à la Nouvelle-Ville et  que tu dises moi je suis un 972 
enfant de la ville/c’est faux mon frère/ c’est faux 973 



66 

A : hum 974 
N : c’est faux 975 
A : d’accord d’accord/une autre question/que signifie pour toi le terme zdimoh/ 976 
N : zdimoh heu :: je t’ai expliqué ce terme/ 977 
A : c’est pas grave tu peux refaire ((rire)) 978 
N : oui ce zdimoh heu :: je te parle heu : en généra- heu :: c'est-à-dire son origine  979 
A : comment tu le comprends toi/quand quelqu’un te dit zdimoh 980 
N : heu :: 981 
A : que est-ce que tu comprends/ 982 
N : c’est une provocation ha :: directe c’est une provocation/ce n’est pas une 983 

provocation parce qu’il me provoque moi/ 984 
A : je vais te donner un exemple/ 985 
N : oui 986 
A : moi quand je monte au village par exemple/parce que j’habite en ville on me 987 

dit voilà l’enfant de zdimoh est venu/ 988 
N : ha : oui hein  989 
A : par exemple 990 
N : moi je vais m’énerver  991 
A : moi évidemment ça me fais de la peine     992 
N : moi je vais m’énerver et je vais lui rendre la réponse//comment je vais lui 993 

répondre/Walah je ne vais pas lui rendre une réponse comme celui qui a dit 994 
hé ledjbor//parce moi je déteste ce terme ledjbor/parce que peut-être heu : je 995 
t’ai dis pourquoi je déteste le terme ledjbor/peut-être peut-être/peut-être dans 996 
quarante ans/il sera meilleur que moi/parce que lui il épargne/pourquoi le 997 
terme ledjbor est sorti 998 

A : hum 999 
N : parce que ils descendent avec des bottes 1000 
A : oui 1001 
N : ils se laissent aller/  1002 
A : oui 1003 
N : ils s’en foutre carrément heu : il drague ils crient […] mais je déteste ce terme 1004 

heu : ils disent les gens de zdimoh/c’est heu ::  c’est tabou […] et puis toi 1005 
pourquoi tu a dit zdimoh/moi je vais lui expliquer pourquoi il a dit zdimoh 1006 

A : hum 1007 
N : pour lui/zdimoh/pour lui hé Zdimoh c’est comme heu heu : hé mon 1008 

ennemi//lui il s’en est pas rendu compte//ce terme si heu :: s’il y avait un p- 1009 
heu : un : un psychologue ou un psychiatre ici/tu vas dire à quelqu’un hé 1010 
zdimoh il vas te dire toi tu considère heu :: tu considère cette personne 1011 
comme ennemi/quand tu lui dit hé zdimoh/ 1012 

A : hum   1013 
N : tu provoques/tu provoques heu : cette personne zdimoh/et pourtant c’est ton 1014 

frère il est venu chez-toi et tu lui dis Zdimoh […] voilà moi je travaille chez 1015 
xxxxx si je travaille chez-lui lui est de Makouda moi je suis de la Haute-1016 
Ville/walah je ne le connais pas/voilà heu :: je ne me suis jamais disputé avec 1017 
lui/sept ans/la confiance/on travaille bien heu ::/dans le respect/xx quand il 1018 
vois quelque chose il parle en arabe/moi je moi tout le temps je parle en 1019 
kabyle […]  1020 

A : oui 1021 
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N : j’ai dit à quelqu’un la dernière fois on discutait ici/je lui ai dit vous les 1022 
Kabyles vous êtres des bâtards/je lui ai dit pourquoi quand tu drague une fille 1023 
tu lui dis chedhagh-kem  (= tu me manques)/pour quoi tu lui dis bghitek u 1024 
chedhitek (=je te veux et tu me mangues)/pourquoi tu te force à parler en 1025 
arabe//parce que tu a vu que m’halbine aâlik bi-el-âarbiyya (=ils sont plus 1026 
courant que toi en arabe)/ils draguent mieux que toi/n’est-ce pas/il faut 1027 
faire/regarde quelqu’un quand il parle en arabe/quand quelqu’un veut heu : 1028 
provoque une fille  1029 

A : hum 1030 
N : wech raki ya-chabba/ça va khti (= comment vas-tu la belle/ça va ma sœur)/ha  1031 

mais toi tu es Kabyle/xxx est Arabe/pourquoi tu drague en arabe/parce que 1032 
xxxxx heu : ton cerveau/ton cerveau ce n’est pas toi/peut-être ton âme toi tu 1033 
détestes les Arabes/mais ta manière de voir n’est pas comme ta manière de 1034 
penser/tu vas qu’ils draguent tous en arabe/ça marche pour eux//toi ton 1035 
instinct suit direct il vas parler en arabe/mais ton AME tu hais les Arabes/déjà 1036 
dans ta personnalité elle est désordonnée à l’intérieur […]  1037 

[…] 1038 
A : regarde/je vais te montrer un graffiti/d’accord/heu :: est-ce que tu me dire 1039 

heu :: exactement heu : où se trouve se graffiti/l’as-tu déjà lu//pas de berani 1040 
ici svp//pas de berani ici svp//l’as-tu déjà vu//il est au Mondial/ 1041 

N : il date de quand celui-ci   1042 
A : il y est toujours//mais il y est depuis un bon bout de temps//que signifie pour 1043 

toi ce graffiti pas de berani 1044 
[…] 1045 
N : quel endroit au Mondial/  1046 
A : xx 1047 
N : je vais te dire directe qui rode et qui a écrit ça/ 1048 
A : là où il y a les quatre chemins/ 1049 
N : les quatre chemins/tu a quel mur en face de toi/attend je vais le voir 1050 
A : heu :::  1051 
N : mais où est ce garage  1052 
A : tu a vu là où il y a celui comme il s’appelle déjà  1053 
N : ha :: ce ‘est pas celui qui a un étal de CD heu :: [ce fous 1054 
A :                                                                               [voilà/ 1055 
N : [est-ce 1056 
A : [ce xxxxxxx 1057 
N : est-ce que les trois heu :: est-ce que heu :: ces trois garages ici c’est l’angle 1058 

après 1059 
A : ici c’est l’angle/après il y avait un bouquiniste autrefois ici après il l’on 1060 

interdit/ 1061 
N : oui c’est lui/ce fous    1062 
A : oui 1063 
N : heu :: ce xxxxx ou comment il s’appelle/ 1064 
A : heu :: 1065 
N : oui oui oui/ce délinquant/ 1066 
A : ici on peut lire ce graffiti 1067 
N : oui  1068 
A : pas de berani ici svp 1069 
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N : peut-être c’est ce fous qui à écrit ça/c’est un malade/celui quia fait ça/bon :: 1070 
heu c’est un malade pourquoi parce que xxxxx il y a une table de tabac ici 1071 
n’est ce pas 1072 

A : oui maintenant il l’on interdite/à l’angle/ 1073 
N : à l’angle 1074 
A : elle n’y est plus 1075 
N : pour quelle raison peut-être celui-ci/ne restez pas ici il a juste écrit comme ça 1076 

xxxx heu :: 1077 
[…] 1078 
A : mais qui est le berani ici à Tizi-Ouzou  1079 
N : hein 1080 
A : qui est le berani 1081 
N : hé :: je t’ai dit maintenant c’est MELANGE/lui déjà c’est un berani/c’est 1082 

mélangé c’est mélangé//qui comment heu ::/toi qu’est- ce que tu a compris de 1083 
tout ça/je te dirais moi qu’est-ce que j’ai compris/ 1084 

A : moi 1085 
N : oui/moi quand je passe et que je le lis 1086 
A : moi quand je le lis par exemple/je viens de la montagne/ 1087 
N : oui 1088 
A : moi j’habite les Tours-Villas/je le lis  1089 
N : oui 1090 
A : je comprends qu’un autre personne heu : vienne/qu’une personne qui habite 1091 

un autre quartier vienne se mettre debout[ou s’assoir ici]  1092 
N :                                                                              [mais non non mais] mais : 1093 

mais heu mais mais déjà ça/déjà voilà déjà déjà hein déjà celui-là il est BETE 1094 
celui-là/ 1095 

A : hum 1096 
N : en plus heu :: il leur a écrit s’il vous plaît/  1097 
A : s’il vous plaît  1098 
N : s’il vous plaît/c'est-à-dire/celui-là soit il y a quelque chose/soit soit c’est 1099 

conflit jusque ici dans le quartier/juste là-bas/ 1100 
A : hum 1101 
N : l’autre a loué/il lui a écrit ça pour qu’il sorte […] mais c’est pas à propos des 1102 

passagers/ha :: non c’est un beau quartier là-bas/walah il se désintéressent 1103 
totalement/et puis nous ici les gens de la ville ici on vit heu ::: heu :: pas sur 1104 
leur dos/ 1105 

A : hum 1106 
N : c’est-à dire c’est eux si ce n’était pas eux on ne vivrait pas/voilà regarde 1107 

maintenant ils prennent tous le transport/alors Tizi-Ouzou est vide/ca y est 1108 
[…]  1109 

A : d’accord//regarde/ 1110 
N : quoi tu pris tout Tizi-Ouzou toi ((rire)) 1111 
A : j’ai tout photographié/bon je te montre une autre […] alors pas de tahlab/c’est 1112 

sur le mur de la Douane// 1113 
N : mais les jeunes sont entrain de jouer/ [mais ceux-là] 1114 
A :                                                              [regarde] je te rajoute un autre/240 pas 1115 

tahlab///celui-ci 240 el Kaîda pour elle je vivrai et pour elle je mourais/ 1116 
N : heu : mais là 1117 
A : ici et celui-ci tu l’as lu/ 1118 
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N : non 1119 
A : pas de tahlab avec un panneau sens interdit//pas de tahlab//pas de tahlab/pas 1120 

de tahlab A. LHIFFE/  1121 
N : mais je vais te dire hein//excuses-moi excuses-moi je vais te dire/ 1122 
A : pas de tahlab au Mondial/pas de tahlab 1123 
N : ((borborygme d’impatience)) attends je vais te dire je vais t’expliquer 1124 
A : je vais te rajouter un//pas de tahlab on est des boss/aux 240/pas de tahlab aux 1125 

Villas/ 1126 
N :  ça c’est nouveau ce pas de tahlab je ne l’ai pas encore lu/autrefois ils 1127 

écrivaient uniquement debza debza partout/mais je vais te dire hein/nous 1128 
maintenant  1129 

A : le problème qui se pose c’est qu’on la retrouve un peu partout heu :: 1130 
N : regarde je vais te dire regarde heu :: le problème qui se pose///nous en fait 1131 

heu : voilà je vais te dire je vais te dire maintenant heu :: à propos heu :: à 1132 
propos heu :: de ce pas de tahlab/leurs foutaises/ 1133 

A : hum 1134 
N : et je vais te donner un exemple réel/ 1135 
A : hum 1136 
N : toute ces filles que tu vois maintenant avec du serré le fuseau/elles suivent 1137 

l’Europe/ 1138 
A : hum 1139 
N : tu vas partir en Europe walah tu ne vas pas trouver des filles qui s’habillent 1140 

comme ça/tu vas trouver qu’elle s’habille comme ça/elle rajoute un 1141 
cachemire/ 1142 

A : hum 1143 
N :  quand elle arrive à la discothèque elle va retirer ce cachemire/nous c’est 1144 

comme ça qu’elle va sortir de la maison/ 1145 
A : hum 1146 
N : ils croient que c’est comme ils voient à la télé/          1147 
A : hum 1148 
N : comment ils voient dans les filmes les discothèques/ c’est pareil à ::: à à ce 1149 

geste/ 1150 
A : hum 1151 
N : ils voient et tout comme ça ils ont tagué/et tout/mais celui qui a tagué c’est un 1152 

génie/tu trouvera heu :: tu trouvera c’est heu :: il est à l’université/celui-ci en 1153 
fait heu :: en fait heu : il a exprimé son geste//en écrivant heu :: il a fait 1154 
ça/quand les gens passent ils l’on lu/nous tu trouvera c’est un ANE/il est 1155 
gardien dans un parking/heu :: pas de tahlab/et il écrit juste comme ça/ces 1156 
mots ont les dits/heu :: demain  tous ces termes sont sortis/  defla/tu connais 1157 
ces mot n’est-ce pas 1158 

A :  non 1159 
N : defla dix dinars/donnes-moi houbla vingt mille/ heu :: boulegroune mille 1160 

dinars/ 1161 
A : qu’est ce que ça signifie pour toi boulegroune heu : 1162 
N : soi-disant c’est un langage du tahlab/voilà on revient encore à ce terme/c’est 1163 

un langage du tahlab/moi soi-disant je suis meilleur que toi//heu :: c’est des 1164 
ânes/je n’ai pas vu moi quelqu’un heu :: quelqu’un comme ça heu :: c’est un 1165 
quelqu’un qui est cultivé il a dit donnes-moi houbla tu est fous/ha :: des fous 1166 
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sont des voyous sont ses primitifs […] moi a force d’écouter il sont rentré 1167 
dans ma tête mais je trouve à les supprimer je vais les supprimer  1168 

A : ((rire)) 1169 
N : mais dommage/oui si je trouver à les supprimer/c’est voyou/c’est voyou/heu : 1170 

c’est tabou/c’est de l’ignorance et tout […] 1171 
[…] 1172 
A : donc que ressens-tu toi quand tu lis ce graffiti pas de tahlab/ quand tu pars à 1173 

la CNEP/ 1174 
N : je ne vais pas le lire/heu :: moi pour  1175 
A : tu l’as vu tu ne l’as pas lu/il s’impose à toi/ 1176 
N : oui directe pas de tahlab//tellement j’ai vécu  1177 
A : avec un panneau sens interdit///  1178 
N : un panneau sens in- mais ceux-là je viens de te le dire/ils suivent 1179 

l’Europe/l’Europe si moi je vais en Europe/heu :: je vais en Europe ou heu :: 1180 
je vais lire comma ça pas de tahlab ou quelque chose comme ça sens interdit/ 1181 

A : hum 1182 
N : c'est-à-dire heu :: c'est-à-dire on n’est pas avec heu :: on est pas avec vous/on 1183 

est contre vous/heu :: ça signifie beaucoup ce sens interdit/sens interdit ça 1184 
signifie beaucoup/ne passez pas par là ça c’est notre quartier […] ce sont des 1185 
mathématiques c’est des calcules ça c’est des calcules/mais nous c’est 1186 
l’anarchie/il peut t’écrire pas de tahlab demain je ne sais pas qu’est-ce qu’il 1187 
vas t’écrire c’est le même personne le lendemain il va l’effacer il va écrire 1188 
heu :: il va écrire heu :: on est un peuple citoyen […]  1189 

A : hum 1190 
N : mais c’est pas réel/mais celui qui a écrit sens interdit demain il peut te 1191 

mettre/c’est demi-mal il va rte mettre un cédez le passage/tu peux passer mais 1192 
laisses d’abord passer/   1193 

[…] 1194 
A : moi qu’est-ce que je voudrais comprendre/par exemple quand un étranger lis 1195 

ces graffitis/est-ce que par exemple il a peur/ou :: il change de quartier/pas de 1196 
tahlab pas de berani  1197 

N : non :: ce genre de choses les nouveau jeunes ça se voit que c’est un :: 1198 
nouveau jeune/il suivent seulement un peu l’Europe c’est tout […] je pense 1199 
moi à l’Europe il exprime heu :: il exprime ça colère ou il xxxxxxx autre 1200 
chose en dessinant comme ça  1201 

A : hum 1202 
N : après les gens vont lire/voilà moi je t’ai dit je vais lire sens interdit dans une 1203 

plaque comme ça bien xxxxx ça fait que c’est mon quartier/moi xxx demain 1204 
xxxxxxx il va me mettre heu :: cédez le passage […] mais nous non/il écrit 1205 
heu heu :: aujourd’hui debza demain il va écrire heu :: pas de tahlab après 1206 
demain il vas écrire heu :: sais pas/une expression nouvelle va paraitre/crée 1207 
par les Arabes heu :: de Alger ou je ne sais pas ils vont écrire heu ::: avec 1208 
l’arrivée du vote  1209 

A : hum 1210 
N : avec l’arrivé du vote heu :: heu :: il vas faire ça il vas dessiner la main dans la 1211 

main  heu :: c’est cet âne/trouveras que c’est le même qui a griffé 1212 
l’autre/même pas un mois hein il a fait comme ça tout seul hein// 1213 

Entretien O  1214 
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A : […] quand tu croises une personne dans la rue/ou sur le marché par 1215 
exemple/qu’est ce qui te permet de dire qu’elle est citadine ou qu’elle est 1216 
villageoise/  1217 

O : ben :: c’est c’est :: il y a il y a le comportement déjà  1218 
A : hum 1219 
O : et :: heu : la manière heu:/ son langage 1220 
A : oui 1221 
O : le langage comment il parle//en plus/en plus on peut le distinguer facilement 1222 

pa : - par la langue//c'est-à-dire est-ce qu’il a grandi en ville ou il a agrandi au 1223 
au village/ 1224 

A : oui 1225 
O : en plus on peut le : on peut le classer/même si au village on peut le 1226 

classer/quelle région/quelle région à peu près selon les termes qu’il 1227 
utilise/heu :: selon la région où heu :: le village quelle endroit/est-ce qu’à la 1228 
montagne ou à côté de mer ou ::/heu :: comme ça/à peu près/mais :: il y a des 1229 
cas même s’il est de la ville vous ne le reconnaitrez pas heu :: c’est un 1230 
villageois//ce n’est qu’en le connaissant/si vous le connaissant/vous 1231 
connaissez la personne/que vous pouvez savoir s’il a grandi en ville//mais 1232 
quand même il n’a pas changé/vous n’allez pas vous rendre compte que c’est 1233 
un :: heu de la ville/il a abandonné heu : il est resté attaché heu :: au village il 1234 
n’a pas abandonné heu :: //comment te dire sa langue ou heu :: //ou ses 1235 
coutumes ou heu://comme si que heu : il n’est pas intégré//à la ville//mais ça 1236 
diffère  maintenant heu moi j’ai l’impression les personnes/un peu plus âgées/ 1237 

A : hum 1238 
O : par rapport aux jeunes/c’est pas la même chose/impossible de  reconnaitre si 1239 

c’est un villageois ou c’est/heu ::: ou de la ville 1240 
§ : parce que  1241 
O : parce que un villageois/quand il vient en ville///pour qu’il ne soit pas 1242 

reconnu/heu heu :: il vient du heu : du bled/du du village/quand il arrive en 1243 
ville/pour qu’il ne soit pas reconnu/heu comme si que :: il devient c’est un 1244 
caméléon/il va heu :: même ses habits comment il vas s’habiller/il va 1245 
s’adapter comment heu :: aux gens de la ville pour qu’ils ne le reconnaissent 1246 
pas c’est un ::: il vient/du village/à peu près c’est comme ça je vois à peu 1247 
près/ mais il y a des jeunes heu :: ils s’en foutent heu :: du village ou je ne sais 1248 
pas heu :/il est fière de ça :: il s’en fous/heu normal/mais il y a heu ceux dont 1249 
je te parlais heu/ils ont un complexe/comme si que quand ils vient en ville il 1250 
vas tout changer/même sa tenue vestimentaire et tout/même au village/même 1251 
au village ils veulent devenir comme les gens de la ville […] même au village 1252 
tu trouvera certains ils s’habillent comme comme ceux de la ville/ils les 1253 
voient heu :: comme si que c’est des personne supérieures […] moi j’ai grandi 1254 
ici en ville je suis né au bled/mais heu : je suis venu ici/je suis venu heu :: 1255 
quand j’été petit/donc heu :: […] je suis venu ici au bled heu : non en 1256 
ville//donc heu :: comment te dire/donc heu :: j’ai grandi en ville heu ::/heu :: 1257 
c’était vraiment difficile heu c’est pas : vraiment je ne dirais pas que c’est 1258 
facile/mais c’est très difficile/en fait on a grandi en ville/nos parents nous on 1259 
ramené/nos parents qui ont grandi au village/il nous ont ramené heu :: en 1260 
ville//alors qu’en ville il y a une autre éducation c’est autre chose/mais nous/il 1261 
nous donnaient l’éducation/de la montagne/le :: xxxx heu :: des villages/alors 1262 
nous tu rentre à la maison/obligé tu vas suivre heu :: comment tu a été éduqué 1263 
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heu : tu vas suivre tes parents/dehors obligé tu vas t’adapter aussi à cette 1264 
société heu : qui est dehors […]la ville m’a aussi éduqué/elle m’a éduqué par 1265 
heu ::/il y a certaines choses je les ai apprises dehors et pas à la maison//il y a 1266 
une éducation heu : du dehors/il y a celle heu : […] en fait il y a certaines 1267 
choses heu ::/comme si qu’il y a des xxx les tabous heu : tu ne peux pas les 1268 
discuter à la maison heu :://dehors tu vas toutes les retrouve […] 1269 
l’adolescence surtout l’adolescence/j’ai l’impression que c’est l’adolescence 1270 
qui est la plus difficile heu : qui est la plus difficile heu :: cette période heu : 1271 
quand j’étais j’étais ici en ville/l’adolescence heu : elle m’a fait souffrir/   1272 

A : pourquoi 1273 
O : elle m’a fait souffrir surtout/parce que heu :: l’adolescence heu :: j’étais 1274 

dominé […] toute façon ça a rapport toujours avec l’argent/ça heu :: c’est 1275 
l’argent qui l’emporte/que tu en ai ou que tu n’en ai pas c’est cet argent qui 1276 
l’emporte/que ce soit matière de langue ou ::: […]  1277 

A :  […] préfères-tu avoir un ami citadin ou un ami heu :: villageois/ 1278 
O : moi heu :: personnellement je peux avoir un ami villageois je peux avoir un 1279 

ami heu citadin/ 1280 
A : oui 1281 
O : parce que maintenant tu peux trouver heu :: un ami heu :: de la ville//il est 1282 

sensé//comme les villageois tu peut trouver heu :: un ami heu : qui est sensé 1283 
aussi heu ::/il est : il est adapté à ton caractère/les deux tu peux trouver des 1284 
gens bons/ 1285 

A : d’accord 1286 
O : voilà/  1287 
A : heu :: vous êtes né au village mais vous habitez la ville/ 1288 
O : oui/// 1289 
A : tu es né au village mais tu habité la ville/te sens-tu plutôt citadin ou plutôt 1290 

villageois/// 1291 
O : ((l’informateur O claque trois fois des doigts)) heu ::/cette question heu ::/je 1292 

ne peux pas choisir/xxxx xxxxxxxxx xxx///c'est-à-dire maintenant/si tu me dis 1293 
qu’est-ce que j’aime le plus/je peux te dire heu : j’aime le village plus que la 1294 
ville/heu :: je peux pas détester la ville/parce que la ville j’y est grandi elle 1295 
m’a éduqué elle m’a fait comme ça/si s’était au village je peu devenir comme 1296 
ça/mon caractère/je peux aussi sortir du droit chemin/même si au 1297 
village//heu :: kifkif […]  1298 

[…] 1299 
A : est-ce que tu a déjà été critiqué en raison de ton origine citadine 1300 
O : et ben oui 1301 
A : actuellement est-ce que tu te sens citadin ou villageois/ 1302 
O : je ne peux pas : répondre à cette question/c’est une question heu :: je ne peux 1303 

pas détester le village je peux pas détester la ville 1304 
A : ce n’est pas une question de détester ou d’aimer/est-ce que tu te sens heu :: 1305 

c'est-à-dire est-ce que tu te CONSIDERE comme citadin ou est-ce que tu te 1306 
considère comme villageois/si je te questionne/je vais te dire qui es-tu/enfant 1307 
de la montagne ou enfant de la ville/qu’est-ce que tu me dirais/              1308 

O : ok oui maintenant heu : oui/ moi j’ai l’impression je vais te dire heu :: enfant 1309 
de la montagne/ 1310 

A : parce que tu es né  à la montagne et tu es venu habiter en ville/ 1311 
O : oui 1312 
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A : tu as été éduqué en ville  1313 
[…] 1314 
O : moi je peux te dire que je suis un enfant de la montagne/ha : oui un enfant de 1315 

la montagne/ 1316 
A : d’accord 1317 
[…] 1318 
O : […] c’est pas ma même chose quand quelqu’un valorise son village/il y va/les 1319 

gens le remarquent/il assiste aux enterrements/par rapport à celui de la ville/il 1320 
n’y va par/il ne cherche pas après les gens/bien sûr le village après va 1321 
l’abandonner/ 1322 

A : hum 1323 
O : il va l’abandonner aussi/donc heu :: au vil- en ville il ne peut compter que sur 1324 

les gens heu :: de son quartier/il ne peut compter que sur ceux-là heu ::/donc 1325 
heu :: c’est comme ça/s’il n’abandonne pas son village il y va/il ne vas pas 1326 
l’abandonner//le village  ne vas pas l’abandonner/s’il ne l’abandonne pas/ 1327 

A : mais la ville peut le quitter aussi   1328 
O : comment la ville va le quitter//  1329 
A : le contraire peut se produire aussi/à force de passer son temps au village alors 1330 

qu’il a/il est né au village mais il habite la ville/ 1331 
O : oui 1332 
A : à force de passer son temps au village  1333 
O : oui 1334 
A : heu :: il peut tout simplement heu :: disons se détacher heu :: de la ville//avoir 1335 

ses amitiés là-bas puisque xxxx la majeure partie [de son temps  1336 
O :        [pas forcément   1337 
A : heu :: il la passe là-bas 1338 
O : pas forcément/c’est c’est possible/ça ça peut arriver comme ça/mais :: pas 1339 

forcément/il peut:/rester heu : il va garder ses racines heu/heu :: intactes/et : il 1340 
va pas abandonner le village/mais comme si/comme si que heu :: il ne vas 1341 
abandonner la ville aussi 1342 

A : hum 1343 
O : même la ville heu ne vas pas l’abandonner/comme si qu’il a :: il a fait un 1344 

équilibre/tu peux dire que c’est un équilibre/pour que :: pour qu’il VIVE […] 1345 
A : d’accord 1346 
O : mais le :: la chose la chose heu c'est-à-dire si tu n’abandonnes pas ton village 1347 

ton village ne va pas t’abandonner//tout le temps rester en contact avec heu :: 1348 
ta ville/là où tu a grandi///même ta ville tu ne l’a pas abandonnée// 1349 

[…]  1350 
A : c’est quoi pour toi être citadin///     1351 
O : être un citadin heu :: je crois 1352 
A : citadin  tizi-ouzéen je parle de :: de la ville de Tizi-Ouzou 1353 
O : moi je crois ça ne veut pas dire qu’il doit nécessairement naitre ici/le fait son 1354 

parcours depuis le :: le le je jeune âge/son adolescence heu :://il a tout vécu 1355 
ici/ 1356 

A : hum 1357 
O : on peut dire que celui-ci heu :: s’est un c’est heu : c’est heu : c’est heu : un 1358 

village- comment sa s’appelle c’est un citadin/ il a vécu ici heu :::///comme 1359 
moi ma situation il a certains ils revendiquent moi eux ils sont de la ville 1360 
comme je te l’ai dit au départ/ 1361 
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A : hum 1362 
O : moi je ne peux pas dire heu :: c’est pas que je ne peux pas dire que je suis de 1363 

la ville//c’est vrai j’ai grandi en ville et tout/mais ta question de tout à 1364 
l’heure/je me considère de la montagne moi/pas de la ville/ 1365 

A : d’accord  1366 
O : c’est pour ça heu : xxxx à peu près/// 1367 
A : très bien//est-ce que tu a déjà été critiqué justement en raison de ton :: origine 1368 

heu :: villageoise ou de ton origine citadine puisque tu revendique les deux 1369 
O : et ben oui 1370 
A : ha tu ne revendique pas les deux tu dis que tu es villageois/tu te définis 1371 

comme villageois 1372 
O : hum 1373 
A : d’abord/mais parce que tu habites la ville tu ne peux pas non plus te détacher 1374 

de la ville/est-ce que tu a déjà été critiqué par quelqu’un en raison de ton 1375 
appartenance villageoise/ou citadine 1376 

O :  oui/maintenant les critiques heu : [elles sont des deux côtés] 1377 
A :                                    [critiqué heu :::] hum      1378 
O : elles sont des deux côtés/même ceux de la ville il te critique comme si que tu 1379 

es un enfant de la montagne/ceux de la montagne aussi les villageois ils vont 1380 
te critiquer heu :: tu est un enfant de ville/ 1381 

A : donc tu es critiqué heu :: aussi bien par les citadins que par les villageois 1382 
O : kifkif 1383 
A : ceux du village te disent  1384 
O : ceux du village te voient/déjà le fait qu’ils te voient de la ville ils te respectent 1385 

beaucoup plus/par rapporta :: son voisin ou xxxx l’enfant de son village/ 1386 
A : donc ils te critiquent pas/quelque part 1387 
O : […] quand j’étais jeune/quand on été jeunes/petits/on t’appelle/celui-ci est de 1388 

la ville heu : les gens de zdimoh heu :: 1389 
A : oui 1390 
O : comme ça    1391 
[…]  1392 
O : alors heu :: comment dire ceux de la ville maintenant heu/beaucoup de 1393 

critiques surtout en ville 1394 
A : hum 1395 
O : quand on été jeunes//quand on été jeunes//on avait peur qu’on nous 1396 

critique//on essaye d’intégrer heu :/on essaye heu tous les moyens heu :: 1397 
quand tu parles à quelqu’un en arabe/est-ce que c’est en arabe que tu dois lui 1398 
parler ou en kabyle ou en français/de manière à ce qu’il ne te critique pas tu 1399 
es un enfant de la montagne/tu va essayer tous les moyen pour il ne se rende 1400 
pas compte que toi tu est de la montage/ 1401 

A : quelle est la langue que tu choisi 1402 
O : non 1403 
A : pour qu’il ne se rend pas compte que tu es un enfant de la montagne/// 1404 
O : heu ::: c’est ::: pour qu’il ne se rende pas compte c'est-à-dire que tu es un 1405 

enfant de la montagne/ 1406 
A : oui 1407 
O : […] quand tu parle avec lui 1408 
A : hum 1409 
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O : quand on était jeune hein/je parle heu :: très jeunes/quand on était gamins 1410 
quoi […]  1411 

A : dans quelle langue il parle 1412 
O : n’importe quelle langue 1413 
O : s’il parle en arabe  1414 
A : hum 1415 
O : tu dois lui parler en arabe 1416 
A : hum 1417 
O :  c’est clair//parce que comme si qu’il est supérieur à toi/toi tu vas croire qu’il 1418 

est supérieur à toi en réalité non//c’est heu : après avec le temps/plus la 1419 
personne grandit plus elle comprend/ 1420 

A : hum  1421 
O : après on est devenu heu/moi par exemple j’assume/je suis devenu 1422 

maintenant/heu :: je suis fière de : de mes origines heu :: et tout heu : 1423 
heu ::/heu :: quelqu’un me critique je suis un enfant de la montagne ou je ne 1424 
sais pas/je ne lui répond pas parce que/comme si j’avais pris conscience que 1425 
[…] son caractère et mon caractère se :: c’est pas la même chose du 1426 
tout/même s’il me critique/je m’en fous/je m’en fous complètement de lui 1427 
[…]   1428 

A : donc tu a déjà été critiqué par les citadins en raison de ton origine villageoise 1429 
O : oui/heu :: heu : xxxxxx ça heu:/ces critiques heu : 1430 
A : elles sont comment ces critiques///ils te disaient quoi/ 1431 
O : ces des critique heu :: pour humilier///il va essayer de t’humi- de 1432 

t’humilier///comme ça heu ::///comme si qu’il y a pas de sujets : de discussion 1433 
il y a pas de passions il y a pas :: rien du tout/s’ils voient quelqu’un/ils se 1434 
moquent de lui heu ::/rien que :: pour passer le temps/ils se moquent de lui 1435 
parce qu’il est ::: village ou je ne sais pas moi/mais maintenant non/il peut se 1436 
moquer à sa guise/tant que tu tais heu:/en fait c’est tamoheqraniht (= de la 1437 
domination)//il va essayer de te dominer/ 1438 

A : il te domine//parce que :: tu viens du village///parce que tu n’es pas né en ville 1439 
O : voilà exactement/ça veut dire pour lui heu ::/TU NE CONNAIS PAS/ça veut dire 1440 

comme si les gens de la ville étaient supérieurs aux gens heu    1441 
[…]  1442 
O : oui je t’ai dit heu :: les gens de la ville/en fait il y a certains les gens de a ville 1443 

heu :: ils se voient que :: ils sont supérieurs/heu :: aux gens du village/ 1444 
A : hum 1445 
O : comme si que les gens du village ne connaissent rien du tout heu ::/c’est : c’es 1446 

des : alphabètes [sic.] heu :: comme ça […] lui il connait RIEN/ 1447 
[…] 1448 
A : non pourquoi ils les considèrent comme ça/ 1449 
O : comme ça heu :: parce que la plupart heu :/la plupart heu :: les gens du 1450 

village/ils les voient c’est des personnes qui n’on pas les moyens/ 1451 
A : hum 1452 
O : […] ils les voient/toutes les misères heu : comme si que c’est une misère 1453 

heu :: au village parce que c’est une misère heu :: comme ça/ 1454 
A : d’accord///et des insultes/est-ce que tu a déjà été insulté parce que heu : tu es 1455 

né au village/heu :: enfin est-ce que tu a déjà été insulté heu : 1456 
O : moi personnellement il m’on jamais insulté/mais j’ai vu d’autres 1457 

personnes/j’ai vu d’autres personnes/ils heu :: ils ont été insulté/ 1458 
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A :   par[ce que]  1459 
O :       [parce] que ils xxxxx/j’ai vu/c’est ce que j’ai vu moi 1460 
A : oui//oui 1461 
O : heu :: je ne sais pas comment heu ::/comment te dire//mais :: heu : pour 1462 

défendre tout ça/ 1463 
A : des insultes de//de quel heu : de quel type par exemple/c’est ça que je 1464 

voudrais comprendre// 1465 
O : hé c’est :: comme si que heu :: il ont crée par exemple un mot/je me 1466 

souviens/quand j’étais jeune/ils créent un mot par exemple/n’importe quel 1467 
mot hein//quelqu’un parce qu’il l’a crée heu/il lui dit parce que c’est un 1468 
brobro […] quand il lui dit c’est un brobro celui-là ça fait c’est un :: il vient 1469 
du village il connait rien du tout heu: 1470 

A : oui 1471 
O : alors qu’il est probable qu’il soit mieux informé que lui/il lui dit bro- ce 1472 

brobro je ne sais pas///il le traite heu :: 1473 
[…] 1474 
A : tu réside où actuellement  1475 
O : je réside heu :: à la Nouvelle-Ville 1476 
A : exactement/dans quel quartier   1477 
O : les 600 logements/ 1478 
A : donc si tu devais déménager dans quel quartier irais-tu//  1479 
O : heu :: ici aucun  1480 
A : pourquoi 1481 
O : ici aucun parce que//parce que ces quartiers sont tous pareils maintenant//il y 1482 

a il y a ::/il y a des quartiers heu// difficiles// 1483 
A : hum 1484 
O : il y a des quartiers tu ne peux du tout allez là-bas/tu ne peux pas y rester 1485 

même pas heu dix minutes/il y a des quartiers qui sont bien aussi/heu :: il y a 1486 
des endroits où je vais/quartiers je vais heu :: dans ces quartiers heu : rien que 1487 
pour discuter avec certaines avec certains personnes parce que heu :: je trouve 1488 
que c’est des personnes heu :: magnifiques/même au quartier heu : 1489 

A : hum 1490 
[…] 1491 
O :  il y a des quartiers qui naissent/maintenant nous heu :: en fait c’est les 1492 

quartiers tu ne peux pas choisir/si tu a de l’argent tu hachette une maison tu 1493 
ne sais pas qui tu auras après comme voisin/ 1494 

A : oui 1495 
O : donc heu :: tu achète une maison quelque part/après plus tard ça va devenir 1496 

une cité heu ::/les étrangers vont rentrer/ils vont tous se mélanger/les 1497 
montagnards/les gens de la ville d’ici/les gens des villages ils viennent 1498 
acheter des maisons ici/après c’est un quartier xxxxx/après selon ce quartier 1499 
comment il va devenir/il peut devenir un beau quartier/il est bien organisé/il 1500 
peut devenir aussi un quartier heu : 1501 

A : bordélique  1502 
O : oui//tu ne peux pas du tout heu : 1503 
[…]   1504 
O : tous les quartiers sont pareils/ils sont pareils//c’est seulement selon 1505 

heu :://maintenant tu peux choisir un quartier/ 1506 



77 

A : un quartier par exemple où il n’y a pas de violence où il n’y a pas de 1507 
délinquance 1508 

O : oui maintenant tu peux choisir un quartier par exemple/si tu a les moyens tu 1509 
vas aller dans un quartier tu as vu que/ce quartier il est bien ENCADRE/il est 1510 
bien encadré/il est bien encadré heu :: il y a des gens là-bas heu : il y a une 1511 
association qui dirige le quartier il y a un respect heu :://tu va t’y plaire/tu vas 1512 
aller là-bas heu :: //si tu vois que tu sera gagnant/c’est quelque chose que tu 1513 
vas gagner parce que heu ::/peut-être tu vas te marier avoir des enfants/tu sais 1514 
que il y a pas de risques il y a pas beaucoup de risques là-bas heu :/ 1515 

A : pour toi actuellement tous les quartiers sont pareils/ 1516 
O : ha :: c’est la même chose/seulement selon 1517 
A : ils sont tous organisés ou tous désorganisés/ 1518 
O : il y a il y a ceux qui sont/organisés/il y a ceux qui sont organisés/il y a ceux 1519 

heu ::/heu : qui sont organisés/il y a ceux qui sont/désorganisés  1520 
A : […] on peut vivre en sécurité par exemple dans ces quartiers heu ::/dans tous 1521 

ces quartiers est-ce que heu :/on peut retrouver le même respect par exemple 1522 
dans tous ces quartiers ou non/ici à Tizi-Ouzou/ 1523 

O : de toutes façons le respect heu : dont je te parlais/quand tu trouve deux 1524 
quartiers heu :: ils ont heu :: une bonne organisation tu trouvera c’est la même 1525 
[…] on dirait c’est la même constitution qu’ils ont/  1526 

A : oui 1527 
O : c’est :: c’est celle-là qui heu :: ils cherchent toujours le moyen de s’organiser 1528 

dans leur quartier//ils ont la même politique/il y a d’autres quartiers heu :://il 1529 
y a d’autres quartier où il a un laisser-aller total heu/comme si les quartiers 1530 
aussi/comme si les autres quartiers/il y a des endroits un quartier par trop 1531 
fameux/avec le temps/il se pourrait que les autres s’en aillent aussi/il y a ceux 1532 
qui vont partir ceux qui vont arriver//peut-être plus tard le quartier qui n’est 1533 
pas bien il peut aussi devenir bien//il se pourrait que le quartier qui n’est pas 1534 
bien devienne  1535 

A : oui   1536 
O : c’est : ça dépend hein/c’est des : c’est/c’est des :: situations heu :/ 1537 
A :  d’accord 1538 
O : qui diffèrent/comme un beau-quartier peut devenir mauvais/ 1539 
A : pourquoi 1540 
O : heu :: selon la la :: ceux heu : les nouveaux par exemple qui vont 1541 

arriver/heu :: petit à petit avec le temps heu :: ces jeunes qui rodent dans la 1542 
houmma (= quartier) heu ::/heu :: l’étranger vas venir il va leur ramener de la 1543 
drogue heu :: après eux ils vont gouter heu :: ils vont se mélanger et tout 1544 
heu :: /après celui-ci va avoir un ami dans un autre quartier il va le ramener 1545 
chez lui heu ://après ça vas totalement se mélanger là-bas heu ::/après petit à 1546 
petit ce quartier vas se dégrader hein//après heu : il y a ces familles heu :: qui 1547 
se respectent là-bas/ils seront dégoutés ils vont voir ça après ils vont partir/ils 1548 
vont quitter/oui ils n’arrivent pas à supporter cette situation heu ils vont partir 1549 
heu : ailleurs/heu :: maintenant s’il ont les moyens parce qu’il certains aussi 1550 
s’ils n’ont pas les moyens ils ont pas le choix il vont rester là-bas//heu : ils 1551 
vont ils vont-ils vont supporter ils vont essayer ça y est/dommage heu que 1552 
peuvent-ils faire/ils vont rester/  1553 

A : d’accord//quelle est ta langue maternelle  1554 
O : ma langue maternelle c’est le kabyle hein 1555 
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A : c’est le kabyle oui//dans quelle langue parles-tu 1556 
habituellement//habituellement c'est-à-dire quand tu fais tes achats heu ::: 1557 

O : c’est le kabyle 1558 
A :  quand tu discutes avec tes amis/ 1559 
O : sur ton lieux de travail/ 1560 
O : heu :: c’est le kabyle moi je parle kabyle heu : je suis arrivé à un certains âge 1561 

j’ai pris conscience que je dois parler ma langue maternelle/si quelqu’un peut 1562 
comprendre ma langue maternelle je vais lui parler comme ça/ 1563 

A : hum 1564 
O : […] je ne vais pas lui parler dans une autre langue/c’est :: heu :: c’est : je ne 1565 

vais pas lui parler en arabe parce que c’est un enfant de la ville […] parce que 1566 
déjà moi je suis un Kabyle je suis dans mon pays heu :: je vais parler kabyle/ 1567 

[…] 1568 
A : […] comment tu réagis quand quelqu’un te demande de changer de langue  1569 
O :  ben heu :: je ne vais pas accepter ça/je lui dirais je suis pas d’accord déjà/ 1570 
A : oui 1571 
O : xxxx je suis pas d’accord pour changer heu de langue/je vais défendre 1572 

ça/parce que c’est :: c’est c’est la langue heu :: qui :: c’est ma langue 1573 
maternelle xxx c’est- la langue heu : comment te dire de ce pays/ c’est :: 1574 

A : si par exemple il  se dit  1575 
O : c’est comme si il t’a enlevé quelque chose heu :: c’est comme si il t’a enlevé 1576 

un bras ou je ne sais pas  1577 
[…]  1578 
A : un citadin de la Haute-Ville par exemple/te demande de ne pas parler en 1579 

kabyle/ 1580 
O : et ben heu :: et ben et ben heu : je vais pas accepter je vais parler en 1581 

kabyle/j’ai vécu ça déjà 1582 
A : oui 1583 
O : j’ai vécu ça déjà heu :/un jour au magasin/quand je travaillais au magasin 1584 

quelqu’un m’a dit comment ça se fait moi je te parle en arabe toi tu me parles 1585 
en kabyle//je lui ai dit tu as compris heu : ce que je te dis/moi j’ai compris ce 1586 
que tu me dis/moi moi je te parle en kabyle tu comprends ce que je te dis/ 1587 

A : hum 1588 
O : je vois pas où est le problème//mais lui il est gêné parce que/il me parle en 1589 

arabe je dois lui répondre en arabe/heu :: il il n’a pas aimé ça/je ne sais pas 1590 
parce qu’il déteste heu : les Kabyles ou il déteste la langue ou heu : je ne sais 1591 
pas moi//c’est : je peux pas le juger/c’est comme ça/ 1592 

A : hum 1593 
O : qu’il se débrouille c’est ça vie heu/oui 1594 
A : d’accord/voilà//que signifie pour toi le terme zdimoh///  1595 
O : zdimoh heu ::  1596 
A : pour toi//que signifie-t-il// 1597 
O : sa signification zdimoh heu :: par exemple heu :: les villageois//zdimoh pour 1598 

eux :: toutes les personnes heu : qui ont grandi en ville///ils font pas la 1599 
différence/moi heu : déjà heu :: de temps en temps comme ça quelqu’un 1600 
m’appelle Zdimoh heu :: pour plaisanter/au village/ 1601 

A : hum/il te dit hé le zdimoh 1602 
O : hé le zdimoh//même si c’est pour plaisanter il te dit tu es un zdimoh toi/// 1603 

heu :: ce zdimoh heu :// il y a même les gens de la Haute-Ville ils 1604 
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revendiquent ce zdimoh/tu lui dis Zdimoh il te dit il est : il est fière de ça/je 1605 
ne sais maintenant ce zdimoh d’où vient// 1606 

A : pour toi ça signifie quoi//quelle est sa signification pour toi/quand quelqu’un 1607 
te dit hé Zdimoh qu’est-ce que tu ressens/ 1608 

O : bien heu :: quand quelqu’un me dit hé zdimoh heu :://je vais te dire vraiment 1609 
je ne ressens pas une haine heu :/je vais détester cette personne ou heu:/il m’a 1610 
dit zdimoh parce que :: j’ai grandi en ville/qu’il pour ça qu’il me dit 1611 
zdimoh/pour que je le déteste pour ça/mais au fond si je discute avec lui je 1612 
vais lui expliquer heu :/il va se rendre compte que ne suis pas zdimoh/mais 1613 
pour plaisanter il te le dit zdimoh/ 1614 

A : oui 1615 
O : mais :: au fond heu : si tu discute avec celui qui m’a traiter de Zdimoh il va se 1616 

rendre compte que heu :: ça n’a rien avoir du tout avec xx zdimoh/je ne suis 1617 
pas du tout un zdimoh moi du tout/ 1618 

A : pourquoi//donc toi tu ne te considère pas comme un zdimoh/  1619 
O : moi heu :: moi je me considère pas comme un Zdimoh/je parle heu :: comme 1620 

heu : le kabyle heu des villageois/ 1621 
A : même si tu as agrandi en ville 1622 
O : même si j’ai grandi en ville en ville je parle le kabyle des villageois/je peux 1623 

parler le zdimoh/voilà maintenant quand on dit tu vas parler le zdimoh/c’est 1624 
ceux de la Haute-Ville//la Haute-Ville c’est vrai heu :: quand il parle tu te 1625 
rends compte cet arabe/heu heu est du zdimoh/ 1626 

A : oui 1627 
O : c’est des mots heu :: kabyles heu :: ils les ont tordus heu ::/ vers l’arabe 1628 

heu :/ou c’est des mots arabes/ils veulent les dire en arabe mais ils les disent 1629 
l’accent kabyle/toute façons tu ne comprends pas du tout/c’est :: c’est en 1630 
kabyle il l’a dit avec l’accent arabe le mot arabe il l’a dit avec l’accent du 1631 
kabyle/même des mots en français kifkif/c’est la même chose/il le dit avec 1632 
l’accent heu ::/tout est tordu/tu vas te rendre compte que  1633 

A : les mots français ils les disent comment//ils les prononcent comment/// 1634 
O : comme si que ces mots ils les créent/ils n’existent nulle part ces mots/ 1635 
A : oui 1636 
O : mais il les crée/il va les créer tout seul/il va les dire à sa manière/à sa manière 1637 

heu :: en :: en arabe un mot kabyle  il va la dire à sa manière en arabe/tu va te 1638 
rendre compte qu’il a tordu totalement heu ::/il veut le produire en arabe 1639 
heu ::/l’accent est kabyle heu :: tu ne comprends pas du tout/ 1640 

[…] 1641 
A : donc c’est quoi un zdimoh pour toi/  1642 
O : un zdimoh moi ce que j’ai compris/c’est une personne qui parle arabe///il 1643 

parle arabe/avec l’accent du kabyle/c’est un ::: c’est des mots en arabe 1644 
A : et toi/c’est quoi un zdimoh pour toi 1645 
§ : un zdimoh/un zdimoh pour moi tu sais […] ça ne signifie rien/ils l’on crée 1646 

eux parce que :: par rapport à leur entourage/peut-être ils se le sont attribués 1647 
eux-mêmes ils l’on gardé pour eux-mêmes […] 1648 

  […] 1649 
O : mais ce mot zdimoh je ne sais d’où il/peut-être oedi moê ou heu :: ((bruit de 1650 

la bouche)) 1651 
A : d’accord  1652 
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O : peut-être/je ne sais pas/oedi moê///zdimoh ((bruit de la bouche)) walah je ne 1653 
sais pas d’où il vient/mais tu te rends compte qui il est/ 1654 

A : mais heu ::  1655 
O : si quelqu’un parle zdimoh tu vas te rendre compte heu : son accent comment 1656 

il est/si s’il te parle en heu en arabe il l’a totalement tordu tu va te rendre 1657 
compte que c’est un zdimoh qui te parle […] 1658 

A : quand tu le croise dans la rue/ 1659 
O : oui 1660 
A : le Zdimoh quand tu le croises dans la rue ou sur le marché est-ce que tu peux 1661 

le reconnaitre justement// 1662 
O :  ha :: tu vas pas le reconnaître/jusqu’est-ce qu’il parle/ 1663 
A : hum hum 1664 
O : jusqu’est-ce qu’il parle/c’est par sa langue que tu sauras est-ce que c’est un 1665 

Zdimoh/tu ne peux pas le reconnaitre juste comme ça/impossible de le 1666 
reconnaitre du tout/moi à mon avis impossible de le reconnaitre/si c’est un 1667 
Zdimoh ou non […] 1668 

A : d’accord/je te montre quelques photos/heu : c’est des photos de graffitis 1669 
prises ici à Tizi-Ouzou/est-ce que tu peux me dire où ce graffiti a été pris/a 1670 
été photographié///est-ce que tu l’a déjà lu sur un des murs de la ville de Tizi-1671 
Ouzou/ 1672 

O : pas de/ 1673 
A : ici pas de berani ici svp/ 1674 
O : berani 1675 
A : berani heu ::  1676 
O : pas  [de berani ici svp 1677 
A :      [pas de berani ici svp     1678 
O :  celle-là walah je ne l’ai pas vu heu ::/walah je ne me souviens pas où je l’ai 1679 

vu///ce bernai heu : c’est c’est la première fois que je le vois ce mot/ 1680 
A : hum hum  1681 
O : pas de berani  1682 
A : il signifie quoi/// 1683 
O : aucune idée 1684 
A : il vient du mot barani 1685 
O :  pas de berani/ha ::: il veut dire el-barani 1686 
A : pas de bera[ni ici s’il vous plaît] 1687 
O :            [ha :: j’ai pas compris oui]/ha : pas de berani ici/ha :: d’accord 1688 

d’accord//oui ::: 1689 
A : tu l’as déjà lu quelque part/ 1690 
O :  oui heu :: j’ai lu j’ai lu heu :: j’ai lu d’autres choses heu :: à peu près comme 1691 

ce truc pas de berani pas de tahlab pas de :: 1692 
A : hum  1693 
O : c’est le même contexte hein pas de berani ou pas de tahlab heu  1694 
A : hum 1695 
O : ça veut dire heu :://ça veux dire je crois heu ::/c’est pas la peine heu :: on n’a 1696 

pas besoin d’autres personnes/étrangères qui vont venir ici ou :://quelqu’un 1697 
qui va venir là-bas il n’est pas du quartier heu :: il va faire sa loi ici//donc 1698 
pour eux : heu on a pas besoins heu : des berani heu:/ce pas de bernai déjà/  1699 

A : c’est un graffiti que j’ai heu ::/photographié/heu: au Mondial/  1700 
[…] 1701 
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O : maintenant s’il le comprend heu :/il va se dire ce quartier on ne veut pas de 1702 
moi ici il va partir […] 1703 

A : à qui s’adresse ce graffiti   1704 
O : […] voilà heu :: des personnes par exemple il vient au quartier ou je ne sais 1705 

pas/quelqu’un ils ne lui plaisent pas ou je ne sais pas/maintenant on peut pas 1706 
dire en fait heu :: il vas se dire les personnes la personne qui vient là-bas ils le 1707 
lui écrivent là-bas pour qu’il le voit/pour qu’il le lui disent il ne peuvent 1708 
pas/donc il le lui écrivent là-bas/pour qu’il le voit/s’il se sent berani heu : il 1709 
vas se reconnaître 1710 

A : qui est le berani selon vous/qui est le berani heu : selon vous/ ici à Tizi-1711 
Ouzou/ 1712 

O : ben heu :: moi pour moi el-barani heu ::/il y a aucun berani/il y a pas vraiment 1713 
un berani heu un berani heu :: quand tu dis un berani il n’y a pas de 1714 
berani///quand ils écrivent quand quelqu’un écrit pas de berani peut-être au 1715 
sujet de ce quartier uniquement/il voit xx c’est des berani/il peut écrire pas de 1716 
berani aux autres personnes des autres quartiers///il va écrire pas de berani par 1717 
rapport à un autre quartier d’autres personnes des personnes d’autres quartiers 1718 
viennent dans son quartier il lui écrit pas de berani/où ça peut viser aussi des 1719 
personnes qui viennent heu :: c’est des nouveaux ou ils veulent venir là-1720 
bas//mais moi je pense heu :: c’est beaucoup plus par rapport au quartier hein 1721 

[…] 1722 
A : les villageois 1723 
O : ha : les villageois/c’est possible/c’est possible aussi les villageois/mais 1724 

beaucoup plus je crois le : ou ce pas de tahlab ou pas de bernai je crois 1725 
beaucoup plus heu : ces quartiers/entre quartiers/je crois hein/ 1726 

[…] 1727 
A : tu ressentirais quoi/en lisant ce graffiti/heu :: je ne sais pas si tu l’as déjà 1728 

lu/mais admettant que ::  1729 
O : oui 1730 
A : tu le lise  1731 
O :  oui/d’accord 1732 
A : tu ressentirais quoi 1733 
O : déjà 1734 
A : tu régirais comment/  1735 
O : d’accord/déjà je vais réagir heu ::/je m’en fous carré-/je m’en fous/déjà parce 1736 

que je saurais que je me sens pas visé moi/je saurais que//il a visé//quelques 1737 
personnes […] j’ai compris que il a visé d’autres personnes/il ne m’a pas visé 1738 
moi/c’est pas moi qui est :: visé […] je ressens qu’il a visé heu : quelques 1739 
personnes 1740 

A : hum hum 1741 
O : je l’ai compris que heu :://et j’ai compris que heu :: peut-être c’est un quartier 1742 

heu :: je ne sais pas moi/que dire heu :: peut-être c’est un quartier ou heu :: il 1743 
ne faut pas leur ramener de problèmes là-bas : ou heu:/je ne sais pas/parce 1744 
que un berani tu sais qu’un berani toujours il te ramène heu autre chose/un 1745 
berani l’un ramène l’autre/xxxxx il xxxxx uniquement les problèmes 1746 

A : hum 1747 
O : petit à petit heu avec le temps heu ://il vas ramener uniquement la perdition/  1748 
A : d’accord///pareil je te montre aussi d’autres photos/pas de tahlab/tu l’as dit 1749 
O : voilà oui/je t’ai dit oui/ 1750 
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A : pas de tahlab ici on est des boss/ 1751 
O : voilà  1752 
A : pas de tahlab au Mondial//pas de tahlab/un panneau sens  1753 
O : interdit 1754 
A : 240 pas de tahlab heu/pas de tahlab/ 1755 
O : hum/c’est pour que je t’ai dit au début/ce pas de tahlab il est partout/il est 1756 

sorti heu :: 1757 
A : hum 1758 
O : ce tahlab heu : comme si que heu :: c’est pour ça quand on parlait tout à 1759 

l’heure des quartiers quand quelque un heu vient d’un quartier à un autre/ils 1760 
revendiquent leur quartiers/comme ça quand il va venir là-bas heu:/il ne vas 1761 
pas faire sa loi/on est des personnes heu c’est notre quartier/c’est nous qui 1762 
allons dire ce que nous allons faire/c’est pas toi qui vient d’un autre 1763 
quartier/tu vas venir ici heu :/faire le tahlab […] tu viens d’une autre houmma 1764 
(= quartier) tu vas faire ta loi ici/ou il y a des choses tu ne peux pas les faire 1765 
dans ta houmma/tu es venu dans mon quartier pour les faire/alors heu : il y a 1766 
des personnes heu :: il t’écrivent heu/ils t’écrivent comme ça pas de 1767 
tahlab/ceux qui vont aller là-bas vont les voir/alors que :: ce que : soi-disant 1768 
c’est un quartier où on plaisante pas/nous ont ici heu :: c’est la houmma heu :: 1769 
ne viens pas d’ailleurs tu vas venir ici tu viens ici discute à ta guise mais ne 1770 
fais pas de tahlab/tu vas faire TA LOI avec loi avec nous/  1771 

A : donc tahlab pour toi signifie faite sa loi 1772 
O : […] ça veut dire ne fait pas ta loi ici/moi c’est comme ça que j’ai compris/tu 1773 

vas là-bas tu veux faire ta loi dans le quartier de :: dans leur quartier/après ils 1774 
t’écrivent là-bas pas de tahlab […] 1775 

A : d’accord///mais quand tu lis ce graffiti//tu l’a sans doute lu 1776 
déjà/xxxxxxxx/heu :: tu ressens quoi///de la peur de la haine heu:///tu réagi 1777 
comment heu :/tu changes de quartier heu ::///  1778 

O : non maintenant quand je te dis/quand je te dis maintenant tous les quartiers 1779 
heu :: sont pareils/ 1780 

A : oui 1781 
O : mais ces quartiers bien organisés dont je te parlais 1782 
A : hum 1783 
O : ils n’écrivent pas ce pas de tahlab/ 1784 
A : hum// 1785 
O : parce que ils sont bien organisés/ 1786 
A : hum   1787 
O : ils sont bien organisés ils savent quoi faire/s’il y a quelqu’un qui est sorti du 1788 

droit chemin/il est allé là-bas il rode là-bas il leur fait heu ::/ils vont 1789 
s’organiser comment le : comment le faire fuir/mais ils vont pas lui écrire là-1790 
bas pas de tahlab/parce qu’ils savent comment lui faire/il savent comment lui 1791 
faire/il vont bien organiser heu:/l’association/ou :: autre chose et tout/ou il va 1792 
y avoir du monde ils vont se réunir/ils vont aller voir cette personne ils vont 1793 
lui dire heu : fous le camps d’ici heu : ou je ne sais pas/ils vont essayer 1794 
de ::/de le renvoyer d’où il vient//mais ils ne vont pas écrire/je te dis les 1795 
quartiers bien organisés n’écrivent pas ce pas de tahlab//[il ne vont pas écrire] 1796 

A :         [mais il est partout] 1797 
O : oui mais dans mais dans/oui mais on retrouve heu : justement pratiquement 1798 

xxxx 1799 
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A : le Mondial heu :: les 240/240 pas de tahlab/ 1800 
O : oui voilà/mais il y a des personnes ils imitent les autres quartiers/un quartier 1801 

même s’il est bien organisé […] il va voir que l’autre a écrit pas de tahlab//il a 1802 
écrit là-bas pas de tahlab/ça veut dire heu :: qu’est-ce qu’il va faire lui/heu :: 1803 
les gens de ce quartier ça veut dire heu :: ils vont se dire heu :: //ils ont écrit 1804 
pas de tahlab/c'est-à-dire tu vas aller là-bas/il n’y a pas de plaisanteries tu ne 1805 
vas pas venir faire ta loi ici/l’autre vas aller l’écrire dans son quartier//comme 1806 
si que :: comment te dire/comme si que il vas l’écrire xxxx pour imiter les 1807 
autres […] la plupart du temps ceux qui ont commencé comme ça/ils écrivent 1808 
pas de tahlab/c’est de l’imitation/la plupart du temps ils les imitent seulement 1809 
hein/ 1810 

A : oui 1811 
O : xxxxx c’est pas question :/mais il y a certains il l’on écrit parce qu’ils veulent 1812 

que les autres le voient//la plus part du temps c’est de l’imitation/xxx heu :: il 1813 
y a certains ils l’on écrit pour que les autres le voient/ 1814 

A : et que signifie pour toi le panneau/sens interdit//  1815 
O : sens interdit c'est-à-dire heu :: interdiction de rentrer ici/il veut dire ne rentre 1816 

pas dans mon quartier/ne rentre pas du tout ici//ça veut dire tu peux rentrer/ce 1817 
n’est pas qu’ils ne vont pas te laisser rentrer/c'est-à-dire danger/xxxxx tu 1818 
rentre tu  paye/tu vas faire quelque chose heu :: tu payes/c’est un panneau 1819 
heu :: tu risques un procès/voilà interdit interdiction de passer/tu passes tu 1820 
peux passer/tu peux passer dans le quartier que tu veux/mais il y a des 1821 
quartiers heu :: il t’a écrit ce panneau/ça veut pas dire que interdit de passer 1822 

A : hum 1823 
O : tu vas passer normal//mais sens interdit c'est-à-dire il y a un danger/il y a un 1824 

danger ou :: tu vas faire quelque chose tu vas payé/c’est un panneau 1825 
xxxxxxxx tu vas passer en voiture on vas te faire un procès tu est passé/il ne 1826 
faut pas que tu passes toi tu es passé/kifkif 1827 

A : tu vas faire quelque chose c'est-à-dire//tu vas t’arrêter/   1828 
O : tu vas t’arrêter là-bas/non ça veut pas dire ça/même si tu t’arrête il n’y a rien 1829 

qui peut t’arriver/si tu reste tranquille  rien ne peut t’arriver/rien ne peut 1830 
t’arriver/c’est un : panneau heu :: pour faire peur//pour faire peur heu :: pour 1831 
certaines personnes/comme ça/quand tu pars dans ce quartier tu trouves qu’ils 1832 
ont écrits comme ça/après tu te méfies tu te méfie de :: ça veut dire ils les ont 1833 
écrits comme ça/il y a des personnes qui les ont écrits/là ça veut pas dire que 1834 
tu vas avoir peur/tu ne vas pas avoir peur non non/mais : tu vas prendre des 1835 
précautions/en voyant les personnes qui sont là-bas tu vas prendre tes 1836 
précautions/tu ne vas pas faire de problèmes là-bas/c’est tout/ c’est pas :: 1837 
question heu 1838 

[…]  1839 
A : on est des boss 1840 
O : oui 1841 
A : on est des boss/comme le signale le graffiti/ça signifie/tout simplement que 1842 

ceux qui ont écrits ce graffiti/que les habitants de ce quartier 1843 
O : hum 1844 
A : sont heu :: des boss 1845 
[…]  1846 
A : pas de tahlab on est des boss 1847 
O : on est des boss ça veut dire heu :: [dans leur quartier] 1848 
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A :                                     [qu’on retrouve] à la cité des 240 logements/// 1849 
O :  non maintenant ces quartier parce que là où ils ont écrits ces quartiers/selon 1850 

les personnes qui sont dans ce quartiers/il y a des personnes plus fortes/c’est 1851 
des personnes heu :: comme si que tu peux dire ils les vénèrent/ 1852 

A : hum 1853 
O : c’est des gens ils les respectent heu ::/les gens de la bagarre les gens de la 1854 

drogue  et tout      1855 
A : hum 1856 
O : donc ils savent qu’ils habitent là-bas/ 1857 
A : hum 1858 
O : donc ceux heu :: qui les ont écrit comme ça/puisqu’il y a heu :: ces personnes 1859 

là-bas/ils les ont écrit/les gens savent tous heu :: c’est un danger ce 1860 
quartier/donc les auytres les ont imités/ils ont écrit et tout comme ça/pour leur 1861 
dire voilà il y a aussi des personnes comme dans le quartier en haut 1862 

A : oui 1863 
O : ils revendiquent soi-disant voilà ont est kifkif […]  1864 

Entretien en focus group : P, Q, R & S 1865 

A : qu’est-ce qui vous permet de distinguer entre un citadin et un villageois 1866 
quand vous les croisez dans la rue ou sur le marché/  1867 

P : […] sa façon d’aborder les gens/ou de marcher/généralement/normalement/ 1868 
normalement hein/il n’y a pas de spécificités […] 1869 

A : mais est-ce que vous parvenez à distinguer entre le citadin et le villageois/  1870 
P : hein :: non  1871 
A : admettons que vous vous êtes dans la rue […] est-ce que vous pouvez me dire 1872 

que cette personne est citadine ou ::: qu’elle est villageoise/ 1873 
P : heu ::: /// les effets vestimentaires// 1874 
A : c’est tout/ 1875 
P : c’est tout […] parce que maintenant c’est pareil/il n’y a plus de citadin ou 1876 

de ::  1877 
[Un deuxième informateur (Q) arrive. Il prend place à côté de P] 1878 
A :  donc […] rien qui vous permet de distinguer 1879 
P : non/il n’y a pas de distinction/ 1880 
A :  c'est-à-dire de distinguer un villageois du :: 1881 
P :    [non non  1882 
A :  d’accord/// 1883 
P : maintenant si tu veux  tmenyik (≃ débiter des sarcasmes)  1884 
Q : non non/ 1885 
A :  non allez-y/ 1886 
P : ca sera de la plaisanterie sinon 1887 
A : s’il s’agissait de plaisanterie vous me diriez quoi/  1888 
P : […] ces sauvages ((rire)) c’est des sauvages 1889 
A :  qui  1890 
P : les villageois ((rire)) 1891 
A :  pourquoi  1892 
P : c’est des sauvages/ils sont encore hou hou hou   1893 
((Rire collectif)) 1894 
P :  ça c’est pour plaisanter//sinon//sinon heu :: on ne peut pas distinguer heu :: 1895 
A : il n’y a pas de marque distinctive 1896 
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P : il n’y a pas un signe particulier///qui distinguera un citadin//d’un autre type de 1897 
personne// 1898 

A :  et entre un citadin et un villageois lequel des deux choisiriez-vous comme 1899 
ami/  1900 

[…] 1901 
P : je vais prendre un villageois/  1902 
A : pourquoi/ 1903 
P :  pourquoi prendre un villageois///  1904 
Q : je peux  1905 
P : entres entres xxxxxx 1906 
A : tu peux participer […] 1907 
P :  donc/hein/ 1908 
Q : je vais choisir un villageois 1909 
A : hein 1910 
Q : un villageois il n’est pas rusé// 1911 
P :  il n’est pas rusé/ 1912 
Q : oui 1913 
P : il n’est pas rusé un villageois 1914 
Q :  bien sûr il n’est pas rusé […] le citadin il est vicieux il est rusé il est heu ::  1915 
P : […] un ami sincère 1916 
Q :  il n’est pas sincère le  1917 
P : c'est-à-dire tu veux dire maintenant que le citadin il n’est pas sincère/ 1918 
Q : il n’est pas sincère/il connaît tous les vices// 1919 
A : je parle du citadin tizi-ouzéen hein/ 1920 
P :  ha tizi-ouzéen je//c’est difficile un peu/c’est difficile 1921 
A : et qu’est ce qui te permet toi de dire qu’une personne est citadine quand tu la 1922 

croise dans la rue ou sur le marché [question adressée à R] 1923 
Q : sa façon de s’habiller sa façon de marcher sa façon de regarder les gens 1924 
P : lécher les vitrines 1925 
A : les villageois lèchent les vitrines 1926 
Q : les villageois ne lèchent pas les vitrines/il achète il s’en va  1927 
P :              [ils la dévorent ils la dévorent// 1928 
Q : il y’a la façon de marcher/ 1929 
A : hum  1930 
Q : la façon de s’habiller/la façon de regarder 1931 
P : parler 1932 
Q :  la façon de parler […] 1933 
A : et quelle est cette façon de parler/qui vous permet de les distinguer/// 1934 
P : la façon de parler déjà/// 1935 
Q : la façon de parler pour le citadin 1936 
A : pour les deux puis que c’est un critère distinctif 1937 
Q : un citadin il a/il garde//heu : un langage/heu/ agressif/  1938 
A : hum 1939 
Q : le langage d’un citadin 1940 
A : hum 1941 
Q : par contre les villageois 1942 
P : ils s’expriment naturellement///le plus naturellement du monde/  1943 
A : donc entre un citadin et un villageois/tu préfère mieux avoir un ami villageois  1944 
Q : oui 1945 
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A : pourquoi  1946 
Q : pourquoi c’est pour avoir la paix déjà/pour ne pas avoir affaire à :: à un 1947 

vicieux à un menteur   1948 
P : non là je suis contre ce que tu es entrain de dire/parce que//déjà un citadin tu 1949 

le prends […] pour un vicieux pour heu : pourquoi un ami sincère citadin est 1950 
pareil qu’un :: villageois 1951 

Q : […] quand tu dis/quand [tu dis quand tu dis heu : 1952 
P :                                        [pourquoi parce que maintenant tu veux dire que les 1953 

villageois les villageois ne sont pas autant vicieux qu’un citadins/// hein// 1954 
Q : parce que moi quand je dis villageois toi aussi tu es un villageois/xxxxx xxxx 1955 

c’est un villageois pour moi  1956 
 1957 
[Le téléphone de Q sonne. Il quitte la table sans décrocher. Il jette un regard par la 1958 

fenêtre, puis s’attable de nouveau. Soudainement, un troisième informateur 1959 
apparaît. Il vient se joindre à nous]  1960 

 1961 
  […] 1962 
A :  donc je leur avais posé une question que je vais maintenant te poser/qu’est-ce 1963 

qui te permet de dire qu’une personne est citadine quand tu la croise dans la 1964 
rue ou sur le marché/  1965 

R : son comportement//comment elle marche/son habillement/comment il parle/  1966 
  […] 1967 
R : […] pourquoi toi par exemple tu n’a pas un comportement citadin [question 1968 

formulée à l’adresse de Q] 1969 
Q :  moi et toi c’est la même chose// 1970 
R : non mais oui/pourquoi je t’ai dit toi je ne t’ai pas dit moi 1971 
Q : Exactement on a grandi dans un milieu montagnard//le milieu où on a 1972 

grandi/il y a déjà la famille […] à la maison c’est des montagnards qui sont 1973 
venus ici/le quartier tous c’est des montagnards/on a vécu dans un même 1974 
quartier/ce quartier tous c’est des montagnards/comme si c’est un village dans 1975 
la ville/on c’est pas intégrés à [la ville 1976 

P :                [des sauvages//c’est-à-dire 1977 
Q : on c’est pas intégré à la ville  1978 
R : […] quatre-vingt-dix pour cent des citadin///ceux qu’on appelle citadins 1979 

descendent tous de la montagne 1980 
P : je te dit autrefois il y a très longtemps/ 1981 
Q : c’est pas des citadins ceux-là 1982 
R : comment ça c’est pas des citadins ceux-là 1983 
P :  Taiwan 1984 
Q : xx xxxxx celui qui est venu heu : acheter une maison à la Nouvelle-Ville tu le 1985 

nomme citadin/non/   1986 
R :  une fois il a grandi ICI  1987 
P : qu’est-ce qu’il faut alors pour devenir citadin/ 1988 
Q :  Comment ça il faut que grandisse ici que tu naisses ici que tu vives ICI/ 1989 
R :  oui 1990 
Q : en ville// un citadin xxxxx xxx/// xxxxx xxx// 1991 
P : alors là  1992 
Q : xxxxx xxxxx// 1993 
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P : non/ha : oui ça fait moi je vais rester eternel heu : éternellement je ne 1994 
deviendrais pas citadin moi 1995 

Q : tu n’es pas un citadin toi […] on dirait que tu es a Iakourène  1996 
A :  vous êtes né au village  1997 
P : oui 1998 
A :  mais vous habitez la ville  1999 
P :  oui    2000 
A : heu :: te sens-tu plutôt citadin ou plutôt villageois/ 2001 
P : tu sais moi je me sens plutôt citadin […]// 2002 
A : pourquoi  2003 
P : j’habite heu :: 2004 
A :  tu es né au village 2005 
P :  je suis né au village 2006 
A :  et tu habite la ville  2007 
P : oui  2008 
A : est ce que tu te sens plutôt citadin ou plutôt villageois  2009 
P : je me sen heu:: je je me :: sens citadin/je suis un citadin/pourquoi heu :: parce 2010 

que j’habite j’habite heu :: […] 2011 
Q : parce qu’il a acheté une maison à la Nouvelle-Ville 2012 
  […] 2013 
P : j’habite la ville 2014 
R : vous habitez trente ans en ville vous me dite c’est pas :: 2015 
Q : tu n’es pas citadin tu n’as pas changé ni de comportement ni rien di tout 2016 

[remarque formulé à l’adresse de Q] 2017 
P : non 2018 
R : qu’est ce que tu vas changer/quel comportement tu vas changer/  2019 
P :  quel comportement  2020 
R : quel comportement ils ont  2021 
P : attends attends puisque tu parle comme ça  Tizi-Ouzou n’est pas une ville/  2022 
R :  mais oui// 2023 
P : [alors 2024 
P : [Tizi-Ouzou c’est un village/ 2025 
Q : bien sûr c’est heu : arrêtez de parler […]    2026 
R : […] c’est un village Tizi-Ouzou 2027 
P : un grand village  2028 
Q : autrefois quand tous les gens sont descendus/c’était le village//mais le fait 2029 

qu’elle grandie et tout/ils sont devenus c’est des citadins// 2030 
P : moi je suis un citadin/je me sens citadin […] 2031 
 2032 
[Q fait un clin d’œil à S. P le remarque] 2033 
 2034 
P : cligne de l’œil/cligne de l’œil  2035 
R : moi par exemple/je pars au village/quatre-vingt dix pour cent je ne les 2036 

connais pas […] il y a ceux que je connais uniquement de vue/  2037 
Q : oui je ne parle pas uniquement de cela/tu es parti au village/au quartier/// on 2038 

n’est pas […] citadin dans notre quartier/il n’y a pas longtemps là où on 2039 
grandi xxxxx 2040 

R : oui ::: heu ouf : ça ne veux rien dire c’est vrai que/ Tizi-Ouzou/xxxxxxx xx 2041 
Tizi-Ouzou réellement/réellement c’est pas une grande ville c’est pas un truc/ 2042 
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Q : oui 2043 
  […] 2044 
R : mais qu’est-ce qu’il y avait à Tizi-Ouzou autrefois/rien//c’est un grand village 2045 

c’est tout 2046 
P : alors en réalité on n’est pas citadins/ il y a le mot citadin/si on se considère 2047 

pas comme citadin///qu’est-ce qu’il y a d’autres/à part heu :: si on n’est pas 2048 
citadins c’est quoi/on est quoi alors/ 2049 

Q : aborigène  2050 
 2051 
((Rire général)) 2052 
 2053 
P : oui  2054 
Q : on est villageois [sourire] 2055 
P : donc// il y a les citadins et les villageois  2056 
A : oui//tu peux être les deux à la fois aussi// 2057 
Q : bon//on peu l’accepter comme ça/il est heu ::  2058 
P : ((rire)) donc je te réponds heu :: 2059 
R : c’est quoi d’abord citadin/  2060 
Q : citadin c’est quelqu’un qui a grandi en ville/qui est né déjà 2061 
  […] 2062 
 2063 
[Un quatrième informateur arrive] 2064 
 2065 
Q :  voila le citadin qui arrive 2066 
P : ha ::  2067 
Q : le citadin   2068 
R : ha :: celui-là va résoudre le problème/celui-là va résoudre le problème 2069 
Q : le seul citadin c’est celui-là  2070 
  […] 2071 
A : je vais poser les même questions à :: 2072 
R : xxxxx 2073 
A : et puis on pourra avancer 2074 
  […] 2075 
A :  Ecoute//qu’est-ce qui te permet de dire qu’une personne est citadine quand tu 2076 

la croise dans la rue ou sur le marché/  2077 
  […] 2078 
S : […] son comportement/sa démarche/sa tenue vestimentaire/// 2079 
R : normalement de par sa façon de parler/ 2080 
S : oui 2081 
  […] 2082 
Q :  quand tu discute avec lui sa façon d’acheter 2083 
S :  comment 2084 
Q : sa façon d’acheter 2085 
P : bon à peu près ici c’est les mêmes réponses qu’on a tous données. 2086 
A :  et entre un citadin et un villageois lequel des deux :: 2087 
P : préférerais-tu  2088 
A :  choisirez-vous comme ami  2089 
S : non ici heu :: 2090 
P : par exemple les avoir tous les deux 2091 
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S : chacun heu : maintenant ici on ne parle pas du : un ami tu va le choisir par 2092 
rapport à ses xx 2093 

P :  tu choisis pas 2094 
S : tu choisis pas d’abord 2095 
P : c'est-à-dire heu : tu choisis pas sa rare ou :: 2096 
S : hé non : un ami c’est :: peu importe un ami non/un ami heu : [xxxxx 2097 
R : [en général  2098 
Q : connaissant le comportement des citadins et le comportement des :: on parle 2099 

des villageois  2100 
P : non non la question elle est CLAIRE/il t’a dit  2101 
R :  non mais là je vais lui ré-/en général/pourquoi  tu vie là-bas/là où tu vie dans 2102 

le milieu/c’est là que tu a tes ami/ 2103 
P :  oui  2104 
R : ce qui veut [dire c’est  2105 
Q :             [oui c’est un dortoir 2106 
R : c’est des citadin/beaucoup plus/parce que c’est là-bas que tu vie c’est là où 2107 

sont tes amis/l’enfant du village/comme nous/vous vous rencontrez une fois 2108 
par hasard/mais les gens de la ville se rencontrent tout le temps/ 2109 

S : oui c’est vrai  2110 
P :  non moi par exemple en tant que xxxxxxx 2111 
R : beaucoup plus le milieu où tu vie/c’est selon le milieu où tu vie/ donc si tu vie 2112 

en ville/tu es citadin/tes amis 2113 
Q : je peux pas avoir un ami c’est un zdimoh/c’est pas possible/on parle de Tizi-2114 

Ouzou 2115 
P : ha non ha 2116 
R :  citadin c’est heu 2117 
S : citadin c’est pas le zdimoh/un zdimoh c’est un villageois tawaâna 2118 
Q : tawaâna ( = des nôtres) 2119 
R : non   2120 
 2121 
((Rire collectif)) 2122 
 2123 
Q : nuance ((rire)) 2124 
S : on parle de citadin 2125 
R : non seulement [on parle de Tizi-Ouzou 2126 
P :      [je démissionne alors je démissionne ((rire)) 2127 
S : on parle de citadin 2128 
P : on parle pas de Tizi-Ouzou spécialement  2129 
A : on parle de la ville de Tizi-Ouzou  2130 
P : oui 2131 
S : parce que la ville de Tizi-Ouzou  2132 
  […] 2133 
Q :  est-ce que la haute ville fait partie de la ville de Tizi-Ouzou 2134 
S :  non 2135 
A :  à ton avis  [question adressée à xxxxx]  2136 
R :  ha pour moi elle en fait partie 2137 
A :  oui  2138 
P :  quoi elle en fait partie oui 2139 
S : non/Tizi-Ouzou/tizi-ouzou c’est heu :: 2140 
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P : c’est une ville ou non 2141 
S : actuellement  2142 
P : c’est une ville ou non  2143 
S : heu :: 2144 
P :  est-ce que c’est une ville 2145 
R : il faut répondre  2146 
Q : xxxxx 2147 
S : non moi premièrement heu ::  2148 
R : donc c’est une ville c’est claire/c’est une ville/c’est une ville 2149 
  […] 2150 
S :  maintenant Tizi-Ouzou 2151 
R : un âne c’est un taureau 2152 
S : Tizi-Ouzou c’est un autre heu :: c’est-à-dire  c’est un autre aspect 2153 
R : on parle de Tizi-Ouzou ici  2154 
S : Tizi-Ouzou oui/on parle de Tizi-Ouzou oui//Tizi-Ouzou après heu :: il y a 2155 

deux société dans Tizi-Ouzou  2156 
Q : est-ce que c’est des citadins à Ti-  2157 
  […] 2158 
S : non ha :: non c’est pas des citadin c’est pas des citadin/parce que quand tu 2159 

grandis heu : en haut 2160 
Q : xxxxxxxx 2161 
R : on parle pas de la haute ville spécialement de :: xxxxxxx  2162 
S : Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou I l y a deux/deux il  ya une partie village/une partie 2163 

ville 2164 
R :  ha 2165 
S : Tizi-Ouzou tu a deux/tu a une partie citadine/ 2166 
R : maintenant c’est la même xxxxx maintenant  2167 
S : c’est pas la même   2168 
Q : il ya des villages Ihasnaouen Bouhinoune heu : heu :: Rdjaouna/il y a la 2169 

Haute-Ville [dera] 2170 
S : là tu parles de la commune on parle de :: de l’agglomération/l’agglomération 2171 

elle est partagée en deux il y a deux parties/il y a une partie qui est la Haute 2172 
ville/cette Haute ville c’est [dera]/  2173 

P : [dera]/il a raison 2174 
S : déjà du temps de la France c’est comme ça il y avait le village européen il y 2175 

avait le village heu : indigène   2176 
R : ha 2177 
S : ensuite il y a des gens qui on grandi en ville/le village européen/ceux-là ils 2178 

ont acquis un certain comportement/et les gens qui ont grandi au village/le 2179 
village indigène ils sont resté c’est des :: c’est le village indigène/c’est un 2180 
comportement depuis heu :: la nuit des temps/je vais à la Haute-Ville je vois 2181 
le comportement des gens ou je vais dans mon village// kifkif c’est le même 2182 
comportement que je vois/ 2183 

  […] 2184 
Q : xx xxxxx il y aucune différence  2185 
S : la seule différence c’est le langage/le langage la manière de par[ler  2186 
Q :    |oui 2187 
S : au village ils parlent en kabyle […] 2188 
  […] 2189 
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A : où réside-tu actuellement [question adressée initialement à Q] 2190 
R :  Nouvelle-Ville 2191 
P :  j’ai deux résidences 2192 
A : hum hum 2193 
P : j’habite la Nouvelle-Ville/j’habite heu : Hassi-Messaoude/ 2194 
A :   très bien 2195 
P : je vie ici/je vie à Hassi-Messaoude   2196 
A :  ici tu habite où exactement  2197 
R : Nouvelle-Ville 2198 
P :  ma maison 2199 
R :  ((rire)) 2200 
A : c'est-à-dire la maison de ta famille de ta femme et tes enfants ou ::: 2201 
P : ma maison/ma propre maison j’habite chez moi à Krim Belkacem 2202 
A : très bien 2203 
P : Nouvelle-Ville/ 2204 
A : si tu devais déménager 2205 
P : oui 2206 
A : dans quel quartier heu : 2207 
Q :  veux-tu aller    2208 
P : je n’aimerais pas habiter les quartiers populaires// 2209 
A :  hum hum   2210 
Q : la Côte d’Azur ça va  2211 
P : non//j’aimerais habiter un quartier calme/ 2212 
S : Beverly Hills par example   2213 
P : pas Beverly Hills non non  2214 
((Rire collectif))  2215 
P : la Nouvelle-Ville ou la ville mais un quartier/ calme  2216 
A : et qu’est-ce que tu appelles toi un quartier calme 2217 
P :  là où il n’a pas de social d’abord/là où il n’a pas de social/là où il n’y a pas 2218 

trop de monde/ 2219 
A :  tu penses que ça existe ça à Tizi-Ouzou 2220 
P : oui ça existe oui//là où il n’y a pas trop de monde/là où il n’y a pas heu : 2221 
Q : par exemple quelle cité 2222 
P : je ne sais pas la Cité Amraoua par exemple heu ::  2223 
S : lotissement Hamoutène 2224 
P :  lotissement Bouazize en bas   2225 
Q :  tu veux avoir une villa toi 2226 
P : beaucoup plus une villa que :: 2227 
R : la cité des jardins 2228 
P : hey  el-bassatin non pourquoi pas/pourquoi pas oui pourquoi […] même par 2229 

exemple un quartier/un quartier où il y a heu : mais là où il n’y a pas heu :: de 2230 
vacarme […] une résidence par exemple une résidence où il n’y a pas el-2231 
bekbek   2232 

S : el-bekbek//ce terme il faudrait l’expliquer 2233 
A : il faudrait qu’il me l’explique 2234 
S : il faudrait que tu lui explique 2235 
P : les voyous les VOYOUS  2236 
R : el-bekbek ((rire)) 2237 
P : les voyous les délinquants les arrivistes 2238 
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R : les arrivistes c’est quoi ça 2239 
P :  à chaque fois que je dis un mot je me retrouve piégé 2240 
Q : c’est quoi oui c’est quoi les arrivistes  2241 
  […] 2242 
P : l’exode rural vous le connaissez  2243 
A : on le connait 2244 
Q : on l’a vu sur TF1 ((rire)) 2245 
  […] 2246 
S : mais le citadin/ 2247 
A : hum 2248 
S : citadin parlons du citadin c’est quoi un citadin//à quel moment qu’on devient 2249 

citadin/ 2250 
R : xxxx c’est quoi un citadin réellement/ 2251 
S : parce que un citadin pour qu’on soit des citadins parce que ici c’est le plus 2252 

important// heu ::: le fait que tu es né dans une ville ne fait pas de toi un 2253 
citadin//c'est-à-dire le citadin il remonte à trois générations/ça c’est le plus 2254 
important/ 2255 

P : attend maintenant   2256 
A : c’est-à dire que Ghani n’est pas citadin    2257 
P : attends maintenant  2258 
Q : ((rire)) bien sûr ((rire))  2259 
P :  attend maintenant est-ce que c’est une définition de xxxx où c’est une 2260 

définition définition  2261 
S : non c’est la vraie définition  2262 
P :  c’est la définition du dictionnaire  2263 
S :  pour que tu deviennes citadin il faut que ton grand père naisse en ville/ensuite 2264 

ton père dans cette même ville 2265 
Q : xxxxx xxx 2266 
S :  voilà/ensuite toi/parce que ton grand père il n’était pas citadin/ 2267 
R :  arrêtes 2268 
S : il est venu 2269 
R :  arrêtes/on parle de xxxxx xxx/quand le père de xxxxx xxx est né Tizi-Ouzou 2270 

ETAIT un VILLAGE/       2271 
P : voilà 2272 
R : ce n’était pas une ville//quand xxxxx xxx été né Tizi-Ouzou c’était un 2273 

VILLAGE/ 2274 
P :  quoi en 1940 Tizi-Ouzou c’était un village/qu’est-ce que tu crois/ 2275 
R : 1940/ mille neuf cent quand elle  a acquis son indépendance c’était un 2276 

village/Tizi-Ouzou s’arrête à Bouaziz/c’est quoi Tizi-Ouzou/ 2277 
S :  […] non je ne suis pas d’accord avec toi c’est pas un village parce–  c’était 2278 

c’était//parce que Tizi-Ouzou/Tizi-Ouzou tu la voit/parce que il y a//d’abord 2279 
le centre de Tizi-Ouzou/le centre on parle du centre/ 2280 

P :  ce rond-point 2281 
S :  le rond-point/ces ruelles/ici tu va te rendre compte que/avec ces ruelles/xxxx 2282 

il y a une urbanisation/ 2283 
Q : une urbanisation  de :: 2284 
S :              [ha non ne me dit pas c’était un village/c’était pas un 2285 

village/en haut c’était un village parce que xxxx xxxxx xxx  2286 
P :           [xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx   2287 
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S : tu sais qu’est-ce que c’est qu’un village 2288 
R : il y avait deux village deux villages/tu viens de le dire/il y avait le village 2289 

européen  2290 
S : village européen 2291 
R : VILLAGE tu a dit le mot/maintenant tu change xxxx c’était un VILLAGE  2292 
P : heu :: par rapport à ce phare en haut [xxxxxxxxxxxxx  2293 
R : [c’est vill- c’est un VILLAGE voilà il y avait rien Tizi-Ouzou si on parle 2294 

Tizi-Ouzou  2295 
S :  hein laisses passer hein   2296 
P : non même habiter un village mais heu :: calme 2297 
S : va-y habiter toi  2298 
P : [je ne peux pas 2299 
S : [comment ça s’appelle déjà va-y à heu :::  xxxxxxxx ou je ne sais où    2300 
S : c’et calme xxxxxxxx va à xxxxxxxx  2301 
R :  […] 2302 
Q : et puis les kabyles ne peuvent pas habiter dans un village même si c’est des 2303 

villageois  2304 
((Rire collectif)) 2305 
Q : je vais te donner un exemple pas xxxx  il y a quelqu’un de mon village il 2306 

travail au village à Tamazirt je ne dirais à quel endroit il peut apparaitre ici  2307 
R : oui quand même  2308 
Q : tu imagine il est venu il a acheté une maison ici à la nouvelle-ville chaque 2309 

matin il monte travailler il redescend  2310 
P :  c’est ça qu’on appelle [xxxxxx         2311 
Q :                        [il a une maison au village  2312 
? :  et pourquoi xxxxxx 2313 
R : non va-y moi je peu te donner une  xxxx je ne le connais pas hein  2314 
Q : oui 2315 
R : peut être qu’il a des enfants 2316 
Q : il na rien  2317 
  […] 2318 
S :  2319 
R : c’est ça que je disais à Karim/il y a des gens qui se dise on va partir en ville 2320 

nos enfants vont grandir en ville/celui-là dit qu’il n’a rien c’est autre chose 2321 
S : moi tu sais/je sais je suis convaincu que la théorie de Darwin elle se confirme 2322 

ici en Kabylie c’est tout///c’est des singes 2323 
P :  il n’a qu’a aller siffler ce Darwin/maintenant tu nous ramène ce Darwin 2324 
S : c’est très important/Darwin a dit l’Homme descend du signe/le singe la 2325 

première chose qu’il sait faire 2326 
P : éplucher une banane 2327 
S : non 2328 
Q : c’est la grimace  2329 
S : il va imiter xxxx la grimace/donc ici il te dit celui-ci a chaté une maison à 2330 

Tizi-Ouzou on va tous acheter une maison à Tizi-Ouzou  2331 
P : non/non non/non/moi c’est pas comme ça  2332 
S : même quand ils acheté des fourgons c’est pas ça  2333 
P :   [attend  moi j’ai acheté une maison  2334 
S :  toi tu as grandi ici c’est normal tu va acheter une maison ici 2335 
  […]  2336 
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R :  laisse Karim 2337 
Q : c’était quoi la question déjà  2338 
A : heu ::: 2339 
S : tu habite où 2340 
A : tu habite où 2341 
R : M’Douha 2342 
P :  où à M’Douha le cimetière  2343 
A : ((rire))  2344 
P : ((rire))  2345 
Q : à côté du cimetière/c’est un logement/j’ai un logement  2346 
A : si tu devais déménager dans quel quartier veux-tu aller  2347 
Q : heu : heu : 2348 
R : Cité des Jardins 2349 
Q : mon ancien quartier/là où il y a mes parents/Cité des Jardins 2350 
A : pourquoi 2351 
Q : c’est là-bas que je suis né on se connaît très bien […] heu ::: c’est un lieu 2352 

calme très calme//c’est tout je pense  2353 
S : tu es chez toi là-bas 2354 
Q : réellement/c’est le :: retour/à :: l’envoyeur 2355 
P : retour aux origines   2356 
R : Maintenant c’est Rabah 2357 
A :  donc c’est le retour aux origines donc xxxx doit retourner au village    2358 
Q : ((rire)) 2359 
P : non non  2360 
Q : non j’ai j’ai 2361 
P :  je vais retourner aussi à la Nouvelle-Ville 2362 
Q : à Mirabeau/à Mirabeau  2363 
P : parce que maintenant//je ne t’ai pas dit heu:/ retour aux origines xxxxx ses 2364 

origines moi je vais retourner aux 6OO logements/dans ce cas là/ là où 2365 
habitent mes parents 2366 

Q : c’est pas calme  2367 
S : c’est plus ou moins quand même  2368 
P : non il m’a dit ou est-ce que tu veux retourner/je ne lui ai pas dit je vais 2369 

retourner à la maison parentale/je lui ai dit je vais aller je veux aller 2370 
actuellement d’ailleurs je cherche un logement dans un quartier// 2371 

Q : tu sais xxxx    2372 
P : calme 2373 
Q : actuellement à M’Douha où j’habite/il y a des gens ils ont vendu leurs 2374 

maisons ils les ont vendu/pourtant c’est un lieu calme un endroit calme  2375 
P : calme oui 2376 
Q : il n’y a personne qui vas te déranger quand tu dors il n’y a rien/ils ont vendu 2377 

ces maisons 2378 
P : ils sont partis dans des quartiers populaires  2379 
Q : ils sont partis heu ::: Boulevard Amioud 2380 
& :  xxxxxx xxxxx  ((rire)) 2381 
   2382 
[Un client entre. Echange de saluts]  2383 
 2384 
Q : ils sont partis à Boulevard Amioud/ 2385 
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P :  oui 2386 
Q : sa femme à dit à ma femme/elle lui a dit je ne peux pas vivre ici j’étouffe/elle 2387 

lui a dit pourquoi/elle a répondu Boulevard Amioud/  2388 
P : il y a du mouvement  2389 
Q : il y a du monde/tu peux voir on peut te voir  2390 
R : oui il y a ceux qui aiment/ chacun comment il conçoit/c’est pour ça que xxxx 2391 

te dis quelque chose de calme/ceux-là aiment le vacarme/  2392 
Q : je lui ai dit alors tant pis pour elle 2393 
R : il aime le vacarme oui 2394 
Q : laissez-là tant pis pour elle   2395 
P : elle aussi elle peut dire tant pis pour toi//tu aime le calme 2396 
R :  oui 2397 
P : Chacun comment  2398 
Q : voilà 2399 
R :  oui chacun qu’est-ce qu’il cherche//reviens à Rabah 2400 
A : le citadin 2401 
S : moi heu :: moi bon actuellement j’habite un logement/un logement c'est-à-2402 

dire donc il y a des parties communes il y a : avec quelques xxxx xxx/mais si 2403 
je dois chercher où habiter ça me dérangerais pas de vivre heu ::: dans un 2404 
village/l’essentiel qu’il y ai les meilleurs commodités/les commodités si j’ai 2405 
une piscine dans un village je préfère aller au village///personnellement/ 2406 

R : c’est une question de commodité pour xxxxx/ 2407 
S : moi c’est une question de commodités/d’abord l’eau/situ a l’eau/tu aura un 2408 

véhicule tu aura une belle maison/un jardin bien heu ::: et xxxx il y aura 2409 
tout/le téléphone le gaz/après peu importe l’endroit/n’importe où/ 2410 

R : tu parle de toi-même  2411 
S : oui 2412 
R : mais il faut penser quand tu lui parles des trucs familialement tu dois avoir 2413 

une belle villa 2414 
S : une belle villa le matin j’allume ma voiture je ramène mes enfants je les 2415 

ramène à l’école pour étudier le soir je les fais monter au village/ 2416 
Q : pourquoi il n’y a pas d’école au village/// 2417 
S : c’est pas qu’il n’y a pas d’école au village///c’est une des commodités 2418 
Q : ça fait partie des commodités  2419 
S : non les commodités je parle à l’intérieur de la maison/non je parle/pour moi il 2420 

y a la route la route c’est une commodité  2421 
Q : sans compter les barrages 2422 
S :  ah  2423 
R : les barrages ((rire)) 2424 
S : si j’habite à vingt kilomètre de la ville ça me dérangerais pas/si la maison que 2425 

j’habite  2426 
Q : à vingt kilomètre  2427 
S : à vingt kilomètre oui  2428 
Q : xxxxx  oui 2429 
  […]  2430 
R : moi/actuellement hein/le meilleur endroit heu :: je vais sortir carrément 2431 

d’ici/la périphérie de la ville/ 2432 
S : la périphérie       2433 
R : la périphérie [nique Tizi-Ouzou/si je trouve un   2434 
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S :       [xxxxx  2435 
R : un lot de terrain xxx heu :: la périphérie hein/ 2436 
S : moi moi je suis pour une maison individuelle xx     xxxx x xxx xxxx  2437 
R : parce que maintenant en ville/là où on habite/notre quartier dont tu parle toi/ 2438 
S : tu ne trouve pas où stationner 2439 
R : le stationnement/à dix heures du soir onze heures du soir tu entends 2440 
Q : hé vous parce que votre maison elle a touché heu :: xxxx 2441 
R : même en bas en bas moi j’ai mon appartement en bas/en bas mon quartier tu 2442 

entends les camions/ils passent et tout/LES GENS/ maintenant cette route 2443 
tellement il y a le : ils passent tous par là/combien de fois xxxx il y eux des 2444 
querelles ils passent saouls/ 2445 

P :  ha c’est ce que je déteste moi surtout les gens pas les voitures ils disent des 2446 
obscénités/ 2447 

  […]    2448 
A :  une question qui s’adresse à tout le monde/avez-vous déjà été critiqué en 2449 

raison  de votre origine citadine ou rurale ?  2450 
R :  moi sincèrement/je te l’ai dit au début/heu tous les gens/quand je sors d’ici/ils 2451 

disent jamais/xxx la ville/toi tu es de la montagne/  2452 
Q : si moi si quand tu pars par exemple/pour les villageois/pour les gens de notre 2453 

village/on est considéré comme étant des citadins/ 2454 
A :  oui  2455 
P : un vrai citadin tu es un villageois 2456 
Q : non j’ai jamais eu de problèmes heu : avec des vrais citadins/moi je me 2457 

considère comme étant un villageois/les vrais citadins je n’ai pas eu de 2458 
problèmes avec eux/ils me considèrent comme étant un citadin/c’est tout xxx 2459 
xxxxx tawaâna (= des nôtres)      2460 

P : xxxx xxx 2461 
R : toi tu a un penchant trop/tu penses aux gens de baba moh 2462 
Q : je te parle de la ville/mais vas au village/ 2463 
  […] 2464 
Q : vas au village/ on me regarde déjà de travers/il est encore venu le zdimoh/// 2465 
A : le zdimoh xxxxx   2466 
Q : même le ::: question de cotisation heu :: tout ce qui est funérailles ils ne nous 2467 

aident pas parce qu’on est de la ville/  2468 
  […]   2469 
A : donc tu a déjà été critiqué en raison de ton origine citadine/ 2470 
Q : critique c’est-à-dire on ne m’aide pas//quand j’ai besoin d’eux/ 2471 
A : donc rejeté  2472 
Q : bien sûr  2473 
P : en quelque sorte 2474 
Q :  en quelque sorte c’est rejeter 2475 
A : et tu vis ça comment 2476 
Q : je suis indifférent/// 2477 
P : oui 2478 
Q : en zdimoh on dit ma bartaliche (= je m’en fous)/// 2479 
A : et toi xxxx 2480 
P : heu :: comme xxxx non/dans mon village d’origine j’ai pas ces 2481 

problèmes///en général j’ai pas de problème 2482 
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A : critiqué/ni pas les citadins/ni par les villageois/puisque tu es né au village et 2483 
que tu habites la ville/ 2484 

P : non non j’ai pas de problème heu : dans ce genre de choses/je ne me retiens 2485 
pas/je vais les éclater/les exterminer 2486 

A : ((rire)) 2487 
S : moi mon enfance j’allais au village///et ben souvent on me disait toi tu es un 2488 

zdimoh/ 2489 
R : oui ::  2490 
P : en côte d’Ivoire xxxxx  2491 
Q : xxxxx tu as eu un problème dans ton village/ 2492 
S : au village voilà j’ai eu des problèmes/moi non ils aiment pas les gens/ils 2493 

aiment pas les gens de la ville/les villageois ils aiment  2494 
R : le problème est là/pourquoi/parce que toute la ville/tu habite xxx tu es un 2495 

zdimoh/  2496 
A : xxxx xxxxx la ville les gens du village heu : la thèse contraire aussi heu ::/  2497 
S : personnellement j’ai pas ce problème là/que tu sois du village ou de la 2498 

ville/ou que tu viennes de la planète Mars/pour moi tu es un être humain 2499 
d’abord/moi maintenant moi je peux pas te dite les citadin détestent les 2500 
villageois/// 2501 

T : excuses-moi tu sais pourquoi ils les détestent  2502 
S :  oui 2503 
T : c’est par rapport à leur comportement 2504 
S : qui/qui déteste  2505 
T : c’est les citadins qui détestent les villageois 2506 
  […] 2507 
S : écoute je vais te rajouter un autre problème/bon heu parlant du villageois et 2508 

citadin/le villageois comme il heu :: quand il descend xxxxxx// 2509 
R : xxxxxxxxxxxxxxxxx   2510 
S : xxxxx est-ce que tu les a vus un jour traverser la route après avoir regarder à 2511 

droite ou à gauche 2512 
T : jamais ((rire))  2513 
P : qui 2514 
Q : les villageois 2515 
T : villageois 2516 
P : oui 2517 
T : impossible 2518 
Q : les filles 2519 
P : avant xxxx maintenant tout le monde  2520 
S : maintenant maint-    2521 
P : tout le monde circule  2522 
S : c’est les villageois qui sont nombreux ici/la journée la journée qui marche ici 2523 

c’est les montagnards/ils marchent ils tracent ils foncent ils se croient sur un 2524 
champ/         2525 

((Rire collectif)) 2526 
S : donc moi quand je conduis ma voiture ils me tuent mais le soir quand je vois 2527 

les gens qui habitent la ville ils marchent doucement pour traverser ils font 2528 
comme ça  2529 

Q : il y a du civisme  2530 
S : bien sûr      2531 
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P : comme s’il y avait du civisme/les gens de [Tizi-Ouzou ont du civisme/ 2532 
S :                                                                      [il y a du civisme 2533 
Q : ça c’est vrai//le civisme heu : fait partie de la différence entre villageois et  2534 
R : xxxxxx xxxx  2535 
Q : bon je vais m’expliquer  2536 
R : normalement le civisme tu n’a jamais traversé heu :: ce rond-point en plein  2537 
P :  xxxx moi quand je traverse je fais très très attention et je fais touj-   2538 
R : non non est-ce que tu a emprunté le passage piétons  2539 
R : tu n’as jamais traversé en dehors du passage piéton 2540 
S : ha sauf s’il n’existe pas de passage piéton 2541 
R : heu heu :: le passage piéton est là-bas tu traverse ici celui qui a grandi ici  2542 
Q : mais tu fais attention tu regarde gauche droite 2543 
  […] 2544 
P : on les voit/ce n’est pas uniquement la manière de traverser qui fait le citadin 2545 

ou le non citadin/on les voit heu :: fin de journée/quand remontent tous les 2546 
montagnards 2547 

S : oui 2548 
P : on les voit ces m’sagher //la casquette comme ça les lunettes comme ça/golf 2549 

heu : le golf heu :: et tout/ceux-là ceux-là sont de la ville/ceux-là ceux-là mais 2550 
[mais c’est c’est des/ceux-là c’est des ânes// 2551 

Q :                        [ha :: ceux-là c’est des villageois :: 2552 
P : regardes/ils sont nés ici 2553 
Q : c’est un déguisement qu’ils portent 2554 
P : leurs pères sont nés ici/eux ils sont nés ici  2555 
R : j’aime pas quand il parle de ces petits voyous  2556 
Q : tu sais xxxx [xxxxx xxxxx xxxxxxxx  2557 
P :              [oui :: non je te parle non [il te dit xxxxx//xxxx  2558 
R :                                              [on parle en général xxxxx a donné un exemple 2559 

je lui pose une question   2560 
S : moi je te dis je te dis xxxx xxxx un citadin c’est le comportement il ne sait 2561 

pas traverser la route ce n’est plus un citadin […] et il n’est pas citadin il peut 2562 
faire ce qu’il veut il n’est pas citadin//ça c’est clair/il peut faire ce qu’il veut/ 2563 

  […] 2564 
Q : ici//ici moi j’habite M’Douha je peux je peu heu : te dire la différence tu 2565 

constateras la différence dans notre cité/tu constateras la différence entre un  2566 
citadin et un villageois///xxxxxx/tous les villageois ont fait sortir des tuyaux 2567 
de leur balcons/ils déversent de l’eau dans la cours/ils arrosent la cours/tous 2568 
ceux qui sont venus de la montagne ont installé un tuyau/qui pisse heu : dans 2569 
la cours/ensuite la poubelle certain la jettent par le balcon//les gens de la ville 2570 
la ramène heu :: il la ramène à M’Douha/il y a un villageois tu sais où 2571 
j’habite/un voisin il démarre sa voiture/et brusquement il prend sa poubelle 2572 
humm [il mime son voisin qui jette sa poubelle]  2573 

R : voilà 2574 
Q : c’est des gens qui sont venus du village  2575 
R : mais c’est le comportement.je suis d’accord avec toi/ 2576 
Q : tu a quatre-vingt pour cent des gens qui habitent avec nous c’est des 2577 

villageois hein/ils sont venus du village hein/leur comportement est 2578 
CLAIR/c’est un villageois […] c’est rare où tu trouve environ vingt pour cent 2579 
qui prenne leur poubelle xxxx xxx 2580 
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R : vingt pour cent//dix pour cent  2581 
Q : qui prennent leur poubelle ils la mettent où il faut la mettre […] 2582 
  […] 2583 
R : comme on dit c’est là où tu manges heu :   2584 
Q : qu’ils chient 2585 
R : le dicton [heu : il chie là où il mange   2586 
S :           [voilà  xxxxx  2587 
Q : les tuyaux des balcons déversent de l’eau dans la cours/ 2588 
S : oui 2589 
Q : quatre-vingt pour cent c’est ceux-là///le CIVISME/IL n’Y EN A PAS/ 2590 
R : il n’y en a pas 2591 
Q : ils sont habitués xxxx 2592 
P : c’est pas question xxxxx heu :: 2593 
Q : ils sont HABITUÉS 2594 
P : moi [à ma connaissance  2595 
R :     [xxxxxxxxxxxxxxxxx ça c’est un comportement au village c’est comme ça 2596 
P : je vous jure les gens qui sont gentils/ 2597 
S : oui 2598 
P : par exemple au Lycée/ 2599 
S : oui 2600 
P : quand j’été au Lycée/parce que il ya les internes c’est des villageois//les 2601 

externes c’est des :: c’est des citadins/ et ben ceux qui sont gentils 2602 
S : ils ne sont pas gentils/c’est des peureux  2603 
P : je te parle de ceux qui sont gentils ce n’est pas rapport à la peur ou autre 2604 

chose//ceux qui sont gentils c’est les villageois qui sont gentils/ les gens de la 2605 
ville ont fait leurs études avec moi/ces xxxxxxxx de la ville 2606 

  […]   2607 
P : c’est comme les zdimoh/ici ils se foutent pas mal du kabyle// 2608 
Q :  quand  ils partent à Alger ils parlent en kabyle/ 2609 
U : ce que tu dis là/les zdimoh/ils viennent d’où/tous autant qu’il sont/excepté les 2610 

quelques familles heu ::: 2611 
S :  turques 2612 
T : Kouloughlies qu’il y a// 2613 
S :  oui 2614 
U : c’est des : janissaires turcs  2615 
S :  les janissaires oui  2616 
U : hein/qui sont restés/TOUS les reste/  2617 
S : c’est des kabyle oui 2618 
P : sans exception 2619 
Q : ils sont venus des villageois  2620 
S : oui      2621 
Q : village village 2622 
U : oui bien sur c’est ça le village/le village pour quoi on l’appelait autrefois 2623 

village/ 2624 
S : village dechra oui  2625 
U : dechra 2626 
S : oui 2627 
U : en haut  2628 
P : le match a commencé xxxxx ou pas encore// on fini demain xxxxx ah/// 2629 
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A : [mou de mécontentement]  2630 
P : il se fait tard il faudrait que tu fasses vite alors  2631 
U : Rdjaouna par exemple les habitant de Rdjaouna d’où ils sont//TOUS/ 2632 
P : Rdjaouna 2633 
U : les origines 2634 
Q : heu ::: heu :: je connais oui attends  2635 
S : il y en a beaucoup qui sont venu de Ath-Aîssi/ qui sont venu de :: 2636 
U : Rdjaouna 2637 
S : oui 2638 
U : Rdjaouna tous de Ath-Aîssi 2639 
S : pas tous  2640 
U : Béni-Douala TOUS 2641 
S : la plupart oui 2642 
U : oui 2643 
S : la plupart Béni-Douala/mais il y a des familles qui sont venu de ::  2644 
U : les xxxxx 2645 
S : les xxxxx    2646 
U : d’ailleurs le nom existe toujours/les xxxxx     2647 
S : ils se rendent à xxxx xxxxx souvent pour les trucs heu ::  2648 
Q : une autre question   2649 
A : quelle est votre langue maternelle//  2650 
P : kabyle/// 2651 
A : kabyle 2652 
P : kabyle oui kabyle 2653 
  […]  2654 
Q : kabyle 2655 
S : kabyle 2656 
R : kabyle c’est xx xxx xxx 2657 
Q : kabitchou 2658 
R : ((rire))    2659 
A : dans quelle langue parlez-vous habituellement 2660 
P : le français/le kabyle est perdu le kabyle est perdu/ 2661 
R : ha 2662 
S : un [mélange heu :: 2663 
R :    [on maîtrise beaucoup de toute façon     2664 
Q : kabyle 2665 
R : non non  2666 
S : Kabyle heu :::  2667 
A : en premier lieu  2668 
S : ah c’est le français 2669 
R : bon c’est vrai ils le mélangent  2670 
P : moi je maitrise beaucoup plus la langue française ou arabe que kabyle/ 2671 
R : avec ta chatte  2672 
Q : ((rire)) 2673 
P :  tu sais écrire kabyle toi [question adressée à xxxxx] 2674 
R : avec ma chatte/on parle parler 2675 
Q : on parle parler [xxxxxxxxx xxxx 2676 
P :                   [parler on parle  2677 
Q : xxxx xx         2678 
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P : je maitrise quand je dis je maîtrise 2679 
R : tu maitrise on parle de parler//que autre chose/on parle pas d’écriture/ 2680 
  […]     2681 
R : c’est le kabyle qu’on parle couramment/ce qu’on maitrise le plus/c’est le 2682 

kabyle qu’on parle/ 2683 
P : couramment heu :: c’est le français 2684 
R : pourquoi c’est le français 2685 
P : pourquoi 2686 
R : tu a tout étudié en français toi/  2687 
P : quand je te dis/quand je te dis c’est le français  2688 
R : c’est le KABYLE qu’on PARLE ici 2689 
P : non c’est le kabyle xxxxx 2690 
R : QU’ON PARLE  2691 
P :  moi j’ai envie de te dire beaucoup plus le français l’arabe que le kabyle 2692 
R : bon on va poser une question à xxxxx 2693 
A : heu :: beaucoup plus la langue or- 2694 
Q : parlée 2695 
R :  parlée/ [c’est le kabyle qu’on xxxxxxxx c’est le kabyle  2696 
P :        [c’est le kabyle c’est le kabyle   2697 
A : quelle langue tu parles habituellement [question adressé à S] 2698 
R : le kabyle  2699 
A : tous les jours/ 2700 
R : tous les jours oui 2701 
A : avec les gens dans la rue quand tu fais tes courses 2702 
R : c’est le kabyle […] 2703 
A :  xxxxx   2704 
S : le kabyle 2705 
P : c’est pas une question celle-là 2706 
A :  attends la suite///xxxxx c’est le kabyle 2707 
Q : le kabyle 2708 
A : comment réagissez-vous quand quelqu’un vous demande de changer de 2709 

langue/vous parlez tous en kabyle/ 2710 
P : ça dépend comment  2711 
Q : il faut :: il faut :: 2712 
A : quelqu’un te demande de ne pas parler en kabyle   2713 
Q : il faut lui mettre les points sur les i 2714 
R : arrêtes toi ça dépend de la personne/maintenant si c’est une personne c’est un 2715 

kabyle il va me dire heu :: je vais lui mettre les points sur les i/si c’est un 2716 
étranger [il ne connaît pas le kabyle/ 2717 

Q :                                              [un étranger il ne connait pas le kabyle c’est 2718 
normal tu va lui parler  2719 

P : sans qu’il le dise  2720 
R : je vais lui parler en arabe/s’il me parle en arabe je lui parle en arabe/non non 2721 
Q : non il te dira je ne comprends pas le kabyle 2722 
R : moi plusieurs fois les gens de baba moh rentrent ils me parlent en arabe je 2723 

leur réponds en kabyle 2724 
P : non ce n’est pas à propos de baba moh//ah :: non xxx xxxxxxxxx 2725 
R : non//il me parle en arabe/je lui réponds c’est en KABYLE que je lui réponds/ 2726 
A : pourquoi d’abord tu les appelle les gens de  baba moh  2727 
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P : non :: quand il te dit change de langue  2728 
R : parce qu’ils m’ont parlé avec leur zdimoh  2729 
A : pourquoi baba moh/que :: que signifie baba moh  2730 
R : baba moh pour moi c’est un zdimoh/la haute-ville 2731 
Q : baba moh//parce que c’est eux qui disent baba moh/baba moh/zdimoh  2732 
R : zdimoh heu : 2733 
Q : baba el-hadj  2734 
R : donc ils rentrent dans mon magasin ils me parlent xxxxx je leur réponds en 2735 

kabyle/ 2736 
  […]     2737 
R : quand c’est un Arabe qui rentre/un arabe heu :: typique/il ne comprend pas/je 2738 

lui réponds en arabe/  2739 
A : si c’est un kabyle tu lui mets les points sur les i 2740 
R : non si c’est un kabyle il vient me dire comme ça je lui mets les points sur les i 2741 
Q : tu va lui dire il n’a pas de raison pour que je te parle en arabe/ 2742 
P : je ne lui dirais pas/il n’a qu’a aller où se faire niquer 2743 
A : et si c’est un Zdimoh qui te demande de lui parler heu :: en arabe  2744 
R : je lui dirais je ne connais pas l’arabe/je ne CONNAIS pas/ 2745 
P : non/non at- maintenant  2746 
Q : parce qu’on est des commerçants/on est des commerçants hein/on doit vendre 2747 

une marchandise/maintenant s’il te demande de lui répondre en arabe […] 2748 
cherche pas à comprendre/je dois vendre ma marchandise/il va me dire je ne 2749 
connais pas le kabyle je ne vois pas pourquoi je ne vais pas lui parler en 2750 
arabe/ 2751 

R : le problème ne s’est jamais posé 2752 
A :  en dehors du commerce  2753 
Q : en dehors du commerce je ne lui réponds pas en arabe/du moment que je sais 2754 

que cette personne est kabyle    2755 
  […] 2756 
R : quand c’est quelqu’un de baba moh automatiquement je lui réponds en 2757 

kabyle quoi qu’il |me dise en arabe  2758 
P :                       [attend attend  si c’est un étranger/c’est un Arabe/je vais lui 2759 

parler en arabe c’est automatique/si c’est un Allemand je vais essayer de lui 2760 
expliquer avec les gestes/si c’est un Anglais si je connais un peu d’anglais je 2761 
vais lui expliquer en anglais/mais qu’un kabyle viennent et me dire change de 2762 
langage je lui dirais [Q fait un doigt d’honneur] 2763 

R : une fois une fois une personne m’a dit est-ce que tu a el-gadouma//el-2764 
gadouma ensuite je n’ai pas compris 2765 

Q : ((rire)) 2766 
P : le voilà//le voilà c’est un doigt [Q fait encore un doigt d’honneur]//comment  2767 
R : el-gadouma/ il m’a dit est-ce que tu a el-gadouma    2768 
P : ((rire))     2769 
A : el-gadouma 2770 
R : je lui est dit c’est quoi cette gadouma/il m’a dit heu ::: tu ne connais pas 2771 

heu ::: je lui ai dit je ne connais pas/je lui ai dit je ne connais pas el-2772 
gadouma/il m’a dit c’est une pioche [le terme est prononcé en kabyle]/ 2773 

S : tu lui dis de dire que c’est une pioche 2774 
R : c’est comme ça que je lui ai dit/je lui ai dit moi je ne connais pas el-2775 

gadouma/je connais la pioche/ 2776 
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S : oui 2777 
U : en zdimoh 2778 
R : mais le problème ne s’est pas posé/je ne me suis pas disputé/ 2779 
Q : oui   2780 
R : normal 2781 
S : sans sans arrière pensée 2782 
R : sans arrière pensée heu sans rien du tout/il m’a expliqué que c’est une pioche 2783 

je lui dit que j’en avais pas/normal/il n’y a pas eu de problème///mais ça 2784 
m’arrive quelqu’un rentre/automatiquement je comprend/son accent tu 2785 
reconnais qu’il est Arabe/tu lui parle directement en arabe/ 2786 

Q : en arabe 2787 
R : quelqu’un entre/en français/sont accent est évident 2788 
P : un Noir rentre 2789 
R : les Noirs rentres ha tiens il vient de donner un bon exemple/tu sais qu’il ne 2790 

connaissent pas le kabyle/c’est en français qu’ils parlent//tu leur parlent heu :: 2791 
en français///automatiquement/mais :: jamais ça m’es arrivé que quelqu’un 2792 
d’ici de Tizi-Ouzou//viennent me dire heu : pourquoi me répondre en kabyle 2793 
ou ou/JAMAIS/ 2794 

A :  c’est-à-dire personne ne t’a jamais dit parles en arabe/ou j’ai pas compris ton 2795 
kabyle 2796 

R : JAMAIS//ça nous ai arrivé/le seul endroit où ça nous ai arrivé/c’est dans la 2797 
caserne/// 2798 

A : et à Tizi-Ouzou 2799 
R : Tizi-Ouzou jamais 2800 
S : jamais 2801 
P : jamais  2802 
R : tizi-Ouzou jamais 2803 
A : donc heu :: en kabyle 2804 
S : donc le problème/il se pose pas  2805 
R : le problème ne [se pose pas    2806 
S :                [ne se pose pas//parles lui en kabyle lui il comprend au fond heu ::: 2807 

donc heu : 2808 
R : donc jamais de problème xx 2809 
S : ce genre de problème tu peux l’avoir ailleurs/peut être   2810 
A : donc les gens de zdimoh comprennent le kabyle 2811 
S : ils comprennent le kabyle  2812 
R : automatiquement il le comprenne jamais ce problème s’est posé/répond lui en 2813 

kabyle/répond lui comme tu veux 2814 
S : répond lui en kabyle il te comprend normal 2815 
  […] 2816 
P : ensuite 2817 
A :  ensuite//tu réagis commet quand quelqu’un te demande de changer de langue/  2818 
P : je m’énerve//je m’énerve/ 2819 
R : il faut faire la part des choses/il faut voir pourquoi il t’a demandé ça/si c’est 2820 

légitime d’accord tu peux changer/si c’est :: il t’a mené en bateau/il faut le 2821 
le :::  2822 

S : une langue une langue heu :: c’est la la tu sais c’est quoi 2823 



104 

R : maintenant ça dépend si c’est un Kabyle […] admettant qu’on est ici a cinq à 2824 
trois on parle en kabyle/arrive un Arabe qui nous demande de changer/on ne 2825 
le connaît pas/je vais le bouffer le bouffer/ 2826 

A : pourquoi  2827 
P : pourquoi/il te demande de changer de c’est un :: c’est comme si il m’avait 2828 

insulté// c’est comme si il m’avait insulté  2829 
R : non le problème ne se pose pas ici chez nous/Tizi-Ouzou/le problème ne se 2830 

pose pas/parce que lui il te parle en zdimoh toi tu lui répond en kabyle lui il a 2831 
compris toi tu a compris STOP/je ne lui dirais pas pourquoi tu me parle 2832 
comme ça//en zdimoh/ lui non plus ne me dira pas 2833 

U : moi en quatre-vingt huit quatre-vingt neuf à peu près un peu plus peut être 2834 
A :  oui 2835 
U : j’étais à Bab-el-Oued xxxxx xxxxxx mes frères hein/on est parti/on parlait en 2836 

kabyle/tu sais qu’il on voulu nous agresser/ 2837 
S : hé voilà  2838 
R : où  2839 
U : à Bab-el-Oued  2840 
S : Bab-el-Oued/c’est possible oui/ 2841 
U : xxxxxx à l’intérieur du marché de Beb-el-Oued/nous nous/nous agresser/les 2842 

Kabyles et tout/et puis on s’est regarder tous les trois/bon on a vu/j’ai vu que 2843 
c’est pas quelque chose à quoi on pouvait faire face/ 2844 

R : ha : faire face c’est pas un seul  2845 
U : ils peuvent te poignarder tout ça/alors je leur ai dit/alors on a changé de 2846 

chemin/rapidement/on est rentré au marché/ 2847 
R : quelle année  2848 
U : quatre-vingt neuf quatre-vingt dix 2849 
  […]  2850 
R : je te jure/je suis rentrée/à Bab-el-Oued/je suis rentré dans des cafés/donne 2851 

moi un CAFE/en KABYLE normal il te sert/ 2852 
  […] 2853 
A : image que quelqu'un te demande de changer de langue/ 2854 
Q :  il comprend ma langue et il me demande de changer de langue 2855 
A : oui 2856 
Q : s’il comprend pas je peux changer s’il comprend il n’a qu’a le prendre par sa 2857 

partie épaisse  2858 
P : oui  2859 
Q : ce tawaâna  2860 
P : c’est en haut qu’il est le plus épais/par la bite 2861 
R : ha ça c’est une question  2862 
P : non par ce qu’il y a regarde 2863 
R : cette question à mon avis/elle doit pas être ici parce que/réellement ça 2864 

n’existe pas/tu parle d’un truc qui n’existe pas/ 2865 
A : imagine que ça existe 2866 
R : non/ça n’existe pas parce que sinon ça va être heu ::: 2867 
A : ça ne t’ai jamais arrivé à toi mais ça peu arriver à  2868 
R : à n’importe qui ça ne peut pas arriver/pourquoi eux ils comprennent le 2869 

kabyle/lui pourquoi il te parle en zdimoh/son langage courant c’est ça/moi 2870 
mon langage courant c’est le kabyle/tant qu’il le comprend/je comprends/le 2871 
problème ne se pose pas 2872 
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  […] 2873 
A :    que signifie pour vous le terme zdimoh  2874 
R : de la Haute-Ville/pour moi zdimoh de la Haute-Ville heu ::: pour moi zdimoh 2875 

c’est des gens de la Haute-Ville/il parle un arabe croisé heu : 2876 
P : pour moi zdimoh c’est ça/c’est un un mon frère c’est un :::  2877 
R : Zdimoh il a aussi son comportement spécial 2878 
P : ah ils ont houdou houdou  2879 
Q : djou djou kou kou ((rire)) 2880 
P : ((rire tonitruant))   2881 
R : sid cheikh  heu: ils ont des termes spécifiques  2882 
P : ha come el-belda 2883 
R : el-belda et:  2884 
P : comme mon frère c’est un mon frère c’est un :: h’bibna  2885 
R : et :: c’est des gens/considérés hein/considérés come  heu :: 2886 
P : des idiots// 2887 
R : c’est de la mafia 2888 
A : ceux-là n’on pas encore répondu 2889 
S : zdimoh oui 2890 
R : comme heu :: comme xxxx c’est des voyous considéré comme quoi des 2891 

voyous 2892 
S : non 2893 
Q : zdimo::h 2894 
S : il y a pas comme des voyous 2895 
Q : c’est des gens//considérés comme étant [des des/des anciens habitants de la 2896 

ville 2897 
S :                                                                    [ça peu être xxxxxxx  2898 
P : oui                  2899 
R : c’est les VRAIS habitants  2900 
Q : les anciens oui/c'est-à-dire///qui mélangent entre le kabyle et l’arabe// 2901 
P : ils ont un langage particulier/ 2902 
Q : un langage particulier//c’est des kabyles/qui mélangent le kabyle et : avec 2903 

l’arabe/et ils ont un comportement bizarre 2904 
R : non heu : 2905 
Q : leur com[portement leur] façon de vivre le :: 2906 
S :           [tu sais zdimoh c’est qu-]///tu sais zdimoh c’est quoi//c’est des  2907 

gens/qui habitent à la :: c'est-à-dire juste heu à la limite de la ville///à la limite 2908 
de la ville c'est-à-dire même pas :/à deux-cent mètre de la ville/à deux-centre  2909 

Q : la périphérie  2910 
S : à la périphérie de la ville/c’est un villa- c’est un [village  2911 
R :                                                      [au-dessous de Rdjaouna ((rire)) 2912 
S : non/au dessus de ::/non//c’est les gens qui habitent le quartier indigène/de 2913 

l’époque française/ 2914 
Q : de l’époque française 2915 
R : de l’époque française oui voilà 2916 
S : d’accord/et qui ont/et qui sont jamais devenus citadins/ils ne sont jamais 2917 

devenu citadins/ils sont resté toujours heu :: une mentalité 2918 
R : xxxxx 2919 
S : ils ont gardé leur mentalité// 2920 
A : ((rire)) 2921 
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S :  d’ailleurs xxxxx xx xxx tu prends un café chez  xxxxx xx xxx ils ne 2922 
descendent pas/tu l’a déjà vu à la Grande Rue/ 2923 

Q : qui 2924 
S : les gens de la Haute-Ville/ils ne circulent pas sur la Grand Rue/ils marchent 2925 

en haut/ou ils descendent maintenant ils sont arrivé au marché/    2926 
Q : le marché parce que xxxxx c’est eux qui mono- monopolisent l’argent du 2927 

poisson///la sardine 2928 
S : la sardine//oui xxx/ 2929 
A : que signifie pour toi le terme zdimoh [question adressé à xxxxx] 2930 
Q : je te l’ai dit j’ai parlé ça y est   2931 
A : ha d’accord et ::  2932 
Q : il connait pas lui 2933 
R : pourquoi c’est :: 2934 
P : c’est ces gens heu les êbibna les mon frère 2935 
R : ((rire)) 2936 
Q : la femme à ton copain c’est une zdimoha/// 2937 
P : voilà par exemple oui/il à une racine de chez-eux celui-ci [il désigne du 2938 

regard R]  2939 
   […] 2940 
A : l’un après l’autre   2941 
R : concernant xxxxx il y a des gens h’bibna qui sont bien/c’est pas des voyous 2942 
P : non on n’a pas dit ils sont mauvais  2943 
R : c’est vrai qu’on les dénigre 2944 
Q : xx xxxxx xxxxx 2945 
R : je n’ai pas dit xxxxx que vient faire faire xxxxx ici 2946 
S :  tu sais je vais te dire la vérité [xxxxxxxxx      2947 
R :                                                 [il y a des gens de baba moh 2948 
S : ils n’ont rien  2949 
R : c’est des gens xxxx très bien/c’est vrai qu’on général on les considère xxxxxx 2950 

on a ça/comme quoi c’est des voyous/mais il y a des de là-bas des GENS 2951 
BIEN/des gens heu ::: 2952 

S : c’est quoi des gens bien 2953 
R : heu :: non le comportement/non mais c’est ça/leur comportement on dirait 2954 

c’est un c’- un vrai citadin///leur façon/de xxxxx tout ça c’est des 2955 
vrais/citadins ceux-là/  2956 

Q : leur façon//leur façon de vivre/leu façon de parler/leur façon de voir les 2957 
choses/ 2958 

S : xxxxxx 2959 
R : mais//le problème qui se heu : ils sont rares 2960 
  […] 2961 
S : tu sais c’est des gens qui habitent la ville ils ont un comportement de 2962 

villageois voilà un zdimoh c’est quoi/ 2963 
R : le problème xxxxx c’est pas xxxx le le comportement des villageois 2964 
S : si si  2965 
R : parce que le comportement villageois/  2966 
S : oui 2967 
R : et leur comportement c’est différent/ 2968 
S : xxxxxx xxxx  2969 



107 

R : ah non//ils ont un comportement heu ::: je sais pas moi tu xxxx des gens la 2970 
ville ou je ne sais pas moi/les gens de la ville ne l’on pas/heu ::: ils sont 2971 
arrogants et tout/alors que les gens de la montagne n’ont pas ça/                                                                                                                                2972 

  […] 2973 
A :   je vous montre une petite photo c’est un graffiti/pas de berani ici svp/ 2974 
R : pas de  2975 
P : el-barani oui 2976 
S : el-barani 2977 
R : el-barani/hé voilà//c’est ça que je disait 2978 
Q : voila justement [xxxxxxxxxxx de tout cela]  2979 
S :                           [voilà xxxxx heu : c’est là où je voulais en venir]/c’est là où 2980 

je voulais en venir moi 2981 
A : est-ce que vous avez déjà heu :: lu ce graffiti quelque part 2982 
Q : oui fait voir/// 2983 
A : et toi xxxxx tu l’a lu déjà  2984 
S : heu :: 2985 
R : tu l’a photographié quelque part  2986 
A : c’est une photographie c’est un graffiti que j’ai photographié à Tizi-Ouzou 2987 
S : pourquoi je te parle de : zdimoh 2988 
A : est-ce que tu l’a déjà lu 2989 
S : je ne l’ai pas lu mais : cette photo je peux la commenter/   2990 
A : c’est au Mondial  2991 
S : ceux-là ceux-là/ c’est des villa- ça c’est un comportement de villageois/parce 2992 

que je sais qu’un  citadin// 2993 
R : tu veux que je te dise qui l’a fait 2994 
S : c’est des gens qui habitent la ville// 2995 
R : tu veux que je te dise qui l’a fait 2996 
A : oui 2997 
R : c’est xxxx je suis sûr que c’est xxx quand il est allé se jeter heu : du |du  2998 
S :          [c’est pas important  2999 
R : du xxxxxx  3000 
R : c’est un seul qui l’a fait  3001 
S : qui l’a fait heu :: 3002 
A : que signifie pour toi [/ce graffiti/  3003 
S :                                   [pour moi celui-là heu celui-là/ 3004 
A : ici/pas de berani svp 3005 
S : ça veut dire ceux-là ils sont encore heu à l’âge heu :: de pierre/ils veulent pas 3006 

évoluer/il ne veulent pas rentrer dans la ville/ils se- ils seront jamais ci-3007 
citadins/les gens qui ont écrit comme ça/parce que une ville/une ville 3008 
généralement/xxxx cosmopolite/c'est-à-dire tu peux :: c'est-à-dire c’est des 3009 
gens/qui viennent de partout/ 3010 

P : ha :: celui-là celui-là peut être heu :: celui qui l’a écrit par exemple peut être 3011 
un ÂNE/déjà lui il se pourrait qu’il soit berani/ 3012 

R : celui-là je suis sûr que c’est ce xxxxx heu :: xxxx 3013 
[…]    3014 
S : […] c’est une reflex- non jamais/ça c’est une réflexion de tous les gens qui 3015 

habitent en haut/ 3016 
R : non 3017 
Q : non/non ça n’a rien à voir/regarde/je te dis déjà il faut définir heu/définition 3018 
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A : hum  3019 
Q : de barani 3020 
A : hum hum  3021 
Q : qu’est-ce que ça veut dire barani il vient du mot bara  (= dehors) 3022 
A : hum 3023 
R : ce xxxxx 3024 
Q : barani il vient du mot bara  (= dehors) 3025 
A : hum 3026 
P : moi j’aimerais bien que les Arabes ne rentrent pas à Tizi-Ouzou/  3027 
Q : qui c’est/non/ 3028 
P :  j’aimerais bien xxxxxxxxx xx 3029 
Q : qui c’est le BARANI 3030 
S : qui est le berani 3031 
A : mais à qui s’adresse justement ce graffiti/qui est berani/ 3032 
Q : justement le Kabyle/   3033 
S : c’est le kabyle qui est barani/ 3034 
Q : le Kabyle//tous les Kabyles/le mot barani c’est celui qui qui qui ne vit 3035 

pas/dans le le///plus loin que le clan/le clan les gens de leur clan c’est des 3036 
étrangers/s’il n’est pas de sa propre famille/sa petite famille/tout le reste c’est 3037 
des étrangers/ 3038 

P : il peut être de son quartier […] d’une autre houmma (= quartier)    3039 
R : c’est ce qu’il vient de nous dire/celui qui l’a fait c’est un petit VOYOU qui 3040 

fait partie d’une xxxx  3041 
Q : oui : mais il a une signification 3042 
P : xxx xxx 3043 
R : ça n’a aucun sens/ça vient d’une personne/qui ne trouve pas son compte/il 3044 

faisait du trafic ensuite il l’on interdit/pas de berani à Tizi-Ouzou voilà le 3045 
problème/c’est l’argent/ 3046 

Q : je vais t’expliquer quelque chose excuse moi  3047 
R : xxxxxx 3048 
Q : ici au magasin il y a des gens qui rentrent/au magasin/ils trouvent El 3049 

Hadj/justement ça c’est produit/tu a assisté même/une dame rentrent 3050 
P : elle lui dit xxxxxx//il n’y pas que celle-là/il y a beaucoup qui rentrent/ils ils 3051 

trouvent El Hadj  3052 
S : ils viennent tous/de là-bas 3053 
Q : El Hadj on reconnaît plus// les enfants du pays//on ne reconnaît plus les 3054 

enfants du pays/ 3055 
S : c’est la même signification 3056 
Q : on est dépaysé/on ne reconnais plus les enfants du pays/on ne sais pas qui est 3057 

qui/qui est enfant du pays qui ne l’est pas//cette femme a dit a El Hadj les 3058 
enfants du pays on ne les voit pas ils ne sortent pas/dès qu’elle est sortie 3059 
xxxxx la critique elle vient de Sidi Aïche elle parle des enfants du pays//el-3060 
barani/quelqu’un qui n’est pas un enfant du pays/pour les gens de/de zdimoh/  3061 

A : donc qui n’est pas zdimoh  3062 
R : automatiquement 3063 
Q : automatiquement 3064 
  […] 3065 
A : et toi  3066 
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P : moi je lui donne aucun sens/c’est un imbécile qui l’a écrit lui-même peut être 3067 
je te l’ai dit c’est un : berani/peut être lui-même déjà c’est un berani/peut être 3068 
il ne sais pas comme on écrit cet idiot [c’est un idiot/j’ai jamais vu de ::  3069 

S :                                                                                         [non le problème ce 3070 
n’est pas celui qui l’a écrit 3071 

P : j’ai jamais vu des :: des tags heu:  3072 
S :  moi le problème ce n’est pas [celui  3073 
P :                                                   [jamais vu   3074 
Q : ce n’est pas celui qui l’a écrit celui l’a donnée qui a dit ça 3075 
S : l’idée/l’idée elle-même     3076 
Q : pas de berani 3077 
S : c’est ça dire comment elle a été véhiculée//parce que c’est ça le plus 3078 

important/ 3079 
R : véhiculée véhiculée xxxxx heu : 3080 
S : comment elle a été véhiculé parce que  3081 
Q : c’est quoi berani  3082 
S : parce que non c’est une idéologie moi xxxxx c’est une idéologie/  3083 
R : non ce n’est pas une idéologie 3084 
U : pas de tahlab aussi   3085 
Q : pas de tahlab 3086 
S : pas de tahlab soi-disant ne les  3087 
Q : ((rire)) 3088 
  […] 3089 
Q : celui qui l’a écrit c’est un âne mais celui qui lui a dit/il lui dit d’écrire ce mot/  3090 
R : alors toi si tu pars de ce principe pas de merde à Tizi-Ouzou celui qui l’a écrit 3091 

c’est c’est un génie//je te PARLE xxxx xxxx [borborygme] ça s’est passé   3092 
S : xxxxx regarde c’est tout un discours qui est développé là-bas 3093 
R : ha :: non il y a pas de discours ça c’est du n’importe quoi […] 3094 
[…] 3095 
P : alors n’importe quel ÂNE qui écrit quelque chose sur un mur ça a un sens/ 3096 
R : oui 3097 
P : ça n’a pas de sens 3098 
  […] 3099 
A : très rapidement c’est quoi un berani pour toi  3100 
P : un berani heu :: 3101 
A : qui est berani pour toi  3102 
P : c’est un Arabe un Arabe ((rire)) 3103 
R : pour moi un berani heu ::  3104 
S : celui qui ne parle pas le zdimoh 3105 
R : ha  3106 
S : celui qui ne parle pas zdimoh c’est un berani 3107 
P : non/pour moi non/un berani c’est un rabe typique 3108 
Q : moi c’est beaucoup plus heu :: 3109 
P : c’est un arabe typique [xxxxxxxxxxxxxxxx ici c’est un berani   3110 
Q :                                      [minuscule que ça   3111 
A :  minuscule c'est-à-dire   3112 
Q : beaucoup plus heu :: il vient du mot bara (= dehors) 3113 
A : bara 3114 
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Q : c’est quelqu’un qui ne dors pas avec moi dans la chambre xxxx un berani/en 3115 
dehors de mes parents mon père ma mère ma femme mes enfants  3116 

S : ha : les enfants de ton quartier 3117 
Q : pour moi c’est des étrangers/  3118 
A : et :: les autres habitants/de :: [la ville de Tizi-Ouzou]  3119 
Q :                                                [c’est quelque chose] qui est en dehors de ma 3120 

maison 3121 
S : tu sais la ville de Tizi-Ouzou je t’ai dit il y deux sociétés/il y a les 3122 

zdimohs/ensuite// 3123 
A : qui est berani 3124 
S : qui est bernai/tout ce qui n’est pas zdimoh est berani/ 3125 
A : d’accord/pourquoi 3126 
[…] 3127 
R : toi tu es un berani 3128 
S : oui moi je suis un berani pour eux oui 3129 
R : [xxxxxxxxx xxxxxxxxx 3130 
S : [moi ils me considèrent/moi ils me considèrent] étranger/moi je suis 3131 

considéré comme étranger [par rapport 3132 
R :                                             [((borborygme))//il te dit qu’est ce que ça veut 3133 

dire berani 3134 
P : bien sûr tu es berani/c’est c’est tu es un berani toi/ 3135 
R : xxxxxx  3136 
P : par rapport a moi toi/à ma maison toit tu es bernai/n’est-ce pas/à la maison je 3137 

leur dirais je vais ramener un berani  3138 
S : non pas dans ce sens 3139 
P : non beaucoup de sens 3140 
A : heu :: très rapidement comment réagissez-vous quand vous lisez ce 3141 

graffiti/quand vous passez dans la rue où il ont écrit ce graffiti vous le lisez 3142 
comment réagiriez-vous  3143 

R : je ne lui accorde aucune importance  3144 
S : c’est une bassesse  3145 
A : une bassesse  3146 
Q : n’importe quoi  3147 
A : du n’importe quoi 3148 
P : celui qui l’a écrit est un âne  3149 
[…] 3150 
A : encore quelques photo/pas de tahlab/pas de tahlab ici on est des boss/ 3151 
P : des on est des :: 3152 
Q : patrons 3153 
A : on est des BOSS 3154 
Q : ça veut dire on est des patrons 3155 
A : est-ce que vous reconnaissez en fait heu :: les quartiers où ces graffitis on été 3156 

griffonnés/ 3157 
Q : pas de tahlab je pense du côté cité Bekkar/ 3158 
A : oui 3159 
Q : n’est-ce pas//pas de tahlab je vais t’expliquer qu’est ce que c’est// 3160 
A : vas-y 3161 
[Les autres informateurs regardent les photos. Ils les discutent entre eux à basse 3162 
voix] 3163 
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Q : pas de tahlab/ça veut dire les villageois/ 3164 
A : hum 3165 
Q : quand il viennent ici c’est des kavi (= rustre et naïf) il devinent éveillé//ils 3166 

devinent comme eux/ils mangent comme eux/heu :: ils volent comme eux/en 3167 
quelque sorte en quelque sorte ils leur ont pris leu place/     3168 

  […] 3169 
A : un je l’ai collecté à la cité CNEP 3170 
S : oui 3171 
A : pas de tahlab 3172 
S : oui 3173 
A : d’ailleurs il y  a un panneau sens interdit/ 3174 
S : hum je l’ai vu oui/je l’ai vu oui xxxxxxxx 3175 
P : qu’est-ce que ça veut dire xxxx ce pas de tahlab 3176 
Q : tu ne dois pas être au courant  3177 
S : ma n’halbouhoumch oui  3178 
Q : ma n’halbekch  3179 
A : celui-ci c’est : 3180 
Q : c'est-à-dire je vais te mettre au courant de choses que tu ne dois pas connaitre  3181 
P : je dois toujours resté un âne  3182 
S : pour que tu reste heu :: comme ça  3183 
Q : il faut que tu sois toujours un âne 3184 
A : celui-ci c’est les Villas///celui c’est les 240/240 pas de tahlab/celui-ci c’est au 3185 

Mondial/pareil c’est au Mondial/ celui-ci c’est toujours les 240 pas de tahlab 3186 
on est des boss/le graffiti on le retrouve en face heu :: de la Poste Chikhi/ 3187 

S : la poste oui  3188 
R : moi je t’explique heu : 3189 
S : ceux-là c’est une heu :: c’est un groupe heu :: de gens parce que on peut dire 3190 

ce tahlab  3191 
Q : c’est la mentalité de la VILLE/xxxxx tape du poing sur la table] 3192 
A : il y a un élément très important  3193 
S : écoutes c’est pas la mentalité de la ville/c’est pas la mentalité de la ville/ 3194 
A : on le retrouve un peu partout sur les murs de la ville de Tizi-[Ouzou  3195 
S : [oui/ on retrouve bon ça c’est bon heu : oui d’accord/mais cette expression 3196 

heu : ma t’êalbouch n’est pas sorti à Tizi-Ouzou/d’abord il vient d’ailleurs// 3197 
Q : oui 3198 
S : il vient d’ailleurs   3199 
Q : ma t’êalbouch 3200 
P : c’est algérois   3201 
Q :  ma t’halbouch 3202 
S : algérois :: et tout ma t’halbouch 3203 
P : toute façon xxxx xxxxx xxxxxx 3204 
S : ne le fait pas renter dans le milieu/tahlab c’est ne le fait pas rentrer dans le 3205 

milieu/ 3206 
A : hum 3207 
S : c'est-à-dire il y a un milieu propre à eux/il faut pas faire rentrer les autres/ 3208 
Q : voilà 3209 
S : voilà c’est quoi  3210 
Q : il faut pas leur ouvrir les yeux  3211 
S : voilà/c’est tout /alors heu :: 3212 
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Q : c’est le rejet  3213 
R : des étrangers 3214 
S : de l’étranger  3215 
Q : c’est/c’est le rejet 3216 
R : des étrangers des xxxx 3217 
P : ce n’est pas villageois     3218 
Q : beaucoup plus parce que le bête et tout il est considéré/c’est le villageois qui 3219 

est considéré BËTE KAVI/ma t’halbouch pour qu’il devienne comme lui/ 3220 
[…] 3221 
A : donne-moi ton point de vu 3222 
S : par rapport à quoi  3223 
R : par rapport à ça  3224 
A : que signifie pour toi le graffiti ici pas berani/ici pas de berani on est des boss 3225 
S : ha : je t’ai dit ceux-là c’est c’est c’est un groupe de gens qui se considèrent 3226 

au-dessus de tout :: tout le monde […] heu ::: malheureusement c’est des 3227 
malades/voilà c’est tout  3228 

A : et que signifie pourquoi le terme tahlab c’est quoi tahlab 3229 
S : tahlab/tahlab c’est :://c'est-à-dire tahlab c’est quelqu’un/tu va le mettre au 3230 

courant de ce que tu sais/voilà le tahlab/son sens exacte/ qu’on on dit ma 3231 
t’êalbouch ça veut dire tu connais des choses toi il faut pas le mettre au 3232 
courant de ce que tu sais/tu a un savoir tu veux tu doit le garder pour toi//c’est 3233 
un savoir qu’il faut garder pour soi// 3234 

A : xxxxx 3235 
Q : ceux qui écrit heu heu :: sur les mur dans ces quartiers/ 3236 
A : hum 3237 
Q : pas de berani c’est des gens qui veulent contrôler leur territoire/comme des 3238 

chiens/ 3239 
S : ((rire)) 3240 
Q : ils veulent contrôler leur territoire/c’est une guerre de gangs en quelque 3241 

sorte/chaque quartier a son patron/avec ses lois/soi-disant/donc s’ils voient 3242 
quelqu’un qui vient d’un autre quartier/pour eux c’est un berani/quand il lui 3243 
écrit il lui écrit/pas de tahlab/ne viens pas/ne viens pas me donner ta loi dans 3244 
mon quartier/si tu viens dans mon quartier tu dois te soumettre à ma loi/c’est 3245 
xx c’est une sorte de guerre [de gangs 3246 

R :                                                       [de gangs/// 3247 
Q : c’est tout 3248 
A :  je le donne a xxxxxx  3249 
P : ceux-là c’est des gens/heu :: dangereux/dangereux par rapport à ce qui voient 3250 

à la télévision/ce tahlab et tout c’est pas des termes de Tizi-Ouzou et tout/ 3251 
c’est des 3252 

Q : xxxxxxxxxxx 3253 
P : c’est des :: c’est des termes heu :: qu’ils ramènent de l’algérois ou de la 3254 

télévision […] c’est des gens dangereux à exterminer […] 3255 
R : allé vas-y ta dernière question il te reste une seul je pense 3256 
A :  que ressentez vous quand vous lisez ces graffiti  3257 
P : c’est moi qui commence  3258 
A : vas-y 3259 
P : j’aimerais qu’on les extermine tous/l’extermination  3260 
[…] 3261 
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A : c’est un message  3262 
S : moi ça me désole 3263 
Q : c’est des messages 3264 
S : c’est des messages [et ::  3265 
R :                    [c’est des messages oui tu a raison c’est c’est :: [pour effrayer les 3266 

gens/] 3267 
P :    [peut être inconsciemment] c’est un message/mais il ne l’on pas fait parce 3268 

que ça représente un message/soi-disant ils ont fait/ils ne réfléchissent pas ces 3269 
gens là xxxxx 3270 

S :   3271 
P : ha ils ne réfléchissent pas    3272 
Q : à leur façon  3273 
P : ha c’est la télévision  3274 
Q : dans leur quartier ils vont t’agresser 3275 
[…] 3276 
A : donc quand vous lisez ces graffiti est-ce que vous ressentez de la peur de la 3277 

haine du mépris de l’indifférence  3278 
P : du mépris peut être de la désolation c’est malheureux d’en arriver là/c’est 3279 

malheureux/j’aime pas/ c’est c’est un signe heu :: un signe de délinquance/au 3280 
lieu d’écrire sur leur carnet leur cahiers scolaire/il vont aller étudier/ 3281 

A :  qu’est-ce que tu veux dire xxxxx 3282 
Q : c’est quoi déjà la question  3283 
A :   qu’est-ce que vous ressentez quand vous lisez ces graffiti 3284 
Q : ce que je ressent c’est que :: je ressent moi/moi heu :: il y a un :: groupe 3285 

heu :://c’est une question de révolte/ 3286 
A : hum hum 3287 
Q : une question de révolte/c’est qu’il y a un problème quelque part voilà/il y a 3288 

un problème quelque part qu’on doit régler/qu’on doit heu :: c'est-à-dire 3289 
normalement c’est un travail d’associations/c’est les associations/qui doivent 3290 
mobiliser les jeunes qui écrivent/qui écrivent qui donnent ces messages là/ 3291 

A :  hum 3292 
Q : ils donnent pas ces message pour rien/c’est ils donnent pas ces messages pour 3293 

rien /parce que ils sont// […] ils sont en détresse/ils sont en détresse/  3294 
  […] 3295 
A : et si quelqu’un te traite de berani/comment tu réagirais  3296 
Q : je vais lui dire toi aussi tu es un berani parce que cette ville elle a été crée par 3297 

heu :  3298 
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Annexe V. Le corpus graffitique 
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