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Le « Hirak » en Algérie : D’un nouveau mouvement de contestations 
politiques à une nouvelle forme de culture et d’esthétique littéraire. 

L’Arbre ou la maison d’Azouz Begag 
 
Dans le cadre des postcolonial studies se développent de nouvelles formes d’aborder l’histoire 
de la modernité occidentale. D’une part, on accorde une place centrale aux luttes 
anticoloniales et anti-impérialistes qui ont marqué les métropoles occidentales à mesure que 
les empires coloniaux s’écroulaient, et d’autre part, à la mobilisation des différentes formes 
d’autocritique de la raison occidentale qui se sont développées tant en philosophie que dans 
les sciences humaines et sociales au cours du XIXe et du XXème siècle. Ces études 
s’intéressent particulièrement aux nouvelles formes de cultures « pop mondiales », aux 
nouvelles formes de représentations postcoloniales au sien des sociétés francophones, 
notamment aux nouvelles formes de cultures contestataires, ou de protestations culturelles. 
En suivant les courants critiques et auto-réflexifs des cultural studies, nous posons donc, à 
partir de la politique de la représentation, la question du politique dans la forme esthétique, 
c’est-à-dire de la manière dont les processus de décolonisation ancrés dans différents endroits 
produisent de nouveaux langages formels dans la culture populaire. 

La pensée postcoloniale selon E. Saïd représente un paradigme – « hybride », elle repose 
en effet à la fois sur des « réseaux européens et occidentaux et des réseaux issus des mondes 
asiatiques, caraïbes, latino-américains ou africains » [Saïd, 2002, p. 26]. Mais elle est 
également hybride en raison des effets de « contamination » entre les différentes sources 
qu’elle mobilise : théories, répertoires argumentatifs et modes discursifs provenant des 
disciplines et des domaines théoriques les plus divers, souvent distants les uns des autres 
(philosophie, esthétique, histoire, littérature, sociologie, psychanalyse, etc… 

Dans ce présent article nous comptons donc nous interroger sur les nouvelles formes de 
cultures contestataires ou des « nouveaux mouvements sociaux » ("comportement collectif", 
"mobilisation protestataire", "action collective ») en sociétés francophones postcoloniales, sur 
les représentations esthétiques et culturelles de ces mouvements. Comme exemple de cette 
forme : le cas du Hirak en Algérie et comme corpus littéraire, une œuvre littéraire des auteurs 
francophones des plus engagés sur la scène politique : Azouz Begag, avec son dernier roman 
sur le hirak en Algérie : L’Arbre ou a maison (Paris, Juillard, 2021). Comment cette nouvelle 
forme de culture populaire postcoloniale est-elle représentée à travers une nouvelle 
esthétique : celle de l’hybridation et d’une pensée fragmentaire ? En quoi ce mouvement 
reflète-t-il les processus historiques de décolonisation et en quoi s’inscrit-il dans une nouvelle 
dynamique à la fois francophone et mondiale de représentations de nouveaux langages et de 
nouvelles esthétiques ? C’est autour de ces questions que s’articulera notre réflexion, appuyée 
essentiellement par les théories postcoloniales et les études francophones.  
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