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La littérature carnavalesque et « carnavalisée » au Maghreb.  

Mise au point et expectatives 
 
 

 Argumentaire  
 

L'œuvre théorique et critique de Mikhaïl Bakhtine (1978) introduit une série de concepts 
fondamentaux pour l'analyse des textes littéraires dont le carnavalesque constitue l’un des 
phénomènes marquants que Bakhtine a étudié. Ce dernier s'efforce de souligner la valeur du 
rire, du comique et celle de la culture populaire dans certains textes littéraires. Ces procédés 
esthétiques constituent, selon lui, une échappatoire qui permet au peuple de se détacher des 
contraintes imposées par un régime officiel, afin d'expérimenter la liberté et l'égalité ; c'est 
ainsi qu'un message sérieux se trouve souvent dissimulé derrière ce procédé esthétique. Si le 
carnavalesque se présente comme l’arme de contestation et le remède contre les valeurs 
dominantes, les conventions, les vérités consacrées et les règles du vivre en société, il est à 
même de représenter, selon Michel Perrin, « la parodie, le monde renversé qui permet de 
comprendre ce qu’est la vérité […]. Le rire a une valeur pédagogique parce qu’il permet 
d’atteindre la vérité » (Perrin, M. 1999 : 475).  
La littérature maghrébine d’expression française, reconnue pour son aspect subtil et 
humoristique, recourt fréquemment aux éléments carnavalesques qui introduisent très souvent 
un décalage entre les deux sphères qui s'y affrontent. De ce fait, il semble que l’analyse de la 
présence de ces éléments carnavalesques s’impose par elle-même ; en plus de l’analyse de ces 
éléments, il semble aussi non moins important de discerner leur fonction. Il s’agit, entre 
autres, d’étudier et de caractériser ces éléments dans les textes pour pouvoir révéler, ensuite, 
le rôle qu’ils jouent dans l'avancement du récit.  
Fondée sur une esthétique du renversement, l’écriture carnavalesque véhicule une écriture 
ambivalente et polysémique porteuse d’une idéologie de rupture et de subversion contre la 
société à travers ce que Bakhtine appelait « la carnavalisation littéraire » (1978). La stratégie 
de cette carnavalisation mène à l’écriture dialogique qui, selon Bakhtine, serait basée sur la 
dissimulation et les formes hybrides où l’on postule que la littérature peut être le lieu d’une 
subversion et de mutinerie de la pensée. 
Dans la même conjoncture, le roman maghrébin qui prône l’esthétique carnavalesque se 
caractérise lui aussi par cette écriture parce qu’il s’agit fondamentalement d’un roman pluriel, 
marqué par les catégories du multiple, du discontinu et de l’hétérogène. La dynamique et la 
valeur du roman résident dans cette confrontation des voix, des genres, des styles et idées que 
l’auteur sait orchestrer de façon magistrale. Le choix esthétique porte sur une représentation 
où le sérieux se traite par le non-sérieux, le grave par le léger, le tragique par le comique, où 
l’oppression subie se met en scène par le rire, au lieu des pleurs.  
À partir de ce constat qui paraît transposable, une impérative interrogation se présente comme 
drastique, voire indispensable et inéluctable : il s’agit de spéculer, par voie de la réflexion 
approfondie,  sur la manière dont les auteurs maghrébins critiquent et parodient les discours 
littéraires, historiographiques, artistiques et politiques tenus sur le Maghreb, et comment ces 
auteurs se servent du rire, de la satire, de l’ironie et de l’esthétique carnavalesque pour 
déconstruire ces discours et idéologies ?  

 



1er Colloque International 

La littérature carnavalesque et « carnavalisée » au Maghreb. Mise au point et expectatives 

   
 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Université de M’Sila. Laboratoire la Poétique Algérienne. 

Le 16 novembre 2022 

3 

 

 Problématique  
 

Pour mieux étayer l’interrogation du colloque, on peut suggérer un nombre important de 
questions sectorielles : 
- Comment se manifestent les formes carnavalesques, comment elles pénètrent les couches 

de la littérature maghrébine ?  
- Comment saisir la dynamique des procédés de la carnavalisation dans la structure du 

roman maghrébin ?  
- Comment peut-on interroger ces formes pour les saisir dans le texte littéraire où 

s’entrelacent le langage et la langue, et où « nous imposons aux autres, non seulement une 
certaine perception du monde, mais aussi la reconnaissance de facto de notre existence 
comme personne. Nous les invitons à nous écouter, à participer à la question qui nous 
préoccupe » (De Visscher, P. 2017 : 273) ? 

- Comment les procédés de l’ironie, de la satire, de l’humour et de la parodie participent à 
la construction et à l’esthétisation de l’horreur causée par les actes de violence, les mœurs 
rétrogrades et les atrocités des discours politiques et sociaux ? 

 
 Objectifs  

 
Il ne fait pas de doute que la visée fondamentale du colloque se construise sur l’étude de 
l’esthétique du carnavalesque dans la nouvelle littérature maghrébine d’expression française 
où une nouvelle génération d'écrivains maghrébins s’attache à représenter le tragique par le 
biais du comique, par la pratique de la satire et de l'ironie, ce qui nécessite un travail sur les 
écritures de la satire, de la polémique, du burlesque, de l'ironie, du rire, etc. bref, de l’écriture 
carnavalesque. 
On peut s’appuyer, comme point de départ, sur la conception de Mikhaïl Bakhtine qui définit 
la création littéraire comme un exercice carnavalesque, autrement dit, comme refus de l'ordre, 
refus d'un langage, refus d'une forme fixée et normative et refus d'un langage univoque. C’est 
pourquoi, l’objectif d’examiner, de près, les différents aspects du carnavalesque – à travers 
une écriture de blessure et d’humour exaltant l’écart et le renversement des normes 
stylistiques à travers une poétique négative – devient plus qu’imminent : il s’agit de montrer, 
entre autres, comment le roman maghrébin intègre certains discours de la société et des 
fragments littéraires.  
L’écriture romanesque maghrébine d’expression française se caractérise notamment par « une 
hybridation, à la fois linguistique et culturelle [qui] donne forme et dynamisme à ses 
écrits. » (Corcoran P. et Ekoungoun J-F. 2011 : 101) où les écrivains maghrébins articulent 
leurs visions du paysage politique du Maghreb contemporain à l’aide des modalités littéraires 
puisées dans la culture et les traditions maghrébines. Ces auteurs recourent à la dérision qui 
se traduit dans leurs romans par la raillerie généralisée, la parodie, l’humour, le grotesque, la 
polyphonie et le mélange des genres. En revanche, et dans une optique narratologique, « la 
narration carnavalesque est généralement une hybridation textuelle, un mélange de plusieurs 
styles (haut et bas), de plusieurs tons sérieux et comiques, d’insertions de lettres, de citations, 
de dialogues reconstitués, de parodies » (Calixthe B. 2006). 
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       Axes  
 

1. Littérature maghrébine et carnavalisation de l’écriture romanesque ; 
2. L’écriture de la dénonciation et de la subversion ; 
3. Modernité textuelle, continuité et renouvellement ; 
4. Mélange des genres et hybridité ; 
5. L’écriture de la blessure à travers une poétique négative ;  
6. L’ironie, la satire et la dérision techniques romanesques et formes de violence ; 
7. Polyphonie et dialogisme ; 
8. Écriture carnavalesque de destruction ; 
9. Sociocritique et carnavalisation de l’écriture ; 
10. Poétique de l’oralité ; 
11. L’esthétique du renversement ; 
12. L’humour et le comique, figures de distanciation ; 
13. Le rire et le sérieux ; 
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Pr Féthi BOUKHALFA, Université de M’Sila 

 
Abla HOUICHI, Université de M’Sila 
Salah FAID, ENS de Bou Saâda 
Amira SOUAMES, Université de M’Sila 
Noura CHETOUANI, Université de M’Sila 
Amar GHERBAOUI, ENS de Bou Saâda 
Khaoula TEMHACHET, Université de M’Sila 
Fella GAOUDI, Université de M’Sila 
Sihame FRAHTIA, Université de M’Sila 
Ibtissem TEBANI, Université de M’Sila 
Atika BAKHTI, Université de M’Sila 
Nadia KEFSI, Université de M’Sila 
 

                         Consignes et format des interventions  
 

Pour une proposition de communication :  
- Un court résumé (300 à 500 mots) ;  
- 5 mots clés et une bibliographie sélective ; 
- La durée de communication est de 15 minutes, 20 minutes d’échanges seront 
consacrées à la fin de chaque session. 
Langues d’intervention : Français, Anglais et Arabe. 
Les propositions de communication sont à envoyer sous la forme suivante : 
 

1. Prénom et nom de l’intervenant(e) : 
2. Grade et université de rattachement : 
3. Adresse électronique : 
4. Intitulé de la proposition : 
5. Axe choisi (préciser le n° de l’axe) : 
6. Langue de communication : 

 

 Calendrier et organisation générale  
 

- Date limite d’envoi des résumés : 01 octobre 2022 
- Envoi des notification d’acceptation : 10 octobre 2022 
- Envoi des communications complètes : 25 octobre 2022 
- Envoi du programme : 05 novembre 2022 
- Le colloque se tiendra le 16 novembre 2022 via Zoom ou Google Meet 
- Les résumés doivent nous parvenir à l’adresse électronique suivante :  
poetique.algerienne@gmail.com  
Cette adresse électronique est à caractère scientifique, elle ne répond pas aux questions de 
logistique et d’organisation ; pour toute question de cet ordre, adressez-vous à la présidente 
du colloque, Mme Abla HOUICHI : abla.houichi@univ-msila.dz    
- À l'issue du colloque, des consignes et un calendrier seront envoyés aux intervenants 
pour une éventuelle publication des travaux dans un proceeding international. 


