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Résumé
Le soulèvement populaire du 22 février en Algérie constitue un moment charnière dont 
les tenants et aboutissants, les causes et conséquences, les contenus et les acteurs 
commencent tout juste à être analysés avec un peu de recul. Parmi les problématiques 
soulevées pendant et après ce soulèvement, citons le rôle des acteurs. En filigrane de 
cet aspect, s’est posée la représentation qui est rapidement apparue comme une 
problématique centrale. En effet, dans les manifestations, les réseaux sociaux et les prises 
de parole apparait, dès les premières semaines, une forte animosité à l’encontre de toutes 
formes de représentation et d’organisation. Que celle-ci concerne les partis politiques 
connus ou les symboles qui ont émergé à cette période.

Cette crispation mérite d’être interrogée, analysée et comprise car elle est au centre de 
toute reconfiguration politique profonde. Or la reconfiguration qui constitue l’une des 
revendications phares du Hirak ne peut pas faire l’économie d’une nouvelle représentation 
politique, laquelle exige la résolution de la question du rejet de cette dernière.

Cet article tentera de comprendre les éléments constitutifs de cette relation paradoxale, 
en analysant les causes relatives à la gouvernance de la scène politique pré et post- 22 
février 2019. Il analysera également les causes intrinsèquement liées aux acteurs d’un 
mouvement essentiellement populaire.
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Introduction
Lorsqu’il commence en février 2019, le soulèvement populaire algérien se singularise à 
travers des particularités qui interpellent aussi bien les acteurs que les observateurs. Parmi 
ces singularités figure l’absence de leaders, de représentants ou de structures organisées, 
susceptibles de porter les mots d’ordre, de soumettre des solutions politiques ou 
d’organiser le soulèvement. En effet, le Hirak comme mouvement social1 a non seulement 
fonctionné avec des appels et des mots d’ordre anonymes, mais il a aussi entretenu cet 
anonymat et a refusé d’en sortir.2 D’ailleurs, ce soulèvement est, de ce point de vue, 
comparable aux nouveaux mouvements sociaux3 observés aux quatre coins du monde 
(les Gilets jaunes, Occupy Wall Street, les indignés...) et qui ont connu un pic en 2020.4 
Consubstantiellement ou consécutivement à l’absence de leadership et d’encadrements 
s’est posée la problématique de la représentation, que l’on retrouve également dans les 
nouveaux mouvements sociaux en Occident. Au cœur de toute reconfiguration politique, 
cette question s’est posée à deux niveaux :
• l’acceptation - ou pas - des représentants formels préexistants, tels que les partis 
politiques, les syndicats, et les associations ;
• l’acceptation - ou pas - de l’émergence d’une nouvelle représentation, constituée 
de leaders issus du Hirak, essentiellement des individualités devenues les figures 
symboliques du soulèvement.

À l’aune de ces deux niveaux, penser la reconfiguration politique exige de s’interroger, trois 
ans après le début du Hirak, sur la notion de représentation et plus précisément sur les 
raisons qui ont produit une crise de la représentation au sein du soulèvement populaire. 
En effet, des acteurs comme les partis politiques du Pacte de l’Alternative Démocratique 
(PAD),5 des organisations de la société civile, des organisations de défenses de droits 
humains, des syndicats et des individualités de différentes corporations se sont illustrés 
par une présence forte et constante dans les manifestations et en dehors. Ils ont lancé des 
initiatives politiques, tenté des passerelles avec les partis politiques, organisé des forums 
de discussion, en plus d’être présents dans les marches populaires. Et pourtant, ils ont 
tous pris le soin de préciser à la moindre occasion qu’ils ne sont pas les représentants du 
Hirak, qu’ils ne prétendent pas le devenir et, pour certains, que le Hirak n’a pas besoin ni 
d’être représenté, ni son corollaire, d’être organisé. Déjà au niveau de la sémantique, les 
notions de partis (Hizb), organisation (tandhim) ou Front (Djabha) ont été rejetées.6 Un rejet 
résumé par le célèbre slogan « qu’ils dégagent tous ! » (yetnahaw gaa) qui accompagne la 
revendication de « changement du système ». Ce dernier est pensé comme une rupture 
tant avec le personnel politique que les pratiques de gouvernance.7 Comment la question de 

1 Un mouvement social est une action collective menée par des individus et des organisations engagés dans une relation conflictuelle 
et mobilisés pour la réalisation de revendications communes à travers des actions communes. Sandrine Rui, « Mouvements sociaux », 
Sociologie, Les 100 mots de la sociologie, http://journals.openedition.org/sociologie/3207 consulté le 21 avril 2022.
2 Louisa Dris-Aït Hamadouche, « Soulèvement populaire en Algérie : crise politique et acteurs politiques en crise », Maghreb-Machrek, n° 
244-245,
3 Charles Tilly, Sidney Tarrow, « Les mouvements sociaux », Politique(s) du conflit, 2008
Merouane Louanas, Processus du 22 février 2019 en Algérie : étude sur la nature u mouvement de protestation et ses dimensions internes 
et externes (en arabe), Master en sciences politiques et relations internationales, mai 2021
4 Isabel Ortiz, Sara Burke, Mohamed Berrada, Hernán Saenz Cortés, “An Analysis of World Protests 2006– 2020”, https://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-3-030-88513-7_2, consulté le 07/02/2022
5 Le PAD (Pacte pour l’Alternative démocratique) est une coalition de partis politiques, d’organisation pré- existantes et de collectifs nés 
après le 22 février
6 Omar Carlier, « Hirak : un mouvement socio-politique inédit et inventif. Temps suspendu et/ou en devenir», p10, https://journals.
openedition.org/insaniyat/23179
7 Mansour Kedidir, « Le hirak : les marches pour la reconnaissance », Insaniyat, 87 | 2020, p. 93-110 https://doi.org/10.4000/insaniyat.23334
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la représentation (organisation) est-elle devenue une problématique aussi centrale dans le 
soulèvement populaire algérien ? Pourquoi, malgré leur engagement visible, les figures du 
soulèvement populaire ont-elles subit et reproduit le dilemme de la représentation ? Leurs 
discours, leurs stratégies d’action, leurs divergences idéologiques et leurs alliances sont-ils 
en cause ? Quelle influence les pouvoirs publics, d’une part, et la foule des manifestants, 
d’autre part, ont-ils eu sur l’alimentation de cette problématique qui est au centre d’une 
reconfiguration politique à venir en Algérie ?
Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous avançons l’hypothèse 
suivante : le dilemme de la représentation dans le Hirak a une double cause :
• les politiques traditionnellement poursuivies par les pouvoirs publics visant à empêcher 
l’émergence d’un leadership politique légitime
• les caractéristiques inhérentes aux acteurs du Hirak

Cet article s’appuie sur de l’observation participante dans les marches populaires du 
vendredi et du mardi avant et après la pandémie de la Covid-19, ainsi que plusieurs initiatives 
citoyennes conduites par des acteurs de la société civile.

I. La perception de la représentation dans le Hirak : 
de la complexité dans la complexité
La représentation est un concept polysémique expliqué depuis des siècles par Furetière8 et 
dont la complexité intrinsèque traduit parfaitement celle qui prévaut dans le soulèvement 
populaire. Ainsi le rejet de la représentation exprimé dans les manifestations, sur les réseaux 
sociaux et dans les propos de nombreuses figures du Hirak correspond à la première 
définition de la représentation. Cette dernière considère, en effet, la représentation comme 
le fait de donner à voir une idée, un objet ou une personne absente en lui substituant une 
personne ou une image capable de la représenter adéquatement.9 En conséquence, la 
représentation désigne une « entité formelle – toujours spatiale et temporelle, matérielle 
et mentale, individuelle et collective – qui évoque une autre entité (appelée le référent) 
et favorise ainsi la cognition et l’action des individus »10. Représenter, c’est alors tenir 
la place de quelqu’un, du référent, et avoir en main son autorité.11 Or, une partie de la 
problématique concerne le caractère relatif de la représentation adéquate, dans la mesure 
où la substitution consiste à interpréter, puis donner un sens au représenté, au détriment 
d’autres interprétations ou d’autres sens possibles.12 Par ailleurs, ce transfert du pouvoir 
du représenté vers le représentant se fait à travers divers moyens (la désignation, le vote, 
etc.) en fonction du type de représentation. Résultat, le fait que cette représentation ait 
obligatoirement recours à une sélection de variables, à des instruments et à des médias la 
rend in fine, incapable de reproduire parfaitement son référent.

8 Marie-Eve Ouellet, « La représentation en Nouvelle-France », Bulletin d’histoire politique, Volume 26, Numéro 1, Automne 2017, p. 35–39, 
https://id.erudit.org/iderudit/1041431ar
9 Roger Chartier, « Donner à voir un objet absent », https://laviedesidees.fr/Le-sens-de-la-representation.html, 22 mars 2013, consulté le 
18/12/2021, Alex Gagnon, « Représentation », in Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, URL : http://ressources-
socius.info/index.php/lexique/21-lexique/189-representation, page consultée le 21 avril 2022.
10 Yves-François Le Lay, « Représentation », notion à la une de Géoconfluences, janvier 2016.
URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une- representation, consulté le 
31/01/2022
11 Marie-Eve Ouellet, op cit
12 Alex Gagnon, op cit,
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En revanche, la seconde définition de la représentation correspond à celle défendue 
dans le soulèvement populaire. Contrairement à la première, elle considère que la 
représentation est le fait d’« exhiber quelque chose, et comparaître en personne. C’est la 
chose ou la personne qui est sa propre représentation ».13 Ainsi la représentation consiste-
t-elle à montrer, intensifier et redoubler une présence. Dans ce cas de figure, ce qui peut 
s’apparenter à de l’auto- représentation voit le représenté se mettre en scène pour produire 
et imposer une certaine image de lui-même.14 Nous sommes donc dans une représentation 
de type auto-incarnation différente de la représentation incarnation qui implique soit la 
personnalisation à travers un individu charismatique, soit des corps collectifs qui incarnent 
les représentés.15

La question de la représentation dans le Hirak peut donc être analysée à travers le caractère 
polysémique du concept, mais également à travers ses différentes typologies (visions). 
Hanna Pitkin16 en recense quatre :
• la représentation formaliste : elle dépend de l’existence d’une procédure formelle qui 
autorise le représentant à agir au nom du représenté et l’oblige à rendre des comptes ;
• la représentation descriptive : elle s’appuie sur les caractéristiques communes (race, 
religion, genre...) qui deviennent la base de la représentation ;
• la représentation symbolique : le représenté croit dans le pouvoir de symbolisation du 
représentant ;
• la représentation substantielle : le représentant agit pour concrétiser les objectifs du 
représenté.

Dans le cas du soulèvement populaire algérien, les deux premières représentations ne sont 
pas opératoires. En effet, il était matériellement très difficile d’organiser des opérations 
susceptibles de dégager des délégués.17 Quant à la participation aux scrutins officiels, 
l’opinion dominante était le refus d’y participer en raison de l’absence de garantie de 
transparence et du contexte répressif. Quant à la représentation descriptive, elle ne trouve 
pas de réel champ d’application. Par ailleurs, le caractère national, populaire, hétérogène et 
pluriel du Hirak a d’emblée exclu la représentation sur une base essentialiste.

Restent les deux dernières typologies. La représentation « symbolique » peut qualifier 
les figures emblématiques du Hirak qui ont émergé comme de véritables symboles, 
suivis dans les manifestations comme sur les réseaux sociaux. Ce sont essentiellement 
des individualités qui se sont imposées par leur présence constante dans les marches, 
les rencontres politiques, les conférences, les débats et les initiatives de la société civile. 
Certains étaient connus bien avant 2019, d’autres ont émergé à la faveur du soulèvement 
populaire, ont consolidé leur statut ou maturé leur réflexion et accru leur légitimité. Se 
déplaçant dans les wilayas et organisant des rencontres suivies, certains d’entre eux 
avaient déjà la posture d’hommes politiques en campagne.

13 Roger Chartier, op cit
14 Alex Gagnon, « Représentation », dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, URL : http://ressources-socius.
info/index.php/lexique/21-lexique/189-representation, page consultée le 30 janvier 2022. Pour plus de détails, voir :
Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit, 1973 ; Erving Goffman, Les rites d’interaction, Paris, Minuit, « Le sens 
commun », 1974. http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/189-representation
15 Samuel Hayat, Corinne Péneau, Yves Sintomer, « La représentation-incarnation », Raisons politiques, Presses de Sciences Po, 2018/4 N° 
72, https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2018-4-page-5.htm, consulté le 02/01/2022
16 Hanna F. Pitkin, The Concept of Representation, University Of California Press, February 1972
17 Des partis politiques tels que le PT ou le PST avaient appelé à la structuration du Hirak au niveau local, puis régional, à travers l’élection de 
représentants. Cela n’a pas été fait.
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Ainsi des leaders symboliques ont émergé dans les corporations mobilisées les plus 
emblématiques. La première est celle des avocats, auxquels il faut ajouter certains 
magistrats que les prises de position ont élevés au rang de véritables icônes au 
sein de l’opinion publique. 18 Le statut de représentant symbolique des avocats 
s’est imposé à travers l’engagement du Collectif de défense des détenus d’opinion, 
d’ailleurs nominé pour le prix Lawyer Awards 2021 (Prix des avocats 2021).19 Il est 
constitué aussi bien de jeunes avocats que de professionnels dotés d’un parcours 
politique et militant antérieur à 2019. Les plus anciens étaient d’ailleurs connus 
pour avoir longtemps milité dans le domaine politique et/ou la défense des droits 
humains.20 Leur légitimité s’est d’une certaine façon consolidée au fur et à mesure 
que la répression augmentait. Les avocats constituant le collectif de défense des 
détenus ont alors commencé à occuper les tribunaux aux quatre coins du pays. 
Sans illusion sur la capacité de leurs plaidoiries à empêcher les emprisonnements 
et les condamnations, ils se sont engagés bénévolement auprès des détenus 
d’opinion et leurs réquisitoires ont fait d’eux des symboles.

La corporation des journalistes a vu émerger des symboles emblématiques du 
soulèvement populaire. Émergence due à plusieurs raisons interdépendantes. 
D’abord, ils étaient fortement présents, tant à titre personnel que pour des raisons 
professionnelles, dans les marches. Certains d’entre eux se sont illustrés en 
2014 dans le mouvement Barakat, opposé au 4ème mandat. Durant le Hirak, un 
groupe de jeunes journalistes a constitué une coordination nommée Journalistes 
Algériens Unis (JAU). 21 Ils se sont investis dans la défense des journalistes arrêtés 
et poursuivis en organisant des sit-in réguliers et des rencontres de concertation 
et ont plus globalement milité pour la liberté de la presse et d’expression. Ils se 
sont distingués en portant un brassard sur lequel était inscrit « journaliste libre » 
(sahafi hor). Quand les médias publics ont cessé de couvrir les manifestations, les 
autorités ont commencé à traiter les journalistes qui continuaient de le faire moins 
comme des journalistes que comme des militants. C’est ainsi que plusieurs d’entre 
eux ont fait l’objet d’arrestations et de poursuites judiciaires, avec à la clé des 
condamnations à la prison ferme. La criminalisation des journalistes qui couvraient 
les manifestations a élevé certains d’entre eux en symboles de la résistance, tant 
au niveau national qu’international.22

18 Citons notamment le cas du juge Sadedine Merzoug, porte-parole du Club des magistrats libres et l’un
des leaders de la première grève jamais menée par les juges algériens, pour réclamer l’indépendance de la justice ainsi que Sid Ahmed 
Belhadi, procureur de la république dans un tribunal d’Alger qui avait requis la relaxe en faveur des détenus du Hirak. Dans son réquisitoire, il 
déclare : « Les Algériens marchent d’un pied ferme vers l’Algérie nouvelle, une Algérie où la justice sera libre et indépendante. Les Algériens 
scandent des slogans réclamant une justice libre et indépendante. Pour cela, j’assume mes responsabilités en tant que représentant du 
parquet. En concrétisation du principe de l’indépendance de la justice, et pour qu’on ne dise pas qu’on fonctionne avec les injonctions d’en 
haut, le parquet demande la relaxe. » Les deux magistrats ont été sanctionnés, le premier en étant radié en mai 2012, et le second muté 
dans le sud.
19 « Lawyers from Algeria, Belarus and Myanmar shortlisted for the 2021 Award », 4 June 2021, https://lawyersforlawyers.org/wp-content/
uploads/2021/06/Press-release-final-2021-L4L-Award.pdf
20 À titre d’exemple et de façon non exhaustive, citons Mustapha Bouchachi, Nordine Ahmine, Abdelghani Badi, Nabila Smail, Nordine 
Benissad, Ouicha Bekhti, Saïd Zahi, Abderrahman Salah,...
21 Entretien avec Khaled Drareni, Alger 20/04/2022
22 Le cas le plus emblématique est celui de Khaled Drareni mais ce n’est pas le seul. Entre février 2019 et février 2022, 8 journalistes ont 
été condamnés à de la prison, 9 sont sous la coupe de poursuites judiciaires, et 6 sites d’informations ont été censurés. Le retour au délit 
de presse a été unanimement dénoncé dans la mesure où la constitution garantit le droit d’expression et que sous le règne de Abdelaziz 
Bouteflika, aucun journaliste n’a été emprisonné sur la base de ses écrits. Le cas de Mohamed Benchikou peut démentir cette affirmation 
sauf que le directeur du Matin a été arrêté et jugé sur des faits relevant du droit commun.
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Dans le milieu étudiant, des figures symboliques ont émergé. Il s’agit d’une 
singularité dans la mesure où, hormis la ville de Kherrata qui manifestait aussi le 
samedi, les étudiants ont été les seuls à imposer un deuxième jour de manifestation. 
Le calendrier du Hirak était rythmé par la numérotation du vendredi et celle du 
mardi. En plus des manifestations, des débats étaient animés, notamment dans le 
cadre de « L’université dans la rue », organisée par des enseignants universitaires. 
Le potentiel que représentait la mobilisation estudiantine était tel que les autorités 
ont décidé, du jour au lendemain, d’avancer les vacances et surtout de fermer les 
universités et cités universitaires ainsi que de stopper les transports estudiantins.23 
Jamais une telle décision n’avait été prise, pas même lors des émeutes d’octobre 
1988 ou du printemps amazigh de 1980 ou de 2001. Là encore, la détermination 
dont ils ont fait preuve, notamment en transformant le mardi des étudiants en 
mardi populaire, explique la répression dont ils ont été la cible tant à l’intérieur de 
l’enceinte universitaire qu’à l’extérieur.

Ajoutons également des figures individuelles symboliques par excellence. Des 
personnages représentants, non seulement une frange des manifestants, mais 
aussi une frange importante de la société d’aujourd’hui. Il s’agit des jeunes, issus 
des milieux populaires. Sans ou avec peu de bagage intellectuel, ils ont investi le 
Hirak avec leur expérience de la vie et leur savoir-faire dans un domaine particulier. 
Ils sont artistes, actifs dans le milieu de la solidarité sociale, chômeurs... D’une 
sensibilité à fleur de peau, ils ont par leur charisme marqué de leur empreinte la 
mobilisation populaire au point de devenir un véritable point de fixation des services 
de sécurité.24

Les corporations mobilisées (étudiants, médecins, avocats, juges, fonctionnaires 
des collectivités locales ou enseignants), les partis politiques et les organisations de 
la société civile se sont mélangés dans le Hirak, reprenant ses slogans homogènes 
qui tranchent radicalement avec l’hétérogénéité des secteurs mobilisés. Quel que 
soit le corps social mobilisé, les revendications restent inlassablement identiques 
à celles du vendredi, s’adaptant à celles-ci et suivant leur tendance vers l’escalade. 
C’est la raison pour laquelle la « représentation substantielle »25 peut effectivement 
s’appliquer, dans la mesure où il s’agit de représenter les intérêts des référents 
de façon réactive. Le représentant (potentiel) a agi de manière à ce qu’il n’y ait 
pas de conflit avec les représentés. Nous sommes alors face à deux cas de figure 
théoriquement possibles. Le premier concerne la représentation d’abstraction 
qui s’applique lorsque la consultation avec les représentés est moins utile et le 
représenté jouit d’une certaine autonomie. Ce n’est apparemment pas le cas du 
Hirak. À l’inverse, plus on considère que les intérêts des gens ne sont définis que 
par eux-mêmes, plus le représentant devra dépendre des représentés. C’est cette 
deuxième configuration qui a caractérisé le lien qui semble s’être installé entre 
les figures symboliques du Hirak et le soulèvement populaire. Les premiers sont 
chargés de concrétiser les objectifs des seconds sans véritable autonomie.

23 Omar Berbiche, « Avancement des vacances universitaires : Hadjar veut déconnecter l’université de la contestation populaire », El Watan, 
11 mars 2019, https://www.elwatan.com/edition/actualite/avancement-des- vacances-universitaires-hadjar-veut-deconnecter-luniversite-
de-la-contestation-populaire-11-03-2019
24 À titre d’exemple, citons Mohamed Tadjadite, à Alger, Brahim Laalami à Bordj Boriridj
25 Hanna F. Pitkin, Samuel Hayat, « La représentation politique », Raisons politiques 2013/2 (N° 50), https://www.cairn.info/revue-raisons-
politiques-2013-2-page-35.htm#no1, consulté le 31/12/2021
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Cependant, parallèlement à la primauté des figures individuelles favorisant la 
représentation par l’incarnation, ont commencé à émerger des acteurs, plus ou 
moins désincarnés sous forme de collectifs, de coordinations, etc.26, constituant 
ainsi les embryons de futures forces organisées d’associations ou partis politiques. 
Souvent, ils se sont coalisés avec d’autres organisations pré- existantes, réfléchissant 
et activant dans les domaines de la citoyenneté, des libertés individuelles et 
collectives et du changement politique.27

Certains avaient clairement pour objectif l’instauration d’une période de transition 
dont les modalités seraient discutées lors d’une conférence unitaire réunissant 
un large panel des figures du Hirak.28 D’autres ont travaillé sur l’élaboration d’une 
feuille de route politique transcendant les clivages idéologiques.29 D’autres encore, 
ont investi des espaces plus circonscrits, comme les quartiers, les corporations 
(les universitaires, les médecins, les journalistes...) pour alimenter les débats 
et développer la conscience citoyenne et militante. Ainsi, plusieurs réseaux se 
sont créés pour optimiser des actions de solidarité : accueillir les manifestants 
venus d’autres wilayas et soutenir matériellement et moralement les familles 
de détenus.30 À partir d’avril 2020, face à l’impossibilité puis à l’interdiction de se 
rassembler physiquement, les réseaux sociaux et les différentes applications de 
communication sont devenus incontournables.31 Les réunions comme les débats 
ont élu résidence sur les diverses plateformes, permettant une large diffusion des 
discussions et une forte interactivité avec l’opinion publique. Relevons également 
que l’implication centrale de la diaspora dans la majorité des initiatives lancées 
localement a fait du web un lieu de réflexion et de militantisme par excellence.

Tous ces éléments renforcent l’hypothèse selon laquelle l’émergence des acteurs 
organisés et produisant du contenu a traduit l’évolution de la représentation vers 
plus de substitution. D’ailleurs, de façon explicitement assumée ou implicite, ils sont 
nombreux à constituer le noyau de partis politiques, de syndicats ou d’associations 
en gestation. Une observation qui n’a pas échappé aux pouvoirs publics.

26 À titre d’illustration, citons Le Collectif de la société civile pour une transition démocratique, les Dynamiques de la société civile du 15 
juin (2019), le Front pacifique pour le Hirak populaire, de Nida 22, le Rassemblement des jeunes algériens pour la démocratie, le Manbar des 
patriotes libres, le Comité algérien contre la torture et les conditions carcérales inhumaines (CACTCII), Comité national pour la libération des 
détenus (CNLD),
Mountada El taghiir, Tansikia du Hirak, Amana, la CNUAC, la CNLTD, Dzair 2.0, Free Algeria...
Hassan Zerrouky, « Hirak, la difficile relève politique », in La nouvelle Algérie, Pouvoirs, N° 176
27 À titre d’exemple, citons RAJ (Rassemblement action jeunesse), ACDA (agir pour le changement et la démocratie en Algérie), le Café 
littéraire de Béjaïa, le Manifeste pour la démocratie en Algérie, la Confédération syndicale des forces productives (COSYFOP), la CSA (la 
confédération des syndicats autonomes), SOS Disparus, SOS Bab El Oued.
28 La Conférence des dynamiques de la société civile du 15 juin 2019.
29 À l’occasion de la célébration du 1er anniversaire du soulèvement populaire, des collectifs de différentes régions du pays se sont 
rassemblés sous le nom de Moubadara 22 (Initiative 22), afin de tenir un rassemblement fédérateur dans une grande salle de la capitale. 
Les responsables de la salle ont accordé leur autorisation, contrairement aux autorités locales dépendant du ministère de l’intérieur qui ont 
opposé un refus 48 heures avant la date du rassemblement. Intervenant quelques mois plus tard et poursuivant les mêmes objectifs, Nida 
22 a été empêché de tenir une conférence de presse dans un hôtel privé.
30 À titre d’exemple, Lhadi Lassouli, membre du Collectif Initiative Citoyenne, est un agriculteur engagé dans le Hirak et impliqué dans le 
soutien aux familles précarisées par les premières arrestations de l’été 2019, puis par la pandémie sanitaire. Avec d’autres, il utilisait les 
médias sociaux pour alimenter les réseaux d’entre-aide. En juin 2021, il est arrêté et placé sous mandat de dépôt pour soutien à un groupe 
terroriste. https://web.facebook.com/DIMATV222/videos/695581838420757
31 À titre d’illustration, Islam Benattia reconnait que la préparation de son projet de former un parti politique a été menée en organisant en 
moyenne trois rencontres virtuelles par semaines. Jeune Indépendant, 02/06/2020, http://www.babalweb.net/info/417669-l-activiste-
islam-benattia-au-ji-laquo-nous-militons-pour-un-parti- rassembleur-du-hirak-raquo.html
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II. La représentation au sein du Hirak : 
les contraintes extérieures

Quand, en mai 2021, les manifestations populaires s’arrêtent en raison, d’une part, 
de la répression massive et, d’autre part, du refus des manifestants d’aller vers la 
confrontation violente, la question de la représentation demeure problématique. 
Les autorités optent alors pour une politique visant manifestement à prévenir 
l’émergence de forces organisées. Cette politique comprend des méthodes douces 
telles que la récupération et la cooptation, mais aussi un arsenal répressif d’une 
intensité ascendante.

La méthode soft : la cooptation des figures du Hirak

La récupération des opposants a toujours constitué une stratégie importante 
pour, en douceur, neutraliser ces derniers et discréditer l’opposition. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons pour lesquelles le refus de la représentation est aussi fort. Cette 
cooptation est la parfaite illustration de la dissociation entre la revendication 
intéressée initiale (initial-interest-claim) et l’intérêt objectif final (final-objective-
interest) que l’on retrouve dans la représentation, qu’elle soit à l’échelle d’un 
individu ou au niveau d’une assemblée.32 Généralement, le mode opératoire est 
le même. La cooptation passe par le fractionnement des opposants entre ceux 
qui sont qualifiés de « modérés » et qui s’accommodent de l’offre politique, et les 
« radicaux » qui restent dans la confrontation. Les éléments les plus sensibles à 
l’attrait du pouvoir et des privilèges rapides sont alors récupérés, en justifiant de 
leur capacité à « changer le système de l’intérieur ».

Ainsi, pour combattre l’opposition islamiste « radicale » du FIS dissout dans les 
années 90, les autorités ont récupéré des figures du parti en les intégrant au 
gouvernement. C’est notamment le cas de Said Guechi (ministre du Travail dans le 
gouvernement de Sid Ahmed Ghozali et ambassadeur d’Algérie en Arabie Saoudite) 
et Ahmed Merrani (ministre dans trois gouvernements successifs depuis 1992 puis 
sénateur). En parallèle, les dirigeants algériens promeuvent la participation des 
islamistes « modérés » du MSP au gouvernement qu’ils ne quitteront qu’en 2012. 
Ils seront remplacés par les transfuges du parti El Bina.
Autre exemple, quelques années plus tard. Pour étouffer la révolte démocratique 
et citoyenne du printemps amazigh de 2001, les gouvernants ont ressuscité les 
aarouches « modérés » (autorité traditionnelle) en les opposant aux jeunes militants 
« radicaux ». Accentuant les divisions et les rivalités internes, ils les ont affaiblis 
jusqu’à leur neutralisation obtenue par leur participation aux élections.33

32 Hanna F. Pitkin, Samuel Hayat, « La représentation politique », op cit, P14
33 Inès M, « Marche des Arouch du 14 juin : Que deviennent les organisateurs du mouvement ? », 14 juin 2018, https://www.express-dz.
com/2018/06/14/marche-des-arouch-du-14-juin-que-deviennent-les-organisateurs-du- mouvement/
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Dans la cooptation de la contestation politique du 22 février, cette dissociation 
s’installe entre, d’une part, la revendication initiale qui est le changement profond 
de gouvernance et, d’autre part, l’objectif final qui devient la participation politique 
au nom du changement de l’intérieur. Dans ce second cas de figure, le président 
de Jil Jadid a encouragé, sans succès, les contestataires à prolonger le Hirak 
dans les institutions à travers les élections.34 L’une des premières tentatives de 
cooptation a été le panel pour le dialogue et la médiation dirigé par Karim Younes.35 
Des personnalités connues dans le Hirak ont été sollicitées, car leur présence 
aurait donné à ce panel une crédibilité certaine et c’est précisément ce qui était 
recherché.36 Considérant que les conditions minimales n’étaient pas réunies, elles 
ont rejeté la proposition, à raison puisqu’en définitive, la mission du panel s’est 
résumée à accompagner la préparation de l’élection présidentielle du 12 décembre 
2019.

L’élection présidentielle constitue le deuxième moment fort de la cooptation, avec 
notamment le premier gouvernement qui a suscité quelques surprises. Ainsi, 
Malika Bendouda, Youcef Sahayri et Farhat Aït Ali sont nommés respectivement 
ministre de la culture, secrétaire d’État à l’industrie cinématographique et ministre 
de l’industrie. Enseignante en philosophie et animatrice d’une émission-débat 
sur une chaine de télévision privée, la première s’était pourtant illustrée par ses 
revendications pour un changement politique profond et une opposition tout aussi 
forte à l’élection présidentielle de décembre 2019. Le second était un comédien 
populaire, lui aussi opposé au scrutin présidentiel et partie prenante du Hirak. 
Quant au troisième, il avait durant des mois critiqué sans ménagement celui dont 
il intègrerait le gouvernement. Le capital de ces figures étant médiatique plus que 
militant et politique, leur récupération n’a pas eu l’impact escompté, à savoir diviser 
et affaiblir le Hirak.

Les tentatives de cooptation se sont poursuivies avec le processus électoral destiné 
à la normalisation institutionnelle. Un procédé qui conforte la règle selon laquelle, 
depuis 1997, les élections en Algérie maintiennent le statuquo politique.37 En effet, 
aucune véritable alternance politique n’a jamais eu lieu et la représentation de 
l’opposition est toujours restée minoritaire pour ne pas dire marginale. In fine, les 
élections ont plutôt servi à réaménager la base sociale du pouvoir en place, en y 
faisant des rééquilibrages conjoncturels et en y intégrant de nouveaux clients. C’est 
la raison pour laquelle les scrutins organisés entre décembre 2019 et novembre 
2021 sont autant de tentatives de cooptation et de tentations d’y succomber. 
Parmi les figures du Hirak tentées par l’aventure, citons Samir Belarbi ainsi que les 
mouvements politiques issus du Mountada.

34 Soufiane Djilali, « Notre ambition est d’aider à faire passer le Hirak de la rue aux institutions », https://jiljadid.org/fr/2021/02/23/soufiane-
djilali-notre-ambition-est-daider-a-faire-passer-le-hirak-de-la-rue-aux- institutions/23/02/2021
35 Cette personnalité politique symbolise la cooptation dans la mesure où Karim Younes est Kabyle et s’est présenté aux élections 
législatives de 2001 à Tizi Ouzou au moment où la région était en proie à une répression sanglante. Il revient sur le devant de la scène en 
2019 après une longue marginalisation due à son soutien à la candidature de Ali Benflis en 2004.
36 Said Salhi, vice-président de la LDDH, Nacer Djabi, chercheur en sociologie, Lyes Merabet, syndicaliste, ou encore Islam Benattia, 
militant, avaient été approchés. Ces derniers ont toutefois imposé des conditions en termes d’autonomie et d’objectifs du panel, ce qui 
les a conduits à refuser cette proposition. En revanche, Smail Lalmas, économiste et figure active dans le Hirak, avait accepté de se joindre 
au panel. Il le quittera au bout de quelques jours, voyant que le panel était exclusivement destiné à préparer l’élection présidentielle sur 
les ordres du chef d’état-major de l’époque. En revanche, Fatiha Benabou, juriste, connue pour son opposition au 4ème mandat et partie 
prenante du processus de Mazafran en 2014, est restée jusqu’au bout.
37 Rachid Tlemçani, « Algérie : autoritarisme électoral », Tumultes, 2012/1-2 (n° 38-39)
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Samir Belarbi devient une figure incontournable du soulèvement populaire grâce 
notamment aux arrestations et à l’emprisonnement dont il est victime en 2019 
et 2020.38 Il se revendique du courant islamiste et prend part à de nombreuses 
rencontres et initiatives issues du Hirak. Cependant, sa popularité baisse 
progressivement à mesure que ses actions et ses déclarations accomodationnistes 
suscitent des interrogations. Il affirme son soutien à la politique étrangère officielle, 
révèle la création d’un parti politique conservateur et annonce sa participation aux 
prochaines élections présidentielles.39 Une certaine distanciation s’installe vis-à-vis 
d’autres acteurs qui finissent par lui reprocher dans le privé puis publiquement ses 
positions.40 Lorsqu’il fait campagne pour créer son propre parti politique dans un 
contexte d’extrême répression, il est lâché par ses compagnons de route.

Très actif dès le début du Hirak, le Mountada a implosé sous la pression des ambitions 
partisanes qui s’y sont constituées avec à leur tête deux de ses leaders : Islam 
Benattia à Alger et Hachem Sassi à Khenchla. Le premier a annoncé publiquement 
la création d’un parti politique début 2020 et entamé les démarches administratives 
pour l’obtention d’un agrément : le Nouveau Courant National (NCN : El tayar el 
watani el jadid). La conséquence logique de cette démarche était la participation 
aux scrutins électoraux, notamment aux législatives. Or, le NCN voit sa demande 
d’agrément rejetée et son porte-parole interdit d’utiliser le sigle d’une organisation 
non agréée. Il revient alors à un discours critique, rejetant dans le fond et dans la 
forme le processus de normalisation institutionnelle. En revanche, il ne renonce pas 
à l’idée selon laquelle la structuration des acteurs du Hirak en forces politiques est 
la solution, en dehors de tous préalables, et qu’il n’existe pas de substitut possible 
au dialogue avec les tenants du pouvoir.41

Hachem Sassi est, quant à lui, l’un des fondateurs du Nouveau Processus (El massar 
el jadid). De fait, le processus de cooptation sera plus abouti qu’avec son ancien 
acolyte puisqu’il sera reçu par le chef de l’État en mars 2021.42 Coopérant avec des 
membres du RND (Rassemblement national démocratique) ayant défendu le 5ème 
mandat, l’avocat a soutenu le processus électoral et a notamment appelé à voter 
en faveur de la révision de la constitution en novembre 2020.43 D’autres exemples 
individuels peuvent être cités, à l’instar de Said Izri. Ce dernier s’est imposé dans le 
milieu du Hirak comme le bras droit de feu du moudjahid Lakhdar Bouregaa qu’il 
suivait partout. Or, l’ancien commandant de l’Armée de libération nationale (ALN) 
jouissait d’une très grande popularité, en raison de ses positions tranchées contre 
le commandement militaire et de son envie de changement politique profond. 
Cette posture lui a coûté, à l’âge de 87 ans, un emprisonnement de plus de six 
mois.44

38 Il s’est illustré quelques années plus tôt par sa participation au mouvement anti-quatrième mandat en 2014 et par une vidéo dans laquelle 
il vilipendait Chakib Khallil (ancien ministre de l’énergie).
39 Lakhdar Nadji, « Samir Belarbi décide de créer un parti politique », Eljazair Elyoum, 18 juin 2021, (en arabe), https://www.aljazairalyoum.
dz/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1-
40 Samir Belarbi a été la cible d’une campagne de communication orchestrée par des influenceurs, l’accusant d’avoir négocié sa cooptation 
avec les autorités politiques.
41 La question des préalables est tout à fait centrale dans les propositions de sortie de crise que des acteurs de la société civile ont initiées. 
Il s’agit de : la libération des détenus et leur réhabilitation, l’ouverture des médias, le respect du droit à l’expression et à l’action politique 
individuelle et collective.
42 Yasmine Marouf-Araib, « Abdelmadjid Tebboune poursuit ses consultations avec les partis politiques », Interlignes, 25 mars 2021, https://
www.inter-lignes.com/abdelmadjid-tebboune-poursuit-ses-consultations-avec- les-partis-politiques/, consulté le 01/05/2022
43 Hachem Sassi explique pourquoi il participe au dialogue avec les autorités politiques », https://www.youtube.com/watch?v=j_SqVbd_u8k
44 Massin Amrouni, « L’histoire de moudjahid Lekhdar Bouregaa », 31 octobre 2019, https://www.algerie360.com/lhistoire-du-moudjahid-
lakhdar-bouregaa/, consulté le 01/05/2022
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Il décèdera peu de temps après sa libération dans le cadre d’une grâce présidentielle, 
sans que la justice ne le réhabilite jamais. Entre temps, Said Izri avait changé de 
position et s’est engagé dans les élections organisées en 2021 en prenant soin de 
revendiquer son passé dans le Hirak.45

Contrairement aux apparences, ces exemples ne signifient aucunement que les 
acteurs du Hirak se sont interdit la possibilité de constituer des partis politiques. 
Bien au contraire. Cette ambition est présente et déclarée chez nombre d’entre 
eux.46 En revanche, ils ont considéré que le timing était déterminant, tant en terme 
symbolique que pratique. Concernant l’aspect symbolique, ces acteurs considèrent 
que créer un parti politique au moment où les autorités multiplient les scrutins au 
nom du Hirak équivaut à prendre part à un processus de récupération et à le légitimer. 
Quant à l’aspect pratique, ils ont jugé que le climat de répression, de fermeture des 
espaces de liberté et d’expression individuelle et collective constituait un obstacle 
majeur. Un obstacle d’autant plus dissuasif que les partis politiques agréés depuis 
des décennies n’avaient plus aucune marge de manœuvre.

S’agissant de la cooptation des partis politiques, Jil Jadid est passé d’un acteur de 
premier plan dans la contestation politique à celui de partisan de la normalisation 
institutionnelle. Celui qui s’était opposé au 4ème mandat, qui était partie prenante 
du processus de Mazafran 47, qui avait boycotté les législatives de 2017, et qui avait 
activé dans Mouwatana 48, s’est soudainement retrouvé allié du pouvoir post-
Bouteflika. Jil Jadid défend l’idée d’un « Hirak institutionnel » qui signifie adopter 
la stratégie de l’entrisme pour réformer le « système de l’intérieur ». Ainsi a-t-il 
pris acte de l’élection présidentielle du 12/12 sans la contester. Puis, il a répondu 
favorablement à l’invitation du chef de l’État49 dans une rencontre concomitante 
avec les présidents du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina et du Front El 
Moustakbal (FM), Abdelaziz Belaïd, qui déprécia son image au sein du Hirak. 
Maintenant le cap de l’entrisme, il prendra part aux élections législatives dont il 
sortira très affaibli avec un seul candidat élu.50 Il récidivera cinq mois plus tard lors 
des élections locales pour obtenir 64 sièges pour les APC et 6 sièges pour les APW.51 
À titre de comparaison, le Front El Moustakbal a obtenu 3262 et 304 sièges. Le but 
de cette comparaison est de mettre en situation deux partis politiques cooptés, 
l’un structurellement depuis sa création en 2012, l’autre conjoncturellement.

À ce propos, la participation du FFS aux élections communales a fait suite au boycott 
obtenu au forceps du parti des élections législatives. Il refuse de laisser la gestion 
des communes à ses adversaires et n’obtiendra finalement que 898 sièges dans 
les assemblées communales et 40 pour les APW.52 Le bilan de cette participation 
est sujet à débats, tant du point de vue de ses résultats que de son organisation. 

45 Cherif Leib, « Saïd Irzi : « on sera la voix du Hirak au parlement », Algérie 360, 23 mai 2021, https://www.algerie360.com/said-irzi-on-sera-
la-voix-du-hirak-au-parlement/
46 Entretiens de l’auteure avec les initiateurs de plusieurs collectifs issus du Hirak d’obédience progressiste et conservatrice. Certains ont 
quitté l’Algérie de peur d’être emprisonnés, d’autres ont été arrêtés et ont subi des pressions judiciaires.
47 Coordination de partis politiques pluri-idéologiques née à la suite du boycott collectif de l’élection présidentielle de 2014. Elle a défendu 
l’idée d’une transition démocratique ordonnée et négociée.
48 Mouwatana est une initiative politique qui a regroupé des militants, des journalistes, des universitaires et des partis de l’opposition avec 
comme principal objectif l’opposition au règne de Abdelaziz Bouteflika.
49 APS, « Le Président de la République reçoit le président du parti Jil Jadid », 14 janvier 2020
50 Merzouk Abdeleziz, « Élections législatives : le pari perdu de Jil Jadid », Algérie360, 16 juin 2021, https://www.algerie360.com/elections-
legislatives-le-pari-perdu-de-jil-jadid/
51 APS, « Élections locales : les résultats définitifs confirment le parti du FLN à la première place », 22 décembre 2021
52 Samir Leslous, « Résultats des élections communales », 30 Novembre 2021,
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En effet, le nombre de sièges obtenus est, en comparaison avec les partis arrivés en 
tête, sans commune mesure. Par ailleurs, le parti s’est plaint d’avoir vu nombre de 
ses listes et candidats rejetés par les services de renseignement pour des raisons 
non justifiées.53

Les tentatives de cooptation des acteurs du Hirak se sont appuyées sur des 
arguments politiques et idéologiques transformés en récit officiel. Ainsi, durant 
toute l’année 2019, les autorités en place ont mis en garde contre l’idée d’une 
période de transition diabolisée. Ravivant les peurs du passé, elles ont fait du 
maintien du cadre constitutionnel une condition sine qua non à la préservation de 
l’État, ce qui, par déduction, a fait des partisans d’une transition démocratique ses 
ennemis.

La répression par la criminalisation du Hirak
 
Le processus répressif du soulèvement populaire s’est accentué avec la 
multiplication des poursuites judiciaires, des arrestations, des mandats de dépôt 
et des condamnations. Entre février 2019 et février 2022, ce sont des milliers 
de poursuites judiciaires, d’emprisonnements préventifs, et des centaines de 
condamnations qui s’abattent sur des militants et des figures du Hirak. Confirmant 
implicitement l’existence de détenus d’opinion, Bouzid Lazhari, président du 
Conseil national des droits de l’homme (CNDH), affirme en décembre 2021 que 18 
000 prisonniers ont été libérés, avec parmi eux des détenus d’opinion.54

 
Dans la majorité des cas, les poursuites sont : « atteinte à l’unité nationale », « 
atteinte au moral de l’ANP », « mise en danger de l’ordre public » et « attroupement 
non armé »55. Dans le lot de ces arrestations, des anonymes, mais aussi des 
journalistes, des étudiants, des universitaires, des avocats et des militants connus 
dans le Hirak. Cette politique répressive s’est appuyée sur un arsenal juridique inédit, 
comprenant des amendements du Code pénal56, promulgués par ordonnance 
présidentielle57 et adoptés sans débats par le parlement issu du quatrième mandat 
de Abdelaziz Bouteflika.58 

53 Plusieurs partis politiques se sont plaint de ce phénomène en relevant que nombre de ces « exclus » des élections avaient pris part aux 
manifestations du Hirak. « Algérie – locales anticipées : 34% des candidatures rejetées par l’autorité des élections », 02.11.2021, https://
www.aa.com.tr/fr/afrique/alg%C3%A9rie-locales- anticip%C3%A9es-34-des-candidatures-rejet%C3%A9es-par-l-autorit%C3%A9-des- 
%C3%A9lections/2409974,
54 Bouzid Lazhari, https://cndh.org.dz/FR/index.php/en/espace-medias/videotheque/item/973-18-milles-detenus- beneficient-de-l-
amnistie-y-compris-les-prisonniers-d-opinion/en/. peu de temps après ces déclarations, Bouzid Lazhari était démis de ses fonctions.
55 La volonté de mettre fin aux manifestations populaires était telle que les marcheurs appréhendés en 2021 ont subi des pressions les 
poussant à signer un engagement leur interdisant de prendre part aux marches du Hirak. Ce document a été dénoncé par les juristes qui 
l’ont qualifié d’illégal et contraire aux principes énoncés dans la constitution.
56 APS, « L’amendement du Code pénal vise l’incrimination de nouvelles formes de criminalité », 21/04/2020 Jordana Dray, « La 
réforme du Code pénal algérien et ses conséquences », https://www.village- justice.com/articles/reforme-code-penal-algerien-ses-
consequences,35903.html
57 Commentaires de plusieurs organes de l’ONU sur les lois relatives à la lutte antiterroriste, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland, 
Ol Dza 12/2021, https://algeria-watch.org/wp- content/uploads/2022/01/DownLoadPublicCommunicationFile.pdf
58 Cette précision est due au fait que la législature 2017-2021 a été au centre de nombreux scandales révélés dans la presse, mais aussi lors 
des procès d’hommes politiques et hommes d’affaires. C’est d’ailleurs la raison officiellement évoquée pour organiser l’élection législative 
anticipée du 12 juin 2021.
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Cet arsenal a aussi inclus le recours à la criminalisation du Hirak, celle de la 
transition démocratique, ainsi que la sur-sécuritisation de sa gestion, avec la 
décision soudaine du Conseil national de sécurité de réactualiser la menace 
terroriste. Ainsi, après vingt ans de récit dans lequel les dirigeants affirment avoir 
vaincu la menace terroriste, désormais réduite à un risque « résiduel », l’Algérie 
est à nouveau menacée. Cette menace a même redoublée, puisqu’elle n’est plus 
seulement d’ordre politico-religieux (Rachad), mais identitaire (MAK).59

La répression par la stigmatisation :
le retour du répertoire de l’anti-terrorisme

L’année 2021 connait un tournant important dans le processus répressif, dans la 
mesure où les autorités renouent avec la menace terroriste non pas résiliente, 
mais imminente. Dans la nouvelle liste des organisations et des personnes 
dénoncées comme terroristes se trouvent Rachad et ses leaders 60, le MAK, de 
nombreux militants issus de la Kabylie ainsi que des youtubeurs influenceurs sans 
appartenance politique reconnue mais engagés dans le soutien au Hirak.

Rachad est une association qui existait avant le déclenchement du soulèvement 
populaire, mais sa notoriété s’est considérablement élargie depuis lors. Inscrite 
dans une logique contestataire non violente, soutenue par une télévision (El 
Magharibya) couvrant sans discontinuité les actions du Hirak, au moment où 
le champ médiatique se fermait et que la répression augmentait, Rachad n’a 
eu aucun mal à apparaitre, aux yeux d’une partie de l’opinion publique, comme 
l’un des représentants organisés du Hirak. En revanche, sa surmédiatisation 
en tant qu’héritier du FIS dissout a réveillé les peurs d’une frange de la société. 
Traumatisée par la violence des années 90, celle-ci a d’ailleurs vécu l’influence de 
Rachad comme une déviation du Hirak et une menace contre les valeurs qu’elle 
défend.61 En décidant de classer l’association comme terroriste, les autorités ont 
logiquement tenté d’investir dans ce clivage et de l’approfondir.

Concernant le MAK, une observation préalable doit être faite et concerne son 
exclusion du Hirak en raison du caractère unitaire du soulèvement et indépendantiste 
de l’organisation. Pourtant, après avoir été toléré pendant des années62, il est 
soudainement classé organisation terroriste. Parallèlement, des militants du Hirak 
lui sont assimilés, ce qui justifie à postériori une vague d’arrestations dans la région 
de la Kabylie. Celle-ci emporte pêle-mêle des sympathisants passés ou présents 
du MAK et des militants n’entretenant aucun rapport avec.63 

59 Journal officiel, Numéro 11, 13 février 2022. Amine Ait, « Journal officiel : un numéro disparait les radars », 21 février 2022, Algérie360, 
https://www.algerie360.com/journal-officiel-un-numero-disparait-des-radars/
60 Mohamed ElarbiZitout en Grande Bretagne, Mourad Dhina et Rachid Mesli en Suisse, Yahia Mekhiouba en France en sont les figures les 
plus médiatiques.
61 Entretiens de l’auteure avec des militants appartenant au courant progressiste. Dans la capitale, l’impact de ces peurs ravivées était visible 
dans la baisse d’influence des manifestations provenant de la rue Didouche Mourad.
62 Mohand Tilmatine, « Des revendications linguistiques aux projets d’autodétermination : le cas de la Kabylie (Algérie) », Maktabat el 
Maghreb, Centre Jacques Berque, https://books.openedition.org/cjb/1359?lang=fr,
63 Discussions de l’auteur avec plusieurs acteurs associatifs de la Kabylie (Tizi Ouzou et Béjaïa).
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64 Kamel Daoud, « Lutter contre le MAK : une méthode à grands risques », Liberté, 16-09-2021 ; « Algérie : le mouvement séparatiste 
MAK ciblé par les autorités », Middle East Eye, 16/09/2021 https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/algerie-arrestations-
mouvement-separatiste-kabylie-mak- cible-autorites-justice, consulté le 20/02/2022
65 Mourad Slimani, « Grève générale et eaux troubles », El Watan, 11 décembre 2019, https://www.elwatan.com/edition/actualite/greve-
generale-et-eaux-troubles-11-12-2019, consulté le 02/05/2022
66 LNI est devenu le Quartier Général de la mobilisation nationale citoyenne contre les incendies de Kabylie. Djamel Bensmail est arrêté dans 
des conditions confuses dans la mesure où les versions des autorités policières, judiciaires et militaires (gendarmes) se sont contredites. Il 
est assassiné, et sa dépouille brulée au milieu d’une foule furieuse et vengeresse qui pensait que Djamel Bensmail était un pyromane.
67 Fait significatif, les réseaux tissés dans le Hirak se sont aussi effectivement mobilisés pour lutter contre les incendies en Kabylie, 
mais également pour venir en aide aux malades atteints du Covid 19. La quatrième vague (été 2021) a été particulièrement meurtrière 
notamment en raison de la crise d’approvisionnement en oxygène au moment où l’oxygénothérapie était le seul remède.

Ce large éventail de cibles renforce l’hypothèse selon laquelle la surmédiatisation et 
la diabolisation du MAK ciblaient davantage la région que l’organisation. En essayant 
de transformer un mouvement minoritaire en coupable bouc émissaire aux yeux 
de l’opinion publique64, les autorités ont-elles tenté de pousser une partie de la 
Kabylie à basculer vers le radicalisme, ce qui ne manquera pas de l’isoler du reste du 
pays ? Cette hypothèse repose sur au moins deux faits récents. En premier lieu, la 
Kabylie est la région dans laquelle les manifestants du Hirak ont résisté longtemps 
après que les autres régions aient été contraintes à arrêter les marches. D’ailleurs, 
pendant plusieurs vendredis de suite, les marcheurs venaient de plusieurs wilayas 
du pays pour manifester à Tizi Ouzou et à Bejaïa. Cette résistance a fait échos à une 
autre réalité, à savoir la réussite des actions de contestation organisées (grèves 
générales, boycott général, etc.) dans cette région.65

En second lieu, citons le drame de l’été 2021. Alors qu’une partie de la Kabylie brule 
littéralement sous l’effet de dizaines d’incendies ravageant villages et montagnes, 
Djamal Bensmail est assassiné à Larbaa Nath Irathan (LNI).66 Intervenu dans des 
conditions aussi atroces que confuses, cet assassinat est perpétré au milieu d’une 
mobilisation nationale citoyenne sans précédent. Djamal Bensmail faisait en effet 
partie des nombreux volontaires partis des quatre coins du pays pour aider les 
villageois à lutter contre les flammes dévastatrices. Il était par ailleurs un militant 
actif et connu du Hirak dans sa région natale, Miliana.67 Immédiatement, la gravité 
de ce drame dépasse l’échelle individuelle pour devenir une crise nationale majeure, 
avec des conséquences potentiellement critiques. En effet, il y avait un risque de 
déclenchement d’une séquence de violences fratricides entre, d’une part, les « 
Arabes » victimes réclamant justice (et/ou vengeance) et, d’autre part, les « Kabyles 
» fautifs, mais criant au complot visant à stigmatiser la région, la diaboliser et l’isoler. 
Face à l’imminence du scénario du pire, Nourredine Bensamail, le père du défunt, est 
immédiatement intervenu sur les réseaux sociaux. Dédouanant une communauté 
(les Kabyles) et une région (la Kabylie), il a délégitimé les appels à la haine et tué dans 
l’œuf les demandes de vengeance. Tous ceux qui se sont rendus à Meliana afin de 
présenter leurs condoléances à la famille ont pu constater la sagesse, la vigilance 
et la conscience du père ainsi que des proches face aux risques de la situation. Pis, 
les voisins et les amis du défunt exprimaient ouvertement leur incrédulité quant à 
la(les) version(s) officielle(s) de l’assassinat. C’est finalement une action citoyenne, 
qui en renouant avec les instruments traditionnels de conciliation, stoppe net les 
risques de dérapages et réconcilie les deux communautés.
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III. La représentation au sein du Hirak :
les contraintes internes
La répression et la cooptation ne sont pas les seuls éléments expliquant les 
difficultés liées à la représentation. Son émergence comme un sujet tabou est 
directement liée aux caractéristiques intrinsèques du soulèvement du 22/02. 
En effet, tous les contenus relatifs aux propositions politiques et aux initiatives 
relevant d’actions coordonnées ont pris soin de mentionner que ses auteurs « 
ne parlent pas au nom du Hirak » et que le but de leur initiative « n’est pas de le 
représenter ». Incontournables, ces formules sont devenues un gage de bonne foi 
présentées au Hirak auto-représenté, avec les manifestants scandant leur refus 
de la représentation. Pourquoi, malgré les risques qu’ils ont pris et l’ampleur de 
leur engagement personnel, les leaders symboliques du Hirak ont-ils entretenu un 
rapport si peu apaisé avec la représentation ? Quelles sont les raisons inhérentes 
au soulèvement populaire et à ses acteurs qui expliquent l’émergence de la 
représentation comme un « défi complexe »?

La quête du consensus face à la compétition

Comme cité plus haut, le Hirak a principalement connu deux types d’initiatives 
politiques : celles qui se regroupaient par affinités, affichant une appartenance 
idéologique commune (progressiste ou conservatrice) ; versus les initiatives 
fédératrices, optant pour transcender les différences et rassembler les forces de 
l’opposition.

Cette seconde catégorie, rassemblée dans sa diversité de figures symboliques et 
de forces actives, s’est appuyée sur deux arguments essentiels :
• le Hirak est un soulèvement pluriel, rejetant la bipolarisation idéologique ;
• la Silmya conduit à la solution politique qui exige un rapport de forces favorable.
Mis bout à bout, ces deux postulats (caractère pluri-idéologique et voix pacifique) 
conduisent aux tentatives de rassembler les forces actives autour d’un socle 
commun pour être plus forts au moment de mettre en place la solution politique, 
à savoir la négociation avec les tenants du pouvoir politique.

Et ce sont effectivement de longues et difficiles négociations qui ont accompagné 
ces initiatives.68 Les initiateurs de ces actions se sont appuyés sur trois idées fortes 
:
• l’objectif : changer radicalement la nature du système en place
• l’instrument : la négociation est le moyen de parvenir à un changement politique
pacifique
• la méthode : créer un espace d’intermédiation fédérateur dont la force est son 
ancrage dans le Hirak pluraliste.

68 À titre d’illustration : les dynamiques de la société civile de juin 2019, Moubadara 22, Nida 22
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69 Ce titre devient très usité dans le Hirak pour faire référence aux acteurs quasi incontournables du Hirak. Ils sont avocats, militants de 
partis politiques et des droits humains, journalistes, universitaires de tous bords.
70 En arabe (yarkab el moudja). Accusation populaire pointée contre toute action perçue comme une tentative de tirer un profit personnel 
du soulèvement populaire.

Cette démarche a buté sur une double compétition : celle entre les figures 
symboliques du Hirak et celle entre les appartenances idéologiques. Pour la première 
compétition, il est indubitable que les manifestations populaires ont amplifié la 
popularité de certains militants et personnalités publiques. Interpellés, entourés, 
questionnés, remerciés et critiqués par la foule, ils font des lives sur les réseaux 
sociaux, interviennent dans les médias (avant la censure), animent des conférences 
et se déplacent dans les quatre coins du pays. C’est à eux que les manifestants et 
les followers demandent des réponses aux questions qu’ils se posent. Que faire 
à part marcher ? Quelles solutions proposer ? Faut-il négocier avec les autorités 
politiques ? Quelle feuille de route pour une transition démocratique ? Bref, ils sont 
tellement sollicités qu’ils deviennent des « personnalités nationales » (chakhciyates 
wataniya) ou l’ « élite du Hirak »69. L’attente vis-à- vis d’eux est très grande. Ainsi 
sont-ils supposés être au minimum des membres incontournables des initiatives 
politiques qui sont lancées, au maximum leurs initiateurs. Mais la tâche se révèle 
bien plus ardue qu’il y parait. Car, même si en apparence, ils poursuivent tous le 
même objectif, à savoir parvenir à un vrai changement politique, la procédure à 
suivre s’avère extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Quelles en sont les 
raisons ?

La première raison pourrait concerner la légitimité relative de ces figures. Malgré 
leur popularité, aucune de celles-ci n’a imposé son ascendant, en contribuant 
directement au déclenchement du Hirak ou en étant à l’origine de ses mots d’ordre, 
de ses itinéraires, de ses slogans et de ses pancartes. Par conséquent, chacune a 
craint d’être accusée d’opportunisme, de vouloir « surfer sur la vague »70 ou pire, 
d’usurper le soulèvement populaire.
Il découle de l’absence de paternité absolue au déclenchement du Hirak une 
légitimité éclatée entre ceux qui ont contribué à lui donner sinon un leadership, 
du moins une voix, un discours, des projets. Ainsi, chacun d’entre eux s’est senti 
indispensable sur l’échiquier hirakiste au point qu’une action aussi symbolique que 
de les faire marcher ensemble à la tête d’un cortège est devenue un défi. Les réunir 
tous autour de la même table un défi plus grand. Quant à les mettre d’accord sur 
un ordre du jour, puis sur un texte préparant un projet politique, la tâche devenait 
titanesque. Si les premiers obstacles parvenaient à être surpassés, la poursuite de 
la démarche politique avec un prolongement concret et pérenne s’est révélée être 
le défi de trop.

La seconde raison expliquant la compétition de leadership concerne les expériences 
antérieures. Le soulèvement populaire révèle au grand public des personnages qui, 
eux, se connaissaient pour la plupart très bien. Ils militaient, avant le déclenchement 
du Hirak, dans des partis politiques, des organisations de défenses des droits 
humains, des associations, des regroupements ad hoc ou individuellement. Leur 
expérience passée est donc un capital où le passif n’est pas effacé. Cet aspect est 
particulièrement vrai au sein de certains partis politiques. 
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Ainsi la collaboration entre le MSP et le PJD de Abdallah Djaballah dans le cadre de 
l’initiative de Aïn Benian s’est heurtée à l’éternelle rivalité entre deux formations 
qui se disputent la représentation exclusive de la confrérie des Frères musulmans 
en Algérie. Le RCD et Jil Jadid 71 n’ont pas trouvé de terrain d’entente, le second 
reprochant au premier sa participation aux élections législatives de 2017. S’agissant 
des individualités, il faut ajouter l’impact de la répression et des emprisonnements 
des leaders débutés en septembre 2019. Ces emprisonnements ont, sans surprise, 
augmenté l’aura des victimes au sein de l’opinion publique. Leurs portraits étaient 
brandis, leur nom scandé et leur libération exigée par des milliers de manifestants. 
« La Légitimité des prisons »72 a parfois accentué l’égo de la petite communauté 
des détenus et de leurs avocats. Le travail collectif indispensable à une action 
politique s’est finalement heurté aux égos que le Hirak a enflés malgré lui. Un jour, 
l’un d’eux dira à l’issue d’une rencontre pleine d’absents, « Le Hirak finira par dire 
qu’ils dégagent tous en parlant de nous ! »73

À la compétition des légitimités, la compétition idéologique est apparue comme une 
contrainte importante. Chaque texte ayant sanctionné cette catégorie d’initiatives 
a exigé des semaines de consultations, de débats, d’écriture et de réécriture avant 
d’être validé par les nombreux collectifs et associations parties prenantes. Chaque 
mot devait être approuvé par des acteurs de sensibilités différentes. Au fur et à 
mesure, certains obstacles étaient balisés et éliminés pour devenir réellement 
consensuels. C’est le cas par exemple de la notion de « transition » que les 
gouvernants avaient diabolisée en 2019. Sur d’autres questions, des compromis 
solides ont été édifiés. Ainsi, ceux qui voyaient dans la notion de « transition pactée 
» un appel coupable à la négociation précipitée étaient rassurés par les conditions 
explicitement exigées avant tout engagement dans un processus de négociations. 
Restent les questions clivantes que les protagonistes ont pu momentanément 
contourner ou différer, telles que le statut de la femme, la place de la religion, et 
les années 90.

Ces dernières questions ont suscité les plus grandes difficultés.74 Sur le premier 
sujet, deux courants se sont opposés. Le premier voulait faire de l’inscription de 
l’égalité entre les hommes et les femmes une condition absolue à toute adhésion 
politique et s’est illustré à travers le carré des féministes dans les marches. Le 
second refusait cette formulation, y voyant une remise en cause de la sacralité des 
règles religieuses (l’héritage notamment). Quand un compromis a été possible, 
la formule adoptée a finalement consisté à évoquer « l’égalité entre citoyens et 
citoyennes dans le cadre d’un État de droit démocratique».75 Il s’agit cependant 
d’un compromis auquel certaines organisations féministes comme Wassila et 
Djazirouna ont refusé d’adhérer. À la base, ce refus repose sur l’argument selon 
lequel les féministes ont, durant la guerre d’indépendance, accepté de reléguer 
leurs revendications à l’après-indépendance, pour faire front uni contre la puissance 
coloniale. 

71 Le parti dirigé par Sofiane Djillali a pris ses distances vis-à-vis du soulèvement populaire après l’élection présidentielle du 12 décembre 
2019.
72 Expression utilisée par Karim Tabbou à sa libération le 02/07/2020.
73 Rencontre entre figures du Hirak à laquelle l’auteure a assisté.
74 L’analyse qui suit s’appuie sur l’observation participante de l’auteure à plusieurs initiatives citoyennes durant le Hirak.
75 Ce compromis a été trouvé dans le Manifeste du 22 février (publié à l’occasion du 1er anniversaire du Hirak), et de Nida 22.
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76 Au cœur de ce débat, l’un des dirigeants de Rachad, Mourad Dhina, fait une déclaration dans laquelle il appelle au rassemblement de 
l’opposition et au retrait des personnalités dirigeantes de Rachad.
77 Déclaration de principes pour une mobilisation pacifique, publiée le 22 février 2022
78 L’article 87 bis de l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, 
a été publié au journal officiel n°45. Il stipule : « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité 
nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : (...) œuvrer ou inciter, par quelque 
moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ; porter atteinte à 
l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ». https://www.joradp.dz/trv/fpenal.pdf

Or, elles considèrent que cette « union sacrée » s’est faite à leur détriment, 
dans la mesure où les gouvernants n’ont jamais répondu favorablement à leurs 
revendications.

La seconde question clivante est sans conteste les réminiscences des années 90 à 
travers la participation ou pas des anciennes figures du FIS dissout ou de Rachad. 
Pour ceux qui considèrent que le FIS dissout est seul responsable de la violence 
des années 90, sa présence sous quelle forme que ce soit était inacceptable. De 
l’autre côté du spectre, ceux qui défendent l’inclusion de ce courant avancent deux 
arguments : d’abord, ils affirment que la responsabilité première de la violence des 
années 90 est imputable à ceux qui ont refusé l’application des règles démocratiques 
; ensuite ils arguent que la présence de ces figures dans le Hirak est indéniable. Le 
compromis trouvé sur cette question a alors consisté à solliciter la participation de 
figures islamistes proches de ce courant, sans pour autant être impliquées dans le 
drame des années 90.76 Quant aux questions sensibles non encore élucidées et à 
la quête légitime de vérité, le compromis consistait alors à les traiter dans le cadre 
d’un débat national, libre et transparent garanti par des institutions légitimes et 
autonomes.77

Ce processus de convergence est devenu encore plus difficile lorsque les autorités 
ont décidé de criminaliser les militants du Hirak, puis d’accuser certains d’entre 
eux de terrorisme.78 Cette stratégie de répression stigmatisante suggère que le 
but était de dissocier les groupes d’acteurs, de les isoler les uns des autres afin 
et d’empêcher toute convergence. D’ailleurs, l’une des conséquences immédiates 
de cette stigmatisation a été de fournir aux opposants à la convergence trans-
idéologique un argument supplémentaire. Cette opposition n’était plus seulement 
d’ordre idéologique, mais devenait pragmatique, dans la mesure où toute tentative 
de rapprochement avec un groupe désormais qualifié de terroriste décuplait les 
risques tout en maintenant les difficultés initiales.

En second lieu, cette criminalisation stigmatisante a fourni aux sympathisants de 
Rachad une occasion supplémentaire de se victimiser et d’apporter la preuve que 
les gouvernants post-2019 poursuivaient la même politique que dans les années 
90, avec au bout les mêmes conséquences dramatiques. Or, le récit dans lequel les 
partisans du FIS dissout sont les victimes exclusives de la violence des années 90 est 
un récit pour le moins clivant et considéré comme révisionniste par ceux qui prônent 
des stratégies de convergence. Le passage de la représentation par l’incarnation à 
la représentation par la substitution s’est heurté à la quête du consensus complexe 
et complexifié, mais aussi à la nature même de la mobilisation.
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La rue devenue référence : « un seul héros, le peuple »

Face à la fragilité des figures du Hirak, s’est élevée la puissance de la rue reconquise. 
Les manifestations du Hirak ont donné au peuple (mobilisé) une existence nouvelle 
et inédite, car palpable, substantielle et dénuée d’intermédiaires. Le refus d’être 
représenté signifie alors le rejet de se soustraire, de disparaitre ou d’être caché 
par d’autres, car dans la représentation, le représenté disparait, il n’est plus. Or, les 
Algériens qui manifestent, toutes générations confondues, savourent le fait qu’ils 
sont. Ils sont dans l’incarnation d’un mouvement de contestation totalement inédit 
qui renvoie à l’extérieur une image valorisante présentée comme modèle.79 Ils sont 
lorsqu’ils occupent les espaces publics, brandissant leurs pancartes et clamant leurs 
messages. Ils sont dans la conscience aiguisée de ce qu’ils veulent, à savoir vivre 
dans le respect des libertés individuelles et collectives et la conscience aiguisée de 
ce qu’ils rejettent définitivement, une gouvernance fondée sur la corruption et le 
népotisme. Ils sont dans leur détermination à être partie prenante de la solution 
et à ne plus être le faire-valoir de ceux qui décident à leur place. À ce propos, deux 
évènements symboliques ont illustré ce phénomène d’incarnation populaire. Il 
s’agit de la célébration - comme jamais auparavant - de la fête d’indépendance 
le 5 juillet 2019 et du déclenchement de la guerre de libération le 1er novembre 
suivant.80

Cette volonté populaire d’incarner le soulèvement vient aussi du fait que les 
manifestants se sont auto-organisés à travers de petits groupes de citoyens mus 
par le même enthousiasme et la même volonté. Durant les premiers mois du 
soulèvement populaire, ils ont sécurisé les itinéraires, constitué les cordons de 
sécurité, fait rempart avec les forces de l’ordre, assuré les services des premiers 
secours, nettoyé les rues, garanti le gite et le couvert à ceux qui venaient des autres 
wilayas, animé des débats populaires dans la rue, etc.81

Toutes ces actions ont été accomplies sur le principe du volontariat et du réseautage 
en vertu du principe d’horizontalité sacralisée. L’une des manifestations les plus 
parlantes de cette horizontalité est Kherrata. Située à moins de 320 km de la capitale, 
cette ville, symbole de la lutte pour l’indépendance, est l’un des berceaux du Hirak 
dans la mesure où les manifestations contre le cinquième mandat ont commencé 
le 16 février. Elle en est devenue un symbole, car en plus du vendredi, ses habitants 
ont fait du samedi une journée supplémentaire de manifestations populaires et 
pacifiques. De fait, Kherrata est aussi devenue un passage incontournable pour les 
marcheurs des autres wilayas. Malgré cette charge symbolique et cette légitimité, 
la région n’a pas permis l’émergence d’un leadership susceptible de se déployer.
Auto-organisée, la population locale est restée engagée sans permettre la moindre 
structuration un tant soit peu verticale.82

79 Louisa Dris-Aït Hamadouche, « Le soulèvement populaire algérien à l’aune du printemps arabe », Pouvoirs, N° 176, 2020, P 23
80 Hasard de l’histoire, ces deux dates ont coïncidé avec le vendredi, jour de manifestations. La mobilisation populaire pour le 20ème 
vendredi correspondant au 5 juillet a connu une hausse notable et le contexte politique de l’époque a fait que la joie était dominante. En 
effet, le 4 juillet correspondait à la date de l’élection présidentielle annulée faute de candidats. La mobilisation populaire commencée la 
nuit du jeudi 30 novembre et celle du 37ème vendredi 1er novembre s’est faite dans un climat grave (répression, arrestations, imposition 
de l’élection présidentielle du 12/12). L’hymne national entonné à minuit par des milliers de personnes restera dans la mémoire collective 
comme un moment d’une charge émotionnelle exceptionnelle.
81 Omar Carlier, « Hirak : un mouvement socio-politique inédit et inventif. Temps suspendu et/ou en devenir », Insaniyat, 87 | 2020, p. 37-49, 
https://doi.org/10.4000/insaniyat.23179
82 Témoignages de militants locaux reconnus par l’auteure.
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83 La Twiza est une fête destinée à ressouder les liens de la communauté à travers des actions communes d’intérêt général. Elle est 
organisée dans les villages grâce à la participation active (matérielle ou symbolique) de tous.
Atman Aggoun, « Le Hirak ou la fête dans la contestation », Pouvoirs, N°176, p46
84 Discussion avec un habitant Touggourt, décembre 2021. Le terme Zerda est largement utilisé par les détracteurs du Hirak.
85 À titre d’illustration, « Halte au Hirak du Selfie ! Passons au véritable Hirak. Passons aux choses sérieuses. », Algérie Part, 18/02/2021, 
https://web.facebook.com/algeriepart/videos/818920325356413/
86 La comparaison avec l’origine de cette expression peut paraitre disproportionnée, comparativement à l’idée de « un seul héros, le peuple 
» liée à la guerre de libération. Cependant, plusieurs raisons justifient cette qualification pour la période du Hirak. D’une part, le contexte 
d’une guerre juste contre un ennemi extérieur est par définition favorable à la cohésion sociale ; et d’autre part, l’histoire a démontré que 
cette cohésion n’a été ni absolue ni dénuée de violence. Enfin, il existait des forces organisées ainsi que des chefs, et c’est notamment pour 
neutraliser les luttes de leadership que ce slogan est apparu.
87 Nourdine Bekkis, Le Hirak algérien. Version modifiée du printemps arabe, (en arabe), El Jamii al-Jadid, 2019 88 Populisme, https://www.
universalis.fr/encyclopedie/populisme/

Relevons que la popularité et l’horizontalité de ce fonctionnement ont été 
soit sous-estimées en les comparant à une « twiza » 83, soit discréditées en les 
assimilant à du populisme. Il est vrai que les aspects festifs du Hirak ont suscité 
de nombreuses critiques : « Ils sortent tous les vendredis pour s’amuser »84, ou ils 
manifestent pour « faire des selfies »,85 sont quelques-unes des critiques visant à 
minimiser, dénigrer et discréditer ce qui a effectivement été appelé la « révolution 
du sourire ». Or, les arguments utilisés pour dénigrer les manifestations du Hirak 
sont précisément ce qui dans le modèle théorique goffmannien permet de 
comprendre la représentation comme le fait que le représenté se montre au lieu de 
disparaitre derrière le représentant. Partant des analyses théoriques de Goffman, 
les Hirakistes ont mis en scène l’image qu’ils voulaient donner d’eux-mêmes, en 
exacerbant certains traits. Ils ont rédigé et dessiné les messages qu’ils voulaient 
transmettre tant aux dirigeants qu’à l’opinion publique nationale et internationale. 
En effet, les aspects jugés festifs et le climat bon enfant peuvent être interprétés 
comme l’exhibition et l’exacerbation de l’image pacifique et civique que le Hirak 
voulait donner de lui-même. Une image qui tranche totalement avec celles qui ont 
traditionnellement illustré les mouvements de contestation de type émeutier en 
Algérie. Quant à l’utilisation des langues étrangères (espagnol, allemand, mandarin 
en plus du français traditionnellement utilisé), elle peut être interprétée comme 
l’instrument d’un double message : montrer l’image d’un soulèvement ouvert sur 
le monde ; faire parvenir ses revendications à la communauté internationale.

Cette résistance à la représentation par la substitution peut alors s’expliquer par le 
fait que ce peuple en mouvement se soit totalement approprié ce soulèvement 
avec ses hauts et ses bas, sa force et ses failles. Dans cette configuration, les 
représentants symboliques du Hirak se sont intégrés, portant et valorisant les 
actions du Hirak sans en prendre le leadership. Une expression pourrait résumer la 
situation : « un seul héros, le peuple ».86Le Hirak est-il pour autant un mouvement 
populiste ? A-t-il, comme l’ont affirmé certains, basculé dans la « dictature de la rue 
» ?87 Le populisme est devenu péjoratif en raison de ses dérives autoritaires, mais il 
est utile de rappeler qu’il s’agit d’un courant politique qui, tout en opposant le peuple 
aux élites, aspirait à défendre les droits du premier face aux privilèges des seconds. « 
Le contenu minimal de tout populisme est un rejet des médiations, jugées inutiles, 
limitatives ou nuisibles... La condition d’émergence d’une mobilisation populiste 
est une crise de légitimité ou de légitimation, une crise de la légitimité politique 
affectant l’ensemble du système de représentation »88. 
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Si cette description correspond parfaitement au cas du soulèvement algérien, s’en 
contenter est partiellement satisfaisant. En effet, les grands courants populistes se 
sont développés en s’appuyant sur des structures extrêmement bien organisées, 
avec des leaders charismatiques assumés et non par une foule d’anonymes rejetant 
le leadership. S’agit-il alors d’une sorte d’addiction à la conformité inversée ? En 
effet, l’addiction à la conformité est celle qui pousse la majorité à se conformer 
à une autorité considérée comme légitime. Elle débouche sur la soumission 
volontaire.89 Dans le cas présent, le rapport est inversé. Ceux qui sont habilités 
à représenter l’autorité se sont conformés à la majorité. Ils ont pris au pied de la 
lettre le slogan « c’est le peuple qui décide » (El chaab li karrar), en l’appliquant 
de la façon la plus littérale qui soit. Or, la souveraineté du peuple que réclame le 
soulèvement populaire à travers les articles 7 et 8 de la constitution de 2016 était 
l’expression d’un objectif à atteindre, pas celle des modalités.

89 Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Librio Philosophie, 2018
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90 Ce constat est fait sur la base des pages d’étudiants, de militants associatifs et de télévisions engagés dans le Hirak.

Conclusion
À l’occasion du troisième anniversaire du soulèvement populaire du 22 février 
2019, les seules célébrations possibles se sont déroulées sur les réseaux sociaux. 
Celles-ci ont pu montrer que contrairement à ce que pourrait suggérer l’absence de 
manifestations, le projet de changement politique porté depuis 2019 est toujours 
présent.

Une première lecture de ce qui a été publié en termes de posts et de débats 90 
suggère une évolution par rapport aux notions de structuration, d’organisation et 
de représentation. À l’autocritique et aux regrets se sont mêlés des affirmations 
sur la nécessité d’optimiser les manifestations populaires et d’en accroitre l’impact 
et l’efficacité par la mobilisation structurée. Cette lecture se confirmera-t-elle sur le 
terrain ? Il est impossible de répondre à cette question qui dépendra non seulement 
de la maturation des acteurs du Hirak mais également du contexte politique.

En revanche, les différents éléments analysés dans cet article permettent de relever 
que le soulèvement du 22 février a posé la problématique de la représentation de 
façon très contemporaine. En effet, les termes de cette problématique ne sont pas 
dominés par les éléments classiquement admis dans les sociétés traditionnelles 
où le paternalisme, le charisme et le zaimisme sont dominants. Même si l’absence 
d’un leader naturel a exacerbé la compétition entre les figures symboliques, le 
Hirak a porté des symboles qui l’ont en même temps paralysé, neutralisant ainsi un 
quelconque leadership.

De façon assez surprenante, il semble, en effet, que le rejet de la représentation 
constaté dans le Hirak soit non seulement lié aux accumulations historiques 
internes liées à l’absence de démocratie, mais également à la crise de la 
représentation constatée dans les régimes démocratiques. Une représentation 
dans laquelle l’autorité obtenue par des élections n’est pas totalement associée à la 
représentativité ; celle-ci étant affaiblie par les dysfonctionnements de la démocratie 
représentative. Le Hirak a implicitement remis en cause la représentation sans 
représentativité et imposé temporairement une distorsion paradoxale en termes 
de soumission à la conformité. Dans le Hirak, la minorité (représentants) s’est 
soumise à la majorité (représentés).
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