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Argumentaireeds en tous genres : "état des lieux" 

Dans le monde contemporain, les TIC peuvent, en dépit de leur  utilité, entraîner un usage 

excessif  chez les internautes, capable d’engendrer  un dédoublement d’existencefractionnée en 

deux dimensions ; une vie réelle et une autre virtuelle. 

 

Actuellement, une affirmation s’est généralisée, à travers le monde et dans toutes les sociétés, à 

mesure que ces technologies deviennent de plus en plus sophistiquées et  d’accès faciles aux grands 

publics, une addiction au monde virtuel a vu le jour d’oùil fautredéfinir  les rapports du sujet  à la 

réalité.  

 

Aujourd’hui, l’appropriation d’ « outils à communiquer » a largement permis de dépasser leur usage 

comme moyen d’échange d’informations pour se transformer en une dimension de la vie  

individuelle et sociale des êtres humains. 

Par ailleurs,l’appropriation d’un Smartphone,  d’un micro ordinateur portable, d’une tablette,…..ou 

tout  autre outil connecté, est devenue  un phénomène social, notamment avec la démocratisation 

des TIC et de leur usage. Il est rare de trouver une personne qui n’en possèdepas.Cependant, 

cesusagers  peuvent, progressivement,développer   des conduites de dépendances facilitées par le 

recours excessif  et répétitifet justifiés par l’utilité de ces TICdansleur vie quotidienne, individuelle, 

socio-professionnelle, parfois au point de refléter une dimension  spéculaire,comme l’exprimait 

Michael Stora « montrez –moi vos applications, je vous dirai qui vous êtes ! ». 

 

Delà est apparue une nouvelle problématique qui traite de la dépendance des usagers aux TIC et 

dans laquelle sont évoqués les concepts d’addiction, d’hyperconnection,  de cyberdépendance… 

pour rendre compte de l’intensité et  de la fréquence de l’usage en terme de temps et de 

gratifications chez les usagers « dépendants » ou «  addicts ».  

 L’intérêt excessif aux différentes applications des TIC surtout les réseaux sociaux (face book, 

tweeter,messagerie,…) met en exergue deux problématiques majeures chez l’usager ; à savoir le 

problème de dépendance et celui de la confusion entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. 

Le présent colloque, sera une opportunité offerte aux intervenants, de différents  domaines et 

spécialités (psychiatrie, psychologie, sociologie,sciences de la communication,…..), pour échanger 

leurs réflexionsautour de cette thématique  d’actualité et comprendre ce qui se joue derrière les 

différentes conduites d’addictions, et comment les praticiens peuvent intervenir auprès 

desaddictsafin de les faire distancier du virtuel tout en s’intégrant  dans la vie réelle et en permettant 

un équilibre et un compromis entre ce le principe de réalité et le principe de plaisir. Les intervenants 

peuvent  sefocaliser sur la notion d’usage, de gratification et de redéfinition du lien social dans un 

monde hyperconnecté, à partir des étudesthéoriques et pratiques réalisées notamment  en Algérie. 

 

Objectifs du Colloque 

 

• Echanger et approfondir les connaissances sur l’hyperconnexion et ses notions connexes. 

• Présenter les recherches réalisées en Algérie. 

• Créer un réseau national de recherche sur la question. 

• Assurer une prise en charge dessujets addicts et de leurs familles par des moyens 

efficaces basés sur des travaux scientifiques. 

 

 

 



Axes du Colloque 

• Axe I : L’addiction  au virtuel: Champs disciplinaires,concepts avoisinants, 

définitions,mécanismes, théories explicatives. 

• Axe II : Les types d’addiction virtuelle : réseaux sociaux numériques, jeux vidéo,l’achat en 

ligne,sexualité,…. 

• Axe III : Les conséquences psychosociales de l’addiction aux TIC :ElHarga, déperdition 

scolaire ,fragilisation du lien social,… 

• Axe IV : Les familles face à l’addiction notamment chez les adolescents et les jeunes. 

• Axe  V:Hyperconnexion au travail et burn-out. 

• AxeVI:Prévention et prise en charge : service de psychiatrie, thérapiescognitivo - 

comportementale, psychothérapie d’inspiration psychanalytiquePIP,…… 

• AxeVII:Acteurs de sensibilisation et d’éducation aux TIC: Ecole, centres culturels, ……. 

Dates importantes 

 

• Date limite de réception des résumés : Lundi25/11/2019. 

• Notification d’acceptation des résumés : Mardi10/12/2019. 

• Date limite de réception des textescomplets : Mercredi 25/12/2019. 

• Date limite de correction de la version finale du texte : Mardi 07 /01/2020. 

• Déroulement du Colloque : Mercredi 14Janvier 2020au Campus d’Aboudaou. Université 

Abderrahmane Mira. 

Conditions de participation 

 

• Les interventions présentées doivent s’inscriredans l’un des axes du colloque et inédites. 

• Les communications peuvent être présentées en langues arabe ou française. 

• Les communications seront soumises à une évaluation par le Comité scientifiquedu 

colloque. 

• Les communications envoyées doivent être accompagnées de deux résumés, unen arabe et 

l'autre en français, sur un fichier Word. 

• Le résumé doit contenir au moins les éléments suivants : La problématique, laméthodologie, 

et les principaux résultats. 

• Normes de rédactions ; Pour la langue arabe : police "SimplifiedArabic", taille14.Pour la 

langue française : police "Times New Roman",taille 12. 

• Le nombre de pages de la communication ne doit pas dépasser 15 pages auformat A4, 

interligne 1,5. 

• Les communications doivent se conformer aux Normes "APA" et respecter la déontologie 

scientifique. 

• Les participations peuvent être en monômes ou en binômes. 

• Les papiers admis seront publiés dans la revue du laboratoire LSMN, après les 

recommandations du comité scientifique.  

• Courriel du colloque :laboratoirelsmn@yahoo.com 

• Tél : 0542248909 

 

Types de participations 

 

• Communications plénières : 20 mn. 

• Communications ateliers : 15 mn. 

 

 

mailto:laboratoirelsmn@yahoo.com


Frais d’inscription 

 

• Enseignants - chercheurs et doctorants en poste : 3000 DA. 

• Doctorants qui ne sont pas en poste : 2000 DA. 

 

La contribution financière est individuelle et donne droit aux pauses café et les déjeuners, 

l’attestation departicipation et documentation (cahier des résumés, programme,…) 

Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des intervenants. 

Comité de Direction du Colloque 

 

• Président d'honneur du Colloque : Pr.SAIDANI Boualem, Le Recteur de l'Université 

• Président du Comité Scientifique du Colloque : Pr.SAHRAOUI Intissar 

Directrice du laboratoire ; Santé Mentale et Neurosciences. 

• Président du Comité d'organisation du Colloque : Pr. ADJA El Hamid, Chef de service de 

psychiatrie, Hôpital Franz Fanon, Bejaia. 

Comité scientifique du Colloque 
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Dr. Abassi Amel, Université de Bejaia 
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Dr. Benakila Sihem , Université Alger 
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Dr. Bloul Ahmed ,Université de Djelfa 

Dr .Bouzid Nadjoua, Université de Bejaia 

Dr. Djellali Aissa, Université de Bejaia 

Dr. Elgues Saliha ,Université de Batna 

Dr. Fergani Louhab, Université de Bejaia 

Dr. Fettal Saliha , Université de Tizi Ouzou 

Dr. Gahar Sabrina , Université Alger 

Dr.Guenfissi Hayette,Université de Béjaïa  

Dr .Haddad Nassima, Université de Tizi Ouzou 

Dr. Haderbache Bachir, Université de Bejaia  

Dr .Hammoud Leila ,Université De Béjaia 



Dr. Hatem Wahiba, Université  de Bejaia 

Dr .Idir Abdennour, Université de Bejaia  

Dr .Khaled  Abdessalam , Université Sétif 

Dr. Koussa  Fatima zohra, Université Alger 

Dr .Lanane Massika, Université de Bejaia  

Dr.Laoudj Mabrouk ,Université de Bejaia  
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Dr. Sahraoui Akila, Université Alger  

Dr. Sayah Assia Zohra, Université Alger 

Dr. Soualmia Abderrahmane, Université De Bejaia 

Dr. Yahiaoui Hassina, Université de Tizi Ouzou 

Comité d'organisation du Colloque 

• Président du Comité d'organisation du Colloque : Pr. ADJAEl Hamid, Chef de service 

de psychiatrie, Hôpital Franz Fanon, Bejaia. 

Membres du comité d’organisation 
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Fiche d’inscription au Colloque national  
 1er Participant         2ème Participant  

 

Nom & Prénom 

 

  

Grade 

 

  

Fonction 

 

  

Etablissement 

 

  

Adresse E-mail 

 

  

N° téléphone 

 

  

 

Type de participation : ……………………………………………..…………………. 

Axe de la communication : …………………………………………………………… 

Titre de la communication : ………………………………………………………….. 

Abstract : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. . 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Mots clés : (5 mots) 

…………………………………………………………………………… 

N.B : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. 


