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Argumentaire  

       A la fin de l’année 2019 et au début 2020, l’Humanité a été prise au dépourvue par la 

propagation d’une pandémie qui a touché tous les hommes. Les modèles de développement 

économiques et sociaux (développés et sous développés) se sont retrouvés impuissants et terrifiés 

par la dangerosité et le mystère du Virus corona (Covid19). La propagation rapide de ce virus, la 

déferlante des morts dans le monde occidental, en Amériques et en Asie ont fini d’installer le doute 

dans nos esprits quand à la capacité de l’homme à affronter cet ennemi invisible. C’est dans cet état 

d’esprit que le monde signait son entrée en guerre contre ce nouvel ennemi mais sans armes puisque 

ni vaccins, ni médicaments ni certitudes scientifiques n’étaient là pour rassurer les états majors 

scientifiques ou le commun des mortels. Aucune possibilité de se protéger amplement et aux Etats 

de se préparer suffisamment. Une situation inédite qui a provoqué une panique généralisée qui 

entraina avec elle un changement radical dans la vie des gens. Ceux-ci se sont vus obligé de se 

confiner chez eux tout en essayant de s’adapter à la nouvelle conjoncture dans la peur et pour se 

protéger, des gestes barrières : bavettes et distanciation décrétée sociale mais que la sociologie de 

l’homme et sa psychologie redéfinissent en termes physiques. 

Le Covid 19 a entrainé, partout dans le monde, la paralysie de toutes les activités de la vie 

quotidienne ou au mieux leurs ralentissements. La modernité est à nouveau perçue, après la 

catastrophe nucléaire de Tchernobyl, le réchauffement climatique et d’autres catastrophes du fait de 

l’homme, comme obsolète et surtout impuissante et comme un facteur de risque face à cette 

nouvelle crise multidimensionnelle. La pandémie a frappé de plein fouet toutes les formes de vie 

normales, par la mise à l’arrêt forcé de toutes les infrastructures publics, connaissant une activité 

humaine intense, à savoir : les écoles, les universités, les moyens de transport, les entreprises, les 

commerces, les marchés, les sports de masse, les lieux de cultes etc. Ainsi, toutes les activités 

(pédagogiques, éducatives, commerciales, économiques, …etc) sont à l’arrêt obligeant des 

populations au confinement, et la société entière est mise en veille, rendant les rues désertes et sans 

vie, comme si l'humanité vivait dans un état d'anéantissement sans anéantissement. L’homme 

découvre la solitude de son espace privatif. 

  L’homme confiné, assigné à résidence vit en sentinelle scrutant les informations que 

diffusent les médias venant des quatre coins du monde. La communication devient intense et 

quotidienne, rendant compte des développements de cette épidémie mondiale d’heure en heure, 

avec l’espoir d’entendre de bonnes nouvelles qui apaiseront les esprits des gens abattus par les 

chiffres de morts à travers le monde. L’autre espoir de l’humanité est celui d’un traitement efficace 

ou d’un vaccin qui redonnera l’espoir à la vie pour toute l’Humanité pour se prémunir 

définitivement de ce virus, et poursuivre la vie normale. Combattif et non résigné, cet Homme écran 

polémique à travers les réseaux, défend ses idées, influe sur le cours des choses et participe à la lutte 

contre la pandémie : dire ou dépérir. 

 

     Les chercheurs ont confirmé l’existence de vingt types de virus Corona, dont la plupart affectent 

les animaux, et seulement huit peuvent infecter et affecter les humains. Cinq types causent peu de 

dommages, et les trois restants sont très nocifs. Il a été découvert chez les poules dans les années 30 

et chez des souris dans les années 40. Pour la première, il est apparu fois chez l'homme dans les 

années 60 et a été appelé coronavirus humain. Quant aux trois virus très dangereux et nocifs pour 

l’homme, ils sont représentés par les SARS Coronavirus 2003, MERS coronavirus 2012, 



coronavirus 2019 (Covid19). Le coronavirus humain est aussi appelé le corona émergent, et c'est 

l'un des coronavirus viraux les plus dangereux, c'est une maladie virale nouvelle qui affecte les 

voies respiratoires humaines, provoquant un syndrome respiratoire aigu sévère, entraînant dans de 

nombreux cas la mort.  

      Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce virus est apparu et a infecté les premières 

personnes durant la fin du mois de décembre de l’année 2019, à partir de  la ville Wuhan, en Chine, 

puis s'est propagé progressivement dans les cinq continents. Il reste tout de même à signaler que 

malgré les recherches scientifiques intensives dans ce domaine, les scientifiques n'ont pas été en 

mesure de trouver un traitement efficace spécifique pour ce virus. 

      Les statistiques fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en date du 08/06/2020 

sur cette pandémie (1), montrent que le nombre de personnes atteintes par ce virus est de 6, 799 

millions de personnes dans le monde répartis dans plus de 200 pays, et  397,388 personnes sont 

décédées, ce qui représente un taux de mortalité de5.71% du nombre total de personnes atteintes du 

virus. Quant à notre pays, l'Algérie, il a été déclaré officiellement le même jour, que plus de 10, 265 

cas ont été contaminés, et 715 décès, soit un taux de mortalité de 6,96% du nombre total de 

personnes atteintes du virus. En fait, on ne peut pas se prononcer sur l’exactitude ou pas de ces 

statistiques, au vu du nombre de porteurs asymptomatiques   qui   pourraient ni avoir été détectées 

ni  examinés et donc comptés. Quant aux personnes qui se sont rétablies, certaines d'entre elles 

continuent de souffrir des complications du covid19, qui peuvent être liées à la perte totale de 

l'odorat et du goût ou à la détérioration de la fonction rénale.  

       Concernant l'origine de ce virus, il est à signaler que des informations officielles et des rumeurs 

contradictoires sont propagées à travers le monde à deux doigts d’un incident diplomatique entre les 

USA et la chine. Une crise sanitaire sur un fond de crise de leadership économique et d’une 

compagne électorale américaine sans vérité absolue autour de l’origine de la pandémie. Opinions et 

interprétations divergent et différent. Certains musulmans, d’autres religions aussi par ailleurs 

l’expliquent par la colère de Dieu en raison des péchés commises contre les musulmans du 

Turkestan oriental en Chine et ou à cause des transgressions au sacré et la vie profane de beaucoup 

de nations impies. On y voit une malédiction divine, une manifestation de Dieu pour expier 

l’homme de ses péchés. D’autres par contre l’expliquent par les habitudes alimentaires des Chinois 

qui consomment les chauves-souris qui portent ce virus, ce qui a facilité son transfert vers l’espèce 

humaine. Une perception à l’endroit de la culture chinoise qui n’est pas à l’abri de lever le voile sur 

un sentiment sinophobe. Enfin, les politiciens et économistes qui l’expliquent par une éventuelle 

guerre biologique feutrée dévastatrice entre les superpuissances, qui luttent pour la domination du 

monde. 

      Quant aux répercussions de cette pandémie, elles sont très nombreuses et multiples. Au niveau 

de la santé générale ; sur le plan de la santé physique, nous constatons des milliers de patients 

atteints, sans compter les décès et les personnes souffrantes des complications de cette infection. 

  En ce qui concerne la santé mentale, nous avons constaté de nombreuses manifestations 

psychiques et comportementales des gens au moment d'affronter cette crise sanitaire qui a 

bouleversé le mode de vie quotidien des populations même celles qui n'étaient pas infectées. Celles 

sont réparties généralement en trois catégories : la première catégorie se caractérise par l'apparition 

 
1 Le mot pandémie concerne la propagation mondiale de l'épidémie et le mot épidémie fait référence à la propagation 

de l'épidémie dans une région ou un pays spécifique. 

 



ou le renforcement de certaines manifestations psychologiques telles que la phobie à travers une 

peur excessive de la contamination  par le virus, puis la mort, et / ou des troubles obsessionnels 

compulsifs dans lesquels une personne est obligée de répéter les comportements prudentiels tels que 

la mesure de sa température plusieurs fois par jour et / ou le lavage des mains à plusieurs reprises. 

On peut constater aussi chez d'autres personnes le syndrome du stress post-traumatique (PTSD) 

associé à tous les symptômes psychologiques et comportementaux qui l'accompagnent, qui, selon 

les spécialistes, peuvent apparaître après une dizaine de jours du confinement. 

 Quant à la deuxième catégorie ,elle se caractérise par le recours au comportement par le passage à 

l'action à savoir : la consommation excessive d'alcool, la violence conjugale, la maltraitance des 

enfants, les tentatives de suicide, ... pour la troisième catégorie, elle met en évidence l'apparition de 

nouvelles maladies somatiques ou la complication des maladies chroniques dont souffrait 

auparavant le malade, en raison de la détérioration de l'état psychologique qui caractérise le 

fonctionnement psychosomatique, comme le diabète, l'hypertension artérielle, ... En outre, on 

retrouve les répercussions de cette pandémie au niveau socio- économique, telles que l’aggravation 

de la pauvreté, chômage, détérioration du niveau de vie, absence de services,… etc.  

Dans le monde arabe, et selon ce qui a été rapporté par certaines chaînes médiatiques, une 

population estimée à 40%, de travailleurs journaliers, souffre de chômage et de pauvreté, 

notamment les métiers de la ferronnerie, la menuiserie, la plomberie, la maçonnerie…. Quant au 

niveau mondial, un demi-milliard de personnes sont menacées par la pauvreté et les fléaux qui en 

résultent. 

      Le monde entier fait face aujourd’hui, a une pandémie historique qui a provoqué une crise 

sévère, et l’occasion nous  est donnée à travers ce colloque national pour aborder le sujet du 

Coronavirus (COVID 19), le but est de mettre en lumière certains principaux axes de cette 

thématique à savoir : l'origine du Virus, son interprétation et ses répercussions psychologiques que 

ce soit sur les citoyens, les personnels du secteur de la santé publique - le médecin, l'infirmier, le 

pharmacien, les laborantins,... Et en fin, la suggestion de  solutions adéquates aux conséquences 

actuelles et futures en cas de récidive de cette pandémie. 

Objectifs du Colloque 

 

• Partager et approfondir les connaissances sur les concepts liés à l'épidémie et à la pandémie: 

ses causes, son interprétation afin d'éviter toute ambigüité et confusion, qui ont été diffusées 

par certains médias. 

• Présentation et exposition des études réalisées en Algérie, à travers des recherches de 

terrain. 

• Comment assurer un soutien psychologique concernant les répercussions psychologiques 

des personnes affectées par le virus et de celles qui ne le sont pas, dont l'état psychique  s'est 

dégradé par des moyens efficaces basés sur des méthodes scientifiques. 

Axes du Colloque 

Axe I: pandémie de Corona: concepts essentiels, définitions, statistiques, .... 



Axe II: les théories expliquant la pandémie de Corona ; Un virus d'origine animale, théories 

conspirationnistes  - les théories du complot-, .... 

Axe III: mesures préventives prises, quarantaine domestique, confinement et  aspects sociologiques  

Axe IV: les répercussions psychologiques et sociales sur l'individu et la famille: Négative ; 

dépression, anxiété, violence conjugale, divorce, suicide, burn out  des parents ..... Positive ; 

synergie, coopération, renforcement des liens sociaux, absence de pollution et pureté 

environnementale. .... 

Axe V: solutions proposées pour surmonter cette pandémie, soutien psychologique à distance, 

exercice physique, préservation des activités de routine, et la pratique de culte religieux ..... 

Axe VI: le domaine de travail; burn out professionnelle chez les usagers de la santé, isolement des 

usagers de la santé de leur famille, absence quasi totale pour subvenir aux besoins des patients 

souffrant de maladies chroniques, ..... 

Axe VII: le rôle des médias dans la diffusion des informations officielles ou des rumeurs et leur 

impact sur l'individu et la famille; Facebook, Twitter, YouTube .... 

Dates importantes 

 

• Date limite de réception des résumés : Jeudi 20/08/2020. 

• Notification d’acceptation des résumés : Dimanche 06/09/2020. 

• Date limite de réception des textes complets : Dimanche 27/09/2020. 

• Déroulement du Colloque : le 05 Octobre 2020 au Campus d’Aboudaou. Université 

Abderrahmane Mira. 

Conditions de participation 

 

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

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

• Les communications seront soumises à une évaluation par le Comité scientifique du 

colloque. 

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

l'autre en français, sur un fichier Word. 

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

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 et pas moins de 7 

pages au format 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. 

 

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 de participation 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. BOUDA Ahmed, Le Recteur de l'Université 

• Présidente du Colloque : Pr. SAHRAOUI  Intissar 
• Président du Comité Scientifique du Colloque :  Dr. LAOUDJ Mabrouk 

• La présidence du Comité d'organisation du Colloque : Dr. GACI Khelifa   et  Dr 

LABOUDI Fatih 

• Coordinateur général du colloque : Dr SOUALMIA Abderrahmane 

Comité scientifique du Colloque 

Pr. Sahraoui Intissar, Université de Bejaia  

Pr. Adja El Hamid, Université de Bejaia 

   Pr. Berretima Abdelhalim, Université de Bejaia  

 

Pr. Boubchir Mohamed Akli , Université Bejaia 

 

Pr. Merah Aissa, Université de Bejaia 

Pr.Zaabar Salim,Université de Bejaia 

Pr .Nini Mohamed Nadjib, Université Constantine 

Pr. Rouag Abla, Université Constantine 

Pr.Boufeldja Ghiat ,Université Oran 

Pr.Moutassem Mimouni Badra ,Université Oran 
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Pr.Cheradi Nadia, Université Blida  

Pr .Fadhli Ahmed , Université Blida 

Pr. Hantabli Youcef , Université Blida 

Pr.Kerkouche Fatiha , Université Blida  

Pr.Abi Mouloud Abdelfattah,Université Ouargla 

Pr. Bali  Zahia, Université Ouargla  

Pr. Maamria Bachir, Université Sétif 

Pr.MizabNacer Eddine, Université de  Tizi Ouzou 

Pr. Amar Bencherik, Université de Djelfa 

Pr.Bekai Mouloud, Université de Djelfa 

Dr. Abassi Amel, Université de Bejaia 

Dr. Abbaci Madjid, Université de Bejaia 

Dr .Ahouari Zahir, Université de Bejaia  

Dr. Ali Pacha Nadjib , Université de Bejaia 

Dr. Benakila Sihem , Université Alger 

Dr .Benkerrou Fiadh, Université de Bejaia 

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 .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  

Dr. Meherzi Malika , Université Oran 

Dr .Ouakli Badia ,Université Sétif 

Dr .Ouandalous Nassima, Université de Tizi Ouzou 

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        

• La  Présidence du Comité d'organisation du Colloque : Dr.GACI Khelifa   et  Dr 

LABOUDI Fatih 

• Membres du comité d’organisation 

 

- Dr. BOUTEMINE Abdelkrim, Directeur de la Jeunesse et des Sports DJS Bejaia 

- Mr. DJAFFERYefsah, Ancien Directeur au ministère de la jeunesse et des sports 

Dr. Abdi Samira 

Dr. Amiar Ali  

Dr.Amrouche Nassima 



Dr.Belbessai Rachid  

Dr.Benamsili Lamia  

Dr.Benchallal Abdelouahab  

Dr.Boucherma Samia 

Dr.Chalal Mokhtar 

Dr.Gaci Khelifa 

Dr.Hammoud Leila 

Dr.Hocini Amar 

Dr.Houari Amina 

Dr.Kheloufi Sihem 

Dr Laboudi Fatih 

Dr.Saci   Fadhila   

Dr Touati Saida  

Mr.Amour Mustapha  

Mr Laifa  Mohamed 

Mr Lakehal Tarek Samir 

Mr  Mebarek Bouchaala Fateh 

Dr Mekhzem Kahina 

Mme Messaour Dalila 

Mme Slimani Naima  

Les étudiants et doctorants de la faculté des Sciences Humaines et Sociales 
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