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Les auteurs du présent ouvrage s’interrogent, d’une part, sur le
développement des pratiques communicatives, langagières et scrip
turales qu’ont suscité ces nouvelles plateformes de communication,
dans un contexte maghrébin caractérisé par une dynamique
plurilingue ; d’autre part, sur l’exploitation de ces espaces numériques
conçus comme des lieux où se (co)construisent des discours en lien
avec l’affirmation, la construction et la revendication identitaires.

LANGUES, DISCOURS ET IDENTITÉS AU PRISME
DES RÉSEAUX SOCIAUX NUMÉRIQUES

L’ascension fulgurante des médias numériques et l’apparition des
médias sociaux ont entrainé une véritable révolution dans la diffusion
et la réception de l’information. Les réseaux sociaux numériques en
tant qu’« écosystèmes communicationnels » occupent actuellement une
place de choix dans les pratiques communicationnelles en ligne. Outre la
consommation de l’information, l’idéologie participative du web social
a ouvert la possibilité aux internautes de participer à des échanges, de
publier et de partager du contenu médiatique.
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