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Résumé: 
Nous visons à travers notre article à élucider la signification socio-

anthropologique qui sous tend les présupposés du discours culturel populaire 
et ses différentes références et à dévoiler les modes de raisonnement mis en 
œuvre par ce discours pour dire la masculinité et la féminité, à mettre en 
liaison les parties du discours avec sa structure interne afin de faire la 
comparaison entre son contenu apparent et son non- dit voilé. 

         L’objectif étant la connaissance de la pesanteur et de l'intensité de la 
présence de ces deux concepts, de leur structure conceptuelle dans l'héritage 
populaire algérien et leur mise en œuvre dans les représentations de la 
société. 
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