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Colloque national- les 10 et 11 novembre 2015 
 

Le département de français de la faculté des lettres et des langues de l’université de Bejaia a 

organisé les 10 et 11 novembre 2015, un colloque national ayant pour thème :  

 

« Plurilinguisme(s) et entreprise : enjeux didactiques et socio-
économiques » 

Les communications des intervenants se sont déroulées autour de la question du 

plurilinguisme dans les entreprises qui se pose aujourd’hui avec acuité.      

Les reconfigurations actuelles des économies mondiales confèrent au plurilinguisme un rôle 

de plus en plus important. En effet, en Algérie, et comme partout dans le monde, s’opère une 

délocalisation des lieux du pouvoir économique qui impose de reconsidérer les rapports des 

langues entre elles. Cette nouvelle donnée invite à repenser profondément les cadres d’analyse 

et à réfléchir à de nouveau enjeux pour la formation en langues en Algérie. L’engouement 

pour les langues étrangères est une réalité qui ne peut être ignorée : l’idée que la maîtrise des 

langues étrangères par les membres du personnel est un atout économique pour les entreprises 

suscite quelques questions d’une évidente portée pratique, telles que : 

- quelles sont les langues qui favorisent la productivité et les profits ? 

- quel est le degré de compétence qu’il faut avoir dans ces langues pour qu’apparaissent 

des effets économiques positifs ? 

        Les futurs diplômés rencontrent d’énormes difficultés en langues après leur recrutement, 

tant à l’écrit qu’à l’oral (rédiger un courrier, un email ou une note/ répondre à des appels 

téléphoniques ou pour une présentation orale). Aujourd’hui, les entreprises internationales 

souhaitent que leurs employés maîtrisent plusieurs langues et exigent non seulement des 

formations dans des spécialités ciblées, mais aussi des formations très spécifiques en langues 

(en rapport avec le domaine professionnel : français juridique, français des affaires et français 

de l’information et de la communication…).  

        Ce colloque se propose de contribuer à la réflexion commune sur les enjeux 

socioéconomiques du plurilinguisme et sur les pistes didactiques pour la formation des futurs 

cadres ainsi que le développement du plurilinguisme des étudiants, et en amont, pour la 

formation de formateurs capables de prendre en compte ces nouvelles données. 

 

 


