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Discours, contexte et production de sens 

 

Multilinguales 

Avant propos 

 

 

N°2 

 

2013 

 

3 

 

 ISSN 2335-1535 

www.univbejaia.dz/multilinguales 
www.fabula.org/actualites/multilinguale

s_56784.php 

 

L'école française dans Le Fils du pauvre de Mouloud Feraoun: rite de passage ou rite 

d'institution? 

 

 

Multilinguales 

 

 

N°1 

 

2013 

 

31-43 

 

ISSN 2335-1535 

www.univbejaia.dz/multilinguales 

www.univbejaia.dz/formations/.../multili

nguales/199-articles-par-auteur 

www.univbejaia.dz/documents/.../3%20

BOUALIT%20Farida.PDF 

 

Pratiques littéraires, linguistiques, pédagogiques, didactiques et médiations culturelles 

contemporaines - 

 

 

Multilinguales 

Avant propos 

 

 

N°1 

 

2013 

 

3 

 

ISSN 2335-1535 

www.univbejaia.dz/multilinguales 

www.fabula.org/.../pratiques-
litteraireslinguistiques-pedagogiques-

didactheodile.recherche.univlille3.fr/../in

dex.php?...qpratiqueslitteraires-ingS 

 

L'écriture fantastique africaine francophone : imitation ou création à travers De l'Autre côté du 

regard de Ken Bugul 

 

 

InterFrancophonies 

 

 

N°5 

 

 

2012 

 

 

1-11 

 

ISSN 2038-5943 
http://www.interfrancophonies.org/5_F

ANT_%20Sommaire.html 

http://www.interfrancophonies.org/BOU

ALIT_2012.pdf 

Mouloud Féaoun : itinéraire d’un enfant du Bled ou chronique d’une mort annoncée (réédition) L’ivrescq (Spécial 

Mouloud Féraoun) 

N°16 2012 

 

48-51 ISSN 1112-9654 

www.livrescq.com/livrescq/?cat=144 
www.livrescq.com/livrescq/?p=3031 

L'écriture de l'insinuation et du trompe-l'oeil de Mouloud Feraoun Synergies Algérie 

 

N°13 

Juin-

juillet 

 

 

2011 19-30 ISSN : 1958-5160, ISSN de l'édition en 

ligne : 2260 – 5029 

ressourcescla.univfcomte.fr/gerflint/Alg
erie13/boualit.pdf 

Sens et non-sens de «l’être maghrébin» : positions anthropologiques du discours littéraire 

maghrébin 

 

Résolang 

N°3 

1er 

semestre 

2009 

 

37-46 ISSN 1112-8550 
sites.univlyon2.fr/resolang/download/R

L03/RL03-Boualit.pdf 

Le Blanc de l’Algérie ou le miroir brisé de l’autobiographie 

 

L’Autobiographie en 

situation 

d’interculturalité 

Ouvrage numérisé 

 2008 

 

339-348 ISBN :9961773136, 9789961773130 

http://books.google.dz/books?hl=fr&id=

PrNkAAAAMAAJ&focus=searchwithin
volume&q=boualit+farida 
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Dr. 

MAOUCHE 

Salima 

The importance of teaching and testing in EF 
EPSIDOC, 

revue online N°12 2011 
20-

32 
 

Developing the EFL Teaching Process through Electronic Teaching Portfolios Techniques. 

Revue des 

Sciences 

Université 

Mentouri, 

Constantine 

N° 35, Juin, 2010 131-

150 ISSN 1116505X 

Techniques to Develop the EFL Teaching Process 

Revue des 

Sciences SLH, 

Université 

Ferhat ABBAS 

Sétif 

N° 15 Juillet, 

2012 20- 40 ISSN: 1112-

4776 

Internet-based activities and Intercultural Dimensions to Promote EFL Learners’ Writing Skills. Case 

of: 3rd year Letters and foreign languages stream. El Hammadia secondary school, Béjaia  

Revue 

Maghrebine des 

Langues: 

Linguistique et 

Didactique au 

Maghreb 

Université 

d’Oran, 

N° 8 Janvier 
2013 

236- 

258 
ISNN 2253-

0673 

The Importance of the new revolutionary and digital tools to reinforce EFL learners’ creative skills       

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 Université de  Bejaia 

     Faculté des Lettres et des  langues 
                 Aboudaou  

: 034/22/15/42 Tél:               Tél. 
: 034 /22/15/47 Fax:              Fax 
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BOUALIT     

Farida 

Professeur 

Le Blanc de l’Algérie ou le miroir brisé de l’autobiographie 

 

 

L’Autobiographie en 

Situation 

d’interculturalité 

Ouvrage collectif 

 2004 

 

339-348  

ISBN :9961-773 13 -6 

ISBN:1575911256 

La Littérature coloniale : orientalistes et algérianistes  

 

Djazaïr N°6 2003 22-25 

 

ISSN 1112-3907 

http://aldjazair.com./articles/Une_Annee_

de_l-Algerie_en_France_6.pdf 

Mouloud Féaoun : itinéraire d’un enfant du Bled ou chronique d’une mort annoncée 

 

 

Djazaïr N°3 2003 4-7 ISSN 1112-3907 

ISBN : ISSN 1112-3907 

http://aldjazair.com/articles/Une_Annee_
de_lAlgerie_en_France_3.pdf 

Le Fils du pauvre de Mouloud Féraoun   préface à l’ouvrage  2002 I-IV  ISBN 9961-760-00-x 

 

L’Infante maure : le manifeste dibien de la littérature maghrébine moderne 

Mohammed Dib : 50 ans d’écriture 

Ouvrage collectif 

 

 2002 

 

97-124 ISBN 2-84269-550-X 

www.limag.com/Textes/Boualit/2012Dib

InfanteManifeste.pdf 

 

Cheurfi Achour: Mémoire algérienne: Dictionnaire biographique 

Etudes littéraires 

maghrébines 

 

N°18 

1°-2° 

semestres 

1999 

 

59-60 ISSN 1156-6701 

www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_p

roduction/00000041.htm 

 

Tahar Djaout: Le dernier Eté de la raison 

Etudes littéraires 

maghrébines 

 

N°18 

1°-2° 

semestres 

1999 50-51 ISSN 1156-6701 

www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_p

roduction/00000041.htm 

 

La littérature algérienne des années 90: Témoigner d'une tragédie? 

Paysages littéraires 

algériens des années 90 

Ouvrage collectif 

 1999 

 

25-40 ISBN 2-7384-8021-7 

books.google.com › Literary Criticism 

›European › French 

Maghreb: Occident de l'Orient / Orient de l'Occident 

 

Ecrire le Maghreb 

Ouvrage collectif 

 

 1997 

 

47-57 ISBN : 9973-19-306-7 

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=
dspart&art=00000208 

Le ciel bleu d'Alger la blanche dans l'oeuvre de Nabile Farès 

 

 

Alger, Une ville et ses 

discours 

Ouvrage collectif 

 

 1996 

 

227-237 ISBN 284269001X 9782842690014 

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=
dspart&art=00014140 

www.worldcat.org/title/alger-

uneville.../70743706 

Maghreb en texte: la parole giratoire de Nabile Farès  

 

Littérature N°101 1996 

 

 

53-62 

 

ISSN 1958-5926 

www.persee.fr/web/revues/.../litt_004748

00_1996_num_101_1_2394 
www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=00020421 

www.savoirsenpartage.auf.org/chercheur
s/4613/ 

Prolégomènes pour une lecture en texte de la langue des couleurs Langues et littératures 

Revue de l'ILE de 

l’université d’Alger 

N°7 1996 

 

133-143 

 

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=00016636 

 

Le chromotope de l'exil dans la production de Nabile Farès 

 

Etudes littéraires 

maghrébines 

 

N°8 1995 

 

55-64 ISBN : 2738437907 

www.limag.refer.org/Textes/Collimmigra
tions2/Farida%20 

BOUALIT.htm 

 

 

 

La logique chromatographique de la trilogie "Algérie" 

 

 

 

 

 

Itinéraires et contacts 

de  cultures 

 

 

volumes 

21-22 

1° & 2° 

semestres 

 

1995 

 

 

26-38 

ISBN : 2-7384-4569-1 

http://www.limag.refer.org/Textes/Iti21/It
ineraires2122Dib.htm 

www.univparis13.fr/cenel/itineraires/.../1

74-itinerires-vol21-22.html 
books.google.com/books? 

ISBN=2738445691 

books.google.com/books? 
ISBN=2296324568 

http://aldjazair.com./articles/Une_Annee_de_l-Algerie_en_France_6.pdf
http://aldjazair.com./articles/Une_Annee_de_l-Algerie_en_France_6.pdf
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http://www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_production/00000041.htm
http://www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_production/00000041.htm
http://www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_production/00000041.htm
http://www.limag.refer.org/copie_de_Forum/_production/00000041.htm
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00000208
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00000208
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00014140
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00014140
http://www.worldcat.org/title/alger-uneville.../70743706
http://www.worldcat.org/title/alger-uneville.../70743706
http://www.persee.fr/web/revues/.../litt_00474800_1996_num_101_1_2394
http://www.persee.fr/web/revues/.../litt_00474800_1996_num_101_1_2394
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00020421
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00020421
http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/4613/
http://www.savoirsenpartage.auf.org/chercheurs/4613/
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00016636
http://www.limag.refer.org/new/index.php?inc=dspart&art=00016636
http://www.limag.refer.org/Textes/Collimmigrations2/Farida
http://www.limag.refer.org/Textes/Collimmigrations2/Farida
http://www.limag.refer.org/Textes/Iti21/Itineraires2122Dib.htm
http://www.limag.refer.org/Textes/Iti21/Itineraires2122Dib.htm
http://www.univparis13.fr/cenel/itineraires/.../174-itinerires-vol21-22.html
http://www.univparis13.fr/cenel/itineraires/.../174-itinerires-vol21-22.html


L'ogresse farésienne: de l'oral du conte à l'oralité du texte dans la dès-écriture/réécriture de 

l'Histoire 

 

Langues et littératures 

Revue de l'ILE de 

l’université d’Alger 

N°6 1995 

 

39-50 www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=00016626 
 

Nana d’Emile Zola  préface à l’ouvrage  1995 VIIXV 

 

 ISBN : 996 62 021 - 6 

Des deux côtés de la vitre : analyse d’une nouvelle de T.Djaout Kaléidoscope critique 

Hommage à Tahar 

Djaout 

Ouvrage 

collectif 

Volume 

II 

1995 

 

193-209 

 

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=00010406 

Tahar Djaout : le sociographe de l’adversité , (co-signé par S.A. : Saliha Amokrane) Vols du guêpier 

Hommage à Tahar 

Djaout 

Ouvrage 

collectif 

Volume I 

1994 

 

109-127  

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=000100 

L'ogresse farésienne: de l'oral du conte à l'oralité de l'écriture (ou du fabuleux au sémiotique) 

 

 

Revue de la Faculté 

des lettres et des 

sciences humaines de 

L’Université de Sidi 

Mohamed Ben 

Abdellah de Fès, 

N°8 1992 

 

31-41 

 

 

www.limag.refer.org/new/index.php?inc=

dspart&art=00024375 
 

Exil sans Odyssée, ou dé-lire en littérature Itinéraires et contacts 

de cultures 

volume 

14, 

2° sem. 

1991 9-17 

 

ISBN : 2-7384-1151-7 
www.univparis13.fr/cenel/itineraires/.../1

79-itineraires-vol14.html 

L'écriture dans Yahia, pas de chance (Nabile Farès): le procès analogique Itinéraires et contacts 

de  cultures 

volume 

11, 

Tome 2, 

1° 

semestre 

1990 

 

135-143  ISBN : 2-7384-0670-X , 

www.univparis13.fr/cenel/itineraires/.../1

82-itineraires-vol11.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREZKI     

Abdenour 

Professeur  

 

Note de lecture sur l’ouvrage de Roger ABOLOU  Camille, (2013)                   

 

Roger Abolou, 

Camille ; Les français 

populaires africains, 

franco-véhiculaires, 

franc-bâtard, franco-

africain, 

 

Edition,L

’Harmatt

an 

Côte 

d'Ivoire 

    

 

2013  

 

 

  

URL; 

http://www.bulletin.auf.org/                      

D’un ostracisme statutaire de langues à une pratique du français assumée, 

 

Collection études 

africaines et créoles, 

CELFA 

N° 4 

    2012 

   

France        

 

 

URL;calenda.revues.org/nouvelle21

238.html  

La planification linguistique en Algérie où l’effet de boomerang sur les représentations   

sociolinguistiques 

 

Le français en Afrique, N° 25 
2010 

France 
 URL; www.unice.fr/ilf-cnrs/ofcaf/ 

Conception, rédaction et édition des livrets (formation à distance) des enseignants de français de 

la République du Bénin, IFADEM en partenariat avec le ministère des enseignements maternel 

et primaire du Bénin : 

IFADEM 

Livrets 

de 

l’enseign

ant, 

N° 2, 3, 

4, 

2009- 

2010 

Bénin 

 

URL: http://www.ifadem.org 

URL:http://www.ifadem.org/article8

0.html 

Conception, rédaction et édition des livrets (formation à distance) des enseignants de français de 

la République du Burundi, IFADEM en partenariat avec le ministère de l’enseignement 

primaire et secondaire du Burundi:          

 

IFADEM 

Livrets 

de 

l’enseign

ant, 

N° 3, 4,5, 

2009- 

2010 

Burund

i 

 URL: http://www.ifadem.org 

Le rôle et la place du français dans le système éducatif algérien 

    
Le français en Afrique, N° 23 

2008 

France        
 

URL; 

www.unice.fr/ilfcnrs/ofcaf/ 

L’identité linguistique : une construction sociale et/ou un processus de construction socio-

discursive ? 

  Synergies Algérie, 

langues, cultures  
N°2 

2008 

France 
 

URL;http://gerflint.forumpro.fr 
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http://gerflint.forumpro.fr/


Le désignant français : ethnique, nom de langue et de culture en situation méliorative dans le 

parler kabyle 

   

Collection Nommer les 

langues, 

Multilinguisme et 

institution des langues 

Editions 

L’Harmat

tan 

 

   2007 

 France 

 

 URL;http://librairieharmattan.com 

L’école d’hier et d’aujourd’hui, esquisse d’une approche sociolinguistique      El-Tawassol N° 7 
2000 

Annaba 
 

URL:www.univ-annaba.org/1-som-

taw.htm  

 

 

MEBAREK  Taklit 

 Professeur 

Il était une fois la création du monde, des dieux et des mots + version en anglais   2013 100  

 

Les Peuples de la Mer contre les Ramsès + version en anglais Ouvrage sur Amazon  2012 100  

A paraître aux éditions HCA et ENAG 

-Les Berbères en Egypte des temps les plus reculés aux dynasties pharaoniques berbères 

Immigration antique de Berbères méditerranéens et sahariens en Egypte pharaonique. 

Immigration sous les Ramsès 

Ouvrage 

 

  370- 

150 

 

 

 

 

 

Manuels de français fonctionnel destinés aux étudiants de médecine, élaborés sous l’égide du 

Ministère de l’enseignement supérieur et de l’Ambassade de France avec 7 autres collègues : 

-Plan de formation 1 : Adopter une stratégie de lecture performante 

-Plan de formation 1 : Mieux lire le français de la médecine 

Enrichir ses connaissances par d’autres informations 

-Plan de formation 2 : Réinvestir ses connaissances aux TD et aux examens. 

  2008   

 

 

 

 

 

 

Les enjeux de la nomination des Langues dans l’Algérie contemporaine, Le nom de langue 

berbère : rapport entre l’ethnonyme et les communautés linguistiques berbérophones   

Ouvrage collectif   2007   

 

 

Des noms et des noms… Etat civil et anthroponymie en Algérie, anthroponymie d’hier et 

d’aujourd’hui en Afrique du Nord 

CRASC  2005 73-79  

 

 

1-Nomination et dénomination des noms de lieux, de tribus et de personnes en Algérie  

 Sargon, Assardhon, Tjéhémou, Hyksos, Kassites… ethnonymes d’envahisseurs de l’Orient 

antique et de l’Egypte pharaonique.  

CRASC  2005 103-116  

L’alphabet latin serait-il d’origine berbère ? Edition L’Harmattan  2004 356  

Le mot qui blesse. Conte du terroir kabyle pour enfants A titre d’auteur  2003   

 

Journées d’études du CNRPAH, Animaux et rites, perception et reproduction de la vie 

 Animisme, reproduction et langage en Afrique du Nord et au Sahara  

CNRPAH  1998 19-24  

 

 

Journées d’étude du CNRPAH, «  Le conte berbère entre réalité et fiction » CNRPAH  1997   

 

1-Publications de contes dans la presse écrite algérienne : 

- L’homme du bien et l’homme du mal 

- Zzin Lakhdar 

- Le fils du voleur 

Mensonge et Vérité … 

Journal  1992 à 

1994 

  

http://librairieharmattan.com/
http://www.univ-annaba.org/1-som-taw.htm
http://www.univ-annaba.org/1-som-taw.htm


 

BEKTACHE 

Mourad 

MCB 

 

 

 

Le français face à l’anglais dans les universités algériennes  Les langues modernes 
N° 01 

 

2014 

 
  

Les grandes tendances de l’alternance des langues dans la presse écrite algérienne  Multilnguales 
N° 01 

 
2013 147-158 

http://www.univbejaia.dz/documents

/multilinguales/12%20BEKTACHE

%20Mourad.PDF 

Représentations sociolinguistiques et dénomination des dialectes berbères en Algérie    

STUDII DE 

GRAMATICĂ 

CONTRASTIVĂ/Étud

es de grammaire 

contrastive 

N°19 
2013 

 

31-52 

 

http://studiidegramaticacontrastiva.in

fo/?page_id=242 
 

  Le vocabulaire spécifique des événements de Kabylie (Algérie) 2001-2005: étude lexico-

sémantique 

Editions universitaires 

européennes 
Ouvrage 2011 182   

Contact de langues : Entre compétition des langues et enjeux interculturels à l’université de 

Béjaia  

 

In Synergies Algérie 

 

N° 8 

 

2009 

 

91-106 

 

ressourcescla.univfcomte.fr/gerflint/

Algerie8/bektache.pdf 

 Compétition des langues et enjeux interculturels  

 

Colloque international 

interculturalité : 

Enjeux pour les Pays 

du Sud 

Actes du 

1er 

colloque 

2008 146-463  

Scène en malaise  Revue Passerelles  N° 12 
2006 

 

25-30 
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1
 Article coécrit en collaboration avec Claude Cortier  

2
 Article coécrit en collaboration avec Amar Ammouden   

Le Métalangage et l’implication de l’apprenant dans  l’avant-propos du manuel de français de 

deuxième année moyenne 

Synergies Algérie, Le 

Français Langue / 

Objet d’Enseignement 

EDAF-GERFLINT 

Numéro 

9 
2010  ISSN : 1958-5160 

 

Production du sens dans L'Auberge des Pauvres de Tahar Ben Jelloun, à travers l'auto-narration 

désarticulée 

                                                              Mémoire universitaire - Magister. 

2002 - LIMAG 

Littératures du 

Maghreb 

 

LIMAG 2004 212 
www.limag.refer.org/Volumes/2002

Tt.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

SADI Nabil 

MCB 

L’alternance codique dans une émission radiophonique algérienne Synergies  Algérie N°10 2010 259-273 1958-5160 

Les répétitions disfluentes simples du français parlé radiophonique algérien Résolang N°08 2012 129-138 1112-8550 

L’alternance codique Français-Arabe-Kabyle dans Alger-Chaîne 3 PAF- Collections du 

savoir 

 2012 196  3838174739, 9783838174730 

Représentations autour du niveau de langue : le cas du français à l’université Synergies  Algérie N°18 2013 211-219 1958-5160 

La variation morphosyntaxique du français radiophonique algérien Actes du colloque 

Variation et variabilité 

dans les sciences du 

langage,  

  

2013 

109-120 http://jetou2013.free.fr/documents/Je

Tou2 013-Actes-p109-120-Sadi.pdf  

AMMOUDEN  

M’hand 

MCB 

De la notion de  langue appliquée. Vers une nécessaire autonomie Multilinguales 
N°01 2013 

59-68 ISSN : 2335-535 

Les référentiels des licences de français en Algérie : cas des modules de langue dans les filières 

LMD1  

[Ouvrage] in. Cynthia 

Aïd (éd) Les 

programmes de 

formation 

universitaires 

 2011 

460-483   ISBN : 978-9953-552-23-1 

L’apprentissage de l’oral : pour une approche globalisante  et  intégrée  Didacstyle 

N°03 2010 

55-64   

Le français à l’université et l’échelle des compétences du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues2  
Synergies Algérie 

N°09 2010 

37-44 ISSN : 1958-5160 

Développer la littéracie plurilingue : pistes pour la didactisation de textes de l’affichage public Synergies Algérie 
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87-95 

 

ISSN : 1958-5160 
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MCB 

 

  

 

Le français de l’économie : création et enrichissement  

 
Résolang 9 2013  1112-8550 

 L’enrichissement lexical à l’épreuve des contacts de langues dans le discours de la téléphonie 
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Synergies Algérie   9 2010  

2260 – 5029 
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international – 

Université de Chlef 

 

 
2010 

 
  

Le français à l’université et l’échelle des compétences du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues 
Synergie Algérie 09 2010 37-44 1958-5160 

L’exploitation pédagogique de la chanson et du proverbe en FLE dans une perspective 
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Didacstyle 03 

2010 

 
  

La chanson : Un outil possible pour une approche intégrée de la littéracie et de la culture 
Synergie Algérie 
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2009 117-124 1958-5160 

 

L’enseignement/apprentissage des proverbes et son rôle dans le développement de la 
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Actes du  colloque 

international - Béjaia 
 2008    

AIT MOULA     

Zakia  

MAA            
 Interprétations et représentations des situations de  communication universitaire : nouvelles 

données  pour l’analyse des besoins  
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2013 
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http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie10/mohand.pdf
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie10/mohand.pdf
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Algerie10/mohand.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme.TATAH 

Nabila 

MAA 

 

 

La compétence bi/plurilingue en classe de langue en Algérie  

 

 

Multilinguales 

 

 

N°01 

 

 

2013 
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Multilinguales  

N° 1 

 

 

2013 

  

45-55 

 

ISSN : 2335-1535 

 Le récit baroque comme mode de représentation du dialogisme et de la polyphonie dans Le 

Conclave des pleureuses de Fawzi Mellah  

Synergies Algérie N° 16 2012 27-39 ISSN : 1958-5160 

 

BENBLAID Lydia 

MAA 

  

Quand les jeunes s’expriment : appropriation symbolique de l’espace bougiote à travers rap et 

graffiti  

 

Synergies Algérie 

 

Nᵒ 17 

 

2012 

 

71-82 

 

SLAHDJI Dalil 

MAA 

 

Lui, Le Livre d’El-Mahdi Acherchour ou la déconstruction du champ romanesque 

 

Synergies-Algérie 

 

N°13 

 

2011 

 

57-64 

 

1958-5160 

ZOURANENE 

Tahar 

 MAA 

Du rôle thématique comme prétexte au statu socio-poétique du  personnage dans le roman de 

Nabile Farès : yahia, pas de chance 

Synergies N°31 1133 103-109 1958-5160 

MAHFOUF    

Smail   

MAB 

 

 

 

De l’autobiographie à la provocation dans Rêves de femmes :une enfance au harem  de Fatima 

Meruissi 

 

Le courrier 

international de la 
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N°28 

 

2013 
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1. Communications lors de colloques et journées d’études 

Nom &prénom de 

l’enseignant&grade 
Titre de la communication Lieu Dates Année observation 

BOUALIT     

Farida 

Professeur  

 Les langues et les milieux socioprofessionnels, participation à la journée d’étude organisée par le 

laboratoire LAILEMM de l’université de Bejaia sur  les langues en milieux socioprofessionnels  
Bejaia 2 octobre 

 

2013 

 

http://univbejaia. 

dz/documents/argumentaire.pdf 

Désir d’utopie et manque à être dans la littérature maghrébine contemporaine, colloque maghrébin  

 Utopia organisé par le bureau Maghreb de l’AUF 

Rabat - Maroc  

 

24, 25, 26 

avril 
2013 

http://www.auf.org/bureaumaghreb/ 

actualitesregionales/programm-

du1erforumuniversitairemaghebrin-

des/ 

http://www.forumdesarts.org/ 

spip.php? rubrique23 

 Ethno-poétique des textes littéraires de Mouloud Féraoun, participation à la journée d’étude organisée 

par le laboratoire LAILEMM de l’université de Bejaia sur : 

 Anthropologie des textes maghrébins et subsahariens : nouveaux enjeux pour l’ethnocritique  

 

Bejaia 
17, 18 

avril 

2012 

 

www.ethnocritique.com/wa.../ 

programme_20journes_ 

20ethnocritique.p... 

https://groups.google.com/d/t 

opic/limag/dqlmVicI46U 

De l’intérêt stratégique de l’enseignement des langues appliquées à l’université en Algérie, 

participation à la journée d’étude organisée par le laboratoire LAILEMM de l’université de Bejaia sur  

 l’enseignement stratégique des langues appliquées à l’université. 

Bejaia 26 octobre 2011 

www.univbejaia. 

dz/.../programme-dela- 

journee-etude-laboratoire- 

LAI... 

 La théorie khatibienne du sujet et le renouvellement de la littérature maghrébine postcoloniale , 

colloque international :  La pensée et les stratégies hybrides d’Abdelkébir Khatibi  

Meknès - Maroc  

 

18, 19, 20 

mai 
2010 

 

 

http://www.zizvalley.com/Artic 

le/2038.html 

khatibi@rz.uni-leipzig.de 

AREZKI     

Abdenour 

Professeur 

 

Quel devenir des langues minorées ; le  conservatisme identitaire  et /ou l’accommodement 

hégémonique, In colloque international, Mondialisation et peuples minorisés ; le rôle des groupes 

ethniques minoritaires dans la réflexion sur l’avenir des sociétés 

 

Université de 

Versailles St Quentin, 

France 

19 au 21 

juin 
2013 

URL ; http://www.chcsc.uvsq.fr/cen

tre-d-histoire-culturelle-des-

societes-contemporaines/langue-

fr/actualites/colloques/colloque-

international-mondialisation-et-

peuples-minorises-

266081.kjsp?RH=12953487648 

L’école algérienne ; de l’éducation culturaliste au théocentrisme», In congrès international de la 

MESCE (Mediterranean Society of Comparative  Education), Education et changement, vers un 

développement humain 

Hammamet, Tunisie 
1,2 et 3 

octobre 

2012 

 

URL; 

www.mesce2012.org/img/program

me.doc 

D’un ostracisme statutaire de langues à une pratique du français assumée,  colloque international sur 

l’environnement francophone en milieu plurilingue,  
Bordeaux 3, France 

20-22 

octobre 
2011 

URL ; 

http ://www.clare.ubordeaux3.fr/spi

p.php ?article699 

 L’impact des représentations sociolinguistiques sur l'enseignement/apprentissage du français en 

Algérie, Colloque international sur Partenariat entre les langues ; perspectives descriptives et 

perspectives didactiques 

Nouakchott,        

Mauritanie 

 

05- 08 

Novembre  
2007 

URL; 

www.dlf.auf.org/lmg/doc/program

me-nouackchott3.doc 

MEBAREK  

Taklit 

 Professeur 

Colloque international du HCA : Le Sahara, creuset de civilisations amazighes  La roue : invention du 

peuple berbère saharien ? 
Adrar (Algérie) 

08 et 09 

Décembre 
2012  

Colloque national du HCA : La traduction des romans algériens vers tamazight et vers l’arabe 

 Réflexion autour des romans francophones d’auteurs berbères et de la traductologie.  
Tizi Ouzou (Algérie) 

28 et 29 

septembre 
2011  

mailto:khatibi@rz.uni-leipzig.de
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BEKTACHE 

Mourad 

MCB 

Communication: Les centres d'enseignement intensif des Langues en Algérie: quels dispositifs de 

formation pour quelle compétence ? Colloque intitulé : Les CEIL et les vrais besoins linguistiques des 

étudiants : anglais, arabe, français…ou langue(s) de spécialité ?  

 

Université Alger 1 

 

27 et 28 

novembre 

 

2013 

 

Colloque international   

Communication : Discours et non-lieux : discours sur les langues dans l’aéroport et le port de Béjaia . 

Intitulé du colloque : La linguistique française sans frontières : Aux marges du discours (personnes, 

temps, lieux, objets)  

Càdiz (Espagne) 
27 au 29 

novembre 
2013 Congrès international 

Communication : Langues et besoins linguistiques du milieu socioprofessionnel bejaoui . Intitulé de la 

journée d’étude : Les langues en milieu socioprofessionnel. 
Université de Bejaia 2 octobre 2013 Journée d’étude   

Communication : Minoration et dénomination des parlers berbères .Intitulé des journées d’étude  Les 

locuteurs et les langues : pouvoirs, non pouvoirs et contre-pouvoirs  
Corse (France)  

03, 04 et 

05 juillet 
2013 

Congrès international de 

sociolinguistique 

Communication: Compétition des langues et enjeux interculturels  

 Intitulé du colloque :Interculturalité : enjeux pour les pays du Sud  

Université de Bejaia 
19 et 20 

novembre 
2008 colloque International 

BENAMER  

BELKACEM 

Fatima 

 MCB  

La reformulation pédagogique dans l’enseignement-apprentissage  du fle en milieux professionnels 

Université A.MIRA 

de Béjaia  pôle 

Aboudaou 

02/10 2013 
Journée d’étude avec le labo 

LAILEMM 

Stratégies d’enseignement/apprentissage du français de spécialité dans les  disciplines scientifiques  en 

licence LMD 
Université de Mascara 07-08 /05 2013 

Colloque international sur la 

didactique et son rôle  dans 

l'enseignement des sciences et 

technologie 

De l’enseignement/apprentissage à travers les textes littéraires en FLE à l’enseignement de la 

littérature en licence LMD 

Université  

d'Oran/Maraval 
03-04/12 2012 

     colloque international                             

en hommage 

     à Nadia Ouhibi-Ghassoul 

Approches et production de textes communicatifs en licence LMD 

Université A.MIRA 

de Béjaia 

 

26/10 2011 
journée d’étude sur les langues  

appliquées a l’université                                                                      

De l’usage non  raisonné du métalangage dans les manuels d’enseignement du FLE 

                                 Benamer Belkacem fatima  et Brigitte Marin 
CRASC d’Oran 15-16 /06 2011 colloque national   

Le métalangage dans les manuels d’enseignement en Algérie : aide ou obstacles à la 

compréhension ? 

                         Fatima Benamer Belkacem et  Brigitte Marin 

L’AMIFA 

Mons en Baroeul   
18 -19 /05    2011   Colloque international  

Bilan comparatif : Algérie Europe, pays nord-américains  en matière de disciplines, programmes  et 

stratégies d’enseignement. 

Université A. MIRA 

pôle Targa 

Ouzemmour 

24 au 28 

/03 
2007 

Journées internationales de 

formation en didactique des 

sciences 

Des stratégies d’enseignement aux stratégies d’apprentissage à l’université 

Université A. MIRA 

de Béjaia 

 pôle Aboudaou, 

04-05/12 
2005 

 
Rencontre internationale  

Quelle(s) langue(s) enseigner et pour quel(s) but(s) ?            

Université  A.MIRA 

de Bejaia, pôle 

Aboudaou         

17-19 /05 2004 Colloque international 

Des projets aux objectifs pour installer des compétences communicatives 

Université A.MIRA  

de Bejaia   

pôle Aboudaou         

27 -28 /05 

 

 

2003 
Journée sur la  pédagogie de 

l’enseignement à l’université  



SADI Nabil 

MCB 

 la variation morphosyntaxique du français radiophonique algérien Toulouse 15-16 2013 Avec actes 

Les algérianismes dans le français parlé radiophonique Montepellier France 
24.25.26 

juin 
2013 Sans actes 

Le français parlé en Algérie : variation, usage, contact de langue 

La dénomination du français parlé en Algérie 
Moscou  Russie 26-01 2014 Validée par le comité scientifique 

Les normes langagières dans le français parlé radiophonique algérien Lugano suisse 
12-14 

février 
2014 Validée par le comité scientifique 

AMMOUDEN 

M’hand  

MCB 

Les formations en langues et leurs publics spécifiques 

 

Université de Béjaia 02 octobre 2013 Journée d’étude nationale organisée 

par LAILEMM 

Les genres textuels sociaux dans le contexte algérien comme objets et outils pour le développement de 

compétences en littéracie plurilingue  

Université de Lille 3 15-17 mai 2013 Colloque international  

Les genres textuels sociaux dans le paysage linguistique d'un contexte de FLS : cas de l'Algérie3  Université Kadhi 

Ayadh - Marrakech 

18-20 

avril 

2013 Colloque international  

Langues appliquées et LMD dans le contexte plurilingue algérien: possibilités et limites  Université de Béjaia 26 octobre 2011 Journée d’étude nationale organisée 

par LAILEMM   

Faciliter l’acculturation à l’écriture universitaire des étudiants de licence de français en Algérie : 

genres textuels et rapport à l’écrit4  

Université de Lille 3 2-4 

septembre 

2010 Colloque International   

Les référentiels des licences de français en Algérie : cas des modules de langue dans les filières LMD5  Université Antonine -

Beyrouth  

13-14 mai 2010 Colloque International   

L’enseignement du FLES et de l’arabe dans le contexte algérien : réflexions pour une didactique 

comparée à l’épreuve de la complexité et de l’interculturalité6  

Université de Genève 15-16 

janvier 

2009 colloque international de didactique 

comparée 

Le culturel et l’interculturel à l’école : implications didactiques d’un contexte plurilingue   Université de Béjaia  19-20 

novembre 

2008 colloque international  

 

L’apprentissage de l’oral : pour une approche globaliste et intégrée Université de Blida 7-8 

Octobre 

2008 Colloque international de 

didactique 

LANSEUR 

Soufiane  

MCB 

 

 De la nécessité d’un dictionnaire économique spécialisé en Algérie  in Le Maghreb à travers les 

dictionnaires : pratiques linguistiques et imaginaires socio-culturels. Approches comparatistes.   

 

LACNAD-CREAM 

     Inalco, Paris 
13 juin 2013 Journée d’étude 

Quel corpus pour étudier les néologismes de la langue de l'économie en Algérie ?  

 colloque : Corpus de textes : Composer, mesurer, interpréter. 

 

ENS de Lyon 17-18 juin 2013 

 

 

 

Colloque 

 

 

                                                 
3
 Communication préparée en collaboration avec Malika Kebbas  

4
 Communication préparée en collaboration avec Claude Cortier / Communication orale présentée par Cortier  

5
 Communication préparée en collaboration avec Claude Cortier 

6
 Communication préparée en collaboration avec Claude Cortier 



AMMOUDEN 

Amar  

 MAA 

 

Quels usages des TIC par les élèves au secondaire ? Université de Chlef 
20 et 21 

novembre 
2012 Colloque international 

Du Petit Robert au Petit Robert électronique : les atouts d’une innovation Université de Chlef 

17, 18 et 

19 octobre 

 

2010 Colloque international 

La chanson de l’immigration ou l’expression d’une incommunicabilité culturelle 
Paris 12ème 

 

22 et 23 

janvier 

 

2010 Colloque international 

Vidéo et rôle de la chanson en FLE 

 

Université de Blida 

 

7 et 8 

octobre 

 

2008 Journées d’études internationales 

 

L’enseignement/apprentissage des proverbes et son rôle dans le développement de la compétence 

interculturelle 

Université de Bejaia 
19 et 20 

novembre 
2008 Colloque international 

BELHOCINE 

Mouya 

MAA           

Pour une ethnocritique de l’identité historique dans Le Démantèlement de Rachid Boudjedra Université de Bejaia 

Journées 

du 17 et 

18 avril  

 

2012  

ZOUAGUI 

Sabrina 

MAA 

Colloque international : Vertus des contraires : art, artiste, société 

 

Titre de la communication : L’antithèse baroque au service du récit étiologique dans Elissa la reine 

vagabonde de Fawzi Mellah  

Aix-en-Provence 

22, 23 et 

24 

novembre 

2012  

Journées d’études : Pour une anthropologie des textes maghrébins et subsahariens 

Nouveaux enjeux pour l’ethnocritique 

Titre de la communication : Approche ethnocritique des Soleils des Indépendances d’Ahmadou 

Kourouma. La mort de Fama entre logique mythique et logique romanesque  

Béjaia 
17 et 18 

avril 
2012  

BENBLAID Lydia 

MAA 

 Les répercussions des représentations sur la pratique du français chez de jeune étudiants francophones 

de l’université de Bejaia. 
Université de Béjaia 

du 15 au 

17 octobre 
2012 

Colloque international de 

Ouarzazate 

 

HEBBACHE         

Abderezak 

MAA 

De la nécessité d'harmoniser les curriculums de l'enseignement scolaire et ceux de la formation 

universitaire 
Romanie 

15 au 17 

mai 
2013 

Communication retenue, mais 

congé scientifique non effectué 

Enseigner le français à l’université : quels français et par quelles démarches Suède 
Du 7au 9 

Février 
2013 RAS 

BENNACER 

Mahmoud 

MAB 

Analyse sociolinguistique  des  langues en usage dans le secteur public : cas de la Direction de la 

jeunesse et des Sports de Bejaia  

Université Mouloud 

MAMMERI  

de Tizi ouzou 

Du 03 au 

05 

décembre 

2012 Le colloque a eu lieu 

La transmission familiale des langues aux enfants : un nouveau profil linguistique de l’enfant algérien  
Université de 

Constantine 1/AUF 

Du 20 au 

22 avril 
2014 La communication a été retenue 

Politique(s) des langues au sein des familles algériennes  

(SLADD) de 

l’Université de 

Constantine 1 

Du 27 au 

29 avril 
2014 La communication a été retenue 

 Le rôle du français dans l’enseignement de tamazight à l’université  
Université de 

Mostaganem 

21 et 22 

octobre 
2014 En phase d’évaluation 

               


