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Faculté des Lettres et des Langues  

Laboratoire de recherche et de formation en Langues Appliquées et Ingénierie des Langues 

En Milieu Multilingue (LAILEMM) 

 

   

  
 

Le laboratoire de recherche et de formation en  

Langues Appliquées et Ingénierie des Langues En Milieu Multilingue (LAILEMM)  

& 

La Faculté des Lettres et des Langues de l’université de Bejaia   
 

 
 

Organisent  

Un colloque national les 11 et 12 novembre 2018 au campus Aboudaou  

 
 

Présidents du colloque :  
Dr AMMOUDEN M’hand, Dr BEKTACHE Mourad, Pr MEKSEM Zahir 

 

Thématique :  

 Le plurilinguisme et le pluriculturalisme :  

Problématiques sociolinguistiques, littéraires et didactiques 
 
 

Sponsorisé par  
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Faculté des Lettres et des Langues  

Laboratoire de recherche et de formation en Langues Appliquées et Ingénierie des Langues 

En Milieu Multilingue (LAILEMM) 

 

   

 

Programme du dimanche 11 novembre 
 

Première partie : Auditorium du Centre National de Recherche en Langue et Culture Amazighes (Rez-de-chaussée du CNRLCA)  -  Campus Aboudaou  

8h00-9h00 Accueil des participants  

9h00-9h30 Allocutions d’ouverture des travaux du colloque  

9h30-12h00 

 

Plénière 1 – Modérateur : Bektache Mourad (MCA, Université de Bejaia)  

 Pr AIT DAHMANE Karima – (Université Alger 2) –   Enseignement du français en contexte plurilingue à l’ère du numérique : représentations et défis 

  Plénière 2 – Modérateur : TIDJET Mustapha (MCA- CRLCA-Univ. Bejaia)  

 Pr DAKHIA Abdelouahab – (Université Biskra) –   Du plurilinguisme et de l’interculturel en Didactique des Langues-Cultures en Algérie 

                                                                                                           Plénière 3 – Modérateur : MANAA Gaouaou (Pr - CU Barika) 

 Pr BENHOUHOU Nabila – (ENS de Bouzareah) – Pluralité linguistique et acquisition des langues étrangères : enjeux et perspectives 

12h00-13h00 Déjeuner 
 

Première partie : Ateliers (Bloc d’enseignement n°2 du campus Aboudaou)   
 

 
Atelier 1 (Salle de soutenances - Rez-de-chaussée du bloc 2) 

Modérateur : DAKHIA Abdelouahab – (Pr. Univ. Biskra)   
Atelier 2 (Media room n°1 - 1

er
 étage du bloc 2 - côté gauche) 

Modératrice : AIT DAHMANE Karima – (Pr. Univ d’Alger 2) 
Atelier 3 (Media room n°2 - 1

er
 étage du bloc 2 - côté droit) 

Modératrice : BELHOCINE Mounya (MCA- Univ. Bejaia) 

13h00- 

14h20 
 OUTALEB-PELLÉ Aldjia (Pr- Univ. Tizi-Ouzou) - La gestion du 

plurilinguisme et du pluriculturalisme en cours de FLE à l’école 

algérienne 

 MANAA Gaouaou (Pr - CU Barika) et SAKER   Amina (Doc. 

Univ. Oum-El-Bouaghi) - L’interculturel  et  le  didactique  à 

l’intérieur de  la  relation enseignement/apprentissage  du  FLE  en  

Algérie 

 AMMOUDEN Amar (MCA – LAILEMM - Univ. de Bejaia) – 

Pour le développement de - Pour développement de la compétence 

interculturelle en classe de français au collège 

 ZIOUANI Fatima (MCB – Univ. Laghouat) - Le plurilinguisme en 

classe de langue : l’anglais et le français comme aide pour 

apprendre l’allemand 

 MENGUELLAT Hakim (MCA- Univ. Blida 2) – Terrain 

sociolinguistique blidéen: d'une coexistence des langues 

d'apparence simplifiée à un contact de langues latent complexifié 

 HADDAD Mohand (MCB – Univ. Bejaia) - Du plurilinguisme et 

du pluriculturalisme en Algérie. Quelle gestion linguistique pour 

quelle conception du fait culturel ? 

  BOUALI  Zoulikha (Doc. – Univ. Constantine 1) - La diversité 

dans les pratiques langagières chez les Némamcha : les facteurs  

du choix linguistique entre pratiques et représentations 

 

 YEFSAH Noura et AZIROU SOUAD (Doc. / MCA – Univ. Tizi-

ouzou) - L’importance du conte dans le développement de la 

compétence linguistique et culturelle chez l’enfant.    Etude de 

terrain ; raconter des contes a des enfants de (3-6ans). 

 SEDDIKI-BOUZENADA Leïla et MERDJAOUI-

BENCHOUBANE Mouna (MAA – Univ. Blida 2) - Culture 

originelle et culture acquise dans le conte berbère 

 HAMADACHE Tahar (Doc. – LAILEMM -Univ. Bejaia) - 

Diversité, fonctions et didactisation de traits culturels dans des 

contes écrits et traduits 

14h20 Pause-café 

 Atelier 4 (Salle de soutenances - Rez-de-chaussée du bloc 2) 

Modérateur : HAMEK Brahim (MCA-Univ. Bejaia) 
Atelier 5 (Media room n°1 - 1

er
 étage du bloc 2 - côté gauche) 

Modérateur : MENGUELLAT Hakim (MCA- Univ. Blida 2) 
Atelier 6 (Media room n°2 - 1

er
 étage du bloc 2 - côté droit) 

Modératrice : AKIR Hania (MCA-Univ. Bejaia) 

14h40-

16h00 
 TIDJET Mustapha (MCA- CRLCA-Univ. Bejaia) - Structures 

françaises dans des rédactions en tamazight 

 BOUKHENNAF Karim et  REHMANI Atmane (doc- Univ. 

Bejaia) - Amyadef (tamlellit) n tutlayin  deg tmetti tazzayrit: 

amedya n tmeslayt n yinelmaden n tesdawit n Bgayet 

 SOUAME Schahrazed & BESSATI Samir (MAA- Univ. El-Tarf.) 

- Effet(s) des échanges verbaux en langue maternelle (arabe et/ou 

Kabyle) sur la réécriture d’un texte explicatif en FLE 

 TOUADI Cherif (MAB- CU Tissemsilt, Doc.  Univ. Alger2) - La 

place de l'alternance des codes en classe de FLE : enquête auprès 

des enseignants du secondaire à Tizi-Ouzou  

 ACI Ouardia et MOUSSAOUI Nassima (MCA/MCB- Univ. Blida 

2) - Pour une didactique intégrée aux langues en Algérie. État des 

lieux 

 AMMOUDEN M’hand (MCA – LAILEMM - Univ. de Bejaia) – 

Les approches plurielles des langues et des cultures : de la théorie 

à la pratique. 

 HADDAD-BENMENAA Meryem (Doc.- Univ. Oran 2) - 

Didactique intégrée de L1-L2 pour l’apprentissage de la 

compétence scripturale en français 

 BENTAYEB Razika – (MAA – Univ. de Guelma) - Didactique 

intégrée des langues et programmes scolaires  

 GOUAICH Aicha (MCB – Univ. Mostaganem) - La valeur 

affective de l’emprunt dans la BD algérienne de Slim   

 ARACI Mohamed (Doc. LeSMS Univ. de Bejaia) - Plurilinguisme 

et médias quelle place occupe le français dans les pratiques 

langagières des locuteurs algériens sur les réseaux sociaux 

 BENELHADJ Amina (MCB – Univ. Constantine 1) - Le 

multiculturalisme dans la chanson algérienne moderne : le cas de 

« Gnawa Diffusion » 

 BENAZOUZ Nadjiba (MCA – Univ. de Biskra) et REFRAFI 

Soraya (MAA – Univ. de Biskra) – Conscience linguistico-

culturelle dans la néologie journalistique  

 MAICHE Hazar (MCA – Univ. Annaba) – Jeux de langues et 

créativité langagière dans l’espace publicitaire algérien".  
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Faculté des Lettres et des Langues  

Laboratoire de recherche et de formation en Langues Appliquées et Ingénierie des Langues 

En Milieu Multilingue (LAILEMM) 

 

   

 

 

Programme du lundi 12 novembre 

 
 

 

Atelier 7 (Salle de soutenances - Rez-de-chaussée du bloc 2) 

Modérateur : LANSEUR Soufiane (MCA-Univ. Bejaia) 

Atelier 8 (Media room n°1 - 1
er

 étage du bloc 2- côté gauche) 

Modératrice : ACI Ouardia (MCA – Université de Blida 2)  

Atelier 9 (Media room n°2 - 1
er

 étage du bloc 2- côté droit) 

Modérateur : MEKSEM Zahir (Pr. LAILEMM – Univ. Bejaia) 

08h30-

10h10 

 

 BEKTACHE Mourad (MCA – LeSMS - Univ. de Bejaia) - 

Pratiques plurilingues dans le monde du travail en Algérie. Secteur 

public et privé, quelle différence?  

 TAGUIDA Abla & BESSATI Samir (Univ. El Tarf) - Contact de 

langues en contexte socioprofessionnel 

 SELT Attia - (Doc. – LeSMS - Univ. de Bejaia). L’alternance des 

langues dans le milieu hospitalier : Établissement Public 

Hospitalier – EPH - Djelfa 

 GUENOUNE Nihad (Doc. Univ. Boumerdès) - La Perception de 

l’Autre : cas des étudiants de 2eme et 3eme année licence 

infirmier de santé publique de l’INSFP de Jijel 

 LAINSEUR Imane (Doc. – LeSMS - Univ. de Bejaia) - Le 

plurilinguisme et le pluriculturalisme dans les 

entreprises algériennes : cas de l’entreprise agroalimentaire 

« Cévital ». 

 CHEBLI Soumya- (MCA – Univ. Khenchela) - Paysage 

linguistique Francophone dans l’espace urbain algérien Cas des 

enseignes commerciales de la ville de Khenchela  

 MELOUAH Sabrina (MAA/Doc – Univ. Annaba) - Contact de 

langues et identité des « écrits urbains » : enseignes du centre 

commercial Ritaj Mall de la ville de Constantine (Algérie) 

 DJETTANE Kahina (Doc. – LAILEMM -Univ. Bejaia) - Le 

plurilinguisme dans l’affichage public 

 OURARI Djamal - (Doc. – LAILEMM -Univ. Bejaia)- 

Plurilinguisme à travers l’affiche publicitaire : le cas de la région 

de Bejaia 

 AMZAL Noria (Doc. – LAILEMM -Univ. Bejaia)- Plurilinguisme 

et pluriculturalisme dans la publicité humanitaire : analyse 

sociolinguistique et intérêts didactiques 

 BENNACEUR Ilyas (Doc. – LAILEMM -Univ. Bejaia)- Un 

gisement plurilingue/pluriculturel intarissable : les enseignes de 

commerces à la ville de Batna   

 HAMEK Brahim (MCA-Univ. Bejaia)- Addad d uselmed n 

tmaziɣt di Lezzayer 

 HAMOUMI Zina (Doc. – Univ. Bouira) – Asemres n tagtutlayt 

deg uselmed n tmaziɣt. Agezdu n tutlayt d yidles n tmaziɣt n 

Tubiret d amedya 

 KHERBOUCHE Hassiba et AIT ABBAS Linda (Doc. LAILEMM 

- Univ. Bejaia) – Tixutert n usidef gar tutlayin deg uselmed n 

tutlayt n tmaziγt 

 TAIBI Khalid (Doc. Univ. Bejaia)  – Asemres n tagtutlayt ɣer 

yinelmaden 

10h10 Pause-café 

 Atelier 10 (Salle de soutenances - Rez-de-chaussée du bloc 2) 

Modérateur : AMMOUDEN Amar (MCA-LAILEMM – Univ. Bejaia) 

Atelier 11 (Media room n°1 - 1
er

 étage du bloc 2- côté gauche) 

Modérateur : SLAHDJI Dalil (MCA - LAILEMM – Univ. Bejaia) 

Atelier 12 (Media room n°2 - 1
er

 étage du bloc 2 - côté droit) 

Modératrice : KACI Fadhila (MCB – Univ. Bejaia) 

10h30-

11h45 
 BOUKHENNOUFA Noudjoud         et        BOUHADJAR Souad 

(MAA Univ. Oum El Bouaghi / MCB Univ. Saida) - La 

dimension socioculturelle en contexte didactique algérien à travers 

le manuel scolaire de deuxième génération  

 HABET Djazia (MCB – Univ. Blida 2) - Formation des futurs 

enseignants de Fle à l’interculturel : quelles connaissances ? 

Quelles attentes ? 

 GUEDOUAH Sid Ali (MAA – ENS Laghouat) - Enjeux 

interculturels interactionnels à l’école, vers une issue psycho-

mésologique ; cas du CEM de Rreg Elhadj à Laghouat 

 AISSI Radhia (MCB – Univ. Batna 2) - Entre performances et 

compétences des étudiants algériens : faute de niveau ou faute de 

contexte ? 

 DERRAGUI Amel (MCA, Univ. d’Oran2) - L’écriture 

mimounienne : de l’oralité à l’écriture 

 ABDELOUHAB Fatah (MAA- Univ. Bejaia) - Quelques 

réflexions sur les relations entre les langues/cultures francophones 

et les langues/ cultures orales locales en classe de FLE 

 CHOUAR Soundous (Doc. Univ. Constantine 1) - Quand l’Autre 

devient un alter-égo Cas de Léon l’Africain d’Amin Maalouf 

 DAROUI Maroua (Doc. Univ. Constantine 1) - De la Chine à 

l’Algérie, le roman francophone chinois au cœur de la coexistence 

langues-cultures 

 IDRI Nadia (MCA – Univ. Bejaia) - French Linguistic and 

Cultural Hegemony in a Multilingual Context: Case of the 

Department of English, Bejaia University 

 BENGUEDDA Amina (MCB – Univ. Tlemcen) - Algerian 

Arabic/French Code-switching in Tlemcen Speech Community 

 KHERBACHE Fatma (MCB – Univ. Tlemcen) - Berber 

Linguistic Traces in Beni Snous 

 BENABDALLAH Nacereddine (MCB – Univ. Souk-Ahras) 

Harmonia est unitas in varietate :Exploring EFL Teachers and 

Students’ Attitudes about Stereotyped Accent 

11h45- Clôture du colloque et déjeuner  

Remarques  
 L’ouverture du colloque et les plénières auront lieu à l’auditorium du Centre National de Recherche en Langue et Culture Amazighes (à côté du siège du Rectorat) - Campus Aboudaou (Route menant vers Tichy)  

 Les ateliers auront lieu au bloc d’enseignement n°2 (Pas loin du deuxième portail du campus Aboudaou et en face du centre reprographie). 


