
Maison du Doctorant de l’Université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED

Appel à candidatures pour la participation à un atelier doctoral autour de la
problématique : « Lecture/écriture : processus de reformulation dans un travail de
recherche »

Date : Le 21 avril  2016 au CRM ex ‘ILE’ (Maraval) à 9h

Dans la continuité des échanges en méthodologie de la recherche, la Maison du
Doctorant de l’université d’Oran 2 Mohamed BEN AHMED organise un atelier doctoral dans
le cadre de la troisième rencontre scientifique.  Cet atelier aura pour thème « Lecture/écriture :
processus de reformulation », autrement dit de déconstruction/reconstruction, phases
auxquelles se trouve confronté tout doctorant quelle que soit sa discipline.

La lecture est une question qui mérite une attention particulière puisqu’elle constitue la
première étape de tout travail de  recherche. Comment lire ou reformuler  un texte, qu’il soit
littéraire, scientifique, iconique ou autre, sans être à même de décrire certains phénomènes qui
permettent sa lisibilité et sa visibilité ?

La lecture d’un texte quel qu’il soit, prend en compte, dans un premier temps, son
fonctionnement, afin de  repérer et identifier ces phénomènes qui contribuent à sa ou ses
significations, de les articuler avant de les formuler et les reformuler dans un second temps.
De la lecture spontanée, guidée par le plaisir, nous passons à une lecture critique, savante
fondée sur la distance, la sélection et le jugement, impliquant des efforts intellectuels et
reposant sur des compétences linguistiques, culturelles et autres…

Par ailleurs, les textes que nous lisons se trouvent souvent à la croisée de plusieurs
approches et méthodes de lecture qui essaient de les cerner et qui offrent autant de voies, de
pistes et d’horizons d’attente aux chercheurs.

Cette journée a pour objet de rassembler des doctorants des divers champs
disciplinaires inscrits dans le cadre des langues étrangères car tout un chacun pourrait apporter
sa  contribution  et  démontrer  comment  lire  un  texte  ou  une  image  et  comment  cette  lecture



peut enrichir et stimuler l’interprétation, impliquant tout un décodage sélectif (aspect
dénotatif) et sémantique (aspect connotatif).

A cet effet,  plusieurs supports peuvent être exploités : presse, différents types de
textes, films, bande dessinée, publicité, illustration, photographie…

L’atelier doctoral se déroulera en deux temps : dans un premier temps, une séance
plénière permettra de définir de manière générale les notions clés de tout type de lecture ; et
dans un second temps, les doctorants pourront intervenir par le biais de leurs communications.
Une large place sera accordée à la pratique.

Les propositions de communication des doctorants doivent être envoyées par
courriel  au plus tard le 16 avril 2016 aux adresses suivantes : hananeelbachir@yahoo.fr ;
douniamimouni@yahoo.fr. Elles doivent comporter : nom et prénom, le titre, la spécialité et
un résumé de 10 à 20 lignes.

Langue d’intervention : Français

Durée d’intervention : maximum 20 minutes

Calendrier :

Date limite de réception des propositions : le 16-avril- 2016

Date de notification de la décision du comité d’organisation : 17 avril 2016

Date de la tenue de l’atelier doctoral : 21 avril 2016

Lieu : CRM, ex "ILE" (Maraval), à 9h


