
الشعبيـــةالجمهــــــوريـــة الجــزائـــرية الديمقراطيــة       

République Algérienne démocratique et Populaire 

  وزارة التعليـــــم العـــــالــي و البحــــــث العلمـــــــي 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

محمد بن احمد 2جامعة وهران   

Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 

 

 
 

 

 

 

                                    Colloque International LAFRAMA/LADICIL 2ème édition 

12 & 13 Novembre 2017 

 

Université ORAN 2, MOHAMED BENAHMED 

Pôle universitaire BELGAID 

BIR EL DJIR, ORAN  

Département de Français  

 

 

SSPPEECCIIFFIICCIITTEESS  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  LLIITTTTEERRAATTUURREE    AALLGGEERRIIEENNNNEE  

  DD’’EEXXPPRREESSSSIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  

 

 

Argumentaire 

Ce colloque a une double vocation : faire le point sur l’état de la recherche sur la littérature algérienne, 

et permettre aux  passionnés de cette littérature de partager leurs réflexions et confronter leurs points de 

vue sur la problématique choisie. 

La littérature moderne algérienne est caractérisée par sa grande pluralité avec une grande dispersion des 

formes. Exprimant le monde et la condition humaine, transgressant les tabous et dépassant les frontières,  

elle s’inscrit dans ce monde en mutation et touche de manière significative, la vision traditionnelle de ce 

qu’est la littérature ; Elle s’invente par là un monde bien à elle et se réinvente tous les jours à travers une 

réalité sociale qui devient son inspiration. D’une littérature consentante à une littérature déconcertante, 

la littérature algérienne nous plonge dans le réel et dérange quelques peu les consciences. 

Cette rencontre s’inscrit donc dans la perspective de la place de la littérature algérienne moderne en tant 

que champs d’étude qui interpelle toute réflexion en sciences humaines et sociales, et au premier chef, 

bien sûr, en sciences du langage, didactique et littérature. 

Pour les linguistes, c’est un appel à une analyse des discours et des textes de littérature algérienne qui 

circulent dans l’espace social et culturel contemporain. Les didacticiens y trouveront un champ d’étude 

qui va des spécificités de l’apprentissage de cette littérature en classe de langue, à l’impact culturel 

qu’engendre ce type d’enseignement. Et les littéraires pourront aussi bien s'ouvrir aux évolutions 

qu'exprime de ce point de vue la littérature algérienne francophone immédiatement contemporaine, que 

s'interroger sur la représentation du français qu'elle donne ou les pratiques de lecture qu'elle induit. 

 

Le programme du colloque se déclinera selon six axes : 

 Le texte littéraire  et la question du genre. 

 L’écriture éclatée dans le texte littéraire. 

  Mythe et intertextualité  dans  le texte littéraire ; 

 Le texte littéraire algérien et son enseignement en classe de FLE. 

 Pratiques langagières et espace discursif  multiculturel. 

 Fonctionnements discursifs et complexité des plans énonciatifs dans le texte littéraire algérien. 
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Les propositions de communication devront être adressées, avant le 20 avril 2017, par voie électronique 

à l’adresse suivante : 

labo.laframa@gmail.com 

colloquelaframa@yahoo.fr 

 

Le résumé doit être accompagné d’une page de renseignements pratiques comprenant : nom, prénom, 

affiliation, téléphone, adresse postale et électronique. Les résumés (ne dépassant pas 3000 signes) 

doivent être en Times 12 avec interligne simple et en format Word ou RTF. Les contributions feront 

l’objet d’une double évaluation anonyme par deux experts du comité scientifique. 

Les décisions seront communiquées le 10 juin 2017 et l’envoi du texte complet est fixé au 20 juin 

2017. 

Le programme du colloque sera diffusé le 01 octobre 2017. 
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