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L’analyse de discours, comme nouvelle approche des productions langagières, se situe au confluent des 

sciences du langage et des sciences humaines ; elle s’ouvre sur des pratiques pluridisciplinaires et constitue une base 
indispensable pour des chercheurs de haut niveau. La formation à l’analyse de discours doit/ devra  mobiliser les outils 
d’analyse scientifique et faire une large place aux nouvelles techniques de constitution de bases de données et de 
traitement quantitatif  et qualitatif en les mettant en œuvre sur des corpus divers.  
Les recherches développées, d’une part, dans le champ général de la linguistique comme théorie de la langue et d’autre 
part, dans celui de la linguistique textuelle -comme théorie de la complexité des agencements de proposition au sein de 
l’unité texte- fournissent la partie linguistique des concepts et modèles dont l’analyse des discours a besoin mais qu’elle a 
pour tâche de repenser dans un cadre de complexité plus vaste, intégrant des données socio-historiques, des catégories et 
des concepts permettant de penser les conditions psycho- sociales de production et de réception.. Car tout texte dépend, à 
la fois, du genre et des contraintes de l’interaction socio- discursive (Bronckart 1997 : 138). 
L’analyse du Discours s’intéresse à la langue et au langage. Elle vise donc le développement d’une approche scientifique 
des pratiques culturelles, permettant la mise en place de grilles d’analyse aptes à rendre compte de la manière dont 
s’opère l’attribution, à un objet donné (discours, textes, représentations iconiques, etc.), de tel ou tel sens. Si le 
phénomène appelé couramment « divergence d’interprétations » nous semble profondément inscrit dans la nature même 
du processus interprétatif, il n’en demeure pas moins envisageable (et souhaitable) d’élaborer des outils d’analyse – 
applicables à toute une variété d’objets – en vue d’une approche à la fois structurée et hiérarchisée de la diversité 
observée sur ce plan. La notion de représentation est au cœur d’une problématique qui exige une redéfinition de la 
figurabilité même de l’objet étudié. 
Dans ce colloque, la démarche envisagée entend privilégier l’étude des discours et des objets signifiants en contexte, qu’il 
s’agisse de discours des médias (et notamment de la presse), de messages publicitaires, de textes littéraires, ou encore de 
réalisations graphiques et audio-visuelles. Une attention particulière sera accordée aux manifestations des stratégies 
argumentatives, narratives, descriptives, à l’expression du raisonnement et à l’idéologie sous-jacente à toute forme 
d’expression. 
Une telle recherche fondamentale sur la relation entre formes, sources et sens sera naturellement testée par le biais de 
son application expérimentale à l’enseignement universitaire, puis à l’enseignement secondaire ou toute activité 
d’enseignement/ apprentissage Outre la transposition didactique des modélisations théoriques élaborées. 
Ce colloque vise d’une part à apporter une contribution à des domaines tels que l’enseignement des langues, l’édition et 
la dictionnairique (conception de dictionnaires généraux et spécialisés et constitution des bases de données qui 
référencient les textes et les discours collectés pour des objectifs d’analyse et de didactisation variés, et d’autre part à 
croiser les réflexions pluridisciplinaires liées à l’Analyse du/ des Discours et des Objets Signifiants. 
Les contributions seront inscrites dans l’un des axes suivants : 
 

o Analyse du Discours médiatique et politique. 
o Analyse du Discours littéraire et artistique. 
o Analyse du Discours didactique. 
o Analyse du Discours et Variations Culturelles/ Interculturelles. 
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14h 30 à 17h45 : Atelier C  - Analyse du discours médiatique et politique- 
Salle A- CRM- bis 
 
Modérateurs : Dr Moulfi Leila et Dr Miri Benabdallah Imene 
 
14h00 : Stambouli Khadidja, Les stratégies de parole dans l’argumentation publicitaire  en Algérie : Cas de la presse écrite., (U. 
Mascara). 
14h15: Harig Fatima zohra, La nomination du réel et catégorisation référentielle; le cas des emprunts dans le discours médiatique. 
(U. Oran). 
14h30: Aouda Mazot, Le pronom on dans la presse écrite : une marque d’effacement ou d’engagement énonciatifs ?, (U. Mascara). 
14h45 : Kenouche Lineda,  Et si l’image de marque était insuffisante ?, (ENS Oran). 
15h00 : Achab Djamila, Le discours humoristique dans la publicité, (U. Mascara). 
 
15h15 : Discussion 
15h30: Pause café 
 
15h45 :  Meroufel zahera,  Stéréotypie fantasmatique du discours publicitaire touristique, (U. Oran). 
16h00 : Oulebsir Kamila, Interprétation du vocable Algérie dans le discours médiatique : des stéréotypes aux formules., (ENS 
Bouzaréah). 
16h15 : Bouhadiba Amaria, Effacement énonciatif dans les chroniques d'El-Guellil et Hakim Laalame, (ENS. Oran). 
16h30 : Yahiaoui Kheira,  L’analyse de la séquence d’ouverture dans les dialogues  radiophoniques d’Alger chaine III,  (U. Chlef). 
16h45: Immoune Youcef, Les révolutions arabes dans le discours médiatique : entre motion et émotion, (U. Alger II). 
 
16h45 : Discussion 
17h00 : clôture 
 
Atelier C - Séminaire de spécialité en langue Espagnole-       Amphithéâtre Lakhdari 
Modérateurs: Dr. Moussaoui Meriem et Pr. Khelladi Zoubida  
 
14h 30 : Choucha Zouaoui, El aspecto sufi en las obras de Juan Goytisolo. (U. Oran). 
14h45 : Mahdi Fatima Zohra, Análisis del texto cinematográfico: los significantes de un film. (U. Oran). 
15h00 : Ounane Ahmed et Derrer Abdelkhalek, Discurso lorquiano  estructuralista genético: “Bodas de sangre” como modelo. (U. 
Oran).  
15h15 : Touil Khalida, Polyphonía y monólogos en tiempo de silencio de Luis Martín Santo. (U. Oran). 
15h30: Discussion 
15h45: Pause café 
 
16h00 : Amrouche Fairouz, Eficacia del discurso en la teoria  de Pierre Bourdieu en su famoso: Ce que parler veut dire-l'économie 
des échanges linguistiques. (U. Oran). 
16h15 :  Salhi Salah Eddine, Hacia el análisis de algunas marcas  argumentativas del discurso político argelino. (U. Tlemcen). 
16h30: Yzidi Fatima Zohra , El discurso: un concepto lingual interdisciplinario y fraseológico. (U. Oran). 
16h45 : Mokdad Merah Karima Zohra, Análisis del personaje  en el discurso teatral El Trato de Argel  de Miguel Cervantes. (U. 
Oran). 
17h00 : Boussafi Nawel, Análisis del discurso en “La muerte de Artemio Cruz”: tres voces en un personaje. (U. Alger II). 
17h15: Discussion 
17h30 : Clôture 
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10h30 : Dr. Christine Martinez, L’évolution et la circulation des collocations avec l’adjectif vert dans la presse française. (U. 
Varsovie). 
10h45 : Dr. Touati Mohamed, L’approche actionnelle en pratique : cas du module de didactique des langues. (U. Oran). 
 

11h00 : Discussion. 
11h15 : Pause café. 
 
11h30: Bensalah mohamed , Discours médiatiques, pratiques discursives et stratégies politiques. (U. Oran).  
11h45 : Pr. Benmansour Sabeha et Dr. Belmokhtar Hichem, La voix dibienne à travers le métadiscours. (U. Tlemcen). 
12h00: Senhadji Nassera, The Importance of Foregrounding in Literary Discourse. (U. Bejaia). 
12h15: Zerrouki Saliha , Análisis del discurso e interculturalidad en Max Aub. Poesía y exilio en Argelia. (U. Alger II). 
12h30 : Dr. Bey Omar rachida, Entre émotions et discours. L’information comme acte de communication: Le cas des  réfugiés 
espagnols en Algérie suivant Oran Républicain du 28 mars au 29 avril 1939.  (U. Oran). 
 
12h45 : Discussion. 
13h00 : Pause Déjeuner 
 
14h 30 à 17h 45 : Atelier A -Analyse du discours littéraire- 

Salle A- CRM bis 
 
Modérateurs : Pr. Lakhdar Barka Férida et Pr. Mehadji Rahmouna 
 
14h30: Belkhous Dihia, Pluralité discursive et hybridation scripturale dans l’œuvre romanesque de Tahar Djaout. (U. Oran).    
14h45: Benkazdali Khadidja, Analyse du Discours culturel dans Les Echelles du Levant d’Amin Maalouf. (U. Relizane). 
15h00: Ait Menguellat Mohammed Salah, Discours historique et effets de sens  dans La Mère du printemps et Naissance à l’aube 
de Driss Chraïbi. (U. Mascara). 
15h15 : Krim Nawel, Tombeza ou la construction de l’intelligibilité d’un discours. (U. Alger II). 
 
15h30 : discussion 
15h45 : Pause café 
 
16h00 : Djeradi Kheira, Entre le dialogal et le dialogique : pour une analyse du texte narratif « Qu’attendent les singes » de 
Yasmina Khadra. (U. Oran).    
16h15 : Ouali Salim, Représentation de la paratopie dans le discours bouraouien (étude des trois premiers romans «La voyeuse 
interdite, Poing Mort, Le Bal Des Murènes ». (U. Naama). 
16h30 : Cheriet Badra, « نموذجاتیمة العنف في الخطاب الروائي الجزائري مذنبون لون دمھم في كفي للحبیب السائح أ  », 
(U. Oran). 
16h45 : Dr. Cheikh Hlima, استراتیجیة خطاب الذات عند عبد الملك مرتاض, (U. Oran).  
 
17h00: Discussion 
17h15 : clôture 
 
 

 
 
 

 
Mercredi 03 Décembre 2014 

 
 

09h15- 13h Séance plénière 
Amphithéâtre « Boukhari »  

09h 15 : Ouverture officielle du colloque 
M.  Le Recteur de l’université d’Oran. 
Mrs et Mmes les vice-recteurs 
M. Lakhdar Barka Sidi Mohamed, Doyen de la faculté des langues. 
Mrs et Mmes les vice-doyens 
Pr Chiali- Lalaoui Fatima Zohra 
Directrice du laboratoire L.O.A.P.L  
Dr Benabdallah- Miri Imène  
Présidente du colloque. 

 
10h15 : Pause café 
 

Séance plénière   Amphithéâtre Lakhdari 
 
Présidents de séance : Pr. Sari Fewzia et Dr. Moulfi Leila 
 
10h30 : Pr. Jean François Jeandillou,  Véracité discursive et Véridiction. (U. PARIS Ouest Nanterre- Laboratoire MoDyCo- France). 
10h 45 : Pr. Lakhdar Barka Férida, Le rôle de l’éthos  et du pathos dans les écrits des étudiants. Perspectives didactiques. (U. 
Oran). 
11h 15 : Pr. Alpha Ousmane Barry, Disposition rhétorique, figures de la persuasion dans une allocution de Jacques Chirac. (U. 
Bordeaux 3- France). 
11h 30 : Pr. Michel Bernard, Dr. Tabet aoul zoulikha et Pr. Chiali Lalaoui Fatima Zohra, Penser le monde avec la culture 
numérique. (U. Paris III, Laboratoire Hubert de Phalaise- France, USTO. Oran, U. Oran). 
 
11h45 : Discussion. 
 
12h00 : Dr. Norine Elaid Lahouaria, Analyse du discours dans L’Interdite et Nada : réflexion sur l’intégrisme religieux algérien et 
les affres du franquisme espagnol. (U. Oran) 
12h15: Dr. Lamara Saida,  Approche discursive : l’idéologie de la révolte dans le texte maghrébin, étude des textes d’Assia Djebar 
et d’Abdellatif Laâbi. (U. Meknes). 
12h30 : Dr. Hamidou Nabila, L’enseignement de la LF en Algérie : du discours politique au discours pédagogique. (U. Oran). 
12h45 : Dr. Zenati Djamel, La petite fabrique du consentement ou la manipulation de masse. (U. Alger II). 
 
13h00 : Discussion. 
13h 30: Pause Déjeuner 
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14h 30 à 17h 00 : AtelierA -Analyse du discours littéraire- 

Salle A- CRM  bis 
 

Modérateurs : Dr Medjad Fatima, Dr. Lazreg Haoues Kheira 
 
14h 30: Dr. Layadi Khadidja, Une Tarechta sans pain, in a climax of distress and its pragmatic sense, (U. Oran). 
14h45: Benali Miloud Sofiane, La figure sémiotique. Outil de réflexion sur la linéarité du texte numérique.,(ENS Bouzaréah). 
15h00: Boukri Benaissa Khalida, Discours et Texte dans : Un Oued pour la mémoire de Fatéma Bakhaï, (U. Oran). 
15h15: Beloud Lamia, Le discours de Mariama Bâ et de Fatéma Bakhai : entre tradition et modernité  (le cas de Une si longue lettre 
de Mariama Bâ et Dounia et La Scalera de Fatéma Bakhai », (U. Oran).                                                                                                 
 
15h30 : discussion 
15h45 : Pause café 
 
16h00: Selka Nadjiba, Le rapport d’Assia Djebbar aux langues, (U. Oran) 
16h15 : Zaatout Fatima Zohra,  Analyse discursive des temps verbaux dans Loin de Médine d’Assia Djebbar, (U. Oran) 
16h30 : El Kolli Randa, La variation dans les « Folies Amoureuses » de Regnard : entre hier et aujourd’hui/ entre ici et ailleurs, (U. 
Setif II). 
16h45: Discussion 
17h : 00clôture 
 
14h 30 à 17h15 : Atelier B  -Analyse du discours médiatique et politique- 

Salle C.R.M 
 
Modérateurs : Pr. Alpha Ousmane Barry et Dr. TABET AOUL Zoulikha  
 
14h30 : Kheniche Redouane, La rumeur politique dans la presse : mise en scène et rapport de pouvoir.  (U. Bejaia). 
14h45: Dr. Chebli Soumya, Les  marques de pathémisation dans le discours politique de Marine Le Pen « Non à Bruxelles, OUI A LA 
France », le 01 mai 2014. (U. Khenchela). 
15h00: Dr. Sayad Abdelkader, Hybridité générique et nouveaux genres numériques dans la presse algérienne francophone. (U. 
Mostaganem). 
15h15: Baba Ahmed Warda, Les discours populistes des Anonymous rapportés par la presse écrite en ligne. (U. Tlemcen). 
 
15h30 : Discussion 
15h45 : Pause Café 
 
16h00 : Bahri  Souad, La photographie violente déniant la barbarie : l’image de l’enfant dans les photographies représentatives des 
frappes sur Gaza (été 2014) , (U. Ain Témouchent).    
16h15 : Haouam Leila,  La communication de l’objet « le vêtement » Le BURNOUS et le HAÏEK entre l’usage et la société.  (U. Oran). 
16h30 : Ghoul zahia, La concession  et la construction de l’image de soi dans le discours politique: Approche argumentative. 
(U.Guelma). 

 
 
 
 
16h45 : Laraoui Nour el Houda, Régularités discursives, appropriation  et reconstruction identitaire : le cas d’un  forum de 
discussion algérien, (U. Constantine).    
17h00 : Fodil Belkacem Hind, Tranche de vie d'El-Guellil : l'expression scripturale en contexte médiatique, (U. Mostaganem). 
17h15 : Discussion 
17h :30 : clôture 
 
14h 30 à 17h 00 : Atelier C -Analyse du discours didactique et pédagogique 

Amphithéâtre Lakhdari 
 
Modérateurs : Dr HAMIDOU Nabila, Dr. Touati Mohamed 
 
14h30 : Talbi Frioui Farida : Analyse du manuel scolaire au cycle primaire. (U. Oran). 
14h45: Lahreche Meguenni Amel, La compétence linguistique et discursive chez les enseignants du FLE en Algèrie. (U. Oran). 
15h00: Belouadi Taghli Fatima Zohra, Analyse didactique du discours littéraire dans le manuel scolaire. (U. Ain Témouchent). 
15h15: Mesbahi Khaled, Réflexion sur  l’apport  argumentatif de quelques connecteurs dans la construction du sens la 
schématisation en question. (U. El Oued). 
 
15h30 : Discussion 
15h45 : Pause café 
 
16h00 : Dr. Hadj Said Souad, الخطاب الّشعري بین المتن والواقع الّتعلیمي , (U. Oran). 
16h15 : Maarfia Nabila, Milieux socioculturels différenciés et variation des modalités de questionnement chez l’enseignant de 
français en début d’apprentissage. (U. Annaba). 
16h30 : Bendref Leila, Le français entre la déviation et l’innovation dans le parler des jeunes algériens. (U. Relizane).   
16h45 : Guerrab Yasmina. L’analyse du discours argumentatif dans les documents officiels et sa mise en pratique en classe de 
langue. (USTO Oran). 
17h00 : Rabehi samira, Les stratégies argumentatives pour l’apprentissage du FLE Retour sur la formation des enseignants du 
secondaire. (U. Setif II). 
 
17h15 : Discussion 
17h30 : clôture 
 

Jeudi 04 Décembre 2014 
 

Séance plénière – Salle C.R.M 
 
Président de séance : Pr. Jean François Jeandillou 
 
09h 30: Dr. Moulfi Leila, Coherence  Cues in Faulkner's Yoknapatawpha Cycle: The Case of "The Bear ». (U. Oran) 
09h45 : Dr. Miri Benabdallah Imene, L’Ethos discursif de l’énonciateur dans le discours journalistique. (U. Oran). 
10h00: Dr. Ornale Glise de la Riviere,  Analyse du discours inquisitorial.  (U. Strasbourg). 
10h15: Dr. Lazreg Haoues Kheira, Femme fatale et positionnement  discursif dans les anges meurent de nos blessures. (ENS Oran). 

 

5 2 

3 4 


