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Voix féminines - Approches plurielles 
 

Le terme 'voix' possède de multiples acceptions qui recouvrent des réalités différentes. A titre d'exemple, la 
conception physique de la vocalité désigne une dimension corporelle, tandis que la vision métaphorique se 
réfère aux dimensions discursive et narratologique. Les questions de la matérialité de la voix ( orale, écrite, 
non linguistique), et du contexte dans lequel elle se situe ( culture orale, écrite, monolinguisme, 
multilinguisme), ne constituent que quelques uns des paramètres utilisés dans la détermination de la voix.   

La voix, émanant d'un corps sexué, se dit féminine, masculine ou neutre. Elle peut être présente ou 
absente. A l'instar du terme 'voix', la désignation 'voix féminine' rassemble des conceptions aussi variées 
que les approches  qu'elles sous-tendent (modèle androcentré, féministe, orientaliste, post-colonialiste, 
queer). Ces différentes visions et les débats qu'elles suscitent démontrent  que la voix au féminin possède 

des spécificités lui conférant une singularité évidente qui justifie son statut d' objet de recherche. 

 Cette journée d'étude, essentiellement réservée aux travaux des doctorants et des mastérants,   sera 
consacrée à l'exploration de  la notion de 'voix féminine' à travers sa construction et sa réception dans les 
nombreux domaines où elle intervient. Que ce soit en littérature, en sciences du langage, ou en sciences de 
la communication, l'intérêt pour ce thème prend de l'ampleur et suscite des questionnements. L'objectif de 
cette rencontre sera l'occasion pour débattre, entre autres,  de l'importance et de la signification du 
traitement de la question de la 'voix féminine' d'un point de vue théorique et épistémologique notamment 
dans le contexte des langues étrangères.  

 Lakhdar-Barka Férida 

Propositions de communication:  
Les communications pourront être présentées en français, anglais, espagnol ou allemand. 

Les propositions de communication (environ 500 mots), précédées par les coordonnées de l'auteur et 

comportant une bibliographie, ainsi que 5 mots-clés doivent parvenir avant le 10 avril 2016 à l'adresse 

suivante: ferlakda@yahoo.fr 

L'avis du conseil scientifique sera communiqué le 25 avril 2016 

 

Invités d'honneur : M. le Recteur de l'Université Oran 2 
                                    M. le  Doyen de la Faculté des Langues Etrangères 

Comité d'organisation :  

Belkhenchir Khadoudja, Bentazi Fatouma, Fali Wafaa, Hachemaoui Samira, Labed Zahira, Lakhdar-Barka 
Férida, Layadi Khadidja, Moulfi Leïla, Rebaa Djawida, Rezigue Fatima 

Comité scientifique : 

Belkhenchir Khadoudja                   Université Oran 2 
Benhattab A. Lotfi                      E.N.S. 
Boukreris  Louafia                           Université Oran 2 
Chiali Fatima-Zohra                         Université Oran 2 
Dahias Fatma                                    Université Oran 2 
Lakhdar-Barka Férida                       Université Oran 2 
Mehadji Rahmouna                           Université Oran 2 
Merine Kheira                                    Université Oran 2 
Naït-Brahim Abdelghani               E.N.P.O. 

Moulfi  Leila                             Université Oran 2 
Moussaoui Mériem                Université d'Oran 2 

 


