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Argumentaire    

     La réalité sociolangagière en Algérie est souvent qualifiée de complexe à cause de considérations linguistiques, sociologiques, 

historiques, culturelles, identitaires et politiques. Depuis plus de 20 ans, elle suscite l’intérêt des chercheurs et universitaires en 

sociolinguistique notamment dans le cadre de l’école doctorale algéro-française (EDAF)  et des mémoires de magistère, de 

masters et des thèses de doctorat dans les différentes universités du pays. L’abondance des recherches a imposé plusieurs 

réflexions sur leurs enjeux, leur évolution, leurs orientations ainsi que sur les postures et les approches adoptées par les 

chercheurs. En Algérie, plusieurs rencontres scientifiques ont été organisées autour de cette thématique, notamment  celle 

organisée par le laboratoire Linguistique et sociodidactique du plurilinguisme (LISODIP) de l’ENS de Bouzaréah en 20111, celle 

organisée par le laboratoire des recherches en sciences du langage, analyse du discours et didactique (SLAAD) de l’université de 

Constantine 1 en 20142,  celle organisée par le Centre de recherches anthropologiques, sociales et culturelles (CRASC ) en 20153 

et 20164,  celle organisée par la faculté des langues étrangères (département de français) de l’université d’Alger 2 en 20175 et 

celle organisée par la faculté des lettres, langues étrangères et sciences sociales (département des lettres et langue française) de 

l’université de Ain Témouchent en  20216. Un ouvrage collectif intitulé  « Langues et dynamiques urbaines au Maghreb »7  est 

                                                             
1 Colloque international : « Les dynamiques plurilingues : des observations de terrains aux transpositions politiques, éducatives et didactiques » tenu du 31 mai au 2 juin 2011. 
2 Colloque international : « Algérie : 50 ans de pratiques plurilingues », tenu le 27, 28, 29 avril 2014. 
3 Journée d’études : « Les urbanités sociolinguistiques en méditerranée : de la rencontre des langues à la fabrication des discours », tenu le 24 mai 2015. 
4 Journée d’études : « Rétrospectives réflexives sur les situations d’enquêtes de terrain en sociolinguistique générale et urbaine », tenu le 20 avril 2016. 
5 Colloque international : « La sociolinguistique urbaine en Algérie : état des lieux et perspectives », tenu le 25 et 26 janvier 2017.  
6 Colloque national : « Pour une algérianisation de la recherche en sociolinguistique urbaine : questions conceptuelles, méthodologiques et interventionnistes », tenu le 08 
novembre 2021 
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également  paru en 2020 afin de rendre compte des enquêtes de terrain menées sur les faits de langue en milieu urbain et de 

capitaliser les données liées aux différentes situations d’enquête auxquelles les chercheurs ont été confrontés au cours de leurs 

investigations. La revue de la faculté des lettres et des langues de l’université de Béjaia « Multilinguales » a aussi lancé un appel 

à contribution pour son numéro à paraitre du mois de juin 2022 dont la thématique est « Les recherches en sociolinguistique et 

en littérature en Algérie : discours scientifique/discours militant, quelles frontières ? ». L’objectif  commun de ces initiatives est 

d’engager des réflexions  rétrospectives  sur les travaux de recherche effectués dans le domaine, leurs motivations, leurs 

méthodologies, les choix théoriques et leur évolution.  

      Ce colloque s’inscrit dans la continuité de ces initiatives. Il  se propose d’approfondir d’avantage les réflexions menées et de 

poursuivre les débats  autour des problématiques sociolinguistiques inhérents au contexte algérien.  Son objectif est de valoriser 

les résultats des recherches effectuées à travers un bilan critique ainsi que de promouvoir  l’ouverture vers d’autres perspectives 

de recherche à travers les axes d’intervention qui suivent : 

Axe1 : Bilan des recherches  

- Plus de 20 ans de recherches sociolinguistiques en Algérie  

 

Axe 2 : Intérêts et objectifs  des recherches en sociolinguistique dans le contexte algérien 

- La sociolinguistique comme discipline militante. 

- Impact des recherches effectuées sur les réalités et les pratiques sociolinguistiques en Algérie. 

- L’importance des recherches pour l’évolution sociale notamment les enjeux identitaires et la promotion de la tolérance. 

Axe 3 : Démarches méthodologiques, enquêtes de terrain 

- Quelles démarches méthodologiques pour quels domaines en sociolinguistique générale et urbaine. 

- Enquêtes de terrain en Algérie : Exploitation, difficultés, efficacité, pertinence des résultats... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
7 Sous la direction du Pr. Ibtissem Chachou et du Dr. Rédah Sebih paru en octobre 2020 chez Hibr éditions.  
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Axe 4 : Les positionnements éthiques des chercheurs 

- Quel positionnement pour quel domaine : entre le descriptif, le normatif et le militantisme.  

Axe 5 : Perspectives  

- Thématiques et régions marginalisées. 

- Sociolinguistique et pluridisciplinarité. 

Langues du colloque : français et anglais. 

Déroulement du colloque :  

       Le colloque se déroulera via la plateforme Zoom 

Modalités de soumission : 

Les résumés des propositions de communications sont à envoyer à l’adresse suivante : colloque.socioling@yahoo.com 

   Ils ne doivent pas dépasser une page WORD ou PDF et comporter les éléments suivants: 

- Nom, institution, adresse électronique et numéro de téléphone 

- Résumé de la proposition de communication avec intitulé, mots clés, axe choisi 

- Notice bio et bibliographique 

Critères d’évaluation : 

- Le lien avec la thématique 

- Pertinence de la problématique 

- Originalité de la réflexion 

- Fondements théoriques et références sur l’état de l’art sur le sujet. 
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NB : il ne sera répondu qu’aux propositions retenues. 

     Les actes du colloque seront publiés dans le numéro 5 de la revue Didaskein, Revue internationale des sciences du langage, de 

didactique et de littérature. 

 

Calendrier : 

Date limite des résumés des propositions : 28 février  2022  

 

Notification d’acceptation des propositions : 01 avril  2022   

 

Date limite des textes des propositions : 30 avril 2020 

 

Date du colloque : 10 et 11 mai 2022 

 

Président d’honneur du colloque :  

Pr. Elhadj AILAM. Recteur de l’université de Djelfa. 

Coordinateur du colloque : 

Pr. Messaoud ABDELOUAHAB, Doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts.  

Présidente  du colloque :  

Dr. Saliha KHALDI 
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Président du comité scientifique : Pr. Ameur LAHOUAL (Université de Djelfa) 

Comité scientifique :  

- Pr. Mohamed Lakhdar MAOUGAL (Ecole nationale supérieure de journalisme) 

- Pr. Khaoula TALEB IBRAHIMI (Université Alger 2) 

- Pr. Ibtissem CHACHOU (Université de Mostaganem) 

- Pr. Wafa BEDJAOUI (Université Alger 2) 

- Pr. Karim OUARAS (Université d’Oran 2) 

- Pr. Ali BECETTI (ENS Bouzaréah) 

- Pr. Noudjoud BERGHOUT (Université Alger 2) 

- Pr. Hassiba BENALDI (Université Alger 2) 

- Dr.  Baya BENDERAH (Université de Djelfa) 

- Dr. Saliha KHALDI (Université de Djelfa) 

- Dr. Hadjira MEDANE (Université de Chlef) 

- Dr. Djelloul HABOUL (Université de Djelfa) 

- Dr. Ouafa OUARNIKI (Université de Djelfa) 

- Dr Kamilia OULEBSIR (ENS Bouzaréah) 

- Dr. Ahmed SOUISSI (Université de Djelfa) 

- Dr. Fatna CHERIF HOSNI (Université de Djelfa) 

- Dr. Sonia KHADIR (Université de Djelfa) 

- Dr. Zineb SEDDIKI (Université de Djelfa) 

Présidente du comité d’organisation : Dr. Baya BENDERAH 

Comité d’organisation : 

Saliha KHALDI, Ouafa OUARNIKI, Mohamed Laid NADJI, Salem KHADROUN, Sonia  KHADIR, Samira BENYOUSRI, 

Mohamed MAKROF, Ahmed Amine BELHADJ, Boualam ALLAOUI , Oussama AMRAOUI, Mohamed HICHAM, Tahir 

MAHAMMEDI, Attia SELT 
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