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Un des fondements et certainement pas le seul de la revue Expressions est 

l’hétérogénéité des orientations épistémologiques adoptées par les chercheurs. Les 

contributions sélectionnées ici s’inscrivent dans des perspectives théoriques et analytiques 

différentes mais s’orientent principalement vers deux univers : la linguistique et la littérature.  

Le premier volet est consacré à la littérature. Le Professeur Dominique J. M. 

SOULAS-de RUSSEL (Allemagne) ouvre la revue avec une étude intitulée « L’imagologie, 

étude des stéréotypes nationaux, à l’exemple de ceux des Allemands dans la littérature 

slovaque de 1780 à 1914 ». L’auteur met l’accent sur le concept de l’imagologie et tente 

d’élucider les stéréotypes attachés aux Allemands tels qu’ils sont véhiculés par les auteurs 

slovaques à compter du 18
ème

 siècle.  

 Rachida SADOUNI (Algérie) propose une recherche sous le titre « La dualité de Soi et de 

l’Autre chez Mouloud Feraoun » dans laquelle elle tente d’explorer la coprésence des deux 

cultures kabyle et française dans les écrits de l’auteur en prenant comme corpus son roman 

« La terre et le sang ». La troisième contribution est celle de Pierre Suzanne EYENGA 

ONANA (Cameroun) intitulée « Imaginaire littéraire féministe, trace intertextuelle et 

figuration politique : Nathalie Etoke». L’auteure analyse la dimension implicite qui 

caractérise l’œuvre « Je vois du soleil dans tes yeux » de la féministe Nathalie Etoke. L’article 

traite particulièrement cette problématique en évoquent quelques stratégies intertextuelles.  

En parlant de « Femmes, code moral et conflit colonial. Dans Les Hommes qui marchent de 

Malika Mokeddem », Lynda CHOUITEN (Algérie) relève plusieurs images utilisées par M. 

Mokeddem pour parler des femmes et de leurs univers. L’étude met l’accent sur la façon dont 

le caractère phallocentrique commun aux discours nationaliste et colonialiste est apparent 

dans l’œuvre en question. Boadi Desire ANO (Côte-D’ivoire) propose un article intitulé « Le 

héro collectif: Entre Nouveau Roman, baroquisme et carnavalesque » dans lequel l’auteur 

met l’accent sur l’influence du nouveau roman français sur l’écriture du héros romanesque 

africain francophone après l’indépendance. L’étude aborde également le rapport de la 
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carnavalisation des personnages romanesques avec la baroquisation du jeu dans le roman 

africain.        

Blanca NAVARRO PARDIÑAS (Canada) présente une recherche intitulée « La 

mémoire des mots : le chemin mythique de Compostelle revisité par Antonine Maillet » une 

étude qui, selon l’auteure, « analyse la représentation du chemin mythique du Compostelle, 

tel qu’il est imaginé par l’écrivaine acadienne Antoine Maillet dans « Le chemin Saint-

Jacques » (1996). Ce roman fait réfléchir sur la mémoire collective, sur la puissance 

évocatrice des mots ainsi que sur la force de la tradition orale dans le processus de lutte pour 

la reconnaissance identitaire du peuple acadien.».  Le volet consacré à la littérature se 

termine avec le travail de Karim Zakaria NINI (Algérie) qui se focalise sur l’œuvre de Tahar 

Djaout.  Avec une contribution  intitulée « Idéologie et sémiotique des personnages dans 

« Les Vigiles » de Tahar DJAOUT », l’auteur aborde l’engagement de Tahar Djaout et ce à 

travers son œuvre Les Vigiles. Karim Zakaria NINI estime que cette étude nous permettra de 

redécouvrir les liens qui existent entre les textes et la société. 

Le second volet comprend des travaux en linguistique. Jean Paul BALGA (Cameroun) 

présente une recherche intitulée  « La présence française en Afrique subsaharienne : 

l’isotopie d’un énoncé médiatique sur la crise malienne ». L’étude met l’accent sur un article 

d’Aymeric Chauprade intitulé « Crise du Mali : Les intérêts de la France » paru sur le site 

http://www.realpolitik.tv/. L’auteur propose d’étudier l’article en question en tant qu’énonce. 

L’objectif est de répondre à des questions telles que : Comment l’auteur perçoit-il la politique 

française en Afrique ? Quels sont les enjeux et les défis à relever sur le terrain ? Comment 

l’empire colonial joue-t-il encore  un rôle protecteur aux yeux des dirigeants africains ? Quels 

sont les intérêts matériels de la France au Mali et plus largement en Afrique subsaharienne ? 

Hayet DJAOUDI (Algérie) met l’accent sur les « Enjeux des réécritures. Ce que révèlent les 

brouillons d’étudiants ». L’objectif de cette étude est d’analyser les stratégies de réécriture 

mises en œuvre par les étudiants. L’auteure fait appel aux études de références de la génétique 

textuelle et de l’analyse du discours pour analyser son corpus.    

Intitulée « Pour une conversion du visuel en production orale. Et si on libérait la 

parole par l’image ! » Cette contribution de Lilia BOUMENDJEL (Algérie) tente 

« d’amorcer un processus d’apprentissage d’ordre personnel, linguistique et social, de 

l’individu et du groupe.  Dans cet article, nous essayerons de pallier cette obstruction du 

langage en proposant une démarche expérimentale basée sur la recherche-action en vue de la 

mise en place d’une méthodologie. Cette dernière permettrait l’enclenchement d’une 

dynamique de l’oral entre le contexte d’usage, les compétences des locuteurs et le contenu 
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représenté. »
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. Clément KOAMA (Burkina Faso)  parle de « Toute chose en question : entre 

sens et nombre ». L’article traite une question sémantico syntaxique et tente de clarifier 

l’usage parfois excessif de l’expression « toute chose » dans la presse burkinabaise. L’auteur 

lance une réflexion sur la reconnaissance du caractère anaphorique de certains de ses emplois. 

Sur cette base, l’analyse procède par une distinction entre les emplois acceptables et ceux dont 

l’acceptabilité est sujet à caution, avec pour critères le caractère exophorique / anaphorique et 

le statut défini / indéfini des emplois. 

Les contributions en anglais s’inscrivent dans les mêmes lignées épistémologiques. 

Celle de Naima HARBI (Algérie) intitulée “Inter-minority Racial Prejudice and Anti-White 

Bias: an Underestimated Phenomenon” explore une dimension inhabituelle des relations 

raciales : l’existence de préjugés raciaux entre les minorités elles-mêmes. L’étude examine les 

causes de l’ignorance et de la dénégation du phénomène. Sous le titre: “The Postmethod 

Pedagogy as a Postcolonial Construct: A Climate of Revival of Translation as a Fifth Skill in 

FL Classrooms” Le travail de Houda AYACHIA (Algérie) plaide pour une remise en état de 

la traduction dans la salle de classe FL. L’étude se base sur des données authentiques relevées 

auprès des enseignants et des étudiants à l’université Frères Mentouri. Ouided ARAB 

(Algérie) propose une étude intitulée: “The Effect of the 4/3/2 Technique on Students’ 

Speaking Fluency. The Case of First Year LMD Students, Frères Mentouri University. 

Constantine”. L’auteure tente de mettre l’accent sur les effets de la technique 4/3/2 sur 

l'amélioration de la maîtrise de la parole des étudiants. Le travail se base sur une enquête 

menée auprès des étudiants durant une période de trois semaines. 

Le présent numéro offre à toute la communauté universitaire, mais aux chercheurs en 

lettres et en langues surtout, de larges perspectives scientifiques, aussi bien théoriques 

qu’analytiques. Une revue telle que Expressions conçoit sa présence sur un projet où se tissent 

d’infinies passerelles entre ses lecteurs et ses contributeurs. En espérant que chacun percevra 

et estimera la valeur de l’expression telle que exprimée dans ce cadre, il ne nous reste qu’à 

vous inviter à prendre part à cette publication et à l’enrichir encore davantage.  
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