
Préambule  

 

On pourrait penser, au vu de toutes les nouvelles études scientifiques, que le champ 

d’investigation en langue et en littérature a été très bien exploré et que les chercheurs dans ces 

domaines ont tout donné. L’ensemble des sciences humaines et sociales accompagnent  

l’homme dans son évolution pour retracer sa lutte permanente pour sa survie. De ce fait, ces 

sciences ne connaissent pas de limites et s’actualisent constamment.  

Les travaux publiés dans le numéro 3 de la revue « Expressions » reflètent cet aspect. 

Ces contributions s’inscrivent principalement dans trois axes : la littérature, la linguistique et 

la traduction. Les pistes explorées par les chercheurs sont nombreuses et permettent 

d’observer plus concrètement un renouvellement épistémologique et méthodologique.  

La diversité des langues et des thèmes est un atout. Un des points sur lesquels les 

neurosciences insistent aujourd’hui est que l’apprentissage doit répondre à la nature 

biologique de l’homme, si ce dernier possède déjà les mécanismes nécessaires à la 

l’apprentissage de plus d’une langue, l’école doit se doter des outils didactiques nécessaires 

qui facilitent une telle transposition (C. Alvarez 2016, I. Aberkane 2016, S. Dehaene 2014). 

La variation qui s’opère dans les articles de cette publication s’inscrit dans cette dialectique. 

L’on tente de définir les contours des classes de langues à travers des enquêtes de terrain, de 

comprendre la gestion des langues dans les textes à travers des analyses littéraires, d’atteindre 

plus efficacement le degré de compatibilité entre les codes linguistiques grâce à la traduction.  

Nous espérons que, chacun pourra trouver dans ces pages de quoi nourrir des 

réflexions innovatrices et définir de nouvelles pistes de recherche scientifique. Cela étant dit, 

la revue Expressions ne peut se contenter d’être un simple canal de transmission, elle s’ouvre 

sur une dimension scientifique où la critique et l’échange sont une loi. Nous vous invitons 

ainsi à prendre part à cette publication et à nous communiquer vos avis et vos opinions.   
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