
Présentation du numéro 

 

« Manier savamment une langue, c'est 

pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. » 

Charles Baudelaire (1868) 

 

Les interrogations scientifiques sur les langues et la littérature ne datent pas d’hier. Ces 

questionnements inaugurent chaque fois de nouvelles perspectives épistémologiques (et 

surtout méthodologiques) qui bouleversent les données élaborées et nous poussent à 

renouveler les descriptions déjà faites.   

Le troisième numéro de la revue « Expressions » met l’hétérogénéité thématique et 

l’éclatement méthodologique en exergue. Les travaux retenus ici s’inscrivent dans plusieurs 

perspectives : linguistique, didactique, littérature et traduction.  

Le volet consacré à la littérature s’ouvre avec un article intitulé « Un paysage textualisé à 

modalisation identitaire » écrit par Arsène Kain BLÉ (Côte d’Ivoire). Le travail interroge 

l’ancrage identitaire de « Quand on refuse on dit non » de l’écrivain ivoirien Ahmadou 

Kourouma dans une perspective sociocritique. L’objectif est de permettre aux lecteurs de 

découvrir un univers romanesque parfaitement représentatif de la société ivoirienne. La 

seconde contribution est celle de Souad BAHRI (Algérie), elle s’intitule : « Représentation du 

saint dans les contes populaires algériens ». L’auteure propose une étude séquentielle, elle 

explique que : «la présence des saints faisait de ces contes des récits d’enseignement 

obéissant à une matrice canonique permettant l’évolution des faits et des personnages en 

révélant une voie ésotérique». Intissar BENDJABALLAH (Algérie) traite de la dualité chez 

Amin Zaoui. Avec une étude intitulée «Les formes du dédoublement chez Amin ZAOUI », le 

travail tente de comprendre ce qu’Amin ZAOUI cherche à atteindre par l’usage du thème de 

la soumission et par la persistance de la duplication. Omar BOUHROUR (France) propose 

« Tragique et politique chez Abdelkader DJEMAÏ », son étude interroge la conscience 

tragique du politique et de l’Histoire chez Abdelkader Djemaï dans son œuvre « Un été de 

cendres et 31, rue de l’Aigle ». L’auteur essaye de voir comment Abdelkader Djemaï 

développe une esthétique révélant « La part obscure » du politique en Algérie.  Avec « Kateb 



Yacine, les racines d’une poésie », Lamine HIDOUCI (Algérie) se lance dans une nouvelle 

lecture, très intéressante, de l’œuvre de Kateb Yacine.  

Ce volet se termine avec le travail de Adel LALAOUI (Algérie) « Le Moi et l’écriture 

journalistique dans Timimoun de Rachid Boudjedra ». L’idée est de voir l’impact de l’écriture 

journalistique sur la diégèse et comment un écrivain comme Rachid Boudjedra peut-il orienter 

son écriture romanesque vers une écriture journalistique.  

Le deuxième volet est consacré à la linguistique. Alain Laurent ABIA ABOA (Abidjan) 

propose une étude sur le nouchi. Son travail intitulé « Le nouchi, phénomène identitaire et 

posture générationnelle » tente de montrer que le nouchi revêt une fonction identitaire, 

indissociable de la fonction cryptique  qui accompagne très souvent la pratique argotique, de 

plus, l’auteur met l’accent sur la catégorie générationnelle qui en fait le plus usage. Avec une 

étude intitulée « L’enseignement de la grammaire à l’ère de la réforme: Entre programmes et 

pratiques de classe », Ahlem IDJET (Algérie) s’interroge sur le statut de la grammaire en 

classe de français. L’objectif ici est de comprendre les pratiques d’enseignement de la 

grammaire au secondaire et d’observer si les propositions issues de la grammaire énonciative 

sont appliquées en classe de français. Samira CHAIBI de son côté propose une recherche 

intitulée : « La gestion des enjeux relationnels dans les caméras cachées». L’article est 

consacré à l’analyse d’une situation interactive particulière celle de la caméra cachée.  Avec 

« La subordination propositionnelle, quelques problèmes de caractérisation » Imen Hana 

BENSID (Algérie) questionne les différents discours métalinguistiques susceptibles de rendre 

compte des modalités de construction des phrases complexes par subordination 

propositionnelle. Farid MAZI (Algérie) tente d'interroger la problématique des pratiques de 

transformation du contexte de la classe FLE avec une contribution intitulée « Pratiques 

transformationnelles et pratiques d'étayage en classe de FLE ». Avec « Discours 

humoristique et réconciliation en Côte d’Ivoire : Approches pragmatico-énonciatives des 

stratégies discursives de l’humoriste “Le Magnific“ » Amidou SANOGO (Côte d’Ivoire) se 

propose de comprendre la portée pragmatique des stratégies discursives de l’humour à travers 

l’examen de l’objet humoristique et des unités linguistiques employées par l’humoriste “Le 

Magnific“.  

L’article de Parissa ROZATI (Iran) s’interroge sur le niveau et la place de l’interdisciplinarité 

en didactique de FLE en Iran. Étant donné le vaste domaine de l’interdisciplinarité, l’auteure 

limite son travail aux rapports et aux interactions entre l’art, le média et la littérature avec 

l’enseignement-apprentissage du français. 



En plus de ces travaux en français, vient s’ajouter une contribution en anglais de Yamina 

BENNANE (Algérie) intitulée “The Lexicalization of Acronyms in English: The Case of Third 

Year E.F.L Students“, l’auteure explique que son article : « étudie le sujet de la lexicalisation 

des acronymes en anglais. C’est une démonstration à cheval, entre la relation de l’acronyme 

et sa forme d’écriture complète ». En traduction, Sabrina AULITTO (Italie) propose une 

étude sous le titre « Le 150
ème

 anniversaire du Voyage au centre de la terre: les traductions 

italiennes », une recherche qui aborde l’analyse de trois traductions en mettant en évidence les 

stratégies traductives adoptées. 

Au vue de ces descriptions, nous estimons que l’ensemble des travaux retenus dans ce numéro 

peut s’inscrire comme de sérieuses pistes de recherche. L’hétérogénéité épistémologique 

relevée ici permet de rendre la présente édition plus ouverte, plus accessible et surtout plus 

rentable à toute la communauté universitaire.     
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