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Présentation du numéro 

 

 

 

Le foisonnement des sorties éditoriales consacrées aux langues et aux lettres 

depuis plusieurs décennies semble répondre à un besoin urgent et incontournable de 

comprendre la langue de l’autre et d’interpréter son univers culturel et littéraire. Le présent 

numéro de la revue Expressions se veut avant tout un point de ralliement entre plusieurs 

langues, et plusieurs disciplines.  

Trois volets le composent: littérature, linguistique et traduction. Le premier rassemble des 

contributions en littérature. Il s’ouvre avec une étude de Karim BOULEHBAL dont l’objet est  

la double appartenance chez l’écrivaine Leila Sebbar. L’auteur, pour contextualiser sa 

recherche, explique que l’appartenance dont il question dans sa recherche est écartelée entre 

deux sociétés et deux cultures, entre une langue française maternelle et une langue arabe 

méconnue, entre une Algérie paternelle de son enfance et une France comme lieu d’accueil et 

des origines de sa mère. Une vision qui rend plus problématique et plus fiable la question 

abordée. Halima Yousra  LOKORAI propose une recherche sur  l’univers scriptural de Salim 

Bachi. Elle explique que cet univers est fondé, en partie, sur des textes antérieurs que l’auteur 

utilise comme toile de fond, en plus des mythes qui participent à cette mécanique de réécriture 

et enrichissent fortement l’imaginaire de l’auteur. L’auteure illustre ses propos par l’analyse 

d’un des romans de l’auteur: Le chien d’Ulysse. Le travail de Dalia KHRAYBANI élucide 

une des problématiques qui ont souvent marqué les écrits littéraires, celle de la fiction 

littéraire. L’auteure se propose d’étudier la façon dont la fiction littéraire évoque le vécu et la 

marche des événements contemporains à travers l’étude du récit Les Désorientés d’Amin 

Maalouf. Dans sa contribution, Chafik ZEGHNOUF tente d'examiner la mise en texte du 

prophète de l’islam chez Salim Bachi. L’auteur explique que par-delà le tabou de la 

représentation et en portant sa voix sans le faire parler : écart esthétique, multiplication des 

voix narratives et foisonnement intertextuel viennent s’additionner pour donner un texte 

polyphonique.  
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Le volet consacré à la littérature se termine par une étude proposée par Adnane ELMAJIDI. Il 

explique que la conception romanesque de Milan Kundera se fonde sur la notion du "roman 

européen", ce qui implique une continuité historique du genre à l'échelle "européenne" 

(étendue aux Amériques). Adnane ELMADJIDI ajoute que du point de vue de Kundera, 

l'histoire du roman européen se déploie dans l'histoire de l'Europe. 

 

En linguistique, les contributions sont nombreuses et les questionnements qu’ils relèvent sont 

nettement différents. Cette partie commence par une recherche de Nadjet ZOUADI dont 

l’objectif est de mener une analyse de deux conversations entretenues avec des personnes 

issues d’autres environnements culturels au sujet du mariage mixte. Son but est d’envisager 

comment et pourquoi le mariage mixte constitue encore une hétérogénéité enrichissante, 

mais pas toujours facile à vivre au quotidien. Pour sa part, Sosthène Marie Xavier 

ATENKÉÉTOA se propose d’analyser les productions interrogatives d’apprenants des classes 

de 1èreA4 et D des lycées de l’enseignement secondaire général (au Cameroun). Comparées 

aux interrogations produites par les locuteurs natifs, les productions de la population  étudiée 

présentent des énoncés en situation d’apprentissage exceptionnelle. La contribution de Nawal 

BOUANOR-ZEMOUR vise à établir  le rôle et la considération des éléments de la prosodie 

dans le processus d'enseignement / apprentissage à travers l’étude de la constituance 

prosodique des niveaux hiérarchiques, qui composent le discours des apprenants du FLE dans 

le contexte algérien. Avec une étude expérimentale, Naima MEDJAHED oriente sa réflexion 

vers l’analyse du discours dans une situation du cours magistral. Cette analyse a pour objectif 

la détermination des caractéristiques discursives qui correspondent à chaque rôle qu’il joue. 

Cette recherche est parfaitement importante dans la mesure où elle participe à l’élaboration 

d’un dispositif de formation sur objectifs spécifiques.  Mohammed BELAOUF propose un 

article qui s’inscrit dans le cadre de la didactique du FLE. Il tente, à partir des malformations 

observées dans des lettres administratives rédigées par des étudiants algériens de 1ère année de 

sciences de gestion, proposer des remédiations aux difficultés que ces derniers rencontrent. 

Les pistes identifiées sont susceptibles de les aider à développer leur manière d’écrire. Mehdi 

BENDIEB ABERKANE inscrit sa contribution dans le domaine de la sociolinguistique. Il 

s’intéresse à l’étude de la variation diaphasique chez les enseignants de FLE. Ainsi, pour 

l’examen de la variation des pratiques langagières chez les enseignants du français langue
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étrangère (FLE) en situation d’enseignement, son choix s’est porté sur l’analyse de 

l’utilisation des différents registres de langue par ces derniers. L’étude d’Amira HENNI vise à 

étudier les attitudes des étudiants vis-à-vis de l'apparition de l’alternance codique en Anglais 

dans les classes algériennes. Pour cette raison, 40 étudiants de troisième année ont été 

sélectionnés à l’école secondaire Ali Ben Dadda à Sédrata. Cette recherche porte sur un 

corpus authentique et une analyse rigoureuse des données collectées.   

 

En traduction, la contribution de Mustapha BENTALEB intitulée « Et si Malek Haddad ne 

voulait pas être traduit (ainsi) ? Problème définitionnel et culturel de la traduction face à 

l’exception littéraire algérienne d’expression française – « L’élève et la leçon » en question. » 

Met l’accent sur l’univers de la traduction dans un contexte assez difficile, celui de la 

littérature. En effet, parler de la traduction de la littérature algérienne d’expression française 

amène à évoquer un cas de figure qui déroge à une des principales règles en matière de 

traduction, celui de la différence de culture entre l’écrivain et son traducteur, ou celle du 

lectorat cible. Car dans ce genre de traductions si les langues sont différentes, la culture, elle, 

est la même.  

 

 

   

Pr. Hacene KATEB 

Doyen de Faculté des Lettres et des Langues  
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Préambule 

 

 

« La lecture apporte à l’homme plénitude, le 
discours assurance et l’écriture exactitude ».  

Francis Bacon  
 

 

Le discours scientifique implique, pour qu’il soit appréhendé, un long processus d’activités 

intellectuelles. Passer d’une étape à une autre nécessite une réflexion profonde et un travail 

heuristique attentif. De la conception théorique d’une idée, à sa conceptualisation, de 

l’établissement d’un cadrage théorique à la définition de ses alentours méthodologiques. 

Toutes ces opérations constituent les maillons de la même chaîne, celle de la rédaction 

scientifique.  

Les travaux présentés dans le numéro 04 de la revue Expressions constituent un ensemble de 

pistes scientifiques. Ils s’ouvrent sur des problématiques d’actualité et s’orientent vers des 

perspectives fertiles. Les trois volets qui composent cette production offrent à toute la 

communauté universitaire un complément de connaissances en langues et en lettres et une 

source d’information inépuisable. 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.   

 

 

 Dr. Souheila HEDID 

Rédactrice en chef de la revue Expressions  

Faculté des Lettres et des Langues  

Université Frères Mentouri. Constantine 1  

  


