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Colloque international : Diversité des langues et des cultures : altérité et histoire en 

partage.  

Les 17 & 18 février 2021  

Dans le cadre de ses activités scientifiques, le Laboratoire Sciences du Langage Analyse du 
Discours et Didactique  organise le colloque international Diversité des langues et des 

cultures : altérité et histoire en partage. Cette manifestation scientifique appréhende les 
problématiques actuelles du plurilinguisme et de l’interculturel, par ailleurs, elle ambitionne 

grâce à des éclairages novateurs des situations de contact de langues et de cultures d’apporter 

un renouveau méthodologique et épistémologique. En effet, les situations plurilingues et 
multiculturelles de par leur richesse et leur complexité nous offrent des terrains de recherche 

féconds dont l’examen nécessite de multiplier et de croiser les approches afin de mieux 
comprendre leur dynamique, de mieux saisir leurs enjeux et d’en dessiner les perspectives.  

Dans cette perspective, cette rencontre scientifique invite des chercheurs à réfléchir et à 

débattre autour des axes suivants :   

1. Didactique des langues et du plurilinguisme: politiques éducatives.  

Enseignement/apprentissage des langues, les langues d’enseignement/apprentissage 
dans les disciplines non linguistiques.    

2. Les dimensions culturelles ou multi- inter-intraculturelles : Dynamique des cultures 
au sein des sociétés multiculturelles et plurielles, politiques culturelles. Aspects multi- 

inter-intraculturelles  inhérents à l’enseignement/apprentissage des langues, les cultures 

éducatives.    
3. Pratiques  plurilingues : politiques linguistiques et statuts des langues, variations et 

néologies linguistiques, langues et construction identitaire, aspects et caractéristiques 
des parlers bi/plurilingues, dynamiques des langues dans les contextes plurilingues.    

4. Histoire et histoires : comment l’Histoire et les parcours personnels ont marqué à la 
fois les politiques linguistiques, éducatives et culturelles, les biographies langagières.   

5. Discours littéraire,  journalistique ou publicitaire : particularités linguistiques,  
textuelles, narratives, identitaires et pragmatiques de ces discours.   

6. Sociolinguistique urbaine : discours sur la ville, le tissu urbain comme matrice 

plurilingue : pratiques, représentations linguistiques, tags, graffitis, les phénomènes de 
gentrification, la toponymie.   

  

  



Comité scientifique   

Pr.Mehmet-Ali AKINCI, Université  Rouen Normandie  

Pre. Zeineb BEN GHEDAHEM, École Polytechnique de Tunis    

Pr. Ahmed BOUALILI, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou  

Pre. Nedjma CHERRAD, Université Frères Mentouri, Constantine 1  
Pre. Yasmina CHERRAD,  Université Frères Mentouri, Constantine 1    

Pr. Yacine DERRADJI, Université Frères Mentouri, Constantine 1  
Pr.Laarem Guidoum, Université Frères Mentouri, Constantine 1  

Pr. Ali KAZWINI-HOUSSEINI, Université Libanaise  
Pr.Fabien Liénard, Université Havre Normandie   

Foued LAROUSSI, Université  Rouen Normandie   

Pr.Mustapha TRABELSI, Université de Sfax.   
Pr. Abdeslem Zétili, Université Frères Mentouri, Constantine 1  

  

Comité d’organisation   

AISSANI Radouane, AOUNE. Hanane, BENARAB Anissa, BENLAHLOUH Khaoula 

Amina, BENDIAB ABERKANE Mehdi,  BENSAKESLI Antar, BOUMENDJEL Lilia 
BOUGHACHICHE Meriem, CHENTLI Cherifa, CHERRAD Nedjma, CHOUAR Imane, 

IKEN Louiza, SOUTI Cherif, Chafik ZAGHNOUF.    

  


