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Argumentaire
Les travaux sociolinguistiques actuels s’inscrivent dans une posture scientifique qui considère la ville, le
quartier, la rue comme un produit social. Sa dénomination, sa désignation, en somme sa mise en mots
participent à le produire socialement (Bulot, 2004). Par l’entrée « langue » spécifique à la discipline, les
sociolinguistes algériens ont mis en avant l’appropriation de l’espace public où les enjeux socio-langagiers
sont corrélés aux problématiques de stigmatisation, de hiérarchisation des parlures, des langues et des espaces.
Les chercheurs abordent les questions de l’urbanité, de spatialité, des représentations et des pratiques
langagières (Berghout 2009, Djerroud 2013). Les facteurs souvent cités se rapportent essentiellement aux
questions telles que le marquage signalétique et l’appropriation de l’espace urbain, langues et mise en mots de
l’identité spatio-linguistique, les discours épilinguistiques et les pratiques langagières des locuteurs de/dans la
ville (Rahal Et Mefidene 2008, Lounici 2007, Boussiga 2014, Sebih 2014, Boumeddine 2011, Heddid 2015,
Bedjaoui 2013). Les chercheurs insistent sur la particularité (socio-langagière, socio-spatiale et glottopolitique)
de la ville algérienne par rapport aux autres villes du monde. Les différents bouleversements
socioéconomiques, historiques et politiques nous mettent quotidiennement devant de nouvelles dynamiques
linguistiques, langagières et épilinguistiques de/dans cet espace.
Au cours des dernières années, les postures méthodologiques au sein de cette discipline ont fait l’objet de
plusieurs renouvellements. Les chercheurs ont tenté d’adapter cette discipline aux besoins des individus et aux
spécificités de leurs environnements sociaux, pour qu’elle accompagne régulièrement leur évolution et reflète
concrètement leurs mutations (Bulot, 2011). Les sociolinguistes locaux se sont interrogés sur la mise en mots
des langues et des espaces, l’émergence possible d’une langue commune et partagée comme une réponse
multiforme à une identité sociale en crise (Berghout, 2011).
Tous les travaux ont consisté à recueillir un discours épilinguistique dans et sur les quartiers algériens et les
langues qu’on y pratique (Ouaras, 2012). L’analyse de ce discours socio-langagier et socio-spatial a permis :
- D’une part, de révéler la manière avec laquelle l’espace est perçu/représenté : qu’est-ce qui identifie
un quartier ? Est-il socialement significatif ? Quelles frontières symboliques les locuteurs mettentils en jeu pour l’identifier ? Sa mise en mots permet-elle de lire les tensions et les fractures
sociales ? Enfin, la mise en mots du quartier est-elle un indicateur des formes de ségrégation
sociale ?
- D’autre part, d’analyser les pratiques langagières et d’interroger la pratique de la langue commune :
Quelles sont les particularités de cette pratique ? Sommes-nous face à l’émergence d’un parler
spécifique aux différents contextes algériens?
L’objectif de ce colloque est de faire le point sur toutes ces dimensions en identifiant les nouveaux champs de
sociolinguistique urbaine. L’organisation de ce colloque vient à point nommer pour dresser un bilan et
d’entamer une réflexion concernant les axes de discussion suivants :
Axe 1 : Les langues, signes et discours de/dans la ville ;
Axe 2 : Les corrélations entre langues et identités urbaines ;
Axe 3 : Le rôle des médias dans les catégorisations de l’urbain ;

Axe 4 : Les écrits de la ville ;
Axe 5 : Aspect interventionniste de la sociolinguistique urbaine.
Calendrier :
-Date limite de l’envoi des propositions de communication : 30 octobre 2016
- Notification d’acceptation ou de rejet : 30 novembre 2016
- Réception des textes intégraux : 20 décembre 2016
- Dates du colloque : 25 et 26 janvier 2017
-- Les propositions sont à envoyer aux adresses mail suivantes :
noudjoud2dz@yahoo.fr

bedjaoui79@gmail.com,
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