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Argumentaire : 
 

La diversité des situations 

observées et examinées par les 

sociolinguistes, les linguistes et 

les psycholinguistes représentent 

bien les progrès aux niveaux 

théoriques et méthodiques. En 

effet, la diversité des approches 

assure la continuité et l’évolution 

de la sociolinguistique sur le plan 

des méthodes et des théories qui 

depuis, n’a pas arrêtée de 

multiplier les efforts afin 

d’expliquer les phénomènes 

auxquels elle porte un intérêt 

particulier.  

Entre la crise de la linguistique 

et la crise conjoncturelle qui l’a 

vue naître, la sociolinguistique 

(MARCELLESI & GARDIN, 1974) 

s’est intéressée aux phénomènes 

linguistiques en touchant 

plusieurs domaines (social, 

culturel, économique, …etc.) en 

s’appuyant sur  différentes 

méthodes ; Le terme 

sociolinguistique renvoie donc à la 

construction d’un domaine 

interdisciplinaire (BOUTET & 

HELLER, 2007). 

      L’alliance entre les approches 

semble être une démarche 

importante, après que les 

sociolinguistes ont pris conscience 

de la diversité des phénomènes 

sociolinguistiques, ainsi que de la 

complexité de la société. C’est ce 

qui a permis aux chercheurs de 

concevoir les phénomènes 

langagiers et  de les appréhender 

à l’aide des données empiriques 

observées. 

Ce colloque aura pour objectifs 

de : 

- Mettre en exergue les 

méthodes et approches 

sociolinguistiques présentes 

dans le champ de la recherche 

algérienne. 

- Mettre en valeur la 

complémentarité des 

différentes méthodes utilisées 

en sociolinguistiques et l’apport 

de l’interdisciplinarité à celle-

ci. 

- Mettre en lumière la relation 

entre la sociolinguistique et les 

différentes sciences humaines 

et sociales. 

- Discuter et mener des 

réflexions autour de la 

sociolinguistique urbaine. 

- Inciter les étudiants à opter 

pour ce genre de recherches. 

 

En d’autres termes, ce colloque 

devrait contribuer à clarifier et à 

approfondir les connaissances sur 

la recherche en sociolinguistique 

dans l’espace algérien et ailleurs. 
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Axes de réflexion: 

1. Diversité linguistique, diversité 

culturelle; 

2. Contact de langues, 

bilinguisme, plurilinguisme,… 

3. Attitudes, représentations et 

conscience linguistique ; 

4. Discrimination(s) des espaces 

et des langues ; 

5. La sociolinguistique urbaine et 

les écrits de la ville ; 

6. Le parler des jeunes, identité, 

dialectes et variations ; 

7. Sociolinguistique et 

enseignement des langues 

en Algérie. 

Calendrier : 

Date limite d’envoi : 20 Janvier 

2019 

Notification d’acceptation ou 

de rejet : 31 Janvier 2019 

Réception des textes 

intégraux : 15 février 2019 

Date prévue  du colloque : 26 

et 27 février 2019 

Langues du colloque : Les 

communications seront en 

français, anglais et arabe. 

Cependant des contributions en 

tamazight pourraient aussi être 

acceptées en fonction de leurs 

pertinences. 

-Les propositions sont à envoyer 

aux adresses suivantes : 

mammeri.soraya@univ-ghardaia.dz 

univghardaia.colloque2019@gmail.com 

 

Modalités de soumission des 

propositions de 

communication : 

- Un titre de 100 caractères 

maximum 

- Un résumé de 500 mots 

- CV succinct de l’auteur ou 

des auteurs  

 

NB : Les participants devront 

mentionner au bas du titre de leur 

proposition, l’axe du colloque 

auquel se rattache leur 

communication. 
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Président d’honneur : 

Pr.DADA MOUSSA Belkhir  

 

Comité scientifique du colloque  

Président : Mme.MAMMERI Soraya 

 

Membres : 

 

Pr.ABDELHAMID Samir (Univ. 

Batna2) 

Pr.AOUADI Saddek (Univ. 

Annaba) 

Pr.BEN Yahia Yahia (Univ. 

Ghardaïa) 

Pr.DAHOU Fodhil (Univ. Ouargla) 

Pr.DAKHIA Abdelouahab (Univ. 

Biskra) 

Pr.GRINE Nadia (Univ. Alger 2) 

Pr.KHENNOUR Salah (Univ. 

Ouargla) 

Pr.MANAA Gaouaou (Univ. Batna) 

Pr.SERGMA Achour (Univ. 

Ghardaïa)  

Dr.ABDELHAKEM Slimane (Univ. 

Ghardaïa) 

Dr.AISSI Radia (Univ. Batna2) 

Dr.AMOUR Said (Univ. Ghardaïa) 

Dr.BEN SAMAAOUNE Slimane 

(Univ. Ghardaia)  

Dr.BESTANDJI Nabila (Univ. 

Alger2) 

Dr.OULAD ALI Zineb (Univ. 

Ghardaia)  

 

Mme. ABROUK Nadia (Univ. 

Khenchela) 

Mme. AHMANE Nedjoua 

(univ.batna2)  

Mme.SRITI Salima (Univ. 

Ghardaïa) 

 

Le comité d’organisation :  

Président : Mme.SRITI Salima  

M.OUELED HMED Maamar 

Mme.BERRAHAL Meriem 

Mme.REGBI Nadia 

Mme.CHNINI Hadda 

Mme.HAMMOU Meriem 

M.TOUATI Mahmoud 

… 
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