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Préambule:
L’analyse du discours occupe une part importante du champ de la recherche, néanmoins son
identité reste ambiguë. Elle abrite en effet plusieurs niveaux d’analyses et plusieurs courants
théoriques.
Soucieux de circonscrire les pratiques actuelles en analyse du discours, ce colloque
a pour ambition d’en tracer les principes conceptuels et techniques et d’en examiner les enjeux
théoriques et pratiques.

Objectif:
L'objectif du présent colloque est de répondre aux questions fondamentales :
=> Quel est le panorama actuel de l’analyse du discours en Algérie ?
=> Quelles tendances en analyse du discours les chercheurs algériens privilégient-il ?
=> Dans quelle mesure, l’analyse du discours s’associe-t-elle aux différentes sciences
humaines et sociales ?
=> Quelles sont les différentes manières de faire en analyse du discours mobilisées
dans les recherches actuelles ?

Axes de réflexion proposés :
1- Le discours : perspectives théoriques
2- Les nouvelles formes discursives et leurs analyses
3- Les diverses approches en analyse du discours
4- L’analyse du discours médiatique et politique
5- L’analyse du discours littéraire et artistique
6- L’analyse du discours et didactique des langues
7- La pluridisciplinarité en analyse du discours
D’autres questions peuvent être posées, d’autres axes de recherche peuvent être abordés afin
d’enrichir le débat et toute suggestion est la bienvenue, le but de ce colloque étant de permettre
aux chercheurs d’échanger leurs points de vue afin de mieux cerner la question.
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Modalités de soumission des propositions de communication :
Les propositions de communication n’excéderont pas 500 mots et devront indiquer l’axe choisi,
le titre de la communication, ainsi qu’un curriculum vitae succinct des communicants. Toutes
les propositions feront l’objet d’une évaluation anonyme par le comité scientifique.
Langue utilisée : le français
Calendrier :

1er mars 2016 :
Date limite de soumission des résumés
15 mars 2016 :
Notification d’acceptation
5 avril 2016 :
Confirmation de la participation et soumission
des textes intégraux des communications
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