Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université Hassiba Ben Bouali Chlef

Faculté des langues étrangères
Département de français

Contacts de langues et identités culturelles dans les discours sociaux
(politique, pédagogique, médiatique et en ligne)

Colloque international organisé par le département de français, faculté des langues
étrangères, université de Hassiba ben Bouali, Chlef, Les 10 et 11 décembre 2019

Argumentaire :
« Je parle toutes les langues mais en arabe »

Abdelfattah Kilito

La

langue, l’identité et la culture sont aujourd’hui envisagées dans leur étroite

relation. Ainsi la langue est un fait social inséparable de la culture. Cela devrait signifier,
systématiquement, que l’on ne puisse appréhender une langue sans tenir compte de la culture
qu’elle véhicule et de l’identité qu’elle représente.
Pour le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, la langue est « un
instrument de communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d’une
même communauté (…) 1 impliquant l’établissement des relations entre la langue, la
culture et l’identité ».
En analyse du discours ainsi qu’en sociolinguistique, on associe au terme langue deux
notions importantes et essentielles à la description des productions langagières des locuteurs :
celle d’identité et celle de culture. En effet, l’identité est le résultat des conditions de production
du discours et aussi et surtout d’une culture véhiculée par la langue facilitant ou au contraire
rendant cette activité difficile.
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Dubois J. et al.,Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, 1994(pour la première édition), Larousse-Dictionnaires, 2012 (pour la présente

édition), page 266.

La culture est l’ensemble des représentations, des jugements idéologiques et des
sentiments qui se transmettent à l’intérieur d’une communauté.

La sociolinguistique

prend en charge les facteurs externes à

la situation de

communication, car l’analyse et la description de ces situations montrent qu’un grand
nombre de ces facteurs interviennent dans la communication. On peut retenir que les facteurs
géographiques (régionaux, typographiques) ainsi que les facteurs sociaux (appartenance à un
groupe social, professionnel, religieux, à une classe d’âge, sexe) entrent dans l’influence des
productions langagières liées à la culture, la langue et à l’identité.
En Algérie, parmi les conditions qui contribuent à l'agencement des notions déjà citées,
on peut retenir :
-

Les politiques linguistiques (arabisation, promotion du tamazight comme langue

d’enseignement-apprentissage, maintien de la langue française) et les politiques scolaires et
éducatives mises en place depuis l’indépendance ainsi que l’évolution de ces politiques sous
la pression des réalités sociales.
-

les pratiques sociolinguistiques correspondant aux différentes langues cohabitant et

coexistant dans la même communauté linguistique.
-

Les facteurs urbain et démographique constituant un déterminant décisif dans la

puissance d’une langue par rapport à langue dominante et langue dominée / langue majoritaire
et langue minoritaire
-

Le facteur économique impliquant la propagation d’une langue suivant les

routes du commerce, ainsi des locuteurs n’ayant jamais été à l’étranger se débrouillent en
allemand, en anglais ou autres afin de faire des échanges commerciaux.
-

Les facteurs religieux et culturels véhiculant la propagation de la foi et de la

loi ainsi que l’identité culturelle.

Dans ce colloque, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Quel est
l’impact des langue/culture/identité sur la compréhension/production des discours oraux et/ou
écrits dans les analyses en sciences du langage, en pédagogie de l’enseignement et en
didactique des langues étrangères ? Et Quels dispositifs théoriques et méthodologiques sont
mis en œuvre dans les recherches pour décrire et analyser la distribution de ces trois
concepts ?ainsi que les phénomènes de contacts de langues, cultures et leurs conséquences sur
l’identité des locuteurs et leurs discours ?
Les objectifs de ce colloque sont :



Faire le point sur les connaissances renouvelées produites par l’étude

scientifique des situations de plurilinguisme actuelles tant sur le plan de l’observation des
pratiques individuelles, que sur celui des représentations sociales, des politiques éducatives et
de la didactique du développement des compétences plurilingues et interculturelles


Discuter et poursuivre la réflexion sur le bilan actuel des connaissances et

leurs effets sur les enjeux didactiques


Identifier et dynamiser de nouveaux axes de recherche suscités notamment

par les observations longitudinales ou synchroniques de ces transpositions.
Il s’agit de permettre aux enseignants-chercheurs de contribuer aux débats que suscite
ce triplé : langue/culture et identité. Ce colloque pluridisciplinaire offrira l’occasion aux
participants de confronter leurs résultats, d’échanger et de partager leurs expériences
culturelles et interculturelles. Pour ce faire et pour la jouissance intellectuelle, nous proposons
la liste non exhaustive des axes suivants :


Les usages de la langue/culture dans les interactions en présentiel et/ou à

distance (la prise en compte du plurilinguisme des individus)


L'appropriation langagière dans les discours écrits (direct et/ou à

distance) en contextes plurilingues et pluriculturels.


les pratiques plurilingues dans la ville en relation avec l’identité urbaine

VS identité rurale.


Communication médiatisée par ordinateur et usage numérique.



Enseignement/apprentissage de la langue/culture.



Didactique des Langues-Cultures et pédagogie interculturelle



Contact des langues et interculturalité



TICE et interculturel

Langues du colloque : le français et l’anglais.

Calendrier :


Date butoir pour l’envoi des propositions de communications : 15 juillet 2019



Réponse du comité scientifique : 15 septembre 2019



Diffusion du programme du colloque : 15 novembre 2019



Date du colloque : 10 - 11 décembre 2019

Veuillez envoyer vos propositions de communications sous forme d’un résumé de 500
mots maximum (bibliographie comprise) aux deux adresses suivantes :
Les propositions de communication devront être adressées par voie électronique en format
Word aux adresses suivantes : dembri_univ@yahoo.fr et à bouthiba.univ@yahoo.fr
Fiche de soumission d’une proposition :
Nom :

Prénom :

Grade :
Institution de rattachement :
Titre de la communication :
Résumé (1000 signes espaces compris)
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