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Argumentaire 

 

Nous nous proposons dans le cadre d’un projet de coopération universitaire entre la France 

et l’Algérie de procéder à un essai d’évaluation de la situation du français pratiqué en Algérie et 

au Maghreb en milieux institutionnel et scientifique. La problématique du colloque ambitionne de 

réunir des spécialistes, linguistes et didacticiens, afin de dégager des éléments de réflexion, à 

partir de diagnostics et d’enquêtes de terrain, pour contribuer à une meilleure connaissance des 

politiques éducatives et linguistiques particulièrement axées sur le français.  

 

La démarche que l’on compte privilégier tient compte des acquis de la sociodidactique 

contextualisée de terrain. En effet, une analyse qualitative et compréhensive permettrait de dresser 

un état des lieux sur la réalité de la pratique du français, de cerner son statut et de recenser les 

formes et les types de son enseignement de manière à mettre en exergue les spécificités de la 

situation dans une perspective comparatiste. Il s’agit de favoriser une approche systémique visant 

à considérer l’ensemble des facettes du plurilinguisme algérien et maghrébin, d’enrichir une 

réflexion sur un développement harmonieux de la compétence plurilingue et pluriculturelle à 

l’école.  

 

D’un point de vue programmatique il s’agira de faire l’impasse sur les conceptions 

dualistes et binaires, souvent mises en avant dans le traitement des langues telles que considérées 

au Maghreb ; ceci d’autant plus que le français, envisagé dans une vision plurilingue du monde, 

est désormais à inscrire dans un espace francophone et multilingue du fait qu’il est arrimé à 

d’autres langues. Les contributions pourront s’articuler autour des axes énumérés ci-dessous et 

permettront les actions/réflexions suivantes:  

 

1. Initiation d’une réflexion sur les considérations statutaires liées au français pratiqué en 

Algérie et au Maghreb. 

2. Identification et analyse des sources de décisions en matière de politique linguistique et 

éducative. 

3. Compréhension des contextes en rapport avec des prises de décision/position concernant le 

français.  

4. Evaluation critique des travaux scientifiques produits sur l’histoire du français pratiqué en 

Algérie et au Maghreb et sur sa réalité sociolinguistique. 

5. Expliciter les enjeux liés à cet enseignement en fonction des spécificités et des besoins des 

pays du Maghreb.  
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Calendrier 
Appel à communications : juillet 2013 

Date-limite d’envoi des propositions : 30 décembre 2013.  

Réponse aux contributeurs : 15 avril 2014.  

La tenue du colloque : octobre 2014 

La publication des actes du colloque : septembre 2015 

 

Modalité de soumission des propositions  

Les propositions de communication seront présentées sous le format suivant : 

 

Nom, prénom, affiliation 

Intitulé de la communication  

L’axe retenu 

Résumé du contenu de la communication proposée : entre 500 et 1000 mots.  

Brève bibliographie 

Les propositions sont à envoyer à : 

 

flaifa.colloque2014@gmail.com 

Chaque proposition sera soumise aux membres du comité scientifique du colloque pour une lecture 

en double anonyme. 

Le site du colloque : http://flaifacolloque2014.jimdo.com/  

http://flaifacolloque2014.jimdo.com/
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