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  Argumentaire   : 

Nul ne peut concevoir une possibilité de s’exprimer  ou de communiquer en situation de vie sans avoir au

préalable un nombre important de savoirs et de pratiques culturels. C’est en cela que la langue est  intrinsèquement

reliée à la culture. En effet, toute langue véhicule et transmet des indices et des signes culturels du groupe qui l’utilise.

Ainsi « toute langue véhicule avec elle une culture dont elle est à la fois la productrice et le produit  ».

(Porcher, 1995), et c’est dans la  perspective de développer des réflexions, autour de cet aspect, que l’enseignement des

langues inscrit une grande partie de ses recherches. L’idée fondamentale de l’interculturalité est de s’intéresser à ce qui

se passe concrètement lors d’une interaction entre les apprenants qui appartiennent à des communautés culturelles

différentes. En Algérie comme ailleurs, l’enseignement des langues cherche à comprendre la relation entre les

apprenants « étrangers » et la langue (le FLE par exemple). Il s’agit d’identifier les malentendus et les problèmes de la

communication causés par une incompréhension ou une mauvaise interprétation de certains éléments culturels. Ainsi

« L’enseignement-apprentissage des langues et cultures « autres » (terme préféré à « étrangères », réducteur et

connoté) se donne alors pour mission, au-delà de l’objet langue-culture lui-même, de participer à une éducation

générale qui promeut le respect mutuel par la compréhension mutuelle. »  (Blanchet, 2004)

En littérature, la dimension culturelle a également une importance majeure. En effet, la culture

humaine ou universelle est omniprésente dans l’écriture littéraire. Cette culture populaire ou savante est une

source d’inspiration inépuisable pour " ces créateurs" qui puisent sans cesse dans ce grand réservoir des

ancêtres pour (re)commencer chaque fois une nouvelle aventure d’écriture. Mêlant verbe et mots écrits,

mythes et réalités, mémoire et histoire… tout semble nécessaire à la (re)naissance de leurs œuvres.

Par ailleurs, c’est toujours cette fusion entre la culture propre de l’auteur  et celle de l’autre qui retient

le plus d’attention. C’est ce lien particulier ou mystérieux qui emporte le lecteur vers d’autres cieux et d’autres

horizons, voire même d’autres temps et d’autres dimensions, qui interpelle. C’est encore, ce même lien qui

mène vers l’interrogation vis-à-vis du commencement des mythes, des rites, des contes…. et des histoires

écrites. C’est ainsi que Shéhérazade des contes Les milles et une nuits se réinvente en d’autres Shéhérazade

dans différentes œuvres écrites. Et c’est également dans la même lignée qu’Ulysse, le roi d’Ithaque et le plus

grand voyageur de son temps, trouve refuge dans plusieurs romans écrits en Algérie et ailleurs dans un monde

qui partage un nombre important d’éléments  culturels….  

Ce colloque qui s’inscrit dans une perspective multidisciplinaire (Didactique des langues-culture(s),

oralité, littérature écrite et plurilinguisme…) est l’occasion de réunir différents chercheurs d’horizons divers

aussi, pour débattre et analyser cette dimension culturelle qui est indissociable de la didactique des langues, de

la linguistique et de la littérature. Le colloque permettra également aux experts partageant un intérêt relatif  à

l’étude des émergences et des développements des formes, des divers phénomènes, des structures variées de la

dimension culturelle, de prodiguer les résultats de leurs travaux, d’échanger leurs idées. Il va sans dire qu’il

constituera un espace où peuvent se discuter les contributions et apports des recherches en matière des



sciences humaines et sociales, notamment en langues; mais aussi en sociolinguistique, et en d’autres

disciplines annexes. 
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