Université Constantine 1

Agence Universitaire de la
Francophonie

Sous le haut patronage de Monsieur le professeur A. Djekoun, Recteur de l’Université
Constantine 1, et avec la participation de l’Agence Universitaire de la
Francophonie, la Faculté des Lettres et des Langues organise :

LA 1ère ÉDITION DU COLLOQUE INTERNATIONAL

Nouvelles perspectives en sociolinguistique et en didactique
Quels défis pour le terrain francophone ?
La rencontre aura lieu à Constantine (Algérie), du 20 au 22 avril 2014
À l’Université Constantine 1 au Campus 500 Places
Date limite de soumission : le 15 octobre 2013

Appel à communication

Les problématiques relatives à la sociolinguistique et à la didactique des langues dans les sociétés
modernes sont de plus en plus d’actualité. La première concerne intrinsèquement la vie sociale des
individus et sa covariance avec les langues qu’ils emploient (A. Meillet 1906 & W. Labov 1967 & LJ Calvet 1993& H. Boyer 2001), la seconde interroge la dimension de l’enseignement/ apprentissage
des langues dans cette société (J-P Cuq 2005& L- Porcher 2004). Au cours des dernières décennies,
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le renouvellement méthodologique au sein des deux univers a fait objet de plusieurs recherches et a
été étudié dans de nombreux colloques et congrès en Algérie, en France et partout dans le monde.
Les chercheurs tentent d’adapter ces disciplines aux besoins des individus et aux spécificités de leurs
environnements sociaux, pour qu’elles accompagnent régulièrement leur évolution et reflètent
strictement leurs mutations. La mondialisation, la reconfiguration de la carte géopolitique et
socioéconomique du monde, et les bouleversements de tout ordre que les individus vivent
quotidiennement, sont autant d’éléments qui doivent être appréhendés avec beaucoup d’attention car
sous tendant la pensée humaine et la réflexion scientifique.
L’objectif de ce colloque est de faire le point sur toutes ces dimensions et d’interroger de nouvelles
perspectives en sociolinguistique et en didactique. Il devient, aujourd’hui, incontournable de revoir
toutes les données relevées auparavant et de définir le nouveau profil de la société moderne. Dans ce
cas, la sociolinguistique doit redéfinir les principes de la covariance qu’elle établit entre la langue et
la société. Tout changement au sein de la communauté linguistique entraînera indéniablement un
remaniement de la corrélation entre elle et les codes en présence. Le contexte didactique devient,
ainsi, le reflet de tous ces bouleversements. Les politiques et les stratégies adoptées répondent à un
besoin sociétal de redynamisation des programmes d’enseignement et d’amélioration des
compétences des apprenants. Ici, les questions relatives au modèle monolingue hégémonique à
l’école qui affronte le plus souvent une réalité sociale plurilingue (D. Sankoff & S. Poplack 1981,
E .Woolford, 1983, J. P. Cuq, I. Grucca 2002, J. C. Beacco 2008.) peuvent être un des sujets de cette
partie.
Quelques thèmes peuvent être discutés :
Thème 1 : la(es) langue(s) entre pratiques et représentations
Thème 2 : Les langues de/dans la ville
Thème 3 : La variation dans (par) la langue
Thème 4 : La sociodidactique
Thème 5 : FOS, FOU…Nouvelles approches et méthodes d’enseignement du français
Thème 6 : Didactique FLE- FLS
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Comité scientifique
1.

Pr. Khaoula TALEB IBRAHIMI (ENS d’Alger. Algérie)

2.

Pr. Balkacem BENTIFOUR (ENS d’Alger. Algérie)

3.

Pr. Latifa KADI (Université d’Annaba. Algérie)

4.

Pr. Hacene BOUSSAHA (Université Constantine 1. Algérie)

5.

Pr. Fatiha HACINI (Université Constantine 1. Algérie)

6.

Pr. Mohamed Lakhdar SEBIHI (Université Constantine 1. Algérie)

7.

Pr. Mohamed MILLIANI (Université d’Oran. Algérie)

8.

Pr. Zahri HAROUNI (Université Constantine 1. Algérie)

9.

Pr. Farid BENRAMDAN (Université de Mostaganem. Algérie)

10. Pr. Thierry BULOT (Université de Rennes. France)
11. Pr. Jacqueline BILLIEZ. (Université de Grenoble. France)
12. Pr. Marielle RISPAIL (Université de Grenoble. France)
13. Pr. Louis-Jean CALVET. (Université de Provence. Aix-en-Provence. France)
14. Pr. Jean pierre CUQ. (Université de Nice-Sophia Antipolis. France)
15. Pr. Christian PUREN. (Université Jean Monnet. Saint Etienne. France)
16. Pr. Robert BOUCHARD (Université Lyon Lumière 2. France)
17. Pr. Teddy ARNAVIELLE (Université Paul-Valery. Montpellier 3. France)
18. Pr. Antony LODGE (Université de Manchester. Royaume Unie)
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Comité d’organisation
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Souheila HEDID
Imen BENSID
Reda BOULSANE
Achraf DJEGHAR
Chafik ZEGHNOUF
Fateh MERTANI
Osman CHAGGOU
Mouna CHAGGOU
Med Cherif AIFOUR

(Université Constantine 1)
(Université de Batna)
(CEIL de Université Constantine 1- Université Oum El Bouaghi)
(Université Constantine 1)
(Université Constantine 1)
(Université Constantine 1)
(ENS Constantine)
(ENS Constantine)
(Université Oum El Bouaghi)

Modalité de participation
Deux modalités de communication sont possibles : communication orale et communication en
poster.
Les propositions de communication doivent être rédigées selon les critères suivants :
- Une page maximum, références comprises : l’auteur précise ses objectifs, le cadre théorique de son
travail, la méthodologie préconisée, ainsi que le plan de sa présentation.
- Police : Times New Roman
- Taille de Police : 12
- Interligne 1,5
La proposition doit contenir les renseignements suivants :
- Titre de la communication (20 mots maximum)
- Nom et prénom de l’auteur
- Son adresse électronique
- Son établissement de rattachement (université, laboratoire…)

Calendrier
La date limite pour l’envoi des propositions: 15 octobre 2013
Notification d’acceptation : 30 novembre 2013

Contact : Toutes les propositions
colloqueconstantine1@gmail.com

doivent

être

envoyées

à

l’adresse

suivante :
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom de l’intervenant : ........................................................................................................
Établissement de rattachement : ..........................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Téléphone (professionnel) : .................................................................................................
Téléphone (personnel) : .......................................................................................................
Fax : ...................................................................................................................................
Adresse électronique : .........................................................................................................
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Colloque international
Nouvelles perspectives en sociolinguistique et en didactique.
Quels défis pour le terrain francophone ?
Université Constantine 1- AUF

PROPOSITION DE COMMUNICATION
Titre de la communication : ..............................................................................................
............................................................................................................................................
AXE CHOISI :……………………………………………………………………………….

Résumé en français de l’intervention (entre 100 et 150 mots)
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