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Argumentaire
Le 17 Mai 2021, se tiendra à l'université de Tlemcen une journée d’étude qui portera sur
« Politique et aménagement linguistiques : enjeux et défis ». La journée qui s'inscrit dans la
continuité des travaux du projet de recherche national PRFU sera l'occasion d'alimenter la
réflexion des chercheurs sur la question des politiques linguistiques et aménagement des
langues dans différents pays dont l’Algérie.

Force est de constater que l’Algérie a connu un tournant dans la gestion des langues et de la
diversité linguistique. Nous pouvons citer à juste titre l’officialisation de tamazight en 2016 et
la décision d’intégrer l’arabe algérien dans les institutions scolaires ou encore, tout récemment,
le renforcement de l’anglais dans les différentes universités du pays. Toutes ces décisions ne
sont pas passées sans engendrer de vives polémiques entre les conservateurs, partisans de
l’unification linguistique, et les technocrates qui prônent l’ouverture sur les langues étrangères
notamment le français. Ces nouvelles décisions exigent de fait un retour sur :

- Les choix linguistiques envisagés par différentes instances,  étatiques, scolaires, sociales
(famille, médias, etc.)  ou économiques (entreprises), etc. ;
- La mise en œuvre  des choix dans des actions concrètes qui usent de stratégies et de moyens,
conformes aux contextes pour atteindre les objectifs prédéfinis d’une PL ;
- L’impact des décisions sur les attitudes et représentations des locuteurs.

Les propositions de communications peuvent également porter sur les points suivants :

- Retour sur le concept de politique linguistique ;
- Politiques linguistiques éducatives  (expérience algérienne ou autre) ;
- Aménagement du corpus (réforme de la langue, standardisation, aménagement du

lexique, orthographe, graphie, etc.) ;
- Médias et politiques linguistiques ;
- Politiques linguistiques familiales ;
- Enjeux et défis de la politique/aménagement linguistiques.

Toute autre proposition en relation avec la thématique de la journée sera la
bienvenue.



Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abou Bekr Belkaïd-Tlemcen

Faculté des Lettres et des Langues
Département de Français

Laboratoire de Recherche L.L.C
Comité scientifique
- Noudjoud BERGHOUT (Université Alger 2)
- Amal AMMI ABBACI (Université de Tlemcen)
- Amaria BELKAID (Université de Tlemcen)
- Wafaa BEDJAOUI (Université Alger2)
- Latifa SARI (Université de Tlemcen)
- Rabea BENAMAR (Université de Tlemcen)
- Smain BENMANSOUR (Université de Tlemcen)
- Lahcen ABOUMOUNIR (Université Agadir, Maroc)

Comité d’organisation : Abdelghani AMMI, Meriem BOUBRIS, Wafaa BENALLAL, Sarra
ABBACI, Sanaa LAZZOUNI, Smain BENMANSOUR, Esma MANSOURI.

Responsable scientifique : Dr. Amal AMMI ABBACI

Adresse : Laboratoire de recherche LLC
Université de Tlemcen
URL : https://llc.univ-tlemcen.dz


