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Thème
Pratiques langagières, médiation et circularité

de la diversité linguistique et culturelle.

Argumentaire

Pratiques plurilingues et pluriculturelles sont les points d’ancrage de cette journée d’études.
Les situations de contact des langues et des cultures demeurent intéressantes à observer dans
la mesure où elles représentent un miroir socioculturel qui reflète la réalité dans sa
dynamique. En effet, depuis l’instauration du multipartisme, l’Algérie connait une ouverture
sur la diversité linguistique et culturelle. Laquelle est reproduite, avec fidélité, par les
locuteurs qui témoignent d’une volonté consciente ou inconsciente de prendre en charge la
revivification de l’hétérogénéité linguistique et culturelle.
Les pratiques langagières, écrites ou orales, sont par conséquent un lieu pourvoyeur
d’emprunts et un espace d’émergence et de diffusion des innovations linguistiques qui
affichent leur conformité avec la réalité du terrain. Par ailleurs, les pratiques plurilingues
inscrivent un ancrage ethnographique et sont riches d’empreintes de la culture algérienne,
telles : les proverbes, adages, parémies, rituels et autres formes relatives à la culture locale qui
viennent s’ajouter aux formes linguistiques jaillissantes de différents corpus francophones que
nous voudrions analyser.
Inscrite dans une perspective pluridisciplinaire, cette journée d’études tente de porter une
réflexion sur le rôle des pratiques langagières, décelées dans différents contextes de
communication, dans la transmission et la circularité de la diversité linguistique et culturelle.
Elle accorde également une attention particulière à la question du renouveau socioculturel et
linguistique que provoquent les nouvelles pratiques qui émergent de différents discours :
littéraire, politique et autres...
À cet égard, nous invitons enseignants/chercheurs et doctorants en : sciences du langage,
littérature, didactique et en sciences de l’information et de la communication à échanger leurs
expériences et à faire le point sur l’état de la recherche menée sur cette question.
La thématique de la journée s’articulera autour des axes suivants (la liste n’est pas
exhaustive) :
- Discours et pratiques plurilingues.
- Pratiques langagières et stratégies linguistiques et discursives.
- pratiques plurilingues et discours épilinguistiques.
- Métissage linguistique et transferts culturels.

Soumission des propositions
Les propositions de communication (intitulé et résumé de 300 à 500 mots), accompagnées d’une brève
notice biobibliographique (affiliation institutionnelle du contributeur), devront être adressées par
courriel avant le 20 novembre 2016 à l’adresse suivante : laboratoiredeslangues@gmail.com
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