
 
 

Université Mohamed Lamine DEBAGHINE – SETIF 2- 

Faculté des lettres et des langues 

Département de langue et littérature françaises 

 

Journée d’étude à la Faculté des Lettres et des langues : « Penser et écrire » le pluriel 

dans le contexte de la mondialisation.  

Le 25 avril 2016 Amphi 15. 

 

Sous l’égide de Mr Le Doyen De La Faculté des Lettres et des Langues. 

Mr. ZARAL Salah-Eddine.  

 

PROGRAMME 

9h Mot d’ouverture 

Session 01 : L'identité : un singulier pluriel/ de l'identité aux identités. 

Modérateur : Dr.Regad fouzia,  Université sétif2. 

 

9h30- 9h45 :M. BAAYOU Ahcen, « l’identité : un singulier pluriel », université de Jijel. 

9h45- 10h :Dr.OUARDIA Aci « Identité plurilingue/ identité plurielle en Algérie ? Analyse 

d’un terrain complexe», Université Blida 2. 

10h-10h15 : Dr .ABADLIA Nassima, « De l’identité aux identités. Questions interculturelles 

et transculturelles », Université sétif2. 

 

Débat : 10h15-10h30 

 

Session 02 : Pour une analyse plurielle du discours. 

Modérateur :Dr. BOUZIDI Boubaker, Université  Sétif 2. 

10h30- 10h45 : Dr.ZAIDI Ali. «Le/s discours de la littérature algérienne de langue 

française » ; université Sétif 2.  

10h45-11h : Dr. KHERRA Nawel. « De la didactique aux didactiques des langues : l’analyse 

du discours au cœur de cette pluridisciplinarité », université Sétif 2. 



11h- 11h15 :M.BOUBAYA Moussa « Les enjeux de l’interdisciplinarité dans l’analyse des 

discours en interaction », université Sétif 2. 

Débat : 11h15-11h30 

PAUSE : 11h30-11h45 

 

Session 03:Penser l'interculturel, le multiculturel et le transculturel dans l’enseignement 

des langues et de la littérature. 

 

Modérateur : Dr. DAHIR Chahrazed,  Université sétif 2.  

 

11h45- 12h:Mme.CHERAK Radhia. « Langue et culture : quel enseignement ? ; Université  

Batna2. 

12h- 12h15 :M. ZADRI Soufiene « De la « pluridisciplinarité » en analyse du discours 

médiatique par rapport à « l’évènement » de la langue arabe »,Université Sétif 2. 

12h15- 12h30 :Dr. HAMADOUCHE Nawel, Université Sétif2.   

 في ماهية الهوية أو الهويات : قراءة مقارنة للمفهوم الهويات لدى جاك دريدا وأمين معلوف 

 12h30- 12h45 :M. KHETTAB Nadji. « approche sociolinguistique des affiches publicitaires 

de gastronomie en milieu urbain algérien : une expression particulière, une identité plurielle » 

Université Sétif 2. 

 

Débat : 12h45-13h 

 

13h : clôture du colloque. 


