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Argumentaire

L’analyse des interactions verbales en Algérie reste encore un domaine vierge à défraichir.
L’objectif d’un tel domaine est de dégager le profil communicatif algérien qui puise ses
origines dans le réservoir des données socioculturelles plus que dans les langues en usage.
Le laboratoire L.L.C. organise une journée d’étude qui serait une opportunité pour les différents
chercheurs (enseignants, doctorants et mastérants) de faire le point sur les recherches
entreprises en matière d’interactions verbales en Algérie par rapport aux travaux effectués
(bilan) et aux travaux à entreprendre au futur ou en cours de réalisation (perspectives).
Cette rencontre scientifique est également l’occasion d’une mise à jour en matière de
techniques et de méthodologie utilisées par les différents chercheurs en vue d’analyser leur
corpus à savoir, l’enregistrement, la transcription, la problématique de la traduction, la collecte
et le choix des corpus ainsi que les différentes préoccupations méthodologiques.

Les propositions de communications peuvent porter sur l’un des axes suivants :
Axe 1 : Analyse des interactions verbales médiatisées : travaux effectués, travaux à effectuer.
Axe 2 : Techniques et méthodologies adoptées à l’usage des interactions verbales.
Axe 3 : Interaction des discours dans le contexte littéraire algérien.
Axe 4 : Approches et analyses des interactions verbales en classe de FLE.

Comité scientifique :
- ALI BENCHERIF Mohamed Zakaria (Université de Tlemcen)
- ABBACI AMMI Amel (Université de Tlemcen)
- MAHIEDDINE Azzeddine (Université de Tlemcen)
- BENGHABRIT Mohamed Tewfik (Université de Tlemcen)
- Leila SARI MOHAMMED (Université de Tlemcen)
- CHAOUCHE RAMDANE Zineb (Université de Tlemcen)

Comité d’organisation :
KHERBOUCHE Ghouti, BENMANSOUR Smain, HAMMOUMI Youcef, NEKKAZ Hynd.

Responsable scientifique : Dr. KHERBOUCHE Ghouti
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Modalités de soumission :
Les propositions de communication (en français), accompagnées d’un résumé de 300 mots
environ (titre, axe choisi, mots clés) et d’une brève notice biobibliographique, doivent être
envoyées aux adresses suivantes : ghouti_13@yahoo.fr ; labolanguesllc@gmail.com
Les propositions seront examinées par un comité scientifique. Les participants préciseront l’axe
dans lequel ils inscrivent leur projet de communication.

Calendrier :
 date limite d’envoi des propositions : 15 février 2022 ;
 Programme définitif de la journée d’étude : 19 février 2022 ;
 date de la journée d’étude : 23 février 2022.

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


