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 Journée d’étude 

 

  
  

Mercredi 17 mai 2017 
Salle des conférences 

Cette journée d’étude intitulée : « Perspectives 

de recherche en Sciences du Langage » a pour 

objectif de présenter quelques aspects de l’état 

de l’art sur des problématiques inhérentes aux 

champs disciplinaires de la sociolinguistique et 

de la sociodidactique. La phase d’accumulation  
des travaux produits ou en cours de réalisation 

sur la question des langues est importante dans 

tous les travaux de recherche. C’est là où 

intervient un travail de synthèse diachronique et 

séquentiel pertinent des productions les plus 

importantes sur un sujet donné. Cette étape 

consiste en un travail réflexif que commande la 

dimension épistémologique devant caractériser 

toute entreprise de recherche dont l’objectif est 

de faire avancer la connaissance dans un champ 

d’étude donné. Les activités de cette journée 

d’étude visent à montrer l’importance de ce 

travail réflexif et d’explorer quelques uns des 

aspects de la littérature en rapport avec le 

traitement du plurilinguisme en contexte 

algérien, et ce à partir des points de vue 

théoriques de la sociolinguistique générale, de la 

sociodidactique et de la sociolinguistique 

urbaine.  
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PPrrooggrraammmmee  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  

««  PPeerrssppeeccttiivveess  ddee  rreecchheerrcchhee  eenn  

SScciieenncceess  dduu  LLaannggaaggee  »» 
  

9h00 : Allocution d’ouverture 

M. Le Doyen de la Faculté des Langues 

Etrangères. 

Mme Le Chef de Département de langue 

française 

9h10 : Présentation de la journée 

 

1
ère

 séance : 

Modérateur : Zakaria Ali-Bencherif 

 
9h15: Dalila Morsly: « Et si on projetait de 

mettre en œuvre une enquête à grande échelle 

sur les pratiques réelles en milieu urbain ? »  

 

09h45: Hadj Miliani : « La langue dans la 

mondialisation ; à propos du cosmopolitisme 

esthético-culturel : synthèse d’une enquête  

(France 2017) » 

Débat (10h45- 11h00) 

2
ème

 séance 

Modérateur: Hadj Miliani 

 

11h00 : Malika Bensekat " Le contexte 

sociolinguistique algérien sous l’angle de 

l’approche sociodidactique : Une méthodologie 

de recherche, à la jonction de problématiques 

linguistiques, sociales et didactiques " 

11h20 : Mohammed Smail: "Plurilinguisme et 

sociodidactique des langues en Algérie : d’une 

analyse du discours scientifique à la réalité du 

terrain de la formation des enseignants."  

11h40 : Meriem Stambouli : " Laissez les 

enfants s'exprimer en plusieurs langues et 

exprimer leur plurilinguisme ! "  

 

Débat (11h40- 12h00) 

 

3
ème

 séance 

Modératrice : Dalila Morsly 

 

12h00 : « Zakaria Ali-Bencherif: « Une 

sociolinguistique à l’épreuve du contexte 

multilingue algérien : interventions, 

applications, implication et 

contextualisation ?  » 

12h20 : Farida Tilikete : « Le contact des 

langues dans la presse algérienne francophone: 

cas des travaux sur les chroniques de presse ».  

 

12h40 : Ibtissem Chachou : « Etat de la jeune 

recherche en sociolinguistique urbaine dans le 

milieu universitaire algérien ».  

Débat (12h40-13h00) 

 

Clôture de la journée d’étude 

 

Recommandations et perspectives  

(13h00- 13h20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


