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Faculté des lettres et des langues
Le département de langue et littérature françaises organise
Un séminaire international sur :
Production et réception des discours
Le 07 novembre 2016
Argumentaire :
La démarche envisagée dans ce séminaire est une première, prend pour étude des
discours en contexte, qu’il s’agisse de discours littéraire, médiatique, didactique ou artistique.
Une étude censée mobiliser des outils d’analyse scientifiques et techniques mises en
fonctionnement sur des formes d’expressions. Cette rencontre, vise à apporter des réflexions
pluridisciplinaires liées à l’analyse du discours comme approche scientifique et complexe.
Il s’agit pour nous dans un cadre déictique, d’élucider l’orientation et la détermination
d’une manifestation communicative qui renvoie selon Antoine Culioli à « un réseau de
valeurs référentielles ». Autrement dit, d’envisager une analyse combinatoire sur l’ensemble
d’aspects linguistiques et extralinguistiques d’ordre social, historique, politique, culturel,
psychologique, idéologique… considérés comme conditions de production et de réception du
discours. D’interpeler explicitement des modes d’appréhension, des mécanismes
d’argumentation, des stratégies narratives, descriptives, représentatives… qui interviennent
dans les processus d’énonciation.
Dans ce même cadre d’étude, le séminaire vise également à proposer une réflexion
complémentaire qui porte sur les stratégies expérimentales dans l’action
enseignement/apprentissage, notamment la didactisation des modèles d’enseignement de la
langue française comme objet d’analyse du discours.
Des ateliers seront organisés en fonction des axes suivants:
- Analyse des discours littéraire, médiatique, artistique et didactique.
- Modalités de production des discours.
- L’esthétique de la réception et modes d’interprétation des discours.
Les propositions de communication comporteront, dans un fichier au format Word (1500
signes maximum espaces inclus) :
- Titre
- nom et prénom de l’auteur / des auteurs
- Institution de rattachement
- Adresse électronique
- L’axe choisi
- Mots-clés (5 au maximum)
- Résumé
- Références bibliographiques (7 au maximum)

- Les langues du colloque : français, arabe et anglais
- Les propositions de communications devront être envoyées à
semimascara.2016@gmail.com au plus tard le 31 juillet 2016.
Dates importantes
31 juillet 2016 : dernier délai de soumission des résumés
31 aout 2016 : réponse des évaluateurs
30 septembre 2016: date limite pour l’envoi des articles pour publication sous forme d’actes
07 novembre 2016: début du séminaire
N.B. : Les frais d’hébergement pour les intervenants ne seront pas pris en charge par
l’Université de Mascara.
Responsables du séminaire :
- Mme Benguerrai Ikram, MAA, Université de Mascara
- Mme Mazot Aouda, MAA, Université de Mascara
Comité scientifique :
- M. Barry Alpha Ousmane, Université de Montaigne, Bordeaux 3.
- M. Boumedini Belkacem, Université de Mascara.
- Mme Sebbane Mounia Aicha, Université de Mascara
- M. Ait Menguellat Salah, Université de Mascara.
- M. Touati Mohamed, Université d’Oran
- Mme Dadoua Hadria Nebia. CRASC. Oran
- M. Fernando Gomes, Université Evora, Portugal
- M. Selim Yilmaz, Université Marmara, Istanbul, Turquie
- M. Abdenbi Lachkar, Université Paris 8, France
- Mme Mazouzi Djemaa, jemaa Maazouzi, (CRSH),Canada
- M. Ennaji Mouha, Université de Fès, Maroc
Comité d’organisation :
- Mme Bouharir Fadila , Université de Mascara
- Mme Benatta Fatima Zohra, Université de Mascara
- M. Menazeli Houcine, Université de Mascara
- Mme Kassemi Abassia, Université de Mascara
- Mme Aichouba Khadidja, Université de Mascara
- M. Diaf Fredj MAA, Université de Mascara.
- M. Boumedini Belkacem, Université de Mascara.

