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BÉJAÏA IL AURA LIEU AUJOURD’HUI ET DEMAIN AU CAMPUS D’ABOUDAOU

Colloque national sur le plurilinguisme en
entreprise
Plus d’une vingtaine d’intervenants sont attendus, aujourd’hui et demain, à
l’auditorium du campus d’Aboudaou, pour animer un colloque national autour du
thème «plurilinguisme et entreprise : enjeux didactiques et socioéconomiques».
Organisé par le département de français de la faculté des lettres et des langues de
l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, cet événement se propose de contribuer à
une réflexion commune sur les enjeux économiques du plurilinguisme et sur les
pistes didactiques pour la formation des futurs cadres ainsi que le développement du
plurilinguisme des étudiants, et en amont, pour la formation de formateurs capables
de prendre en compte ces nouvelles données. Les thématiques retenues ont trait au
français et les autres langues dans les communications, la pratique des langues et
les stratégies d’entreprise, la gestion des langues et leur impact auprès des
entreprises, le rapport entre l’écrit et l’oral dans l’entreprise et, enfin, les incidences
du manque de compétences linguistiques des entreprises sur l’économie algérienne.
C’est ainsi que seront abordées les pratiques linguistiques dans l’activité
économique, les difficultés en langue que rencontrent les employés dans les
différentes communications, notamment la régie des langues par l’entreprise, lorsque
des personnes de langues maternelles différentes travaillent ensemble. La prise en
considération du paramètre linguistique dans le recrutement et l’impact de
l’insuffisance du niveau de langue sur le rendement productif seront également
traités

A. Gana
B.
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BÉJAÏA COLLOQUE SUR LE PLURILINGUISME EN ENTREPRISE

Pour le pourvoi des entreprises en
formateurs en langues

Le colloque national sur les enjeux didactiques et socioéconomiques présents dans le
plurilinguisme en entreprise, qui se tient au campus d’Aboudaou depuis hier et doit
s’achever dans la matinée d’aujourd’hui, a regroupé des enseignants universitaires
venus des wilayas de Tizi-Ouzou, Batna, Annaba, Ouargla, Constantine, Mostaganem
et, bien entendu, Béjaïa. Ces derniers ont donné des communications sur la pratique
du français et des autres langues ainsi que leur gestion en entreprise. L’intervention
qui a suscité un débat très proche de la polémique est celle de B. Bessai, de
l’université de Béjaïa, qui a développé le thème intitulé : «Langues et réussite
professionnelle en Algérie, quels enjeux et quelles présentations ?» Il dira que non
seulement la langue française est prestigieuse en Algérie, mais aussi le monde
économique y fonctionne avec. Il soulignera, toutefois, que ceci change d’une zone à
une autre pour ce qui concerne sa perception par la population. Il citera une enquête
faite par ses soins auprès de directeurs d’entreprises économiques et de lycéens de
la wilaya de Béjaïa. Pour les premiers, elle serait un atout pour les promotions



professionnelles et pour les lycéens, le français comme l’anglais, contrairement à
l’arabe, offrent plus d’opportunités professionnelles. Les langues du marché algérien
privé et public, le français au contact de l’anglais, la note de service au sens de la
pratique du français à la problématique de sa compréhension, l’optimisation des
communications écrites internes ou encore quand les langues deviennent des
marques sont, entre autres, les différents thèmes développés durant cette rencontre
qui se veut une préparation à la professionnalisation de la formation en langue,
comme le soulignera le doyen de la faculté des lettres et des langues de l’université
de Béjaïa, M. Bektache, président du comité d’organisation. «On est en train de nous
préparer pour de nouvelles formations professionnalisantes dans les langues, alors
qu’elles se faisaient jusque-là dans les filières techniques et économiques. Nous
sommes court-circuités par les ENS qui forment des enseignants et nos licenciés en
langues n’ont, par conséquent, aucun débouché professionnel. Notre rencontre est
une sorte de réflexion centrée sur le recensement des besoins des entreprises.
D’ailleurs, il y a beaucoup de leurs représentants qui y sont présents. Nous avons
convenu, par exemple, avec Cevital de leur fournir des formateurs en langues pour
leur personnel», rajoutera notre interlocuteur. C’est pour tenter de connaître les
langues qui favorisent la productivité, tout en s’interrogeant sur le degré de
compétences, qu’il faut y avoir que la faculté des lettres et langues a programmé ce
colloque tout en se fixant comme objectif le recueil des besoins en entreprises. La
question du plurilinguisme dans les entreprises se pose avec acuité. En effet, les
reconfigurations des économies confèrent au plurilinguisme un rôle de plus en plus
important. À l’instar des autres pays, l’Algérie fait face à une délocalisation des lieux
du pouvoir économique qui impose une reconsidération des rapports des langues
entre elles. Ceci impose une réflexion à de nouveaux enjeux pour la formation en
langues.

A. Gana
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Vers la création d’un 
laboratoire des langues

●  Des universitaires et spécialistes des sciences du langage ont communiqué 
et débattu sur les «enjeux didactiques et socioéconomiques» du plurilinguisme.

FACULTÉ DES SCIENCES EXACTES 

La grève reconduite pour une semaine
L ’inextricable bras de fer oppo-

sant les enseignants et étudiants 
de la faculté des sciences exactes 
(FSE) de l’université de Béjaïa à 
l’administration n’est pas près de 
connaître son épilogue. Alors qu’on 
croyait le dénouement imminent, 
les enseignants et le Comité auto-
nome des étudiants de la faculté des 
sciences exactes, qui demandent 
l’annulation pure et simple de la 
délocalisation de leur faculté vers 
le campus d’Amizour, reconduisent 
leur grève pour une semaine. Le 

recteur, Boualem Saïdani, n’aurait 
«pas pris compte de la décision de 
la commission ministérielle d’annu-
ler la délocalisation», a déclaré à 
El Watan, vendredi soir,  Brahim 
Benaderrahmane, membre du Co-
mité autonome des étudiants. Cette 
décision de la commission consiste, 
rappelons-le, à geler, cette année, 
la délocalisation de la FSE vers 
Amizour et élargir le débat sur neuf 
facultés. D’ailleurs, l’enseignant 
Fatah Bouhmila a déclaré lors d’une 
conférence de presse, animée mer-

credi matin au CDDH par le Comité 
autonome et les enseignants, qu’il 
était «optimiste quant à l’aboutisse-
ment de nos revendications». Mais 
à l’issue d’une autre réunion de la 
commission, le lendemain, tenue 
cette fois en présence des étudiants, 
le procès-verbal du recteur la sanc-
tionnant table encore une fois «non 
sur l’annulation de la délocalisation 
tel que suggéré par la commission, 
mais juste le sursis, et le débat ne 
sera élargi qu’à trois facultés», ex-
plique Brahim Benabderrahmane. 

Nos tentatives pour vérifier la véra-
cité de ces informations auprès du 
recteur ou des enseignants se sont 
avérées vaines. Le statu quo est 
donc maintenu. Cependant, il se 
pourrait qu’en agissant de la sorte, 
l’administration ait détecté la faible 
mobilisation enregistrée lors de la 
dernière marche, à laquelle ont par-
ticipé 400 personnes au maximum. 
Il est, en effet, fort possible que 
l’administration ait misé sur l’usure, 
estimant imminent l’essoufflement 
du mouvement.                        M.H.-K. 

L
ors d’un colloque riche 
en concepts, analyses et 
échanges fructueux, organisé 

mardi et mercredi derniers à l’audi-
torium du campus Aboudaou, à 
Béjaïa, à l’initiative de la faculté 
des lettres et langues, des spé-
cialistes des sciences du langage, 
dont des didacticiens des langues, 
des sémioticiens, des linguistes et 
sociolinguistes de Béjaïa et d’ail-
leurs, se sont attelés à la question 
de la langue et de son rôle dans le 
monde entrepreneurial. 
Ce colloque national de deux jours 
intitulé «Plurilinguisme et entre-
prise : enjeux didactiques et socio-
économiques» a pour objectif de 
«repenser profondément les cadres 
d’analyse et à réfléchir à de nou-
veaux enjeux pour l’enseignement 
des langues en Algérie», dans un 
contexte où, dans notre pays et ail-
leurs, «s’opère une délocalisation 
des lieux du pouvoir économique 
qui impose une reconsidération des 
rapports des langues entre elles». 
Ce contexte est également carac-
térisé par un regain d’intérêt pour 
l’enseignement des langues étran-
gères, perçues comme gage de 
réussite dans la vie professionnelle. 
Il s’agit, donc, pour les spécialistes 
de comprendre «quelles sont les 
langues qui favorisent la producti-
vité et les profits» et de savoir «quel 
degré de compétences faut-il avoir 
dans ces langues pour qu’appa-
raissent des effets économiques 
positifs». 

LE FRANÇAIS LANGUE 
DE «PRESTIGE»

A ce titre, le français est décrit, par 
nombre d’intervenants, comme oc-
cupant une place de «prestige» dans 
la carte plurilinguistique de l’entre-
prise algérienne, en dépit, paradoxa-
lement, de l’engouement mondial 
pour l’anglais et le monolinguisme 
officiel imposé au pays. C’est ce 
que démontre, par exemple, l’inté-
ressante enquête réalisée par l’en-
seignant à l’université de Béjaïa, 
Bachir Bessaï. Cette étude menée 
sur un corpus constitué de lycéens 
et de personnel d’entreprises pour 
en déceler les compétences langa-
gières en conclut, à la fois, à des in-
compétences en langues étrangères 

et un besoin exprimé d’y remédier. 
Les résultats de l’étude auprès 
des lycéens révèlent une assez 
forte orientation vers les langues 
étrangères, en premier le français. 
L’engouement pour l’anglais est 
également important, tandis que 
15% seulement des élèves se sont 
exprimés en faveur de l’arabe et 
de tamazight. Cela est dû, selon le 
conférencier, à la représentation qui 
entoure le français comme langue 
garante d’un statut social élevé. 
Du côté des entreprises, l’en-
quête a révélé un profond besoin 
s’articulant autour de «l’adoption 
de mesure supplémentaires, com-
pensatoires et alternatives à l’en-
seignement classique des langues». 
Cela s’est exprimé sous forme de 
propositions s’appuyant sur «la 
formation en amont du monde du 
travail». En d’autres termes, les 
entreprises plaident pour des «me-
sures à moyen et long termes dans 
l’enseignement et à court terme 
pour les formations structurées par 
ou pour le monde économique». 
L’enseignante à l’université de 
Annaba, Assia Boutefnouchet, qui a 
analysé la pratique du français chez 
des étudiants de l’Ecole nationale 
des mines de Annaba, propose 
un référentiel sur les compétences 

langagières. Une suggestion qu’elle 
estime nécessaire pour rehausser 
le niveau des étudiants en langue 
française. La conférencière pointe 
du doigt la politique d’arabisation 
dont sont victimes ces étudiants, 
«censés être l’élite car sélectionnés 
parmi les meilleurs» et garantir une 
main-d’œuvre aux compétences 
linguistiques à la hauteur des exi-
gences des entreprises. Cet intérêt 
pour la langue française est révélé 
dans plusieurs communications. 

ÉLOGES 

Cette préférence affichée pour la 
langue de Molière est, en revanche, 
abordée sous un angle critique 
par l’enseignant à l’université de 
Béjaïa, Atmane Seghir, qui a donné 
une conférence coécrite avec le 
doctorant Hanfi Hannat. 
Le conférencier s’est interrogé si 
l’on peut faire des langues des 
marques. En se servant d’un riche 
cadre de référence, il répond par 
l’affirmative. Tout simplement 
parce que, soutient-il, «l’éloge des 
langues n’est pas une réalité nou-
velle caractérisant la mondiali-
sation qu’ont généré les moyens 
d’information et de communica-
tion». En décodé, explique-t-il, 
«aujourd’hui, les écoles enseignant 

les langues étrangères consacrent 
des budgets publicitaires consi-
dérables pour leur promotion. Si 
l’on observe les discours énoncés 
autour de l’anglais et du français, 
par exemple, l’on découvrira que 
ces langues dites universelles sont 
des marques à part entière».  
Par ailleurs, le doyen de la faculté 
des lettres et des langues, Moha-
med Bektache, qui a donné une 
conférence intitulée  «Entreprises 
et gestion des langues  : cas de 
trois entreprises à Béjaïa», nous a 
déclaré, en aparté, qu’une réflexion 
est engagée pour mettre en place un 
laboratoire de langues en connexion 
avec les entreprises, afin d’adapter 
les compétences linguistiques à 
leurs exigences. Il plaide, dans ce 
sillage, à la mise en œuvre de mas-
ters professionnels en langues et à 
plus de collaboration avec le monde 
de l’entreprise. 
A noter que le colloque a comp-
té beaucoup de communications 
dont ne nous pouvons rapporter 
entièrement ici. Elles sont, néan-
moins, disponibles en intégralité 
sur la webradio de l’université de 
Béjaïa. 
Enfin, notons que ce colloque 
est sponsorisé par cinq entreprises. 

M. H.-Khodja        

COLLOQUE SUR LE PLURILINGUISME ET L’ENTREPRISE À BÉJAÏA ÉDUCATION

1181 POSTES 
DE PROMOTION 
POUR BÉJAÏA
La wilaya de Béjaïa a bénéficié, dans 

le cadre de l’application des dispo-
sitions des circulaires 004 du 6 juillet 
2014 et 003 du 12 octobre 2015, de 
1181 postes de promotion aux grades 
supérieurs répartis sur les trois paliers. 
Le cycle primaire a bénéficié de 40 
postes pour le grade de professeur prin-
cipal et de 251 postes pour le grade de 
professeur-formateur. Le cycle moyen 
a été doté de 336 postes pour le grade 
de professeur principal et de 225 postes 
pour le grade de professeur-formateur. 
Pour le cycle secondaire, 114 postes 
sont réservés pour le grade de professeur 
principal et 215 pour le grade de profes-
seur-formateur. L’appel à candidatures 
est déjà mis en place pour l’accès à 
ces postes par voie de liste d’aptitude. 
Pour rappel, les postulants à ces grades 
doivent justifier d’une ancienneté, arrê-
tée au 31 décembre 2014, de plus de 10 
ans pour le grade de professeur principal 
et de plus de 20 ans pour le grade de pro-
fesseur-formateur. B. B.

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE
48 MORTS DEPUIS  LE 
DÉBUT  DE L’ANNÉE

Du début septembre à fin octobre, 
285 accidents de la circulation sont 

survenus sur les routes de la wilaya de 
Béjaïa, selon le dernier bilan de la Pro-
tection civile de la wilaya qui déplore 
8 morts et 332 blessés. Ces dernières 
statistiques macabres portent à 1431 le 
nombre total des accidents enregistrés 
depuis le début de l’année et auquel il 
est ajouté deux graves accidents surve-
nus les trois premiers jours du mois en 
cours. Le 2 novembre, peu avant 2h, un 
bus de transport de voyageurs est entré 
en collision avec une fourgonnette fri-
gorifique sur la RN9, du côté de Souk El 
Tenine. Selon le même communiqué, le 
conducteur de la fourgonnette, 29 ans, 
est mort sur le coup. Les 28 passagers du 
bus, des supporters du MOB revenant de 
Constantine, en eu la vie sauve. 
Le même jour, mais cette fois-ci au 
centre-ville de Béjaïa, au quartier Ighil 
Ouazzoug, un bus a percuté mortelle-
ment un piéton de 44 ans, qui a perdu 
l’âme sur le coup. Depuis le début de 
l’année, la route a fait pas moins de 48 
morts et 1963 blessés, selon le bilan de 
la Protection civile qui ne prend pas en 
compte les cas éventuels de victimes éva-
cuées par les moyens de particuliers.                              
 G. K.

Rendez-vous 

de la Soummam

• 15 novembre. Commune de Béjaïa. 
Début de la grève illimitée des 
chauffeurs de taxi.

• Du 17 au 21 novembre. 8h30. Campus 
de Targa Ouzemmour. Webdays, 
«développement durable et 
développement local».

Associations, comités de villages, 

organismes professionnels, … 

cet espace gratuit vous est réservé

pour annoncer (en bref ) vos rendez-vous 

culturels ou sociaux ou tout autre 

manifestation publique d’intérêt général. 

Contactez-nous par mail à 

kabylieinfo06@yahoo.fr

L’ouverture du colloque, mardi dernier, au campus d’Aboudaou 
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