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L’Algérie, comme beaucoup de pays du monde, connaît toujours l’analphabétisme. Cela dit, 

la prise de conscience de l’importance de la maîtrise de la lecture et de l’écriture par tous les 

citoyens a toujours été présente dans notre pays. En effet, si l’on remonte aux années 1960, on 

constate qu’une campagne nationale d’alphabétisation a été « lancée en 1963 à travers le pays 

et, pratiquement tous les enseignants du primaire, à côté d’autres fonctionnaires volontaires 

d’autres secteurs, y avaient participés » (ONAEA, 2009 : 15). Un an plus tard, un centre 

national d’alphabétisation a été créé dont la mission est de « faire disparaître l’analphabétisme 

dans les délais les plus brefs, de manière scientifique pour assurer la culture à chaque citoyen 

et lui permettre de participer au développement économique et social du pays » (Ibid. : 15-

16). Par la suite, plusieurs programmes et actions ont également été menés. A partir de 1991, 

un nouveau souffle est apporté par le mouvement associatif qui a pris part dans la lutte contre 

l’analphabétisme. « Cette vision de l’approche du problème s’est concrétisé au plan politique 

par la transformation du centre national d’alphabétisation en office national d’alphabétisation 

et d’enseignement pour adultes […] ayant pour mission notamment, l’impulsion, l’animation, 

la coordination, le suivi et l’évaluation des activités s’inscrivant dans son champs – en plus 

des travaux de recherche et de réflexion y afférents » (Ibid. : 20). Dans le même sillage, en 

2014, l’Office National d’Alphabétisation et d’Enseignement pour Adultes s’est vu représenté 

dans les wilayas du pays par une annexe (Ibid.). 

Cette introduction montre bien l’encrage historique des actions d’alphabétisation en faveur de 

la langue arabe et sa structuration progressive. Cependant, plus d’un demi-siècle d’action n’a 

pas permis de tarir les sources de l’analphabétisme dont le taux en 2018 est, selon l’ONAEA, 

de 9,44 % (APS : 2019). 

Pourquoi donc après une si longue lutte l’analphabétisme n’est toujours pas vaincu ? Les 

raisons sont certainement diverses et nombreuses (économiques, sociales, etc.). A notre sens, à 

ces dernières s’ajoute l’éloignement du monde de la recherche scientifique de 

l’alphabétisation comme peut en témoigner la pauvreté de la littérature scientifique qui y 

réfère. Ceci n’est pas une spécificité algérienne et d’autres pays ont également vécu cette 

situation. En France par exemple « la distinction entre les publics relevant du FLE, (catégorie 

didactique) et les publics relevant de l’Alphabétisation a permis pendant trop longtemps à la 

recherche universitaire d’exclure un public relevant pourtant du FLE ou du FLS, ce, sous 

prétexte qu’ils n’auraient jamais été scolarisés antérieurement » (Etienne, 2008a, 12). Afin de 

permettre une meilleure prise en charge des publics peu ou jamais scolarisés, les universitaires 

se sont intéressés de plus en plus à l’entrée dans l’écrit à l’âge adulte. Cela a permis d’élaborer 

un référentiel des compétences de communication des personnes peu ou jamais scolarisées : 

« Désormais, et depuis la création du référentiel A1.1, les stagiaires qui intègrent une 

formation sont orientés grâce à des critères de repérage officialisés et objectifs » (Ibid.). 

Dans le domaine didactique, les questions liées à l’alphabétisation en Algérie sont 

nombreuses. Elles renvoient à l’enseignant/formateur, à l’apprenant/stagiaire et au savoir. 

Sans les reprendre toutes, la principale réfère à la définition de l’alphabétisation : qu’est-ce 

que l’alphabétisation ? Cette question est importante car c’est en fonction de sa réponse que 

vont se préciser les réponses aux autres questions que sont : Actuellement, en 

alphabétisation, qui enseigne quoi ? A qui ? Comment ? Dans quel but ? 



Durant toutes ces années, ces enseignements ont-ils fait l’objet d’évaluations ? Par qui ? 

Quels sont leurs résultats ? Ceci a-t-il permis d’améliorer les actions d’alphabétisation ? 

Etc. 

En Algérie, l’arabe et le tamazight sont des langues nationales et officielles. Elles sont 

également les principales langues maternelles des Algériens. Sans avoir le statut de ces 

dernières, et sans être une langue étrangère comme les autres, le français tient une place 

particulière auprès de certains Algériens. 

Sur le terrain, l’alphabétisation en arabe est la mieux structurée. Elle propose des formations 

linguistiques et en mathématiques qui s’étalent sur trois niveaux (un programme officiel avec 

manuels et guides sont élaborés). Théoriquement, elle couvre tout le territoire national. Le 

tamazight, de plus en plus valorisé, bénéficie de mesures qui facilitent son enseignement. 

Sans bénéficier d’un programme officiel, des actions d’alphabétisation en sa faveur existent 

dans plusieurs villes du pays. Dans une moindre mesure, le français ne manque pas d’attirer 

certains publics et est enseigné également dans les villes où une demande existe. 

Le présent colloque tente de mettre la lumière sur l’aspect théorique et pratique de 

l’enseignement/apprentissage linguistique de ces trois langues (le développement de la 

compétence mathématique, de raisonnement logique et d’autres qui peuvent y être associées 

n’est pas pris en compte). Cela permettra : 

- au niveau académique de (mieux) faire connaître ce domaine à la communauté 

universitaire et ainsi lui ouvrir la voie à la recherche scientifique ; 

- au niveau didactique une meilleure prise en charge des publics peu ou jamais scolarisés 

grâce à la connaissance et à l’amélioration des pratiques des enseignants/formateurs de 

terrain ; 

- au niveau social de valoriser l’alphabétisation et ses acteurs et permettre ainsi le 

développement de l’autonomie des publics en situation d’analphabétisme.  

Trois axes sont par conséquent retenus. Chacun renvoie à une des trois langues déjà citées : 

Axe 1 : 
L’alphabétisation en langue 

arabe 

méthodologies, contenus et objectifs 

d’enseignement, évaluation des acquis, profil des 

apprenants/stagiaires et des enseignants/formateurs 

Axe 2 : 
L’alphabétisation en langue 

amazighe  

méthodologie d’enseignement, contenu et objectifs 

d’enseignement, évaluation des acquis, profil des 

apprenants/stagiaires, profil des 

enseignants/formateurs 

Axe 3 : 
L’alphabétisation en langue 

française  

méthodologie d’enseignement, contenu et objectifs 

d’enseignement, évaluation des acquis, profil des 

apprenants/stagiaires, profil des 

enseignants/formateurs 
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Les résumés doivent être soumis à conjointement aux deux adresses : 

nadirlalileche_fr@yahoo.fr et nadiaidri@gmail.com  

Seuls les résumés d’une longueur de 300 à 350 mots seront acceptés. Ils devraient 

- comporter un titre, le nom et prénom de l’auteur, son grade, l’affiliation, etc. (voir fiche en 

annexe) ; 

- être saisi en format WORD avec la police Times New Roman, 12, interligne simple ; 

- inclure au moins 5 références et 3 à 5 mots clés ; 

Les soumissions feront l'objet d'un processus d'évaluation par les pairs. 

Rendez-vous importants 

- 14/12/2019: date limite pour la soumission des résumés. 

- 30/12/ 2019: notification d'acceptation/refus. 

- 09/02/ 2020: date limite de l’envoie des communications intégrales. 

- 24/02/2020: tenue du colloque. 

Langues du colloque : Français, arabe et tamazight 

Lieu : L’auditorium du Campus Aboudaou de l’Université Abderrahmane Mira, Bejaia 

Présidents du colloque 

Dr LALILECHE Nadir, Maître de conférences/A, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia 

Dr IDRI Nadia, Maître de conférences/A, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia 

Présidents d’honneur du colloque 

Pr. SAIDANI Boualem, Recteur de l’Université de  Bejaia 

Pr. BEKTACHE Mourad, Doyen de la Faculté des Lettes et des Langues 

M. OUAKAS Abdelmalek, Directeur de l’Annexe de l’Office National d’Alphabétisation et 

d’Enseignement pour Adultes (ONAEA) de Bejaia 

Comité scientifique 

Président du comité scientifique 

Dr LALILECHE Nadir, MCA, Université Abderrahmane MIRA, Bejaia 

Membres 

- AMMOUDEN Amar, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- AMMOUDEN Mhand, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- AMOKRANE Saliha, Professeur, Université d’Alger 

- AREZKI Abdennour, Professeur, Université de Bejaia 

- BEKTACHE Mourad, Professeur, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- BETATACHE Boualem, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- BELHOCINE Mounya, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- BOUAYAD Nouara, Professeur, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 
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- CHIBANE Said, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- DOURARI Abderezak, Professeur, Université d’Alger 

- GUEDJIBA Abdenacer, MCA, Université de Khenchla 

- HAOUCHI Aida, Professeur, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- IDRI Nadia, MCA, Faculté des Lettres et des Langue, Université de Bejaia 

- IMARAZENE Moussa, Professeur, Université de Tizi Ouzou 

- LALILECHE Nadir, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- LANSEUR Soufiane, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- MEKSEM Zahir, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- SADI Nabil,  Professeur, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- SLAHDJI Dalil, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- TABTI Farid, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

- TIDJET Mustapha, MCA, Faculté des lettres et des Langues, Université de Bejaia 

Comité d’organisation 

- ABDELOUAHAB Fatah 

- ALOUI Massinissa 

- BEKTACHE Mourad  

- BENAMER Fatima 

- BELHOCINE Mounya 

- BELOUAD Tata Zahra 

- DERRADJI Leila 

- IDRI Nadia 

- KACI Akli 

- KATI Djamel-Éddine 

- KERBOUB Nassim 

- LALILECHE Nadir 

- MAKHLOUFI Nassima 

- MOUSLI Djedjiga 

- OUAKAS Abdelmalek 

- OULD BENALI Naima 

- OUYOUGOUTE Samira 

- SLAHDJI Dalil 

- TATAH Nabila  

- TOUATI Radia 

- YAHI Hamid 

- Association BEST 

- Association TUMAST 

 

 

Actes du colloque 

A annoncer ultérieurement 

Frais de participation (couvrent le repas de midi, la pause-café, l’attestation, le pack de 

la conférence, et excluent l’hébergement) 

Enseignants/Employés : 1500 DA 

Doctorants : 1000 DA 

 

 



 

 

Fiche de Participation 

(À compléter intégralement) 

Intitulé : …………………………………………………………………………… 

Auteur 1 : …………………………………………………………………………… 

Grade : ……………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………… 

N° de tel. : …………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………… 

Auteur 2 : …………………………………………………………………………… 

Grade : ……………………………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………… 

N° de tel. : …………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………… 

L’axe : ……………………………………………………………………………… 

Résumé : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 



Mots clés : ……………………………………………………………………………… 


