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Mernissi.
MAHFOUF Smail
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Varieties Worldwide: Part 1:
Wien/Frankfurt a Main, 2016,
Peter Lang Edition Verlag,
Deutsch-Sprache der Gegenwart
Nr. 18), www.peterlang.com
its Scientific newspaper n°3

http://www.ggtu.ru/

« La structuration des tours de Cahier de langue et littérature
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http://scf-lsa.info/ro/acasa/
Autobiographie et transgression le nom de la revue: LUBLIN
générique dans Les hommes qui STUDIES IN MODERN
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ISSN 1112-4245
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SEGHIR Atmane
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Synergies Royaume-Uni et
dans l’œuvre cinématographique, Irlande6
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SEGHIR Atmane
La marque comme référent Communication [En ligne],
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BELHOCINE Mounya : « La photographie de guerre dans in Multilinguales n°1 – ISSN n°
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La planification linguistique en
Algérie où l’effet de boomerang
sur les représentations
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2335-1535 – consultable sur le
site http://www.univbejaia.dz/multilinguales
Editions universitaires européennes,
2011
Synergies Algérie N° 13,
http:/gerflint.eu/publication/synergi
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Synergies Algérie N° 12,
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2017.
Les langues étrangères de
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Université Nationale des Sciences
Humaines et des Technologies
(GGTU), Moscou, Russie, 17-19
mai 2017.
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Ve
Conférence
scientifique
maternelle dans
internationale : Les problèmes
l’enseignement du FLE en
actuels de la linguistique et de
Algérie
l’enseignement
des
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Université d’État du Daghestan,
Russie, 28-29 novembre 2017.
L’exil dans tous ses sens dans Colloque international « Lounis
l’œuvre de Lounis Ait
Ait Menguellet : 50 ans de
Menguellet
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littéraire et culturelle », les 6, 7 et
8 mars 2017 – université de TiziOuzou.

AMMOUDEN
Amar

La traduction des jeux de
mots dans les slogans
publicitaires : Limites et
possibilités

Colloque international « Du jeu
dans la langue : traduire les jeux
de mots », les 23 et 24 mars 2017
- Université de Lille

AMMOUDEN
Amar

La parémiologie pour le
développement de la
compétence interculturelle en
classe de FLE

Colloque international « La
dimension culturelle en
Didactique, en Littérature et en
Sciences du langage », les 2 et 3
novembre 2017 – Université de
M’sila.

BEKTACHE
Mourad

Officialisation du berbère en
Algérie, quel impact sur les
représentations et attitudes
des locuteurs algériens envers
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Séminaire inaugural 2017-2018
du Centre de Recherches
Sociolinguistiques sur les
Francophonies PREFICS EA 7469
Université RENNES 2
France
10 au : 14.12.2017

AMMOUDEN
L’acculturation des étudiants
M’hand
aux littéracies universitaires :
AIT MOULA
enjeux cognitifs et
Zakia et CORTIER didactiques
Claude)

AMMOUDEN
M’hand

Les figures de style dans la
poésie d’Ait Menguellet : de
la description à la
sociodidactisation

Colloque international « Les
littéracies universitaires: de
l’analyse à la reformulation.
méthodologie et pratique », les 7,
8 et 9 novembre 2017, Université
Lounici-Ali - Blida 2

Colloque internationale « Lounis
Ait Menguellet : 50 ans de
création Regards croisés sur un
capital d’une œuvre linguistique,
littéraire et culturelle », Le
laboratoire «Aménagement et
enseignement de la langue
amazighe », les 6, 7et 8 mars
2017, Université Mouloud
Mammeri, Tizi-Ouzou

HADDAD
Mohand

Tamazight. Du processus de Le double déclassement
normalisation et des discours diglossique de Tamazight : Entre
sur les normes.
l’impératif de son aménagement et
les exigences de sa survie
sociolinguistique. Les défis des
langues de moindre diffusion à
l’ère des numériques
Centre National Pédagogique et
Linguistique pour l’Enseignement
de Tamazight (CNPLET)
Algerie 18.12 au 19.12.2017
BESSAI Bachir
Minorisation linguistique et Minorisation linguistique et
stigmatisation des langues
inégalités sociales
maternelles en Algérie
Université de Moncton
Canada 5.10. 2017au7.10.2017
BESSAI Bachir
Tensions linguistiques et
III Congrès RFS « Identités,
construction identitaire en
conflits et interventions
Kabylie
sociolinguistiques » organisé par
l’Université de Montpellier III, du
14 au 16 juin 2017
Ait Moula Zakia L’acculturation des étudiants Les littéracies universitaires : de
AMMOUDEN
algériens aux littéracies
l’analyse à la reformulation.
M'hand et Claude universitaires : enjeux
Méthodologie et pratique
Cortier
cognitifs et didactiques
Université de Blida 2 Algerie
7-9/11/2017
Les nuits de Strasbourg
« Ecritures des mobilités »
d’Assia Djebar : une mobilité l’ADEFFI, Université d’Orléans
SEGHIR Atmane passionnelle choisie
France
26 et 28.10.2017
SEGHIR Atmane La nostalgie à l’œuvre dans « la nostalgie dans tous ses états »
Les nuits de Strasbourg
le laboratoire Lis, Université de
d’Assia Djebar
Lorraine France
30.11 au 2.12.2017
SIDANE Zahir
L’oralité populaire et la
IMAGES ET USAGES DU
camisole scripturale : Entre PEUPLE DANS LES
ensauvagement et
LITTÉRATURES D’AFRIQUE
apprivoisement de l’écriture ET DE LA DIASPORA
Université d’Alcala De Henares
de Madrid Espagne
Du 11 / 09/ 2017 au 16 / 09 / 2017
TOUATI Radia
Scénarisation de cours en
6e Colloque international sur la
ligne et rédaction de nouvelle didactique des langues secondes
littéraire : cas de la 3ème
(CIDLS6) : Interactions
année licence de FLE à
significatives et authentiques au
l’université de Béjaia en
sein de la salle de classe et au-delà
Algérie
Université McGill Montréal
Canada
27/28.04. 2017

ZOUAGUI
Sabrina

AREZKI
Abdenour

AMMOUDEN
Amar

Le métro comme lieu de
passage transculturel dans
Topographie idéale pour une
agression caractérisée de
Rachid Boudjedra

Images et usages du peuple dans
les littératures d’Afrique et de la
Diaspora
Université Alcala de Henares,
Madrid
Espagne
12.09.2017 au 15 .09.2017
D’un déni d’une pratique à Colloque international : L’école et
une reconnaissance alibi
les langues dans les espaces en
situation de partage linguistique à
travers l’histoire, Université de
Bretagne occidentale, Quimper,
France, 19 au 21 mai 2016,

Le contexte de production et
le contexte interculturel pour
l’accès au sens des
expressions idiomatiques
« L’enseignement du FLE :
maniement linguistique,
représentations de l’apprenant
et culture cible »

Colloque international « Chanter
la lutte », Université de Brest
France, 13 octobre au 14 octobre
2016
Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui : 25 ans
de traditions et d’innovations dans
l’enseignement du FLE en Russie
et dans l’espace francophone.
Russie, Moscou, 24-31 janvier
2016.

SADI Nabil

« L’évaluation comme facteur
de motivation dans
l’enseignement du FLE :
entre anciennes et nouvelles
pratiques »

Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui : 25 ans
de traditions et d’innovations dans
l’enseignement du FLE en Russie
et dans l’espace francophone.
Russie, Moscou, 24-31 janvier
2016

SADI Nabil

« L’innovation de
l’enseignement du FLE à la
lumière de la réforme du
système éducatif algérien :
nouveaux objectifs, nouveaux
programmes et nouvelle
méthodologie »

Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui : 25 ans
de traditions et d’innovations dans
l’enseignement du FLE en Russie
et dans l’espace francophone.
Russie, Moscou, 24-31 janvier
2016.

SADI Nabil

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
Amar

AMMOUDEN
M’hand

BEKTACHE
Mourad
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AIT MOULA
Zakia

SEGHIR Atmane

SEGHIR Atmane

"L’image de l’immigré en
France dans la chanson à
travers EDB"

Colloque international « Les trente
ans de la revue Études et
Documents Berbères », organisé
par les universités Alger l, 2 et 3,
CNPLET, MSH, Campus
Condorcet, décembre 2016
"L’éducation interculturelle à Colloque
travers
international : Emigration et
l’immigration/émigration
Politiques en Algérie. Constantine
dans la chanson kabyle d’hier 2, les 4 et 5 Mai 2016.
et d’aujourd’hui".
Les séquences figées dans la Colloque International. Les
publicité : de la description à séquences figées : des propriétés
la didactisation
linguistiques à l’enseignement en
FLE. 13 et 14 octobre 2016.
Université de Bretagne
Occidentale de Brest (France)
Noms de quelques non-lieux Journée d’étude, Enjeux
urbains à Bejaia-ville
sociolinguistiques de
l’urbanisation, université de Tizi
Ouzou, le 7 avril 2016.
Précarité chez les enfants
Association « La voix de
scolarisés : handicap ou
l’enfant » de Bejaia
moteur de persévérance ?
Premier séminaire international
sur les droits de l'enfant à Bejaïa
(Unicef)
09 &10/12/2016 à l’Hôtel Syphax
Tichy
http://www.lnrdz.com/index.php?page=details&i
d=60552
L'enseignement de l'oral en Enseignement-apprentissage de
licence de français : quelle
l’oral : État des lieux et
entrée et quelle démarche ? perspectives
CIREFE Rennes-2016
« Images et visages du
« International French
modernisme dans Les Enfants Modernisms-Modernismes et
du nouveau Monde d’Assia francophonie : regards croisés »,
Djebar »
organisé par School of Modern
Languages and Cultures,
Université de Durham, Royaume
Uni.7 et 8 juillet 2016
« Rhétoriques et marketing du Huitième Université Européenne
bénévolat associatif à l’ère
du Volontariat, Réseaux sociaux
des réseaux sociaux
numériques, bénévolat et lien
numériques : éloges,
social », Université de
exclusions et images de soi » Strasbourg. 5 et 8 octobre 2016

SEGHIR Atmane

« Mises en scènes des
produits de marques sur
Facebook. Vers une ellipse
totale du corps »

ZOUAGUI
Sabrina

Investissement mythique et
fonctionnement allégorique
dans 2084 La fin du monde
de Boualem Sansal

BELHOCINE
Mounya

« La poétique de l’Histoire
dans les romans de Salim
Bachi : Fiction et Histoire
entre concurrence et
complémentarité »

BELHOCINE
Mounya

« Regards croisés sur les discours
de l’altérité dans l’espace
méditerranéen », organisé par le
laboratoire LIRADDI, Université
Alger2. 5 et 6 décembre 2016

"The XII International Conference
on Literature : Memory and
Imagination of Latin America and
the Caribbean through the Oral
and Written Paths"
« Littératures et langues : la
traversée des frontières et
l'exploration de la diversité à
travers la culture »
12 – 14 octobre 2016
St-John’s University, New York,
Etats-Unis

Colloque international intitulé :
« Littérature et réalité, regards
croisés », Faculté
Polydisciplinaire de Safi,
Université Cadi Ayyad,
Marrakech, du 14 au 15 décembre
2016.
« L’écriture de soi à l’épreuve Colloque international intitulé :
de l’écriture de l’Histoire :
« Ecriture de soi, invention de soi
pour une poétique de la
dans les littératures française et
mémoire autobiographique
d'expression française
dans Nulle part dans la
contemporaines », université de
maison de mon père d’Assia Tunis, Tunisie, 10, 11 et 12
Djebar »
novembre 2016.

OULDBENALI
L’oral en licence de fle en
Naima
Algérie : le cas de l’exposé
et Cortier Claude

Enseignement-apprentissage de
l’oralÉtat des lieux et
perspectives.
16 et 17 juin 2016,CIREFE
Rennes VIIème colloque
international de l’ADCUEFE –
CAMPUS FLE(Association des
Directeurs des Centres
Universitaires d’Études Françaises
pour Étrangers)

MOUNSI Lynda

« La toponymie française en
Algérie : usages et
évolutions »,

SADI Nabil

Les étudiants face aux TIC :
accès et usages en classe de
FLE

Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui :
approches plurielles de
l’enseignement/ apprentissage du
FLE et des cultures françaises/
francophones à l’ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015

SADI Nabil

L’enseignement du FLE à
l’ère du numérique : entre
projet et pratique

Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui :
approches plurielles de
l’enseignement/ apprentissage du
FLE et des cultures françaises/
francophones à l’ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015.

colloque international
« L’onomastique dans le monde
arabe et les pays du Sahel.
Politiques de normalisation –
Profondeurs historiques », dans le
cadre de l’événement culturel
« Constantine capitale de la
culture arabe 2015 », organisé par
le Centre national des études
préhistoriques, anthropologiques
et historiques(CNPRH), à
Constantine, le 1, 2,3 février
2016.
AREZKI
Quelle place pour les
in XIème congrès international de
Abdenour
minorités dans le discours
linguistique française : Le
dominant sur l’identité dans discours politique et les discours
l’espace géopolitique « arabo- politiques, les 4, 5 et 6 novembre
musulman »
2015, Saragosse, Espagne
URL :
http://www.fabula.org/actualites/x
ie-congres-internationalURL:
Cilf.unizar.es/documents/fran.
MEBAREK Taklit Analyse
lexico-sémantique Colloque international organisé
des noms de l’incipit du par RASYD/CRASC et ELILAF à
roman La terre et le sang » de Oran du 17 au 19 novembre 2015.
Mouloud Feraoun.

SADI Nabil

Les technologies de
l’information et de la
communication dans
l’enseignement en Algérie :
état des lieux et perspectives

Séminaire international de
l’AEFR, La France et la
Francophonie aujourd’hui :
approches plurielles de
l’enseignement/ apprentissage du
FLE et des cultures françaises/
francophones à l’ère numérique.
Russie, Moscou, janvier 2015.

AMMOUDEN
Amar

De la Kabylie à Paris,
l’engagement dans la
chanson : une approche
interculturelle.
« Récit colonial, rite de
passage et poétique de
l’entre-deux cultures dans
L’Enfant fou de l’arbre creux
de Boualem SANSAL »

Colloque international : Chanter la
lutte, université de Montpellier,
18, 19 et 20 mars 2015.

BELHOCINE
Mounya

SEGHIR Atmane

SEGHIR Atmane

BEKTACHE
Mourad

SADI Nabil

SADI Nabil

SADI Nabil

Dans le cadre du 83ème du
Congrès de l'Acfas, colloque
international intitulé : « Le récit
colonial dans les littératures
francophones contemporaines »,
Université de Rimouski, Canada,
28 et 29 mai.
Physionomie, éloquence et
Poétiques et politiques du corps
publicité : quand le corps
dans la contemporanéité, 9 et 10
signifie la marque
avril 2015, Université Paris 3
Culture numérique ou culture Reconfiguration des expressions
de l’éphémère : analyse d’une culturelles à l’ère du numérique en
page Facebook "Les
Méditerranée, 3 et 4 novembre
bédéistes"
2015, Université de Bejaia
Traitement automatique des Université de Bejaia, 18 novembre
langues (TAL) et
2014
enseignement des langues de
spécialité
Le français en Algérie :
Moscou, Russie
variation, usage et contact de 26 janvier-01 février
langues
Le français des étudiants
Moscou, Russie
algériens : niveau de langue et 26 janvier-01 février
représentations
Le français parlé en Algérie : Moscou, Russie
dénomination et péjoration
26 janvier-01 février

SADI Nabil

Le
français
parlé Berlin, Allemagne
radiophonique : contact de 18-23 juillet
langues et alternance codique

SEGHIR Atmane

La petite mosquée dans la
prairie, le rêve d’une autre
Amérique

Université de Rouen
13, 14 et 15 novembre 2014

Sabrina
ZOUAGUI

Une esthétique de la violence
pour dire la violence d’une
Universités de Téhéran et Ispahan
guerre, dans Allah n’est pas 7 – 11 décembre 2014
obligé d’Ahmadou Kourouma

b- Communications nationales :

Nom et Prénom

Intitulée de la communication

BEKTACHE Mourad Les langues dans le monde de
l’entreprise

KRBOUB Nassim

KRBOUB Nassim

Pour une analyse des besoins et
attentes en langues chez des
emplyés de la consession
automobile Peugeot PSA de
Bejaia
Appropriation de l’espace à
travers les langues affichées dans
la ville de Jijel

Intitulé, date et lieu de la
manifestation
1er workshop sur les langues
dans l’économie algérienne, à
l’Université de Bejaia le 17
Janvier 2017
1er workshop sur les langues
dans l’économie algérienne, à
l’Université de Bejaia le 17
Janvier 2017

La sociolinguistique urbaine
en Algérie : état des lieux et
perspectives, à l’université
d’Alger 2, 25 et 26 Janvier
2017
BENNACER
Analyse discursive de quelques
1er worshop sur les langues
Mahmoud
écrits administratifs de la direction dans l’économie algérienne,
de la jeunesse et des sports de
organisé à l’université de Tizi
Bejaia
Ouzou, le 17 Janvier 2017
AMMOUDEN Amar Concevoir un questionnaire
Journée d’étude nationale
d’enquête : dix erreurs à éviter
« Les langues dans l’économie
algérienne », le 17 janvier
2017 – Université de Bejaia
AMMOUDEN Amar Quand les genres de discours
Colloque national « les genres
réhabilitent la grammaire :
du discours : de l’analyse à la
l’exemple du fait divers
didactisation », les 6 et 7
décembre 2017 – Université
de Béjaia
AMMOUDEN M’hand Les genres de discours ordinaires : Colloque national « Les genres
de l’analyse linguistique à
de discours : de l’analyse à la
lasociodidactisation
didactisation», organisé par le
laboratoire LAILEMM et la
faculté des lettres et des
langues, les 06 et 07 décembre
– Université de Bejaia

AMMOUDEN M’hand

AMMOUDEN M’hand

La place de quelques principes de
l’Approche Par les Compétences
dans les nouveaux manuels de
français

Construire une problématique de
recherche scientifique au cœur ou Workshop « Les langues dans
aux marges de la sociodidactique l’économie algérienne », le 17
janvier 2017, Université de
dans un contexte de
Bejaia
multilinguisme et plurilinguisme

AIT MOULA Zakia

Les marques de didacticité dans
un cours magistral : cas du cours
de géologie

HADDAD Mohand

Normes et traduction vers
tamazight. De quelques difficultés
en rapport aux genres de discours

SEGHIR Atmane

Les genres cinématographiques
passionnels au service de
l’enseignement des langues. Une
approche sémiotique d’un drame
romantique

BELHOCINE Mounya

KERBOUB Nassim

Journée d’étude organisée par
le département de français,
« Le manuel scolaire en
Algérie à l’ère des réformes :
enjeux et perspectives », le 18
avril 2017, Université LouniciAli - Blida 2

Subversion des codes génériques
romanesques dans Archéologie du
chaos (amoureux) de Mustapha
Benfodil
Pour une analyse des besoins et
attentes en langues chez des
employés de la concession

Les genres de discours : de
l’analyse à la didactisation.
Univ. Béjaia
Université de BéjaiaLaboratoire LAILEM –
Faculté des lettes 6-7/12.2017
Les genres de discours : de
l’analyse à la didactisation
LAILEMM.Université de
Béjaia
Du 06.12 au 07.12.2017
Les genres de discours : de
l'analyse à la didactisation
Université Abderrahmane
Mira - Bejaia
6 -7/12/2017
Les genres de discours : de
l’analyse à la didactisation
LAILEMM.Université de
Béjaia
Du 06.12 au 07.12.2017
1erworkshop sur « les langues
dans l’économie algérienne »
Le 17 Janvier 2017
Université de Béjaia

automobile Peugeot PSA de
Bejaïa
KERBOUB Nassim

Appropriation de l’espace à
La sociolinguistique urbaine
travers les langues affichées dans
en Algérie : état des lieux et
la ville de Jijel
perspectives Du 25 au 26
Janvier 2017

BENNACER
Mahmoud

BENAMER
BELKACEM Fatima

Mebarek Taklit

SADI Nabil

BENAMER
BELKACEM
Fatima

Bektache Mourad

Bektache Mourad

Ammouden Amar

Analyse discursive de quelques
Workshop, le 17 janvier 2017,
écrits administratifs de la direction
à l’université de Bejaia,
de la jeunesse et des sports de
Algérie
Bejaia
Les entreprises algériennes ou le Colloque national sur
plurilinguisme en présence : cas le : « Plurilinguisme(s) et
de la Société de l’eau et de
entreprise : enjeux didactiques
l’assainissement d’Oran SEOR et et socio-économiques » le 10
de L’ADE de Béjaia
et 11 Novembre 2015,
Univesité de Bejaia
"GPS cérébral dans le repérage
Journée sur l'onomastique
des lieux ».
organisée par
RASYD/CRASC à la foire des
livres en novembre 2015 Sila.
Les langues étrangères dans les
Plurilinguisme(s) et
entretiens d’embauche des préentreprise : enjeux didactiques
emplois à Béjaia : entre
et socio-économiques,
compétences linguistiques et
Colloque national, 10 et 11
rédaction du CV
novembre 2015, Bejaia.
Entreprises algériennes ou le
« Plurilinguisme(s) et
plurilinguisme en présence : cas entreprise : enjeux didactiques
de la Société de l’eau et de
et socio-économiques »
l’assainissement d’Oran SEOR et Colloque national
de L’ADE de Bejaïa
les 03 et 04 novembre 2015
Université de Bejaia
L'enseignement universitaire de la Laboratoire LAILEMM
langue française et l'insertion
Journée d’étude «L’impact
professionnelle
socioprofessionnel de
l’enseignement universitaire
des langues étrangères en
milieu scolaire » 23 mai 2015,
université de Bejaia
Entreprises et gestion des langues Département de français
: Cas de trois entreprises à Bejaia Colloque national
«Plurilinguisme(s) et
entreprise : enjeux didactiques
et socio- économiques » les 10
et 11 novembre 2015,
université de Bejaia
La grammaire par les genres et le Journée d’étude : "L’impact
développement de la compétence socio-professionnel de
communicative
l’enseignement universitaire
des langues étrangères en
milieu scolaire", organisée par
le laboratoire LAILEMM,
université de Béjaia, le 23 mai
2015

Ammouden Amar

SEGHIR Atmane
& Hannat hanafi

M.BENNACER
Mahmoud

M.BENNACER
Mahmoud

Ouyougoute Samira

Khenoune Linda

OUYOUGOUTE
Samira

La publicité : Un enjeu
commercial majeur pour
l’entreprise

Colloque national :
"Plurilinguisme(s) et
entreprise : enjeux didactiques
et socio-économiques",
université de Béjaia, les 10 et
11 novembre 2015.

Plurilinguisme(s) et Entreprise
Quand les langues deviennent des
:Enjeux Didactiques et
marques : place de la langue
Socioéconomiques, 9 et 10
française au sein des entreprises
novembre 2015, Université de
de Bejaia
Bejaia.
La transmission familiale des
Université de Constantine
langues aux enfants : un nouveau
1/AUF
Du 18 au 20 novembre
profil linguistique de l’enfant
2014
algérien
(SLADD) de l’Université de
Politique(s) des langues au sein
Constantine 1
Du
27 au 29 avril
des familles algériennes
2014
Le français
journée d’étude sur les langues
de communication professionnelle appliquées
: proposition de programme
organisée par le laboratoire
LAILEMM de l’université de
Bejaia,
département de français (le 27
octobre 2012
" On Building FL learner’s
colloque national sur
Intercultural Competence: Why l'interculturalité, Janvier 2012
and How?”
Le français de communication
Journée d’étude sur les
professionnelle : proposition de langues appliquées organisée
programme
par le laboratoire LAILAMM
de l’université de Bejaia,
Algérie, Octobre 2011

