
Objectifs : 

 Mettre en exergue le caractère 

complexe et universel des thèmes 

traités par le roman algérien 

d’expression française. 

 Explorer le nouveau  rôle assigné aux 

textes et expliquer comment l'écrivain 

pose la question de l'espace et celle de 

la culture en donnant à voir ce que ces 

deux notions inspirent comme 

rapprochement, contradictions et 

interactions. 

 

Axes de recherche : 

 Les aspects interculturels dans 

le roman algérien d’expression 
française. 

 Les identités plurielles. 

 Le dialogue interculturel entre 

l’Orient et l’Occident. 
 Les interactions entre les lieux 

et la (re)construction identitaire. 

 Intertextualité et  

interculturalité. 

 Le statut de l’interculturel dans 
l’enseignement des langues. 

 Traduction et métissage des 

cultures. 

 

 

 

 Introduction : 

         Se détachant peu à peu des écrits 

où la référence à la colonisation et ses 

suites fonctionne comme un leitmotiv 

lancinant, et ne pouvant évoluer 

isolément du dynamisme social, 

politique et culturel que vit le monde 

actuel, la littérature algérienne 

d'expression française connaît 

aujourd'hui une nouvelle tendance 

dont les traits s'entrevoient 

progressivement.  

En effet, après avoir réalisé qu'elle ne 

peut demeurer prisonnière des 

questions identitaires, inhérentes à 

l'ère coloniale, et s’être rendue compte 
que ses thématiques doivent dépasser 

l'étroitesse du cadre territorial et 

s'élever à un stade planétaire, cette 

littérature se laisse entraîner dans un 

réseau complexe de relations où rien 

ne semble résister au tourbillon de la 

mondialisation. 

 Problématique :  

      Comment les romans algériens 

d’expression française s’éparpillent 
entre les lieux et multiplient les 

passerelles entre les cultures pour 

inviter le lecteur à un pèlerinage entre 

plusieurs systèmes de référence et 

divers espaces où les frontières se 

brouillent ? 
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Conditions de participation : 

 
 1. Les propositions de communication 

doivent comporter : 

 Un titre, un résumé d'environ 500 

mots (en Times New Romans 12, 

interligne 1.5, format Word). 

 Une notice biobibliographique. 

2.  Langue de communication : français -

anglais - arabe 

 3. L'expertise se fera en aveugle. 

       

 

Dates importantes : 

 
 15 octobre 2018 : Date limite d'envoi des 

propositions. 

 15 novembre 2018 : Notification aux 

auteurs. 

 31 janvier 2019 : Date limite d'envoi des 

textes retenus. 

 25-26 avril 2019 : La tenue du colloque. 

Formulaire de participation : 

Prénom: …………………………………….. 
Nom : ………………………………………. 
Grade académique:………………………….. 

Université de rattachement :………………… 

Adresse : ……………………………………. 

E-mail :……………………………………... 
Tel/fax :……………………………………... 
Axe de recherche :…………………………... 
Titre de la communication: ………………… 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

…………………………….………………… 

Les propositions sont à envoyer aux 

adresses-suivantes : 

 
univers.interculturel@univ-medea.dz 

chihab_besra@yahoo.fr 

Président d'honneur : Pr. Youcef HAMIDI, 

Recteur de l'Université de Médéa. 

Président du colloque : Dr. Chihab BESRA 
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(France) 
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(Côte d'Ivoire) 

Dr. Moez Rebai, université de Sfax (Tunisie) 

Dr. Akmoun Houda, université de Blida 2 (Algérie) 

Dr. Djelloul Haboul, université de Djelfa(Algérie) 

Dr. Mohamed Rafik Benaouda université de 

Médéa(Algérie) 

Dr. Imane Ouahib, université de Blida 2 (Algérie) 

Dr. Zineb Chih, université de Médéa(Algérie) 

Dr. Soumia Chentouf, université de Mascara 

(Algérie) 

Dr. Ludmia Yagoub, université de Médéa(Algérie) 

Dr. Khaoula Klai, université de Manouba(Tunisie) 

Dr.Sarah Kouider Rabah, université de Blida 2 
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