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1. Organisateurs
Département des Lettres et Langue Arabes
Département des Sciences du Langage
LiSoDiL (Laboratoire de Linguistique, Sociolinguistique et Didactique des
Langues)
LLP (Laboratoire de Lexicologie et de Phonétique)
LTT (Labratoire de Traduction et de Terminologie)
En partenariat
avec le

CRSTDLA (Centre de Recherche Scientifique et Technique pour le
Développement de la Langue Arabe)

2. Argumentaire
La parution du Cours de Linguistique Générale (CLG) de Ferdinand De Saussure en
1916, grâce à la diligence de ses disciples, peut être considérée à juste titre
comme une étape cruciale dans le fondement théorique des sciences du langage,
désormais linguistique, et à son affirmation en tant que champ scientifique à
l’identité bien affirmée. En consacrant la langue comme objet central de ses

investigations, et en proposant des concepts et une méthode scientifique pour
analyser les faits linguistiques, F. De Saussure posait les jalons de ce qui sera
désormais appelé la linguistique structurale et plus encore, instituait le
structuralisme en paradigme puissant et prédominant dans tous les champs des
sciences de l’homme et de la société.
Même si la publication des inédits de Saussure en 2002 sous le titre Ecrits de
Linguistique Générale suscite beaucoup d’interrogations sur le projet de leur
auteur, il nous a semblé utile et pertinent d’organiser ce colloque, , à l’occasion
des célébrations Saussuriennes, afin de proposer des pistes de réflexions
permettant ainsi de tracer non seulement l’historique et le bilan de ces études
linguistiques mais surtout d’ouvrir de nouvelles perspectives interdisciplinaires de
recherche en tenant compte de l’évolution proprement dite de la linguistique et
celle de ses rapports aux sciences humaines et sociales.
Parallèlement à l’élaboration de la pensée linguistique saussurienne puis à la
publication du CLG, d’autres penseurs exploraient d’autres voies pour l’analyse du
phénomène du langage qui méritent notre attention. Nous pensons
respectivement à Ch. S. Pierce et à M. M. Bakhtine. Puis nous passerons en revue
les développements qu’a connus la linguistique après la parution du Cours avec les
travaux des Cercles européens à Prague et à Copenhague, du Fonctionnalisme d’A.
Martinet et aux Etats-Unis, les travaux des structuralistes américains avec à leur
tête L. Bloomfield. Ce qui nous amènera à nous pencher sur la première tentative
de dépassement des présupposés du structuralisme avec N. Chomsky qui, à notre
sens, n’a pas réellement rompu avec la tradition théorique cartésienne de ses
prédécesseurs.
C’est avec les travaux des penseurs de la philosophie analytique que nous
assisterons à l’émergence de nouveaux paradigmes d’appréhension du langage
comme activité primordiale des êtres humains, activité socialement instituée
produite par des acteurs aux rôles sociaux définis par des rapports et des
contextes sociaux qui évoluent en fonction des enjeux de la vie sociale. Ces
paradigmes vont s’organiser dans un vaste champ connu aujourd’hui sous le
vocable des « études pragmatiques » et constituent un des axes de réflexion
proposés dans ce colloque. Cette réflexion devra prendre en compte également la
tendance actuelle qui privilégie dans l’appréhension des faits le point de vue
cognitif.
Nous nous proposons d’allier notre tentative de poser un bilan des études
linguistiques à un essai d’analyse des efforts des linguistes arabes contemporains
de bâtir une vision originale du traitement des questions linguistiques théoriques
d’une part et d’autre part, celles liées à l’analyse de leur langue, vision qui
s’efforce de rompre avec, à la fois, une relecture intelligente du patrimoine ancien

affranchie de l’imitation servile et paresseuse et une assimilation critique et
raisonnée de la science occidentale moderne.
Les contributions reliées à tous ces axes nous conduira, nous l’espérons, à
envisager des perspectives de recherches futures susceptibles de renouveler notre
appréhension des faits en rapport avec cette activité humaine qu’est le langage
dans toutes ses dimensions.

3. Président d’honneur Chérif Meribai
(Doyen de la Faculté des Lettres et Langues Arabes et Orientales)

4. Responsables du colloque

Khaoula Taleb Ibrahimi & Lazhari Rihani

5. Bureau du colloque (Comité d’organisation)
Coordonnateur Lazhari Rihani
l.rihani@centenaire-linguistique.org
Membres Fatiha Abida | Wafaa Bedjaoui | Fadhila Belkacemi | Fatima Zohra Benaicha |
Hafidha Djenih | Hafsa Feggas | Aref Gheribi | Amine Kadri | Sihem Laoubi | Messaouda
Mozali | Karima Salmi.

6. Comité Scientifique
Présidente du Comité Scientifique Khaoula Taleb Ibrahimi (Dir. LiSoDiL, Univ. Alger 2)
k.taleb@centenaire-linguistique.org
Membres (classés alphabétiquemet)

Driss Ablali (Univ. de Lorraine, France) | Jean-Michel Adam (Univ. de Lausanne,
Suisse), Sylvain Auroux (CNRS, France) | Sémir Badir (FNRS, Univ. de Liège, Belgique)
| Omar Belkheir (LiSoDiL) | Djamel Belarbi (CRSTDLA) | Ahmed Belhout (Dir. Du
CRSTDLA) | Meftah Benarous (LiSoDiL, Univ. Alger 2) | Nabila Benhouhou (LiSoDiL) |
Abderrazak Bennour (Univ. de Gabès, Tunisie) | Jacqueline Billiez (Grenoble 3,
France) | Philippe Blanchet (Univ. Rennes 2, France) | Nacereddine Bouhaceine
(Univ. de Blida 2) | Abdelkader Bouzida (Dir. LTT, Univ. Alger 2) | Per Aage Brandt
(Univ. Aarthus, Danemark) | Yasmina Cherrad (Univ. de Constantine) | Lakhdar
Djemai (Univ. Alger 2) | Abderrazak Dourari (Univ. Alger 2) | Abdelkader Fassi Fehri
(Univ. de Rabat) | Hafsa Feggas (Univ. Alger 2) | Djamel Ferrat (CRSTDLA) | Mustapha
Harkat (Univ. Alger 2) | Cherifa Ghettas (LiSoDiL, Univ. Alger 2) | Pierre Larrivée
(Univ. de Caen, France) | Tahar Loucif (LiSoDiL, Univ. Alger 2) | Zoulikha Mered
(Univ. Alger 2) | Houas Messaoudi (LTT, Univ. Alger 2) | Tahar Mila (Univ. Alger 2) |
Dalila Morsli (Univ. d’Angers, France ; Univ. Alger 2) | Mélika Ouelbani (Univ. de
Tunis) | François Rastier (CNRS, France) | Lazhari Rihani (LiSoDiL, Univ. Alger 2) |
Abdelmadjid Salmi (Dir. LLP, Univ. Alger 2) | Louis De Saussure (Univ. de Neûchatel,

Genève, Suisse) | Zina Si Bachir (Univ. Alger 2) | Anne Gaëlle TOUTAIN (Univ. de
Berne, Suisse)
7. Participation
- Un formulaire d’inscription en ligne (voir l’adresse du site du colloque ci-dessous,
ou Scanner le QR code) est prévu pour participer au colloque et l’envoi des résumés.
- Les frais de déplacements sont à la charge des intervenants. Les frais
d’hébergement et de restauration sont à la charge du colloque.
- Les Intervenants invités seront complètement à la charge du colloque.
8. Ateliers de Formation
Trois ateliers de formation destinés aux doctorants et aux mastérants sont
proposés :
1.Traduction des termes linguistiques
2. Transcription phonétique
3. Outils de recherche sur le terrain
L’inscription aux différents ateliers se fera en ligne sur le site du colloque

9. Agenda du Colloque
30 Juin 2016 : Date limite pour l’envoi des résumés
15 Juillet 2016 : Notifications
14-16 Novembre 2016 : Déroulement des travaux à l’auditorium du Campus
(Bouzaréah)

10. Contact
Lazhari Rihani, coordonnateur du colloque
- contact@centenaire.linguistique
- Tel. : +213 (0) 676637282

www.centenaire-linguistique.org

