
 

A la différence de son histoire en Europe, la sémiotique demeure une discipline relativement nouvelle dans 

l’université algérienne. Depuis les années quatre

dans les départements des langues et des lettres, et des sciences de la communication, à travers les divers champs 

d’études et diverses optiques multilingues (français

 

Cet héritage scientifique qui s’est accumulé durant des 

permettant de revenir sur les grandes articulations du chemin que la sémiotique a tracé, et sur son appropriation dans les 

différents domaines de recherche (littérature, linguistique, communication, architec

 

Ce séminaire tentera d’esquisserun panorama historique marquant l’entrée académique de la sémiotique à 

l’enceinte universitaire, qui  a été, au fil du temps, couronné  par une production scientifique riche en publications et 

manifestations. 

 

Par conséquent, une évaluation de cette production scientifique s’avère une nécessité académique. Elle consistera 

à recenser et revisiter les activités de recherche (mémoires de Master, thèses de Doctorat, articles,…), de formation (au 

premier, deuxième et troisième cycle) et de manifestations scientifiques (journées d’étude, séminaire et colloque)  (dans 

les trois langues : français, anglais, arabe), ayant un rapport étroit avec la sémiotique.

 

Somme toute, l’objectif de ce séminaire est de mettre à jour la 

universitaire algérien, aussi bien à l’égard de la théorie, afin de cerner la manière dont la sémiotique fondamentale a été 

assimilée par la recherche académique, qu’à l’égard de la pratique, afin de fournir une lec
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A la différence de son histoire en Europe, la sémiotique demeure une discipline relativement nouvelle dans 

l’université algérienne. Depuis les années quatre-vingt, elle ne cesse de chercher sa place institutionnelle, 

dans les départements des langues et des lettres, et des sciences de la communication, à travers les divers champs 

d’études et diverses optiques multilingues (français-anglais-arabe). 

Cet héritage scientifique qui s’est accumulé durant des décennies, mérite une lecture rétrospective nous 

permettant de revenir sur les grandes articulations du chemin que la sémiotique a tracé, et sur son appropriation dans les 

différents domaines de recherche (littérature, linguistique, communication, architecture…). 

Ce séminaire tentera d’esquisserun panorama historique marquant l’entrée académique de la sémiotique à 

l’enceinte universitaire, qui  a été, au fil du temps, couronné  par une production scientifique riche en publications et 

conséquent, une évaluation de cette production scientifique s’avère une nécessité académique. Elle consistera 

à recenser et revisiter les activités de recherche (mémoires de Master, thèses de Doctorat, articles,…), de formation (au 

isième cycle) et de manifestations scientifiques (journées d’étude, séminaire et colloque)  (dans 

: français, anglais, arabe), ayant un rapport étroit avec la sémiotique. 

Somme toute, l’objectif de ce séminaire est de mettre à jour la portée de la sémiotique dans son ancrage 

universitaire algérien, aussi bien à l’égard de la théorie, afin de cerner la manière dont la sémiotique fondamentale a été 

assimilée par la recherche académique, qu’à l’égard de la pratique, afin de fournir une lec
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Sémiotique à l’université algérienne
(Etat des lieux et perspectives)

A la différence de son histoire en Europe, la sémiotique demeure une discipline relativement nouvelle dans 

vingt, elle ne cesse de chercher sa place institutionnelle, principalement 

dans les départements des langues et des lettres, et des sciences de la communication, à travers les divers champs 

décennies, mérite une lecture rétrospective nous 

permettant de revenir sur les grandes articulations du chemin que la sémiotique a tracé, et sur son appropriation dans les 

ture…).  

Ce séminaire tentera d’esquisserun panorama historique marquant l’entrée académique de la sémiotique à 

l’enceinte universitaire, qui  a été, au fil du temps, couronné  par une production scientifique riche en publications et 

conséquent, une évaluation de cette production scientifique s’avère une nécessité académique. Elle consistera 

à recenser et revisiter les activités de recherche (mémoires de Master, thèses de Doctorat, articles,…), de formation (au 

isième cycle) et de manifestations scientifiques (journées d’étude, séminaire et colloque)  (dans 

portée de la sémiotique dans son ancrage 

universitaire algérien, aussi bien à l’égard de la théorie, afin de cerner la manière dont la sémiotique fondamentale a été 

assimilée par la recherche académique, qu’à l’égard de la pratique, afin de fournir une lecture exhaustive des méthodes 
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1-   Sont acceptées les communications originales non publiées auparavant : 

-  Le chercheur présentera un résumé d’environ deux cents mots, en langue de 

recherche (Anglais et Arabe/Français). 

- Texte en caractère arabe : Simplified arabic, 14. Interligne 1.5 

-  Texte en caractère latin : Times New Roman,12. Interligne 1.5 

-  La communication ne doit pas dépasser 20 pages, y compris les marges et les 

annexes. 

2- Les communications pourront être proposées en arabe, en français ou en anglais. 

3- Les communications doivent respecter les conditions scientifiques de publication. 

4- Les propositions seront soumises à un processus d'évaluation scientifique. 

5- Les collègues qui désirent participer au colloque doivent remplir le formulaire ci-joint. 

 

- 15 décembre 2019 : Date limite de soumission des propositions. 

- 29 février 2020 : Notifications d’acceptation. 

- 12 et 13 avril 2020: Dates de l’évènement. 

 

 

Merci d'envoyer vos propositions à : Semi.semio.univ@gmail.com 
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� Le Président d'honneur du colloque 

BOUTARFAIA Ahmed (Recteur de l’Université) 

 

� Président du colloque 

KETHRI Brahim (Doyen de la faculté des Lettres et des Langues) 

Instances du 

colloque 

 

� Présidente : 

FEMMAM Chafika 

� Membres du comité : 

- BETOUCHE Aini (Université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou) 

- KADIK Djamel (Université Yahya Fares, Medea) 

- BENAZOUZ Nadjiba (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- MOUSTIRI Zineb (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- BEDJAOUI Nabila (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- OUAHMICHE Ghania (Université Mohamed ben Ahmed, Oran 2) 

- BEGHOUL Youcef (Université Frères Mentouri, Constantine 1) 

- HOUADJLI Ahmed Chaouki (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- MEDDOUR Mostefa (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- KERBOUA Salim (Université Mohamed Khider, Biskra) 

- BENMALEK Rachid (UniversitéBoubakrBelkaid, Tlemcen)  

Comité 
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� Président : 

GRID Khaled 

� Membres du comité : 

- CHELLOUAI Samir     -BENSALAH Sabrine 

- CHELLOUAI Kamel  -BENGHENISSA Imène 

- GHEMRI Khadidja    -ASSASSI Tarek 

- BENZID Aziza   - MEREGHMI Kenza 

- BELAID Mahieddine Islam  - BENABDEREZAK Abdernacer 
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