
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET 

POPULAIRE 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

UNIVERSITE DE BLIDA 2 - LOUNICI ALI 

FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

Département de français 

 الجمهـورية الـجزائريـة الديـمقراطيـة الشعبيــة 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  علـي لونيسـي - 2 البليدة جامعـة

واللغات كلية اآلداب   

 قسم اللغة الفرنسية

 
 

Colloque national – Littérature francophone africaine et représentation du réel 

Blida 2 – 11 et 12 avril 2018 (Algérie) 

Appel à communication 

La littérature francophone en Afrique a souvent été reçue comme une tentative plus ou 

moins claire de refléter la réalité complexe, mouvante et conflictuelle du continent. Ce constat 

indéniable trouve sa source dans le besoin lancinant des romanciers d’écrire leur monde en 

proie à la colonisation, à la guerre et aux désillusions qui accompagnèrent les lendemains 

amers des indépendances dont le prolongement fut parfois plus sanglant que la colonisation 

elle-même. 

Néanmoins, ces constatations évidentes sur la relation entre le réel et la littérature en Afrique 

ont parfois desservi la dimension proprement littéraire de ces textes souvent réduits à des 

témoignages plus ou moins authentiques de réalités socio-politico-économiques comme le 

constate à juste titre Justin Bisanswa « La critique littéraire appliquée aux littératures 

africaines, ou plus généralement du « Sud » […] cherche souvent à lire « en miroir » une 

littérature témoignage. »
1
. 

En effet, ces œuvres ont souvent été perçues, comprises et étudiées prioritairement sous 

l’angle de l’appartenance géographique et culturelle de leurs auteurs et interprétées de façon à 

faire apparaître un rapport d’homologie entre les univers romanesques qu’ils tentent de créer 

et le monde africain. Ainsi, au lieu d’étudier comment le roman africain figure son monde par 

le biais d’un travail d’écriture qui n’obéit pas toujours aux codes traditionnels (occidentaux) 

du roman réaliste, au lieu de mettre en évidence la créativité même de ses formes, beaucoup 

d’approches thématiques ont cherché à donner un sens et une interprétation parfois étroite à 

des récits qui se veulent à la fois polysémiques et profondément créatifs sur le plan esthétique. 

Notre colloque aura donc pour objectif de mettre en lumière la manière spécifique dont le 

genre romanesque, genre hybride par excellence, tente de représenter la complexité du réel sur 

un continent sans cesse tourmenté par des fléaux tragiquement cycliques. 

 

Nous proposons les axes suivants : 

- Les littératures d’Afrique, littératures référentielles ? 

- Le témoignage, représentation réaliste, historique, subjective ? 

- La description, stratégies esthétiques et procédés littéraires. 

- Ecolittératures, l’écologie au prisme des littératures d’Afrique. 

                                                           
1
 Justin Bisanswa, D’une critique à l’autre : la littérature africaine au prisme de ses lectures. Notre Librairie, 

Revue des littératures du Sud, n°160, décembre-février 2006, pp. 65-72. 
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- L’essai en Afrique subsaharienne et la représentation de la réalité. 

- Femmes en textes. 

- L’édition africaine, un gage d’indépendance ? 

 

Modalités de soumission des propositions de communications (Résumés) et une brève 

notice biobibliographique (CV actualisé) : 

 Les langues : Les résumés doivent être rédigés en français et/ou en arabe. 

 Nombre de signes : de 800 à 1000 signes 

 Police : Times New Roman 

 Taille de la police : 12 – interligne (1.5pt) 

 CV : 5 à 10 lignes 

 

Calendrier : 

 Appel à communication : le 10.11.2017 

 Date limite de l’envoi des propositions : 31/01/2018 

 Retour des avis aux auteurs : 10.03.2018 

 Date et lieu du colloque : le 11 et 12 avril 2018 – Université de Blida 2 (Algérie) 

 Parution des actes de la journée d’étude : Didacstyle – 2019 

 

Contact :  

Les propositions (en français et/ou en arabe) sont à envoyer aux adresses suivantes : 

colloquenational.blida2@gmail.com 

 

Comité scientifique :  

Présidents d’honneur :  

RAMOUL Khaled, (Professeur, Recteur de l’Université de Blida 2), Blida 2 

ABDELLI Mohamed-Said (Professeur, Doyen de la faculté des Lettres et des Langues de 

l’université de Blida 2), Blida 2 
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BEKKAT Amina, (Professeure) Blida 2 

BERERHI Afifa, (Professeure) Alger 2 

CASTELLANI Jean-Pierre, (Professeur émérite) Tours 

ROCHE Anne, (Professeure) Aix en Provence 

HADJ-MILIANI, (Professeur) Mostaganem 

LEBDAI Benaouda, (Professeur) Le Mans 

LAZALI Karima, (Psychanalyste) 

MAZAURIC Catherine, (MC) Aix en Provence 

AMARI-ALLOUCHE Nassima, (MC) Alger 2 

BENALDI Hassiba, (MC) Alger 2 

BENALI Souad, (MC) Alger 2  

KRIM Nawel, (MC) Alger 2 

SAKHRI-FATMI Sabrina, (MC) Alger 2 

SADOUNI Rachida, (MC) Alger 1 

BRAHMI Fatima, (MC) Tlemcen  

MEGNOUNI Souad, (MC) Tlemcen  

DALI-YOUCEF Fatema-Zohra, (MC) Tlemcen  

AMROUCHE Fouzia, (MC) M’sila 

MOULOUDJ Rim, (MC) Blida 2 

KOUIDER RABAH Sarah, (MC) Blida 2 

ZEHARAOUI Meriem, (MC) Blida 2 

HAMIDATOU Ali, (MC) Blida 2 

BENDJAAFER Kamel (MC) Blida 2 

BOUANANE Soumeya, (MA) Blida 2 
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BAQUEY Stéphane (MA) Aix en Provence 

Comité d’organisation : 

KOUIDER RABAH Sarah, Blida 2 

ZEHARAOUI Meriem, Blida 2 

MOULOUDJ Rim, Blida 2 

HAMIDATOU Ali, Blida 2 

BENDJAAFER Kamel Blida 2 

BOUANANE Soumeya, Blida 2 

HAMDAD Chanez, Blida 2 

KHAZROUNI Mohamed, Blida 2 

LAOUAMI Hichem, Blida 2 

KOUIDER RABAH Feth ezzehar, Blida 2 

BELKACEMI Ghania, Blida 2 

 

Responsables du colloque : 

D
r
 KOUIDER RABAH Sarah ; D

r
 ZEHARAOUI Meriem & D

r
 MOULOUDJ Rim. 

 


