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Appel à communications 

8 
ème

 Séminaire arabe de littérature comparée 

« Pratique littéraire chez les arabes et étude  comparée » 

Les 27-28-29 avril 2015 

A l’occasion de la commémoration de la journée arabe de la littérature 

comparée, dans le cadre de ses activités scientifiques, et en soutien à l’école 

doctorale en littérature générale et comparée, le laboratoire de littérature 

générale et comparée, organise, en collaboration avec la faculté des lettres, 

sciences humaines et sociales, et sous le patronage  du rectorat de l’université, le 

8
ème

  séminaire arabe de littérature comparée les 27-28-29 avril 2015 intitulé : 

« Pratique littéraire chez les arabes et étude  comparée ».   

Introduction : 

Depuis des siècles, la littérature arabe a connu des évolutions, des changements 

et des interactions  internes et externes, en parallèle aux évolutions des sociétés 

arabes. Le moteur de ses évolutions a été la langue arabe et son éloquence. 

La littérature arabe a évolué, depuis le 19 
ème

 siècle, avec une cadence rapide, 

grâce à plusieurs facteurs, qui l’ont transformée dans ses formes et ses genres, 

dans ses contenus et dans ses techniques artistiques, en l’éloignant 

progressivement de son cachet bédouin lyrique.  

Après la 2
ème

 guerre mondiale, des pratiques littéraires se sont développées chez 

les arabes à travers leurs diverses contrées, en gout et/ou en créativité grâce à la 

diversité linguistique, des contenus, des formes et des techniques artistiques. 

Résultant d’un côté des différents modes de vie et des différents systèmes 

politiques,  économiques,  sociaux et culturels, et d’un autre côté de leurs 

rapports avec l’Autre. Ce qui a engendré, depuis la fin du 20
ème

 siècle, des 

activités littéraires chez les arabes (gout et/ou créativité). Cette dernière a donné 

naissance à un ordre littéraire nouveau basé sur les points suivants : 
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1- La diversité des langues dans la pratique littéraire, le surf linguistique 

chez un même auteur et parfois dans le même texte, et ainsi on est passé, 

du bon fonctionnement de la langue et de sa juste utilisation, à un 

métissage linguistique, à une multiplication et à une diversification  

littéraire.  

2- Des formes et des genres littéraires inspirés des littératures étrangères, 

grâce aux influences et répercussions entre les littératures, ou entre les 

auteurs et entre les textes, par intertextualité interne et/ou externe .  

3-  Un produit littéraire ouvert aux sciences, au savoir et aux arts, ce qui a 

engendré une interaction entre la littérature arabe moderne à travers ses 

différents genre avec la musique, le dessin, la sculpture, la médecine etc.… 

4- Apparition de nouvelles pratiques littéraires arabes, d’une part grâce à 

l’évolution des nouvelles technologies de communication, et d’autre part 

grâce aux changements politiques, économiques mondiaux.  

5- Le passage d’une littérature arabe à des littératures grâce à la 

multiplication linguistique et à la diversification du canon littéraire chez 

les arabes.  
 

Résultant de cette nouvelle réalité littéraire (gout et/ou créativité), il est 

devenu nécessaire aux études de littérature comparée, de répondre aux 

divers questionnements que pose cette réalité, et d’étudier les 

problématiques qui lui sont liées  à  la lumière de cette réalité littéraire 

arabe. Cette réalité a dépassé la réalité littéraire nationale dont est issue la 

littérature comparée.  

Pour répondre aux questionnements et étudier les problématiques liées à 

la pratique littéraire chez les arabes et en utilisant le comparatisme 

littéraire nous proposons les axes suivants:  
 

I. Axes du séminaire : 

Premier axe : Réalité littéraire arabe et comparatisme littéraire : 

1. La littérature arabe en langue arabe 

2. La littérature arabe en langues locales ou mondiales 

Deuxième axe : La littérature arabe et ses relations littéraires et non littéraires :  

1. Avec les littératures locales 

2. Avec les littératures européennes 

3. Avec les littératures des peuples musulmans 

4. Avec les autres littératures 

5. Avec les arts, le savoir, et les sciences. 
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Troisième Axe : Nouveautés dans les pratiques littéraires arabes :  

1. Littérature arabe et paralittérature. 

2. Problématique de l’identité littéraire  

3. Surf linguistique dans la littérature arabe. 

4. La littérature arabe du monolinguisme au multilinguisme.  

5. Littérature arabe et nouvelles technologies de communication. 

Quatrième axe : Pratiques de la traduction en littérature comparée :  

1. Dans les théories de la littérature comparée 

2. Dans les textes littéraires. 

Cinquième axe : Perspectives de pratique littéraire et comparatisme 

littéraire chez les arabes : 

1. études postcoloniales et  comparatismes.  

2. études culturelles et comparatismes. 

3. Poétiques comparées 

4. Rhétorique comparée.  

5. Le nouvel Homme 

6. Vers un nouveau gout littéraire arabe.  

Sixième axe : Ateliers  autours de célébrités arabes en littérature comparée : 

« Abou laid Doudou » comparatiste, traducteur, médiateur littéraire.  

II. Généralités.  

1. Toute proposition doit être dans le cadre des axes du séminaire.  

2. La communication ne doit pas avoir été présentée ou publiée 

précédemment, et doit être individuelle. 

3. Les résumés doivent être envoyés selon les formulaires 

proposés/joints. 

4. Le résumé doit être accompagné de 5 à 10 mots clefs.  

III. Les langues du séminaire: 

Arabe, langue principale.  

Anglais 

Français  

Pour les communications en français ou en anglais, il est demandé,  de 

présenter de courts résumés en arabe sur le sujet, la problématique, et les 

conclusions. 
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IV. Calendrier : Les journées du séminaire : 27 / 28 / 29 avril 2015. 

a- 15 octobre 2014 : dernier délai de réception des résumés. 

b- 1 
er

 novembre 2014 : réponse aux résumés  

c- 30 janvier 2015 : dernier délai de réception des communications. 

d- 15 février : réponse du comité scientifique aux communications 

réceptionnées. 

 

V. Remarques importantes. 

Concernant les participants étrangers et les participants algériens non-

résidents à Annaba : les organisateurs prennent en charge les frais 

d’hébergement, restauration durant les journées du séminaire. Pour 

plus d’informations veuillez contacter le président du colloque le 

Docteur Abdelmadjid Hanoune au numéro suivant : +213 66 20 68 918 

ou le secrétariat du colloque  

Docteur Samia Allioui : +213 773030237 

Docteur Nadira El kenz : +213 777117976 

Ou par e-mail :  

adab.moukaren8@univ-annaba.dz 

allioui.samia620@gmail.com 

kenzenadira@yahoo.fr 

VI . Les instances du séminaire :  

Président: Dr. Abdelmadjid Hanoune  

Secrétariat: Docteur : Samia Allioui. 

                    Docteur : Nadira El kenz. 

                           Mr. : Salim Lassoued 

Comité préparatoire: 

Dr. Abdelmadjid Hanoune  Dr. Kaddour Meribout 

Dr. salah Ouelaa  Dr. Fella Benabed  

Dr. ismael Ben esfia  Dr. Mohammed Belouahem  

Dr. Ammar Redjel  Dr. Salah Bouregbi  

Dr. Nadira El Kenz  Dr. Saïda Kouhil  

Dr. Samia Allioui  Dr. Sandra Triki  
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