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Organisée par le laboratoire L.L.C
En collaboration avec les projets PRFU « Migrants, migrations et altérités contemporaines face à la
mondialité » (Université de Tlemcen) et « Langues et (des) médias » (Université de Mostaganem).
Argumentaire
Inscrit dans le cadre du projet PRFU, l’objet de ce workshop est de faire un état des lieux et d’explorer
les modes de production des systèmes de représentations des migrants/migrations prises entre langues,
cultures, idéologies et globalisation, ainsi que les différentes médiations (systèmes médiatiques et
éditoriaux) qui les diffusent. De même, le programme est de réfléchir sur les particularités structurales et
les conditions de production du discours sur les phénomènes migratoires contemporaines et l’impact de
la mondialisation/mondialité sur celles-ci à travers les fictions, les arts, les sciences humaines/sociales,
les sciences de l’information/communication et les sciences de l’éducation. Cette activité scientifique
vise, dans un premier temps, à constituer une base de données qui comprend un corpus diversifié,
constitué de : textes littéraires (de la Méditerranée et du monde francophone) ; de manuels scolaires ;
collecte des documents authentiques : articles de presse, articles tirés de revues et magazines
scientifiques (Sciences humaines et sociales), paralittérature (bandes dessinées, dessins humoristiques,
caricatures, etc.).
Notre manifestation scientifique espère en particulier faire avancer les réflexions selon quelques axes
relatifs au projet et qui s’articulent autour de :
- Dynamiques migratoires et mondialisation : le champ lexical relatif aux mouvements
migratoires en ce XXIe siècle.
- Constitution d’une bibliographie indicative : travail collectif élaboré par les membres de
l’équipe.
- Un cadrage historico-géographique (espace méditerranéen/par pays/Sud-Nord/Sud-Sud) du
phénomène migratoire, préalable à l’étude des faits dans le corpus collecté.
- Spécifier les types de discours tenus sur le phénomène migratoire en ce XXIe siècle (dans
l’espace méditerranéen et par-méditerranéen). Préciser la nature du document collecté (extrait
de journal, de roman, d’un manuel scolaire, d’un support authentique…)
- La typologie des discours sur les dynamiques migratoires, ces dernières décennies, nous
permettra de mettre en place une grille d’analyse dans une perspective interactionnelle, en
l’occurrence entre les discours existants et/ou dominants.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication accompagnées d’un résumé de 300 mots environ (titre, mots clés,
bibliographie) doivent être envoyées à l’adresse suivante : labolanguesllc@gmail.com
Calendrier :
 date limite d’envoi des propositions : 28 février 2019 ;
 Programme définitif de la journée d’étude : 10 mars 2019 ;
 date de la journée d’étude : 18-03-2019.
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