
Session n°4 (Salle 1): Figures et formes de
l’altérité dans la littérature et l’imaginaire

populaire: Construction, maintien des 
représentations sociales, ou des 

déterritorialisations

Session n°5 (Salle 2): Représentations
sociales: Genre, culture et identité

Modérateurs: Fred HAILON et 
         Omar MEHDIOUI

Modérateurs : Yaqoub ALSHAMMARI  
           et Arsun URAS YILMAZ

Mercredi 23 mars 2016

11h30-11h45: Souhila SOLTANI, Lotfi BENH-
ATTAB et Kheira YAHIAOUI,Etude comparat-
ive entre les représentations des apprenants de 
langues étrangères à l’université de Mostaganem
et à l’ENS d’Oran
11h45-12h00: Taoufiq KADRI et Khalid JAAF-
AR, La place de l’interculturel dans l’évolution 
des approches du FLE. Le cas de l’oeuvre Litté-
raire au Lycée marocain.
12h00-12h15: Soraya HADJARAB, Représentat-
ions, identité et apprentissage de tamazight: enq-
uête auprès des étudiants de la 1ère promotion 
de l’université de Batna
12h15-12h30: Hayet ILAHI, Islam Saadaoui et 
Hichem Rejeb, Le paysage arboricole intensif et
les enjeux du territoire: une identité territoriale 
vers une autre action en faveur des métiers verts.
12h30-12h45: Khadija DRIOUCH, Identité et 
représentations
12h45-13h00: Islam SAADAOUI, Hayet Ilahi
et Hichem Rejeb, Construction sociale dans les 
zones transfrontalière du centre-ouest de la Tun-
isie: en place de l’identité culturelle et patrimo-
niale dans les nouveaux mécanismes de transfo-
rmations sociales et spatiales.
13h0013h15: Simohamed EL HASSANI, Les 
représentations sociales des ouvriers précaires à 
propos de leur travail dans le discours des scie-
nces humaines contemporaines - Le cas des 
métiers du bâtiment-

13h15-13h45: Discussion et clôture de session

13h45-15h00: Déjeuner

Session n°6 (Salle 1): Représentations sociales: les religions monothéistes entre 
l’identité et l’altérité 

Modérateurs : Jimia BOUTOUBA et Ali FALOUS

15h00-15h15: Soufian AL KARJOUSLI, Confrontations des représentations venant des savoirs déjà là
           chez l’élève et des représentations venantes des manuels scolaires autour l’islam et les
           musulmans
15h15-15h30: Abderrahman GHARIOUA, La représentation de l’islam dans les best sellers européens
15h30-15h45: Nadia BENELAZMIA, Stéréotypes et processus de catégorisation dans les caricatures 
           humoristiques
15h45-16h00: Ewa TARTAKOWSKY, Deux mythes d’une coexistence judéo-musulmane au Maghreb
16h00-16h15: Ahmed ELYAAGOUBI, L’image de l’Islam et des musulmans dans les médias Français:
           Essai d’analyse sémiotique
16h15-16h30: Abdelhakim ABOULLOUZ, Les mutations des représentations de la religion populaire 
           dans les montagnes de la région de Souss
16h30-16h45: Zoubida BOULAGROUH, La perception occidentale des intellectuels musulmans entre
           l’objectivité et la partialité

     16h45-17h00: Pause –Café

17h00-17h15: Aicha Hadim, 
17h15-17h30: Ousmane Ndiogou THIAW, De la linguistique générale,l'énoncé et l'énonciation vus en
           linguistique arabe:Relations entre discours (Kalâm) situation (Hâl) et milieu (Maqâm)
17h30-17h45: Martine FANDIO NDAWOUO, Le monde du langage et le langage du monde: se 
           construire à partir d’une faille.
17h45-18h00: Anouar KARRA, Les représentations sociales des minorités ethniques dans les manuels
           scolaires au Québec et en France
18h00-18h15: Rafik NAIMI, Le conflit Israélo palestinien: vers une radioscopie des représentations 
           sociales
18h15-18h30: Nour-Eddine QACH, Les incidences de la représentation politique en démocratie :
           l’enjeu du problème

    18h30-19h00: Discussion et clôture du colloque

8h30 : Dîner de clôture

11h30-11h45: Ibtissam SKANDER, L’usage arg-
umentatif du présupposé commun dans le disco-
urs conflictuel au XVIIIème siècle Cas d’étude:
Voltaire, Rousseau, Diderot

11h45-12h00: Hasna TIGHERDITE, La figure 
de Médée : amour, trahison et vengeance

12h00-12h15: Mohammed EL FAKKOUSSI, 
Mystique et folie dans Le Livre du Sang 
d’Abdelkebir Khatibi

12h15-12h30:Fizia Hayette MOKHTARI, Assia
Djebar:l’autopsie à vif dans l’Amour, la fantasia

12h30-12h45: Sabrina MELOUAH, Les représ-
entations sociales des langues chez les étudiants
du français de l’université d’Annaba (Algérie)
12h45-13h00: El Mostapha FTOUH, Les repré-
sentations archétypiques et stéréotypes implicit-
es dans le proverbe marocain.

13h00-13h15: Hayat KERTAOUI, Les représen-
tations du temps dans le proverbe arabo-maroc-
ain -Approche argumentative-
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PROGRAMME



Session n°2 (Salle 1): Suite Session n°3 (Salle 2): Suite

15h30-15h45: Naziha BENBACHIR, Plurilingui-
sme et représentations des langues dans la presse 
écrite algérienne: cas des journaux privés arabop-
hones et francophones
15h45-16h00: Mouhcine SAIDI AMRAOUI, les 
représentations sociales de l’action politique
au Maroc: Approche énonciative
16h00-16h15: Mohamed ELKANDOUSSI, 
Moroccan Public TV and Social Values: How 
Real is Real?
16h15-16h30: Mohammed NABIH, Représentat-
ion médiatique de l'arrivée des Syriens en Europe:
Migrants ou réfugiés?
16h30-16h45: Karima LAAMIRI, Les représent-
ations sociales dans le discours politique: 
production, réception et conflits d’interprétation

15h30-15h45: Nadia KAOUAS, Les représentati-
ons culturelles et sociales dans les dictionnaires
bilingues de langue

15h45-16h00: Karima BOUAMRA,

16h00-16h15: Houda HENCHIRI, Le système de
représentation linguistique dans le mot «dégage!»
16h15-16h30: Radhia HADADI, Stigmatisation
ou valorisation? L’image paradoxale du code 
switching arabe dialectal/français chez les locute-
urs algériens.
16h30-16h45: Mounir BOURRAY, Le langage
entre valeur symbolique et classement social - Cas
du langage chromatique fassi

17h00-17h15: Selim YILMAZ et Arsun URAS 
YILMAZ, Marqueurs énonciatifs d'origine arabes
et persanes utilisés en turc oral contemporain 
17h15-17h30: Alessandra TURCHETTI, La repr-
ésentation des Gnawa dans le discours anthropol-
ogique. Une lecture critique des travaux “classiq-
ues”de Georges Lapassade et Viviana Pâques.
17h30-17h45: Ranya SALAMEH, Gisèle AL 
RIACHI, Mirna ABOU ZEID et Marianne 
NOUJAIM, La représentation de l’étranger dans 
un contexte libanais: une étude intra- et 
interculturelle
17h45-18h00: Ali FALOUS, Stéréotype comique 
et imaginaire national
18h00-18h15: Yaqoub ALSHAMMARI,Concept
matérialité et construction du sens

18h15-18h30: El Mostafa ABOUHASSANI, Le
concept de «forme de vie», langage et constructi-
ons des énoncés des représentations sociales

17h00-17h15: Paye NDEYE MATY, Les représe-
ntations sociolinguistiques dans les manuels de 
FLE en contexte gambien
17h15-17h30: Nadjet CHIKHI, Effet des représe-
ntations de la nature des connaissances sur le 
choix des stratégies d’apprentissage par la lecture
en langue de spécialité: cas des étudiants du prem-
ier cycle d’études médicales
17h30-17h45: Rachid BOUANCHOUCHANE,
L’enseignement/apprentissage du français langue-
culture étrangère au cycle secondaire qualifiant 
marocain: les représentations linguistico-culturelles
des lycéens marocains.
17h45-18h00: Fatima Zahra BOUTHIBA,Kawtar
DEMBRI et Redouane KERROUZI, Les représen-
tations des apprenants algériens à l’épreuve de 
leurs difficultés grammaticales.
18h00-18h15: Yasmine ADIB, L’apprentissage
incidentiel ou implicite du français langue étrang-
ère développé par la mémoire procédurale.
18h15-18h30: Abdelkader BENABDILLAH, Les
aspects d’états de langue développés en langue
française chez l’apprenant au secondaire qualifiant:
compétences, productions et représentations méta-
linguistiques (cas du Maroc).

18h30-19h00 : Discussion et clôture de la première journée

16h45-17h00 : Pause-café

Session n°4 (Salle 1): Figures et formes de
l’altérité dans la littérature et l’imaginaire

populaire: Construction, maintien des représe-
ntations sociales, ou des déterritorialisations

Session n°5 (Salle 2): Représentations
sociales: Genre, culture et identité

Modérateurs : Fred HAILON et
          Omar MEHDIOUI

Modérateurs : Yaqoub ALSHAMMARI et  
           Arsun URAS YILMAZ

09h00-9h15: Isabelle BILLOO CADOUX, Du 
regard incondamnable à la violence condamnable
dans Al calordeldía de Miguel Naveros
09h15-9h30: Jimia BOUTOUBA, L’exil est son
royaume : la figure du migrant vieillissant
09h30-09h45: Salima EL KAROUNI, Quel rôle
la production littéraire des écrivains associés à
l’immigration joue-t-il dans le renforcement des
représentations ethniques en Belgique 
francophone ?
09h45-10h00: Mokhtar BELARBI, Perception 
de la nature dans la Faute de l’abbé Mouret 
d’Emile Zola
10h00-10h15: Bouchra BENBELLA, Représent-
ation du soldat marocain dans la chronique
militaire française
10h15-10h30: Abdelhak OUALLAF , Représent-
ations entre violence du désir et désir de la
violence (Rue des voleurs de Mathias Enard)
10h30-10h45: Azzelarab TOUDA, Abdelwahab
Meddeb ou les représentations entre ancrage et
distanciation.

09h00-09h15: Chantal WIONET, L’écrit coutu-
mier des femmes peu lettrées pendant la prem-
ière guerre mondiale.
9h15-9h30: Névine EL NOSSERY, The art and
artifact in contemporary Women’s Photo-Texts
09h30-9h45: Gaouaou MANAA et Faten BEN-
TAHAR, La parole féminine Algérienne entre
insécurité linguistique, tabous et interdits.

09h45-10h00: Hamid JAAFAR, Le lexique en
arabe marocain : « conspiration » féminine et 
identité masculine
10h00-10h15: Mohamed EL JANATI

10h15-10h30: Najat ZOUADI, Vers une appro-
che interculturelle de la représentation de la 
femme marocaine en France : étude de cas
10h30-10h45: Mohammed BEN AZIZ, Config-
uration culturelle et communication 
interculturelle

10h45-11h00 : Pause-café

Mercredi 23 mars 2016

11h00-11h15: Abdellah AZEROUAL, Le mon-
de du travail: de l’identité personnelle à l’ident-
ité sociale

11h15-11h30: Samira MOUKRIM, L’identité 
Amazighe dans les réseaux sociaux numériques:
Pratiques et représentations

11h00-11h15: Mohammed El Amine ROUBAÏ-
CHORFI, L’inquiétude étrangeté et la représenta-
tion du personnage terroriste dans le roman
algérien des années 90.
11h15-11h30: Rabia AÂDIL, Perception et 
représentations dans l’oeuvre de Claude Simon
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Mardi 22 mars 2016
08h30-09h30 : Réception et accueil officiel
09h30-10h00 : Allocutions;
          - Allocution de Monsieur le Président de l’Université Moulay Ismail.
          - Allocution de Monsieur le Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie
          - Allocution de la coordinatrice du comité d’organisation.
10h00-10h30 : Pause –café
10h30-11H15 : Conférence inaugurale par Denise JODELET: La part de l’imaginaire dans 
           la production publique et privée des savoirs et significations portées par les
           représentations sociales.

Session n°1 (Salle 1): Représentations sociales et paradigme Psychosociologique
Modérateurs : Selim YILMAZ et El Mostafa ABOUHASSANI

11h15- 11h30: Abdelkarim BELHAJ, Les représentations sociales de la Psychologie, d'une 
           logique culturelle à une dynamique des usages composites. 
11h30-11h45: Mohamed BENNASER, Les représentations sociales de la famille chez le jeune
          marocain
11h45-12h00: Rachid BEKKAJ, Les représentations sociales des maladies chez les malades
          hospitalisés : Cas des malades de l’hôpital Avicenne
12h00-12h15 : Jamal ELOUAFA, Les représentations des chibanis habitants dans les foyers 
           d’ADOMA en France (fransa)
12h15-12h30 : Amale CHELLABI, Le rôle des représentations sociales dans la construction
           et le développement de l’identité professionnelles des femmes au travail
12h 30-12h45 : Abdelkader HOMIDA,  
12h45-13h00 : Abdellah ESSIYEDALI, Représentations sociales, différences socioculturelles &
           violence en sport : une étude comparative de trois sport parqués par des jeunes 
           marocains le judo, le tennis & le football 
13h00-13h15 : Abdelilah CHARYATE, Les représentations de la pratique professionnelle chez 
            les futurs enseignants
13h15-13h30 : Hamid DAMOUM, Représentation du corps et naissance de la médecine moderne
13h30-13h45 : Mohammed AARAB, Les représentations sociales du corps et développement au 
           Maroc : Quelles représentations sociales ? Pour quel développement ?
13h45-14h00 : Débat
14h00-15h00 : Déjeuner

Session n°2 (Salle 1): Analyse du discours 
et représentations sociales des différentes

« figures » de la société

Session n°3 (Salle 2): Représentations
sociales des langues en situation

plurilingue et enseignement
Modérateurs : Abdelkarim BELHAJ et 
           Isabelle BILLOO CADOUX 

Modérateurs : Soufian AL KARJOUSLI et
           Gaouaou MANAA

15h00-15h15: Fred HAILON, Construction des
savoirs de représentation dans un double corpus
médias-politiques
15h15- 15h30: Mohammed BERNOUSSI, La
représentation du marocain dans le discours
anthropologique Américain.

15h00-15h15: Abdelghani ABOU EL AAZM, 

15h15-15h30: Omar MEHDIOUI et Azzeddine 
GHAZI,
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