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Depuis les travaux précurseurs de Labov (1966) sur la stratification sociale des 

communautés linguistiques, et sur la façon dont le changement de langue est influencé par le 

prestige et la stigmatisation accordés par les communautés linguistiques à des variétés 

linguistiques spécifiques, les images sur la langue et ses usages n’ont cessé de se révéler en tant 

que des réactions évaluatives à l'égard de différentes variétés de langues. Ces images  

fonctionnent, en effet, comme un procédé pour catégoriser socialement et ensuite pour juger et 

stéréotyper une langue vis-à-vis d’une autre.  Elles sont notamment construites par diverses 

affirmations, qui peuvent apparaître de manière récurrente, à propos de certaines langues : « la 

langue X est douce », « la langue Y n'est pas suffisamment moderne ou adaptée à l'expression 

de la modernité, de la technologie et de la science », etc. 

 Lorsqu'il s'agit de langues non officielles parlées par différentes communautés qui 

habitent certains pays, il est courant que la langue officielle reçoive plusieurs attributs positifs et 

les non officiels ne soient identifiés que par des expressions telles que "autres langues", "les 

différentes langues", etc. Cette absence de dénomination dans des contextes précis constitue 

une manière de regarder ces langues, qui mérite d’être problématisée, analysée et étudiée. 

Les qualificatifs donnés aux différentes langues d'un pays, construisent des « images 

des langues », qui favorisent la hiérarchie entre elles. D'une part, la langue officielle est reprise 

dans un texte par des expressions positives, telles que « langue officielle », « langue 

véhiculaire», « langue de scolarisation » et « unité nationale » tandis que les langues non 

officielles sont généralement mises de côté et stigmatisées en tant que langues non identifiées, 

ou langues d’un deuxième rang. 

Dans cette cinquième édition du Colloque International sur l´Image des Langues, 

l'objectif est de réunir des chercheurs intéressés par la description et l'analyse des manifestations 

linguistiques qui participent à la construction d'images sur les langues, dans différents types de 

corpus. Nous prendrons comme objet d'analyseles discours produits par diverses instances, dont 

le pouvoir argumentatif peut influencer les langues et leurs usages (les institutions / les Médias 

et les Communautés linguistiques/ langagières). 

En raison des images de langues construites à partir de ce jeu de dénominations / absence 

de dénominations et de désignations positives / absence de désignations, certaines langues 

finissent par être considérées comme incomplètes, inefficaces et non aptes pour exprimer, par 

exemple, la science et la technologie. Cela implique une plus grande tendance à utiliser des 

emprunts linguistiques, à modifier les structures phraséologiques, voire à adapter l'organisation 

textuelle pour essayer de mieux « communiquer la science » (ou plutôt, véhiculer le discours 

scientifique) selon un modèle différent de leur langue maternelle. 

 

Ainsi, dans ce Vème Colloque International sur l´Image des Langues, les communications 

porteront, à titre indicatif et non limitatif, sur les axes suivants: 

a) construction et diffusion d'images langagières à travers des items lexicaux, 

syntaxiques, sémantiques et discursifs. 

b) changements et adaptations linguistiques résultant de ces images, tels que 

l'incorporation de nouveaux éléments lexicaux, les altérations qui affectent les structures 

phraséologiques ou les modèles textuels et discursifs. 



c) incorporation d'éléments linguistiques de différentes langues dans la production 

textuelle et discursive. 

d) images construites dans l'enseignement des langues. 

e) impact du numérique sur l’image des langues  

 

Les études acceptées sont donc celles qui supposent que les éléments linguistiques utilisés dans 

les langues en général - présents dans les milieux académique, officiel, médiatique, littéraire, 

scolaire, etc. - lorsqu'ils sont diffusés, peuvent favoriser la construction et l'acceptation de 

certaines images dominantes et, par conséquent, conduisent à divers types de changements dans 

les langues. 

 

Modalités de soumission 

 

Les communications orales auront une durée de 20 minutes. Les propositions doivent nous 

parvenir en prenant en compte les paramètres suivants : 

-  Langues du colloque : ( arabe et amazigh) , anglais, espagnol, français, italien et portugais. 

- Fichier Word incluant le nom de l’auteur, affiliation, coordonnées complètes, titre de la 

communication, 5 mots-clés, un résumé ne dépassant pas 500 mots et une brève notice 

biobibliographique de l’auteur.  

Envoyer les propositions aux adresses suivantes : 

imagedelangue@gmail.com 
 

 

Dates à retenir : 

 

28/11/2021 : ouverture des soumissions en ligne 

06/01/2022 : date limite des soumissions 

20/01/2022 : notification des décisions aux auteurs 

24 et 25/02/2022 : Tenue du Colloque 
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FORMULAIRE D’INSCRPTION 

(Prière d'envoyer les résumés en Word) 

Nom et Prénom: …………………………………………………………………………… 

Statut: ………………………………………………………………………….. 

Institution: ……………………………………………………………………………………... 

Ville:………………………………………  Pays:…………………………………………… 

Courriel:……………………………………………………………………………... 

Tel.:……………………………………………………   

Titre  de la communication: 

……………………………………………………………………... 

N° d’axe choisi: …………………………………………………………………... 

Nature de communication :    Orale☐ Écrite☐ 

Mots-clés(5 mots max.) 

Résumé (500 mots max.): 

………………………………………………………………………………………...................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 



 

املشاركةستمارة ا  

 

)Word )ترسل امللخصات علىشکل  

 ............................ ................................................. ...............................................:الكامل االسم

......  . ............................................... :التخصص..........................................................:الصفة

 ......... ...............................................................................................................................  :الكلية

 . ................................... :الهاتفالمحمول......... .......................................... :البريداإللكتروني

  :محورالمداخلة

  عنوان.................. ......................................................................................................

 .   ........................................................................................................................:لمداخلةا

 ☐كتابية☐مداخلة شفوية:        المداخلةطبيعة

 . ......................................................................(:كلمات على أكثر تقدير 5) الكلمات المفتاحة 

 :(كلمة500ال يجب أن يتجاوز الملخص)المداخلةملخص

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

 


