Fiche individuelle d’activité
enseignant-chercheur ou chercheur
(concernant les 4 dernières années)

Nom : LOUNICI
Prénom : ASSIA
Établissement public d’affectation statutaire ou d’exercice : Université d’Alger
Unité de recherche d’appartenance (label et n°, intitulé, établissement principal) : EA 3207 Rennes
2
(Une personne ne peut figurer que sur la liste d’une seule unité de recherche ; si
exceptionnellement ce n’est pas le cas, ce ne peut être qu’en qualité de membre associé, à titre
informatif)
Nom du responsable de l’unité : Philippe BLANCHET
Enseignant-chercheur 
Chercheur 

HDR 

HDR 

Date de naissance : 27-11-1970
Corps-grade : Maître de Conférences de français
N° de téléphone : 00 213 771 16 95 31
Section du CNU
et / ou du Comité National :
Bénéficiaire de la PEDR :

 non

Département scientifique de la Mission Scientifique
Technique et Pédagogique :
Département scientifique du CNRS :
ou CSS INSERM :
ou CSS INRA :
ou CSS IRD :
ou autre :
Délégation du CNRS :

Appartenance à :
- commission de spécialistes de l'établissement (n’existe pas)
- conseil scientifique oui
1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
Sociolinguistique, sociolinguistique urbaine, représentations et discours sur les langues
2) POINTS FORTS DE VOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Approche sociolinguistique de terrain innovante à Alger, étude des formes de ségrégation sociale,
mise en évidence des relations habitat/pratiques langagières et représentations. Mise en valeur des
fractures sociales portées par les langues en situation plurilingue francophone.
3) LISTE (AUTEURS, TITRE, RÉFÉRENCES) DES PRINCIPALES PUBLICATIONS (10 au
maximum), au cours des quatre dernières années (dans et hors le cadre de l’activité du
laboratoire d’appartenance) :
(publications dans des revues avec comité de lecture, communications internationales avec actes et
comité de lecture, ouvrages ou livres)

LOUNICI A. BULOT T., (Dirs), (2007) Ségrégation spatio-linguistique : dynamiques sociolangagières et habitat dit populaire, Alger, Dar El Kitab, à paraître décembre 2007.
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LOUNICI A. et BLANCHET Ph. (2007) « L’approche interculturelle et l’enseignement des
langues en Algérie » dans Asselah-Rahal s. et Blanchet Ph. (Dirs) Plurilinguisme et enseignement
des langues en Algérie, rôles du français en contextes didactiques, Cortil-Wodo n (B), à paraître.
LOUNICI A. (2007), « Les langues dans les classes : enquêtes à Bourouba », dans Asselah-Rahal
s. et Blanchet Ph. (Dirs) Plurilinguisme et enseignement des langues en Algérie, rôles du français
en contextes didactiques, Cortil-Wodo n (B), à paraître.
LOUNICI A BOUMEDINE F., (2007) « « Représentations des langues et territoires dans la ville
de Tizi-Ouzou », Revue de l’Université d’Alger, Numéro2, à paraître, décembre 2007.
LOUNICI A., 2006, « Précarité et ségrégation socio-langagière. Discours et fractures sociales dans
l’espace urbain algérois », dans Mots, traces et marques (Dimensions spatiale et linguistique de la
mémoire urbaine), Paris, L’Harmattan, 123-142.
LOUNICI A. RAHAL S., « Brassage linguistique et brassage culturel. Etude de la chanson rap
algérienne », dans Actes du 24ème colloque de la SILF, juin 2000, Collège Glendon, Université
York, Toronto, Canada
LOUNICI A., (1999) « Pour une didactisation de l’alternance », Actes du colloque du C.E.I.L.,
Université d’Alger, mars 1999, Revue du C.E.I.L.
LOUNICI A., (1999) « Médias et représentations. Gestion du plurilinguisme et processus de
création/diffusion des représentations », Actes du colloque du G.R.E.S.L., Université de TiziOuzou, novembre 1999

4)

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES (dont direction de

thèses) :
Responsabilités scientifique et administrative
- Responsable du pôle centre de l’école doctorale Algéro-Française de français (EDAF) depuis
août 2007
- Coordinatrice de l’antenne de l’université d’Alger de l’EDAF depuis août 2007
- Membre élu du conseil scientifique du département de Français depuis septembre 2001
Projets de recherche
- responsable pour la partie algérienne de l’accord-programme quadriennal CMEP n°08MDU740 en
partenariat avec Thierry Bulot (Université de Rennes 2) depuis janvier 2008. Projet intitulé :
« Dynamiques sociolangagières de l’espace algérois : mémoire des lieux et mise en mots de l’habitat
populaire »
- responsable de l’équipe de recherche « dynamiques sociolangagières tensions et fractures sociales
dans les quartiers d’Alger », Programme National de Recherche Algérien (PNR) , université d’Alger,
depuis janvier 2008
Direction de thèses
En cours
Ratiba Guidoum, Le voyage dans l’hstoire comme acte de parole, Date début : 2004Date fin :
Prévue
Fin 2008, encadrement : 50%. Noms et % des co-directeurs : Paul Siblot (Montpellier 3)
Abdelaziz Abbas, Enseignement-apprentissage du FLE par le multimédia en orthophonie, Date
début : 2006 Date fin : Prévue 2009 % encadrements : 50%. Noms et % des co-directeurs : François
Mangenot (Grenoble 2)
Wafa Bedjaoui, Les pratiques langagières des « jeunes beurs »à travers « Le thé au
harem d’Archi Ahmed » de Mehdi Charef, « Béni ou le paradis privé » d’Azouz Beggag, et
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« Boumkoeur » de Rachid Djaidani. Etude sociolinguistique urbaine Date début : 2006 Date fin :
Prévue 2009 % encadrements : 50%. Noms et % des co-directeurs : Thierry Bulot (Rennes 2)

Hassiba Benaldi, Mise en mots de l’espace urbain dans le discours de fiction. Montréal et Moncton
dans Le cahier rouge de Michel Tremblay, Date début : 2006 Date fin : Prévue 2009 %
encadrements : 50%. Noms et % des co-directeurs : Thierry Bulot (Rennes 2)
Kahina Djerroud, Mise en rapport entre spacialité et formes langagières dans deux quartiers
d’Alger, Date début : 2008 Date fin : Prévue 2011 encadrements : 50%. Noms et % des codirecteurs : Thierry Bulot (Rennes 2)

Reda Sebih, Langues et mise en mots de l’identité spatio-linguistique : cas de la casbah d’Alger,

Date début : 2008 Date fin : Prévue 2011 encadrements : 50%. Noms et % des co-directeurs : Thierry
Bulot (Rennes 2)
Nabila Bestandji, Mise en scène, journalistique argumentation manipulation et stéréotypie, Date
début : 2008 Date fin : Prévue 2011 encadrements : 50%. Noms et % des co-directeurs : Thierry
Bulot (Rennes 2)
5)

COOPÉRATIONS INDUSTRIELLES ET

VALORISATION

(contrats,

dépôts

de

brevets,

logiciels) :
Sans objet
6)

INFORMATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE ET VULGARISATION :

Sans objet
7)

ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées, contrats, séjours à l’étranger de plus
de 2 mois...) :

N.B. : Les séminaires et rapports ne seront pas mentionnés
8)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT :

Etablissement : université d’Alger
Discipline : sciences du langage
Nature (CM, TD, TP) et volume (nombre d'heures effectives) : 90 heures
Niveau (L, M, D, à l'exception de la direction des thèses) : L. et M.
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