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1) THEMES DE RECHERCHE DÉVELOPPÉS
Axe global : Genre et langage
Mots clés : attitudes et variation langagières, identités de genre, intersectionnalité, français d’Algérie

2) POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Pratiques et Appropriation du français en Algérie : problématisation du facteur « genre » (sous la direction de Didier de
Robillard)
Ma thèse se propose de réfléchir sur la variation genrée qui a marqué la pratique de la langue française en Algérie
pendant la période coloniale et les premières années de l’indépendance, ainsi que sur l’évolution qu’elle connait
depuis quelques années. En effet, après avoir longtemps été un aspect saillant du « français d’Algérie », cette
variation, qui distinguait une norme masculine virile et populaire qui se voulant différente de la norme féminine,
perçue comme étant alignée sur la norme standard (« le français » des « Français ») d’une certaine bourgeoisie
anciennement francophile,- voit sa norme masculine se déviriliser et se dépopulariser peu à peu pour se
rapprocher de la norme féminine et bourgeoise.
En partant d’une posture herméneutique, sont successivement interrogés les processus de construction sociale de
ces normes langagières et des dynamiques identitaires auxquelles elles ont données lieu.

3) PARCOURS
-licence de français en Algérie à l’université de Tizi-Ouzou (2004-2008)
-Master (1et 2) Sociolinguistique et Didactique à l'université de Tours (2008-2012)
- Enseignement du fle à l’Institut de Touraine /du fou à Polytechnique Tours ( 2009-2014)
-Accompagnement scolaire et éducatif (2008-2014)

4) PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 2006 – 2016 (préciser la pagination)
a.

Livres en auteur seul

b.

Livres à plusieurs auteurs

c.

Directions de revues et ouvrages collectifs

d.

Articles scientifiques
d.1- dans des revues ou ouvrages à comité de lecture
d.2- dans des actes de colloque
d.3- dans d’autres publications (revues d’interface notamment)

e.
Conférences plénières à l’invitation du Comité d’organisation dans un colloque
national ou international
f.

Autres conférences invitées

g.

Compte-rendus de lectures scientifiques
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h.

Communications à des colloques sans actes

Iguerali, A. ( 2015), L’évolution de la pratique du français chez les hommes en Algérie : entre le masculin et le féminin.
Communication présentée au Congrès du RFS 2015 (10 au 12 juin), Hétérogénéité et Changement, Grenoble.
Iguerali, A. (2014), Attitudes genrées du français en Algérie. Communication présentée au Colloque international
Algérie :50 ans de pratiques plurilingue (27 au 29 avril), Université de Constantine 1, Algérie.

4bis) PRODUCTIONS ANTERIEURES à 2006
5) PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES – indiquer
les dates et éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions
a. Instances scientifiques universitaires
b. Programmes de recherche
c. Organisation de colloques nationaux / internationaux
d. Responsabilité de revues et collections scientifiques
e. Expertise internationale
f. Membre de comités scientifiques / de lecture
6)

7)

TRAVAUX DE DIFFUSION ET DE VULGARISATION

ACTIVITÉS INTERNATIONALES (conférences invitées dans des universités
étrangères, contrats, séjours à l’étranger de plus de 2 semaines, ...)

8)

ACTIVITÉS D'ENCADREMENT de la recherche (HDR, Thèses, M2R)

9)

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT depuis 2010

10)

RESPONSABILITES DE FORMATIONS / FILIERES – indiquer les dates et
éventuellement la décharge de service associée à ces fonctions

11)

AUTRES ACTIVITÉS
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