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 : النشاط العلمي

 : بتك

— « Cette fille-là : une œuvre conjuguée au pluriel  », dans Paroles 

de Femmes et Écritures formatrices , Actes de journées d’études 

(ouvrage collectif), Hibr, Alger, 2008.  

— « Paroles croisées : l’envers et l’endroit de la foi  », dans Paroles 

de Femmes et Écritures formatrices , Actes de journées d’études 

(ouvrage collectif), Hibr, Alger, 2008.  

— « Entre orient et occident  : hybridité et nomadisme dans Origines 

d’Amin MAALOUF », dans Littérature Monde. Enjeux et  

perspectives , Actes de colloque, Hibr, Alger, 2010.  



 

 

— « Le “désert” dans les récits de Habib AYYOUB :  constructions 

symboliques et poétisation de l’Histoire  », dans Littérature 

algérienne contemporaine et actualité des symboles culturels  

(ouvrage collectif), Hibr, Alger, 2010.  

 : جالتم

— « Écriture de l’éphémère, écriture de soi et écriture de la perte 

dans les œuvres de Maïssa BEY », dans Socles , No2 « L’invention 

d’une langue littéraire dans un milieu plurilingue  », 2013. 

 .: ندوات

— 4 mars 2008  : participation à la journée d’étude intitulée 

« Écritures exutoires, écritures formatrices  » organisée au CCF-

Alger (actuellement IFA) avec une communication intitulée 

« Paroles croisées : l’envers et l’endroit de la foi  ». 

— Février 2009 : Membre d’organisation et communicante au 

colloque « Littérature Monde. Enjeux et perspectives  » au Palais de 

la culture –  ALGER, avec une communication intitulée « Entre 

orient et occident : hybridité et nomadisme dans Origines  d’Amin 

MAALOUF ». 

 : التأطير
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 : المدرسة الوحدات
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Techniques d’expression écrite et orale (TEEO) — 

Approches des textes1 (AT1) — Approches des textes2 

(AT2) — Etude des genres1 (EG1) — Littérature 

française1 (LF1)— Littérature française2 (LF2)— 

Littérature française3 (LF3) 

  :الماجستير-8
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