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Argumentaire 

 
La journée d’étude se donne pour objectif général la 

confrontation et /ou la mise en parallèle de recherches 
diversifiées des doctorants ou espaces culturels, 
sociolinguistiques, et analyse de discours s’invitent. 
Elle se donne pour objectif spécifique  d’approfondir le 
champ de recherche de notre Laboratoire : « Étude de genre 
et diversité linguistique  » en interrogeant les études 
féminines, et les études de genre dans la région Mena. 

Cette journée d’étude s’inscrit  dans une optique 
interdisciplinaire favorisant la manière dont le cinéma, en 
tant que pratique culturelle populaire devient un objet de ce 
type d’approche.  
Par ailleurs, Cette journée est aussi l’occasion pour les 
membres de s’auto- évaluer en tant que formation et, en tant 
que laboratoire de recherche par rapport à ce qui se fait 
dans la région MENA et dans le monde. 

9h 30 Ouverture de la journée d’étude  

 

- Présidente du comité d’organisation :Dre.K. Benammar. 

 

 Allocution de M. Le Recteur 

 Allocution M. Le DOYEN  de la faculté des Langues étrangères  

 Allocution du Pre Abdelhay : Dix ans de formation en  études du 

genre à l’université  de Mostaganem : bilan  et perspectives 

 Alloction du  Dre Benammar : Cinéma & parcours de Femmes 

 Intervention des doctorants :  

 Amina ABDELHADI :Discours de  la violence faite aux femmes 

 M’hammed TANDJAOUI : Stéréotypes sur la Femme: Transposition de 

l’espace Physique à l’espace Virtuel ?  

 Zohra BEKHEDDA : La Représentation Discursive du Statut de la Femme 

dans le Code de la Famille :(Le cas du mariage et de sa dissolution). 

 Meryem ZERRIFI : La Représentation des Femmes Converties a L’Islam 

dans le Discours Médiatique Algérien 

 Linda DERGAM : Discours genré sur l’héritage des femmes dans les 

communautés patriarcales :le cas de Beni Weragh 

 Nora AITOUFELLA : le genre dans la région d’Ath Ali Ouharzoun à 

travers la tradition orale. 

 7. Rima Belouari :La Représentation du Genre dans les Manuels 

Scolaires. 
Débat et pause café 

 Projection d’un montage vidéo au tour du thème : Parcours de femmes 

algériennes surmonter l’adversité & imaginer le futur suivie d’une table 

ronde. 

 

 

Thématique Étude  féminine / Étude de genre : 

Quelles problématiques?  

pour la région MENA 

 

 
  Déroulement de la journée : 
 

 

- Président d’honneur : Pr.M.Belhakem, Recteur de L’université 

Abdelhamid Ibn Badis. 

 - Présidente de la journée : Pre.B.Abdelhay 

- Comité d’organisation : 

-     Yasmina Belkhir    

-     Meryem Zerrifi 

 


