
 
 
 

            Appel à communication pour le  Colloque international 
A’Mhamed SAFI  El-Mostaghanemi 

-Parcours et réalisations- 
 

 
 
 
 
 

            Afin de témoigner de leur profonde reconnaissance et rendre hommage aux  personnalités algériennes 

qui ont servi les affaires publiques de la nation, le Laboratoire des études linguistiques et littéraires de la 

Faculté des Lettres arabes et des Arts de l’Université Abdelhamid Ibn-Badis de Mostaganem, en partenariat 

avec  le Haut Conseil de la langue arabe, ainsi que le Conseil de la langue arabe à Sharjah, comptent organiser 

un colloque international autour de la personne d’A’Mhamed SAFI EL-Mostaghanemi, un scientifique hors 

pair qui a su fournir des services atteignant un rang international, un personnage authentique que les 

mostaganémois, qui ont honoré le pays par la réforme, l’écriture  romanesque, le développement de la langue 

arabe, la rhétorique et l’interprétation du saint Coran, sont fiers de compter parmi eux. 

A’Mhamed SAFI EL-Mostaghanemi figure parmi  les  personnalités  savantes  migrantes qui n’ont jamais 

cessé de servir la patrie. Il a fourni des services appréciables dans le cadre d’un projet nationaliste important à 

savoir « Le Lexique historique de la langue arabe » composé de huit tomes, parus lors de la célébration de la 

journée mondiale de la langue arabe le 18 décembre 2020.   

Cette personnalité a le mérite de faire l’objet de  recherche, d’étude et de thèses, vu l’importance des idées 

qu’elle a apporté aux domaines de la rhétorique, de la langue, de l’exégèse…qui représentent une valeur 

ajoutée à la recherche scientifique en langue arabe. 

2- Problématique :  



Nous souhaiterions dans ce colloque  attirer de pareilles compétences qui ont émigré afin de nous faire 

profiter de leurs expériences qui pourront servir positivement le pays :  dans quelle mesure pourrions-nous 

profiter des clés qui ont permis à ces compétences migrantes de réaliser un réel progrès à l’étranger et dans 

quelle mesure pourrions-nous les appliquer localement ? Quelles techniques de modernisation pourraient 

servir la langue nationale et améliorer la réalité culturelle et linguistique du pays ? Comment inciter ces 

compétences algériennes à l’étranger à servir leur mère patrie ? Quels sont les services attendus d’eux ?  

Nous invitons l’ensemble des chercheurs intéressés par ce colloque à proposer une communication autour 

des axes suivants : 

1- Les efforts  rhétoriques  graphiques dans l’émission « fi riheb surat » qui a atteint les 300 épisodes sur 

la toile.  

2- L’exégèse coranique à travers l’émission « Fi Riheb Surat », en étudiant des sourates, leurs 

caractéristiques et en les comparant.  

3- La place qu’occupe Amhamed  Safi  El-Mostaghenmi aux cotés des personnalités savantes algériennes 

émigrées.  

4- Le parcours du chercheur Amhamed Safi El-Mostaghenmi et ses ouvrages : 

4-1 « Djawaher El Dorar » dans les sciences des comparaisons des sourates.  

4-2  Les clés de la réussite et les dogmes du bonheur.  

4-3  La rhétorique systémique dans le langage du corps dans le Sait Coran. 

4-4 Le dicton dans les histoires coraniques : étude comparée de l’histoire de Moise.  

4-5 « Dibej El-Qoran »  et « Arayiss El-Furqan » : méditations dans « AL Hemm » 

4-6  L’architecture des sourates coraniques 

4-7 Le bon locuteur entre les facteurs de la persuasion et les outils de la réjouissance.  

4-8   Comment devient-on éloquent ? 



5-  Les efforts d’Amhamed Safi El-Mostaghanemi dans les huit volumes du Lexique historique de la langue 

arabe. 

6-  Etude descriptive et analytique de l’émission « El Bayen El Qurani, l’épisode 114 ». 

7-  La pensée pragmatique dans les ouvrages d’Amhamed Safi El-Mostaghanemi  

8-  Etude descriptive et analytique de l’émission (اس أمثالهما
ّ
  edosipé 30 (كذلك يضرب هللا للن

3- Les conditions de participation :  

 La communication doit être authentique, innovante et rigoureuse. 

 La communication ne doit en aucun cas avoir été publiée ou présentée auparavant.  

 La communication doit répondre aux critères d’une recherche académique aussi bien dans la 

forme que dans le fond.  

 Le strict respect des signes typographiques, de la méthodologie de la présentation d’une 

communication (références, citations…) 

 La communication doit être comprise entre 12  et 30 pages.  

 police d’écriture de la rédaction est simplified arabic longueur 24 largeur 16 

 Dates importantes : 

 Date limite pour la réception des propositions : 20 novembre 2021 

 Les 5 et 6 décembre 2021 : la tenue du Colloque. 

 Lieu du Colloque : Faculté de littérature arabe et des arts ; Université Abdelhamid Ibn-Badis de 

Mostaganem           

 lien de contact : moltakadawli4@gmail.com 

 


