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Thématique: 
Si la télécollaboration est pratiquée à tous les 

niveaux de l’éducation, nous voudrions lui 

donner une dimension plus large, dans le cadre, 

de notre colloque, et ce, en l’abordant au niveau 

universitaire pour la raison essentielle que la 

nature de l’événement organisé au sein de cette 

université, aspire à réunir des collègues de par le 

monde, autour de ce thème, méconnu ou très peu 

pratiqué au  niveau des universités algériennes, 

alors qu’il ne cesse de faire l’objet d’expériences 

depuis plus de trente ans en Europe, en 

Amérique, en Asie, et dans d’autres pays de 

l’Afrique subsaharienne.   

Le colloque traitera la télécollaboration à 

l’université dans toutes ses dimensions 

géographiques, linguistiques, culturelles et 

pédagogiques, et dans une perspective 

académique. Il s’agit d’évoquer des exemples de 

la télécollaboration, ses obstacles et ses défis. De 

même notre colloque abordera les 

caractéristiques de ladite télécollaboration dans 

un cadre international marqué par la 

mondialisation et le développement 

technologique et informatique.  

 

 

Comme il s’agit d’informer sur la réalité de 

télé-collaborer avec l’Autre en tant qu’Autre, et 

ce, en brisant les stéréotypes et les préjugés.  

Pour la raison, donc, que la télécollaboration 

est (très) peu connue au sein de l’université 

algérienne, ledit colloque se veut une occasion 

pour faire connaître cette forme 

d’apprentissage à l’université dans un cadre 

multilingue et multiculturel, aux collègues 

algériens qui enseignent les langues et/ou la 

traduction. Egalement, ce sera l’occasion de 

découvrir des projets de télécollaboration (si y 

en a) dans les universités algériennes.  

Dans le même sillage, il s’agit de convoquer les 

concepts inhérents à la télécollaboration, tels 

que l’intercompréhension, l’interculturalité, 

l’échange interlinguistique et interculturel, le 

numérique, e-learning, la correspondance 

électronique, la traduction culturelle, 

l’enseignement/apprentissage des langues, la 

didactique des langues, les compétences 

linguistiques, les compétences traductionnelles, 

les compétences culturelles, l’enseignement 

présentiel/ à distance, la classe virtuelle, la 

représentation de l’Autre, …. 

 

 

   
Axes du colloque : 

Axe 1 : La télécollaboration : Questions 

théoriques 

Axe 2 : La télécollaboration et la didactique 

Axe 3 : La télécollaboration et la culture 

Axe 4 : La télécollaboration et le numérique 

Axe 5 : La télécollaboration et la traduction  
 

Langues du colloque 
Arabe - Français - Anglais - Espagnol – Italien  

 

 
Calendrier 
Date butoir pour la soumission des résumés de 

communications : 01 juin 2019 

Réponse du comité scientifique : 10 août 2019   

Envoi des communications intégrales : 30 

septembre 2019  

Diffusion du programme du colloque : 15 

octobre 2019  

Publication des actes du colloque :  

A annoncer après le déroulement du colloque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresses du colloque pour l’envoi des 

résumés de communications et des 

communications intégrales: 
 

colloquetelecollaboration@gmail.com 

bouananesoumeya@gmail.com  
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