
La littérature maghrébine 
d’exil et de migration  

et l’apprentissage du français

Corpus de recherche

Réalisé par  
Imenne BAHRAM et Mathilde PICHOT  
Master 2 Description et Innovation en Linguistique  

et en Didactique des Langues  
Parcours FLE 

املغرب والجزائر

• L’enfant du peuple 
ancien

• La disparition de la 
langue française 

• La Civilisation, ma Mère!...
• Lu, vu, entendu  
• Le Monde à côté 

• Les Yeux baissés • L’Écrivain
• Le baiser et la 
morsure 

Yasmina 
Khadra

Assia 
Djebar

Anouar 
Benmalek

Tahar 
Ben 

Jelloun

Driss 
Chraïbi

Méthodologie de recherche


• Littérature 
• Médias (presse écrite, web)  
• Presse universitaire (Jean Déjeux, 
Charles Bonn, Jacques Madelain...)

• Enquête et demande d'informations 
auprès de lecteurs maghrébins

Contexte historique et 
sociolinguistique  
Pays plurilingues : francophones, 
arabophones et berbérophones.
Langue française = langue 
étrangère ou seconde.
Arabisation et conflit linguistique 
(diglossie) dans l’enseignement 
du secondaire au supérieur.
Algérie : colonie française de 
1830 à 1962, guerre 
d’indépendance 1954-1962.
Maroc : Protectorat français de 
1912 à 1956, indépendance en 
1956.

~ Résultats ~ 
Le corpus final rassemble des extraits d’oeuvres littéraires de cinq auteurs 
maghrébins - trois Algériens et deux Marocains - ainsi que des interviews écrites de 
ces mêmes auteurs.  
Les extraits littéraires abordent :  
- l’apprentissage du français 
- la passion pour la littérature francophone 
- les débuts de carrières d'écrivains en langue française 
- l’utilisation de la langue française dans le contexte plurilingue de l'Algérie et du Maroc.

Outils de 
retranscription 

• L’application TextFairy


• La saisie vocale de 
Google Docs

Interview :
• Rivinius Volker 

(universitaire)

Interviews :
• TelQuel
• Agora-Francophone
• L’Orient-Le-Jour

Interviews :
• Jeune Afrique
• Le Monde

Interviews :
• Libération
• Slate / World Policy 

Journal
• Le Monde
• Roger Célestin  
• Mildred Mortimer 

(universitaires)

Interviews : 
• Le Monde

Difficultés et solutions 

• Difficulté de trouver des oeuvres tunisiennes 
traitant de la thématique.  
          Décision de ne prendre que des oeuvres 
algériennes et marocaines.


• Difficulté de trouver des extraits uniquement 
sur l'apprentissage du français.  
          Décision d'élargir notre thématique.

Les pistes abandonnées 
• La littérature « beure » (auteurs nés en France de parents 
immigrés maghrébins) : 
- Jusque dans nos bras (2010), l’Art de perdre (2017) de 
Alice Zeniter 
-  Le gone de Chaâba (1986) de Azouz Begag

• Des oeuvres trop anciennes : 
- La mémoire tatouée (1979) de Abdelkebir Khatibi 
- Habel (1977) de Mohammed Dib 
- Histoire de ma vie (1946) de Fadhma Aïth Mansour Amrouche

• Des oeuvres ne traitant pas de la thématique : 
- Le passé simple, (1954) et Les boucs (1955) de Driss Chraïbi 
- Partir (2006) de Tahar Ben Jelloun  
- L’imposture des mots (2002) de Yasmina Khadra 
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Langues du  
Maroc 

• Arabe littéral
• Français 

• Dialecte arabe marocain 
(Darija) 

• Langues berbères-amazighe 
(rifain, tachelhit, « tamazight 

du Maroc central »)
• Espagnol
• Hassanya

• Anglais

Langues  
d’Algérie 

• Arabe littéral
• Français

• Dialecte arabe algérien 
(Darija) 

• Langues berbères-
tamazight (chaoui, 
chenoui, kabyle, 

mozabite, touareg, 
chleuh)

• Anglais
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