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Vecteur de communication, de pluralité, de diversité et de multi-dimensionnalité, la 

chanson est un vrai observatoire scientifique : artistique, décloisonné, pluridisciplinaire. 

C’est aussi un lieu de fréquentation pour tout-e chercheur-e ou artiste intéressé-e 

passionné-e par la communication sociale ou symbolique, les langues et les musiques qui 

les portent. Elle métisse parole et musique ; le corps et le chœur ; le verbal et le non-

verbal ; la rythmique et la métrique ; l’esthétique et la poétique ; l’individu et le collectif.  

On peut la percevoir à la fois comme outil social qui transmet et rassemble et comme 

objet scientifique à étudier qui questionne, rappelle, témoigne, invente. On peut donc 

l’appréhender à travers un prisme méthodologique pluridisciplinaire ouvert : sociologique, 

didactique, sociodidactique, sociolinguistique, littéraire, historique, linguistique, 

politique, musicologique, etc.  

La chanson apparait au carrefour des disciplines et des discours, épousant des dimensions 

plurilingues et pluriculturelles : elle attise de nos jours de nombreuses recherches, comme 

en témoignent les nombreux colloques qui lui ont été consacrés ces dernières années 

(Saint-Étienne, Paris-Sorbonne, Aix-en-Provence, etc.) et les publications qui en 

découlent.  

 

Louis-Jean Calvet l’étudie dans une perspective socio-historique, oscillant entre les 

instances du présent, la revivification des vestiges du passé et les projections ambitieuses 

pour l’avenir. Elle épouse nos langues et nos rythmes culturels pour dire la vie du monde. 

Les chansons en Algérie en sont une preuve flagrante : chansons de femmes, chansons de 

stades, chansons de marche, chansons de lutte, chansons de métiers, chansons de 

cérémonies et de danses, etc. 

 

Dans cette optique, elle peut être l’expression de l’identité comme celle de l’ouverture à 

l’altérité. C’est ainsi qu’elle se retrouve parfois dans les classes, dans un but 
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pédagogique : « Apprendre une langue, c'est aborder une autre manière de voir le monde, 

découvrir un univers culturel et linguistique différent de sa culture d'origine. La 

perception des autres, la compréhension, les repères personnels sont remis en question 

par ce projet. »1. Elle abolit par là les cloisons entre le scolaire et le social, dans une visée 

sociodidactique (Blanchet et Rispail, 2011) et interculturelle. Objet sociolinguistique, elle 

permet d’analyser le discours social dans un moment de son histoire et dans l’évolution de 

ses formulations. Avant d’être chantée, elle est souvent rythme et percussions, créant de 

l’émotion, de l’être ensemble, avant de créer du sens par la fonction poétique et 

esthétique. Phénomène scénique, elle est aussi un objet sémiologique qui relie son 

créateur, celui qui la transmet et celui qui la reçoit, à travers des modalités techniques 

qui évoluent elles aussi.  

Elle se prête ainsi à divers types d’analyses : linguistiques, musicales, sociologiques et 

autres.  

 

Nous lançons le présent appel à contribution, pour inciter les chercheur-e-s de tous les 

domaines concernés à explorer d’abord la chanson algérienne et son appropriation par la 

société algérienne, dans sa diversité et sa richesse. Reprenant le célèbre titre de L.-J. 

Calvet, nous nous demanderons dans ce n° : « En quoi la chanson algérienne peut-elle être 

la bande-son de notre histoire ? ». Il va de soi que tout sujet déborde et éclaire son 

objet de départ : les propositions concernant des chansons venues d’ailleurs seront les 

bienvenues. 

 

Voici quelques axes non exhaustifs de réflexion :  

 

- Chanson et société 

- Chanson en classe de langues  

- Chanson et représentations 

- Chanson et contact des langues 

- Chansons et langues 

- Chanson et engagement 

- Fonction poétique de la chanson  

- Chanson et histoire 

- Chanson et interculturalité 

- Chanson, pathos et ethos  

- Chanson comme objet sémiologique 

- Chanter ensemble 

- La chanson au-delà de l’Algérie 

 

Nous demandons que les recherches proposées respectent trois conditions :  

1) être originales et ne pas avoir été proposées pour d’autres travaux ou publications. 

2) être basées sur un corpus dont le recueil et la méthode d’analyse seront justifiés. 

3) ne pas se limiter au sens produit par les paroles, mais intégrer les formes de mise 

en musique, de mise en scène, de production et de réception, de conditions 

sociales, de public, etc. dans l’étude. 

                                                             
1 BOIRAN Michel, Approche pédagogique de la chanson. Lien : http://www.tv5monde.com/TV5Site/ 
upload_image/app_ens/ens_doc/26_fichier_approchechansons.pdf 
 

http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_ens/ens_doc/26_fichier_approchechansons.pdf
http://www.tv5monde.com/TV5Site/upload_image/app_ens/ens_doc/26_fichier_approchechansons.pdf


3 

 

 

L’évaluation se fera en deux temps, grâce à une double expertise sur texte anonymé :  

1) nous demandons un résumé de 10 à 20 lignes comprenant : la précision du contexte, 

la problématique posée, le corpus proposé, le but de la contribution (expertise n° 

1). 

2) pour les résumés acceptés, nous demandons un texte de 45 000 signes, espaces, 

biblio et annexes comprises (expertise n° 2). 

Pour l’expertise n° 1, envoyer directement les résumés aux coordinateurs du n° :  

Youcef Bacha : bachayoucef2016@gmail.com et Marielle Rispail : 

rispail.marielle1@orange.fr 

en indiquant avec soin en en-tête : vos NOM et prénom, université de rattachement, ville, 

pays, laboratoire éventuel, domaine scientifique, adresse mel, titre du texte proposé, 

axe(s) choisi(s). 

Pour l’expertise n°2, les textes seront expertisés par la Revue algérienne des lettres RAL.  

 

Calendrier  

 

Lancement de l’appel à contribution : 28 octobre 2021 

Réception des résumés : 20 décembre 2021 

Retour des expertises n° 1 : 15 janvier 2022 

Réception des articles rédigés : 15 avril 2022 

Retour des expertises n° 2 : 15 mai 2022 

Révision et mise en forme finale des articles : 15 mai – 15 juin 2022 

Mise en ligne du numéro : Fin juin 2022 

Lien de soumission des articles : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/523 
Lien de téléchargement du Template :  
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/523 
Adresse de la revue : revue.ral@gmail.com 

Site officiel de la revue : http://ral.univ-temouchent.edu.dz 

Page de la revue sur la plate-forme ASJP : 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/523 
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IMPORTANT 
 
Ce numéro comportera, comme d’habitude, une rubrique pour les articles « varia » 
(anglais et français).  
La session de réception des articles « varia » : du 10 janvier 2022 au 20 janvier 2022. 
Aucun article « varia » ne sera accepté au-delà du 20 janvier 2022. 
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