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Dalila Morsly, d’Alger à Angers
engagement féministe et complexité linguistique
22 juin 2011 14h à 18h
à la Maison des Sciences humaines Confluences
5bis, boulevard Lavoisier 49045 Angers cedex 01
Une initiative du programme scientifique pluridisciplinaire Confluences,
avec le soutien de :
l’Université d’Angers (UFR Lettres, Langues et Sciences humaines,
le laboratoire de psychologie PPI, les Relations internationales),
et des associations Crépuscule, Archives du féminisme et Amis de la MSH.

Mots de bienvenue :
 Didier Le Gall doyen de l’UFR Lettres, Langues et Sciences humaines
 John Webb vice-président Relations internationales de l’Université d’Angers
Animation :
 Chadia Arab chargée de recherche, Carta, Université d’Angers
 Christine Bard

professeure d’histoire, Université d’Angers, directrice de la Maison des sciences

humaines

Il y a une autre féministe.
 Ben Lebdaï professeur Université du Mans et *1231+456217
À Dalila, d'Alger à Angers :
un chemin commun jalonné d'échanges professionnels et surtout d'amitié.
 Christiane Chaulet Achour professeure Université de Cergy-Pontoise
« Présence de femmes » et le « groupe Aïcha »
 Amar Nabti professeur, Université de Tizi-Ouzou
Témoignage d'un ancien étudiant de l'Université d'Alger.
 Marie-Françoise Chitour maîtresse de conférences Université Galatasaray/Université d’Angers
Alger-Angers : des lieux si lointains et si proches ou « la porte ouverte en plein
soleil ».
 Mourad Yelles maître de conférences H.D.R. Inalco Paris
Dalila en toutes saisons ...
Pause : thé à la menthe et pâtisseries d’Algérie

 Arezki Metref journaliste et écrivain, Paris
Linguistique, sport de combat ?
 Violaine Bigot maîtresse de conférences Université Paris III
Dalilalger, Dalilali, Dalilangers – Glossolalie fonctionnelle.
 Nadja Maillard PRAG, FLE, Université d’Angers
Dalila d’Alger à Angers, passeuse de savoirs et d’enthousiasme.
 Besma El Omari professeure Université de Birzeit
Entre Alger et Angers… il y a la Palestine.
 Nedjma Cherrad maîtresse de conférences Université Mentouri de Constantine
Alger/Constantine/Angers : contributions de Dalila Morsly à l’essor de l’université
de Constantine.
 Nourredine Saâdi maître de conférences université d’Artois, écrivain
D. M., affectueusement.
 Souad Labbize romancière et néanmoins ancienne étudiante de Dalila Morsly, Toulouse
La langue n'a pas d'os.
 Paguy slameur, Paris
D’Ali à Dalila.

LESAMIS DE LAMSH
A N G E R S
Renseignements consultations, blog de Confluences : http://confluences.hypotheses.org
courriel : chadia.arab@univ-angers.fr

