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Problématique du colloque : 

   Face aux défi du millénaire, et à l’heure des replis et tensions identitaires, nous 

pensons qu’il est urgent de bâtir une intégration complète du dialogue par des 

objectifs, des cibles et des indicateurs clairs dans des stratégies, des programmes 

et des pratiques de développement.  Seul un tel cadre peut faire barrage à 

l’incompréhension, au rejet et aux inégalités et peut garantir toutes les initiatives 

de développement et la construction d’une société humaine. Le rôle du dialogue 

de l’interconnaissance et le respect de la diversité culturelle peuvent forger des 

sociétés stables et résilientes et ce grâce à des programmes éducatifs, de 

communication et artistiques  ... ,ainsi que par des approches dédiées afin de 

promouvoir un espace propice à la tolérance et à l’interconnaissance. Le 

dialogue ne crée-t-il pas les conditions suffisantes du développement ? 

Construire par la politique du dialogue : pour quels enjeux et selon quelles 

modalités ? 

Ce colloque propose de confronter les bases théoriques des spécialistes, des 

penseurs et des acteurs du dialogue des cultures, des civilisations dans des 

champs diverses : philosophie, littérature, anthropologie, artistique et analyse 

des expériences. Un colloque sous forme de rencontre « interdisciplinaire », 

dont le but est de faire le point sur les forces et les faiblesses du processus du 

dialogue dans la réalisation de la paix et du développement. 

Les intervenants exploreront les deux dimensions proposées : la culture du 

dialogue et la politique du développement et la sécurité.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Les axes : 

Les contributions attendues doivent concerner prioritairement l’un des aspects 

suivants : 

1 *) La culture du dialogue entre hier et aujourd’hui : état des lieux 

2*) Culture du dialogue, culture de la paix : concepts nécessaires à tout 

développement 

3*) Education et culture de la paix : quel lien, quel rapport ? 

4*) La religion et la problématique de la sécurité   dans la  société  humaines  

5*) pratique artistique et culture de la paix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Président d'honneur du colloque:  Pr. BELHAKEM  Mostapha  (Recteur de L’Université). 

Directeur du colloque:   Dr. Brahim Ahmed (Directeur de laboratoire) 
Coordinateur du colloque :  Dr. MARGOUMA Mansour (Université de Mostaganem, Algérie). 

 

 Comité scientifique: 
 

 

 

 

 

Prof / DAHMANE  Hadj  ( L'Université de Haute Alsace à Colmar , France) 

Prof / EL ZAOUI  El Hocine  (Université d'Oran, Algérie). 

Prof / BEN JEDDIA Mohammed  (Université de Mostaganem, Algérie).  

Prof /Edgard Weber (Université de Strasbourg, France). 

Prof /Nejmeddine Khalfallah  (Université  de Lorraine, Nancy, France). 

Prof/ SAIM Abdelhakim (Université d'Oran, Algérie). 

Prof / SOUARIT Benamar (Université d'Oran, Algérie). 

Prof / ABD ELAOUI Mohammed   (Université d'Oran, Algérie) . 

Prof /  MASSOUD KIRAT Mohamed  (Sharjah, Emirats Arabes Unis). 

Prof / DAHOM Abdelmajid  (Université d'Alger). 

Prof/ BOUSSAHA Omar  (Université d'Alger). 

Prof / MOKHTAR Lazaar  (Université de Mostaganem, Algérie).   

Prof / ABDERRAZAK Guessoum  (l'université d'Alger).    

Prof /  BENMEZIANE Bencherki (Université d'Oran, Algérie). 

Prof  / AMARA Nacer  (Université de Mostaganem, Algérie). 

Prof  / Hamana Elboukhari (Université d'Oran, Algérie) . 

Prof  / Ibrahim Saleh Al Naimi  (Université de  Qatar ). 

Prof / Sikouk Kouider (Université de Mostaganem, Algérie).   

Prof  / Abdelkader Lakjaa (Université d'Oran, Algérie) . 

Prof / SAHBI Ben Nablia  (Université du Québec. Montréal, Canada). 

Prof  /Sridi Mohamed (Université de Tlemcen, Algérie). 

Prof  /Farid el zahi   (Institut Universitaire de la Recherche Scientifique, Maroc) 

Prof / Zaki el milad  (université   Arabie saoudite) 

Prof / Leica Phanzaqo  (université de Pavie, Italie). 

D / ABDL KARIM Ziani   (Université de Bahreïn). 

D / MUSTAPHA Al-Kilani  (Université de Sousse, Tunisie). 

D / RACHID Al-Hadj Saleh  (Université du Koweït). 

D / LAYADI  Nacer-Eddin  (Université d'Alger). 

D / HAMADI Mohammed  (Université de Mostaganem, Algérie). 

D / Mohammed Bechari  (Institut Ibn Sînâ des Sciences Humaines France). 

D/ Radjri Mostapha (Université de Mostaganem, Algérie).  

D / Malfi Abdelkader   (Université de Mostaganem, Algérie).  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwj3rPetosTJAhUEchQKHZdBCp8QFgg8MAk&url=http%3A%2F%2Fwww.jds.fr%2Fformation%2Factu-formation%2Fl-universite-de-haute-alsace-a-colmar-et-mulhouse-haut-rhin-626_A&usg=AFQjCNFgL_6jU_DB5hULuY4hwSIuz8Rq7A&bvm=bv.108538919,d.d24
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FLaRocade&ei=VoRGUv75CYHp4gSzp4G4Cg&usg=AFQjCNHXRKr2ZYDw-QXGSeFxi9DT-S2QUA&bvm=bv.53217764,d.bGE
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEYQFjAE&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2FLaRocade&ei=VoRGUv75CYHp4gSzp4G4Cg&usg=AFQjCNHXRKr2ZYDw-QXGSeFxi9DT-S2QUA&bvm=bv.53217764,d.bGE


                                     Conditions de participation au Colloque : 

 

Délais: 

•  01 Janvier 2016: Déclaration du Forum 

• 1 Mars 2016: Date limite pour la réception des propositions (titre + résumé). 

• 31 Mars 2016: Réponse du comité scientifique ( résumés) 

• 31 Juin 2016: Date limite pour la réception des documents finaux en fonction de la forme 

souhaitée. 

• 25-30 Juillet 2016: Avis de la décision interventions du Comité scientifique. 

• 14-15Novembre 2016: Forum structurels. 

 

Les données personnelles (nom, prénom, institution) seront envoyées au courriel du colloque : 

moltaka.mostaganem27@yahoo.fr 

 Le résumé ne dépassera pas 10 lignes (150 mots).  

Caractère l’article   : 14 Times New Roman ; Word XP.  

L’article ne doit pas dépasser 15 pages  y compris schémas, tableaux, références. 

 Références biographiques  en fin d’article avec agencement alphabétique. 

Les abréviations doivent être explicitées. 

 

 Les communications acceptées seront publiées au Centre d’Edition de l’Université de 

Mostaganem. 

 Les langues de communication : l’arabe, le français ou  l’anglai. 

 Le frais du transport  sera à la charge des participants. 

Le frais d’hébergement  sera à la charge de l’université. 

 

 

 Fax: 00213421127 

 E-mail : moltaka.mostaganem27@yahoo.fr  
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République Algérienne Démocratique et Populaire  
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Mostaganem 

     Laboratoire :Dialogue Des Civilisations, La Diversité Culturelle Et La 

Philosophie De La Paix à l'Université de Mostaganem (DIACICULT) 

Formulaire de participation 
Nom et Prénom:………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Etablissement d'origine: ……………………………………………………………………………..….………………………………….. 
Adresse de correspondance: ………………………………………………………………………………………………..…………….. 
Téléphone: ……………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
L’axe d'intervention: …………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
L’intitulé de la communication: ………………………………………………………….……………………………………………….. 
Le résumé : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Mots-clés: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

 
 

 
 

Être envoyé à l'adresse suivante:  

moltaka.mostaganem27@yahoo.fr
 


