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Propositions de Sujets de recherche (mémoire) pour les étudiants en 

Master 2. Littérature. Promotion 2012-2013 

Option :  
Langues, littératures et cultures d’expression française 
 

 Enseignant   Thème, sujet, axe de recherche proposé Observation  

 

M.DJOUDI Med 
 

1 

L’inscription de la culture de l’écrivain dans le 
roman maghrébin  d’expression française: analyse 
des interférences diatopiques dans la 
« Chrysalide » de  Aïcha Lemsine. 

Littérature  

2 

L’écriture nomade ou le thème du voyage dans 
« Mondo et autres histoires » de Jean-Marie 
Gustave Le Clézio. 

 

3 

Le récit historique ou la conquête littéraire de  
l’Orient par Amine Maalouf dans « Léon 
l’Africain », « Samarcande », « les Croisades vues 
par les arabes » et « Les jardins de lumières ». 

 

4 
Une étude onomastique dans « La répudiation » 
de Rachid Boudjedra. 

 

5 
Le plaidoyer pour un double « je » dans  « Les 
identités meurtrières » d’Amine Maalouf. 

 

6 

La littérature beur : l’espace socio-culturel dans 
« Le thé au Harem d’Archi Ahmed » de Mehdi 
Charef. 

 

7 
L’écriture pied-noir : L’image de l’Algérie dans 
« Ma mère, l’Algérie » de Jean Pélégri. 

 

8 
L’écriture de soi dans  « Chagrin d’école » de 
Daniel Pennac. 

 

9 
La quête de soi dans « L’alchimiste » de Paulo 
Coelho. 

 

 

Mme BENZID Aziza 
10 

L’ironie comme procédé polyphonique dans le 
roman algérien contemporain. 

 

11 
L’humour comme stratégie d’écriture chez 
Abdelkader Djemai. 

 

12 
Les figures de style au service de la 
compréhension des textes littéraires. 

 

13 
La figure du lecteur dans le roman algérien 
contemporain. 

 

14 
La ville entre utopie et réalité dans le roman 
algérien contemporain. 

 

 

Mlle BOUZIDI 
Hassina 15 

Imaginaire et société dans la littérature africaine 
d’expression française ou la littérature 
maghrébine d’expression française 

 

16 
L’aventure mythique dans la littérature africaine 
d’expression française. 

 

17 L’écriture post-coloniale et la négritude.  
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18 Traversée et fusion des littératures monde.  

19 

La portée de la création romanesque et exotique 
dans la littérature anglophone traduite tel « Lord 
Byron ». 

 

20 
Ecriture romanesque et humaniste dans le roman 
maghrébin post moderne. 

 

21 
Sillage des courants paternaliste et acculturaliste 
dans le roman maghrébin. 

 

22 

Le théâtre comme objet de représentation et 
comme double énonciation dans la littérature 
française : théâtre moliéresque, la farce et le 
burlesque. 

 

23 
Humanisme et figuration de soi dans la parole 
nietzschéenne. 

 

24 
La dimension tragique et mythique dans l’écriture 
nietzchéenne. 

 

25 L’autofiction comme projection du moi.  

 

M. BENDIHA Djamel 
26 

La représentation des identités sociales dans le 
roman algérien d’expression française. 

 

27 

Le discours autobiographique de Simone de 
Beauvoir : écriture du féminin, subjectivité et 
intersubjectivité. 

 

28 Le thème de l’enfance dans l’œuvre d’André Gide.  

29 
Recherches sur la littérature maghrébine de 
langue française : cas de Kateb Yacine. 

 

30 Le roman contemporain de langue française.  

31 
Pour une sémiotique du mythe de sisyphe de 
camus : théorie de l’absurde. 

 

32 La dramaturgie existentielle de Jean Paul Sartre.  

33 
La notion de littérature dans les cahiers de Paul 
Valery. 

 

34 
Amour, solidarité, amitié dans l’œuvre d’Albert 
Camus. 

 

35 
L’image de l’enfant dans la littérature maghrébine 
d’expression française. 

 

36 
Pouvoirs de l’écriture et authenticité : essai sur 
l’œuvre de Mohammed DIB. 

 

37 
Représentation du religieux dans les romans de 
Rachid Boudjedra. 

 

38 
La problématique du narrateur/narrataire, 
auteur/lecteur dans le texte littéraire. 

 

39 
L’engagement littéraire au service des causes 
sociales. 

 

 

M.HAMMOUDA 
Mounir 

40 
Amour, sexualité et sacré dans Damna de Carine 
Geerts. 

 

41 

L'inhumain, l'humain et le surhumain: l'humanité 
en question dans Samsarah de Claude Chatron-
Colliet. 

 

42 L'animal en littérature maghrébine : de la  
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couverture à la symbolique textuelle. 

43 
L'affectivité et la subjectivité dans l’œuvre 
romanesque de Malek Haddad. 

 

44 
Les manifestations de l'hypotypose dans l’œuvre 
romanesque de Yasmina Khadra 

 

45 
Les représentations de la migration dans la 
littérature maghrébine contemporaine. 

 

46 
Onomastique et Histoire en littérature 
maghrébine. 

 

47 
Enfant héros et strates dictatoriales dans Bilbo le 
Hobbit de Tolkien. 

 

48 

Les personnages Marvel entre bandes dessinées, 
dessins animés et cinématographie : Des mythes 
modernes pour une revitalisation des mythes 
anciens. 

 

49 
Folie et déraison : de Nadja d'André Breton à 
Habel de Mohammed Dib. 

 

 
M.GUERROUF Ghazali 

50 
L’enracinement culturel dans l’œuvre de Mouloud 
Feraoun : Le cas de la « La terre et le sang ». 

 

     

                                                                                               

 

                                                                                          Direction de la filière de français 

 


