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• Coordinateur scientifique et auteur •

Béchir Ouerhani enseigne les sciences du langage et la traduction à la Faculté 
des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (Université de Sousse, Tunisie). 
Il est membre de l’unité de recherche Traitement informatique du lexique UR11ES45 
et rédacteur en chef adjoint de la revue Synergies Tunisie. Ses travaux portent 
notamment sur la description syntactico-sémantique de la prédication non verbale 
et la phraséologie arabes, la métalangue du discours linguistique arabe et la problé-
matique de la traduction de la terminologie des sciences du langage vers l’arabe.

• Auteurs des articles et des comptes rendus •

Sana Abdelhamid est docteur en sciences du langage de l’Université Paris 13 
Sorbonne Paris Cité. Elle est enseignante à la Faculté des lettres et de sciences 
humaines de Sousse depuis 2006. Ses recherches portent sur l’analyse syntactico- 
sémantique du lexique et la linguistique du discours dans la perspective du 
Traitement Automatique des Langues.

Mohamed Sahbi Baazaoui enseigne la grammaire arabe, la sémantique lexicale 
et la traduction à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kairouan. Il est 
également chargé de cours de grammaire dans l’agrégation de l’arabe. Ses travaux 
portent sur la lecture critique de la tradition grammaticale arabe dans le domaine 
de la morphosyntaxe et la didactique de l’arabe comme langue étrangère. 

Thouraya Ben Amor enseigne à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités 
de la Manouba (Université de la Manouba. Tunisie). Elle est membre de l’unité de 
recherche Traitement informatique du lexique UR11ES45. Elle est également rédac-
trice en chef adjointe de Synergies Tunisie. Ses travaux de recherches sont relatifs à 
la Sémantique lexicale, à la Phraséologie, à la Linguistique du discours, notamment 
au discours humoristique et au Traitement Automatique des Langues.

Romdhane Ben Mansour enseigne la philosophie antique et médiévale à l’Institut 
Supérieur des Sciences Humaines, Tunis (ISSHT). Il s’intéresse aux rapports des arts 
logiques avec les sciences aussi bien théoriques que pratiques, notamment l’impact 
de la théorie de la démonstration sur la métaphysique d’Aristote. Dans ce sens, 
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il a soutenu sa thèse dont le sujet est le rapport entre logique et métaphysique chez 
Averroès (Jordanie, 2013). Il a publié, entre autres, la politique et le raisonnement  
syllogistique à partir du commentaire d’Averroès sur la République de Platon (Qatar, 
2019), La Providence entre Aristote, Alexandre d’Aphrodise et Averroès (Liban, 
2016) et Des études islamiques aux sciences naturelles et intellectuelles, ambition 
d’Averroès (Revue internationale d’éducation de Sèvres, 2018).

Abdellatif Chekir est docteur en linguistique, Maître-assistant à l’Institut Supérieur 
des Langues de Nabeul. Il s’intéresse au contrastif et au calque. Il a publié plusieurs 
articles sur la métalangue et le calque dans des revues tunisiennes et internationales. 
Il a également publié deux ouvrages : Dictionnaires des calques français-arabe, colloca-
tions et expressions figées. Le calque linguistique en arabe moderne.

Jan Goes est Directeur du Laboratoire Grammatica depuis 2008. Il travaille sur des 
thèmes de recherches variés dont : linguistique française, adjectifs, didactique du FLE 
et du FOS, le français en contexte, la grammaire et l’histoire de la grammaire, la civili-
sation arabo-musulmane. Il s’intéresse actuellement aux prototypes de la catégorie 
adjectivale en français moderne, aux types d’adjectifs, à la syntaxe et à la sémantique, 
aux liens entre la linguistique, la grammaire et la didactique du FLE/FOS, à l’histoire 
de la grammaire scolaire et son influence sur la didactique du français, aux liens entre 
le monde roman et le monde arabe. Langues étudiées : le français, le néerlandais, le 
roumain, l’arabe.

Taoufik Grira est Professeur d’enseignement supérieur de l’Université Tunis 
Al-Manar. Il travaille sur la grammaire et la linguistique Arabes. Il est auteur d’ouvrages 
et d’articles sur la grammaire, la terminologie grammaticale arabes et la didactique de 
la langue arabe.

Leila Hosni enseigne la linguistique française à la faculté des sciences humaines 
et sociales de Tunis. Elle a obtenu un doctorat en co-tutelle (Université de Sousse 
et Université de Paris 13), en 2012. Sa thèse, ainsi que la majorité de ses travaux de 
recherche, portent sur les marqueurs de cohérence/ cohésion textuelles. Elle s’est 
également intéressée à d’autres problématiques, telles que « la phraséologie », 
« la traduction » et « la dialectologie », étant donné qu’elle est membre de l’Atlas 
Linguistique de Tunisie. 

Néji Kouki est docteur en sciences du langage de l’université Sorbonne Cité Université 
Paris13, membre de la structure de recherche : Centre d’Etudes et de Recherches 
Economique et Sociales (CERES), Tunis, (Projet Lexiques, Dictionnaires et Ressources 
(LDR)). Ses centres d’intérêt sont la prédication non élémentaire, la phraséologie, la 
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métalangue, les études contrastives, la traduction. Il est Directeur central du cycle 
préparatoire et de l’enseignement secondaire au sein du ministère de l’éducation de 
Tunis.

Fredj Lahouar est maître de conférences en langue et littérature françaises à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (Tunisie). Il a soutenu une thèse 
intitulée Le Désir dans l’œuvre de Georges Bataille. Son travail porte sur l’érotisme dans 
son expression perverse, question à laquelle il a consacré un essai intitulé Perversion 
corporelle, perversion discursive et plusieurs articles sur Les Mille et une nuits. 

Asma Mejri est maître-assistante à l’Université de Tunis. Ses recherches portent 
principalement sur trois axes : l’analyse syntactico-sémantique du lexique, la traduction 
de la littérarité et de l’implicite et le changement linguistique (travaux d’habilitation à 
diriger des recherches).

Soumaya Mejri est docteur en sciences de gestion. Elle enseigne, à l’ESSEC (Ecole 
Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales) de l’Université de Tunis, les 
théories des organisations, la gestion des ressources humaines et les fondamentaux 
du management. Diplômée d’un master en informatique linguistique, elle intègre 
les sciences du langage et le traitement informatique dans ses travaux de recherche. 
Elle a publié des travaux de recherche sur le croisement des trois disciplines. 

Imen Mizouri est docteur en Sciences du langage de l’Université Sorbonne Paris Nord. 
Elle est membre du laboratoire TTN (Théories, Textes, Numérique). Ses recherches 
portent essentiellement sur la phraséologie, l’enchaînement prédicatif, la traduction et 
le traitement automatique des langues.

Lasaâd Oueslati enseigne à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 
(Université de Tunis, Tunisie). Il est membre de l’unité de recherche Traitement 
Informatique du lexique UR11ES45. Ses travaux de recherches sont relatifs à la morpho-
logie, la sémantique lexicale, la phraséologie, la description des parlers tunisiens, 
notamment dans le cadre de l’Atlas Linguistique de Tunisie. Il s’intéresse à la description 
du français dans la perspective du Traitement Automatique des Langues Naturelles. 
Il s’intéresse également à la traduction.
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