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PROCEDURE D’EVALUATION  
 Les articles sont soumis systématiquement à un lecteur membre du Comité de rédaction et à deux lecteurs 

indépendants. Une haute importance est accordée aux évaluations externes par rapport aux évaluations faites par le 

Comité de rédaction. 

 La Revue assure l’anonymat des auteurs vis-à-vis des lecteurs et l’anonymat des lecteurs vis-à-vis des auteurs. Elle 
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 La Revue de Recherches en Langue et Littérature Françaises est une revue en langue française. Elle offre toutefois la 

possibilité aux auteurs de publier également une version persane des textes acceptés tous les deux ans. Les articles 

peuvent être envoyés par l’intermédiaire du site suivant : www.france.tabrizu.ac.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOMMAIRE 

 L'étude du phénomène de la reproduction sociale par la sociologie de Pierre 

Bourdieu sur les œuvres d'Olivier Adam 

Ali ABBASSI, Mahdi DEHGHANI 1 

 Littérature Migrante des Écrivains Africains Francophones : Discours 

Éthique, Empathique et Subjective ? 
Farideh ALAVI, Afsaneh POURMAZAHERI 22 

 L’Image et le Texte, une Étude Sémiologique du Roman Graphique 
Marzieh ATHARI NIKAZM, Narin IRANNEJAD RANKOUHI 40 

 La Vie, Prison Perpétuelle, dans Thérèse Desqueyroux et La Femme de Trop 
Tahéréh DJAFARI HÉSSARLOU, Annette ABKEH 65 

 Les Calques dans les Pratiques Langagières au Québec : Témoignage de la 

Presse 
Hadi DOLATABADI 87 

 Stratégie Didactique en Production Ecrite et le Fonctionnement de la 

Mémoire de Travail chez les Adultes 
Leila GHARAHBEIGI, Mahmoud Reza GHASMARDI, Hamid Reza SHAIRI 104 

 Autobiographie ou Alterbiographie ? Écriture de Soi chez Annie Ernaux, 

Catherine Cusset et Simine Behbahâni  
Farzaneh KARIMIAN, Atiyeh ARABI 120 

 Analyse Contrastive de la Voix Passive dans le Roman L’amant de 

Marguerite Duras et sa Traduction  
Mahboube Sadat MIRAFZALI KAHANGI, Tahereh KHAMENEH BAGHERI 136 

 Rosie Carpe : un Roman Poétique 
Mas’oud NAZRI-DOUST, Adel KHANYABNEJAD, Marzieh KORDBACHEH 149 

 Motiver les Apprenants avec le Théâtre (Numérique) : Etude de Cas à 

l’Université des Mascareignes (Ile Maurice)  
Neelam PIRBHAI-JETHA 162 

 La Relecture de l’Aspect Terminologique de la Néoténie Linguistique 

Conformément à celui de la Didactique des Langues 
Rouhollah REZAPOUR 178 

 Une Fenêtre sur la Poétique de Gaston Bachelard à travers des Vers Extraits 

des Forces Éternelles d’Anna de Noailles 

Banafsheh SAHIH, Mahdi AFKHAMI NIA, Allahshokr ASSADOLLAHI  
192 

 Écrit Dialogique Musical d’Enfance de Nathalie Sarraute 

Malihe ZIAEE, Reza ZATALYAN, Mahboobeh FAHIMKALAM 213 
 


