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APPELS À COMMUNICATIONS
LE MOUVEMENT POPULAIRE ALGÉRIEN « CONNECTÉ »
Colloque national
6 et 7 octobre 2019
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
Département de Lettres et Langue Françaises
Date limite : 30 août 2019
On le désigne par mouvement populaire (Observ’Algérie ; El Watan), révolution (Courrier International),
Hirak (Algérie Presse Service). Mais loin de ces différentes appellations, force est de constater que ce
mouvement a bouleversé toutes les classes sociales en Algérie.
Ce mouvement qui se tient chaque vendredi dans l’espace public possède un pendant dans l’espace
numérique. Il fait que l’on assiste à des dispositifs communicatifs assez complexes au niveau des réseaux
sociaux d’Internet, de la presse écrite et orale, publique et privée, mais aussi au niveau des milieux
universitaires, politiques et artistiques.
Plusieurs conférences et débats ont déjà discuté les causes et les perspectives de ce mouvement, à l’instar
de ceux qui ont eu lieu à l’université de Tizi-Ouzou, à l’université de Bejaïa, au CRASC, et ailleurs. Dans la
continuité de ces conférences et débats, nous discuterons dans le cadre de ce colloque national les
pratiques discursives qui accompagnent ce mouvement populaire, qui a des allures de matrice discursive
générant de nouveaux genres discursifs hybrides (Moirand, 2014, Paveau, 2017), de nouvelles stratégies
interprétatives (Moeschler, 1986), de nouvelles voix (Détrie &Al, 2017).
Sans être exhaustifs, nous aborderons les axes suivants :
-

La complexité des dispositifs communicatifs et la pluralité des voix autour du mouvement ;

-

Les effets du mouvement sur le débat public (Fake-news, intox, opinions, polémiques) ;

-

L’engagement éthique et déontologique des médias face au mouvement ;

-

Les stratégies discursives en guise de (ré)orientation du mouvement ;

-

Les foncteurs émotionnels des discours ;

-

La représentation du mouvement par le discours artistique et humoristique (chansons et caricatures,
partage de photos et vidéos sur les réseaux sociaux ;

-

La dénonciation à travers différents slogans à la fois linguistiques, iconiques et artistiques.

-

Analyse sociolinguistique des graffiti inscrits sur les murs et des slogans scandés lors du
soulèvement populaire.

BIBLIOGRAPHIE
AMOSSY, R. (1999). Les idées reçues. Sémiologie du stéréotype. Paris: Nathan.
Amossy, R. (2012). L'argumentation dans le discours. Paris: Armand Colin.
Bernays, E. (1929). Propaganda - Comment manipuler l'opinion en démocratie (éd. La découverte, Vol. 220).
(B. Oristelle, Trad.) New York: H.Liveright.
Bréal, C., & Perea, F. (2016, Janvier 1). Emotions en contextes numériques. Cahiers de praxématique.
Charaudeau, P. (2005). Le discours politique - Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert.
Charaudeau, P. (2011). Les médias et l'information - L'impossible transparence du discours. Bruxelles: De
Boeck.
Charaudeau, P. (2013). La conquête du pouvoir - Opinion, persuasion, valeur - les discours d'une nouvelle
donne politique. Paris: L'HARMATTAN.
Charaudeau, P. (2017). Le débat publique. Entre controverse et polémique. Enjeu de vérité, enjeu de
pouvoir. Bruxelles: Lambert-Lucas.
Charaudeau, P., & Maingueneau, D. (2002). Dictionnaire d'analyse du discours. Paris: Seuil.
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Détrie, C., & Al. (2017). Termes et concepts pour l'analyse du discours. Paris: Editions Champion.
Ekman, P. (1985/2010). Je sais que vous mentez. (P. Loubet, Trad.) Neuilly-sur-Seine: Michel Lafon.
Larrivée, P. (2008). Une histoire du sens : panorama de la sémantique linguistique de puis Bréal. Bruxelles:
Peter Lang.
Le Breton, D. (1998). Les passions ordinaires - Anthropologie des émotions. Paris: Armand Colin.
LeDoux, J. (2005). Le cerveau des émotions: les mystérieux fondements de notre vie émotionnelle. (P.
Kaldy, Trad.) Odile Jacob.
Maingueneau, D. (2014). Discours et analyse du discours. Paris: Armand Collin.
Mondada, L. (2014). Corps en interaction : participation, spatialité, mobilité. Lyon: ENS Editions.
Moreau, P. (2011, juin 21). Internet est avant tout un amplificateur d'émotion. (nonfiction.fr, Intervieweur)
Morin, E. (2005). Introduction à la pensée complexe. Paris: Seuil.
Sandré, M. (2013). Analyser les discours oraux. Paris: Armand Colin.
Sartre, J.-P. (1938-1995). Esquisse d'une théorie des émotions. Paris: Hermann.
Sitri, F. (2003). L'objet du débat - La construction des objets de discours dans des situations argumentatives
orales. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle.
Turchet, P. (2009). Le langage universel du corps. Montréal, Québec: Les éditions de l'homme.
Responsable scientifique du colloque : M. Ahmed BOUALILI, professeur, l’UMMTO.
Comité scientifique :
Pr. Karima AIT DAHMANE, Université d’Alger 2.
Pr. Nedjma CHERRAD, Université de constantine1.
Pr Aldjia OUTALEB-PELLÉ, UMMTO.
Dr. Kaci MOUALEK, UMMTO.
Dr. Aini BETOUCHE, UMMTO.
Dr. Malika BOUKHELOU, UMMTO.
Dr. Salah AIT CHALLAL, UMMTO.
Dr. Rabiha AIT HAMOU ALI, UMMTO.
Dr. Mohand Ouali DJEBLI, université d’Alger 2
Dr. Mohamed ALLALOU, UMMTO.
Comité d’organisation :
M. Boudjema OUMEDDAH, chef du département de lettres et langue françaises
M. Chafik KHERBACHE, doctorant.
Mme. Zohra IBRI, doctorante.
M. Yacine SAHOUANE, doctorant.
M. El-Mehdi SOLTANI, doctorant.
Mme. Thanina HALOUANE, doctorante.
M. Rafik SAIBI, mastérant.
Mme. Thilelli TAOUINT, mastérante
M. Redha AOUDIA, mastérant.
Les propositions de communications ne dépassant pas 350 à 400 mots seront envoyées à l’adresse mail
suivant : colloquemouvementpopulaire@gmail.com au plus le 30 Aout 2019.
Dates à retenir
30 Aout 2019 : date limite de la soumission
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15 septembre 2019 : résultat de l’expertise
06 et 07 octobre 2019 tenue du colloque.
Les frais de participation : 2000 DA
Les frais du transport et de l’hébergement seront à la charge du participant.

CIRCULATIONS LITTÉRAIRES AFRO-ASIATIQUES : ÉCRIRE, PUBLIER
ET TRADUIRE APRÈS BANDUNG
Colloque
Université Paris-Nanterre (France)
6 et 7 décembre 2019
Date limite: 10 septembre 2019
En mai 2015, dans un article du quotidien Le Monde, Abdourahman Waberi se demandait « Comment dit-on
“roman africain” en japonais ? » Présent au Japon à l’occasion de la traduction de trois de ses ouvrages, il y
faisait la liste des rares auteur.e.s du continent africain à avoir connu cet honneur. La parution de Balbala,
Transit et Passage des larmes est à mettre en lien avec un projet plus vaste émanant de la diplomatie
culturelle pour permettre le rayonnement de la francophonie littéraire en Asie. En témoignent la remise
chaque année du Prix Fu Lei de la traduction et de l’édition créé en 2009 à l’initiative de l’Ambassade de
France en Chine ou encore la liste des « 30 auteurs francophones à traduire » diffusée par l’Institut français
du Japon. Parmi ces derniers figuraient, entre autres, Sony Labou Tansi, Mongo Beti, Ferdinand Oyono ou
encore Aminata Sow Fall, autant d’écrivain.e.s que l’institution désirait faire connaître en soutenant
financièrement les traducteurs intéressés.
L’exemple d’Abdourahman Waberi rend compte d’un phénomène mal connu, celui des circulations littéraires
et intellectuelles contemporaines entre l’Asie et l’Afrique. Si le développement des liens commerciaux entre
la Chine et de nombreux pays subsahariens a donné lieu à un grand nombre de publications récentes, il
n’en a pas été de même concernant le domaine de la culture. Pourtant, plusieurs initiatives témoignent de la
vitalité de ces échanges. Ainsi, en 2015, la maison d’édition Twaweza Communications faisait paraître en
kiswahili un recueil du poète yi Jidi Majia tandis que la China Translation and Publishing Corporation sortait
l’année dernière une traduction de Demain j’aurai vingt ans d’Alain Mabanckou. De même, la revue
panafricaine en ligne Jalada accueillait dans les pages de son numéro 4 des contributions d’Aryanil
Mukherjee ou de Linda Ashok, tous deux originaires du sous-continent indien. Les œuvres ne sont
néanmoins pas les seules à circuler, les artistes et universitaires participent eux aussi directement à cette
mobilité entre les deux espaces comme le prouvent les exemples de Biodun Jeyifo et de Femi Osofisan, qui
ont animé ces dernières années des séminaires sur le théâtre africain à l’Université de Pékin, ou encore
d’Arundathi Roy faisant la promotion en Afrique du Sud de son dernier titre, The Ministry of Utmost
Happiness. Enfin, citons la réception du Prix Park Kyung-ni par Ngũgĩ wa Thiong’o en 2016, dernière étape
d’un compagnonnage de l’auteur kényan avec la Corée du Sud amorcé dès les années 1980, époque où il
prit la défense du poète Kim Chi Ha.
Des congrès panafricains du début du XXe siècle aux conférences panasiatiques de Nagasaki et de
Shanghai, nombreuses furent les initiatives précoloniales réunissant des ressortissants de territoires des
deux continents. Néanmoins, à partir de la conférence de Bandung en 1955 et, surtout, du premier congrès
de l’Afro-Asian Writers Association tenu à Tachkent en 1958, leurs liens prirent un nouveau visage. Au sortir
des indépendances, l’ambition de concourir à l’émergence d’une troisième voie internationale poussa en
effet des personnalités africaines et asiatiques à établir des contacts. Ngũgĩ wa Thiong’o a ainsi plusieurs
fois insisté sur l’importance de développer un axe afro-asiatique capable de concurrencer la modernité euroaméricaine. Parmi les initiatives y ayant contribué, le théâtre fut très certainement la plus célèbre. Quant à la
Chine communiste, elle chercha dans les années 1980 à promouvoir ses liens avec le Tiers-Monde, elle eut
pour cela notamment recours aux traductions. La Foreign Literature Publishing House fit par exemple
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traduire des textes de Léopold Sédar Senghor, de Wole Soyinka et de Mouloud Mammeri.
La présence de part et d’autre de l’océan Indien d’importantes diasporas très implantées localement
explique encore aujourd’hui la vitalité des échanges et de la création. En Afrique de l’Est, beaucoup de
figures de la vie culturelle sont ainsi issues des rangs de la communauté indienne comme, par exemple,
Peter Nazareth, Rajat Neogy, Abraham Verghese, Bahadur Tejani ou encore M.G. Vassanji. D’autres,
émergentes, doivent être analysées plus en détail tant elles sont amenées à prendre de l’importance dans la
décennie à venir, tel est le cas par exemple des étudiants africains en Chine puisque le pays est devenu la
seconde destination la plus prisée par ces derniers.
Mal connues, les circulations littéraires et intellectuelles entre l’Afrique et l’Asie ne sont donc pas récentes.
Sans remonter aux connexions précoloniales et coloniales, ce colloque interdisciplinaire voudrait interroger
leurs formes postcoloniales et les enjeux qui en découlent. Ces circulations ont en effet trop souvent été
oubliées par la critique au profit des seuls liens que chacun de ces espaces avait tissés avec l’Occident.
Sans remettre en cause l’importance de ces mouvements, nous voudrions adopter une autre perspective en
privilégiant une approche comparative qui prendrait au mot Dipesh Chakrabarty quand il en appelait à
provincialiser l’Europe. Nous proposant de mettre en évidence les formes contemporaines prises par ces
relations, nous invitons les personnes intéressées à présenter leurs recherches consacrées à ces
phénomènes. Plusieurs axes pourront ainsi être abordés. Sans être exhaustifs en voici quelques-uns :
-

les trajectoires individuelles d’auteur.e.s ou d’intellectuel.le.s impliqué.e.s dans ces dynamiques,

-

le rôle des traducteur.rice.s et des traductions dans ces circulations, le rôle du multilinguisme dans la
création,

-

les questions relatives à la diplomatie culturelle et au soft power,

-

les réseaux et les solidarités s’étant tissés au cours de l’histoire récente,

-

le rôle joué par des espaces et des institutions annexes dans ces relations (campus américains,
maisons d’éditions occidentales...),

-

les hybridations et branchements que ces circulations génèrent,

-

la question des échanges et des transferts, sous forme d’hybridation ou de reconfiguration, des
motifs, traditions/corpus, genres littéraires,

-

la Réunion, Maurice et Madagascar comme espaces d’hybridations entre l’Asie et l’Afrique,

-

la question des mondialités littéraires/culturelles sans l’Europe,

-

...

Nous invitons les chercheur.se.s issu.e.s des études littéraires, mais aussi des autres disciplines des
sciences humaines et sociales à nous faire parvenir leurs propositions de communications.
Calendrier prévisionnel :
Les propositions de communications (en anglais ou en français) d’une longueur maximum de 300
mots ainsi qu’une présentation de l’auteur (100 mots maximum) sont à envoyer au plus tard le 10
septembre 2019 à l’adresse circulationsafroasiatiques@gmail.com. Les réponses seront données à
partir du 20 octobre et le colloque se tiendra les 6 et 7 décembre à l’Université Paris – Nanterre.
Bibliographie indicative :
BANHAM, Martin, GIBBS, James et OSOFISAN, Femi (eds.), African Theatre 15: China, India and the Eastern World, Woodbridge,
James Currey, 2016.
BATCHELOR, Kathryn et ZHANG, Xialoing (eds.), China-Africa Relations. Building Images through Cultural Co-operation, Media
Representation, and Communication, Londres, Routledge, 2017.
BRISSON, Thomas, Décentrer l’Occident. Les Intellectuels postcoloniaux, chinois, indiens et arabes, et la critique de la modernité,
Paris, La Découverte, coll. « Sciences humaines », 2018.
CHETTY, Rajendra (ed.), South African Indian Writings in English, Durban, Madiba, 2002.
COURMONT, Barthélémy, Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois, Paris, Choiseul, 2009.
CLAVARON, Yves et DIETERLE, Bernard (dir.), Métissages littéraires, actes du XXXIIe Congrès de la SFLGC, Saint-Étienne, 8-10
septembre 2004, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005.
DESAI, Gaurav (ed.), « Asian African Literatures », in Research in African Literatures, vol. 42, n° 3, 2011.
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GILBERT, Catherine, « Chinese literature in Africa: meaningful or simply ceremonial? », in The Conversation, 17 novembre 2016. [en
ligne] URL : http://theconversation.com/chinese-literature-in-africa-meaningful-or-simply-ceremonial-63416
HALIM, Hala, « Lotus, the Afro-Asian Nexus, and Global South Comparatism », in Comparative Studies of South Asia, Africa and the
Middle East, n° 32, 2012, p. 563–583.
HOFMEYR, Isabel, « Universalising the Indian Ocean », in PMLA, vol. 125, n° 3, p. 721-729, 2010.
HOFMEYR, Isabel et WILLIAMS, Michelle (eds.), South Africa and India: Shaping the Global South, Johannesburg, Witwatersrand
University Press, 2011.
HUMES, Bruce, « Can Literary Imports Change Chinese Perceptions of Africa? », in Sixth Tone, 7 mai 2018. [en ligne] URL :
https://www.sixthtone.com/news/1002159/can-literary-imports-change-chinese-perceptions-of-africa%3F
ISSUR, Kumari R. et HOOKOOMSING, Vinesh Y. (dir.), L’océan Indien dans les littératures francophones : pays réels, pays rêvés, pays
révélés, Paris-Reduit, Karthala-Presses de l’Université de Maurice, coll. « Lettres du Sud », 2002.
LEE, Christopher, Making a World after Empire: The Bandung Moment and Its Political Afterlives, Athens, Ohio University Press, 2010.
MARIMOUTOU, Jean-Claude Carpanin et VERGÈS, Françoise, Amarres. Créolisations india-océanes, Paris, L’Harmattan, 2005.
MIGNOLO, Walter, « Géopolitique de la sensibilité et du savoir. (Dé)colonialité, pensée frontalière et désobéissance épistémologique »,
in Mouvements, n° 73, 2013, p. 181-190.
PARAVY, Florence et MOURA, Jean-Marc (dir.), Littératures africaines et comparatisme, Metz, Université Paul-Verlaine, Centre
Écritures, coll. « Littératures des mondes contemporains », 2012.
RABAULT-FEUERHAHN, Pascale (dir.), Théories intercontinentales, voyages du comparatisme postcolonial, Paris, Demopolis, coll. «
Quaero », 2014.
RAHARIMANANA, Jean-Luc (dir.), Identités, langues et imaginaires dans l’océan Indien, Interculturel Francophonies, n° 4, Lecce,
Alliance française, 2003.
RAVI, Slirata, Rethinking Global Mauritius. Critical Essays on Mauritian Literatures and Cultures, Trou d’eau douce (Maurice), L’Atelier
d’écriture, coll. « Essais et critiques littéraires », 2013.
SINGH, Jaspal et CHETTY, Rajendra (eds.), Indian Writers: Transnationalisms and Diasporas, New York, Peter Lang, 2010.
TSUCHIYA, Satoru, « African Literature in Japan », in Research in African Literatures, vol. 6, n° 2, 1975, p. 232-236.
YOON, Duncan M., « The Global South and Cultural Struggles: On the Afro-Asian People’s Solidarity Organization. », in Journal of
Contemporary Thought , n° 35, 2012, p. 40-46.
YOON, Duncan M., Cold War Africa and China: The Afro-Asian Writers’ Bureau and the Rise of Postcolonial Literature, Thèse de Phd,
UCLA, 2014.
YOON, Duncan M., « Our Forces Have Redoubled’: World Literature, Postcolonialism, and the Afro-Asian Writers’ Bureau », in
Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry 2, n° 2, 2015, p. 233-252.
YOON, Duncan M., « Bandung Nostalgia and the Global South », in Russell-West Pavlov (ed.), The Global South and Literature,
Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 23-33.

Comité scientifique :
Nathalie Carré, MCF, Inalco
Anne Castaing, Chargée de Recherche, CNRS
Yves Clavaron, PU, Université de Saint-Étienne
Muriel Détrie, MCF, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Claire Gallien, MCF, Université Paul Valéry, Montpellier
Claudine Le Blanc, MCF HDR, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
Jean-Marc Moura, PU, Université Paris – Nanterre
Dominique Ranaivoson, MCF HDR, Université de Lorraine
Linda Rasoamanana, MCF, Centre Universitaire de Mayotte
Rémi Armand Tchokothe, Assistant Professor, Université de Bayreuth
Organisateur :
Pierre Boizette (Paris Nanterre) avec le soutien de l’École doctorale 138 et du centre de recherche LIPO
(Littérature et Poétiques Comparées).
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LA RÉVOLUTION : REPRÉSENTATIONS ET RÉALITÉS DANS LE BASSIN
MÉDITERRANÉEN
Colloque pluridisciplinaire
Association Tunisienne des Études Méditerranéennes
17-18-19 décembre 2019
Hammamet Nord, Tunisie
Date limite : 15 septembre 2019
Les événements qui ont lieu, ces dernières années, dans plusieurs pays du bassin méditerranéen,
notamment en Tunisie, en Egypte, en Syrie, en Lybie, en France, en Algérie, ont imposé le terme «
révolution » dans l’espace public. Relayé par les médias, par les réseaux sociaux, repris même par le
discours religieux, il est devenu un vocable commun utilisé pour justifier des actes contradictoires voire
antagonistes.
Le concept de révolution est polysémique, complexe, pluridisciplinaire. Utilisé pour désigner aussi bien des
troubles profonds qu’un processus historique, il est implicitement porteur d’une aspiration au salut et à un
avenir meilleur. La révolution est perçue comme une « rupture » entre un avant injuste et un après plus
équitable. Aussi est-elle considérée comme la solution ultime pour la redéfinition de la structure économique
et politique de la société. Assimilée au printemps, elle est synonyme de renouveau et de changement
radical. Elle surgit dans l’euphorie et déclenche, lors de son avènement, un bouillonnement d’espoirs et de
rêves. Porteuse d’un idéal, elle se matérialise par un déferlement de slogans portés par des icônes qui
deviennent l’image même de la révolution. Le printemps arabe en est un exemple complexe mais si
significatif.
Toutefois, la révolution qui se fonde sur la rupture d’un équilibre contesté, afin d’établir un nouvel ordre
meilleur, commence toujours par un basculement vers l’inconnu, un basculement sans aucune garantie. Or,
la contre-révolution guette et la récupération politique et/ou religieuse en faveur d’intervenants autres que les
révolutionnaires eux-mêmes est un risque.
L’esprit révolutionnaire est contagieux, il s’est propagé cette dernière décennie sur le pourtour
méditerranéen en se métamorphosant au gré des sociétés qu’il a touchées. La révolution est dite du Jasmin
en Tunisie, elle est fratricide et tribale en Lybie, religieuse en Syrie avec l’apparition de l’Etat Islamique.
D’autre part, certaines manifestations relayées par les intervenants socio-politico-médiatiques revendiquent
d’être révolutionnaires, c’est le cas « des gilets jaunes » en France. La révolution est ainsi devenue plurielle.
Mais les révolutions montrent des convergences, des divergences voire des interférences.
La révolution est aussi une source d’inspiration, elle a influencé le regard de plusieurs artistes ; poètes,
écrivains, musiciens, peintres,…. En témoignent les graffitis qui jalonnent les rues de certaines villes du
bassin méditerranéen. La révolution est ainsi devenue une culture avec ses spécificités, ses symboles et ses
traditions.
L’objectif de ce colloque est d’ouvrir des temps de discussion sur la révolution comme objet de recherche et
de réflexion. L’analyse peut prendre plusieurs dimensions et peut inclure des méthodes de recherche
interdisciplinaires : philosophiques, historiques, sémiologiques, esthétiques, sociologiques, ethnographiques,
socio-économiques et aussi des méthodes quantitatives issues des humanités numériques.
Thèmes de recherche
1.

Représentations de la révolution

2.

La révolution dans la littérature et les arts

3.

Icônes et slogans de la révolution dans le bassin méditerranéen

4.

Convergence/Divergence/Interférence entre les révolutions dans le bassin méditerranéen

5.

Révolutions et contre révolutions

6.

Révolution et médias

7.

Révolution : Droits et libertés
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Comité scientifique
Abdelwahed Mokni (Université de Sfax) ; Mohamed Ben Ayed (Université de Sfax) ; Mohamed Khbou
((Université de Sfax) ; Abdelkrim Daoud (Université de Sfax) ; Mounir Guirat (Université de Sfax), Mohamed
Jerbi (Université de Sfax), Abdelhamid Fehri ((Université de Sfax) ; Fethi Rkik ((Université de Sfax) ; Fethi
Lissir (Université de Sfax) ; Mustapha Trabelsi (Université de Sfax) ; Kamel Skander (Université de Sfax) ;
Ferid Lalibi (Université de Sfax) ; Bassem Jmel (Université de Sfax) ; Arbi Dhifaoui (Université de Sfax) ;
Sarah Ben Nefissa (CNRS, IRD Caire)
Responsables du colloque
Najiba Chkir (Université de Sfax) – Sabeur Souissi (Université de Sfax)
Comité d’organisation
Najiba Chkir - Sabeur Souissi - Ali-Slah Chebbi – Saadia Khbou
Modalités de participation
1. Il est recommandé que le travail de recherche présenté soit lié à l’un des thèmes du colloque.
2. Le travail de recherche présenté ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication ou communication
antérieures.
3. Les interventions peuvent être en français, anglais ou arabe
4. Les interventions doivent être présentées sous format word (Français/Anglais : Times New Roman 12
pour le corps de texte et 10 pour les notes de bas de page – Arabe : Arial 14 pour le corps de texte et
12 pour les notes de bas de page).
5. La fiche de participation doit être envoyée au plus tard le 31 Juillet 2019 à l’adresse suivante :
colloque.atem2019@yahoo.com et doit être accompagnée d’un CV succinct (500 mots) résumant les
travaux du chercheur.
6. Le résumé de l’intervention doit parvenir au comité avant le 15 septembre 2019 à l’adresse suivante :
colloque.atem2019@yahoo.com.
7. Toutes les interventions seront soumises à un comité scientifique. La décision du comité sera notifiée
à l’auteur au plus tard le 15 octobre 2019. En cas d’acceptation, chaque auteur s’engage à revoir son
intervention en fonction des recommandations du comité scientifique.
8. En cas d’acceptation, le participant recevra une lettre d’invitation officielle pour la participation au
colloque.
9. Le comité d’organisation s’engage à publier les textes des interventions acceptées et présentées. Le
texte final devra lui parvenir au plus tard le 31 janvier 2020.
Frais de participation
Pour les résidents en Tunisie (400 TND)
Pour les étrangers (280 Euros)
Les sommes indiquées comprennent un séjour de trois nuitées dans un hôtel 4 étoiles en pension complète,
les pauses café, et les frais de publication des actes du colloque.
De plus amples informations pourront être fournies aux participants à la demande.
colloque.atem2019@yahoo.com
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CARTOGRAPHIE DU WEB LITTÉRAIRE FRANCOPHONE
Appel à communications
Colloque international, Université de Lyon 3
22-24 janvier 2020
Date limite : 20 septembre 2019
Le projet dans lequel s’inscrit le colloque « Cartographie du web littéraire francophone », qui a démarré le
1er mars 2019, est financé dans l’un de ses volets scientifiques majeurs par L’IDEX université de Lyon et
s’étend sur une période de 12 mois. Il réunit des spécialistes de littérature, de langue, des sciences de
l’information, de l’informatique et de la francophonie issus des Universités Lumière Lyon 2, Jean Moulin-Lyon
3, Jean Monnet-Saint Etienne, de L’ENS Lyon et bien d’autres partenaires institutionnels ou non
académiques comme la Bibliothèque nationale de France et l’Institut international pour la Francophonie
(2IF). Ce colloque international a pour ambition de réunir les chercheurs de tous les champs, investis dans
les questionnements numériques, les acteurs de la création numérique, et se veut ouvert à toutes les
sphères culturelles francophones. Les aires francophones hors de France seront privilégiées. Le présent
appel à communications entend interroger divers critères liés au repérage, à la sélection, à l’archivage, et au
traitement de corpus nativement numériques des productions littéraires francophones. De même une
analyse littéraire du corpus donnera sans doute l’occasion d’approfondir notamment la question de
l’élargissement du champ littéraire, d’interroger l’efficience des outils narratologiques classiques pour saisir
cette nouvelle poétique numérique. Il s’agira aussi d’étudier la répartition des ressources numériques
littéraires dans l’espace francophone, d’établir des modalités standardisées de description afin d’en proposer
des parcours interprétatifs adaptés. Par ailleurs, l’occasion sera donnée de repenser la Francophonie, dans
une logique plurielle, décentrée, en tenant compte de toutes les aires culturelles qui ont le français comme
langue de partage.
Web littéraire francophone : que change-t-il à la création littéraire ?
Une des questions lancinantes que pose toute production nativement numérique résulte de son
homogénéisation et de sa qualité intrinsèque. Davantage vues comme l’apanage des amateurs ou comme
un terrain d'expérimentations, les créations numériques souffrent parfois d’un déficit de reconnaissance car
elles s'éloignent des horizons d'attentes construits par les littératures imprimées. Cette vision des choses
s’explique du fait de l’environnement plurisémiotique qui sous-tend l’écosystème numérique, marqué par des
transgressions et ruptures normatives de toute nature. L’une des pistes intéressantes à explorer dans ce
cadre peut consister à relever et discuter les critères (linguistiques, textuels, discursifs, génériques,
stylistiques, narratifs, etc.,) pouvant permettre d’évaluer la "littérarité" des créations littéraires en ligne.
L'apparition des modes d'autopublication en ligne (réseaux sociaux, blogs, forums) rebat-elle les cartes de la
légitimation des oeuvres ? La définition du "littéraire" s'inscrit en effet dans des logiques historiques et
culturelles complexes : est-il possible d'imaginer quelles évolutions dessinent ces pratiques d'écritures
littéraires web? Une poétique de l'ultra-contemporain, transcendant ses supports, peut-elle être esquissée ?
Dans quelle mesure les possibilités de l'hypermédia contribuent-elles à ces transformations ? Comment
envisager les paradigmes culture savante/populaire, experts/amateurs, centre/périphérie dans ce cadre
renouvelé des créations littéraires francophones ? Francophonie et cyberespace : un nouveau couple de
sens.
Il s’agit ici de faire un travail de prospection de sites, blogs et réseaux sociaux à visée littéraire, non
seulement dans leurs activités propres, mais également dans leurs échanges dynamiques, afin d’étudier
comment la Francophonie se déploie désormais en réseaux grâce à l’utilisation massive d’Internet. Une
importance sera aussi accordée aux auteurs, chercheurs qui sont sur le terrain du numérique, et plus
spécifiquement dans une dynamique locale et par les biais de multiples expériences singulières. De ce qui
précède, émerge une série de questions : comment associer des compétences en sciences de l’information
et de la communication, en littérature et dans d'autres disciplines encore pour redéfinir et repenser la
Francophonie ?
Quels sens accorder à la notion de cyberespace dans le cadre de la Francophonie ? Quels sont les liens qui
existent aujourd’hui entre littérature francophone et française, lorsqu’on tient compte des réalités numériques
? Existe-t-il des réseaux de création spécifiques aux diverses zones francophones? Quelles sont les
thématiques privilégiées dans les productions nativement numériques ? Permettent-elles d’envisager une
évolution des faits et réalités de la francophonie littéraire ? Du point de vue linguistique : une nouvelle donne
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francophone émerge-t-elle des possibilités ouvertes par les réseaux internationaux ? Quelles perspectives
envisager en termes d’identités des auteurs francophones? Assiste-on à de nouvelles configurations
identitaires, culturelles et sociologiques ? Comment l’approche postcoloniale réinvestit-elle aujourd’hui le
champ de la littérature numérique ?
Corpus numériques : textes, discours, genres, pratiques et usages Avec le numérique, il est de plus en plus
question d’écriture multimédia, de texte augmenté, de discours protéiformes et de techno-genre. Les
symboles, scripts, émoticônes investissent ainsi l’univers des mots et bouleversent au passage la logique de
leur structuration. Comment envisager et (re)définir dans ces conditions la notion de texte, de discours et de
genre ? D’un autre point de vue, quelles précautions prendre dans le moissonnage de corpus numériques ?
Quelles sont les difficultés et limites de diverses orientations adoptées ? Qu’est-ce qui résulte des approches
qualitatives et quantitatives dans la constitution des corpus nativement numériques ?
L’édition numérique : usages, modèles et archivage de corpus Le constat semble partagé : les pratiques
littéraires numériques ont une incidence significative sur les mutations observées dans la filière de l’édition.
Ainsi une étude socio-économique approfondie de l’amont à l’aval de la filière serait riche en enseignements.
Elle permettra d’identifier des types de lecteurs ainsi que leurs pratiques littéraires numériques (lectures
uniquement numériques ou couplées au papier ? Que disent les statistiques de navigation par rapport aux
fréquentations des lecteurs ? Quelles sont les raisons poussant ces lecteurs à s’orienter vers la littérature
numérique ?, etc.). Du côté des éditeurs, il s’agira d’identifier les (nouveaux) acteurs qui publient des
oeuvres nativement numériques et de comprendre comment ils se positionnent vis-à-vis et au sein de la
filière «traditionnelle » de l’édition. Dans ce cadre, une analyse comparative des pratiques et des filières de
la création littéraire numérique des différentes zones géographiques francophones serait la bienvenue. Pour
aller plus loin encore, la médiation des technologies numériques a transformé de façon radicale la manière
dont les corpus sont appréhendés. Ils sont de plus en plus labiles et posent la question à la fois de la
représentativité et de l’exhaustivité. Quels sont alors les outils, méthodes et techniques actuels d’indexation
et d’archivage de corpus numériques capables de suppléer à ces difficultés ? De même le passage du
papier au support virtuel n’est pas sans conséquence du point de vue de l’édition. Grâce au principe
d’affordance et aux divers logiciels généralement gratuits, l’hétéro-édition est devenue une réalité plausible.
Les auteurs peuvent être leur propre éditeur en contrôlant directement les plateformes qui constituent leur
lieu de création et de production. Ils peuvent même assurer sans intermédiaires la promotion de leurs écrits.
Quels sont les défis qui relèvent de toutes ces transformations notables ? Existe-t-il des différences
culturelles, voire idéologiques, dans le cadre de l’édition des corpus numériques ?
Calendrier et modalités de soumission
Réception des propositions : 20 septembre 2019 Réponse aux auteurs : début octobre 2019 Format du
colloque : 25 min présentation/10 min questions-réponses
Les propositions de communication devront être adressées à l’adresse :
cartoweb2.0.2020@univlyon3.fr
Elles seront accompagnées d'une courte notice biobibliographique et devront contenir 1500 signes
maximum.
Comité d’organisation :
Jean Pierre Fewou Ngouloure, chercheur post-doctoral, équipe Marge Lyon 3 Belén Hernández Marzal,
Maître de conférences, équipe Marge Lyon 3 Jean Baptiste Monat, Université Lyon 2
Comité scientifique : Gilles Bonnet, Université Lyon 3 (MARGE), gilles.bonnet@univ-lyon3.fr Christian
Cote, Université Lyon 3 (MARGE), christian.cote@univ-lyon3.fr Véronique Corinus, Université Lumière Lyon
2, Veronique.Corinus@univ-lyon2.fr
Jérôme Darmont, Université Lumière Lyon 2 (ERIC), jerome.darmont@univ-lyon2.fr Jean-Pierre Fewou
Ngouloure, Université Toulouse 2 Jean Jaurès (MARGE), fewou@univ-tlse2.fr Touriya Fili-Tullon, Université
Lumière Lyon 2, Touriya.FiliTullon@univ-lyon2.fr Marie-Anaïs Guégan, Université Lyon 3 (MARGE),
guegan.marieanais@gmail.com Belén Hernández Marzal, Université Lyon 3 (MARGE), belen.hernandezmarzal@univ-lyon3.fr Evelyne Lloze, Université Jean Monnet Saint Etienne (CELEC),
lloze.evelyne@orange.fr Jean-Baptiste Monat, Université Lyon 2, JB.Monat@univ-lyon2.fr Alice Pantel,
Université Lyon 3 (MARGE), alice.pantel@univ-lyon3.fr Lucien Perticoz, Université Lyon 3 (MARGE),
lucien.perticoz@univ-lyon3.fr Julien Velcin, Université Lumière Lyon 2 (ERIC), julien.velcin@univ-lyon2.fr
Marcello Vitali-Rosati, Université Montréal, marcello.vitali-rosati@umontreal.ca
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LA BANDE DESSINÉE À LA CROISÉE DES ARTS ET DES DISCIPLINES
Appel à communication
Colloque international
02-04 avril 2020
Date limite : 30 septembre 2019
La Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines de l'Université Ibn Zohr et le Laboratoire d’Etudes et de
Recherches en Langue, Littérature, Culture et Identité LLCI de l'Université Ibn Zohr organisent un colloque
international autour de : « La Bande Dessinée à la croisée des arts et des disciplines » du 02 au 04 avril
2020.
Argumentaire
La bande dessinée telle qu'elle est connue aujourd’hui est née en Occident. La définir est loin d’être une
tâche facile : entre image et récit, lecture iconographique et lecture de texte, elle est un art à part entière.
C’est « une histoire en images séquentielles relayées ou ancrées par un texte (sous forme de dialogues,
d’onomatopées, de commentaires, de bruitages...) paraissant sous forme de feuilletons ou d’histoires
complètes». (M. Martin, Sémiologie de l’image et pédagogie, Paris, PUF, 1982, p.169)
Selon les spécialistes, la particularité de la bande dessinée réside dans le découpage du récit visuel en
plans dont le montage obéit à un rythme obtenu par la manipulation du format de l’image et de l’angle de
vision. Le récit se structure grâce à une imbrication de l’image et du son (paroles, bruits). Le dialogue est
contenu dans des ballons prenant des formes diverses et reliés à la bouche des personnages ou même des
objets grâce au phylactère. L’expression du sentiment, de la parole, des bruits est un véritable code
idéographique et l’épaisseur des lettres indique l’intensité sonore du ton de la conversation.
De ce fait, la lecture d'une bande dessinée ne semble pas une lecture ordinaire. Certains spécialistes
pensent même que le verbe « lire » n’est peut-être pas approprié dans la mesure où l’on parle en général de
lecture d’un texte et d’observation d’images. L’un des arguments avancés est que dans la lecture le regard
suit obligatoirement un parcours fixé de manière conventionnelle, ce qui n’est pas tout à fait le cas avec la
bande dessinée.
L'objectif de ce colloque international est d'aider à apprécier les capacités de la bande dessinée dans
différentes disciplines (didactique, linguistique, littérature, culture, société). Pour ce faire, il est nécessaire
de la présenter en tant qu’art tout en sachant que comme tout art elle a ses genres, ses registres, ses
auteurs, ses récompenses et son public. Comment la narration est-elle véhiculée par des techniques
graphiques ? Quelles sont les modalités du récit selon lesquelles un scénario est présenté? Comment se
structure le contenu dans la bande dessinée ? Quelles relations existent entre le 3ème, le 7ème et le
9èmeart ? Quel intérêt lui porte-on et quels usages en fait-on dans nos classes? Comment la diversité
artistique qui fait la spécificité de ce médium peut-elle être prise en considération pour motiver les élèves à
l’apprentissage des langues étrangères?
Ce colloque international est ouvert aux chercheurs comme aux artistes spécialistes de la bande dessinée.
Sont attendues des contributions scientifiques portées par des chercheurs sur des recherches achevées.
Axes de réflexion
I.

Le neuvième Art
•

Littérature graphique et récit.

•

Théâtre et littérature de jeunesse.

•

Langage cinématographique dans la bande dessinée.

•

Adaptation cinématographique de la bande dessinée.

•

Les couleurs dans la bande dessinée.

•

La bande dessine en noir et blanc.

•

La caricature et le livre illustré.
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II.

Bande dessinée et société
•

Bande dessinée et culture.

•

La critique sociale en bande dessinée.

•

Claire Bretécher : le féminisme et la place de la femme dans la société.

•

L’humour dans la bande dessinée.

III.

La bande dessinée et la linguistique
•

La relation image/texte dans la bande dessinée.

•

La bande dessinée muette.

•

La lecture de la bande dessine.

•

La langue dans la bande dessinée.

•

L’énonciation dans la bande dessinée.

•

La pragmatique de la bande dessinée.

•

L’analyse textuelle de la bande dessinée.

•

L’analyse discursive de la bande dessinée.

•

La bande dessinée et la sémiologie de l'image.

IV.

De la simple illustration à une exploitation didactique
•

Usages didactiques de la bande dessinée dans la classe de langue (grammaire, vocabulaire, oral et
écrit).

•

Bande dessinée, motivation et enseignement/apprentissage des langues étrangères.

•

Bande dessinée et activités corporelles.

•

L’affectif par la bande dessinée.

•

La gestualité dans la bande dessinée.

Modalités d’intervention aux travaux du colloque : communications de 20 minutes (+ 10 minutes de
discussion)
Soumission des propositions
Les propositions de communications doivent se faire en document attaché Word ou RTF. Le document doit
contenir un titre et un résumé (ne dépassant pas deux paragraphes) accompagnés des coordonnées et
d’une notice biobibliographique de l’auteur, et ce avant le 30 septembre 2019. Elles sont à envoyer à
l’adresse : j.ahnouch@uiz.ac.ma
Toutes les propositions seront examinées et évaluées à l’aveugle par le comité scientifique, qui sera
également chargé de la sélection des textes proposés pour la publication des Actes.
Les dépositaires d’une proposition seront informés des décisions du comité scientifique après le 30
décembre 2019.
Langue de communication : français
Coordonnatrice :
AHNOUCH Jamila
Comité d’organisation :
- AIT KAIKAI Wafae
- BOUCHAIB Hicham
- BELKAZ Aziz
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- HAITI Fatima-Zahra
- OUAGRAR Nadia
Comité scientifique :
- JAYED Abdelkhaleq (Professeur de l'Enseignement Supérieur, FLSH, Agadir)
- NACER IDRISSI Abdelfettah (Professeur de l'Enseignement Supérieur, FLSH, Agadir)
- QORCHI Azelarab (Professeur-Habilité, FSJES, AGADIR)
- ABENTAK Malika (Professeur-Habilité, FSJES, AGADIR)
- ABOUSSI Laila (Professeur-Habilité, EST, Agadir)
- ALAOUI Ismail (Professeur-Habilité, FLSH, Agadir)
- AHNOUCH Jamila (Professeur-Habilité, FLASH, Agadir)
- BOUCHAIB Hicham (Professeur-Habilité, FLSH, Agadir)
- ERRADI Amina (Professeur-Habilité, FLSH, Agadir)
- MOUNIR Abdelhak (Professeur-Habilité, FLSH, Agadir)

LEXIQUE ET CORPS HUMAIN
Colloque international
24 et 25 avril 2020, INaLCO, Paris
https://lexique2020.sciencesconf.org/
Date limite : 15 octobre 2019
Le Centre de recherches Europes-Eurasie (CREE) de l’INaLCO – axe « Dictionnaires, corpus, réseaux.
Changements linguistiques » – lance un appel à communications pour un colloque international Lexique et
corps humain, qui se déroulera les 24 et 25 avril 2020 à Paris.
ARGUMENTAIRE
Lors de ce colloque, nous nous intéresserons au lexique relatif au corps humain, appelé vocabulaire
somatique, dans les langues du monde.
Il s’agit du corps humain dans tous ses états tel que le représente ou l’imagine la langue : éléments du corps
(cœur, front, tête, nombril, foie), couverture du corps (peau, ongles ; poil, poilu), fluides corporels (sang,
larmes ; transpirer), etc. Bien que l'objectif principal du colloque soit de parler du corps chez l'être humain,
nous n'excluons pas d’étendre la discussion au corps des animaux — si le nom d'un corps humain fait
également référence à la partie correspondante du corps d'un animal.
Le vocabulaire somatique est réputé pour avoir un statut particulier dans les langues du monde. Notre intérêt
pour l’analyse de ce vocabulaire est motivé par trois raisons principales :
1.
Le vocabulaire somatique joue un rôle important dans le lexique fondamental de toute langue
(acquisition du vocabulaire par un enfant, enseignement à l’école, etc.). C’est entre autres par ces unités
lexicales que l’on commence souvent l’apprentissage d’une langue étrangère.
2.

Il possède un grand potentiel métaphorique et se prête très facilement à la phraséologisation.

3.
À travers le prisme du vocabulaire somatique, on est à même d’aborder des problèmes linguistiques
qui peuvent concerner le lexique dans sa globalité.
Évoquons quelques-uns de ces problèmes linguistiques .
Lexicalisation
Même si le corps humain est un universel physique, le vocabulaire somatique donne lieu à un grand nombre
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de différences de lexicalisation. Chaque langue a sa propre façon de procéder pour diviser le corps et
lexicaliser chaque élément du corps (par exemple, ręka en polonais désigne la main, le poignet et l’avantbras jusqu’au coude et n’a pas d’équivalent en français).
Combinatoire lexicale
Les écarts dans la combinatoire d’unités lexicales sémantiquement similaires sont souvent inattendus
(même si leur existence a parfois une explication dans l'histoire de la langue). Par exemple, en russe, on
peut dire kaštanovye volosy ‘cheveux couleur de châtaigne’, mais l’on ne peut pas parler d’une barbe ou
d’une moustache couleur de châtaigne (?kaštanovaja boroda, ?kaštanovye usy). Les collocations de ce type
sont un véritable casse-tête pour les traducteurs ou pour les apprenants d’une langue étrangère qui reste
souvent ignoré par les auteurs des dictionnaires.
D’après Lidija IORDANSKAJA , une partie du corps peut être considérée comme : • un élément de
l'apparence extérieure d'une personne ; • une source de sensations ; • un lieu de maladie ou de blessure ; •
un indicateur de l'état émotionnel ou physique temporaire ou une caractéristique permanente de la personne
; • un organe remplissant certaines fonctions (sentir avec le nez) ; • un « organe » que la personne utilise
pour exécuter des mouvements, des signes ou des gestes.
Chacune de ces facettes sémantiques correspond à un ensemble de collocations spécifiques à chaque
langue, ce qui représente un vaste terrain d’analyse et de comparaison.
Synonymie
La multifonctionnalité des éléments du corps sert également de base pour établir des distinctions entre des
unités lexicales ayant une dénotation apparemment identique. Deux unités lexicales peuvent désigner le
même élément du corps, mais avoir des potentiels expressifs différents selon le point de vue à partir duquel
elles caractérisent cet élément. Par exemple, ventre en français peut être utilisé avec des associations
positives esthétiques et/ou sexuelles (joli ventre, ventre plat, etc.), ce qui est assez difficile avec son
synonyme familier bide (joli bide, bide plat).
Polysémie
On pourrait supposer que les lexies désignant les mêmes éléments du corps possèdent le même potentiel
pour le développement de la polysémie. Néanmoins, il n’est pas toujours possible de prédire quelle nouvelle
signification « mûrit » à l’intérieur de chaque vocable.
Appréciation (positive/ négative), connotations, etc.
Le domaine des parties du corps comprend de nombreuses expressions appréciatives – expressions qui
reflètent une attitude positive ou négative de la part du locuteur envers le « possesseur » d'une partie
donnée du corps.
L’objectif du colloque est de réunir les spécialistes en lexicologie (y compris comparative) ; lexicographie
monolingue et bilingue ; phraséologie ; traductologie ; didactique du vocabulaire.
Les thématiques abordées seront notamment la cartographie lexicale du corps humain ; les connotations
des noms des éléments du corps ; le lexique somatique et les registres de la langue (y compris la
terminologie : médicale, juridique, etc.) ; la polysémie (métonymie, métaphore, etc.) et la synonymie du
lexique somatique, et d’autres problèmes linguistiques.
LA BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE DU COLLOQUE est consultable en ligne :
https://lexique2020.sciencesconf.org/resource/page/id/10
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les propositions de communication portant sur des recherches spécifiques en cours ou abouties sont à
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envoyer avant le 15 octobre 2019.
Les notifications d’acceptation ou de refus des propositions de communication seront transmises aux
auteurs au plus tard le 15 décembre 2019, et un premier programme provisoire du colloque suivra aux
alentours du 15 février 2020.
Les communications orales seront de 20 minutes (auxquelles s’ajouteront 10 minutes pour les questions), et
la langue de présentation sera préférablement le français, même si l’anglais est envisageable.
La publication d'une sélection d'articles longs est prévue.
COMITÉ́ SCIENTIFIQUE
Jean-Claude ANSCOMBRE, Université Paris 13 Nord, CNRS, France
Gueorgui ARMIANOV, INaLCO, CREE, France
Lucie BARQUE, Université Paris 13 Nord, CNRS, France
Henri BÉJOINT, Université Lyon-2, CRTT, France
Vladimir BELIAKOV, Université Toulouse Jean-Jaurès, France
Xavier BLANCO, Université Autonome de Barcelone, Espagne
Paolo FRASSI, Université de Vérone, Italie
Lidija IORDANSKAJA, Université de Montréal, OLST, Canada
Marie-Claude L’HOMME, Université de Montréal, OLST, Canada
Jasmina MILIĆEVIĆ, Université Dalhousie, OLST, Canada
Yayoi NAKAMURA-DELLOYE, INaLCO, IFRAE, France
Louise OUVRARD, INaLCO, PLIDAM, France
Bert PEETERS, Université Nationale Australienne, Australie
Alain POLGUÈRE, Université de Lorraine, ATILF-CNRS, France
Vincent RENNER, Université Lyon-2, CRTT, France
Valentin TOMACHPOLSKI, Université Fédérale de l’Oural, Russie

COMITÉ́ D’ORGANISATION
Enseignants-chercheurs
Elena AKBORISOVA, INaLCO, PLIDAM
Snejana GADJEVA, INaLCO, CREE
Svetlana KRYLOSOVA, INaLCO, CREE
Natalya SHEVCHENKO, Université Lyon-2, CRTT & INaLCO, CREE
Doctorants
Tomara GOTKOVA, Université de Lorraine, ATILF CNRS
Lidia KOLZOUN, Université de Lorraine, ATILF CNRS
Polina MIKHEL, Université de Lorraine, ATILF CNRS
Avec la participation de
Nikolay CHEPURNYKH, Université de Lorraine
Darya DOROZHKOVA, INaLCO
Tatiana OSSIPENKOVA, INaLCO

MODALITÉS DE SOUMISSION
Les propositions de communications en français ou en anglais d’environ 500 mots hors bibliographie seront
envoyées à l’adresse lexique2020@gmail.com avant le 15 octobre 2019 aux formats PDF et Word (.docx) /
LibreOffice (.odt). Elles comporteront :
•

Nom, prénom et affiliation(s) académique(s) de l’auteur

•

Adresse électronique de correspondance

•

Titre de la communication
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•

Cinq mots-clés

•

Objet(s) d’étude

•

Problématique

•

Hypothèse(s) de recherche

•

Principal/aux objectif(s)

•

Cadre(s) théorique(s)

•

Bibliographie succincte éventuellement (10 références maximum)

RAPPEL DES DATES CLÉS
•

Envoi des propositions de communication : 15 octobre 2019 au plus tard

•

Envoi des notifications d’acceptation et de refus : 15 décembre 2019 au plus tard

•

Publication du programme : vers le 15 février 2020

•

Tenue du colloque : 24 et 25 avril 2020

LA MER NOIRE COMME ESPACE LITTÉRAIRE ET CULTUREL (II) :
PEUPLES ET COMMUNAUTÉS
Appel à communications
Colloque international
Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », Sofia
30 mars – 1 avril 2020
Date limite : 31 octobre 2019
Institutions organisatrices :
Institut de littérature de l’Académie bulgare des sciences (Sofia) ; Département d’études romanes de
l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » (Sofia) ; Université d’État Ilia (Tbilissi) ; Aix-Marseille
Université (Aix-en-Provence, Marseille) ; INaLCO (Paris).
Descriptif
La littérature comparée a pour vocation de s’émanciper des découpages nationaux mais elle ne l’a assumé
qu’au terme d’un long parcours. Dans une première phase, elle comparait tout en respectant les ensembles
constitués par les traditions littéraires nationales et découpés par les langues. Ce n’est que dans une
deuxième phase, récente, qu’elle s’est affranchie de ces limitations pour s’intéresser plutôt aux mouvements
de circulation et de transfert des formes et des idées. Une perspective transnationale qui peut aller encore
plus loin en adoptant une visée post-transnationale, appuyée sur une nouvelle méthodologie.
Parmi les instruments notionnels de ce renouvellement figure le concept d’« espace littéraire », inspiré par la
pensée deleuzienne de la déterritorialisation et par divers travaux en théorie littéraire. L’espace littéraire,
dessiné au croisement de la géographie et de l’histoire, accueille plusieurs littératures et plusieurs langues,
définies au niveau régional ou national, que rapproche un partage quant aux thèmes traités, aux discours
véhiculés ou aux formes utilisées. Des exemples en sont fournis par la Caraïbe, la Méditerranée ou les
Balkans, les deux premières ayant déjà bénéficié d’éclairages de cette nature.
La mer Noire, et ses six pays limitrophes (Géorgie, Turquie, Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Russie), ses
importantes villes portuaires, ses peuplements côtiers, sa richesse multiculturelle et son histoire remontant à
l’Antiquité, offre exemplairement la possibilité d’être étudiée dans cette perspective.
La mer Noire comme espace littéraire et culturel suppose une recherche de type inducto-déductif : un objet
est placé dans un cadre pour être observé au cours d’un processus qui vient modifier le cadre. L’objet « mer
Noire » est construit en tant qu’espace littéraire et culturel et, en retour, aide à définir la notion. Celle-ci, en
effet, peut se comprendre selon trois éclairages. Le premier la considère comme un milieu, un espace
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accueillant en coexistence des littératures diverses de même qu’il abrite des cultures diverses; le deuxième
la traite comme un espace interactif croisant les littératures en une approche similaire à celle de Pascale
Casanova ou Emily Apter ; le dernier l’aborde en tant que matrice d’imaginaire, s’appuyant sur la géocritique
de Bertrand Westphal et la géographie littéraire de Sheila Hones. La combinaison de ces trois perspectives
pourrait d’abord étayer l’hypothèse de la mer Noire comme civilisation, non au sens classique d’un système
de valeurs collectif situé hiérarchiquement mais au sens d’un système-monde (Wallerstein) restreint au sein
du système-monde global, et pourrait aussi offrir la possibilité de retrouver les manifestations d’une pareille
civilisation dans les œuvres littéraires. L’espace littéraire et culturel implique un aller-retour entre matérialité
et idéalité, entre histoire et mythe, ce que soutient le prisme méthodologique interdisciplinaire adopté.
Ce colloque représente une deuxième étape d’une recherche collective ayant pour objectif d’étudier la mer
Noire comme espace littéraire et culturel. C’est une suite du premier colloque « La mer Noire comme espace
littéraire et culturel » ( c f . a p p e l à c o m m u n i c a t i o n à l ’ a d r e s s e : https://afelsh.org/wpcontent/uploads/2014/05/Appel-%C3%A0-comm.-Colloque-OCT.2018.pdf), tenu à Tbilissi du 25 au 27
octobre 2018, organisé par l’Université d’État Ilia à l’initiative de Monsieur Alexis Nuselovici, Professeur à
Aix-Marseille Université.
Le thème choisi pour ce deuxième colloque est « Peuples et communautés » et nous espérons que les
communications s’inscriront parmi les 4 orientations suivantes :
I.

L’image de la mer Noire dans la construction culturelle et littéraire des identités nationales

-

Problématiques identitaires

-

Usage des patrimoines, des mémoires, des croyances et des religions

-

Phénomènes d’interculturalité

-

Contacts linguistiques, circulation des langues, traduction

-

Folklore

II.

L’émergence des littératures

-

La transmission du légendaire et de la mythologie gréco-romaine

-

La culture littéraire depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours

-

Les premières littératures nationales

-

Approches postcoloniales

III.

Les spatialités

-

Mer Noire, Europe, Asie

-

Société rurale et société urbaine

-

Approches intermédiales de la représentation de l’espace

IV.

Sémantique culturelle de la mer Noire

-

L’héritage impérial et le renouveau des significations symboliques et affectives de la mer Noire

-

Approches postcoloniales

Les personnes souhaitant soumettre une proposition de communication sont priées d’indiquer explicitement
l’orientation/les orientations dans laquelle/lesquelles s’inscrit leur proposition.
Les langues du colloque sont le français, l’anglais et le bulgare.
Les participants disposeront de 20 minutes pour leur présentation suivies de 10 minutes de débat.
Toutes les communications présentées au colloque seront susceptibles d’être publiées après une évaluation
par des pairs.
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Modalités de soumission et d’inscription ; dates importantes
Les propositions de communication comportant un résumé de 200 mots au minimum et de 300 mots au
maximum, accompagné d’un titre, de 3 à 5 mots clés, de 3 à 10 références bibliographiques (les publications
de l’auteur de la proposition sont à éviter), du volet thématique dans lequel s’inscrit la proposition, ainsi que
d’une notice biobibliographique de l’auteur (de 50 à 100 mots, indiquant nécessairement son statut et son
institution de rattachement), doivent être envoyées, comme pièces jointes au format Word, avant le 31
octobre 2019 à l’adresse suivante : BlackseaEsplitSofia2020@gmail.com.
Chaque proposition fera l’objet d’une évaluation en double aveugle par deux membres du comité
scientifique, qui décidera de son acceptation/rejet.
Les auteurs seront informés de l’acceptation/du rejet de leurs propositions le 30 novembre 2019.
Les auteurs dont les propositions auront été acceptées et qui souhaiteraient s’exprimer en bulgare seront
priés d’envoyer des résumés détaillés (contenant 1000 mots au minimum) en français ou en anglais avant le
31 janvier 2020.
Les auteurs dont les propositions auront été acceptées et qui souhaiteraient s’exprimer en français seront
priés d’envoyer des résumés non abrégés de leur communication en anglais avant le 31 janvier 2020.
Les auteurs dont les propositions auront été acceptées et qui souhaiteraient s’exprimer en anglais seront
priés d’envoyer des résumés non abrégés de leur communication en français avant le 31 janvier 2020.
Le programme du colloque sera publié en ligne le 20 février 2020.
Le montant des frais d’inscription au colloque (au cas où il y en aurait) sera indiqué ultérieurement aux
participants (le 1 janvier 2020 au plus tard).
Direction scientifique du colloque
Alexis Nuselovici, Aix-Marseille Université ; Mzago Dokhtourichvili, Université d’État Ilia ; Marie VrinatNikolov, INaLCO ; Yordan Lyutskanov, Institut de littérature, Académie bulgare des sciences ; Zaal
Andronikashvili, Université d’État Ilia et Centre de Littérature et de Culture de Berlin
Comité d’organisation
Mzagho Dokhturishvili, Université d’État Ilia ; Yordan Lyutskanov, Institut de littérature, Académie bulgare des
sciences ; Alexis Nuselovici, Aix-Marseille Université ; Malinka Velinova, Département d’études romanes,
Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » ; Marie Vrinat-Nikolov, INaLCO
Comité scientifique
Nino Abakelia, ethnologie, Université d’État Ilia ; Zaal Andronikashvili, études culturelles, Université d’État Ilia
et Centre de Littérature et de Culture de Berlin ; Khatuna Béridzé, traductologie, Université d’État Chota
Rustavéli de Batoumi ; Mzago Dokhtourichvili, philologie romane, Université d’État Ilia ; Inga Ghutidze,
linguistique, Université d’État Ilia et Université d’État de Samtskhé-Javakhétie, Akhaltsikhé ; Adeline GrandClément, histoire grecque, Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès (à confirmer) ; Vessela Guenova,
littérature française et traductologie, Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » ; Gelina Harlaftis, histoire,
Université Ionienne, Corfou ; Marina Kavtaradzé, musicologie, Conservatoire d’État V. Sarajishvili de
Tbilissi ; Amélia Litchéva, théorie littéraire, Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » ; Yordan
Lyutskanov, littérature comparée, Institut de littérature de l’Académie bulgare des sciences ; Atinati
Mamatsashvili, littérature comparée, Université d’État Ilia ; Alexis Nuselovici, littérature comparée, AixMarseille Université ; Avtandil Okrostsvaridze, géologie, Université d’État Ilia ; Yaşar Eyüp Özveren, histoire
économique, Professeur Émérite, Université technique du Moyen-Orient, Ankara ; Cléo Protokhristova,
littérature comparée, Université de Plovdiv ; Béla Tsipuria, littérature comparée, Université d’État Ilia ; Marie
Vrinat-Nikolov, langue et littérature bulgares, traduction littéraire, Institut National des Langues et
Civilisations Orientales
Site web du colloque : https://sites.google.com/view/blackseaesplit2sofia
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FRANCOPHONIE ET LANGUES MIGRANTES
Colloque international
23 et 24 mars 2020
Université Sultan Moulay Slimane - Beni Mellal
Date limite : 1er novembre 2019
Le Laboratoire de Recherches Appliquées sur la Littérature, la Langue, l’Art et les Représentations
Culturelles et la Chaire Francophonies / Migrations (CERES ICT) organisent, les 23 et 24 mars 2020, un
colloque international sur le thème « Francophonie et langues migrantes ».
Argumentaire
Le français n’est pas la langue unique dans les pays francophones, ce qui rend différents ou complexes les
rapports entretenus avec cette langue. En effet, dans un pays où le français n’est pas une langue nationale,
il se trouve soit dans un rapport de conflit, soit dans une situation de contact avec d’autres langues. L’espace
francophone est une sphère où se côtoient plusieurs systèmes linguistiques et par conséquent, plusieurs
cultures et plusieurs identités. Cette pluralité linguistique, culturelle et identitaire protéiforme s’est
développée à travers l’Histoire et a donné naissance à des situations linguistiques variables d’un pays à un
autre. Ces langues, qui cohabitent, se sont installées de différentes manières - colonisation, voisinage,
commerce, immigration - et ont donné naissance à des politiques linguistiques distinctes. Certes, si certains
locuteurs développent deux facettes de leur personnalité selon qu’ils sont dans des situations formelles ou
informelles, les multi-ethnies, à leur tour, peuvent diviser de la même manière les répertoires linguistiques
d’autres locuteurs. Le Maroc est l’exemple de cette situation puisqu’il y coexiste quatre langues dont deux,
l’arabe classique et le français qui, ayant été introduites de manières différentes, ne peuvent être
considérées chronologiquement comme les langues premières des Marocains. Si l’arabe a atteint une
sacralisation grâce à l’islamisation, le rapport au français, même largement pratiqué, reste le centre de
tensions et de stigmatisation en raison de son lien à la colonisation et peut-être aussi par la manière dont sa
littérature véhicule l’esprit critique.
En revanche, même si les langues qui coexistent sont réparties politiquement, elles se voient fortement
affectées puisqu’elles s’interpénètrent dans la communication quotidienne, en particulier avec les langues
maternelles, restées le plus souvent orales.
De ce fait, le statut de la langue française varie à travers le monde, ou à travers tout l’espace francophone,
de langue nationale à langue officielle. La langue française peut également être perçue, suivant les
contextes historiques et géopolitiques, comme première, seconde ou troisième langue étrangère. Cette
situation de cohabitation en se métissant avec les langues originelles a donné naissance à différents «
français » et marque ainsi un phénomène que l’on peut qualifier de migration linguistique. Ces changements
ne sont pas dus uniquement à la coexistence des langues officielles, mais aussi aux langues enracinées
depuis des siècles et à celles dites récentes ou migrantes. Ceci permet de comprendre l’influence des
facteurs internes et externes sur une langue.
L’Homme entretient des rapports particuliers avec sa langue du fait qu’elle coïncide avec sa prise de
conscience du monde dans lequel il vit ; elle reflète à la fois idées et identité, ainsi que la manière dont un
groupe de locuteurs parle et permet de saisir la façon dont ces individus se perçoivent eux-mêmes et celle
dont ils perçoivent les autres. S’ils réussissent à apprendre une nouvelle langue et à s’approprier de
nouvelles formes, ils développent de nouvelles façons de parler, imprégnées de leurs langues maternelles.
C’est dans ce sens qu’on distingue les français d’Europe des français exportés. Ces distinctions sont
fondées sur différents facteurs linguistiques et culturels.
De même, les nouveaux arrivants dans un espace apprennent la langue du pays accueillant pour accélérer
leur intégration et réduire le sentiment d’insécurité. Ils développent, en parallèle, des tournures originelles
leur permettant de se reconnaître dans leur groupe et de conserver les caractéristiques de leurs
communautés. Ces différentes colorations qu’acquiert la langue française à travers le monde,
essentiellement dues aux divergences ethniques, historiques, politiques, linguistiques et éducatives des
pays en question qui peuvent entraîner quelques problèmes et difficultés, et parfois des oppositions à propos
de la vernacularisation, de l’hybridation et de la relation avec la norme ou les normes.
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Si l’on parle d’une francophonie politique et institutionnelle, l’on distingue aussi une francophonie littéraire et
culturelle qui se proclame un outil de communication interculturelle. En fait, il s’agit des littératures
francophones que l’on ne peut considérer comme de simples annexes de la littérature française. Il s’agit
aussi d’une production authentique née du mélange d’une identité, d’une langue, d’une Histoire, d’un rapport
particulier à la société et au monde.
Cette pluralité d’horizons culturels, qui transparait à travers la variation et la variété des œuvres littéraires,
se répercute sur la langue d’écriture. En effet, l’écrivain migrant se trouve entre deux langues et doit, de ce
fait, effectuer un choix entre sa langue maternelle et celle adoptée, voire s’engager dans une troisième voie
en lien avec son bagage linguistique personnel. Cela implique une translation culturelle et une mouvance
identitaire qui permettent de nourrir la création littéraire et nous invite également à réfléchir sur la langue
d’usage. Effectivement, en choisissant d’écrire dans la langue de l’Autre, l’auteur effectue les transferts
culturels lui-même, alors qu’en choisissant sa langue maternelle, il laisse cette tâche au traducteur d’où le
dilemme entre ce qui peut être transféré et ce qui relève de l’intraduisible. Cependant, il ne faut pas négliger
l’apport considérable de la traduction dans l’ouverture à la connaissance d’autres cultures, laquelle
traduction participe au rayonnement, non seulement de l’auteur traduit, mais également de son origine. Il
n’est qu’à penser à la littérature russe admirée dans le monde entier ou encore à Naguib Mahfouz qui serait
demeuré ignoré, en dépit de son prix Nobel, sans l’œuvre des traducteurs.
Ce colloque international Francophonie et langues migrantes est l’occasion de considérer la francophonie
dans ses dimensions linguistique, historique, didactique, sociologique et littéraire. Il sera structuré autour des
thèmes suivants :
-

Francophonie et langues en contact ;

-

Identités francophones et idéologies ;

-

Diversité linguistique et justice sociale ;

-

Éducation dans des sociétés linguistiquement diverses ;

-

Littératures migrantes et traduction ;

-

Francophonie littéraire à l’épreuve de la diversité ;

-

Traductions et spécificités linguistiques.

Soumission des participations : Remplir le formulaire https://forms.gle/s1CC5wu6af4KbaS28
- Date limite d’envoi des propositions :

1 novembre 2019.

- Retour des propositions aux auteurs : 20 novembre 2019.
- Envoi des communications complètes 29 février 2020.
- Date du colloque :

23 et 24 mars 2020.

- Langues du colloque :

français, anglais et arabe.

Après avis du comité scientifique, la publication d’un volume sur le thème « Francophonie et langues
migrantes » sera prise en charge par la Chaire Francophonies / Migrations (CERES ICT).
Adresse du colloque : francophonielanguesmigrantes@gmail.com
Coordinateurs du Colloque :
Mounir OUSSIKOUM : Université Sultan Moulay Slimane
Bernadette REY MIMOSO-RUIZ : Institut Catholique de Toulouse
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FORMATION DE FORMATEURS ENTRE ÉTAT DES LIEUX, INNOVATION
ET PERSPECTIVES
COLLOQUE INTERNATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE
13 et 14 Avril 2020, Oran, Algérie
APPEL A CONTRIBUTION
Date limite:30 novembre 2019
ARGUMENTAIRE
A l’époque où l’on parle de compétences du XXIe siècle, le formateur, de l’école primaire jusqu’au supérieur,
se doit de penser et de former par rapport à son temps. En effet, les besoins et les demandes actuels nous
imposent de réfléchir et d’adapter curriculums et référentiels à l’évolution croissante que connait le monde
socio-économique de cette époque. Au niveau de l’éducation, on assiste à des expressions, telle que
nouvelle génération, qui annoncent une refonte des contenus et qui convoitent l’amélioration des
programmes éducatifs. La formation à ce niveau, comme à un niveau supérieur (école supérieure,
université, à distance,...), prend une nouvelle dimension, celle d’une éducation qui doit assurer l’insertion
sociale ensuite professionnelle du formé par son implication dans son apprentissage. Pour ce faire,
chercheurs et praticiens introduisent dans leurs études des concepts de domaine technique, professionnel et
scientifique pour rendre l’apprenant (précoce, jeune, adulte) actif et interactif, collaboratif et coopératif, mais
aussi techno-créatif (Margarida Romero, 2016). La formation est un domaine en évolution qui est conduit par
les exigences des compétences professionnalisantes spécifiques au métier visé.
Des réflexions sont engagées dans ce sens, d’abord sur l’état des lieux, les exigences d’une formation,
l’ingénierie professionnalisante, le rôle de la recherche scientifique pour l’amélioration de la pédagogie, ainsi
que des méthodologies et des technologies, telles que les dispositifs innovants capables d’améliorer la
condition et le rendement de la formation. De ceci en découlent des problématiques qui nous conduisent à
penser l’enjeu et à réfléchir sur la question de la promotion de la formation.
Afin d’enrichir ce champ de recherche, les propositions de communication pourront aborder l’un des aspects
suivants :
Axe 1 :
- La qualité de la formation académique/professionnelle, entre transposition didactique, compétence,
méthodologie et pratique ;
- La formation entre évaluation et qualification ;
Axe 2 :
- Des pratiques communicationnelles de formation au métier ;
- L’ingénierie pédagogique dans la formation pour l’insertion socio-professionnelle ;
Axe 3 :
- Formation à l’emploi des outils numériques et de l’information ;
- Technologies numériques, conception pédagogique et innovation.
Modalités de soumission :
Les communications pourront être présentées sous forme de communication orale ou sous forme de poster.
Les résumés des propositions de communication doivent être en français, anglais ou en arabe en format
Word, Arial 12 pt, simple interligne.
Tous les résumés doivent contenir les indications suivantes :
•

Les coordonnées précises de l’auteur (structure de rattachement, email)

•

Titre de la communication.
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•

Les mots-clés (5 au maximum).

•

Un résumé de moins de 500 mots maximum, accompagné d’une bibliographie.

ORGANISATION DU COLLOQUE :
Pour les communications orales, c'est 20 minutes de présentation suivie de 10 minutes de discussion. En ce
qui concerne les posters, ils seront affichés pendant toute la durée du colloque. Les auteurs doivent être à
proximité de leurs travaux pendant les pauses café de manière à pouvoir les présenter et à échanger avec
les participants. Les modalités pratiques de conception des posters seront communiquées ultérieurement.
Calendrier :
Le calendrier pour les contributions scientifiques est le suivant :
•

Lancement de l’appel 08 Août 2019

•

Les contributions doivent parvenir sous format électronique à l’adresse électronique :
enso.colloque@gmail.com

•

Délai de l’envoi des propositions de communication ou de poster le 30 novembre 2019.

•

Notification de la décision du comité scientifique le 30 Décembre 2019.

•

Envoi des communications intégrales le 01 février 2020.

•

Diffusion du programme du colloque le 15 mars 2020.

•

Déroulement ducolloque à l’ENS d’Oran, 2 avenue des martyrs, Saint Hubert, Oran, Algerie le 13 et
le 14 Avril 2020.

Publication :
Les personnes dont la communication aura été acceptée pourront-être invitées à soumettre un texte pour
publication.
Présidents d’honneur :
Pr RAHIEL Djeloul, Directeur de l’Ecole Normale Supérieure d’Oran, Algérie.
Pr TRIC Emmanuel, Président de l’Université de Nice, France.
Invité éducation nationale Algérie :
Mr CHAÏB, Direction de l’éducation de la wilaya d’Oran, Algérie
Conférenciers invités :
Pr PUREN Christian, Université de Saint-Etienne, France
Pr ROMERO Margarida, Université de Nice, France
Pr BENAMMAR Naima, ENS d’Oran, Algérie
Co-responsables du colloque :
Dr. SOLTANI Ep. LOBIYED Souhila, ENS d’Oran, Algérie
Dr. FALLER CREMONESE Christine, INSPE, Université de Nice, France
Comité scientifique :
Dr SOLTANI Souhila, ENSO
Dr FALLER Christine, INSPE, Université de Nice
Pr BENAMMAR Naima, ENSO
Pr KAID Fatiha, ENSO

FRAMONDE - 15 août 2019 - page 23 sur 56

Pr FATMI Saadedine, ENSO
Dr. YAHIAOUI Kheira, ENS d’Oran
Dr LABED Zohra, ENSO
Dr KISSI Khalida, ENSO
Dr DALI YOUCEF Lynda, ENSO
Dr ACHAB Djamila, ENSO
Dr KHALILI Fatima Zohra, ENSO
Dr BELKHIR Fethi, ENSO
Dr BENKADOUR Fatima Zohra, ENSO
Pr SEBANE Zoubida Mounia, Université de Mascara
Pr BENNACEUR Hanifi, Université de Mostaganem
Pr MERINE Kheira, Université Oran 2
Pr HAMIDOU Nabila, Université Oran 2
Pr BENHATTAB Abdelkader, Université Oran 2
Dr. ZIANI Malika, Université de Mostaganem
Dr HARIG Fatima Zohra, Université d’Oran 2
Dr ZAGHAR Fatima Zohra, Université d’Oran 2
Dr GHLAMALLAH Nahed, Université d’oran2
Dr ZITOUNI Mimouna, Université d’Oran 2
Dr SARNOU Hanane, Université de Mostaganem
Dr HAMANE Soraya, Université d’oran2
Pr ROMERO Margarida, Université de Nice
Pr BAVA HARDJI Madhubala, Multimédia Université, Melaka Campus, Malaysia
Pr BISHOP Elizabeth Texas State University
Pr ALLAIGRE Annick, Université Paris 8
Dr FETTERS Jeffrey North Carolina University
Dr. HEISER Laurent, INSPE, Université de Nice
COMITE D’ORGANISATION :
SOLTANI Souhila - Christine FALLER - FATMI Saadedine – YAHIAOUI Kheira - BELKHEIR Fethi - LABED
Kaouter - BELAYACHI Naïma – KHENSSOUS Ghania - GHASSOUL Yasmina - TALEB BENDIAB Salima AICI Sabrina – AIT YALA Dya - MAKOUF Soumia – SABBAH Djamel – GHERROUDJ Fouzia - SELKA
Nadjiba - BOUKLI HASSAN Nassima - BOUKHDIMI Mohamed - MOUAZIZ AEK – HEISER Laurent.
Fiche de participation (à remplir et à joindre au résumé de la communication)
•

Nom et prénom :

•

Grade :

•

Affiliation :

•

N° de tél :

•

Adresse électronique :

•

Axe choisi :

•

Titre de la communication :

•

Mots-clés :

•

Courte bio-bibliographie :

Frais d'inscription :
Les frais d'inscription seront communiqués ultérieurement. Participant d’Algérie : 5000 DA
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Participant étranger :
-

Doctorant /master : 50 euros

-

Enseignant-chercheur : 100 euros

CONTACTS :
Algérie :
Mme SOTANI Souhila : s_soltani@hotmail.fr Tel : 00213 7 78 33 18 99
France :
Mme FALLER Christine : christine.faller@univ-cotedazur.fr Tel : 00 33 4 94 91 22 47 Portable : 00 33 6 63 70
58 75

7E CONGRÈS MONDIAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE
Appel à communications
Montpellier (France), 6-10 juillet 2020
http://www.cmlf2020.fr/
Date Limite : 20 décembre 2019
Le septième Congrès Mondial de Linguistique Française est organisé par une équipe ayant eu en charge
l’organisation des précédents CMLF, et par le laboratoire PRAXILING à Montpellier. Six laboratoires
coordonnent l’organisation scientifique du congrès. Au total, ce sont vingt laboratoires (UMR, EA, Institut) qui
portent le CMLF 2020, participant à son fonctionnement scientifique et budgétaire. Une telle organisation est
exceptionnelle par son ampleur et la volonté de partenariat scientifique qu’elle révèle.
Le premier Congrès Mondial a été organisé à Paris par l’ILF (Institut de Linguistique française, CNRS, FR
2393) en 2008, le deuxième à La Nouvelle-Orléans en 2010, le troisième à Lyon en 2012, le quatrième à
Berlin en 2014 et le cinquième à Tours en 2016, le sixième à Mons en 2018. Chacun de ces congrès a attiré
plus de 300 participants et les résultats ont fait l’objet d’une publication immédiate en ligne accompagnée de
l’édition en un volume des résumés des actes.
Ce congrès est organisé sans aucun privilège d'école ou d'orientation et sans exclusive théorique ou
conceptuelle. Chaque domaine ou sous-domaine, chaque type d'objet, chaque type de questionnement et
chaque problématique portant sur le français peut y trouver sa place.
Le CMLF est organisé en sessions thématiques qui permettent de balayer la plus grande partie du champ
scientifique : (1) Discours, pragmatique et interaction, (2) Francophonie, (3) Histoire du français :
perspectives diachronique et synchronique, (4) Histoire, Épistémologie, Réflexivité, (5) Lexique, (6)
Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique, (7) Linguistique et didactique (français
langue première, français langue seconde), (8) Morphologie, (9) Phonétique, phonologie et interfaces, (10)
Psycholinguistique et acquisition, (11) Ressources et outils pour l’analyse linguistique, (12) Sémantique, (13)
Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues, (14) Syntaxe.
Chaque thématique est pilotée par un Président ou une Présidente et coordonnée par un Vice-président ou
une Vice-Présidente. Les comités scientifiques comportent une proportion équilibrée de spécialistes français
et étrangers. Un soin particulier a été accordé à la sélection des comités afin de s’assurer qu’ils présenteront
les plus grandes garanties scientifiques pour le succès du congrès. On trouve donc dans chaque comité des
linguistes connu(e)s mondialement pour leur contribution au domaine. Le rôle de ces comités est de
sélectionner les propositions de communications.
MODALITES DE SOUMISSION ET DE PUBLICATION DES COMMUNICATIONS
Les soumissions se feront sous la forme de brefs articles de 10 à 15 pages sur le site :
https://cmlf2020.sciencesconf.org/
Toutes les communications (y compris les conférences plénières) seront publiées sous la forme d'un article
de 10 à 15 pages dans les actes du congrès disponibles en ligne. Les résumés des communications seront
imprimés dans un recueil distribué dès le début du congrès, et resteront accessibles sous forme électronique
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sur le site du CMLF. L'archive électronique des six précédents congrès peut être consultée sur le site
www.linguistiquefrancaise.org et www.shs-conferences.org
Contact : cmlf2020@mailo.com

APPELS À CONTRIBUTIONS
APPEL À ARTICLES NUMÉRO SPÉCIAL DES ANNALES DE LA
FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES (FLSH) DE
L’UNIVERSITÉ DE N’DJAMÉNA (TCHAD)
Date limite : 25 août 2019
Pour le compte de l’année 2019, sous un numéro spécial des Annales de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines (FLSH) de l’Université de N’Djaména, le Laboratoire des Littératures et Langues de l’Université
Adam Barka d’Abéché (LALILANG/UNABA) entend réunir, pour publication, quelques articles originaux, des
notes, des comptes-rendus de mémoires, de thèses ou d’ouvrages résultant des recherches effectuées à la
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FALASH) ou produits par des Chercheurs extérieurs dans
les domaines d’intérêt de l’établissement.
Il s’agit, dans ce numéro, de proposer à travers ces textes (articles, notes, comptes-rendus) des
lectures/relectures plurielles et/ou croisées des sujets qui contribuent au développement scientifique et
socio-économique. Les textes sollicités seront soumis au Comité scientifique en vue de leur évaluation au
terme duquel il sera décidé pour chaque texte : rejet, corrections et insertion ou insertion en l’état dans ce
numéro spécial. Les articles retenus doivent suivre les recommandations élucidées dans le protocole ciannexé.
PATRONAGE
Pr Mahamat Barka (Recteur de l’Université de N’Djaména), Dr Ousman Mahamat Adam (Recteur de
l’Université Adam Barka d’Abéché) ; Dr Mahamat Oumar Alfal (Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de N’Djaména, intérim), Dr Mahamat Al-Mahadi Ahmat (Doyen de la Faculté des
Lettres, Arts et Sciences Humaines de l’Université Adam Barka d’Abéché)
COMITÉ SCIENTIFIQUE
En plus du noyau permanent du Comité des Annales de l’Université de N’Djaména, s’ajouteront des
personnes-ressources qui seront consultées en fonction des articles à évaluer. Il s’agit de :
Pr Abada Medjo Jean Claude, Université de Maroua, (Cameroun), Pr Calaïna Théophile, Université de
Ngaoundéré, (Cameroun), Pr Dili Palaï Clément, Université de Maroua, (Cameroun), Pr Djangrang Man-Na,
Université de Moundou, (Tchad), Pr Djarangar Issa Djita, Université de N’Djaména, (Tchad), Pr Hamadou
Adama, Université de Ngaoundéré (Cameroun), Pr Matateyou Emmanuel, Université de Yaoundé I,
(Cameroun), Pr Mbassi Ateba Raymond, Université de Maroua, (Cameroun), Pr Ndinda Joseph, Université
de Douala, (Cameroun), Pr Paré Daouda, Université de Ngaoundéré, (Cameroun), Pr Tourneux Henry,
CNRS/LLACAN, Paris, (France), Pr Wakpounou Anselme, Université de Ngaoundéré, (Cameroun), Pr
Wounfa Jean-Marie, Université de Ngaoundéré, (Cameroun), Pr Zouyané Gilbert, Université de Ngaoundéré,
(Cameroun), Pr Zang Zang Paul, Université de Yaoundé I, (Cameroun)
COMITÉ DE LECTURE ET DE PUBLICATION
Pr Khalil Alio, Pr Mahamoud Youssouf Khayal, Pr Makay Hassan Taïsso, Dr Mahamat Saleh Yacoub, Dr
Mahamat Ali Moustapha, Dr Ngaoundandé Reoutog Ilro, Dr Reoutarem Sylvain, Dr Madjindaye Yambaïdjé,
Dr Allambademel Vincent de Paul, Dr Tob-Ro N’Dilbé, Dr Kalbé Yamo Théophile, Dr Gouataine Seingué
Romain, Dr Bichara Taoussi, Dr Armi Jonas, Dr Andjaffa Djaldi Simon, Dr Akoa Amougui Pierre Roméo, Dr
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Brahim Malloum Mbodou, Dr Ibirahim Njoya, Dr Moundakom Yandi, Dr Mamadi Robert, Dr Laougué Issa
Justin, M. Attié Djouid Djar-Alnabi, M. Aziber Adoum, M. Assem Beyo, M. Guideng Kertemar Aubin, Mme
Fatimé Pamdegué, M. Kimtoloum Patchad, M. Nam Saloum, M. Djikoloum Patrice
COORDONNATEURS
Dr Mbaindoh Beltolna (Université Adam Barka d’Abéché), Dr Kouago Abdoulaye (Université Adam Barka
d’Abéché) et Dr Ismaël Ahmat (Université de N’Djaména, Responsable des Annales FLSH)
MODALITÉS PRATIQUES D’ENVOI DES PROPOSITIONS(Calendrier)
•

25 août 2019 : Date limite de réception des propositions d’articles (un résumé environ 300 mots,
suivi de 5 mots-clés et d’une brève notice biobibliographique) et d’articles intégrales (entre 10 et 15
pages), à envoyer aux adresses suivantes : ambikouago@yahoo.fr et beltolna2@yahoo.fr ;

•

10 septembre 2019 : Réponse aux contributeurs pour avis de comité du projet

•

15 octobre 2019 : Réponse aux contributeurs pour avis des experts ;

•

15 novembre 2019 : Réception de la version définitive des textes acceptés, délai de rigueur ;

•

15 décembre 2019 : Publication du document ;

Contribution financière : 40 000 FCFA (Article) et 15 000 FCFA (Note et Compte-rendu).
PROTOCOLE DE RÉDACTION ET DE MISE EN PAGE
1. Volume de la contribution
•

Articles : 10 à 15 pages

•

Notes de lecture des oeuvres ou ouvrages : 1 page au plus

•

Compte-rendu des Mémoires et Thèses : 1 page au plus comportant le titre du mémoire ou thèse,
date et lieu de soutenance, nom du Directeur et membres du jury suivi d’un résumé de 1000 signes,
espaces compris.

2. Manuscrit
•

Titre de l’article, de note, du compte-rendu en minuscule, corps 14 en gras, doit être concis, complet
et précis ;

•

Nom de l’auteur suivi de son affiliation institutionnelle et de son adresse e-mail ;

•

Résumé (100 à 125 mots) et mots-clés (au maximum 5) en français et en anglais ;

•

Mise en page en format A4, marges de 2.5 cm de chaque côté à envoyer en version Word et PDF ;
Police en Times New Roman, corps 12, interligne 1,5 ; Sous-titres sont centrés, en gras et
numérotés en chiffres arabes. Exemple : 1., 1.2. ; 2., 2.1. ; 2.1.1. et ne comportent jamais de point
final ;

•

Alinéa : chaque nouveau paragraphe commence par un alinéa ;

•

Citations ne sont pas en italiques. Les courtes citations figureront dans le texte et entre guillemets ;
les longues (plus de 4 lignes) formeront un paragraphe en retrait au niveau de l’alinéa (taille 10,
interligne 1). Les références bibliographiques figureront entre parenthèses dans le texte ou à la suite
des citations sous la forme (auteur, date : page). Exemple : (Djita, 2019 :10)

•

Notes : les appels de notes figurent dans le texte en numérotation continue. Les notes sont en bas
de page et sont uniquement réservées aux commentaires. Éviter les notes trop longues.

3. Mise en relief :
• Titres d’ouvrages, de revues et de journaux, mots en d’autres langues en italiques ;
• Titres d’articles, de poèmes et de chapitres entre guillemets.
4. Bibliographie :
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•

Ouvrage : Nom, Prénom, année, titre d'ouvrage, lieu d'édition, édition. Exemple : Taboye, Ahmad,
2003, Panorama critique de la littérature tchadienne, N’Djaména, Centre Al-Mouna.

•

Article dans une revue : Nom, Prénom, année, « titre d'article », in revue, lieu d'édition, édition,
pages. Exemple : Caprile, Jean-Pierre, 1972, « Carte linguistique du Tchad ». in Atlas pratique du
Tchad, N’Djaména, Jean Cabot (Institut National Tchadien des Sciences Humaines), pp. 36-37.

•

Article dans un ouvrage : Nom, Prénom, année, « titre d'article », in Nom, Prénom (dir.), année, titre
d'ouvrage, lieu d'édition, édition, pages. Exemple : Baumgardt, Ursula, 2008, « La performance », in
Ursula Baumgardt et Jean Derive (dir.), 2008, Littératures orales africaines. Perspectives théoriques
et méthodologiques, Paris, Karthala, pp. 47-73.

•

Article en ligne : Nom, Prénom, année, « titre d'article », in revue, N°, Url, DOI, date de consultation.
Exemple : Schinckus, Christophe, 2007, « Rorty : critique davidsonienne du réalisme putnamien », in
Traces. Revue de Sciences humaines, N°12, URL : http://traces.revues.org/214. DOI :
10.4000/traces.214, consulté le 20 juillet 2019.

•

Notice biobibliographique : une petite notice biobibliographique de cinq lignes (maximum) sera
donnée en fin de texte.
NB : Le non-respect des consignes peut entraîner le rejet d’un article.

LE RÔLE DES SENS ET DES ÉMOTIONS POUR ENSEIGNER OU
APPRENDRE UNE LANGUE-CULTURE : CAS DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR
Appel à contributions pour le n° 2/2020 des Langues Modernes

Date limite : 2 septembre 2019
Dans ce numéro, il s’agit de s’interroger sur les pratiques, les effets, les contraintes, l’intérêt d’un
enseignement de langue-culture dans le secondaire et dans le supérieur à destination d’étudiants non
spécialistes de langue à partir, notamment, du visuel (image fixe et animée), du corporel (théâtre, danse,
etc.), de la musique, de l’écriture par l’imaginaire ou encore du jeu.
Les contributions attendues porteront ainsi un regard pluri- ou interdisciplinaire susceptible d’éclairer de
façon variée l’enseignement/apprentissage d’une langue-culture dans l’enseignement secondaire et
supérieur, qui tienne compte des émotions et/ou des sens. En partageant des points de vue et des
expériences, elles offriront aux lecteurs des ressources théoriques et pratiques leur permettant de poursuivre
leurs réflexions et leurs actions sur le terrain.
Coordination : Claire Chaplier (Université Toulouse III) et Émilie Lumière (Université Toulouse-Jean Jaurès)
L'appel complet et le calendrier sont consultables à l'adresse
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7664
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ENSEIGNER ET APPRENDRE À ÉCRIRE EN FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE : MODÈLES THÉORIQUES, PERSPECTIVES CRITIQUES ET
APPROPRIATIONS
Appel à contributions
Travaux de didactique du FLE, n°76
Coordonné par Krastanka BOZHINOVA et Amandine DENIMAL
Date limite : 15 septembre 2019
Le numéro aura pour objectif d’établir un état des lieux des développements récents en matière
d’enseignement-apprentissage de la production écrite en français langue étrangère. La nécessité de plus de
recherches et de publications sur l’enseignement de l’écrit a été régulièrement rappelée ces dernières
années, tandis que la compétence proprement textuelle, compétence à la fois discursive, rhétorique,
stylistique, pragmatique et socioculturelle, a eu tendance à s'effacer des référentiels de compétences
comme des matériels didactiques ; à moins qu'elle n'y demeure, dans le meilleur des cas, implicite.
Les développements théoriques des approches communicatives avaient reconsidéré, à partir des années
1980, la place de l'écrit dans les enseignements et les apprentissages, à travers une valorisation des rôles à
la fois sociaux et scolaires de l'écriture, une inscription dans les travaux de la linguistique textuelle, une
exploration des perspectives ouvertes par la psychologie cognitive (approches rédactionnelles, pédagogie
du modèle, transferts de compétences d'une langue à l'autre...), les démarches ludiques, ou les démarches
de projet qui donneront naissance aux approches actionnelles. Depuis, il semblerait que la didactique des
processus rédactionnels et des genres textuels n'ait pas réellement trouvé à s'inscrire dans
cette
perspective actionnelle, et de nombreux questionnements concernant la production écrite, vue à la fois
comme processus et produit, comme activité individuelle et socialement située, méritent d’être revisités et
approfondis.
Ces dernières années, les parutions consacrées à l'écrit en langue étrangère ont développé des
problématiques diversifiées : l’articulation des didactiques du français langue maternelle, étrangère et
seconde (Bouchard et Kadi, 2012) ; l’exploitation du « déjà-là » dans l’écriture (Plane et Rondelli, 2017) ;
l’apport des corpus numériques pour développer l’écrit académique (Cavalla et Hartwell, 2018) ; les
démarches pour apprendre les langues à l’aide de corpus (Boulton et Tyne, 2014) ; la prise en compte de la
compétence stylistique (Allouche & Maurer, 2011) ; le travail sur les typologies textuelles, les actes de
discours et les séquences (Allouche, 2011) ; le rôle des cultures linguistiques et éducatives ; l'articulation
entre pratiques d'écriture et savoirs (scolaires et autres ; Vigner, 2015) ; les pistes ouvertes par la
linguistique de discours comparative (Von Münchow, 2007, Claudel, 2017), ou par les pratiques expressives
et esthétiques de l'écriture (Dompmartin-Normand et Le Groignec, 2015). Un ouvrage paru chez Hachette
FLE (Hidden, 2013) se donne parallèlement pour objectif de répondre aux besoins de développements
pédagogiques des acteurs impliqués dans l’enseignement de la production écrite en langue étrangère. Enfin
la nécessité a pu être rappelée d'enseigner/ apprendre les genres textuels, non seulement comme modèles
socioculturels d'architecture discursive, mais aussi comme patrimoines de styles et d’œuvres des langues de
culture, par opposition aux langues de services et autres usages instrumentaux des langues, faisant
apparaître le vide laissé en la matière par les standards internationaux de l'enseignement des langues
(Rastier, 2013).
Au regard de ces nombreux apports, que devient la compétence discursive-textuelle dans les modèles de la
compétence à communiquer/ agir avec la langue, et dans les supports et pratiques pédagogiques ? Quelle
place accorder à l’approche par les genres, et quelle place les genres peuvent-ils occuper dans la définition
de la « tâche » (Richer, 2016) ? Comment tenir compte de la multimodalité que permettent les
environnements informatisés (Coste, 2009 ; Richer, 2009 ; Villanueva, 2009) ? Quelles ont été les évolutions
méthodologiques des manuels de ce point de vue ? La production écrite est-elle toujours placée en fin de
séquence, ou sa place a-t-elle été revisitée ? Les tâches d'écriture sont-elles suffisamment préparées ?
Comment les apprenants s'approprient-ils les différents écrits et pratiques d'écriture, et en quoi ces
appropriations leur permettent-elles de construire leurs énonciations singulières ?
Les propositions de contribution s'inscriront dans les axes suivants :
Axe 1 – Modèles théoriques : teneur et portée
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Quelle est la pertinence actuelle des modèles théoriques de référence en didactique de l'écrit et quelle est
celle des modèles psycho-cognitifs de l’écriture, transposés de la didactique des L1 vers celle des L2 (voir
par exemple Flower et Hayes, 1980 ; O’Brien, 2004) ? Ayant décrit la rédaction comme processus non
linéaire, dynamique et récursif, les descriptions des années 1980-90 restent-elles applicables à des
scripteurs parfois plurilittéraciés, qui ont de plus en plus recours au numérique en tant qu’aide à la
rédaction ? Comment concilier une approche par les tâches (actionnelle) qui privilégie le résultat, et la vision
de la production écrite en tant que processus non linéaire et récursif ? Et comment opérationnaliser la
perspective plurilingue dans l’enseignement-apprentissage de la production écrite, en L2 et L3 (Cenoz et
Gorter, 2011; Bozhinova, 2017) ?
Axe 2 – Genres et compétence discursive/ textuelle
Comment évaluer la place de la compétence textuelle dans les discours didactiques, aussi bien
institutionnels (documents-cadres, textes de politique éducative...) que scientifiques et pédagogiques
(manuels, outils pour la classe...) ? Dans une perspective méthodologique, comment pourrait-on renouveler
l'approche du/ des discours, des types textuels et des genres dans les enseignements et les
apprentissages ? Comment aborder les genres selon une rhétorique contrastive, en tenant compte à la fois
des parcours plurilingues et des patrimoines textuels et symboliques ?
Axe 3 – Écrits, écriture et appropriations des langues
Comment la construction de l'énonciation singulière des apprenants passe-t-elle par les écrits et par le désir
d'écrire ? En quoi les pratiques d'écriture créative et expressive, notamment, peuvent-elles éclairer les
rapports des sujets lisants-écrivants aux langues, et à la représentation du monde dans sa forme écrite ?
Dans cette perspective, il pourra être intéressant d'interroger à nouveaux frais les liens entre écriture et
lecture (littéraire, par exemple), ou les liens entre écriture et oralité. On pourra également réfléchir à
l’accompagnement à proposer aux apprenants pour favoriser l'appropriation des écrits (notamment pour les
publics de niveaux moins avancés : A1, A2, B1), avec par exemple les pratiques de classe permettant de
décloisonner la vision « solitaire » de l'écriture : relations entre écrit individuel et écrit collectif, tandems
d'écriture (entre apprenants de français, entre apprenant et locuteur francophone)... Enfin, dans le contexte
de l’utilisation de ressources et d’outils numériques, il sera possible d'aborder la question du recours à la
traduction automatique, aux pratiques d'imitation dont le « micro-plagiat » comme étape initiale contrôlée par
l’enseignant (Geiller, 2014 : 39-40), voire au plagiat.
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Argumentaire
L’éducation, la santé et le bien-être sont nécessaires pour l’épanouissement de l’être humain, mais aussi pour le
fonctionnement adéquat des sociétés et des différentes organisations. Au sujet de l’éducation, Kamara (2007) souligne
que son idéal est « la transmission par un peuple de sa civilisation d’une génération à une autre. Cette activité met
l’accent autant sur l’aspect formel que sur l’aspect informel. Elle place au premier plan la qualité holistique de l’éducation
en mettant en relief ses valeurs conscientes et inconscientes, matérielles et spirituelles, morales et intellectuelles ».
Evoquant d’ailleurs le rôle primordial de l’éducation dans la société, l’Unesco (2017) indique qu’elle peut contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable et constitue, de ce fait, un moyen d’amélioration de la santé et du
bien-être des populations.
En Afrique, la relative abondance de la littérature sur la question de l’éducation montre bien qu’elle constitue une
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préoccupation majeure pour les chercheurs du continent. Des travaux de recherche ont analysé l’éducation selon la
coutume africaine (Rajaonah, 1979) ou ont porté sur l’analyse des politiques éducatives africaines, qu’elles soient
formelles ou non formelles (Lauwerier, 2010 ; Yeo, 2013 ; Casadella, 2018). D’autres recherches ont mis l’accent sur les
logiques sociales et les enjeux de l’éducation en Afrique (Gérard, 1999 ; Camara, 2015). Toutefois, on retient que
l’éducation, qu’il s’agisse de l’Afrique ou du reste du monde, comprend l’apprentissage formel, non formel et informel
durant toute l’existence d’un individu.
En ce qui concerne la santé, il faut relever que c’est une notion polysémique qui est liée aux époques, aux risques
encourus et surtout à l’environnement culturel. Néanmoins, la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
semble plus complète et fait l’unanimité au sein de nombreux chercheurs et spécialistes. En effet, dans sa Constitution
signée le 22 juillet 1946 entrée en vigueur le 7 avril 1948 (Godfryd, 2005), l’OMS définit la santé comme « un état de
complet bien-être physique, mental et social et non pas seulement l’absence de maladie et d’infirmité ». De ce point de
vue, la santé est alors perçue comme un état physique et mental relativement exempt de gêne et de souffrance, qui
permet aux individus de fonctionner efficacement et aussi longtemps que possible.
En Afrique, les recherches sur la santé sont abondantes. Certaines de ces recherches ont analysé les politiques, les
programmes et l’organisation des soins de santé (Ymba et Yeo, 2015 ; Yakhelef, Codjia, Dal Poz & Campbell, 2018 ;
Mbaye, Ridde & Kâ, 2013), tandis que d’autres ont mis l’accent sur la gouvernance, le financement des systèmes de
santé et l’accès aux soins de santé (Dussault, Codjia, Zurn & Ridde, 2018 ; Aké-Tano, Doukoure, Dosso, Akra, Badie,
Bissouma-Ledjou, Kouassi & Gbary, 2018 ; Ridde, Belaid, Mallé Samb & Faye, 2014 ; Barry, 2013 ; Berthélemy &
Seban, 2009). Le rôle du réseau social des malades dans le choix des pratiques thérapeutiques ou dans les hôpitaux a
été également relevé par des travaux de recherche (Schnitzler, 2014 ; Ymba, Yeo et Tra Bi, 2016). Toutefois, si les
études relatives à la promotion de la santé en Afrique existent (Houéto & Valentini, 2014 ; Nsakala & Coppieters, 2014 ;
Schnitzler, 2014), il faut reconnaitre qu’elles ne sont pas nombreuses. Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que,
contrairement aux occidentaux, la priorité des populations sur le continent demeure l’accès aux soins de santé primaire.
On note aussi que les travaux de recherche en Afrique consacrés à la santé des acteurs de l’école sont rares. Pourtant,
l’état de santé des acteurs de l’école est un facteur essentiel dans le fonctionnement des institutions éducatives. C’est
pourquoi, développer chez les apprenants et chez les autres acteurs de l’école, les connaissances et comportements
favorables à leur santé et à leur bien-être s’impose comme une nécessité.
A propos d’ailleurs du bien-être, l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (2011) estime « qu’il
passe par la satisfaction de divers besoins humains dont certains sont essentiels, ainsi que par la possibilité de
poursuivre ses propres objectifs, de s’épanouir et d’éprouver de la satisfaction dans sa vie. » Les études relatives au
bien-être sont certes nombreuses (Clément, 2009 ; Randolph, Kangas et Ruokamo, 2010 ; Fouquet- Chauprade, 2014),
mais elles concernent essentiellement les pays dits « développés ». Celles portant sur le bien-être à l’école dans les
pays dits « en voie de développement » sont davantage rares. Pourtant, le bien-être à l’école est l’une des composantes
des processus en lien avec l’ensemble des autres phénomènes scolaires (Konu et Rimpelä, 2002). Il peut être défini,
selon Salmela-Aro etTuominen-Soini, (2010), comme l’évaluation subjective que les élèves portent sur leur cadre de vie
pouvant inclure l’ensemble des dimensions scolaires. Sur cette base, on peut admettre que le climat scolaire qui est
caractérisé, selon Debarbieux (2016), par cinq dimensions, à savoir les relations, l'enseignement et l'apprentissage, la
sécurité, l'environnement physique et enfin le sentiment d'appartenance, constitue un élément important dans le bienêtre des acteurs de l’école. En effet, pour que l’école puisse jouer pleinement son rôle d’intégration sociale des enfants
et des adolescents dans la société, il faut nécessairement qu’elle soit caractérisée par un climat scolaire favorable au
processus d’enseignement/apprentissage.
L’analyse de tout ce qui précède permet de dire que l’éducation, la santé et le bien-être entretiennent des relations
fortes. De nombreux programmes scolaires préparent les apprenants à apprendre certaines pratiques pouvant favoriser
des conditions de meilleure santé et de bien-être. Dans les pays développés, une place importante est accordée à la
promotion de la santé et du bien- être à l’école. Selon Houéto & Valentini (2014), la promotion de la santé adoptée par
l’Organisation Mondiale de la Santé en novembre 1986 a connu des progrès considérables dans les autres parties du
monde, sauf en Afrique, et plus particulièrement l’Afrique francophone où les actions entreprises dans ce sens
connaissent un démarrage timide. Pour réussir l’éducation à la santé et surtout mener des actions en faveur du bien-être
des jeunes et de leur santé (Pinel-Jacquemi, 2016), il faut une nécessaire mobilisation de la communauté éducative
composée des personnels de santé des établissements, des psychologues scolaires, des enseignants à côté des
familles et des jeunes eux-mêmes. Aussi, en Afrique, l’implication des autorités politiques et des organisations de la
société civile peut-elle ou devrait-elle jouer un rôle prépondérant dans la promotion de la santé à l’école. En effet, pour
pouvoir mener une vie productive en bonne santé, chacun doit posséder les connaissances nécessaires à la prévention
de la maladie et des pathologies. Pour un meilleur apprentissage, les enfants et les adolescents ont besoin d'être bien
nourris et en bonne santé. Ce qui veut dire que les questions de santé ne peuvent être étrangères à qui s’intéresse à
l’éducation des êtres-humains (Simar et Jourdan, 2010).
Cet appel à contribution vise à caractériser la santé et le bien-être dans le milieu scolaire et universitaire en Afrique,
quelles que soient la nature (publique ou privée) et la situation géographique de l’établissement. Les recherches peuvent
concerner les définitions du bienêtre et de la santé en milieu éducatif, leur évaluation aussi bien qualitative que
quantitative, des projets de recherche-action ou d’intervention visant à améliorer le bien-être et la santé des apprenants
ou des enseignants, ainsi que ses liens avec la pédagogie, la réussite éducative, etc. Les articles proposés pour ce
numéro concernent les contributions à visée empirique et/ou théorique et pourront s’inscrire dans les axes suivants :
Axe 1. Approches théoriques et pratiques de la santé et du bien-être dans l’éducation Les questions explorées
dans cet axe, sans être exclusives, porteront sur :
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•

les représentations sociales de la santé et du bien-être par les acteurs de l’école et à l’école;

•

les approches conceptuelles des notions de bien-être, de bonheur et de qualité de vie dans les organisations ou
structures éducatives, en milieux rural et urbain, selon les différentes disciplines et selon les différents acteurs
de l’école;

•

les liens entre la santé, le bien-être et l’école ;

•

les attitudes pratiques, les stratégies et comportements des acteurs de l’école en vue de favoriser la santé et le
bien-être dans les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs ainsi que dans les
structures rattachées aux ministères chargés de l’éducation;

•

etc.

Axe 2. Environnements d’enseignement et d’apprentissage, santé et bien-être
Les articles proposés dans cet axe pourront, sans que ce soit limitatif, porter sur :
•

les rapports entre la santé, le bien-être et la circulation au sein des espaces d’enseignement et/ou
d’apprentissage ;

•

la santé et le bien-être dans des espaces tels que les amphithéâtres, les classes, les cantines scolaires, les
restaurants universitaires, les internats, les résidences universitaires, etc.;

•

des travaux de recherche sur l’aménagement de l’environnement ou de l’espace dans les établissements
d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur en rapport avec la santé et le bien-être ;

•

des études sur les nuisances sonores et olfactives dans les espaces d’enseignement, de formation et
d’apprentissage en rapport avec la santé et le bien-être des acteurs de l’éducation ;

•

les questions relatives aux pratiques pédagogiques et au numérique éducatif en rapport avec le bien-être dans
le processus d’enseignement et d’apprentissage en présentiel et à distance ;

•

etc.

Axe 3. Climat scolaire et bien-être à l’école
Les articles proposés dans cet axe, sans que cela ne soit exhaustif, pourront évoquer :
•

les dimensions du bien-être en rapport avec celles du climat scolaire ;

•

les conditions et les modalités d’accueil et d’intégration des parents, des apprenants, des enseignants et des
différents acteurs dans les établissements scolaires en milieu rural et urbain ainsi que dans les universités et
grandes écoles en rapport avec le bien-être ;

•

les rapports qu’entretiennent les acteurs du système éducatif, notamment, les familles, les apprenants, les
enseignants, l’administration scolaire, les structures éducatives déconcentrées, les partenaires de l’école, la
société civile, les associations éducatives ;

•

l’impact des méthodes et des innovations pédagogiques, de l’ambiance générale de l’école et l’organisation de
l’espace sur les processus d’enseignement et d’apprentissage ;

•

etc.

Axe 4. Promotion du bien-être et de la santé à l’école
Dans cet axe, les questions abordées, sans être limitatives, pourront concerner :
•

les politiques, programmes et projets de promotion de la santé et du bien-être dans les établissements
d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ;

•

les stratégies mises en oeuvre par les acteurs de l’école dans le but de promouvoir la santé et le bien-être dans
les établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ainsi que dans des structures
telles que les résidences universitaires, les internats;

•

l’éducation à la santé et l’hygiène alimentaire dans les institutions éducatives ;

•

les infrastructures sanitaires dans les écoles primaires, secondaires et dans les universités ;

•

etc.

Axe 5. Varia (voir les différentes rubriques de la revue RETSSA : www.retssa-ci.com)
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ÉCOLE, SOCIÉTÉ, POUVOIR
Ouvrage collectif
Unité de Recherche Ecole et Littérature
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de Sousse, Tunisie
Date limite : 30 septembre 2019
Argumentaire
L’Histoire contemporaine de l’école a été marquée par l’émergence, successivement, de deux types de
discours critiques à son égard. Le premier met en cause sa soumission à l’idéologie, le second, à
l’économie, mais dans les deux cas, aux Pouvoirs.
Le premier a connu son moment fort aux années 60-70. Dans certains milieux intellectuels, il était courant de
penser que toute la culture, toutes les valeurs établies étaient celles de la bourgeoisie, dépendaient de
l’idéologie bourgeoise dominante (« Notre presse, notre cinéma, notre théâtre, notre littérature de grand
usage, nos cérémoniaux, notre justice, notre diplomatie, nos conversations, le temps qu’il fait, le crime que
l’on juge, le mariage auquel on s’émeut, la cuisine que l’on rêve, le vêtement que l’on porte, tout, dans notre
vie quotidienne, est tributaire de la représentation que la bourgeoisie se fait et nous fait des rapports de
l’homme et du monde », Barthes[ii]). En même temps, on considérait que c’était précisément l’école qui
propageait ces représentations, du moins pour l’essentiel. Althusser l’a nettement et distinctement établi
dans un article retentissant de La Pensée de juin 70, « Idéologie et Appareils Idéologiques d’Etat ». En bon
marxiste, il a actualisé la théorie de l’Etat conçue par Marx en remplaçant dans sa topique ternaire bien
connue la double instance du « bourreau » et du « prêtre » par celle, respectivement, de l’A.R.E (ou Appareil
Répressif d’Etat), et de l’A.I.E. (ou Appareil Idéologique d’Etat), et c’est l’école qui, pour de bonnes raisons
(généralisation de la scolarité, devenue obligatoire et gratuite, vulnérabilité de son public, durée de la
scolarisation) est désignée comme l’A.I.E. principal, en substitution à l’Eglise. Baignant dans cette mouvance
théorique, une recherche ciblée est venue montrer à quel point les analyses évoquées sont bonnes en
vérifiant, à partir d’un corpus très large de plus de 300 manuels, jusqu’à quel point le discours pédagogique
peut être fondée sur l’idéologie[iii]. Quand on voit les manipulations que lesdits manuels font subir à une
oeuvre comme Germinal par exemple, L’Assommoir ou La Terre, les découpages que l’on pratique pour les
mettre en morceaux, le balisage des questions, bref tout l’arsenal didactique de ce qui est dûment appelé le
discours d’escorte, on se rend bien compte du rôle que joue l’institution scolaire comme appareil de pouvoir,
à proprement parler comme Appareil Idéologique d’Etat, qui confond éduquer et domestiquer.
Mais vers la fin du siècle, et en particulier à la faveur des grandes mutations historiques accomplies par les
processus de mondialisation, de ce qu’on appelle, précisément, la « fin des idéologies », l’école sera
critiquée moins comme A.I.E. qu’en tant que simple rouage de l’économie, en tant qu’institution soumise
entièrement au besoin du marché. Réalité nouvelle, impliquée par l’appel des instances décidantes du
néolibéralisme à une prétendue « adaptation de l’école à la vie ». On ne parle que de fonctionnalisation de
l’enseignement, de professionnalisation des études, l’école n’ayant plus qu’un rôle de service pour des
clients de plus en plus divers et de plus en plus exigeants, dans un monde où seul le client est roi. Place
donc à l’ « offensive des entreprises sur l’enseignement » (N. Hirtt[iv]), car on croit qu’une « guichetière n’a
pas besoin de connaître La Princesse de Clèves » (N. Sarkozy[v]), ou qu’en Sibérie « une paire de bottes
vaut Shakespeare » (A. Finkielkraut[vi]). Le savoir ne vaut plus que par son utilité immédiate ou à court
terme, il n’y a plus de recherche qu’appliquée, plus de formation qu’immédiatement rentable, bref le sens
des apprentissages ne se mesure plus, compétitivité oblige, qu’à l’aune de leurs valeurs marchandes.
L’enseignement des lettres, les Humanités en général, en font les frais.
Le sort de l’école s’en est-il amélioré pour autant ? La société y a-t-elle gagné ? Ni ceci, ni cela, semble-t-il,
si l’on en juge par certains constats, de plus en plus alarmants, et réaffirmés ici et là. Le niveau baisse, on
ne lit plus, taux d’échecs scolaires élevés, décrochages, etc. Parallèlement, résurgence de tous les méfaits
de l’inculture et de l’illettrisme : recul, voire effondrement du civisme, augmentation de la violence sous
toutes ses formes, développement de toutes les manifestations de l’irrationnel (superstition,
parapsychologie, sciences occultes, etc.), exacerbation des extrémismes, des fanatismes de tous bords.
Tout se passe, à l’arrivée, comme si la société « se faisait peur à elle-même ou avait peur des problèmes
que son propre développement lui pose, car elle se trouve contrainte de constater son impuissance à les
maîtriser » (A. Mougniotte[vii]).
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Qu’est-ce qui est donc demandé aujourd’hui, qu’attend-on, notamment, de l’école ? – Qu’elle s’émancipe
sans doute (l’expression « mission émancipatrice » a été gommée de la Déclaration de Bologne des
Ministres européens de l’Education en 1999 !), en échappant surtout à la mainmise des pouvoirs ; qu’elle
revienne à un idéal d’humanisation, en évitant de sacrifier le culturel au profit du fonctionnel,
l’épanouissement ou le développement personnel, comme on dit, au profit de l’employabilité. En un mot,
qu’elle éduque à la citoyenneté, au sens plein du terme. Le problème est, ici, qu’il ne s’agit certainement pas
d’une discipline nouvelle, une « matière » nouvelle, à introduire dans les cursus scolaires, à la manière de
l’éducation sexuelle, de l’éducation à la santé, ou encore à la sécurité routière. La solution n’est peut-être
pas aussi simple (un cours sur la violence ou la drogue tel que demandé par Claude Allègre du temps qu’il
était ministre de l’Education suffit-il à empêcher la violence ou à éliminer la drogue ?). Elle nécessite
probablement une refondation totale de la pédagogie en cours, et suppose d’abord que soit réhabilité
l’enseignement des lettres et des sciences humaines en général. Elle suppose peut-être aussi, et surtout,
que soient décloisonnés tous les enseignements et mieux articulés les uns aux autres, avec en particulier
l’abolition du grand fossé qui sépare les lettres et sciences humaines des sciences dites dures ou exactes («
Personne ne saurait être un grand économiste en étant seulement économiste », F. Hayek[viii]). Un grand
champ de « recherche-action », dont l’idée remonte à la fin des années 90 avec Morin[ix]. Mais depuis la
réflexion n’a pas beaucoup avancé, car on n’a pas vraiment écrit sur la question – comme si, en s’attaquant
au principe du cloisonnement des savoirs, on craignait de remettre en cause un héritage cartésien sacré, la
spécialisation. Pourtant l’enjeu éducatif ne manque pas d’importance, car seule cette restructuration est
garante d’une nouvelle approche du réel, seule susceptible, à son tour, d’en assurer la saisie, parce qu’elle
sera plus globale. L’action éducative pourrait ainsi échapper à tous les choix à courte vue et, portée par un
idéal d’humanisation et de citoyenneté, s’inscrire dans un projet global de société, voire de civilisation.
L’avenir de la connaissance, qui passe aujourd’hui par l’école, apparaît ainsi dans le projet de double
reliance préconisé par Morin[x] : celle des enseignements, et celle des savoirs eux-mêmes. Comment ne
pas imaginer, d’ailleurs, qu’il serait beaucoup plus productif de combiner un cours de géographie ou de
physique, par exemple sur un phénomène aussi banal que l’éclipse du soleil ou de la lune, avec un cours
d’anthropologie, qui évoquera à loisir des histoires de chat mettant sa patte entre la lune et la terre chez las
Mandingues d’Afrique de l’Ouest, ou encore de dragons voraces chez les anciens Chinois ? Ne serait-ce
pas là la meilleure façon de marquer de jeunes esprits et de stimuler leur désir de la connaissance ?
Comment ne pas admettre, pour rester dans le même ordre d’idées, qu’un cours de cosmologie traitant, à
une échelle plus élevée, de la position de la planète terre par rapport à son étoile, le Soleil, et de celle-ci par
rapport aux milliards d’étoiles de sa galaxie, et de sa galaxie par rapport aux milliards d’autres que compte
notre gigantesque univers, gagne très fortement à être articulé avec cette culture humaniste en littérature ou
en philosophie qui, telle celle d’un Pascal, aspire à donner à l’homme la juste mesure de lui-même par
rapport à l’infini de la création ? Il ne s’agit là bien sûr que d’exemples très simples, sachant qu’il doit y en
avoir une infinité d’autres dont nous n’avons pas idée, enfermés que nous sommes dans nos parcelles de
savoirs respectifs, qui du côté de la culture littéraire qui du côté de la culture scientifique. Mais une
recherche collective y afférente, réunissant les deux camps, pourra aider à y voir plus clair, si modeste soitelle.
Todorov disait que la réalité pédagogique doit être soumise à un questionnement toujours renouvelé,
réactualisé, et en cela il a bien raison. Toutes les considérations présentées ici, et qui ne le sont qu’à titre
indicatif, n’ont justement pour ambition que de remettre le débat sur l’école au-devant de la scène, réinitier la
réflexion sur l’état des lieux, lequel ne laisse plus personne indifférent. Ledit questionnement semble même,
dans la situation du moment, plus urgent que jamais. Où va donc l’école aujourd’hui ? Où doit-elle, ou peutelle, aller ? Renonce-t-elle définitivement à sa vocation éducative, en étant complètement soumise au diktat
de l’économie de marché, de la compétitivité, de la mondialisation ? Est-elle condamnée à ne produire qu’un
« enseignement de l’ignorance » (J.C. Michea[xi]), à n’être qu’une « fabrique du crétin »[xii] (J.C. Brighelli) ?
Peut-elle, au contraire, reprendre son destin en main ? Quels moyens institutionnels, culturels,
pédagogiques, etc. pouvons-nous engager pour l’y aider, si nous ne nous résignons pas à son sort ?
Jusqu’à quel point la remise en cause de la spécialisation, le décloisonnement des savoirs et de leur
enseignement, sont-ils réalistes, et dans quelles mesures, quelles conditions, etc. sont-ils réalisables ?
Autant de questions qui, quoiqu’attendues, justifient bien une recherche-action collective et pluridisciplinaire,
le hic est qu’elles ne sauraient être résolues, comme le donne à croire l’état des lieux décrit plus haut,
indépendamment de l’idée qu’il ne peut y avoir d’idéal éducatif sans idéal politique, que, dans le fond, les
deux se confondent.
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Les enseignants et chercheurs désirant participer à cet ouvrage sont priés d’adresser leurs propositions,
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REGARDS CROISÉS SUR LE CODE VESTIMENTAIRE : DES PRATIQUES
SOCIOLINGUISTIQUES AUX REPRÉSENTATIONS LITTÉRAIRES
Appel à contribution
Revue Mélanges francophones
Date limite : 30 septembre 2019
Université de Galați, Roumanie
Université « Dunărea de Jos » de Galati, Roumanie (http://www.ugal.ro)
Département de langue et littérature françaises (http://www.lit.ugal.ro)
Centre de réussite universitaire (www.facebook.com/CRU-Galaţi-178328102373526/)
Centre de recherches Théorie et Pratique du Discours (CCTPD) - https://cctpd.wordpress.com/

La revue Mélanges francophones lance un appel à contributions pour son numéro 17/2019, intitulé «
Regards croisés sur le code vestimentaire : des pratiques sociolinguistiques aux représentations littéraires».
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Argumentaire
L’habit est considéré comme une manifestation extérieure du corps humain, au même titre que la
physionomie ou les gestes et, implicitement, comme un des canaux de la communication non-verbale. Selon
Roland Barthes, il possède une existence « quotidienne » et « intellectuelle » grâce à laquelle il se prête à
une « analyse systématique par des moyens formels » (techniques de fabrication, image/photographie et
mots écrits). Le vêtement a également le rôle de frontière entre le monde extérieur et le corps humain et sert
d’intermédiaire pour situer quelqu’un dans le temps et dans l’espace. En tant qu’« instrument de la dignité de
l’homme » (Yves Delaporte), il joue le rôle d’une « deuxième peau, exprimant symboliquement la
socialisation du corps humain, par sa subordination à certains codes sociaux » (Hegel). Il livre des
informations sur les codes de la société, tout en renvoyant aux rapports que l’homme entretient avec le
monde. C’est pourquoi une réflexion sur sa « fonctionnalisation sociale » (Roland Barthes), sur la conception
du vêtement à un certain moment de l’histoire et sur le rôle accordé aux apparences vestimentaires dans la
représentation de l’être humain au sein de la société peut s’avérer une entreprise à la fois séduisante et
complexe.
Pour appréhender le vêtement « sous toutes ses coutures » linguistiques, on pourrait étudier les traits
spécifiques du vocabulaire vestimentaire, organiser les termes génériques en champs lexicaux, répartir les
termes spécifiques par types de vêtements (costume civil, costume militaire, etc.), illustrer les faits
étymologiques, morphologiques et sémantiques et/ou dessiner quelques tendances du développement de
ce type de vocabulaire à une certaine époque. L’importance de l’ensemble lexico-sémantique « noms de
vêtements » à l’intérieur du vocabulaire français est due au pouvoir de celui-ci de générer de nouveaux
mots, de former des toponymes et des anthroponymes, mais aussi des expressions, des locutions et des
proverbes. En outre, ce segment onomasiologique a la force de refléter les traits spécifiques de l’histoire et
de la civilisation des peuples.
Dans le texte littéraire, la description des vêtements rend possible toute une conception du monde, tout en
créant des effets de tension et de rapprochement entre « les êtres de papier ». La manière dont le tracé
scripturaire est agencé – les attributs du personnage, ses expansions prédicatives, les procédés stylistiques
sous-jacents, son arrière-plan, la symbolique de ses objets vestimentaires, les angles de sa perspective, ses
éclairages particuliers, etc. – produit de riches effets de sens dans le champ littéraire. En outre, en tant que
partie constitutive d’un portrait, la description des vêtements permet de faire progresser l’intrigue et d’illustrer
des théories d’école que l’écrivain entend défendre. C’est pourquoi il serait intéressant d’illustrer les
dimensions esthétiques, mais aussi philosophiques, psychologiques, argumentatives et idéologiques
proposées par ce type d’expansion textuelle.
Le code vestimentaire représente une aire contenant des « realia » (termes marqués du point de vue
socioculturel, au même titre que les coutumes, les croyances, les mets spécifiques, les toponymes, etc.) qui
renvoient à des particularités locales, à des réalités spécifiques au texte-source. Déclinés en pièces de
vêtements, tissus et broderies, ils « attirent des perturbations dans la transmission des données de
l’expérience » (Teodora Cristea). Les contributions à ce sujet constitueront une belle illustration pour
souligner la tâche difficile du traducteur de transmettre dans la langue d’arrivée un contenu linguistique
spécifique pour la langue de départ.
Sont conviés à participer universitaires, chercheurs, professeurs de collège, doctorants, masters qui
s’interrogent dans leurs activités de recherche ou d’enseignement sur la problématique du code
vestimentaire sous des angles variés pour aboutir à des pistes de recherche vraiment originales et
enrichissantes. Les axes proposés ci-dessous ne doivent donc pas limiter les horizons de cette réflexion que
nous voudrions ouverte, plurielle et transdisciplinaire.
On pourra notamment traiter des questions suivantes:
•

Théories et représentations sociales de la mode à travers le temps : urbain vs. Rural

•

Stéréotypes dans la représentation de soi-même et de l’Autre : enjeux identitaires du vestimentaire

•

L’exploitation de l’art vestimentaire dans les publicités

•

L’usage des proverbes contenant des références aux vêtements

•

Enjeux de la représentation culturelle dans l’acte traductif

•

Costumes, tissus et accessoires dans la littérature française

•

Représentations du corps et des vêtements dans la littérature francophone

•

L'étude des divers espaces du discours de mode: magazine, blog, site de mode, etc.
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Modalités de soumission :
Les propositions doivent comprendre :
•

l’article - 8000 mots maximum, y compris un résumé (250 mots maximum), 3-5 mots-clés, les
références bibliographiques

•

le nom de l’auteur ou des auteurs

•

une présentation succincte de l’auteur ou des auteurs (100 mots maximum)

Elles seront envoyées au format Word à Alina.Ganea@ugal.ro et Mirela.Dragoi@ugal.ro
Les propositions de contribution donneront lieu à une évaluation en double aveugle.
Date limite d’envoi des propositions: le 30 septembre 2019

THÉLÈME. REVISTA COMPLUTENSE DE ESTUDIOS FRANCESES
NUMÉRO SPÉCIAL « MOHAMMED DIB ET LE DIVERS »
Appel à contributions Nº 35.2 (2020)
Date limite : 30 septembre 2019
Dossier coordonné par Ali Chibani, Assia Dib Chambon et Ana Isabel Labra Cenitagoya
Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses (ISSN 1139-9368, ISSN-e 1989-8193) est une revue
scientifique publiée deux fois par an. Fondée en 1992, elle est éditée par la Section de Français du
Département d’Études Romanes, Françaises, Italiennes et de Traduction de l’Université Complutense de
Madrid. La revue publie des travaux de recherche originaux et inédits en langue française, anglaise ou
espagnole analysant des aspects de la langue et de la littérature d'expression française ou de celles-ci dans
leur rapport à d’autres champs artistiques et littéraires. Elle accueille également des comptes-rendus
d'ouvrages non-littéraires appartenant au même domaine. Elle figure dans les bases de données et
répertoires suivants : CARHUS Plus+2018, Dialnet, Emerging Sources Citation Index, ERIHPlus, ISOC,
LATINDEX, LLBA (Linguistics & Language Behavior Abstract), MLA (Modern Language Association
Database). Elle dispose également du sceau de qualité de la FECYT.
À l’occasion du Centenaire de la naissance de l’écrivain algérien Mohammed Dib (Tlemcen 1920-La CelleSaint-Cloud 2003), la revue Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses consacre son numéro
35.2 (2020) à l’écrivain le plus prolifique de la littérature francophone algérienne.
Articulé autour du thème « Mohammed Dib et le divers », ce numéro a pour but de contribuer à la diffusion
de l’œuvre de Mohammed Dib et à l’approfondissement de la connaissance de sa production riche et variée.
L’univers littéraire de Mohammed Dib (avec une trentaine d’ouvrages qui vont de la poésie au roman, en
passant par la nouvelle, l’essai, le théâtre, les contes ou la photographie) n’a eu de cesse de déjouer les
conventions littéraires et de surprendre par une créativité qui défie les attentes du lecteur, amené sans
relâche à corriger sa définition des genres, ces « ennemis qui ne vous ratent pas » . Résistant aux doctrines
et aux dogmes figés, Mohammed Dib a aussi déjoué les frontières stylistiques, géographiques, politiques,
dans des textes qui croisent les registres littéraires, s’enracinent dans le pays natal, et le dépassent sans
complexe pour aller se poser dans un ailleurs parfois éprouvant mais toujours fertile.
À travers ce numéro, Thélème. Revista Complutense de estudios Franceses veut donner à l’œuvre de
Mohammed Dib un plus grand écho en Espagne et ailleurs, tout en approfondissant la réflexion sur un projet
littéraire difficile qui exige un lectorat collaboratif. Nous considérons qu’une notion souple telle que celle de
divers offre la possibilité d’accéder à une vision globale de l’œuvre et du style de Mohammed Dib grâce à la
phénoménologie de la lecture et aux approches multiples qu’elle autorise. Cette notion permettra également
de faire le tour des thèmes principaux de la production littéraire dibienne, car ils touchent tous, de près ou de
loin, au concept de diversité et même, pour reprendre la terminologie de Patrick Chamoiseau, de «
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diversalité qui rime avec Universalité » . Dans le contexte mondialisé et postmoderne qui est le nôtre, la
littérature de Dib peut et doit être lue à la lumière de concepts-clés qui répondent à la nature liquide de la
diversité dans ses acceptions multiples et parfois paradoxales : singularité, éclectisme, changement,
métamorphose, multiformité, unité dans la multiplicité, métissage, brassage d’horizons et de langues, ...
Les propositions d’articles devront donc s’articuler autour de cette notion de divers. Nous proposons ici
quelques axes de recherche qui pourraient être explorés, sans pour autant exclure d'autres directions
possibles :
- Poétique dibienne
- Genres dans la production dibienne
- Thèmes et personnages dibiens
- Mohammed Dib en littérature comparée
- Langue/s dans l’œuvre de Mohammed Dib
- Oralité et ancrage social dans l’œuvre de Mohammed Dib
- Mohammed Dib et la traduction
Nous espérons avec cette édition dynamiser les études sur l’œuvre de Mohammed Dib, tout en contribuant
aux célébrations du centenaire de sa naissance qui auront lieu en France sous l’égide de la Société
Internationale des Amis de Dib (SIAMD), que nous remercions pour son implication dans la réalisation de ce
volume.
Les articles pourront être rédigés en français, en anglais ou en espagnol et devront impérativement
respecter les normes d’édition de la revue :
http://revistas.ucm.es/index.php/THEL/about/submissions
Le Comité International de Lecture de la revue évaluera tous les articles soumis par le système de double
révision anonyme, conformément à la politique éditoriale de la revue. Les articles retenus seront publiés
dans Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses (ISSN 1139-9368, ISSN-e 1989-8193).
Les propositions d’article consisteront en un résumé en français de 500 mots environ, suivi d’une
bibliographie et d’une présentation bio-bibliographique de l’auteur(e).
Les propositions seront envoyées à tous les éditeurs : ali.chibani21@gmail.com; assiadib.ad@gmail.com;
analabracenitagoya@gmail.com.
La section Varia de la revue maintient toujours ouvert un appel à articles.
Calendrier
Date limite pour la soumission des propositions : 30 septembre 2019
Communication des propositions retenues : 15 octobre 2019
Date limite pour l’envoi des articles : 15 mars 2020
Date limite pour l’envoi des versions définitives des articles : 15 septembre 2020
Publication : automne 2020
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CHAMPS LITTÉRAIRES ET LANGUES DE LA FRANCOPHONIE-MONDE.
TRAJECTOIRES, FIGURES ET ÉMERGENCE DE LA NOUVELLE
CARTOGRAPHIE DES HUMANITÉS EN FRANÇAIS
Appel à contribution – Ouvrage collectif
Date limite : 15 octobre 2019
Sous la coordination de : Thierry Léger (Kennesaw State University), Louis Hervé Ngafomo (Université de
Yaoundé I) et Oana Panaïté (Indiana University – Bloomington)
Au moment où la Francophonie institutionnelle s’apprête à célébrer ses 50 ans, il est important de marquer
un temps d’arrêt pour réfléchir à ses manifestations historiques et politiques, à ses mutations sémantiques et
institutionnelles, à son axiologie variable dans le temps et dans l’espace, à ses significations tantôt
contestataires tantôt réactionnaires. Cette attitude, que certains qualifieraient de nostalgique, s’apparente
chez d’autres à une démarche épistémologique, voire esthétique, qui jette le pont critique entre les affluents
et les invariants du paysage francophone. Il y a lieu de revisiter à rebours les représentations du champ
littéraire, des territoires, le volet linguistique ou celui des dominantes thématiques, riches et diverses de la
francophonie d’aujourd’hui.
Lorsque le terme « francophonie » est porté en offrande créative en 1883 par le géographe français
Onésime Reclus, certains critiques y voient déjà une proclamation de l’empire colonial français. La
configuration historique à la veille de la Conférence de Berlin y est pour beaucoup dans cette perception.
Fort heureusement, la mémoire des Serments de Strasbourg de 842 viendra restaurer la prévalence de
l’ADN de partage que symbolise la langue française dans ses versets cosmopolitiques. On se souvient des
publications du Florentin Brunetto Latini Le Livre du Trésor (1265) et du Vénitien Marco Polo Devisement du
monde (fin du XIIIe siècle). Si la publication de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) consacre le français
comme langue nationale de France, les relations diplomatiques et l’ouverture en font, prosaïquement, un
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marqueur de relations internationales en matière de communication.
Cependant, la circulation de la francophonie littéraire est l’œuvre des premiers explorateurs, en Afrique,
Océanie, Antilles caribéennes, Amériques et Asie. Impossible donc de séparer l’entreprise coloniale et sa
mission civilisatrice de l’avènement de l’espace francophone tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il est
dès lors important de s’interroger sur les différences et les ressemblances entre les héritages, les
représentations, les relations de pouvoir et les dynamiques de champ littéraire qui caractérisent, d’une part,
la francophonie choisie ou « invitée », pour reprendre la formule de Véronique Porra, et, de l’autre, une
francophonie « subie » ou (post)coloniale.
La spatialisation des littératures francophones dans la cartographie des imaginaires mondiaux tente de les
loger au pavillon idéologique ou épistémo-critique rémanents : « espace littéraire » (M. Blanchot), «
géographie littéraire » (A. Ferré), « champ littéraire » (Bourdieu), « scénographie littéraire » (D.
Maingueneau). Des postures critiques s’emboîtent dans cette trajectoire et mettent en orbite des méthodes
comme la géopoétique (K. White), la géocritique (B. Westphal), la géophilosophie (G. Deleuze, F. Guattari)
ou la critique postcoloniale (J.-M. Moura), etc.
En revenant sur le trait d’union entre l’identité des littératures francophones et la langue, on peut s’appuyer
sur Josias Semujanga lorsqu’il affirme que :
« la diversité des situations géographiques et historiques a créé une hétérogénéité des statuts linguistiques
et culturels, de façon que chaque espace francophone est à la fois un cas particulier et un cas typique.
Convergentes par la langue française, les littératures francophones divergent par la création des imaginaires
différents, lesquels s’alimentent du vécu quotidien qui varie suivant l’espace et le temps. Cependant, elles
ont en commun certains paramètres sur lesquels l’analyse peut porter, ne serait-ce que l’usage du français
comme support d’écriture » (« Problématiques des littératures francophones », Culture française
d’Amérique, 1991, p. 252).
Le renouvellement des problématiques de la francophonie littéraire chevillée aux dynamiques linguistiques
donne à retenir les aires recensées par Vincent Bruyère dans La Différence francophone, de Jean Léry à
Patrick Chamoiseau. On peut donner ici l’exemple du « Monde francophone du Nord » (Europe : Belgique,
Bulgarie, France, Grèce, Luxembourg, Moldavie, Roumanie, Suisse, Val d’Aoste). Il pourrait être également
intéressant de voir comment la littérature (et l’imaginaire) en France se transforme par l’apport des
littératures et cultures hors de France ; Amérique du Nord : Québec, Provinces canadienne à géométrie
francophone minimale (Acadie, Manitoba, Ontario, Terre-Neuve) ou des Etats-Unis (Louisiane, Maine,
Vermont) ; le « Monde francophone postcolonial du Sud » (Afrique du Nord : Maghreb [Algérie, Maroc,
Tunisie]) ; l’Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, Mali, Niger, République
Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad) ; les Caraïbes (Guadeloupe, Guyane,
Haïti, Martinique) ; l’Océan indien (Comores, Djibouti, Île Maurice, Île Rodrigues, Madagascar, Mayotte,
Réunion) ; le Proche-Orient (Egypte, Liban, Syrie) ; l’Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Vietnam) ; le
Pacifique (Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Vanuatu). Il faut dans le même ordre de communion
interculturelle, considérer les interactions avec les espaces anglophones comme l’Afrique du Sud, le Nigéria,
le Rwanda; hispanophones (Guinée équatoriale, Îles Canaries, Mexique); lusophones (Angola, Brésil,
Guinée Bissau)…
Au regard de la cartographie qui précède, il faut continuer d’interroger les fonctions et les conditions de
possibilité, les risques et les virtualités que comportent des réseaux poétiques transfrontaliers à l’image de
ceux présentés dans le manifeste Pour une littérature-monde en français dirigé par Michel Le Bris et Jean
Rouaud (2007), des indicateurs du « devenir transnational » (F. Lionnet) tels que développés lors du
colloque « Francophonie et mondialisation » (14 au 15 juin 2018) à l’Université Jean Monnet Saint-Etienne
organisé par Yves Clavaron et Yvan Daniel, ou dans l’ouvrage Francophonie, postcolonialisme et
mondialisation publié par Clavaron la même année, ou encore dans le cadre du colloque consacré au «
Parlement des écrivains francophones d’Orléans » (26 au 28 septembre 2018).
L’émancipation de la nouvelle cartographie de l’histoire des humanités en français/ lettres francophones
postule les paradigmes économiques, diplomatique et humanitaires, réinterrogeant à nouveaux frais les
modalités esthétiques et idéologiques de tradition. On s’intéressera en particulier à la marge d’évolution en
francophonie en se référant à l’approche de Christie McDonald et Susan Rubin Suleiman dans French
Global. Nous avons en défi de déconstruire et reconstruire les analyses éco-littéraires de l’imaginaire
francophone, loin des poncifs exhaustifs de Centre et de Périphérie, privilégiant les paysages
hétérofrancophones et non nationaux. Il s’agit de s’inventer une quatrième voie au gré de la translinéarité
des esthétiques, des ruptures et des reconnexions digitales des francophonies, cette fois à la dimension
d’une humanité mondiale et intermédiale des lettres. Il faut comprendre et enrichir l’analyse Des littératuresmondes en français. Écritures singulières, poétiques transfrontalières dans la prose contemporaine (2012)
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d’Oana Panaïté et capitaliser sur les travaux de Jean-Marc Moura qui a jeté les dés d’une histoire littéraire
des Lettres transatlantiques, une histoire comparatiste des littératures adaptée aux cultures contemporaines
hybrides et globalisées de l’Atlantique. La tour de Babel re-sémantisée en francophonie s’abreuvera à la
source de L’Atlantique littéraire. Perspectives théoriques sur la constitution d’un espace translinguistique (dir.
J.-M. Moura et V. Porra, 2015) et servira de portail pour accéder au multilinguisme et aux tribunes des
industries culturelles (édition, revues littéraires, bande dessinée, critique universitaire…), ouvrant ainsi la
voie au chantier de l’être francophone littéraire coefficié (un citoyen chargé d’énergie créative et productive
des liens d’hospitalité épistémiques ou culturelle).
Cette exégèse, sobre et sans prétention d’exhaustivité, nous rappelle le devoir de maturité et ouvre
l’audience à ce questionnement en cette occasion des cinquante ans de la Francophonie institutionnelle :
Quels sont les repères épistémocritiques des champs littéraires géofrancophones des cinq continents ?
Quelles sont les figures ou les identités remarquables qui meublent la création des imaginaires
francophones en ce début du XXIe siècle ? Dans quelle mesure les dynamiques linguistiques fécondentelles les sens et rapprochent-elles les êtres humains au sein de la francophonie-monde ? En revisitant la
trajectoire transculturelle des constantes et des variantes des identités littéraires francophones de ces
cinquante dernières années, comment allumer un foyer critique et esthétique de l’émergence au nom de la
nouvelle cartographie des humanités en français, sans rompre le lien avec l’altérité ? Si les modalités de
l’organisation des événements culturels semblent davantage réguler les faits littéraires et leurs échos de
réception, comment envisager d’autres perspectives stimulées par la pensée d’une république francophone
des humanités pour une littérature durable ?
À la recherche des voies de réponses à ces préoccupations, s’éclaire d’une épistémè nouvelle l’angle de
touche de notre thématique posée en hypothèse de débat en ces termes : Champs littéraires et langues de
la francophonie-monde. Trajectoires, figures et émergence de la nouvelle cartographie des humanités en
français.
Pour donner du ton, du relief, de l’écho et établir pertinemment les correspondances critiques avec l’objectif
éditorial, les chercheurs — notamment en lettres ou en sciences sociales — sont invités à soumettre leurs
travaux d’analyse du corpus, de témoignages de critiques, de valorisation des patrimoines textuels, etc.,
pour tracer la nouvelle carte des humanités en français. Les tranches de vérité peuvent se féconder dans les
champs de savoirs et des imaginaires non exhaustifs suivants :
•

francophonie littéraire d’Asie et ses effets de traduction ;

•

francophonie américaine et la dimension de la diversité ;

•

francophonie africaine et les résonances culturelles ;

•

francophonie des organismes de recherche (Chaire, Associations, Laboratoire…) ;

•

« Harlem sur Seine » ? La francophonie vue par les écrivains/artistes africains-américains ;

•

femmes en francophonie ;

•

réseaux de significations des spatialités francophones ;

•

territoires et villes francophones en littérature ;

•

trajectoires critiques des figures de la francophonie ;

•

postures d’auteur et création de nouvelles dominantes thématiques ;

•

hypersémanticité et narrativité des écritures francophones ;

•

mémoire et histoire des littératures francophones ;

•

multilinguisme et polyphonie des voix en francophonie ;

•

francophonie-monde et ses identités ;

•

géopoétiques des paysages littéraires ;

•

route, voie et trace au rétroviseur de postcolonialité : penser les littérarités nouvelles ?

•

puissance de l’image de l’édition et des prix littéraires francophones ;

•

genre et pensée dans l’imaginaire francophone ;

•

frontière et réception du texte francophone ;

•

écocritique et écolinguistique francophones, etc.

Date importantes
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Soumission des propositions (250 mots environ) : 15 octobre 2019
Décision des évaluateurs : 15 novembre 2019
Soumission des articles : 15 février 2020
Publication : automne 2020
Envoyer vos propositions aux deux adresses suivantes :
herve3005@yahoo.fr et tleger@kennesaw.edu

CHINE ET FRANCOPHONIES
Appel à contributions
Revue “LA FRANCOPHONIE EN ASIE-PACIFIQUE” (FAP)
ISSN: 2525-2488/ ISBN: 978-604-62-9252-4
Website: http://fap.ifi.edu.vn
Date limite : 30 novembre 2019
Présentation de la Revue
La Francophonie en Asie-Pacifique (FAP) est une revue de recherche interdisciplinaire publiée par l'Institut
Francophone International – Université Nationale du Vietnam, Hanoi, en partenariat avec les Presses
Universitaires de Provence (service commun de l'Université d’Aix- Marseille, France). Conçue comme un
forum scientifique, cette publication unique a pour but d’assurer la publication d’articles scientifiques de
qualité portant sur tous les aspects de la Francophonie dans la région.
Les premiers numéros de la FAP ont paru avec succès. Ils sont bien accueillis et appréciés par un pubic
nombreux. En partenariat avec les Presses Universitaires de Provence, service commun de l’Université AixMarseille, la FAP est largement diffusée dans le monde. Suite au succès des premiers numéros, nous
lançons l'appel à contributions pour le numéro 5.
La FAP a différentes rubriques: Espace francophone, Économie et développement, Sciences sociales,
Science et Technologie, Histoire, Culture et arts, Idées, Recension et Trésors retrouvés - publication de
textes rares du passé. La rubrique “Espace Francophone” de chaque numéro a un thème spécifique.
Le sujet de l'Espace Francophone du numéro 5 : Chine et Francophonies (voir texte de cadrage ci-dessous).
Directeur scientifique: Béatrice Bouvier-Laffitte, Maître de conférences HDR en sciences du langage –
Université Catholique de l’Ouest (France)
CALENDRIER:
30/11/2019 : remettre les articles définitifs à beatrice.laffitte@uco.fr et à tran.thiquyen@vnu.edu.vn
03/2020

: parution du 5e numéro

CONTACT
Pour tout abonnement à la revue FAP et les détails, veuillez vous adresser à:
Courriel : fap@ifi.edu.vn
La Francophonie en Asie-Pacifique
Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam Hanoi,
Bâtiment C3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi
Tel: +84 (024) 37 450 173 ext. 307
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Chine et francophonies - texte de cadrage pour La Francophonie en Asie-Pacifique (FAP) N°5
Rédigé par Béatrice Bouvier Laffitte, enseignante-chercheuse HDR en sciences du langage
LICIA/CIRPall UPRES EA 7457
En ce début de XXIème siècle, on observe dans le monde chinois contemporain, une activité particulière dans le
domaine de l’expression en français. Signalé principalement par une croissance exponentielle du nombre d’apprenants
de français tant en Chine même (Bel 2017) que dans le tiers espace de la mobilité (Pina-Guerassimoff 2005), ce
mouvement génère nombre de productions composées en français par des locuteurs-scripteurs chinois qui établissent
un lien original avec la langue française et les cultures francophones (Bouvier Laffitte 2015a, Croiset 2012). D’apparence
hétérogène du fait de la variété et de la singularité des productions : travaux universitaires (thèses, articles et ouvrages
dans de nombreuses disciplines universitaires), œuvres littéraires (plus de cinquante œuvres fictionnelles, poésies,
pièces de théâtre et romans graphiques recensés à ce jour (Bouvier Laffitte 2015b) et créations artistiques (arts visuels,
arts plastiques, BD, théâtre...), cet ensemble est pourtant composé d’éléments reliés entre eux par une expérience de la
mobilité (exil, migration), une histoire commune, celle de la Chine moderne, un univers symbolique et un patrimoine
linguistique partagés, ainsi qu’un questionnement prégnant sur l’identité et les appartenances.
L’histoire des échanges culturels et linguistiques entre la France et la Chine est riche et ancienne (Li 2018, Daniel et al.
2015, Zhang 2008), et dans la continuité de la réalisation d’un paysage historicisé, on s’attachera à établir des liens
entre ce qui se fait aujourd’hui avec ce qui vient du passé. Autrement dit, il s’agira tout autant de documenter les
contenus et les dynamiques de cette francophonie inattendue que d’en discuter la terminologie, les ancrages et les
perspectives.
Les études francophones se situant sur un territoire partagé entre plusieurs disciplines, chacune d’elle travaille selon les
approches méthodologiques et conceptuelles qui conviennent à ses objectifs ce qui n’exclut pas les études
interdisciplinaires toujours bienvenues. Voici quelques entrées disciplinaires (liste non exhaustive) autour desquelles le
numéro pourrait se structurer :
• La didactique pour l’analyse comparée des méthodologies et des pratiques d’enseignement du français ; la
gestion de la mobilité étudiante ; les processus d’acquisition-appropriation du français dans un contexte chinois de
mondialisation ; la didactique de l’interculturel ; l’évaluation des motivations fonctionnelles (en lien avec l’ouverture du
marché chinois en Afrique francophone par exemple) ou identitaires (en lien avec des représentations positives de la
langue et de la culture françaises) concernant l'apprentissage du français,
• La sociolinguistique pour le contact de langues qui s’opère au sein des répertoires sino-francophones ;
l’interrogation de la dialectique langues – identités en contexte de mobilité ; l’analyse de dynamiques plurilingues
complexes qui participent des mutations de la société contemporaine (les nouvelles configurations discursives et
communicationnelles générées par la présence chinoise en Afrique francophone, par exemple), les trajectoires et
parcours d’apprentissage des langues (au travers de biographies langagières par exemple),
• La linguistique pour l’imaginaire linguistique qui se fait entendre sous le français (interférences, emprunts,
transferts…) ; pour la traduction et la traductologie,
•

L’anthropologique pour l’observation et d’analyse d’expériences de l’altérité et du pluriel,

• Les arts et l’esthétique pour l’étude de la culture de l’hybride, ses évolutions, ses fonctions et ses champs
d’application,
• Enfin la littérature pour la créativité langagière, la poétique, la stylistique ; pour la réappropriation littéraire en
français d'expériences, d'interprétations du monde et des relations sociales.
Ce numéro spécial Chine et francophonies souhaite ouvrir des perspectives méthodologiques, critiques et théoriques à
partir de la présentation et de l'analyse des éléments constitutifs de ce domaine encore mal connu et peu travaillé.
Envisagé tout à la fois comme produit et comme révélateur de réalités sociales, langagières et identitaires, il nous dit
quelque chose « des équilibres de notre monde toujours plus interdépendant » (Sanjuan et Trolliet, 2010 : 13).
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DANIEL Y., GRANGÉ Ph. et al. (dirs.) (2016) France-Chine- Les échanges culturels et linguistique, Histoire, enjeux, perspectives.
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ligne], Numéro 10, publié le : 11/04/2018, URL : http://rifrancophonies.com/rif/index.php?id=506.
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Chinois (R.P.C) », In. Migrations internationales, mobilités et développement, pp. 169-189
SANJUAN T., TROLLIET P. (2010) La Chine et le monde chinois : une géopolitique des territoires, Paris : Armand Colin
YING Chen (2004) Quatre mille marches, Un rêve chinois. Paris : Seuil
ZHANG Yingde (2008) Littérature comparée et perspectives chinoises, Paris : L’Harmattan

REVUE PARADIGMES - APPEL À CONTRIBUTION PERMANENT
ISSN : 2602-7933
La Rédaction de Paradigmes lance pour ses prochains numéros un appel à contribution permanent ouvert à
tous les chercheurs francophones versés dans le vaste champ des sciences du langage, de la littérature et
de la didactique des langues-cultures.
Paradigmes est une revue périodique publiée en français et destinée aux enseignants-chercheurs et
doctorants du laboratoire de recherche scientifique Le Français des Écrits Universitaires (LeFEU-E1572300)
ainsi qu’à tous les universitaires du domaine souhaitant publier leurs travaux.
Paradigmes se veut un lieu ouvert de rencontres et de confrontations entre différents points de vue. La revue
privilégie la réflexion interdisciplinaire inscrite dans le champ triptyque des sciences du langage, des
sciences des textes littéraires et de la didactique des langues-cultures.
Paradigmes est ouverte à toute proposition de texte qui s’inscrit dans une démarche universitaire
rigoureuse. Des présentations de mémoires et de thèses ainsi que des critiques d’ouvrages peuvent être
publiées. Les articles doivent être rédigés en français ; ils sont inédits en ce sens qu’ils ne doivent être
soumis à aucune autre revue. Les textes doivent être envoyés au format Word à l’adresse électronique du
laboratoire. Ils seront expertisés en double aveugle par les membres du Comité scientifique de la revue. La
charte graphique et rédactionnelle est téléchargeable sur le site de la faculté.
revueparadigmes@gmail.com

APPELS D’OFFRES AUF
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU CYCLE FONDAMENTAL :
L’ENJEU DE LA TRANSITION ÉCOLE / COLLÈGE
Appel à projets de recherche inter-universitaire
Date limite : 31 août 2019
Le présent appel, sur la thématique de la transition école / collège, concerne des recherches nationales ou
internationales à mener en Afrique subsaharienne, Haïti, Liban, Maghreb et Océan Indien. Les résultats des
projets soutenus devront contribuer à documenter et éclairer les politiques publiques d’éducation à partir
d’une analyse des conditions concrètes du fonctionnement des systèmes éducatifs.
La plateforme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des Pratiques Enseignantes et au
Développement de Ressources) s’inscrit dans le cadre d’une réponse innovante au défi de la qualité de
l’éducation dans des pays francophones émergents ou en développement. Coordonné par l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), le financement du programme est permis par une subvention de
l’Agence Française de Développement (AFD).
L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège -ou fondamental- et lycée) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique, à accompagner
efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques professionnelles, et une composante
importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme APPRENDRE dans le
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développement leurs capacités de recherche en éducation.
Le présent appel, sur la thématique de la transition école / collège, concerne des recherches nationales ou
internationales à mener en Afrique subsaharienne, Haïti, Liban, Maghreb et Océan Indien. Les résultats des
projets soutenus devront contribuer à documenter et éclairer les politiques publiques d’éducation à partir
d’une analyse des conditions concrètes du fonctionnement des systèmes éducatifs.
Les projets proposés devront interroger la cohérence entre l’offre d’éducation au primaire et au collège,
censée participer d’un continuum, ainsi que les questions de transitions entre ces deux niveaux d’étude. Les
équipes réfléchiront sur la manière dont les cycles s’enchainent et s’articulent. En fonction des contextes
nationaux, la nature et l’ampleur des questions qui se posent, varieront. Les projets de recherche pourront
porter sur 3 grands champs de réflexion :
•

Les freins et les leviers de la transition école-collège

•

Les dispositions prises pour réduire les difficultés et améliorer la transition école-collège.

•

Le pilotage réalisé sur cette transition au niveau de l’état, des territoires, des circonscriptions et des
bassins de recrutement des collèges.

La recherche aura une durée de 24 mois maximum, et le cadre géographique (les terrains de recherche) de
la proposition soumise pourra concerner un ou plusieurs pays parmi les suivants : Algérie, Bénin, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Haïti, Liban, Madagascar, Mali,
Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, République démocratique du Congo,
Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie, Union des Comores.
La coordination des projets est réservée aux établissements membres de l’Agence universitaire de la
Francophonie. Les équipes internationales soumissionnaires devront être constitués avec au moins trois
participants par pays exerçant comme enseignants chercheurs ou chercheurs dans au moins deux pays
francophones différents.
Dans le consortium rassemblé, une seule équipe (qu’elle soit coordinatrice ou non) pourra être issue d’un
laboratoire de recherche situé dans l’un des pays du Nord de la Francophonie (Europe de l’Ouest, Amérique
du Nord). La présence dans le consortium d’une équipe du « Nord » n’est pas obligatoire. Un consortium
peut être constitué uniquement d’équipes (au moins deux) de pays du « Sud ».
Le financement accordé par l’AUF ne pourra excéder une somme comprise entre 40 à 60 000 € si la
recherche porte sur un seul pays. Le budget maximum d’une recherche effectuée dans plusieurs pays sera
compris entre 100 et 200 000 €. Exceptionnellement, notamment en cas de recherche multi-pays demandant
des enquêtes, du recueil de données ou des observations de classes importantes, un budget plus élevé
pourra être étudié.
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-de-recherche-inter-universitaireaccompagner-developpement-cycle-fondamental-lenjeu-de-transition-ecole-college/

APPELS D’OFFRES
APPEL À CANDIDATURES - PROGRAMME PRINCIPAL DE LA
FONDATION CAMARGO
La Fondation Camargo, située à Cassis, créée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill, est un lieu de
résidence dédié à l’art et aux sciences humaines et sociales. Elle offre un environnement de qualité pour
penser, créer et échanger. La Fondation encourage le travail visionnaire de chercheurs, artistes et penseurs
dans le domaine des arts et des sciences humaines et sociales.
LE PROGRAMME PRINCIPAL CAMARGO
Depuis 1971, chaque année le programme principal Camargo offre 18 bourses de résidence (9
chercheurs/penseurs et 9 artistes) :
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• Chercheurs
Cette catégorie comprend des spécialistes dans les domaines des arts et des sciences humaines ou
sociales travaillant sur les cultures françaises, francophones et/ou méditerranéennes.
• Penseurs
Cette catégorie comprend des professionnels de la culture et de la création tels que : conservateurs,
commissaires, journalistes, critiques, chercheurs indépendants, urbanistes, etc.
• Artistes
Artistes, de toutes disciplines, qui sont les principaux auteurs de nouvelles créations.
BOURSE
Une bourse de $250 US par semaine est disponible, ainsi qu’un montant pour couvrir les frais de voyage
jusqu’à Cassis.
PÉRIODES DE RÉSIDENCE
Cet appel concerne deux périodes de résidence :
• Automne 2020
8 semaines du 8 septembre au 3 novembre 2020
• Printemps 2021
6 semaines du 23 février au 6 avril 2021
8 semaines du 23 février au 20 avril 2021
11 semaines du 23 février au 11 mai 2021
PRÉREQUIS
Les candidats doivent parler couramment l’anglais.
POUR PLUS D’INFO ET POSTULER
http://camargofoundation.org/fr/postuler/appels-a-candidature/

VIENT DE PARAÎTRE
LE VERBE ET SA CONJUGAISON EN FRANÇAIS PARLÉ
Fernand Bentolila
Théorie et Description linguistique
Depuis de nombreuses années, nous vivons dans la vénération de manuels de conjugaison «
incontournables », qui classent les verbes en trois groupes (aimer, finir et les autres), et se contentent de
présenter des tableaux de conjugaison. Fernand Bentolila, dans cet ouvrage, innove sur plusieurs points.
Après avoir passé l'Agrégation de grammaire, en 1957, Fernand Bentolila enseigne à la Faculté des lettres
de Rabat, puis à l'Université René Descartes de Paris. Il a publié de nombreux articles sur la syntaxe du
français et du berbère et dirigé quatre ouvrages collectifs répertoriés dans son site http://linguistiquefrancaise-berbere.fr.
Broché - format : 13,5 x 21,5 cm
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ISBN : 978-2-8066-3683-6 • 28 juin 2019 • 94 pages
EAN13 : 9782806636836
EAN PDF : 9782806651655

DISTANCE(S) ET DIDACTIQUE DES LANGUES : L'EXEMPLE DE
L'ENSEIGNEMENT BILINGUE
Sofia Stratilaki, Mairella Causa
Proximités Sciences du langage
La distance, comme son opposé la proximité, constituent une manière d'aborder les langues et les contacts
qui s'établissent entre celles-ci. L'idée de ce volume naît d'une journée d'étude organisée par l'ADEB en
novembre 2015 sur la thématique de la distance dans l'enseignement bilingue qui avait réuni enseignants et
chercheurs travaillant dans des contextes divers où le français côtoie d'autres langues éloignées du point de
vue typologique (l'arabe, le turc, le basque et le breton).
Mariella Causa est professeure en sciences du langage à l'Université Bordeaux Montaigne.
Sofia Stratilaki-Klein est Maître de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre du DILTEC et
professeur associé à l'Université du Luxembourg.
Broché - format : 13,5 x 21,5 cm
ISBN : 978-2-8066-3679-9 • 6 juin 2019 • 294 pages
EAN13 : 9782806636799
EAN PDF : 9782806651631

FRANÇAIS JURIDIQUE LANGUE ÉTRANGÈRE. EXERCICES DE
PRATIQUE LINGUISTIQUE POUR LA MATIÈRE CIVILE
Danielle DUBROCA GALIN, 2ème édition revue et mise à journées
Luso-Española de Ediciones Salamanca, 2019 (329 p.). ISBN: 978-84-15712-31-2
Ce livre a été confectionné à l’intention de juristes ou d’apprentis juristes étrangers, pourvus d’une
connaissance assez avancée du français général et qui, souhaitant s’ouvrir à un système juridique différent
du leur, rencontrent un écueil dans la langue française à usage spécialisé. La révision systématique de la
grammaire française dans le cadre du droit (matière civile uniquement) est complétée par l’étude d’autres
ressources linguistiques propres au domaine. Une partie importante de l’ouvrage est consacrée à la pratique
de la langue du droit civil dans ses aspects professionnels et elle est suivie d’une série de documents
professionnels en usage chez les juristes, susceptibles d’apporter un complément d’information et de
formation. Quelques textes littéraires à thème juridique et un glossaire de termes ferment l’ensemble.
Cet ouvrage comprend de très nombreux exercices pratiques avec un corrigé, ce qui facilitera son utilisation
autant avec un professeur qu’en auto-apprentissage.
Livre disponible en librairie en Espagne, ou sur demande à l’adresse suivante :
luso.ediciones@gmail.com

PARUTION DU N° 6 VARIA DE GLAD! REVUE SUR LE LANGAGE, LE
GENRE ET LES SEXUALITÉS.
www.revue-glad.org/1465
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Sommaire du numéro
Julie Abbou, Aron Arnold, Sophie Bailly, Maria Candea, Mona Gérardin-Laverge, Magali Guaresi et Noémie
Marignier Introduction #6
Recherches
Julie Lavigne, Myriam Le Blanc Elie et Sabrina Maiorano Agentivité sexuelle des femmes dans les films
pornographiques critiques réalisés par des femmes
Luc Schicharin L’art transgenre, vers d’autres expériences corporelles du temps
Didier Brou Anoh Discours féministe sur le génocide rwandais dans deux romans africains d’Afrique noire
francophone : entre devoir de mémoire et écriture-femme
María Jesús Fariña Busto Déconstruction des injonctions de genre
Créations
Typhaine D La Pérille Mortelle
Julie Sorel Roselyne et Roselon
Julie Sorel Mutation
Chroniques
Daniel Elmiger Les genres récrits n° 5 . Votre prœnom, s’il vous plait !
Actualités
Notes de lecture
Patrick Farges - GenERe (éd.). 2018. Épistémologies du genre. Croisements des disciplines, intersections
des rapports de domination
Sara Garbagnoli - Luca Greco. 2018. Dans les coulisses du genre : la fabrique de soi chez les Drag Kings
Maria Candea - Denis Provencher. 2017. Queer Maghrebi French. Language, Temporalities, Transfiliations
Valérie Langbach - Sandra Tomc (dir). 2018. Égalité entre les Femmes et les Hommes : la lutte contre les
stéréotypes de genre. Fiches pédagogiques – Niveau B2
Comptes rendus
Nicholas LoVecchio L’emprunt linguistique dans le lexique des homosexualités. Étude historique et
comparative des internationalismes en français, italien, espagnol, anglais et allemand Résumé de thèse
Mona Gérardin-Laverge Le langage est un lieu de lutte. La performativité du langage ordinaire dans la
construction du genre et les luttes féministes Résumé de thèse

INFORMATIONS – RESSOURCES
LANCEMENT DU « DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES »
L e Dictionnaire des francophones, dictionnaire numérique et collaboratif pour illustrer et faire vivre la
richesse de la langue française dans le monde, sera bientôt en ligne.
Le Dictionnaire des francophones prendra la forme d’une application, disponible notamment sur téléphones
et tablettes. Il permettra la consultation de milliers de mots venus de toute la francophonie et réunis au sein
d’une même interface. Il sera enrichi par la contribution des utilisateurs et utilisatrices. Parce que le français
appartient à tout le monde, chacun, où qu’il soit, aura ainsi son mot à dire !
Inédit, le projet combine une solide ambition scientifique, avec des experts issus de toute la francophonie et
une démarche collective participative.
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Inscrit dans un partenariat entre le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l’Institut français, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF), il est réalisé par l’Institut international pour la francophonie (2IF) de l’Université
Lyon 3, Jean Moulin. Il est réalisé par la SCIC Mnémotix. Le code et les données seront diffusées sous
licence libre. Le contenu sera librement réutilisable et modifiable, avec comme seule contrainte celle d’en
citer la source (licence CC BY-SA 3.0).
Pour faire part de vos suggestions : vosidees@dictionnairedesfrancophones.org.
Vidéo d’information: https://youtu.be/BYsNTjWLOkM

ÉVÉNEMENT « LE JOUR DU PROF DE FRANÇAIS » 2019
"Le jour du prof de français" rassemble les enseignants de français et ceux qui enseignent en français dans
les formations bilingues, partout dans le monde. Son objectif est de valoriser le métier d’enseignant de
français par des activités et des évènements qui vont créer du lien et de la solidarité. Dans chaque pays, un
comité national d’organisation va réunir les institutions et personnes engagées dans l’enseignement du et en
français. L'Édition 2019 sera organisée le 28 novembre 2019 sur le thème 'Innovation et créativité". Cet
appel à projets a pour but de sélectionner et de soutenir des projets nationaux ou locaux. Il est ouvert
jusqu'au 30 septembre 2019.
Le thème 2019 : Innovation et créativité
Connaissez-vous un prof de français innovant et créatif ? Etes-vous vous-même un prof créatif et ouvert à
l’innovation ?
L’innovation ne se réduit pas au numérique, elle peut être partout, dans les pratiques les plus simples
comme dans les processus éducatifs complexes. Et la créativité n’est-elle pas nécessaire à tous les
enseignants de français pour répondre aux défis et questions que pose leur métier ?
Comment innovation et créativité améliorent-elles l’enseignement du français ? En quoi transforment-elles le
métier d’enseignant de français ?
Autant de questions qui pourront inspirer activités et débats lors de la journée internationale des professeurs
de français.
Vous êtes
•

Une association d’enseignants de français

•

Une autorité éducative locale ou nationale

•

Une ambassade ou représentation francophone

•

Un Institut français

•

Une Alliance française

•

Un établissement d’enseignement francophone

•

Un établissement national où l’on enseigne le français ou en français

•

Un média francophone ou média national ou local

Vous pouvez participer au Jour du prof de français
•

Pour valoriser le métier d’enseignant de français ainsi que les professeurs qui enseignent en
français

•

Pour permettre des échanges d’expériences et de pratiques

•

Pour créer des liens et développer la solidarité

•

Pour organiser des activités festives ou des évènements professionnels
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Des possibilités multiples
Le thème commun est conçu pour se prêter à de multiples interprétations, en fonction du pays, du lieu et des
enjeux du moment. Selon le pays, les activités et évènements proposés pourront être ludiques, festifs,
solennels ou formatifs. Il est possible de proposer plusieurs activités et évènements la même journée, à des
heures différentes.
Quelles activités ou événements ?
Il faut imaginer des activités qui vont valoriser le métier d’enseignant de français et qui vont fédérer les
enseignants de français et professeurs qui enseignent en français (enseignement bilingue) dans le pays.
Le public visé est en premier lieu les enseignants de français et professeurs qui enseignent en français, le «
Jour du prof de français » n’est pas une nouvelle journée de la francophonie, ni un jour des élèves. Il
convient donc de penser en premier à ce que souhaitent les enseignants pour leur journée.
Selon le pays et les souhaits des enseignants, le « Jour du prof de français » pourra être organisé, par
exemple autour, de :
•

Conférence / Table ronde / Salon

•

Exposition / Projection

•

Rencontre / Témoignage

•

Concert / Festival / Lectures de textes

•

Réception officielle / Reconnaissance (décoration)

•

Activité conviviale

•

Atelier / Séminaire / forums

Des exemples sont présentés dans le « Mode d’emploi » du Jour du prof de français, téléchargeable sur le
site www.lejourduprof.com
Comment participer ?
•

Créer un comité national d’organisation

Les comités nationaux d’organisation rassemblent les principales institutions engagées dans le soutien à
l’enseignement du français dans un pays : l’association des enseignants de français, les autorités
éducatives, les ambassades et représentations francophones, les centres culturels et de langue (Instituts
français, Alliances françaises, etc.), et autres partenaires éducatifs, sociaux et culturels. Dans certains pays,
l’organisation de comités locaux pourra être plus appropriée pour proposer des activités et évènements au
plus près des enseignants de français et des professeurs qui enseignent en français
•

Déposer votre programme

Un formulaire disponible sur www.lejourduprof.com permettra de déposer les propositions du 15 septembre
au 1er novembre 2019.
•

Recevoir votre confirmation

Si votre proposition est retenue pour faire partie du programme international, vous recevrez une confirmation
par courriel. Le public pourra découvrir votre programme sur la carte interactive du site. Vous recevrez une «
boite à outils » numérique pour la communication de l’opération.
•

Financer l’opération

Le financement des activités et évènements devra en priorité être trouvé dans le comité national
d’organisation, ou auprès de partenaires et sponsors locaux. Un appel à projets sera aussi lancé par le
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comité international d’organisation pour sélectionner quelques projets dans le monde et leur apporter une
aide.
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-jour-prof-de-francais/

MASTER DE RECHERCHE LITTÉRATURE ET CIVILISATION – DIALOGUE
INTERCULTUREL DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
2019-2021
Faculté des Lettres
Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie
Objectifs de la formation
Le master de recherche Littérature et civilisation – Dialogue interculturel dans l’espace francophone a
comme but l’initiation des étudiants au travail de la recherche littéraire, en leur offrant des outils
méthodologiques et des connaissances spécialisées dans les domaines de la littérature et de la civilisation
françaises, du comparatisme francophone et de la traduction littéraire. Il constitue également une bonne
initiation pour ceux qui veulent s’inscrire au doctorat. Les étudiants bénéficieront d’un encadrement
scientifique suivi et d’une insertion dans des équipes de travail auprès des Centres de recherche du
Département : le Centre d’Études des Lettres Belges de Langue Française (CELBLF), le Centre d’études du
roman français actuel (CERFA), le Centre d’études canadiennes et québécoises (CETUCQ). Il met à la
disposition des étudiants des mobilités interuniversitaires (Erasmus et autres). Les compétences acquises
peuvent être valorisées directement dans la recherche universitaire ; elles peuvent également constituer une
passerelle vers des formations professionnelles spécialisées : l’enseignement, l’activité traduisante, les
relations publiques et les métiers du livre.
Organisation générale :
•

Durée d’études : 4 semestres (14 heures/semaine)

•

Forme d’enseignement : plein temps

•

Langue d’enseignement : le français

Admission :
Voir les informations, en fonction du pays, sur le site du Centre de coopération internationale de l’UniversitéBabeș-Bolyai :
1) Union européenne : https://admitere.ubbcluj.ro/en/master/
2) Non-UE : https://cci.ubbcluj.ro/degree_students/non_eu_students.php
Disciplines étudiées :
1) visant les littératures d’expression française : Littérature française actuelle, Littérature suisse romande,
Littératures du Nord (canadienne), Littératures du Sud (africaine), Littérature roumaine
2) visant des compétences générales de critique littéraire : La géocritique, La paralittérature, L’institution
littéraire, La traductologie littéraire, Les humanités numériques, La méthodologie de la recherche
Informations supplémentaires : directrice du master : Simona Jișa (simonajisa@yahoo.fr)
Université Babeş-Bolyai, Faculté des Lettres
31, rue Horea, 400202, Cluj-Napoca, Roumanie
Tél.: 00 40 264 534 898
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VIDÉOS DU WEBINAIRE 2018 "INNOVATION PÉDAGOGIQUE,
NUMÉRIQUE ET APPRENTISSAGE DES LANGUES
Revue ALSIC Apprentissage des langues et systèmes d'information et communication
http://alsic.revues.org
- François Mangenot Exploiter le web social, apports et limites
- Françoise Blin Littéracies numériques et apprentissage des langues – Vers de nouveaux
environnements d'apprentissage ?
- André Tricot Des idées aux situations innovantes en pédagogie
- Robert O'Dowd Evaluating the impact of telecollaborative exchange in university education
- Bruno De Lièvre Le numérique aujourd'hui pour former des adultes de demain
- Matthieu CiselApprentissage des langues sur Internet : articuler ressources open source et
outils grand public pour produire des services robustes à la massification
- Haydée Silva Ludibot : au carrefour de l'apprentissage des langues, du jeu et de la robotique

JOURNÉES JEUNES CHERCHEURS DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT
SCIENTIFIQUE INNOVATIONS, INTERDISCIPLINARITÉ, FORMATION
Colloque
22 novembre 2019, Paris (France)
Date limite : 22 novembre 2019
Le Groupement d'Intérêt Scientifique « Innovation, Interdisciplinarité, Formation » (GIS
2if https://2if.hypotheses.org/) regroupe des laboratoires de recherches en sciences de l'éducation et de la
formation, en sciences de l'information et de la communication, sciences du langage, science informatique.
Il organise une journée d’étude destinées aux jeunes chercheurs (doctorants ou jeunes docteurs) :
Cette journée scientifique s’inscrit dans le cadre des réflexions portées par le GIS 2if sur les enjeux
épistémologiques et méthodologiques de la recherche en sciences humaines et sociales dans le domaine de
l'éducation et la formation. Elle intéresse en premier lieu les doctorants et jeunes chercheurs s’inscrivant en
sciences de l’éducation et de la formation, en sciences de l’information et de la communication, en
sociologie mais aussi en informatique et en psychologie.
Les thématiques des communications attendues sont relativement larges. Il est souhaité qu’elles relèvent de
sujets tels que :
•
•
•
•

Quelles cultures numériques, quels nouveaux contenus d’enseignement introduire dans
l’enseignement obligatoire et avec quelles approches critiques ?
Instrumentation des formations techniques et professionnelles : quelles modalités et places pour les
SHS en termes d'éducation, enseignement, apprentissages et formation ?
L'éducation, l'enseignement, la formation aux temps du contrôle social fondé sur les classifications
de grandes masses de données : quels enjeux éthiques en éducation et en formation ?
Des manuels aux plateformes : quelles modalités de conception, de mise à disposition et d'utilisation
puis d’appropriation des ressources éducatives pour l’éducation et la formation ?

Comité d’organisation
•
•
•
•

Georges-Louis Baron, Université de Paris - EDA
Aude Seurrat, Université Paris 13
Khansa Ghabara, Université de Paris - EDA
Frédérique Longuet, Sorbonne Université
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Comité scientifique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques Béziat, Université de Caen Normandie
Béatrice Drot-Delange, Université de Clermont-Auvergne – ACTE
Cédric Fluckiger, Université de Lille – PROFEOR
Monique Grandbastien, LORIA
Thibaud Hulin, Université de Dijon
Caroline Ladage, Aix Marseille Université (sous réserve)
Isabelle Pailliart (Université Grenoble-Alpes)
Laurent Petit, Sorbonne Université
Laurent Séjourné, Université de Nantes
Emmanuelle Voulgre, Université de Paris - EDA

Langue principale: Français
Lieu : Campus Condorcet
20, avenue George Sand 93210 Saint-Denis La Plaine
Frais de participation: Non
Date limite d'inscription: 22/11/2019
Évènement en ligne: Non
Site Web de l'évènement:
Journée jeunes chercheurs du Gis2IF, 22 novembre 2019
Organisé par:
Le GIS2if, Groupement d’Intérêt Scientifique Innovation, Interdisciplinarité, Formation est une structure
fédérative et interdisciplinaire. Créé en 2018, il s’inscrit dans une dynamique initiée dès 2017.
Coordonnées : gis2if-jjc2019@sciencesconf.org 20, avenue George Sand 93210 Saint-Denis La Plaine
Groupe cible: Professeurs, étudiants, chercheurs
Site du Groupement Scientifique GIS 2IF
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