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APPELS À COMMUNICATIONS

L’UNIVERS DE MODIANO : UNE RECONSTITUTION DU PASSÉ
Séminaire national organisé par

L’Association of Indian Teachers of French et le Département de français de l’Université de
Madras (Inde)

31 août et 1er septembre 2018

Date limite : le 1er août 2018

Nous sommes heureux de vous annoncer que le département de français et d'autres langues étrangères de
l'Université de Madras organise en collaboration avec l'Association of Indian Teachers of French (AITF) un
séminaire national de deux jours sur L’Univers de Modiano : une reconstitution du passé les 31 août & 1er
septembre, 2018 à l'Université de Madras.

Ce séminaire a pour objectif : 

• de faire ressortir les traits caractéristiques de l’œuvre de Patrick Modiano

• d’en relever l’importance et la portée et

• d’identifier le potentiel de recherche qu’elle présente aux chercheurs dans le cadre d’études
supérieures en Inde.

Le thème peut être abordé selon différentes perspectives:

1.     Modiano ou l’art de la mémoire

2.     Sur la piste du passé

3.     Le Paris de Modiano

4.     Autobiographie ou autofiction ?

5.     Modiano et le cinéma : Lucien Lacombe

6.     Le thème de l’occupation dans l’œuvre de Modiano

7.      Modiano et ses contacts

8.     Étude d’un roman de Modiano de votre choix 

Le séminaire permettra aussi aux participants d’engager une discussion sur les problèmes d’intérêt
commun.

La date butoir pour l’inscription et la soumission de la proposition de communication est le 1er août 2018.
Prière de vous adresser au courrier électronique suivant : aitfdesk@yahoo.com 

N C Mirakamal

Chef de département de français, Université de Madras

Vice-Présidente, Association of Indian Teachers of French (AITF) 

Vice-Présidente (Asie), Association internationale des études québécoises (AIEQ)
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REPRÉSENTATIONS MODERNES DE L’HUMANISME DANS LA 
LITTÉRATURE ET LES ARTS

Colloque international

Les 22 et 23 novembre 2018- Errachidia (Maroc)

Date limite : 15 août 2018

L’équipe de recherche en herméneutique et critique des systèmes culturels organise les 22 et 23 novembre
2018 un colloque international sur le thème : « Représentations modernes de l’Humanisme dans la
littérature et les arts » à la faculté polydisciplinaire d’Errachidia- Université Moulay Ismaël- Maroc.

Argumentaire

L’Humanisme et la Renaissance ont bien préparé la naissance des Temps Modernes (1492). En effet, le
XVIe siècle se place sous le signe du renouveau et de la critique : critique de la religion et plus tard la
réforme religieuse, critique de la politique et des idées scolastiques. Les idées des humanistes (Rabelais,
Erasme, Du Bellay, Montaigne) essaient de mettre l’homme au centre du monde. Leur mission fondamentale
se résume dans la réalisation du projet de « la connaissance universelle » et la valorisation de l’homme par
l’éducation, l’enseignement, la liberté de penser et de juger tout en revisitant la sagesse et la philosophie
des penseurs gréco-latins.

Les idées humanistes gagnent encore en ampleur avec l’avènement des Lumières. Ainsi, Voltaire, Diderot et
Montesquieu ont pour ambition de fonder un nouveau regard progressiste portant sur le statut de l’homme et
ce, en essayant de le libérer du joug imposé par le discours ecclésiastique obscur tout en favorisant un
nouveau modèle de culture basé sur les droits naturels de l’homme.

Depuis lors, le combat et l’engagement se renforcent pour créer une nouvelle image de l’homme dans le
monde moderne caractérisé par les atrocités des guerres (les deux Guerres mondiales), les aliénations
causées par l’ère de la modernité et de la mécanisation, la montée en puissance au XXème siècle des
régimes totalitaires (le Nazisme, le Fascisme, le Communisme et le Fondamentalisme religieux), de la
xénophobie et du rejet de l’autre. Ces formes d’intolérance mettent en cause le projet initial de l’Humanisme.

Les immenses changements qu’a connus le XXème  siècle et les nouveaux défis du XXIème siècle qui
s’ouvre sur la globalisation, les nouvelles technologies, la dégradation environnementale, les guerres, la
migration les pluralismes, les découvertes de l’Autre et les « identités meurtrières » … nous permettent de
nous interroger sur les questions des humanismes et des antihumanismes dans le contexte de la modernité.

Que reste-t-il encore de l’esprit humaniste des textes fondateurs ? Si nous pouvons confirmer que la
littérature, la culture et les arts s’éloignent de plus en plus des questions humanistes, comment pouvons-
nous, alors, imaginer le devenir de l’être humain et ses rapports avec les autres ?

La modernité littéraire est un concept confus et équivoque que les philosophes et les hommes des lettres
(Baudelaire, Nietzsche, Gautier, Foucault…) des XIXème et XXème siècles ont amplement défini et abordé. 

La modernité « est un mode de civilisation caractéristique, qui s’oppose au mode de la tradition, c’est-à-dire
à toutes les autres cultures antérieures ou traditionnelles (…) et qui connote globalement toute une évolution
historique et un changement de mentalité »  (Encyclopoedia Universalis). En s’opposant à la tradition, au
conformisme, à la beauté absolue, la modernité affiche son projet de rupture, « d’universalisme, de
progressisme, de rationalisme ou même d’humanisme » (Habermas). Alors, la relecture des textes
fondateurs des écrivains humanistes et ceux des écrivains de la modernité demeure une nécessité absolue
pour déceler les liens d’interférence entre les deux visions du monde.

Dans ce contexte de globalisation et d’interculturalité, chacun cherche à culturaliser l’humanisme et la
modernité, alors pouvons-nous parler d’un seul ou de plusieurs humanismes ? 

Qu’en est- il des expressions représentatives de l’antihumanisme dans les sociétés modernes et
postmodernes ? 

Pouvons-nous parler d’un nouvel Humanisme qui s’intéresse aux droits des minorités et des cultures
marginalisées et périphériques (Le Clézio et Lotman…) ?

En quoi les frontières culturelles, identitaires et raciales représentent-elles des obstacles à une nouvelle
humanisation du monde ? 

A quel point l’apprentissage des langues étrangères a-t-il contribué à humaniser et à renouveler notre
regard, à enrichir notre culture et à transformer nos visions et nos convictions ?

Axes proposés à titre indicatif :
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- Représentations modernes de l’Humanisme dans la littérature et les  arts du spectacle.

- Humanisme et antihumanisme dans la littérature et les arts modernes.

- Humanisme et culture.

- Modernité et Humanisme, quels rapports ?

- Humanisme et philosophie.

-Humanisme et postcolonialisme.

- Humanisme, plurilinguisme et enseignement/ apprentissage des langues.

-Multiculturalisme et écritures de l’humain.

- Humanisme et traduction.

- Interculturalité, postmodernité et nouvel humanisme.

- Diversité et hybridation dans la littérature.

- Nouvelles voies d’humanisme  et croisement des cultures dans le monde arabe et occidental.

- Humanisme et modernité dans la littérature arabe.

- Argent, guerre, mal…dans la littérature.

- Humanisme et droits de l’homme.

- Etc.

Ce colloque pluridisciplinaire s’adresse aussi bien aux chercheurs qu’aux doctorants.

Les propositions ne doivent pas dépasser les 300 mots (la bibliographie comprise) et devront comporter le
titre de la communication, l’axe choisi, les coordonnées du participant (nom et prénom, université de
rattachement, statut, courriel, courte bio-bibliographie, 5 mots-clés, etc.)

Les propositions feront l’objet d’une double évaluation anonyme. Elles devront être adressées à l’adresse
suivante : colloquehumanismeerrachidia@gmail.com. 

Dates importantes :

Diffusion du colloque : juin 2018.

Date limite d’envoi des propositions : 15 août 2018.

Décision du comité scientifique : 30 août 2018.

Envoi de la version intégrale des communications: 15 octobre 2018

Déroulement du colloque : 22 et 23 novembre 2018.

La publication des actes du colloque : une publication des communications sélectionnées par le comité
scientifique est prévue.

Langues du colloque : français, arabe, anglais. 

Comité scientifique :

Ahmed AMRANI, Khalil BABA, Abdellah BERRIMI, Mehdi BERRIMI, Atmane BISSANI, Mohamed EL
BOUAZAOUI, Samira BOUBAKOUR, Abderrahman EL OMARI EL ALAOUI, Khouya EL OMARI EL ALAOUI,
Abderrahim KAMAL, Saïd KARIMI, Mustapha KHIRI, Saïda LAMARA, Brahime LAROUZ, Zohra LHIOUI,
Abeltif MAKAN, Ezddine NOZHI, Mohamed OUHADI, Jaouad ROUCHDI, Mohamed SEMLALI.

Comité d’organisation :

Hasnae ARRIFI, Nour elhouda ARBAOUI, Abdellah BERRIMI, Mehdi BERRIMI, Saïd KARIMI, Mounir
BOURRAY, Mohamed BOUAZA, Rida CHALFI, Saïda DAHBI, Khouya EL OMARI EL ALOUI, Abderrahman
TEMARA, Bouchra SAÏDI.

Coordination : Khouya EL OMARI EL ALAOUI

Responsable : l’équipe de recherche sur l’herméneutique et critique des systèmes culturels.

Adresse : 

Université Moulay Ismaël- Faculté polydisciplinaire- Errachidia- Maroc.
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COLLOQUE INTERNATIONAL PHRASEOROM
Colloque International organisé dans le cadre du Projet de recherche franco-allemand ANR-

DFG PhraseoRom Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

13 – 15 mars 2019, Erlangen (Allemagne)

Date limite : 30 septembre 2018

Ce colloque international, dédié à la Phraséologie et à la Stylistique de la langue littéraire est organisé
dans le cadre du projet de recherche franco-allemand PhraseoRom, soutenu par l’ANR et la DFG. Il se veut
un lieu d’échange sur les nouvelles approches dans le domaine de la phraséologie de la langue littéraire.
Une attention particulière sera accordée aux analyses linguistiques et discursives des expressions
polylexicales statistiquement pertinentes dans des textes littéraires, aux approches d’identification des
genres littéraires sur la base de méthodes statistiques ainsi qu’à la stylistique littéraire. Les études porteront
essentiellement mais non exclusivement sur les romans allemands, anglais et français contemporains (après
1950). Des travaux sur des œuvres littéraires appartenant à d’autres périodes seront également les
bienvenus.

Le colloque comprendra trois volets thématiques :

Phraséologie et stylistique de la langue littéraire

1. Analyses linguistiques et discursives des unités polylexicales dans les textes littéraires (collocations,
colligations, motifs) 

2. Application des méthodes statistiques et de la linguistique de corpus aux textes littéraires 

3. Stylistique des genres littéraires : dans une langue donnée ou dans une perspective contrastive
(allemand/anglais/français) et selon une approche quantitative. 

Seront également bienvenues des propositions transversales et thématiquement connexes.

Le colloque comprendra deux sections :

Section 1 : recherches statistiques appliquées aux grands corpus littéraires

Section 2 : analyses linguistiques et stylistiques des genres littéraires, stylistique empirique des corpus

Conférenciers invités : 

Michaela Mahlberg (University of Birmingham)

Dan McIntyre (University of Huddersfield)

Christoph Schöch (Universität Trier)

N.N. 

Les langues du colloque sont l’allemand, l’anglais et le français. Une sélection d’articles, issue de l’expertise
par le comité scientifique, sera publiée dans un ouvrage collectif. Les propositions de communication (1
page maximum, références comprises ; DOC et PDF) en allemand, en anglais ou en français sont à envoyer
à l’adresse suivante : conference-phraseorom@fau.de. 

Calendrier : 

Date limite de l’envoi des propositions : 30 septembre 2018

Date limite de notification d’acceptation/refus : 31 octobre 2018

Date du colloque : 13-15 mars 2019

Frais d’inscription :

60 € (20 € pour les doctorants)

Lieu du colloque :

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Romanistik, Bismarckstraße 1, 91054
Erlangen, Allemagne

Organisation et contact :

Ludwig Fesenmeier (FAU Erlangen-Nürnberg)

Stefan Koch (FAU Erlangen-Nürnberg)

Courriel : conference-phraseorom@fau.de

WWW : https://www.romanistik.phil.fau.de/phraseorom
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Comité Scientifique :

Peter Blumenthal (Universität zu Köln)

Sascha Diwersy (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Stefan Evert (Universität Erlangen-Nürnberg)

Ludwig Fesenmeier (Universität Erlangen-Nürnberg)

Laetitia Gonon (Université Grenoble-Alpes)

Francis Grossmann (Université Grenoble-Alpes)

Marion Gymnich (Universität Bonn)

Thomas Herbst (Universität Erlangen-Nürnberg)

Fotis Jannidis (Universität Würzburg)

Olivier Kraif (Université Grenoble-Alpes)

Dominique Legallois (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Anke Lüdeling (Humboldt-Universität Berlin)

Dan McIntyre (University of Huddersfield)

Teresa Muryn (Université Pédagogique de Cracovie)

Michaela Mahlberg (University of Birmingham)

Malgorzata Niziolek (Université Pédagogique de Cracovie)

Iva Novakova (Université Grenoble-Alpes)

Gilles Philippe (Universität Lausanne)

Christoph Schöch (Universität Trier)

Dirk Siepmann (Universität Osnabrück)

Julie Sorba (Université Grenoble-Alpes)

Kathrin Steyer (Institut für Deutsche Sprache Mannheim)

Agnès Tutin (Université Grenoble-Alpes)

Avec le soutien de:

PhraseoRom

ANR – Agence Nationale de la Recherche

DFG

FAU – Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg

Université Grenoble Alpes

Universität Osnabrück

Universität Bonn

LE MANUEL SCOLAIRE, ENJEUX ET PARADOXES
Colloque national organisé par le Département des langues étrangères

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Ecole Normale Supérieure Messaoud ZEGHAR – SETIF

19 et 20 novembre 2018

Date limite : 30 septembre 2018

Le manuel scolaire, objet le plus usuel et  le plus mal connu, notamment du grand public en général et du
public scolaire en particulier. Il  est, depuis longtemps, confronté à trois : élève, programme et enseignant.
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Respectueux de l’âge et du niveau du public scolaire (niveau, capacité cognitive), le manuel adapte et
adopte les méthodes d’apprentissage  retenues par la tutelle (Ministère de tutelle). Il reste le  livre résumant
tous les livresmisau service d’un programme (contenu cognitif, encyclopédique et pédagogique) et ayant
obligatoirement et toujours un but, un objectif et une finalité savamment et sciemment  fixés au préalable.

Le manuel, illustré et conçu de façon à être attractif et complet, offre en apparence tous les paramètres ou
éléments indispensables à la construction des savoirs. Il pourrait, le cas échéant, se substituer à 
l’enseignant…Il observe (ou obéit à) une démarche pédagogique qui insiste, à priori,  non pas seulement sur
le savoir et l’encyclopédisme, mais  également, plus, sur sa transmission (apprendre à apprendre).

Œuvre d’un collectif certes, mais se soumet aux exigences d’un seul programme national obligatoire,
s’assigne plus d’une fonction pédagogique, sociale et politique et s’astreint d’assurer cohérences verticales
et horizontales (interdisciplinarité). 

Les pouvoirs publics visent son contrôle par la  régulation et  la censure des contenus parce qu’ils ont
compris, depuis longtemps, son importance comme transmetteur de principes, d’idéaux…qui n’échappent
pas aux emprises et aux luttes idéologiques présentes dans la société. Le manuel devient alors, enjeu des
idéologies et des courants politiques qui se disputent le terrain.

Certaines disciplines comme la philosophie, la géographie, l’histoire, l’éducation morale et civique  sont
minutieusement contrôlées. Les contenus sont assujettis à la censure. Ils ne doivent pas contrarier les
représentations sociopolitiques et l’idéologie dominante (au service du projet de société) ni contredire le
discours officiel.

Pour l’essentiel, les erreurs ou les omissions sont presque rarissimes. Cependant, nous devons signaler
que  beaucoup de textes, de dessins n’échapperaient pas aux interprétations et aux extrapolations. On
pourrait, également, relever quelques affirmations hasardeuses et passages polysémiques ambigus, sujets
de lecture plurielle et par conséquent, de spéculation. Naturellement, il reste toujours certains aspects  qui le
décrient comme :

a.     le poids et  le prix  jugés excessifs, particulièrement, par  les parents ;

b.     le sexisme inavoué  mais volontaire dénoncé par  les mouvements modernistes et  féministes ; 

La familiarité  et, peut-être, la « sacralité » de l’ouvrage nous (aveuglent) et nous empêchent de réfléchir à
sa nature et à ses fonctions. Seule la polémique (comme celle de la récente  rentrée scolaire 2016/17) nous
rend à l’évidence et nous remet de notre léthargie comme de  notre  indifférence. Il va de soi, surtout  quand
il est question de contenu pédagogique et scientifique, cette question ne devient plus périphérique. Elle
devient capitale.

L'objectif de cette rencontre  programmée dans le cadre des activités et  manifestations scientifiques de
l’École est de conduire  et de s’assigner une réflexion qui « objectivise » ou tend à apporter une contribution,
un tant soit peu modeste, à la réflexion sur le manuel dans tous ses états.   

• la qualité matérielle (papier, figure, couleurs), etc. 

Fort de notre conviction que le manuel est au cœur de toute réflexion sur le pédagogique, sur l’école...nous
nous sommes assigné de chercher  des éléments de réponses à une série de questions qui lui sont
afférentes.

• Le manuel obéit à quelle logique ?

• Un manuel neutre, protégé des enjeux politiques ne serait-il pas à la portée de tous ?

• Les manuels de nos établissements sont-ils couteux, épais, banals, extravagants, excentriques,
anticonformistes, lestes et irréligieux ?

• Nos manuels sont-ils adaptés aux circonstances ou  au monde d’aujourd’hui ?

• L’irruption des moyens modernes d’information et de communication (Nouvelles Techniques
d’Information et de Communication) entrant en concurrence avec des manuels (aux avantages
extraordinaires multiples) sont-ils des atouts ou des entraves … ?

Nous souhaiterions durant ce colloque  aborder  la question  de  comprendre, de redéfinir les liens directs
entre  manuel, tutelle, apprenant et  société… et  de dégager les enjeux  d’une nouvelle dynamique
pédagogique qui peut s'inscrire  dans un  déterminisme socio-éducatif . La société  change, la pédagogie (ou
l’enseignement), en partie, suit et le manuel s’y adapte. Il s'agit de  s'interroger, encore une fois, sur le
manuel (y compris le dictionnaire) et de tout ce qui lui affère.

Axes  de recherches

La réflexion pourrait porter sur :
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1.     Quel manuel pour quelle école ?

2.     Mutation et évolution du manuel (conception et orientation, réalisation)  

3.     Manuel et TICE.  Les NTIC  aubaine (atout) ou menace ?

4.     Quel rôle pour la tutelle.

5.     Le manuel, entre confiance et méfiance.

6.     Les dictionnaires sont-ils scolaires ? 

7.     Et si l’on revisite le paysage dictionnairique… ?

N.B. Toute proposition ayant trait au manuel sera la bienvenue. Aucune ligne directrice ou restriction
d’aucune sorte n’est imposée pourvue qu’elle traite du manuel.

Modalités de soumission des propositions

·      Un titre ;

·      un résumé ne dépassant pas 500 mots;

·      cinq mots clés ;

·      une bibliographie.

Dates importantes

Dates pour la soumission des propositions du 27 /06 /2018  au : 30 /09 /2018 ;

Notification aux auteurs des propositions, le : 15/ 10 /2018 ;

Confirmation de participation avant le : 30 /10 /2018.

Langues de travail 

-       français, arabe, anglais

Les propositions doivent être envoyées à l’une des deux adresses suivantes : manusco16@gmail.com

Frais  de participation : (2000 dinars)  incluant  les services du colloque : hébergement, repas, transport
durant la période du colloque, attestation. Les frais du voyage sont à la charge du participant.

N.B. : Une sélection d’articles issue du colloque sera retenue pour un ouvrage thématique à paraître
ultérieurement.

Président du colloque 

Pr  BOUKAROURA  Ali

Coordonnateurs du colloque 

Dr BOUZIDI Boubaker &Dr SLAIM Laid

Comité Scientifique

·      Pr BARA Abdelghani

·      Pr ZARAL Salaheddine

·      Dr LITIM Fatima

·      Dr ZAIDI Ali 

·      Dr ZORGANE Azouz

·      Dr ACHHEB Loubna

·      Dr KHERRA Nawel

·      Dr BOUHCHICHE Arezki

·      Dr SAHRAOUI Abdellah

Comité d’organisation

·      M. MEBARKIA Mohamed

·      M. BENHARRAT Ali

·      M. BELLAL   Mohamed yacine

·      M. ARRAR  Salah

·      M. HEMAIZI Belkacem

·      Mme RADJAH Saida
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·      M.ZEBIRI Abderrazek

PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE : DÉFIS ET ENJEUX POUR LA 
FORMATION EN LANGUE FRANÇAISE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Colloque international du laboratoire de recherche interdisciplinaire LIRADDI (Université
Alger2, Algérie)

11 et 12 mars 2019

Date limite  : 7 octobre 2018

Responsables scientifiques

Pr. Karima AIT DAHMANE

Pr. Hafida El Baki, Pr. Essafia Amorouayach, Dr.Imane Ouahib

Les recherches consacrées à la pédagogie universitaire en contexte numérique et celles qui étudient
l’évolution de la formation en langues sont plus que jamais à l’ordre du jour. Ces recherches qui s’ouvrent
aux grandes problématiques de notre temps imposent de réfléchir aux défis socio-économiques, éducatifs et
scientifiques liés à la formation des publics universitaires. Elles permettent de constater l’impact à moyen et
long terme de l’utilisation des TIC sur l’innovation des méthodes et l’actualisation des compétences pour
assurer la qualité des enseignements. 

Ce colloque, organisé par le laboratoire interdisciplinaire de recherche : Analyse du discours, Didactique des
langues et interculturalité LIRADDI, s’inscrit dans la continuité des travaux du 1er colloque « De la formation
initiale à la formation continue à l’université algérienne. Quelle(s) perspective(s) à l’ère du plurilinguisme et
du numérique ?»qui a eu lieu à l’Université Alger2, les 18 et 19 avril 2018. 

Les évolutions et les grands débats autour de l’introduction des TIC à des fins didactiques dans le contexte
scolaire et universitaire seront au cœur de cette rencontre scientifique. 

-       Quel français enseigner à l’université à l’ère de la mondialisation?

-       Quels types d’outils numériques sont disponibles dans les établissements scolaires et universitaires
pour l’enseignement/apprentissage du français ?

-       Quelle formation des enseignants à la maîtrise des technologies de l’information et de la

communication ﴾TIC) et à leur utilisation dans les pratiques pédagogiques des enseignants ?

-       Quels usages des matériels traditionnels et des matériels numériques par les enseignants et les
étudiants ?

-       Quelles évolutions dans les pratiques pédagogiques des enseignants ?

-       Quel impact des TIC sur la cognition et l’enseignement/apprentissage du FLE ?

-       Quels dispositifs pédagogiques et démarches convient-il de développer pour aider les apprenants à
construire de nouvelles compétences dans un parcours de formation, d’orientation scolaire, universitaire et
professionnelle en lien avec les évolutions du marché du travail ?

Ce sont ces questions qui permettront de : a) dresser un bilan des résultats récents sur la formation initiale
et continue des enseignants du FLE ; b) réinterroger l’usage  des manuels scolaires dans la structuration de
leurs contenus et dans la manière de présenter  les activités pédagogiques  par rapport à la mise en place
des TIC ; c) saisir les enjeux de l’innovation pédagogique en lien avec la qualité des apprentissages des
langues ; d) faire émerger de nouvelles pistes et questions de recherche en lien avec les axes du colloque.

Les communications seront articulées autour des axes thématiques présentés ci-dessous :

1. Formation en langue française à l’ère du numérique : représentations et pratiques ;

2. Dispositifs pédagogiques mis en œuvre pour un enseignement-apprentissage de qualité du FLE ;

3. Impact des TIC sur la nature, les contenus et les modalités d’apprentissage du français ;

4. Formation continue, recherche et innovation pédagogique.

Mots-clés : «FLE», «Formation», « innovation », «interculturalité » , « pédagogie universitaire », 
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«représentation», « TICE  ».

Calendrier : 

Date limite de soumission : 7 octobre 2018

Envoi des propositions de communication (titre et résumé d’environ 2500 signes espace compris, 
accompagnés d’une brève notice biographique comportant les renseignements suivants : statut, affiliation et
coordonnées) aux adresses suivantes : laboratoireliraddiadk@gmail.com & kaitdahmane@gmail.com

Notification d’acceptation : 15 novembre 2018 

Frais d’inscription

-       50 euros pour les étrangers

-       3000 DA pour les nationaux

Comité scientifique

AIT DAHMANE Karima, Professeur, Université Alger 2 

ACI Ouerdia, Maître de conférences HDR, Université de Blida2

AKMOUNE Houda, Maître de conférences HDR, Université de Blida2

AIT DJIDA Mohand Mokrane, Maître de conférences HDR, Université de Chlef

AMARI  Nassima, Professeur,Université Alger 2

AMOROUAYACH Essafia, Professeur, Université Alger 2

AUGER Nathalie, Professeur, Université Paul Valéry Montpellier 3 (France) 

BELGHEDOUCHE Assia, Maître de conférences HDR, ENS de Bouzaréah

BESSEKAT Malika, Maître de conférences HDR, Université de Mostaganem

BOUDJADJA Mohamed, Maître de conférences HDR, Université de Sétif 2

BOURKAIB Nawel, Maître de conférences HDR, Université de Blida2

CHETTOUH Chahla, Maître de conférences, Université Alger 2.

DEFAYS Jean-Marc, Professeur, Université de Liège (Belgique)

DE KETELE Jean-Marie, Professeur émérite de l’Université de Louvain (Belgique)

DELCAMBRE Isabelle, Professeur honoraire, université de Lille (France)

El BAKI Hafida, Professeur, Université Alger 2.

GUIDOUM Lareem, Professeur, Université de Constantine 1.

HADID Souhila, Maître de conférences HDR, Université de Constantine1

LEGROS Denis, Professeur émérite de l’Université de Paris 8 (France)

MENGUELLAT Hakim, Maître de conférences HDR, Université de Blida2

OUAHIB Imane, Maître de conférences HDR, Université de Blida  2

OULEBSIR Fadila, Maître de conférences, Université Alger 2.

REGGAD Fouzia, Maître de conférences HDR, Université de Sétif 2

SAADOUN Souad, Maître de conférences, Université de Blida  2 

Comité d’organisation : 

LAIB Houda, SAIB Fethya, BOUHANK Latifa, BOUACHA Ibtissem, BENATMANE Khalissa, BOUBAYAA
Achraf, Bencheikh Al Fegoun, HACHADI Samir, MAALEM Hamida, BENKHROUF Amel Fatima, DJILI
Mériama, REMILI Nadir, YOUSFI Fethia.

Le site du laboratoire LIRADDI : http://www.laboliraddi.univ-alger2.dz 
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LANGUE SPÉCIALISÉE/ LANGUE DE SPÉCIALITÉ ET ENSEIGNEMENT : 
QUELLE DIDACTISATION ?

Colloque international organisé par

la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Meknès (Maroc)

6-7 Décembre 2018

Date limite : 4 novembre 2018

Suivre un cours à l’université, c’est s’engager sur un chemin aux multiples embranchements. En effet, être
étudiant ne se résume pas à écouter un enseignant parler. Etre étudiant suppose l’appartenance à un milieu
d’enseignement où circule un certain langage, qui n’est pas celui du quotidien. L’étudiant reçoit, interprète,
comprend puis manipule un langage complexe qui est le fruit d’un travail orchestré par un nouveau type
d’acteur : l’enseignant chercheur.

La réussite à l’université semble donc ainsi conditionnée par le degré d’appropriation des discours propres
au domaine universitaire, qu’il s’agisse de les comprendre ou de les produire, et force est de constater que
cette appropriation fait l’objet de nombreux questionnements chez les enseignants comme chez les
spécialistes.  Effectivement, l’enseignant possède un rôle pédagogique primordial et qui se résume dans un
triangle pédagogique : enseignant, apprenant, savoir. Trois pôles intimement liés : le savoir peut être le
contenu de formation, la matière ou le programme à enseigner. L’enseignant est celui qui fait exister,
transmet et fait apprendre le savoir. Quant à l’apprenant, il apprend grâce à une situation pédagogique mise
en place par l’enseignant. Le rapport entre l’enseignant et le savoir est la relation didactique qui permet à
l’enseignant d’enseigner. Le rapport entre l’enseignant et l’apprenant est la relation pédagogique qui permet
à l’enseignant de former. Enfin, le rapport entre l’apprenant et le savoir est la relation d’apprentissage qui
permet à l’apprenant de s’approprier le savoir. 

Outre cette logique indiscutable, la problématique se tient surtout dans les interactions verbales entre
enseignant et apprenant détenant un répertoire plus ou moins vaste de variétés linguistiques. De ce fait, les
besoins de l'enseignement impliquent des choix de discours adaptés aux objectifs de l'apprentissage ainsi
qu'au type de public. Cependant, deux problèmes majeurs se posent dans le cadre de l'enseignement des
langues : un problème de reconnaissance des caractéristiques discursives et un problème d'instrument
d'analyse.

Si pour les étudiants la difficulté apparaît dans les discours auxquels ils ont affaire en milieu universitaire, il
revient à l’enseignant de didactiser le contenu scientifique afin de le vulgariser auprès des étudiants. En
d’autres termes, il incombe à l’enseignant de communiquer, enseigner mais aussi expliciter. Quelques
interrogations se posent alors. Comment « vulgariser » ou « didactiser » en tenant sa place dans la
communauté scientifique ? Comment obtenir une interaction qui se manifeste par le biais et au sein même
de séquence de forme ou à fonction explicative? Comment y a-t-il production langagière en une seule
langue sachant que le milieu est plurilingue ? Que dire des métissages des langues (arabe, français
berbères) ? Comment réaliser une relation socio-institutionnelle des interlocuteurs : relation scientifique,
didactique ou scientifico-didactique ?

A titre indicatif, les contributions seront inscrites dans les axes qui suivent :

Etude linguistique des langues et des discours de spécialité (caractéristiques typographiques,  lexicales,
morphosyntaxiques, sémantiques, pragmatiques, etc.) 

• Langues spécialisées/discours spécialisés et traduction : 

◦ didactique de la terminologie

◦ transfert culturel

• langues et domaines :

◦ Langue et droit 

◦ Langue et politique

◦ Langue et économie

◦ Langue et littérature

◦ Langue et religion

◦ Langue et médias
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• Langue de spécialités et formation

• Contact de langue et langue de spécialités

• Langue spécialisée et insertion professionnelle

Consigne de communication

-       Propositions (résumés de 300 mots) et Curriculum Vitae de l’intervenant sont à envoyer avant le 04
novembre 2018 à l’adresse suivante : discours.2018@gmail.com 

-       Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation, sera envoyé à
la même adresse selon les critères suivants :

* Police de caractère : Times New Roman 12.

* 20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises).

* Texte justifié à gauche et interligne simple.

* Citations en bas de page, titres en italique.

* Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte. 

-       Les langues de communication seront : français/ anglais/ l’arabe 

-       Temps imparti à chaque intervention : 20 minutes

Comité d’organisation

-       Fatima-Zohra BENSALAH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès 

-       Fatima EL MASSOUDI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès 

-       Mounia ZIZI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès 

Comité scientifique

-       BOUAYAD Abdelghani, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès 

-       ZOUHRI Mohamed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       MAAMAR Mustapha, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       IHAZIRIR Abdelmalek, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       ABDOUH  Mohammed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       EL BEKKAY El Maazouz, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       BENSALAH Fatima-Zohra, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       EL MASSOUDI Fatima, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       ZIZI Mounia, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-       MESKINE Driss, Écoles Normale Supérieure, Meknès

-       BENNANI Said, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ain Chock, Casablanca

Institution de rattachement

La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Université Moulay Ismail, Meknès, Maroc

Formalité 

Hébergement et restauration : le colloque ne prend en charge que les repas et les pauses café des 06-07
décembre 2018. Les frais de voyage et d’hébergement restant à la charge du participant 

Calendrier

-       Envoi de proposition : avant le 04 novembre 2018

-       Notification d’acceptation : à partir du 12 novembre 2018

-       Envoi du texte intégral de l’intervention : avant le 28 novembre 2018

-       Envoi du programme définitif : 03 Décembre 2018

-       Colloque : 06-07 Décembre 2018

-       Lieu : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, BP 3102, Toulal, Meknès, Maroc. 
www.fsjes-umi.ac.ma 

Correspondance : 

discours.2018@gmail.com 
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DIACHRO IX. LE FRANÇAIS EN DIACHRONIE
Colloque international

Université de Salamanque (Espagne)

28, 29 et 30 mars 2019

Organisé par le Département de Philologie Française et par

l’Institut d’Études Médiévales, de la Renaissance et des Humanités digitales (IEMYRhd) de
l’Université de Salamanque

Date limite : 5 novembre 2018

Le Colloque DIACHRO réunit tous les deux ans la communauté internationale des linguistes et des
philologues qui travaillent sur les changements et évolutions qu’a connus le français de ses origines à nos
jours.

Il constitue un lieu de réflexion et de discussion autour des recherches novatrices sur les phénomènes de
changement en français, quelles que soient la période considérée et l’approche théorique et
méthodologique.

Pour sa neuvième édition, le Colloque DIACHRO se tiendra à l’Université de Salamanque, en Espagne.
Seront privilégiés les trois axes suivants :

1. Syntaxe historique : ordre des mots et valence

Deux thématiques sont proposées :

• L’étude de l’évolution de l’ordre des constituants, envisagée à tous les niveaux d’analyse. On pourra
ainsi considérer les différents changements de l’ordre des mots au sein du syntagme, mais aussi
ceux qui affectent l’ordre des différents constituants au sein de la proposition, ou bien encore la
combinaison des propositions. Il est souhaitable que les considérations théoriques soient étayées
par une analyse sur corpus.

• Valence des verbes, des noms et des adjectifs : les changements valenciels qu’a connus le français
au cours de son histoire constituent un champ d’étude – à l’interface de la syntaxe et de la
sémantique – encore trop peu documenté. Les contributions proposées pourront s’attacher à l’étude
de lexèmes ou de familles de lexèmes, tout en essayant de dégager des tendances générales
d’évolution en ce domaine.

Pour chacune de ces deux thématiques, il sera intéressant de questionner, d’un point de vue
méthodologique, le « réglage » de la granularité de l’analyse, et ses conséquences éventuelles  sur
les résultats proposés ainsi que sur l’établissement des chronologies du changement.

2. Les marqueurs pragmatiques en diachronie

La linguistique de l’énonciation et la sémantique pragmatique permettent d’analyser les marqueurs
pragmatiques, à savoir : les interjections, les modalisations, les termes d’adresse, les jurons, les marqueurs
du discours, les différents actes de langage, etc. Les marqueurspragmatiques constituent des marques
d’oralité ; ils renvoient à un locuteur et signalent le degré d’adhésion de celui-ci à son propre discours, ses
rapports avec l’allocutaire ou encore les stratégies argumentatives mises en place. L’approche pourra
privilégier le français classique ou se situer dans une diachronie large, allant de l’ancien français au français
classique ou au français moderne. Trois thèmes sont proposés dans cette problématique : 

• Les marqueurs du discours et leur évolution en français dans une perspective sémantico-
pragmatique. Étude de la modalisation épistémique, de l’assertion de la vérité, des marqueurs
évidentiels, des interjections, etc.

• Étude des termes d’adresse et des actes de parole (remerciements, excuses, insultes, blasphèmes,
etc.) dans le but d’établir une série de schémas (patterns) rituels.

• Les interactions verbales. Étude des enchainements discursifs dans le dialogue : peuvent être
étudiées les paires adjacentes question-réponse et assertion-réponse, pour établir les procédés
linguistiques qui, dans une interaction verbale, permettent au locuteur de se montrer d’accord avec
une intervention ou de la contredire.

3. Linguistique de l’écrit

La compétence orale des locuteurs a été un objet d’étude majeur de la linguistique synchronique moderne,
comme l’évolution phonétique a été au centre de la recherche en grammaire historique. Depuis quelques
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décennies, toutefois, la linguistique française a été pionnière dans l’analyse scientifique des systèmes
d’écriture et de la compétence écrite des usagers de la langue. Une linguistique de l’écrit s’est ainsi
développée, se donnant pour objet la description des spécificités du français écrit et de son évolution au
cours du temps. Cinq entrées dans cette discipline sont proposées :

• Graphie et variation diachronique, diaphasique ou diastratique, dans l’évolution du (des) système(s)
d’écriture du français.

• Le rapport entre la ponctuation et les notions syntaxiques et textuelles : les notions de période et
de phrase et l’évolution des systèmes de ponctuation.

• En relation avec la thématique (2), les marqueurs du discours et la ponctuation ; notamment, leur
interaction et leurs rapports de concurrence en diachronie longue.

• Le discours rapporté et la spécificité de ses marques écrites (la citation, l’oral représenté, l’écrit
représenté).

• Dans une approche variationnelle, le rapport entre les conceptions de l’énoncé (pôle de
l’immédiat/pôle de la distance) et le support écrit.

Pour ce troisième axe aussi, la période du français classique, généralement définie de 1630 à 1800, et la
question de sa périodisation elle-même feront l’objet d’un intérêt particulier. Les contributions pourront ainsi
envisager la diachronie du français classique ou bien une diachronie large, allant de l’ancien français au
français classique ou au français moderne.

Toute proposition concernant l’évolution du français sera cependant prise en considération.

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions :  le 5 novembre 2018

Réponse aux auteurs :                                le 15 décembre 2018

Programme définitif :                                le 15 janvier 2018

Dates du Colloque :                                les 28, 29 et 30 mars 2019

Soumission des propositions

• Les propositions de contributions devront faire entre 500 et 1000 mots, références comprises.

• Elles doivent indiquer le sujet traité, la démarche adoptée et les résultats attendus.

• Elles seront envoyées sous la forme de deux fichiers comprenant, pour l’un, le titre et le résumé,
pour l’autre, le titre, le nom de l’auteur, son affiliation et ses coordonnées.

• Elles seront adressées à : diachro9@gmail.com

Informations : https://diachroix.wordpress.co 

LANGUES ET LANGAGES JURIDIQUES 
Traduction et traductologie - Didactique et pédagogie 

Colloque de Bordeaux (France) – 13 et 14 juin 2019

Date limite : 30 novembre 2018 

Organisation : Renaud BAUMERT, professeur de droit public, Université de Cergy-Pontoise, Albane
GESLIN, professeure de droit public, Sciences Po Aix, Stéphanie ROUSSEL, maître de conférences en
études germaniques, Université de Bordeaux, Stéphane SCHOTT, maître de conférences en droit public,
Université de Bordeaux 

Argumentaire : 

Au-delà de l’approche classique et purement juridique du droit comparé et de d’étude des droits étrangers,
ce colloque privilégiera une approche pluridisciplinaire plus large, associant notamment des juristes, des
linguistes, des traductologues et des didacticiens autour d’une même thématique : la question des langues
et des langages juridiques. Quatre principaux axes de réflexion se dégagent, à ce stade, sur lesquels les
chercheurs sont invités à réfléchir au prisme de leurs disciplines respectives. 
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Le premier axe porte sur la spécificité des langues et langages juridiques à l’intérieur des systèmes
nationaux ou autres ordres juridiques – internes ou internationaux. La distinction entre langue et langage
pourra d’ailleurs être discutée. Cet axe invite à la réflexion sur les caractéristiques d’une langue juridique
propre, ainsi qu'à la mise en évidence de spécificités selon les sources formelles ou informelles du droit (loi,
coutume, jurisprudence, doctrine, etc.) et selon les types de discours émanant des différents auteurs et
acteurs du droit. 

Le deuxième axe concerne le passage d’une langue à une autre, et plus précisément les conditions de
possibilité d’une transposition, dans d’autres systèmes nationaux ou ordres juridiques, de concepts
véhiculés par une langue juridique donnée. Si la nécessité de la traduction juridique ne fait aucun doute
dans le contexte de la globalisation, il faut toujours et encore convaincre, notamment les juristes, de la
nécessité d’une traductologie juridique au sens d’un discours réflexif sur la traduction du / en droit. 

Le troisième axe invite à la réflexion sur l’enseignement des langues juridiques (étrangères). Dans le
contexte d’internationalisation accrue des formations universitaires en droit, les langues juridiques sont un
objet d’étude dont s’emparent à la fois les linguistes spécialisés et les juristes comparatistes. Quelles
connaissances et compétences, en langues étrangères et sur les droits étrangers, seraient susceptibles
d’être mises en oeuvre par les étudiants dans leur vie professionnelle ? Quels leviers didactiques permettent
d’atteindre de tels objectifs ? 

Le quatrième axe vise à examiner la réception et la diffusion de la langue et des concepts juridiques par
des disciplines autres que le droit et, plus généralement, leur mobilisation par les discours non juridiques
(académiques, politiques, journalistiques, littéraires, etc.). Ceci rejoint la question du passage, ici
intralinguistique, d’une langue technique vers une langue vernaculaire et par certains aspects également la
question de la traduction, parfois dans son sens courant (passage d’une langue à l’autre), parfois de façon
plus métaphorique (passage d’un système juridique à l’autre ou d’une discipline à une autre). 

La dimension pluridisciplinaire du colloque « Langues et langages juridiques. Traduction et traductologie -
Didactique et pédagogie » implique que chaque participant soit capable de s’adresser à un public composé
de spécialistes de différentes disciplines (droit, langues, traduction, etc.). Le comité scientifique sera donc
particulièrement sensible aux propositions qui seront non seulement fortement ancrées dans la spécialité de
l’auteur, mais qui feront également l’effort d’établir des ponts avec les disciplines des autres participants. 

Calendrier et modalités de soumission 

Les propositions de communication seront envoyées en français et en anglais. Suite au colloque une
publication est envisagée : les résumés des contributions en anglais donneront une meilleure visibilité à
l’ouvrage. La communication orale pourra avoir lieu en français ou en anglais. Les discussions devront
pouvoir être menées en français. Les propositions de communication devront être envoyées avant le 30
novembre 2018 à l’adresse suivante : colloque.langues.droit@gmail.com 

Il vous sera demandé de respecter les normes suivantes : 

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

- Titre de la communication, mots-clés (5 maximum) et bibliographie sommaire 

- Positionnement par rapport aux axes de l’appel à communication Axe 1, 2 , 3 ou 4 

- Résumé court de 500 mots (±20%) 

- Police et style : Times New Roman 12 ; interligne 1.5 ; marge 2.5 ; texte justifié 

Date limite de soumission : 30 novembre 2018 

Notification aux auteurs : 31 janvier 2019 

Ouverture des inscriptions : 1er mars 2019 (inscription gratuite, mais obligatoire) 

Date du colloque : juin 2019 Contact : stephanie.roussel@u-bordeaux.fr 
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LITTÉRATURES AFRICAINES ET ÉCRITURES DU TERROIR
Colloque internatioinal

23 au 24 avril 2019

Université de Nouakchott Al Aasriya (Mauritanie)

Date limite : 30 novembre 2018

Argument

Le Groupe de Recherches en littératures Africaines (GRELAF) de l’Université de Nouakchott Al Aasirya
(Mauritanie) et le Collège de Littérature Africaine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar organisent un
colloque qui se propose de réfléchir à la question des littératures dites du terroir ou littératures régionale. Il
s’agira de s’interroger sur le statut, les modes de fonctionnement et les finalités, afin de définir, nommer et
mieux comprendre ces pratiques littéraires qui s’approprient les dimensions sociales, politiques,
symboliques et ontologiques d’un territoire. L’ambition est de mieux cerner les modes de figuration du terroir,
de les appréhender, non pas comme simple décor, mais comme fait de perception, réalité concrète et
matière d’imaginaire, indissociable du système symbolique et ontologique avec lequel il entre en
interrelation. L’ancrage dans un terroir et ses déclinaisons multiples informent les trames d’écriture, influent
sur la langue, et sur les conditions de création et de développement des œuvres, tant pour ce qui est de la
description des lieux que de la figuration des rapports humains.

Il s’agit d’une littérature du ressourcement qui investit un lieu doté de caractères intrinsèques et uniques, afin
de l’ériger en un espace identitaire et culturel qu’elle occupe et dont elle s’approprie l’imaginaire.

Les œuvres qui portent la facture et la signature du terroir s’inscrivent dans un mouvement d’affirmation
d’une identité où la voix acquiert le droit à l’énonciation littéraire.

Dès lors, différentes stratégies sont mises en œuvre par les écrivains du terroir pour spécifier un lieu, sa
géologie, sa configuration, les attitudes, les valeurs, les langages des hommes qui l’habitent, le parcourent
ou l’imaginent. Un certificat d’existence d’un lieu et de liens, lieu singularisé par ses réalités, ses racines, ses
senteurs, ses résonances, ses références culturelles et ses figures historiques, et parcouru par du rituel, du
mythique et du symbolique.  

Le terroir assure le cadre de référence pour une littérature de l’autochtonie, qui au plus proche des sources
vives, s’alimente et se régénère dans un pays natal, particularisé par sa mémoire et son temps présent, et
ses aspects narratifs et discursifs. Cette littérature, qui vise souvent à magnifier le terroir, son passé, sa
culture, sa mémoire, permet de saisir, sur le vif, des formes d’appropriation et de revendication culturelle. Le
terroir, comme palimpseste mémoriel, conservatoire de traditions, et gage d’authenticité, se dépose à vif
dans ces écritures étroitement liées à la redécouverte d’un lieu recomposé, alimenté du regard porté sur les
choses, de la mémoire et des réflexions qui émergent à leur contact. 

Il s’agira par conséquent de s’intéresser aux formes et enjeux d’écritures en prise directe avec des
expériences concrètes du monde, porteuses d’une sensibilité, d’un désir d’immersion dans un espace et un
temps délimités.

Ce colloque dont l’enjeu est de prendre en compte les multiples expressions littéraires du terroir, sera
l’occasion de réfléchir sur le rôle et la place de ces nouvelles dynamiques identitaires qui réinventent leur
propre identité et redessinent les contours des paysages, et leur incidence sur les processus créateurs.

Destiné à ouvrir des recherches sur cette pluralité de questions, le colloque qui se veut lieu d’échanges et de
rencontres, se propose de croiser et de conjuguer les approches, pour susciter des éclairages nouveaux,
susceptibles de réévaluer les littératures qui s’incorporent dans le terroir pour construire des particularités
qui ont une fonction configurante.

AXES D’ANALYSE

- Peut-on parler de terroir énonciatif ? Quelles énonciations se regroupent sous cette catégorie? Comment
déterminent-elles les thèmes, les motifs, l’élaboration et l’évolution des personnages, les données
symboliques et le système esthétique ?

- Quelles sont les procédures qui fondent et réinventent les littératures du terroir ? Quelles en sont les
caractéristiques narratives et socio-temporelles ? 

- De quelle manière le terroir est-il représenté dans les œuvres ? Quelle en est la tonalité particulière ?
Quels en sont les effets de vérité et de valeur ?

- Comment l’expérience du terroir et sa dynamique sont-elles intégrées et transfigurées dans et par
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l’écriture ? Dans quelle mesure participent-elles à l’évolution des personnages et à l’instauration d’une
géographie symbolique ?

- Quelles scénographies romanesques sont déployées par ces œuvres qui cherchent à comprendre et à
restituer un lieu, un milieu, les personnages et les décors qui composent ce milieu, bref la saisie de la
singularité d’un territoire ? 

- Quelles sont les modalités de la présence de la nature ? Quelles relations des personnages à leur
environnement (représentation du monde vivant, les aspects sacrés, etc.) ?

- Face à la mondialisation et aux valeurs qu’elle induit, comment les œuvres projettent-elles les relations
dans le passé et l’avenir ?

Soumission des propositions de communication

Les propositions de communication seront soumises à l’évaluation du Comité Scientifique du colloque. 

La proposition (résumé de 300 mots, titre, mots-clés), accompagnée d’une brève notice biobibliographique,
est à envoyer aux adresses suivantes : 

Diagana.mbouh@gmail.com

kcoudy@yahoo.fr 

Calendrier : 

30 novembre 2018 : dernier délai pour la soumission de proposition.

31 décembre 2018 : réponse du Comité Scientifique.

23 mars 2019 : envoi du texte de la communication

23 avril 2019 : début du colloque.

Frais d’inscription au colloque : 3000 MRU ou 40 000 CFA soit 60€

L’hébergement, les repas et le transport durant la période du colloque sont pris en charge par les
organisateurs. 

Les frais de voyage jusqu’à Nouakchott sont à la charge des participants.

Comité scientifique :

·      Falilou NDIAYE, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, (UCAD)

·      Mbouh Seta DIAGANA, Université de Nouakchott, AL Aasriya (UNA)

·      Pierre SARR (UCAD)

·      Mamadou Kalidou BA (UNA)

·      Moussa FALL (UCAD)

·      Mamadou DAHMED (UNA)

·      Mamadou BA (UCAD)

·      Catherine MAZAURIC (Aix Marseille Université)

·      Amade FAYE (UCAD)

·      Ijou CHEIKH MOUSSA (Université Mohammed V, Rabat)

·      Ibrahima WANE (UCAD)

·      Samira DOUIDER (Université Hassan II, Casablanca) 

·      Michel FAVRIAUD (Université Jean Jaurès, Toulouse)

·      Moussa DAFF (UCAD)

·      Benaoud LEBDAI (Université du Maine, Le Mans)

·      Amadou LY (UCAD)

·      Marie-José FOURTANIER (Université Jean Jaurès, Toulouse)

·      Fatou TOURE CISSE (Université Félix Houphouët Boigny, Cocody) 

·      Babou DIENE (Université Gaston Berger, Saint-Louis) 

Comité d’Organisation

·      Mamadou Kalidou BA (UNA)

·      Coudy KANE (UCAD)
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·      Aichetou MINT ABDALLAH (UNA)

·      Coura NIANG (FASTEF/UCAD)

·      Serigne SEYE (UCAD)

·      Mamadou DIOP (UNA)

·      Cheick SAKHO (UCAD)

·      Ibrahima DIOUF (UCAD)

·      Idoumou Ould Mohamed Lemine (UNA)

·      Alioune DIAW (UCAD)

·      Mamadou DAHMED (UNA)

·      Densis Assane DIOUF (UCAD)

·      Mbouh Seta DIAGANA (UNA)

QUESTIONS DE PÉDAGOGIES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - 
QPES 2019

17-21 juin 2019, Brest (France)

Date limite: 15 décembre 2018

Le Xème colloque Questions de Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur sera l'occasion de s'interroger
sur ce qui semble devenir un fondement de l’évolution de nos institutions et de nos pratiques
pédagogiques : la coopération.  

(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ?

Les contributions pourront développer cette problématique selon différents niveaux et selon plusieurs plans :

•le plan outils et méthodes : comment peut-on décliner des outils et méthodes pour favoriser la
coopération (serious games, environnements numériques, classes inversées, facilitation,
créativité) ? Quels sont les dispositifs d’apprentissage qui favorisent une coopération constructive ?
Quelles évaluations sont possibles, réutilisables et à inventer ? Comment repenser les espaces et
temps d’apprentissage ?

•le plan des savoirs et des compétences : la coopération est-elle une solution pour apprendre sur le
non-fiable, le mouvant et l’instable, à l’ère de la post-vérité et dans un contexte hypermédiatique ?
La coopération permet-elle développer de nouvelles compétences, de dépasser le niveau purement
académique ?

•le plan de la relation : quelle place pour l’intersubjectivité, la confiance en soi et en l’autre dans nos
processus coopératifs d’apprentissage ? Quelles postures possibles la coopération offre-t-elle à
l’enseignant et à l’étudiant ? Comment développer des capacités à interagir dans un groupe, à
travailler en équipe ou en réseau ? Comment faire exister l’individu dans sa singularité ?

•le plan de l’imagination et de la création : la coopération s’appuie-t-elle sur des modes d’expression
différents, des émotions et des pensées intuitives ? L’art peut-il contribuer à rendre possible la
coopération ?  

•le plan des valeurs : quelles valeurs sont véhiculées par la coopération ? La coopération est-elle
vecteur d’une éthique ? Comment la coopération redéfinit-elle les responsabilités individuelles et
collectives dans les processus d’apprentissage ?

•le plan intra-institutionnel :  quelle est la place de la coopération dans une approche programme ou
par compétences ? Comment accompagner un collectif ? Quelle place pour l’individu, son autonomie
et la performance individuelle dans un système coopératif ? Quel management pour la coopération ?
Comment ouvrir nos systèmes de formation à des entités internes et externes (entreprises, fablab,
associations, collectifs) ?

•le plan inter-institutionnel : comment les institutions coopèrent-elles pour créer de nouvelles
formations, de nouvelles structures, de nouveaux modes de gouvernance en réseaux (holacratie,
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intelligence collective, écosystème) ?

Indications aux auteurs 

Les propositions devront être soumises entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018 via la plateforme
SciencesConf, accessible en lien depuis le site Internet du colloque : https://qpes2019.sciencesconf.org/

Toutes les communications devront respecter la feuille de style fournie sur le site internet du colloque. Un
espace collaboratif de compilation de références bibliographiques en lien avec le thème de la coopération
est disponible sur le site. Il vous est possible de l’enrichir.

Formats des communications 

Les contributions s’inscrivent dans l’un des formats suivants : 

-- Format « Contribution individuelle » avec acte publié en amont du colloque.

La forme retenue est un article écrit et finalisé d’un maximum de 25 000 signes tout compris (espaces,
bibliographie), en respectant la forme graphique des actes, et pouvant se décliner selon trois  catégories :

•analyse de dispositif (compte rendu de pratiques pédagogiques avec contextualisation, justifications
et prise de recul)

•bilan de recherche en pédagogie (restitution de travaux de recherche critiques et documentés)

•point de vue (thèse personnelle et originale travaillée sur la base d’exemples, d’expériences
vécues, d’arguments et d’éléments bibliographiques solides).

Les auteurs des contributions individuelles s’engagent à ne présenter que des contributions inédites. Toutes
les communications acceptées par le comité de lecture seront éditées dans les actes du colloque, remis sur
place aux participants sous forme numérique et publiés en ligne. Si des modifications sont demandées aux
auteurs pendant la phase d’évaluation, l’acceptation définitive sera soumise au respect de ces demandes.

Au moins un des auteurs s’engage à être présent et à participer au débat lors d’une session animée par un
discutant sous une forme conviviale d’échanges.

-- Format « Symposium » : un symposium est constitué de trois contributions individuelles provenant de
trois institutions différentes regroupées sous une thématique commune. Chaque contribution individuelle est
évaluée séparément. La thématique commune est décrite en une ou deux pages précisant la pertinence du
regroupement, les objectifs, la problématique commune et la structure retenue pour le symposium ainsi que
la personne pressentie pour l’animer sur une durée de 1h30.  

-- Format « Atelier » : un atelier est une proposition d'activité pédagogique d'une durée de 1h30. Il vise à
expérimenter une technique, une méthode ou une démarche pédagogique innovante ou particulièrement
pertinente. Ce format (très limité en nombre) s’appuiera sur une description de quelques pages, précisant
les objectifs, les modalités, les besoins et contraintes logistiques, les ressources fournies aux participants, la
démarche, les techniques et méthodes, ainsi que l’ancrage théorique. L’objectif est de valoriser l’intérêt pour
les participants, leur implication (nombre maximum de participants), et expliciter les clés importantes à
retenir de l'exercice. Seront mentionnés les noms de la ou des personnes pressenties pour l’animer, et enfin
un descriptif d’une page maximum qui sera inclus dans le programme du colloque.

Toutes les publications seront versées dans une archive ouverte et publique.

À l’issue du colloque, les meilleures contributions pourront être soumises pour publication dans le cadre d’un
numéro spécial d’une revue de pédagogie.

Dates importantes

•15 décembre 2018 : date limite pour soumettre une proposition

•Acceptation fin février 2019

•Date limite d’inscription des auteurs 15 avril 2019

•17-18 juin 2019 : pré-colloque

•19-21 juin 2019 : colloque

Cet appel existe également en format pdf.
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APPELS À CONTRIBUTIONS

L’ENVIRONNEMENT PERSONNEL D’APPRENTISSAGE DANS SA 
COMPLEXITÉ

Numéro thématique coordonné par Joris Felder, Bernadette Charlier et France Henri

Revue Distances et Médiations des Savoirs

Date limite: 30 juillet 2018

Thème de l’appel à contributions

Appréhender l’environnement personnel d’apprentissage (EPA) en tant qu’objet de recherche, c’est-à-dire en
tant que phénomène à connaître, à comprendre ou à expliquer (Davallon, 2004) invite la communauté
scientifique à considérer l’activité de l’apprenant d’aujourd’hui dans ses composantes intentionnelles,
instrumentales et sociales. Cette activité prend aujourd’hui plus que jamais place tant en contexte formel que
non formel. La considérer suppose que l’on questionne tout à la fois l’ingénierie des dispositifs, la manière
de formaliser les processus, les produits d’apprentissage et l’évaluation. 

Pour beaucoup, l’EPA est difficile à concevoir dans sa complexité : confusion avec un ou des objets
concrets; confusions entre les adjectifs personnels et personnalisé ; refus d’étudier l’apprentissage en
contexte ; diversité des cadres théoriques et épistémologiques utilisés pour décrire et comprendre
l’apprentissage. 

Outre ces confusions sémantiques et épistémologiques, les chercheurs sont souvent confrontés à l’absence
de cadre pour construire leurs méthodes de recherche tant au plan de la production que de l’analyse des
données. Quelles méthodes peuvent être proposées ? Quels critères identifier et définir pour assurer leur
scientificité ? 

Nous invitons les chercheurs à proposer des contributions fondées sur des études empiriques. Ces
contributions devraient expliciter les fondements sémantiques du concept d’EPA tels qu’adoptés par le(s)
auteur(s), justifier les méthodes proposées et suggérer des pistes pour des recherches ultérieures en
cherchant à construire des ponts avec d’autres recherches

Références

Davallon, J. (2004). Objet concret, objet scientifique, objet de recherche. Hermès, La Revue, (1), 30-37.

Remarques concernant la rédaction des textes

Les articles devront se plier aux exigences scientifiques : formulation des hypothèses de recherche,
méthodes adoptées, références aux travaux comparables, mention des contextes (dont publics, institutions,
dispositifs, technologies, etc.), résultats obtenus et mis en perspective. Les articles doivent être lisibles par
les spécialistes, chercheurs et experts appartenant aux différentes disciplines visées par Distances et
Médiations des Savoirs.

Les propositions d’articles doivent respecter la ligne éditoriale (http://dms.revues.org/76) et le format
(http://dms.revues.org/75) demandés par la revue Distances et Médiations des Savoirs. Il s’agira soit
d’articles de recherche, généralement de 20 à 25 pages, 30 000 à 50 000 signes (notes et espaces compris)
répondant aux exigences académiques, soit de retours d’expériences innovantes ou de témoignages, qui
pourront être plus courts. Ces articles seront évalués en double aveugle par les membres du comité
scientifique et ne seront publiés qu’après acceptation et révisions éventuelles.

Calendrier des étapes de l’appel

Pour cet appel, les communications d’intention (quelques lignes)  doivent parvenir au plus tard le 30 juillet
2018 à :

Joris Felder, joris.felder@unifr.ch 

Bernadette Charlier, bernadette.charlier@unifr.ch

France Henri, france.henri@teluq.ca 

DMS, dms-dmk@cned.fr 

• Délai soumission : 30 octobre 2018

• Publication : deuxième semestre 2019
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Comité éditorial

Joris Felder

Bernadette Charlier

France Henri 

https://journals.openedition.org/dms/2302#tocto1n1

PORTRAITS DE LA RELÈVE DANS LES LITTÉRATURES 
FRANCOPHONES DU CANADA : ESSAI DE DÉFINITION ET ENJEUX
Date limite : 15 août 2018

De quoi parle-ton exactement lorsque lʼon évoque « la relève » dans les littératures francophones du
Canada? Les chercheurs sʼentendent souvent pour dire que la relève dans les littératures acadienne, franco-
ontarienne et de l’Ouest francophone est fragile, voire inexistante. Dans leur ouvrage La littérature franco-
ontarienne depuis 1996. Nouveaux enjeux esthétiques (2016), Lucie Hotte et François Ouellet arrivent au
constat quʼil nʼexiste pas de relève en Ontario français (7). Les conclusions de Benoit Doyon Gosselin (2015)
sont sensiblement les mêmes en ce qui concerne lʼOuest, dont les maisons d’édition ne recevraient tout
simplement pas de manuscrits de jeunes auteurs (61). Pour sa part, Raoul Boudreau reprend lʼargument de
lʼabsence de relève en littérature acadienne pour plutôt affirmer que le contexte actuel a peu à voir avec
celui des années 1970, ce qui complique la tâche d’exprimer une voix spécifique (en ligne). Et quʼen est-il de
la littérature autochtone? Lʼémergence récente de nouvelles voix fortes (Marie-Andrée Gill, Joséphine
Bacon, Naomi Fontaine et Natasha Kanapé Fontaine) peut-elle être apparentée à une certaine forme de
relève? Enfin, la relève littéraire québécoise semble en grande partie liée à lʼémergence de plusieurs
maisons dʼédition (plus dʼune trentaine) depuis 2000. En « mode réactif », celles-ci ont à cœur de publier
des titres audacieux qui innovent; il nʼest donc pas étonnant que lʼune de leurs motivations soit de « publier
des écrivains encore non dévoilé et favoriser la relève » (Caron, 2013, 13). Mais quels sont les traits de cette
relève et qui en seraient les principaux représentants?

Considérant le flou terminologique entourant la notion de relève et la rareté des études fouillées sur le sujet,
ce dossier propose de poser les principales balises pour une définition de ce que sont les relèves au
Canada francophone, mais aussi dʼaborder de front leurs enjeux dans toute leur complexité.

En réfléchissant notamment à la manière dont nous classons les œuvres et à la division que la critique
opère entre les générations dʼauteurs-es, le principal objectif de ce dossier sera de contribuer à inscrire la
production de la relève dans lʼhistoire littéraire franco-canadienne récente. Les questions suivantes
pourraient être abordées :

• Quels éléments (objectifs ou subjectifs) déterminent qui est un écrivain de la relève?

• La relève a-t-elle des formes et des thématiques privilégiées?

• La relève se situe-t-elle dans la continuité ou est-elle plutôt en rupture avec ce qui lʼa précédée?

• Comment les questions dʼuniversalisme/particularisme et de conscience/oubli sʼarticulent-elles dans
les œuvres de la relève?

• Y a-t-il des rapprochements entre les écrivains acadiens, franco-ontariens, franco-ouestiens,
autochtones et québécois de la relève?

• La relève artistique se fait-elle par des avenues non littéraires? Se retrouve-t-elle dans la pratique
d’autres disciplines (chanson, arts visuels, arts médiatiques, danse, etc.) ou dans des pratiques
interdisciplinaires?

• Peut-on dégager une tendance générale dans la réception de la production de la relève? Quelle
place la relève occupe-t-elle dans le discours critique?

Responsables :

Pénélope Cormier, Université de Moncton (penelope.cormier@umoncton.ca) 

Isabelle Kirouac Massicotte, Université de Moncton (isabelle.kirouac-massicotte@umoncton.ca) 

Date limite pour l’envoi des propositions (250-300 mots) :  15 août 2018
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Sélection des participant.e.s : 31 août 2018

Date limite pour lʼenvoi des articles (18-25 pages) :  15 janvier 2019

L e s a r t i c l e s d o i v e n t ê t r e r é d i g é s e n s u i v a n t l e p r o t o c o l e d e l a
revue @nalyses : https://uottawa.scholarsportal.info/ottawa/index.php/revue-analyses/about/submissions.

REVUE ANNALES DU PATRIMOINE N° 18 / 2018
Date limite : 15 août 2018

La revue "Annales du patrimoine" de l'Université de Mostaganem (Algérie) lance un appel à publication pour
le numéro 18 / 2018.

Annales du patrimoine (ADP), est une revue académique en libre accès consacrée aux domaines de
littérature, de langue et des sciences humaines. Elle paraît en arabe, en français et en anglais une fois par
année. La revue est en ligne depuis sa création en 2004. Elle paraît au mois de septembre.

Les chercheurs peuvent soumettre leurs articles dans les disciplines suivantes :

- littérature comparée et orientalisme.

- littérature mystique et religieuse,

- langues, traduction et interculturalité,

- histoire et civilisation…

La revue accepte également des articles de varia en rapport avec le patrimoine.

Les chercheurs intéressés sont invités à envoyer leurs contributions (le résumé de 15 lignes, l'article de 15
pages maximum et 5 mots-clés, en format Word) au plus tard le 15 Août 2018 à l'adresse email de la revue : 

annales@mail.com 

Veuillez préciser votre affiliation institutionnelle et votre grade académique si possible.

Les propositions d'articles devront respecter les normes de publication de la revue.

Site web :

http://annales.univ-mosta.dz 

Plateforme :

http://revue.univ-mosta.dz/index.php/annales 

Responsable :

Pr Mohammed Abbassa

VOYAGES ET VOYAGEURS
Appel à collaboration pour le numéro régulier novembre 2018

Revue « Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice » (« Etudes et recherches en
philologie. Série langues romanes »

Date limite : 1er septembre 2018

La revue « Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice » (« Etudes et recherches en philologie.
Série langues romanes ») lance l’appel à contribution pour le numéro régulier de la revue, à paraître en
novembre 2018. Notre revue accueille des travaux dans le domaine des littératures en langues romanes
(français, espagnol, italien, portugais).

Pour ce numéro, la revue ouvre ses pages à des textes portant sur : Voyages et voyageurs

C’est une thématique qui encourage des approches diverses et pourquoi pas pluri/inter-disciplinaires. Nous
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vous invitons donc à aborder cette thématique reflétée dans la littérature française et francophone,
espagnole et hispano-américaine, italienne, portugaise.

Les langues de communication sont : le français, l’espagnol, l’italien et le portugais.

Calendrier

1 septembre 2018 – envoi des titres, résumés et mots-clés ;

30 septembre 2018 – envoi des textes in-extenso

30 octobre 2018 – envoi des textes dans la variante finale

L e s p r o p o s i t i o n s d ’ a r t i c l e s a i n s i q u e l e s t e x t e s d é f i n i t i f s s e r o n t e n v o y é s à :
revue.philologie.romane@gmail.com

SYNERGIES MEXIQUE, NUMMÉRO 8, 2018
Revue du GERFLINT

http://gerflint.eu/publications/synergies-mexique.html

Date limite : 1er septembre 2018

Le comité de rédaction de Synergies Mexique, revue francophone internationale de Sciences Humaines et
Sociales du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale) lance
un appel à contribution pour son numéro 8/2018. Ce numéro est coordonné par Monique Landais
(Universidad Nacional Autónoma de México, Mexique).

Cet appel est adressé en priorité :

1) aux chercheurs menant leurs travaux au Mexique dans le domaine de la didactique des langues et des
sciences humaines et sociales.

2) aux enseignants de français langue étrangère ou seconde exerçant au Mexique.

3) aux étudiants des Licences, Masters et Doctorats de la République mexicaine qui souhaitent faire
connaître leurs recherches effectuées dans le domaine de la didactique des langues et des cultures, des
sciences du langage et de la linguistique appliquée.

4) aux chercheurs d’autres pays travaillant sur toute thématique liée au Mexique.

Les propositions pourront tourner plus précisément autour des axes suivants

(Liste non exhaustive) :

1.   Didactique des langues, des littératures et des cultures

2.   Recherches en littératures française et francophone

3.   Politiques linguistiques 

4.   Linguistique appliquée 

5.   Études en traduction 

6.   Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement

7.   Comptes rendus de publications récentes relevant des sciences humaines

Normes et consignes

Les auteurs prendront connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de celle de la revue
en particulier et se conformeront, dès l’envoi des propositions, aux consignes et spécifications
rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est en ligne : 

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale 

http://gerflint.fr/synergies-mexique/politique-editoriale 

http://gerflint.fr/synergies-mexique/consignes-aux-auteurs 

CALENDRIER

Réception des articles : 1er septembre 2018 
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Avis du comité : 1er octobre 2018 

Date limite de réception des articles sélectionnés dans leur version finale : 1er novembre 2018

Contact pour l’envoi des propositions : synergies.mexique@gmail.com 

La rédaction de la revue Synergies Mexique vous remercie de votre collaboration. 

REFAIRE SURFACE : ÉCRIVAINES CANADIENNES DES ANNÉES 1970
Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne

Date limite : 5 septembre 2018

Studies in Canadian Literature/Études en littérature canadienne vous invite à soumettre des articles
originaux, rédigés en français ou en anglais, pour le numéro spécial « Refaire surface : écrivaines
canadiennes des années 1970 » dirigé par Christl Verduyn, Andrea Cabajsky, Andrea Beverley et Kirsty
Bell.  Ce numéro spécial découle de l’idée selon laquelle les auteures canadiennes – anglophones et
francophones – de la fin des années 1960 jusqu’au début des années 1980  sont en voie d’être
redécouvertes ou recontextualisées par la critique littéraire universitaire. Cette période a été fondamentale
pour le mouvement féministe ainsi que pour le paysage littéraire à travers le Canada. Alors que de
nombreux critiques littéraires travaillant pendant les années 1970 arrivent maintenant au faîte de leur
carrière et qu’une nouvelle génération s’interroge sur cette époque féministe dynamique, il convient de se
réunir afin de reconsidérer cette période importante.

Certes, plusieurs œuvres classiques de la période sont aujourd’hui intégrées aux syllabus partout au
pays. Surfacing de Margaret Atwood (1972), auquel le titre de l’appel à contributions fait allusion, en est un
exemple. On pourrait aussi nommer Kamouraska d’Anne Hébert (1970), Halfbreed de Maria Campbell
(1973), ou encore Bear de Marian Engel (1976). Il y a également un intérêt renouvelé pour des figures
comme Claire Martin, Jane Rule et Phyllis Webb. Mais qu’en est-il des écrivaines moins connues qui ont
néanmoins participé à cette littérature féministe innovatrice ? De quelles manières pouvons-nous théoriser et
commémorer des textes comme The Book of Eve de Constance Beresford-Howe (1973) ou les poèmes de
Mahara Allbret (Skyros Bruce), une écrivaine autochtone de la Colombie-Britannique ? Comment sortir de
l’ombre des écrivaines marginalisées à l’époque ?

Au-delà de la prise en compte d’œuvres et d’écrivaines particulières, nous visons à réfléchir sur les divers
milieux en littérature et en critique littéraire de l’époque, notamment dans leur rapport à l’écriture et au genre
sexuel. Les années 1970 ont vu l’émergence de la Women’s Press, de La Nouvelle barre du jour et
de Fireweed, et pourtant Barbara Godard se souvient du « choc et de l’étonnement qui ont accompagné ces
premières analyses critiques féministes » lors des colloques littéraires du début des années 1980. Ce
numéro spécial se veut donc un lieu d’échange propices aux réminiscences  critiques et aux
reconstructions historicisées de ce que c’était d’être une critique féministe, une écrivaine, une professeure
ou une étudiante à cette époque.

Nous sollicitons des contributions sur tout sujet relié au thème principal :

• La (ré)interprétation des textes d’écrivaines telles qu’Adele Wiseman, Helen Weinzweig, Bronwen
Wallace, Aritha van Herk, Audrey Thomas, Donna Smyth, Carol Shields, Libby Scheier, Suzanne
Paradis, Libby Oughton, Alice Munro, Mary di Michele, Claire Martin, Joyce Marshall, Louise
Maheux-Forcier, Andrée Maillet, Gwendolyn MacEwen, Pat Lowther, Margaret Laurence, Betty
Lambert, Anne Hébert, Madeleine Gagnon, Diane Giguère, Mavis Gallant, Sylvia Fraser, Marian
Engel, Solange Chaput-Rolland, Joan Clark, Adrienne Choquette, Maria Campbell, Denise Boucher,
Monique Bosco, Constance Beresford-Howe, Joan Barfoot, Jeannette Armstrong, Margaret Atwood,
etc.

• La (re)découverte des oeuvres d’auteures inconnues ou méconnues de nos jours

• L’importance de cette période pour des écrivaines autochtones

• Le travail de la recherche : recherches aux archives, textes obscurs, logistique, permissions, etc.

• Les intersections entre la deuxième vague de l’activisme féministe et les littératures canadienne,
québécoise et autochtone

• Les institutions littéraires de l’époque : revues féministes, maisons d’éditions, magazines (par
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exemple, Tessera, La Vie en rose, F. Lip, Les Editions du Remue-ménage )

• L’impact des chercheurs, chercheuses et critiques féministes

• Le genre sexuel et les événements littéraires de l’époque : lectures, conférences, festivals, etc.

Les textes peuvent être rédigés en français ou en anglais et doivent suivre les recommandations suivantes:
6000 à 8000 mots maximum, notes de bas de page et références comprises. Les textes rédigés en français
doivent suivre les conventions du Guide du rédacteur (du Bureau de la traduction, 1996). Les textes rédigés
en anglais doivent suivre les conventions établies dans la huitième édition de la MLA Handbook. Veuillez
soumettre vos textes par voie électronique, en format MS Word, à scl@unb.ca. La date de tombée est le 5
septembre 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la
revue (http://journals.hil.unb.ca/index.php/SCL/)oucontacter C y n t h i a S u g a r s (csugars@uottawa.ca)
ou Christl Verduyn (cverduyn@mta.ca).

INTERSECTIONNALITÉ ET CUMUL DES DAMNATIONS. « POURQUOI 
NOS ÉCRIVAINS N’AIMENT-ILS PAS LEURS FEMMES ? »

Appel à chapitre pour la publication d’un ouvrage collectif

Sous la direction d’Eric Essono Tsimi et d’Omar Moumni

Date limite : 7 septembre 2018

1. Argumentaire

En 2016, un écrivain africain notoirement connu publiait sur Internet: « Les vieilles voitures font beaucoup de
bruit ». « Elle est frappée par la ménopause » accusait un autre (au sujet de la même écrivaine). Ces
images, écrites par des écrivains francophones dans les réseaux sociaux, ont été lues et capturées au sujet
de leur consoeur. Leur rhétorique verte intervient certes dans un contexte de tensions, de positionnements
et de « guerre des écrivains » (Sapiro, 1999) mais elle n’en dit pas moins un complexe du mâle noir (ou
arabe) dominant. Dominé (Chamoiseau), mais dominant. Les Africaines vivraient une colonisation de
l’intérieur, qui passe pour être consentie quand leurs voix manquent de faire écho aux combats qui agitent
l’actualité féministe. Les écrivains africains, disait Hemley Boum dans un entretien (Essono Tsimi : 2017), «
les écrivains africains n’aiment pas leurs femmes ». Justice devrait davantage être rendue aux femmes
africaines ou afrosporiques, par une meilleure publicité de leur présence et des initiatives contre-narratives
(qui contournent les dangers d’une « histoire unique » Ngozie Adichie), de crainte qu’à « l’épreuve du
fratricide » (Mbembé, 2000 : I) ne succède celle du gynocide. En considérant la place des femmes dans
deux projets éditoriaux importants au sujet de l’écriture de l’Afrique( Sarr & Mbembe, 2017; Mabanckou,
2017), le chercheur ne peut que constater qu’elles sont d’une part peu nombreuses et d’autre part peu
traitées dans les études culturelles. Alain Mabanckou a pris soin de préciser en introduction de l’ouvrage
qu’il dirige (2016) « Ecrire l’Afrique, c’est aussi redéfinir la place de la femme africaine ». 

Dès lors se posent plusieurs questions. Comment défend-on quand on est affaibli ? Comment écrit-on, alors
qu’on est en marge d’une langue ou de jeux de pouvoirs ? Comment écrit-on, dépeint-on, vend-on, celles qui
sont dans les dessous de ces marges, à l’intersection de toutes les frustrations de genre, de classe et de
race ? Cette hypothèse du désamour des femmes noires que l’on méprise sans se fatiguer peut-elle être
creusée, pour sonder en abyme le désamour des femmes noires “pour” d’autres femmes noires, menant à
une sorte d’intra-intersectionnalité ? Peut-on écrire l’Afrique si, dans le storytelling du dominant-dominé, l’on
n’écrit pas la femme ?

Les artistes, les penseurs, les concepteurs-rédacteurs et directeurs artistiques, les scénaristes, les
curateurs, les peintres, les décideurs ou les politiques d’Afrique et de ses diasporas francophones célèbrent-
ils suffisamment « leurs » femmes ? Les célébrant, comme Senghor dans « Femme Noire » et tant d’autres
après lui, les aiment-ils ? Les aimant, les épousent-ils ? Does “black love” matter ? Cette dernière question
peut-elle faire question ? N’est-ce pas une intrusion dans des orientations et convictions personnelles qui
obéissent à toutes sortes de logiques complexes que les sciences humaines seraient peu équipées pour
aborder séreinement? Le but des contributions ici suscitées, autour d’ouvrages théoriques, d’œuvres
artistiques et littéraires, de phénomènes sociaux et politiques sur les défis ethniques de la question du
genre, est justement à la suite de Chimamanda Ngozie Adichie (2015) ou Coquery-Vidrovitch (2018)
d’orienter la focale sur les spécificités de l’Afrique, jusque dans ses diaspporas. Partant d’un constat
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d’invisibilisation relative des femmes racisées de l’espace francophone dans les œuvres majeures d’artistes
contemporains, les problématiques seront croisées et les chapitres, d’approches disciplinaires diverses,
exploreront plusieurs aspects théoriques, épistémologiques ou critiques du questionnement et des
représentations sur le genre. Les chapitres sélectionnés se structureront suivant trois axes combinant
études culturelles ou décoloniales, critiques postcoloniales (critical race et Subaltern studies), philosophie,
recherche littéraire, sociologie, ou communication...

1.   Sexualisation et encadrement du rire des femmes : Évaluation des attitudes noiristes et autres discours
masculinistes du quotidien 

2.    Aspects tragiques des représentations de la femme : comprendre pour faire face

3.   Questions théoriques : expliquer et former à la question du genre

2. Processus de soumission

·       Il est demandé aux auteur.e.s d’envoyer des manuscrits redigés, comportant cinq mille mots au
minimum, notes et bibliographies comprises

·       Les propositions feront l’objet d’une double évaluation d’une part des coordinateurs de l’ouvrage et
d’autre part des membres d’un comité scientifique constitué.

3. Informations et consignes aux auteurs

• Les essais seront rédigés en français de préférence, mais les soumissions en anglais seront examinées
avec intérêt.

• Les résumés et les mots-clés seront rédigés en français et en anglais.

• Les informations sur l’editeur pressenti seront disponibles sur soumission du manuscrit ou sur simple
demande.

4. Calendrier

Date limite de soumission : 7 septembre 2018

Réponses du Comité de lecture : 21 septembre 2018

Livraison essai définitif : 7 octobre 2018

Premiers retours aux contributeurs sur le processus éditorial : 15 novembre 2018

Publication prévue : Printemps 2019

Les contributions seront acceptées à ces deux adresses : 

Dr Eric Essono Tsimi ee4ta@virginia.edu

Pr. Omar Moumni omarmoumni2@hotmail.fr 
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LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS ET DES 
FORMATEURS À DISTANCE : ENJEUX, USAGES ET RESSOURCES

Numéro thématique coordonné par Pascal Marquet

Revue Distances et Médiations des Savoirs

Date limite: 30 septembre 2018

Thème de l’appel à contributions

La formation des enseignants en France, comme ailleurs, a connu depuis le début du 21e siècle des
évolutions institutionnelles importantes, telles que pour la France, la réforme LMD (Licence Master
Doctorat), l’intégration des IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) dans les universités,
puis la création des ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education), mais aussi pour toute
l’Europe, l’alignement à Bac+5 de la formation des enseignants, l’introduction des démarches-qualité dans
les formations, la convergence des politiques d’éducation inclusive, etc.

Dans le même temps, le e-learning, défini au sens très large comme toute activité de formation au cours de
laquelle les contenus ou les activités sont partiellement ou totalement soutenues par des moyens
numériques (EAD, MOOC, jeux sérieux, etc.), s’est progressivement imposé comme l’un des tous premiers
secteurs d’activité au sein du numérique, (Docebo, 2016), à côté du jeu vidéo (Newzoo, 2016). La
croissance considérable du e-learning s’explique en partie par le fait que les TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) sont aujourd’hui considérées, à tort ou à raison, comme susceptibles
de réduire la durée des cycles d’adaptation à la demande sociale et économique en diminuant les temps de
formation, tout comme les TIC ont réduit la durée des cycles d’innovation industrielle au cours des dernières
décennies, en les faisant passer de quelques années à quelques mois. Ce faisant, et dans un contexte
d’économie globale et de compétition mondiale, l’accélération des cycles d’innovation industrielle fait de la
formation tout au long de la vie le principal levier du nécessaire développement de compétences des
personnes au travail (Bourn, 2001 ; The World Bank, 2003), auquel le e-learning prétend répondre sans que
les bénéficiaires aient à s’absenter totalement de leur poste de travail.

Les enseignants et les formateurs d’adultes sont aujourd’hui, plus que jamais, les premiers à pouvoir
répondre aux besoins d’élévation du niveau d’éducation des populations, avec l’objectif que cette élévation
réponde aux attentes du marché du travail, contribue au progrès social ainsi qu’au développement du bien-
être et atténue les tensions au sein des nations et entre les peuples. Il reste que la formation initiale et
continue des personnels enseignants et formateurs n’exploite qu’exceptionnellement les potentialités de la
formation à distance, en dehors de quelques programmes de préparation aux concours de recrutement de
l’Education Nationale française proposés par le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance), du
programme IFADEM (Initiative francophone pour la Formation à Distance des Maîtres) pour l’Afrique
francophone (Devover et al., 2016), ou des expériences de formation hybride dans les pays ruraux (Eaton,
Dressler & Gerluck, 2015). Or, le rôle des TIC dans la formation des maîtres a récemment été réaffirmé dans
la déclaration d’Incheon (UNESCO, 2016). En effet, les outils et médias à usage éducatif pénètrent de
longue date les systèmes éducatifs, au gré des politiques publiques d’équipement des établissements, de
formation des enseignants et d’évolution des programmes, mais aussi au gré des incitations à l’évolution des
pratiques pédagogiques à tous les niveaux d’enseignement et de formation, si bien que le recours aux TIC
fait partie des moyens habituels d’enseignement, de formation et d’apprentissage.

Ce numéro thématique vise à faire le point sur les différentes formes que prennent aujourd’hui l’EAD et la
FOAD dans la formation initiale et continue des enseignants et des formateurs d’adultes dans les différents
contextes d’exercice professionnel ou de formation. Trois axes sont a priori envisagés, pour contribuer à : 1°)
dresser un panorama des enjeux de la formation à distance des enseignants et des formateurs d’adultes ;
2°) décrire, voire modéliser les dispositifs de formation initiale et continue à distance qui leur sont dédiés ;
3°) identifier les ressources produites à des fin de formation des enseignants et des formateurs et les
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méthodes d’ingénierie qui ont abouti à leur production. 

A l’occasion de cet inventaire, un certain de questions demanderont à être abordées, comme par exemple :
quelles sont les disciplines scolaires ou les familles de métiers et les catégories d’enseignants ou de
formateurs les plus enclines au recours à la distance pour leur formation ? Quelle est l’offre de formation à
distance pour les professionnels de l’enseignement et la formation, avec quels effets sur les pratiques
pédagogiques ? Quelles sont les invariants des démarches d’ingénierie des ressources produites en
direction de ces professionnels ? Pourquoi, quand et comment les autorités éducatives font-elles le choix de
l’enseignement à distance et avec quel succès ou difficultés ?

Thèmes possibles

Les textes attendus pourront aborder des aspects aussi variés que :

• Les communautés de pratiques disciplinaires

• Les MOOC ayant pour public cible les enseignants ou les formateurs

• Les didactiques du numériques : informatique, internet, recherche documentaire

• L’autoformation avec des ressources non-officielles

• L’accompagnement des néo-titulaires

• La dématérialisation des manuels scolaires : quelle formation ?

• La formation hybride de masse des enseignants dans le pays du Sud

• Les politiques d’accompagnement à l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur

Références

Bourn, D. (2001). Global perspectives in lifelong learning, Research in Post-Compulsory Education, 6(3),
325-338.

Depover, C., Dieng, P. Y., Gasse, S., Maynier, J.-F. et Wallet, J. (Éds) (2016). Repenser la formation continue
des enseignants en Francophonie. Paris : Éditions des archives contemporaines.

Eaton, S. E., Dressler, R., et Gereluk, D. (2015). A review of the literature on rural and remote pre-service
teacher preparation with a focus on blended and e-learning models. Calgary: University of Calgary

Docebo (2016). ELearning market trends and forecast 2014-2016 report. Dubai/Toronto/London: Docebo.

Newzoo (2016). 2016 global games market report. Amsterdam/San Francisco/Shangai: Newzoo

UNESCO (2016). Education 2030 – Incheon Declaration. Paris : UNESCO

The World Bank (2003). Lifelong learning, in the global knowledge economy: challenges for developing
countries. Washington D.C.: The World Bank.

Remarques concernant la rédaction des textes

Les articles devront se plier aux exigences scientifiques : formulation des hypothèses ou objectifs de
recherche, méthodologie ou méthodes mises en œuvre, références aux travaux comparables, mention des
contextes (dont publics, institutions, dispositifs, technologies, etc.), résultats obtenus et mis en perspective.
Les articles doivent être lisibles par les spécialistes, chercheurs et experts appartenant aux différentes
disciplines visées par Distances et médiations des savoirs.

Les propositions d’articles doivent respecter le format et la ligne éditoriale demandés par la revue Distances
et Médiations des Savoirs : http://dms.revues.org/75 ; soit des articles de recherche, généralement de 20 à
25 pages, 30 000 à 50 000 signes (notes et espaces compris) répondant aux exigences académiques. Ces
articles seront évalués en double aveugle par les membres du comité scientifique et ne seront publiés
qu’après acceptation et révisions éventuelles.

Calendrier des étapes de l’appel

Pour ce numéro thématique, une manifestation d’intérêt sur la base d’un résumé d’environ 2 pages doit être
envoyée avant le 30 septembre 2018, conjointement à :

Pascal Marquet, pascal.marquet@unistra.fr 

DMS, dms-dmk@cned.fr 

• 30 septembre 2018 : réception des propositions sous la forme d’un résumé de 2 pages

• 31 octobre 2018 : notification aux auteurs sur la base des résumés

• 15 décembre 2018 : réception des articles
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• 15 février 2019 : notification aux auteurs, demandes de corrections éventuelles

• Deuxième semestre 2019 : publication du n° thématique.

REVUE FRANTICE : APPEL À CONTRIBUTION N° 16
Accompagnements et différenciations pédagogiques : quels processus pour des usages

des technologies de l’information et de la communication au service des enseignements et
des apprentissages ?

Rédactrice en chef : Emmanuelle Voulgre, EDA, Université Paris Descartes

Date limite: 15 novembre 2018

L’équipement en Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) est nécessaire mais n’est pas
suffisant en soi pour que des usages au service des enseignements et des apprentissages puissent être
créés par les acteurs des différents systèmes éducatifs.

Qu’il s’agisse de la maternelle, du primaire, du secondaire ou du supérieur, les formes, les fonctions et les
natures des accompagnements de ces acteurs et/ou des différenciations pédagogiques qu’ils mettent en
œuvre pour faire cours, sont diverses et relatives à des situations contextuelles. Comment peut-on
caractériser les processus, les dispositifs dont relèvent les accompagnements et les modalités de
différenciations pédagogiques avec les TIC qui peuvent être étudiés dans différentes situations et différents
contextes ?

Les recherches pourront questionner notamment comment les acteurs y sont engagés, avec quels autres
acteurs (initiateurs, décideurs, financeurs, industriels, formateurs, chercheurs, parents, enseignants,
apprenants), et avec quels outils puis instruments, selon quels modes de relations, de régulations, à quels
moments, pour quelles durées, avec quelles finalités (formations, appropriation, tâtonnements,
professionnalisations, perfectionnement, compétences) et quelles pratiques, avec quelles ressources
convoquées et quelle part de créativité, à partir de quels attentes, motivations, ressentis, politiques,
arguments, paradoxes, contraintes, coûts ?

Les contributions attendues peuvent s’inscrire dans l’un ou plusieurs des axes, non exhaustifs, ci-dessous :

• Les formations initiales, continues, formelles, informelles etc. visant à penser les modalités de
différenciations pédagogiques et d’accompagnements avec les TIC

• La place des handicaps et les TIC

• Les supervisions pédagogiques avec les TIC

• Les approches historiques, systémiques

MODALITES D’ENVOI DES PROPOSITIONS

Les propositions d’article devront être envoyées avant le 15 novembre 2018 à ces 2 adresses :

Emmanuelle Voulgre : emmanuelle.voulgre@parisdescartes.fr 

Jacques Béziat : jacques.beziat@unicaen.fr 

Références

(2018). Appel à contribution n° 16. frantice.net, Récupéré du site de la revue : http://frantice.net/index.php?
id=1510. ISSN 2110-5324
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DISCOURS, NUMÉRO 24
Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique

Date limite : 10 décembre 2018

Nous invitons des soumissions pour le prochain numéro de DISCOURS, à paraître en juin 2019. 

DISCOURS est une revue électronique internationale et interdisciplinaire qui publie deux numéros par an. La
ligne éditoriale de la revue se concentre autour des thèmes suivants : structuration du discours, cohésion,
co-référence, linéarisation, indexation, structure informationnelle, ordre des mots, marqueurs de
segmentation, marqueurs d’intégration, relations de discours, processus cognitifs à l'œuvre lors de la
compréhension et de la production de textes et autres thèmes reliés.

Elle est un lieu d'échange et de confrontation des données, des analyses et des théories pour la
communauté des linguistes, psycholinguistes et informaticiens travaillant plus généralement à la description,
la compréhension, la formalisation et le traitement informatique de l’organisation des textes.

Pour ce prochain numéro, nous encourageons tout particulièrement la soumission de travaux portant sur la
signalisation des relations discursives à travers les langues, les genres textuels et les modèles théoriques. 

Envoyez vos articles en anglais ou en français à discours@revues.org avant le 10 décembre 2018 (voir les
modalités de soumission http://discours.revues.org/index208.html)

CALENDRIER 

- Soumission: avant le 10 décembre 2018, à l’adresse discours@revues.org

- Décision finale du comité : février 2019

- Publication en ligne : juin 2019

MODALITÉS

- Chaque soumission est évaluée par deux experts (comité scientifique international)

- Langue : français ou anglais

APPELS D’OFFRES AUF

2E APPEL À CANDIDATURES 2018 POUR LE SOUTIEN À 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

AUF Europe de l’Ouest

Date limite: 31 août 2018

L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de
savoirs et la diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à apporter un soutien au
partage des savoirs.

Dans le cadre de cette action, la Direction Europe de l’Ouest de l’AUF organise pour 2018 deux appels à
candidatures. Le deuxième appel est ouvert du 9 mai 2018 au 31 août 2018 inclus pour les manifestations
scientifiques débutant au deuxième semestre de l’année 2018 (du 1er juillet au 31 décembre 2018).

Aucune demande de soutien n’est acceptée hors appel.

Règlement

Formulaire 2è appel 2018 (inscription requise pour accéder au formulaire)

ANNEXES :

Comité d’organisation de la manifestation scientifique

Comité scientifique de la manifestation scientifique
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Fiche budgétaire de la manifestation

Liste des participants subventionnés

Contact : emilian.cioc@auf.org

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES FORMATIONS 
PROFESSIONNALISANTES DE NIVEAU 1ER CYCLE
Date limite : 30 septembre 2018

Pour susciter une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les besoins en emplois
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’AUF lance un deuxième appel international à projets
destiné à contribuer au renforcement ou à la transformation de formations académiques en formations
professionnalisantes de niveau 1er cycle (Bac+2, Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 pour les systèmes
éducatifs où la Licence est organisée en 4 ans) associant étroitement, dans leur conception comme dans
leur animation pédagogique et leur gouvernance (pilotage), université(s) et entreprise(s).

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord
(pour accéder à la liste des établissements membres). Il s’inscrit dans l’axe 5 de la Stratégie 2017–2021 de
l’AUF : « Mieux prendre en compte dans l’offre de formation initiale les besoins socio-économiques de
l’environnement local ou national des institutions membres ».

Le soutien de l’AUF porte sur deux années :

• année 1 : élaboration/révision du curriculum, implication des entreprises partenaires et mise en place
de la structure de gouvernance du projet ; 

• année 2 : mise en œuvre de la formation et évaluation/bilan du projet 

Le projet concerne obligatoirement l’année universitaire correspondant à l’obtention d’un diplôme
professionnel (à Bac+2, Bac+3 ou Bac+4).

Objectifs principaux de l’appel à projets

• Susciter le renforcement de formations professionnalisantes existantes ou la transformation de
formations académiques en formations professionnalisantes de niveau premier cycle (niveau Bac+2,
Bac+3 ou éventuellement Bac+4) alternant efficacement séquences académiques et
professionnelles pour ainsi mieux répondre aux besoins du marché local de l’emploi et favoriser
l’employabilité des jeunes diplômés. 

• Construire une méthodologie de collaboration et des relations pérennes universités-entreprises. 

• Appuyer l’innovation dans l’enseignement supérieur, en amenant les enseignants et les
professionnels à travailler ensemble et à penser différemment l’articulation entre la théorie et la
pratique au sein d’une formation. 

• Dépasser la simple offre de stage pour aller vers des modèles pédagogiques prévoyant deux lieux
de formation à part entière et en alternance : l’université et l’entreprise avec une présence renforcée
des étudiants voire une alternance. 

• Développer des modalités de gouvernance (pilotage) des formations, et au-delà, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, intégrant la participation du milieu socio-économique. 

Rôle de l’AUF

L’AUF propose une démarche de développement de projet et un accompagnement jusqu’au démarrage du
programme de formation. L’apport de l’AUF à l’établissement dont le projet est sélectionné concernera
principalement :

• La conception ou l’adaptation du programme de formation. 

• Le fonctionnement du programme de formation (sur 1 ou 2 ans). 

Calendrier de l’appel à projets

• Date de lancement de l’appel : 1er juin 2018 

• Date limite de dépôt d’un dossier complet : 30 septembre 2018 à 24 h GMT. 
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La présélection des projets à l’issue du processus d’évaluation par les instances de l’AUF est fixée au 30
novembre 2018. Les projets finalisés sont présentés, pour sélection finale, au Comité de financement du
Fonds de l’innovation de l’AUF à compter du 15 avril 2019 pour un démarrage des projets prévu à partir de
septembre 2019.

Dossier de candidature

• Téléchargez le texte intégral de l’appel à projets 

• Téléchargez le dossier de candidature 

• Téléchargez l’annexe 1 « Chronogramme des activités » 

• Téléchargez l’annexe 2 « Budget prévisionnel et plan de financement » 

Le dossier de candidature est à déposer obligatoirement sur le site Internet de l’AUF (inscription
préalable nécessaire) : http://formulaires.auf.org

Contacts

• Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : appel-fopro-
2018@auf.org 

• Les Directions régionales de l’AUF sont également à la disposition des établissements membres
pour les guider dans la préparation et l’élaboration de leurs dossiers de candidature. Pour accéder à
la liste des Directions régionales de l’AUF dans le monde, cliquez-ici. 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantes-
de-niveau-1er-cycle-2/

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient

Date limite: 31 décembre 2018

Dans le cadre du projet « Édition, publication et valorisation scientifique », la Direction régionale Moyen-
Orient de l’AUF lance un appel d’offres pour appuyer les publications en français. Cet appel est ouvert
jusqu'au 31 décembre 2018. Il est désormais possible de déposer un dossier de candidature en anglais.

Le programme soutient les publications en français des chercheurs du Moyen-Orient afin de renforcer la
visibilité et la valorisation de la recherche francophone en région.

Pour en savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyen-
orient-depot-dune-demande-de-soutien/

MISSIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE 2018
AUF - Moyen-Orient

Date limite: 31 décembre 2018

La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF vise le renforcement des capacités des établissements situés
dans la région Moyen-Orient en matière de gouvernance universitaire à travers son appui à la recherche, la
qualité et l'évaluation. Elle propose ainsi de soutenir des missions d'expertise, d'évaluation et/ou d'audit, en
fonction des besoins des établissement de la région.

Durée

Trois à quatre jours par mission.

Prise en charge

Le soutien de l’AUF comprend :

FRAMONDE - 10 juillet 2018 - page 33 sur 39

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyen-orient-depot-dune-demande-de-soutien/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyen-orient-depot-dune-demande-de-soutien/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantes-de-niveau-1er-cycle-2/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantes-de-niveau-1er-cycle-2/
https://www.auf.org/lauf-dans-le-monde/nos-implantations/
mailto:appel-fopro-2018@auf.org
mailto:appel-fopro-2018@auf.org
http://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/05/MODELE_Budget-Annexe2_APPEL-FOPRO-2018.xlsx
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/05/MODELE_Chronogramme-Annexe1_APPEL-FOPRO-2018.xlsx
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/05/MODELE1-dossier-candidature-APPEL-FOPRO-2018-1.pdf
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/05/COS_Appel-FoPro-2018_v4.pdf


• un titre de transport pour effectuer un voyage aller-retour entre le pays d’origine et le pays d’accueil ;

• une assurance-maladie, accident et rapatriement ; 

• des perdiems (selon les barèmes en vigueur à l’AUF, limités à 3 perdiems). 

Calendrier

Appel ouvert en permanence.

Documents de référence

• Règlement 

• Formulaire en ligne 

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-dappui-a-gouvernance-2017/

APPELS D’OFFRES

POST-DOC EN STYLISTIQUE : PHRASÉOLOGIE DU ROMAN 
CONTEMPORAIN

Université Grenoble-Alpes (France)

Date limite de candidature : 19 juillet 2018

Post-doc d'une durée de 1 an.

Missions du poste

Le contrat s’inscrit dans le cadre du projet franco-allemand PhraseoRom (2016-2020), financé par l’ANR et
la DFG (https://phraseorom.univ-grenoble-alpes.fr/). 

Ce projet est dédié à l’étude de la phraséologie étendue (constructions lexico-syntaxiques spécifiques,
désormais CLS), à travers un corpus romanesque multilingue (français, anglais et allemand) constitué
d’œuvres du XXe siècle (après 1950). Le principal objectif du projet consiste à élaborer, à partir d’une
démarche inductive (corpus-driven), une typologie structurelle et fonctionnelle des constructions lexico-
syntaxiques spécifiques du roman contemporain. Nous cherchons à établir le rôle de ces unités
phraséologiques étendues dans la construction des sous-genres romanesques (romans policiers, science-
fiction, romans historiques, romans sentimentaux, romans de fantasy, littérature générale). L’analyse
linguistique des données sur le plan sémantique, syntaxique et discursif est articulée à une analyse
stylistique au sein des différents sous-genres et en comparaison entre le français, l’anglais et l’allemand. Il
s’agit de jeter les fondements d’un « lexique-grammaire » des expressions spécifiques au roman, avec des
retombées en lexicologie, en linguistique de corpus, en linguistique et en stylistique contrastive, ainsi qu’en
traductologie.

Pour candidater, téléchargez le profil de poste:

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/post-doc-en-stylistique-phraseologie-du-roman-contemporain-
365599.kjsp?RH=1459858034546 
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MICROBOURSES DE RECHERCHE LTT-AUF, 3E APPEL À 
CANDIDATURES : JUIN 2018

Pour les étudiants inscrits à un programme de doctorat relevant des domaines de
recherche couverts par le réseau LTT : lexicologie, terminologie et science de la traduction

Date limite : 20 juillet 2018

Avec le soutien actif de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et de Wallonie Bruxelles
International (WBI), le Réseau LTT lance ce 20 juin 2018, son 3e appel pour l’octroi de deux microbourses
de recherche, d’une valeur de 1000 € chacune, réservées aux doctorants des pays du Sud.

L’appel est destiné aux étudiants inscrits à un programme de doctorat relevant des domaines de recherche
couverts par le réseau LTT : lexicologie, terminologie et science de la traduction (consulter les statuts).

Sont considérés comme doctorants du Sud, les étudiants qui possèdent la nationalité d’un pays du Sud ou
sont apatrides et sont inscrits au doctorat dans une université du Sud ou du Nord. Ils doivent être rattachés à
une institution membre de l’Agence universitaire de la francophonie (université, grande école, réseau
universitaire et centre de recherche scientifique).

Le programme vise, très spécifiquement, à donner aux doctorants les moyens de mener un travail d’enquête
de terrain en quittant quelques semaines le campus de leur université pour séjourner dans un lieu
d’investigation : il peut s’agir d’un milieu particulier (observer des activités scolaires, écouter les dialogues
dans un centre de santé, procéder à une enquête linguistique…) ou encore d’un laboratoire d’une université
voisine offrant des outils utiles à la recherche (laboratoire de phonologie, équipe d’ingénierie linguistique,
fonds documentaire à consulter…). La bourse doit permettre au jeune chercheur de mener une recherche au
service de la société et qui soit en phase avec des besoins réels.

Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique à l’adresse bourses@reseau-
ltt.net, en un seul fichier PDF, et ce avant le vendredi 20 juillet 2018. L’envoi devra être accompagné d’une
demande d’accusé de réception électronique.

Télécharger l’appel à candidatures

http://www.reseau-ltt.net/microbourses-de-recherche-ltt-auf-3e-appel-a-candidatures-juin-2018/

CONCOURS DE REPORTAGES
Date limite: 10 octobre 2018

A l'occasion du Forum Journalisme et société, le Club Audiovisuel de Vichy et l’association « Sur les pas
d’Albert Londres » organisent le Festival francophone de reportage court du 20 au 24 novembre 2018 à
Vichy.

Sur le thème : « Mon quartier, mon village, ma ville, mon territoire »

Cette année, le concours est doté de 6 prix dont un prix CAVILAM - Francophonies plurielles attribué à un
film réalisé hors métropole.

La date limite de réception des vidéos est fixée au 10 octobre 2018.

Voir le règlement: http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/reglement-du-concours-festival-francophone-du-
reportage-court/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=4me_Rencontres__francophones_jeunes_reporters&utm_medium
=email
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VIENT DE PARAÎTRE
Les Langues Modernes, la revue de l'APLV, 2/2018

Dossier :Troubles du langage et de la communication et enseignement des langues

coordonné par Joëlle Aden

Les neurologues détectent aujourd’hui des symptômes de la dyslexie dans toutes les langues, qu’elles
soient alphabétiques ou logographiques, mais elles prennent des formes nécessairement différentes. Dans
les langues alphabétiques, les symptômes varient en fonction de l’opacité des langues. Nous savons que la
plasticité neuronale, bien connue aujourd’hui, permet à chacun de trouver des détours pour compenser ces
atypies. Encore faut-il que les enseignants prévoient ces détours dans leur pédagogie.

Pour lire le sommaire complet et les résumés des articles : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?
article7022

Le processus de textualisation

Analyse des unités linguistiques de performance écrite

Georgeta Cislaru, Thierry Olive

De Boeck supérieur, 272 pages

Une approche transversale des productions textuelles écrites, articulant la description linguistique du
processus d'écriture à l'analyse des textes.

Le texte est l’unité de communication qui relève du plus haut niveau de complexité linguistique. Mais
comment cette unité complexe se construit-elle ? Comment l’activité langagière répond-elle, dans le temps
réel de l’écriture, aux exigences de configuration textuelle ? Comment linéarité, hiérarchisation, contraintes
génériques, attentes pragmatiques et autres considérations sémantiques convergent-elles pour faire texte ?

Cet ouvrage propose une description linguistique du processus d’écriture. Pour ce faire, l’écriture de textes
professionnels et universitaires a été enregistrée en temps réel à l’aide de logiciels de suivi de rédaction.
L’étude détaillée (description syntaxique et sémantique, analyse des stratégies de réécriture et analyse
textométrique des textes finalisés) des unités spontanées de production écrite, les jets textuels, met au jour
les normes, (ir)régularités et compétences de textualisation.

L’approche linguistique, qui est au cœur de l’ouvrage, s’inscrit dans un cadre pluridisciplinaire associant la
psycholinguistique et la génétique textuelle. À travers cette archéologie du texte, cette étude offre une vision
inédite de l’activité langagière et amorce une nouvelle heuristique pour l’analyse de la textualité et de la
production écrite.

https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807314832-le-processus-de-textualisation

État des apprentissages et pratiques professionnelles du français au Brésil

Estado das aprendizagens e práticas profissionais do francês no Brasil

L’ambition du projet qui a reçu un appui de l’Agence universitaire de la Francophonie est de montrer que l’on
peut élaborer une méthodologie empirique d’enquêtes et d’analyse dont l’économie serait acceptable et la
modélisation transférable dans d’autres pays. (Auteurs : José Carlos Cunha, Eliane Lousada, Patrick
Chardenet, Etienne Rivard, Suélen Rocha, Aline Sumiya, Fernanda Souza.

https://www.letraria.net/etat-des-apprentissages/
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Entre langue et espace. Qu'est-ce que l'écriture ?

Jean-Marie Klinkenberg

Académie royale de Belgique, 144 pages

L’écriture a bouleversé le destin de l’humanité et a affecté sa manière de penser le monde et d’agir sur lui.
Car elle n’est pas seulement une technique permettant de fixer une parole qui, sans elle, serait volatile : elle
est aussi une recréation originale des langues qu’on lui confie et un art de l’espace, comme la peinture ou
l’architecture.

On trouvera ici l’esquisse d’une théorie générale des écritures, dont l’originalité est de se fonder sur des
concepts à la fois linguistiques et sémiotiques.

https://academie-editions.be/accueil/351-entre-langue-et-espace-qu-est-ce-que-l-ecriture-.html 

Traduire à plusieurs

Collaborative Translation

Sous la direction d'Enrico Monti et Peter Schnyder

Editions Orizons

Voici un ouvrage qui tente de faire le point — fût-il provisoire — sur l'épineux problème des traductions à
plusieurs. Les contributeurs nous en offrent une épistémologie dudit traduire. De nombreux spécialistes se
penchent — en français et en anglais — sur de multiples questions relatives à la tradition littéraire (poésie,
théâtre, roman et nouvelle, et certains aspects de la Bible). D'aucuns examinent la traduction spécialisée.
D'autres traitent du problème complexe des nouvelles technologies et de l'impact que celles-ci ont sur les
modalités du traduire.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=59540 

Le fait divers dans la fiction contemporaine : approches stylistiques

Recherches & travaux n° 92 / 2018

Sous la direction de Laetitia Gonon et Pascale Roux

Le fait divers est partout : dans le journal papier, dans ses éditions numériques, à la télévision, la radio, dans
les discours politiques, sociologiques, repris par les romanciers et les scénaristes de cinéma. Et pourtant,
selon certains critiques, le fait divers ne dirait rien d’important, ou il le dirait mal : type de texte anecdotique
détournant les lecteurs de la vraie information, diversion des véritables enjeux de l’actualité, il a souvent été
décrié pour ses insuffisances stylistiques et psychologiques.

En ligne: https://journals.openedition.org/recherchestravaux/955

Corela

16-1 | 2018

Sous la direction de Sylvester Osu

Le numéro 1 du volume 16 de Corela touche des champs des sciences du langage qui vont de la grammaire
à l’analyse de discours, en passant par la syntaxe et le changement phonétique. C’est donc un numéro très
ouvert que nous vous proposons.

https://journals.openedition.org/corela/5100 
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Corela

HS-24 | 2018

Multicultural Spoken English

L'anglais mondial oralisé

Sous la direction de Pierre Fournier et Isabelle Girard

Ce volume thématique, intitulé Multicultural Spoken English ou L’anglais mondial oralisé, regroupe des
articles extraits du 16ème colloque d’avril sur l’anglais oral organisé conjointement par l’Université Paris 13
et l’ALOES (Association des Linguistes Oralistes de l’Enseignement Supérieur, Secondaire et Elémentaire) à
l’Université Paris 13 les 30 et 31 mars 2012.

https://journals.openedition.org/corela/5084 

Scolia n°32/2018

Autour des pseudo-clivées

Édité par Annie Kuyumcuyan

Les pseudo-clivées sont des phrases disloquées dont les deux constituants sont reliés par c'est, quoique ces
deux conditions nécessaires ne soient pas toujours considérées comme suffisantes. Les contributions
s'efforcent donc d’une part d’en dégager les traits généraux, d’autre part d’en éclairer des réalisations
particulières. Chemin faisant, les effets pragmatiques de ce type de constructions sont également envisagés,
tandis que le propos s’élargit pour finir sur l’ensemble des constructions qui mobilisent le mot "ce".

Rédigé par des linguistes issus de tous horizons, l’ouvrage se veut clair et informé, il espère contribuer à
une meilleure connaissance de ces structures originales.

http://pus.unistra.fr/fr/livre/?GCOI=28682100760090 

Littérature de voyage

Vol. 4, No 1 (2018)

Langues, cultures et sociétés

http://revues.imist.ma/?journal=LCS 

Le médiévalisme. Images et représentations du Moyen Âge

¿Interrogations? 26, 2018

Audrey Tuaillon Demésy et Laurent Di Filippo (coord.)

Suivant une thématique proposée par Yohann Chanoir, ce nouveau numéro de la revue ¿ Interrogations ?
s’intéresse aux usages contemporains du Moyen Âge dans la multiplicité de leurs formes et de leurs
expressions. Ce phénomène, appelé «  médiévalisme », peut se définir de façon extensive comme « la
réception du Moyen Âge aux siècles ultérieurs (en particulier aux XIXe-XXIe siècles) dans son versant
créatif et son versant érudit » (Ferré, 2010 : 8). Autrement dit, il ne s’agit pas d’approches historiques ou
d’études visant à éclairer le passé, mais de pratiques dans lesquelles les références à la période médiévale
viennent nourrir des activités présentes. 

En accès libre : http://www.revue-interrogations.org/-No-26-Le-medievalisme-Images-et- 
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Vers une sémantique discursive :

Propositions théoriques et méthodologiques

Langages, 210

Sous la direction de Michelle Lecolle, Marie Veniard et Olivia Guérin

Langages est à destination des nombreux chercheurs, en France comme à l'étranger, dont la discipline tient
compte des sciences du langage et de ses évolutions. Créée en 1966, entre autres par Roland Barthes, la
revue n'a cessé de mettre en avant et d'éclairer les courants fondamentaux dans les sciences du langage,
en donnant aux chercheurs la possibilité de publier leur production et de communiquer sur leur discipline.
Les champs d'étude prennent en compte le langage aussi bien dans son emploi quotidien que dans une
vision idéationnelle qui nécessite une théorisation. Dans un souci de complétude, les parutions de Langages
sont recoupées par des spécialistes de la thématique présentée.

http://www.armand-colin.com/langages-ndeg-210-22018-vers-une-semantique-discursive-propositions-
theoriques-et-methodologiques

INFORMATIONS – RESSOURCES

BAROMÈTRE DES LANGUES DANS LE MONDE 2017
Le Baromètre des langues dans le monde édition 2017 a été réalisé par Alain Calvet, docteur ès sciences et
Louis-Jean Calvet, docteur ès lettres et sciences humaines, professeur de linguistique, avec le soutien de la
Délégation générale à la langue française et aux langues de France.

À télécharger en ligne :

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Barometre-des-
langues-dans-le-monde-2017 
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