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APPELS À COMMUNICATIONS

LE TRADUCTEUR DÉVOILÉ: CARTOGRAPHIE D’UNE VOIX
Rende (Italie), 29-31 octobre 2019

Colloque International

Université de la Calabre Département d’Études Humanistes

Date limite : 15 juin 2019

*Je loge ici sous cette fine barre noire. Voici mon lieu, mon séjour, ma tanière […]. Bienvenue à toi, cher
lecteur, franchis donc le seuil de mon antre. Ce n’est pas aussi spacieux que chez mon voisin d’au-dessus,
mais en son absence j’accueille ici ses visiteurs déroutés par cette désertion inexpliquée (B. Matthieussent).

Au croisement de divers domaines disciplinaires des sciences humaines et sociales, les études
traductologiques révèlent un intérêt croissant pour la condition des traducteurs en tant que «maîtres cachés
de notre culture» (Blanchot 1971: 71), trop longtemps relégués aux marges de l’invisibilité (Venuti 1995,
2013) d’une activité considérée, depuis des siècles, comme ancillaire par rapport à l’écriture de départ et à
la circulation des savoirs et des cultures (Berman 1984).

Comme l’a observé Jean-Yves Masson dans le discours inaugural du Premier Congrès Mondial de
Traductologie, qui a eu lieu en 2017 à Paris, la forte tradition de dévalorisation de l’activité des traducteurs a
longtemps nié la dimension énonciative, créative, sociale et idéologique de l’acte traductif comme pratique
discursive, même par rapport à sa fonction à l’intérieur des systèmes culturels (Bourdieu 1971, Toury 1981,
Hermans 1999, Sapiro 2012).

Tout en réaffirmant l’importance fondamentale de l’histoire des traductions (Ballard 2013, Chevrel, Masson
2015) et des traducteurs comme médiateurs culturels (Bassnett 2011), le colloque vise à ouvrir un espace de
réflexion sur la parole des traducteurs en tant que trace et présence de leur pratique théorique en acte
(Meschonnic 1999) et de leur discours comme pratique sociale par rapport à tous les agents du processus
traductif. La voix du traducteur (Hermans 1996, 2014) résonne non seulement à l’intérieur du texte traduit,
mais aussi dans les espaces paratextuels construits souvent grâce à l’interaction constante entre éditeur et
traducteur, qui contribuent à offrir aux lecteurs une traduction au sens le plus large et le plus profond du
terme (Elefante 2012).

Le colloque sera centré en particulier sur la présence discursive du traducteur dans les catégories spatiales
que Gérard Genette (1987) définit comme paratexte: le péritexte (notes à la traduction, notes de bas de
page, préfaces, postfaces, quatrièmes de couverture) et l’épitexte, où le traducteur prend la parole en
dehors de l’espace du volume.

Comme le suggèrent la réflexion sur les poétiques des archives et l’examen approfondi que la revue
Palimpsestes a consacré en 2018 aux paratextes traductifs dans le domaine francophone et anglophone
(Stephens, Génin 2018), ces espaces textuels, réservés aux traducteurs, peuvent remplir plusieurs fonctions
(Sardin 2007). Ils dévoilent la dimension psychologique de l’acte traductif; les stratégies traductives et le
discours méta-traductif; la problématique des intraduisibles; les relations avec le monde éditorial; les
perspectives de génétique textuelle; les aspects culturels et idéologiques d’une éthique de la traduction; le
pouvoir subversif de la traduction dans le domaine postcolonial (Bassnett, Trivedi 1999) et féministe (Simon
1996, von Flotow 1997); le dialogue intertextuel dans la communauté des traducteurs (Bonnefoy 2000),
même par rapport aux retraductions; la complexité du plurilinguisme; l’importance du lecteur dans la
réception des textes traduits et les aspects manipulateurs dans la transmission du savoir. En devenant un
lieu d’intersection et de rencontre entre le traducteur, l’auteur, l’éditeur et le lecteur, l’apparat paratextuel
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transforme le texte traduit en une œuvre ouverte capable de rendre manifestes les liens cachés entre les
sujets impliqués, le monde éditorial, les systèmes culturels et les éventuels conflits idéologiques le plus
souvent passés sous silence (Spivak 1993, Guillaume 2016).

Sans prétention d’exhaustivité, les propositions de contribution sur les traces de la présence paratextuelle du
traducteur d’œuvres de nature littéraire, scientifique, pragmatique et de l’ensemble des sciences humaines
et sociales pourront concerner les axes suivants:

-               préfaces, notes du traducteur et tous les domaines péritextuels liés au dévoilement de la pratique
traductive et du discours méta-traductif;

-               correspondance entre auteurs, traducteurs, réviseurs, éditeurs et entretiens;

-               l’apparat paratextuel centré en particulier sur le lecteur et sur la réception des œuvres traduites;

-               l’élément paratextuel comme espace discursif de la traduction postcoloniale et féministe;

-               les traces textuelles des étapes génétiques du processus traductif.

Conférenciers invités

Chiara Elefante, Université de Bologne

Jean-Marie Klinkenberg, Université de Liège Luise von Flotow, Université d’Ottawa

Modalités d’adhésion

Les propositions de communication devront être envoyées en français, anglais ou italien avant le 15 juin
2019 à l’adresse traduttoresvelato@gmail.com. Elles devront contenir un titre, un résumé de 250 mots (dans
la langue choisie pour l’intervention), les références bibliographiques (max. 5), l’affiliation institutionnelle et
les coordonnées personnelles. Les avis d’acceptation seront communiqués aux auteurs avant le 30 juin
2019. Les interventions auront une durée de 20 minutes. La publication d’une sélection des communications
est prévue dans un volume collectif.

Comité scientifique

Mirko Casagranda, Université de la Calabre Annafrancesca Naccarato, Université de la Calabre Oriana
Palusci, Université de Naples “L’Orientale” Gisèle Vanhese, Université de la Calabre

Comité d’organisation

Mirko Casagranda, Université de la Calabre Annafrancesca Naccarato, Université de la Calabre

LA LINGUISTIQUE APPLIQUÉE À L’ÈRE DIGITALE 
Colloque VALS-ASLA, 12-14 février 2020, Université de Neuchâtel (Suisse)

Date limite : 15 juin 2019

La « révolution digitale » amène un bouleversement profond de nos sociétés, touchant tant aux processus
professionnels qu’à nos interactions quotidiennes, ou encore à des pratiques d’enseignement ou
apprentissage dans les contextes les plus divers. Comment la linguistique appliquée répond-elle à cette
« révolution » ? Quel rôle peut-elle jouer en vue d’une meilleure compréhension des dimensions sociales et
éducatives de la transformation digitale ? Quels nouveaux objets d’étude cette transformation fait-elle
émerger ? Et quelles nouvelles méthodologies de recherche nous offre-t-elle ?

Ce colloque interrogera les défis et les opportunités de la digitalisation pour les sciences du langage selon
trois axes :

-       nouvelles technologies et communication

-       apprentissage, enseignement et moyens digitaux

-       possibilités méthodologiques et analytiques de la digitalisation

Conférenciers invités :

·      Noah Bubenhofer (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Suisse)

·      Louise Amélie Cougnon (UCLouvain, Belgique)

·      Florence Oloff (University of Oulu, Finlande)
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·      Thierry Soubrié (Université Grenoble Alpes, France)

·      Steven Thorne (Portland State University, USA)

Date limite de soumission des propositions : 15 juin 2019. Pour plus de détails, voir le site web du colloque :

https://www.unine.ch/colloquevals-asla2020

Comité d’organisation :

Federica Diémoz, Centre de dialectogie et d’étude du français régional

Alain Kamber, Institut de langue et civilisation françaises

Simona Pekarek Doehler, Centre de linguistique appliquée

Sara Cotelli, Institut de langue et civilisation françaises

Maud Dubois, Institut de langue et civilisation françaises

Julie Rothenbühler, Centre de dialectologie et d’étude du français régional

Maguelone Sauzet, Centre de dialectologie et d’étude du français régional

Klara Skogmyr Marian, Centre de linguistique appliquée

Ioana-Maria Stoenica, Centre de linguistique appliquée

Administration

Raphaële Rasina, Centre de dialectologie et d’étude du français régional

Brigitte Steiner, Institut de langue et civilisation françaises

Florence Waelchli, Centre de linguistique appliquée

ADAPTATIONS DU TEXTE LITTÉRAIRE AMÉRICANO-CARAÏBE : 
FORMES ET ENJEUX

Colloque International Pluridisciplinaire

Du 20 au 22 novembre 2019

à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (de la Martinique)

Date limite : 15 juin 2019

Quelles que soient ses formes et l’orientation de son engagement, réflexif, injonctif, factuel ou fictionnel, le
texte littéraire est globalement réceptionné par le lecteur comme une représentation des us et coutumes
d’une société au cœur d’un contexte spatio-temporel donné. De ce fait, la mémoire collective qu’il convoque
par sa plurivocité, amène à penser aux particularités mémorielles américano-caraïbes, dont le dynamisme
interdisciplinaire, image en art, au-delà d’une littéralité, l’expression de cultures silencieuses cependant non
stationnaires. S’en rapprocher, à travers un regard novateur et audacieux à réécrire l’histoire, jusqu’à frôler
les frontières du mythe cosmogonique, revient à concevoir le dépassement d’une mémoire lacunaire,
maintenue par l’incomplétude du texte politique, artistique ou scientifique. 

En vertu du principe, autrement dit,  que « Toute écriture est un palimpseste », comme l’avance Gérard
Genette, dans Palimpsestes. La Littérature au second degré, toute mémoire induit alors une
« métatextualité » et une « hypertextualité » des textes littéraires, qui dans l’adaptation, sont autant une
réappropriation du texte source, qu’une appropriation du mythe.

         Si l’univers des Lettres aime ici à le reconnaître, en concevant la multiplicité des formes artistiques qu’il
inspire en arts dits visuels ou de la scène, entre autres, le danger de la dénaturation du texte originel,
toutefois questionne. Comment être, par exemple, au plus proche du texte, en ayant du recul sur la vision de
« l’écrivant » ?  Force est de constater encore que certaines approches affichent clairement, les formes et
les enjeux de l’adaptation.  

Les discours filmiques axés sur les causalités du colonialisme s’avèrent être à ce titre, assez éloquents, au
regard de la remarquable transposition qu’ils font de grands romans, tels que : Roots d’A. Haley, Beloved de
T. Morisson, The Hate U give d’A. Thomas, Citade del Deus de P. Lins,  La Rue Cases-Nègres de J. Zobel,
ou des carnets de voyage d’E. Guevara et d’A. Granado, entres autres. Le théâtre lui aussi sur ce point n’est
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pas en reste, à travers notamment l’adaptation de la nouvelle d’E. Danticat, Les enfants de la mer. Et, bien
d’autres discours ont cette âme profonde à être libres par essence, dans l’espace américano-caraïbe.

Ceci explique enfin, combien cet humanisme de l’adaptation fort à démocratiser la culture, sans ne rien
enlever de l’intrinsèque humain et inhumain du texte source, peut ouvrir la réflexion vers des œuvres
inspirées du seul fait historique. Qu’elles soient d’une littérature phénoménalement surgie d’une culture
orale, cinématographiques telles que : Amistad, Nèg’Maron, Case départ, ou d’autres de l’ici et l’ailleurs, leur
pluralité mémorielle ramène, de la poésie sidérale d’A. Césaire, à cette vie laminaire qui revient de droit à
tout être vivant.

Pistes de réflexions :

-       Formes et enjeux du discours libre par essence américano-caraïbe,

-       Les difficultés d’interprétation de l’original à la traduction,

-       Du fait littéraire à l’adaptation artistique,

-       Intertextualité,

-       Stratégie de la création  ou de la re-création et ses enjeux,

-       De l’espace de la page à l’espace scénique,

-       Réception de l’œuvre dans l’espace américano-caraïbe,

-       Langues, langages et signes dans le processus de transformation.

Modalités de soumission :  

L e s p r o p o s i t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n s s o n t à e n v o y e r à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e
colloque.adaptations2019@gmail.com . Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 500
mots maximum et une brève notice biobibliographique précisant votre affiliation institutionnelle.  

Date limite des propositions : 15 juin 2019 

Réponse du comité scientifique : 15 juillet 2019

Les contributions à ce colloque pluridisciplinaire prendront la forme de communications universitaires de 20
minutes. 

La participation au colloque peut se faire par vidéoconférence, comme il est prévu une publication des actes
du colloque.

Comité d’organisation :  

Jean-Georges Chali (PU, Université des Antilles, Martinique)

Patricia Donatien (PU, Université des Antilles)

Chantal Maignan (MCF, Université des Antilles) 

Clarissa Charles-Charlery (Dr. Université des Antilles, Martinique)

Les doctorants en Lettres de l’Université des Antilles 

Les doctorants en Littérature anglaise de l’Université des Antilles 

Comité scientifique :  

Laura Cassin (MCF, Université des Antilles, Guadeloupe)

Sylvie Chalaye (PU, Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Jean-Georges Chali (PU, Université des Antilles, Martinique) 

Patricia Donatien (PU, Université des Antilles, Martinique)

Chantal Maignan (MCF, Université des Antilles, Martinique)

Yolaine Parisot (PU, Paris-Est Créteil)

Rodolphe Solbiac  (MCF, Université des Antilles, Martinique) 
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LE 1ER FORUM INTER-UNIVERSITAIRE DES JEUNES CHERCHEURS ET 
LES ASSISES DOCTORALES FRANCOPHONES ADF 2019, 2E ÉDITION

THEME : LA RECHERCHE DANS TOUS LES SENS : Vue d’en haut/Vue d’en bas

En collaboration avec : 

L’Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP)-Paris France 

Le Département d’anglais, Université de Lomé-Togo 

La FLASH, Université de Parakou, Benin 

L’ILA (Institut de Linguistique Appliquée) / université FHB-Cocody, Côte d’Ivoire 

DATES 

Du 03 au 06 septembre 2019 

DISCIPLINES 

LETTRES ET SCIENCES HUMAINES/SOCIALES 

LIEU : LOME & KPALIME - TOGO 

Date limite : 30 juin 2019

Le 1er forum inter-universitaire des jeunes chercheurs et les Assises doctorales francophones 

L’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones (ACAREF), dans son programme de
diffusion massive de la recherche francophone aux fins de lui donner une visibilité internationale, s’est
engagée dans une série d’activités académiques (colloques, séminaires, conférences, publications
scientifiques…) depuis 2018. A cet effet, elle organise simultanément deux sessions de rencontres à
l’intention des jeunes chercheurs francophones :  Le 1er forum inter-universitaire des jeunes chercheurs et
les Assises doctorales francophones. 

Les travaux des assises doctorales font suite à l’édition 1 de ces assises tenues à Accra du 14 au 18 janvier
2019. Ces travaux s'adressent à tous les chercheurs ou enseignants-chercheurs notamment aux
Doctorant(e)s et aux jeunes Docteurs pour une présentation de leurs travaux de recherche pré/post
soutenance de thèse. 

Le 1er forum inter-universitaire des jeunes chercheurs s’adresse également au monde universitaire
francophone et francophile afin de débattre dans un contexte décontracté des questions propres à la carrière
de chercheur/enseignant-chercheur. Il s’agit de véritables tables-rondes déguisées au cours desquelles
jeunes chercheurs et des enseignants chevronnés invités pour la circonstance peuvent traiter des sujets en
lien avec la recherche post-doctorale, les publications et la carrière universitaire. 

Les travaux de ces 2 sessions auront lieu du 03 au 06 septembre 2019 !!! 

Comment postuler à ces sessions ? 

Pour les ADF : 

• Soumettre un résumé de votre thèse (une page) écrit en langue française. Les résumés sont
présentés en suivant les normes ci-après :  

- Titre concis et clair, suivi du nom du chercheur et de son institution d’attache 

- Résumé de 250 mots, méthodes d’enquêtes, résultats (provisoires si c’est déjà le cas) et
bibliographie abrégée.  

- Caractère Garamond, Taille 12 

NB : Le tout doit tenir sur une page 

• Envoyer une brève note biographique et non un cv (150 mots maximum) 

• Indiquer le nom, prénom, grade et adresse E-mail de votre Directeur de thèse  

• S’engager à participer à la totalité des travaux d’une durée de 4 jours ouvrés. 

Envoyer le dossier à l’adresse : assisesdoctorales.acarefdella@gmail.com ou poster votre inscription sur le
site web de l’ACAREF : www.acarefdella.org  

Pour le forum des jeunes chercheurs 

• Soumettre une proposition de communication en lien avec la thématique générale de la conférence :
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La recherche francophone dans tous les sens : Vue d’en haut/Vue d’en bas.  

Les résumés sont présentés en suivant les normes ci-après :  

- Titre concis et clair, suivi du nom du chercheur et de son institution d’attache 

- Résumé de 250 mots, méthodes d’enquêtes, résultats (provisoires si c’est déjà le cas) et
bibliographie abrégée.  

- Caractère Garamond, Taille 12 

NB : Le tout doit tenir sur une page 

• Envoyer une brève note biographique et non un cv (150 mots maximum) 

• S’engager à participer à la totalité des travaux d’une durée de 4 jours ouvrés. 

Envoyer le dossier à l’adresse : assisesdoctorales.acarefdella@gmail.com ou poster votre inscription sur le
site web de l’ACAREF : www.acarefdella.org  

Evaluations et sélections des propositions 

Les résumés sont examinés par un comité scientifique mis en place par l’ACAREF qui s'appuie sur
l'expertise des membres du Conseil Scientifique de l’ACAREF avec l'apport éventuel des Directeurs de
Thèse (pour les ADF).  

Les sujets sélectionnés pour les ADF feront l’objet d’une présentation orale de 30 min pendant les ADF
devant un panel d’évaluateurs et l’ensemble des participants. La particularité de ces rencontres vient du fait
qu’elles se présentent sous la forme d’ateliers méthodologiques couplés de simulations de soutenance de
thèse. Les travaux sont coordonnés par un panel de professeurs invités. Les critères de sélections se basent
sur plusieurs facteurs comme la clarté du sujet, la pertinence du résumé soumis, l'éventuelle facilité
linguistique ou encore l'équilibre entre les disciplines, la cohérence des textes proposés, les unités de
recherche et les établissements des doctorants et des jeunes chercheurs. 

Autres choses à savoir… 

Les travaux de ces assises et du forum sont ouverts à tout chercheur ou expert qui souhaiterait apporter son
expertise aux plus jeunes. 

Pour le forum des jeunes chercheurs, les propositions sont sélectionnées en fonction de leur pertinence par
rapport au thème global de la rencontre. Les sujets sélectionnés feront l’objet d’une présentation de 45
minutes en plénière ou de 30 minutes en atelier. 

Pour les ADF : les disciplines concernées 

Les ADF s’intéressent à toutes les disciplines du domaine des Lettres et sciences humaines/sociales : 

- Lettres modernes 

- Sciences du langage 

- Langues  

- Traduction 

- Sciences de l’éducation 

- Science politique 

- Sociologie 

- Histoire  

- Droit  

- Géographie  

- Arts  

Le forum des jeunes chercheurs, pour sa part, est ouvert à tous les enseignants-chercheurs ou docteurs.
Sont prioritairement concernés par ce forum, tout chercheur ayant une expérience d’une durée de 1 an à 8
ans. 

Les ADF et le forum international des jeunes chercheurs, un rendez-vous d’échanges et de partages
d’expériences francophones… 

Cette rencontre se veut un rendez-vous d’échanges et de partages d’expériences entre jeunes chercheurs
francophones ou francophiles sous la forme déguisée d’un forum international suivi des Assises Doctorales
Francophones. Trois tables-rondes seront organisées à cet effet pour définir et apprendre des stratégies
d’une « carrière de chercheur réussie ». Ces tables-rondes seront animées par des chercheurs chevronnés
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invités pour la circonstance. En d’autres termes, cette rencontre se propose d’animer des séminaires
méthodologiques autour des sous-thèmes suivants : 

- L’article scientifique en Lettres, Langues et Sciences Sociales : de la rédaction à la publication ;
comment et où en temps réel ? 

- La thèse de doctorat, du décollage à l’atterrissage : comment s’y prendre ? 

- Le parcours de chercheur : conseils pratiques et grands témoignages. 

Les ADF, un rendez-vous festif, culturel et touristique... 

L’une des particularités de cette édition des ADF et du Forum des jeunes chercheurs, c’est le caractère festif
que les organisateurs veulent lui donner. En effet, au cours de ces assises doctorales, il sera question de
quitter la tour d’ivoire universitaire dans laquelle on a l’habitude d’enfermer de pareils événements. Ce
rendez-vous se fixe pour objectif de créer, non seulement un cadre de réflexions et de débats scientifiques
mais aussi un rendez-vous festif et d’échanges culturels entre les participants, un rendez-vous de
convivialité où Professeurs et jeunes chercheurs pourront discuter sans « tabous » dans une ambiance
décontractée. Ainsi, plusieurs activités de distractions telles que les visites-guidées, des sorties libres, des
soirées culturelles animées par des groupes invités…, meubleront le programme ces prochaines rencontres
scientifiques de l’ACAREF/DELLA qui se veulent, en un mot, un rendez-vous où personne ne s’ennuie… 

Dates et périodes des travaux 

Période : septembre 2019 

Dates exactes : 03 au 06 septembre 2019 

NB : La durée des travaux est de 4 jours.  

Dates des inscriptions 

Date limite de soumission des textes : 30 juin 2019 pour la soumission des propositions 

Réponses aux auteurs : Au fur et à mesure que les propositions sont reçues jusqu’au 5 juillet 2019 

Début des inscriptions : 10 juillet 2019  

Fin des inscriptions : 05 août 2019 

Inscriptions aux travaux 

Les participants peuvent choisir entre deux types d’inscriptions.  

TYPE D’INSCRIPTION 1 : Inscription totale (logement pris en charge par les organisateurs) 

Zone Afrique CEDEAO : 80.000FCFA/ 125 euros (logement inclus) 

Zone hors CEDEAO : 90.000FCFA/ 140 euros (le logement inclus) 

Ces frais couvrent : Mallettes, déjeuners et petits déjeuners, documentations, visites, logement et
déplacements à l’interne. 

TYPE D’INSCRIPTION 2 : Inscription partielle (logement à la charge du participant) 

Zone Afrique CEDEAO : 65.000FCFA/ 100 euros (logement non inclus) 

Zone hors CEDEAO : 75.000FCFA/ 115 euros (logement non inclus) 

Ces frais couvrent : Mallettes, déjeuners et petits déjeuners, documentations, visites et déplacements à
l’interne. 

Lieux des travaux : Lomé & Kpalimé - TOGO 

Le choix de Lomé et Kpalimé (Togo) répond à l’aspiration profonde du réseau ACAREF de faire tourner ses
rencontres scientifiques dans l’ensemble des pays africains (et même dans les pays non africains) où le
réseau est représenté. De plus, le choix du Togo est motivé par plusieurs autres facteurs dont entre autres :
la situation géographique de sa capitale par rapport à Accra et sa position au plan sous-régional. En effet,
Lomé est au carrefour et au centre des échanges le long du corridor Abidjan-Lagos et celui du croisement
des pays de l’inter-land. La ville dispose actuellement d’un nouvel aéroport très desservi. A cela s’ajoute la
proximité de la ville de Kpalimé, ville touristique du Togo connue pour la beauté de son paysage qui allie
reliefs et forêts avec un climat tempéré ; le tout couronné par un coût de vie très abordable aussi bien dans
la capitale du Togo que dans la ville touristique Kpalimé, située à 90 min de route de la capitale… Les
participants pourront ainsi, en marge des travaux des ADF et du Forum, prendre un moment pour visiter les
sites. Kpalimé, dit-on, est la ville où tout se donne… 
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L’ÉCRITURE, LA LANGUE ET LA PENSÉE DE L’ÉCRIVAIN CONGOLAIS 
HENRI DJOMBO

Colloque international

Université Marien Ngouabi

Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Département des Masters

Dates : 25-26 juillet 2019

Brazzaville (République du Congo)

Date limite : 10 juillet 2019

Argumentaire

La Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines de l’Université Marien Ngouabi organise une série de
colloques et de journées scientifiques en vue de produire des ouvrages collectifs sur la littérature congolaise
et d’approfondir la connaissance de nos auteurs. Ce premier colloque international s’inscrit dans cette
perspective en invitant chercheurs, critiques, journalistes, spécialistes des sciences humaines et sociales à
interroger ensemble l’œuvre de l’écrivain Henri Djombo. Cette œuvre compte à ce jour six romans (Sur la
Braise,1990, 2000, Le Mort vivant, 2000, Lumières des temps perdus, 2002, La Traversée, 2005, Vous
mourrez dans dix jours, 2014, Sarah, ma belle-cousine, 2015), six pièces de théâtre (Le Cri de la forêt, 2012,
en collaboration avec Osée Colins Koagné, Palabre électorale au Kinango, 2012, Le Mal de terre, 2014,
Morgane, 2015, Les Bénévoles, 2015, Les Bruits de couloirs, 2015) et un essai historique (République du
Congo. Cinquante ans de vie politique 1960-2010 en collaboration avec Antoine Marie Aïssi, Mukala
Kadima-Nzuji et Joseph Mampouya.) 

La création littéraire de Henri Djombo est caractérisée par une incessante « superposition de la fiction et de
la réalité », selon le mot du critique Alpha Noël Malonga. Elle traite des questions de développement,
d’immigration, de gouvernance, de protection de l’environnement, de condition de la femme. Elle dénonce
sans détour le clientélisme, le parasitisme, l’ethnocentrisme, le népotisme qui gangrènent la pratique
politique et le mode de gestion de la plupart des Etats africains. Le romancier s’interroge de texte en texte
sur la place de l’homme, du cadre et de l’intellectuel qui se veulent encore honnêtes, dans un monde dominé
par les complicités déshumanisantes de toute sorte[1]. 

Né en 1952 à Enyellé dans le département de la Likouala, Henri Djombo est économiste de formation.
Docteur honoris causa de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) du Bénin, il est également
lauréat de nombreux prix littéraires : Prix de la Meilleure Œuvre Dramatique (2013) décerné par le Festival
International du Théâtre du Bénin, Prix de la Meilleure Œuvre Dramatique (2018) décerné par le Festival
Festivert du Sénégal pour sa pièce Le Cri de la forêt, Prix Amadou Cissé Dia du Théâtre (2018) décerné par
l’Association des Ecrivains du Sénégal pour l’ensemble de son œuvre dramatique, Prix Toussaint Louverture
(2019), attribué conjointement par l’Université des Caraïbes et l’Association pour le Développement et la
Formation en Haïti pour l’ensemble de son œuvre qui, du reste, est traduite dans plusieurs langues :
l’anglais, l’espagnol, le portugais et le mandarin. Ministre d’Etat en République du Congo, Henri Djombo a en
charge les secteurs de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

Le présent colloque international qui réunit des chercheurs venus d’horizons divers offre l’opportunité de
porter des regards croisés sur l’œuvre littéraire de Henri Djombo. Il s’agira de voir les différents aspects de
son écriture, de sa langue et de sa pensée.

Axes :

-      Écriture

-      Langue

-      Pensée

Coordination du Colloque :

NGAMOUNTSIKA Edouard, Maître de conférences /HDR

Faculté des Lettres, Arts et Sciences humaines

Université Marien Ngouabi – République du Congo

Courriel : edouard.ngamountsika@umng.cg
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Comité scientifique :

Dieudonné Tsokini, André-Patient Bokiba, Mukala Kadima-Nzuji, Gertrude Ndeko, Basile Marius Ngassaki,
Omer Massoumou, Anatole Mbanga, Alain Michel Mombo, Yolande Berton-Ofouémé, Charles Bowao,
Marcel Nguimbi, Yvon-Pierre Ndongo Ibara, Edouard Ngamountsika, Etienne Bellarmin Iloki, Évariste
Boboto, Auguste Nsonsissa, Jean-Felix Makosso 

Comité d’organisation :

Dieudonné Tsokini, Omer Massoumou, Anatole Mbanga, Edouard Ngamountsika, Etienne Bellarmin Iloki,
Yala Kouandzi, Gombe-Apondza, Régine Odjola, Arsene Elongo, Sidoine Romaric Moukoukou, Melangue,
Aimée Gomas, Patrick Itoua, Dieudonné Moukouamou Mouendo, Regina Ikouemou, Guy Blaise Ndouli.

Vous adresserez votre résumé de 250 mots au plus tard le 10 juillet 2019 au contact suivant : 

Colloques.flash@umng.cg. Vous y indiquerez le titre et les mots clés de votre proposition de contribution,
votre affiliation institutionnelle et vos coordonnées.

[1] Alpha-Noël Malonga, 2003, Nouvelle anthologie de la littérature congolaise, Paris, Hatier, p 270.

CONTACTS DE LANGUES ET IDENTITÉS CULTURELLES DANS LES 
DISCOURS SOCIAUX (POLITIQUE, PÉDAGOGIQUE, MÉDIATIQUE ET EN 
LIGNE)

Colloque international organisé par le département de français, faculté  des langues
étrangères, université de  Hassiba ben Bouali, Chlef,  Les 10 et 11 décembre  2019 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université Hassiba Ben Bouali Chlef (Algérie)

Faculté des langues étrangères 

Département de français

Date limite : 15 juillet 2019

Argumentaire : 

« Je parle toutes les langues mais en arabe »

Abdelfattah Kilito, 2013

La langue, l’identité et la culture sont aujourd’hui envisagées dans leurs étroites relations. Ainsi la langue fait
social inséparable de la culture,  devrait signifier, systématiquement, que l’on ne peut appréhender une
langue sans tenir compte de la culture qu’elle véhicule et de l’identité qu’elle représente. 

Selon le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, la langue est en effet « un instrument de
communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d’une même communauté (…)[1]
impliquant  l’établissement des relations entre la langue, la culture  et l’identité ».

Dans les domaines de l’analyse du discours et de la sociolinguistique, on associe généralement au terme 
langue deux notions importantes et essentielles à la description des productions langagières des locuteurs :
celles d’identité  et de culture. En effet,  l’identité est le résultat des conditions de production du discours et
aussi et surtout d’une culture véhiculée par la langue  facilitant ou au contraire rendant cette difficile activité. 

La culture peut être considérée comme l’ensemble des représentations, des jugements idéologiques et des
sentiments qui se transmettent à l’intérieur d’une communauté.  

La sociolinguistique dans ses analyses prend en charge les facteurs externes aux situations de
communication dans la mesure où l’analyse et la description de ces situations  montrent  qu’un grand
nombre de ces facteurs interviennent dans la communication. On peut retenir que les facteurs
géographiques - régionaux, typographiques - ainsi que les facteurs sociaux -appartenance à un groupe
social, professionnel, religieux, à une classe d’âge, sexe- influencent les productions langagières liées à la
culture, à la langue et à l’identité.
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En Algérie,  d’autres caractéristiques spécifiques contribuent à l’enrichissement des liens entre des notions
déjà citées. On retiendra en particulier :

-        Les politiques linguistiques (arabisation, promotion du tamazight comme langue d’enseignement-
apprentissage, maintien de la langue française) et les politiques éducatives et scolaires mises en place
depuis l’indépendance, ainsi que l’évolution de ces politiques sous la pression des réalités sociales.

-        Les pratiques sociolinguistiques correspondant aux différentes langues cohabitant et coexistant dans
la même communauté linguistique.

-       Les facteurs démographiques et en particulier la dynamique de la croissance urbaine constituant un
déterminant décisif dans l’importance et la puissance d’une langue par rapport à langue dominante et langue
dominée / langue majoritaire et langue minoritaire 

Les facteurs économiques et politiques entrainant la propagation d’une langue dans les relations
internationales multiples

La culture et les systèmes de croyances et en particulier la dimension religieuse qui définissent l’identité
culturelle.

Dans ce colloque, nous tenterons de répondre aux questions suivantes : Quel est l’impact des
langue/culture/identité sur la compréhension/production des discours oraux et/ou écrits dans les analyses en
sciences du langage, en pédagogie de l’enseignement et en didactique des langues étrangères ?  Quels
sont les dispositifs théoriques et méthodologiques mis en œuvre dans les recherches pour décrire et
analyser la distribution de ces trois concepts et leurs relations ? Ainsi que les phénomènes de contacts des
langues, cultures et leurs conséquences sur l’identité des locuteurs et leurs discours ?

Les objectifs de ce colloque sont les suivants.

• Faire le point sur les connaissances nouvelles produites par les travaux scientifiques sur les
situations de plurilinguisme actuelles tant sur le plan de l’observation des pratiques individuelles, que
sur celui des représentations sociales, des politiques éducatives et de la didactique du
développement des compétences plurilingues et interculturelles 

• Discuter et enrichir la réflexion sur le bilan actuel des connaissances  et leurs effets sur les enjeux
didactiques à l’ère de la mondialisation.

• Identifier et  dynamiser de  nouveaux axes de recherche suscités notamment par le développement
des échanges et des réseaux sociaux 

Il s’agit de permettre aux enseignants-chercheurs de contribuer aux débats que suscite ce triplet
langue/culture/identité) l’ère de la société numérique et des réseaux sociaux. Ce colloque pluridisciplinaire
offrira l’occasion aux participants de confronter les résultats de leurs travaux, d’échanger et de partager leurs
expériences culturelles et interculturelles. Nous proposons une liste non exhaustive des principaux axes.

Ø    Les usages de la langue/culture dans les interactions en présentiel et/ou à distance (la prise en compte
du plurilinguisme des individus)

Ø    L'appropriation langagière dans les discours écrits (direct et/ou à distance) en contextes plurilingues et
pluriculturels.

Ø     Les pratiques plurilingues dans la ville en relation avec l’identité urbaine VS identité rurale.

Ø    Communication médiatisée par ordinateur et usage numérique.

Ø    Enseignement/apprentissage de la langue/culture.

Ø    Didactique des Langues-Cultures et pédagogie interculturelle 

Ø    Contact des langues et interculturalité

Ø    TICE et interculturel 

Langues du colloque : le français et l’anglais.  

Calendrier : 

• Date butoir pour l’envoi des propositions de communications : 15 juillet  2019

• Réponse du comité scientifique : 15 septembre  2019

• Diffusion du programme du colloque : 15 novembre  2019

• Date du colloque : 10 - 11 décembre  2019

Veuillez envoyer vos propositions de communication sous forme d’un résumé de 500 mots maximum
(bibliographie comprise) aux deux adresses suivantes :
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Les propositions de communication devront être adressées par voie électronique en format Word aux
adresses suivantes : dembri_univ@yahoo.fr et à bouthiba.univ@yahoo.fr

Fiche de soumission d’une proposition : 

Nom :                                  Prénom :                                   

Grade : 

Institution de rattachement :

Titre de la communication :

Résumé (1000 signes espaces compris)

Responsables du colloque : 

·      Dr. BOUTHIBA Fatima Zahra, département de français,  univ. Chlef 

·      Dr. DEMBRI Kawther, département de français,  univ. Chlef 

Comité scientifique : 

·      Pr. AIT SAADA El djamhouria , département de français, univ.  Chlef 

·      Pr. AÏT DAHMANE Karima, département de français, univ. Alger 2 (Algérie)

·      Pr. AFKIR Mohamed  département anglais, univ. Laghouat (Algérie)

·      Pr. AMOKRANE  Saliha département de français, univ. Alger 2 (Algérie)

·      Pr. BAHOUS Abbès, département d’anglais , Univ. Mostaganem (Algérie)

·      Pr. BENHOUHOU Nabila – ENS de Bouzaréah (Algérie) 

·      Pr  CORTIER Claude Université de Lyon ( France)

·      Pr.  DAKHIA Abdelouahab,   université  de Biskra ( Algérie) 

·      Pr. ELBAKI Hafidha,  département de français, univ. Alger 2 (Algérie)

·      Pr. KEBAS Malika,  département de français, ENS Alger  (Algérie)

·      Pr. LEGROS Denis,  université paris 8 (France)

·      Pr  OUTALEB - PELLE Aldjia    Université de  Tizi-Ouzou (Algérie)

·      Pr. RISPAIL Marielle,  université  jean Monnet Saint Etienne (France)

·      Dr. ACI Ouardia, département de français, univ. Blida (Algérie)

·      Dr. AIT DJIDA Mokrane, département de français,  univ.  Hassiba ben Bouali (Chlef) 

·      Dr. BENSSEKAT  Malika de l’université de Mostaganem (Algérie) 

·      Dr. BOUTHIBA Fatima Zahra, département de français,  univ. Chlef 

·      Dr. DAHMANE Nouredine,  département de français Université de Chlef

·      Dr. DEMBRI Kawther, département de français,  univ. Chlef

·      Dr. GUIDOM Ratiba de l’université d’Alger 2 (Algérie)

·      Dr. MEDANE Hadjira, département de français , univ. Chlef. (Algérie)

·      Dr. MENGUELLAT Hakim,  département de français, univ. Blida (Algérie)

·      Dr. MOKADEM Khadidja de l’université d’Alger 2

·      Dr. MOKHTAR SAIDIA Nawal, département de français, univ. Chlef. (Algérie)

·      Dr. KARA MOSTEFA-BOUSSENA Leila département d’anglais, univ. Chlef. (Algérie)

·      Dr.  SENKADI Abdelkader, département d’anglais, univ. Chlef. (Algérie)

·      Dr.  BOUCHAMA Redha,  département d’anglais, univ. Blida (Algérie)

·      Dr. BOUKHLEF Faiza département d’anglais, univ. Chlef. (Algérie)

·      Dr. CHAAL Houria, département d’anglais, univ. Chlef. (Algérie). 

·      Dr. AMARA Naim, département d’anglais, univ. Chlef. (Algérie). 

Membres du comité d’organisation : 

·      Mlle. Bouthiba  Fatima Zahra 

·      Mlle. Dembri Kawther
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·      M. Ait djida Mokrane 

·      M. Arab Samir 

·      M. Kassoul AEK

·      M. Kassoul Mohamed 

·      M. Houcini Bachir 

·      Mlle. Houcine Naima 

·      Mlle. Abdelbaki Fatiha 

·      M. Kerrouzi Redouane 

·      M. Touil Djilali 

·      M. Benchikou Amine 

·      M. Belhandouz Ibrahim 

·      M. Afounas Farouk 

·      M. Mahfoudh Zakaria 

·      M. Bouridane Elhadj 

·      Mme Nacéra Benali Reguieg 

·      Mme Idou Naima 

Bibliographie : 

·      Blanchet P., Moore D. et Asselah-Rahal S., 2008. Perspectives pour une didactique des langues
contextualisée, Paris, AUF/Éditions des Archives contemporaines

·      Bourdieu P., 1983, Ce que parler veut dire : l'économie des échanges linguistiques, A. Fayard, Paris.

·      Boutet J., Maingueneau D., 2005, Sociolinguistique et analyse de discours : façons de dire, façons de
faire, dans Langage et Société 114, Maison des Sciences de l’Homme, Paris.

·      Bulot T. (Dir.), 1999, Langue urbaine et identité – Langue et urbanisation linguistique à Rouen, Venise,
Berlin, Athènes et Mons-, l’Harmattan, Paris, 234 pages.

·      Bulot T., 2001b, « L’autre ou la non-personne : du dialogisme à la dialogie du discours des concepteurs
d’interfaces langagières », dans Espaces de discours, HDR.

·      Bulot T., 2007, « Culture urbaine et diversité sociolinguistique : une identité en mouvement entre le local
et le global », L’écho de ma langue (enjeux sociaux et culturels de la diversité des langues), Lille, 31-37.

·      Carette E., Carton F. et Vlad M., Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde - Le
projet CECA, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2012. 

·      Charaudeau P., 1993, « Le contrat de communication dans la situation de classe », in Inter-Actions, J. F.
Halté, Université de Metz. Consulté le 09 juin 2012 sur le site de Patrick Charaudeau-Livres, articles,
publications. URL : http//www.Patrick-charaudeau.com/Le-contrat-de-communication-dans-html.

·      Charaudeau P., Maingueneau D., 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris.

·      Cherrad- Bencheffra, (éds), 2005, Le français au Maghreb, Pub. de l’Université de Provence.

·      Cheriguen F., 2002, Les mots des uns, les mots des autres. Le français au contact de l’arabe et du
berbère, éd. Casbah, Alger.

·      Derradji,Y., 1999, « Le français en Algérie : langue emprunteuse et empruntée », in Suzanne Lafage et
Ambroise Queffelec, le français en Afrique, Didier Erudition.

·      Dubois, J. et al., 2012, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris.

·      Ferreol, G., Jucqois, G. (dir.), 2003, Dictionnaire de l’altérité et des relations interculturelles, Ed. Armand
Colin, Paris.

·      Martinez, Pierre, MOORE Danielle et Spaeth Valérie, Plurilinguisme et enseignement: identités en
construction, Paris : éd. Riveneuve, 

·      Maurer, B. (2007), De la pédagogie convergente à la didactique intégrée. Langues africaines – langue
française. Paris : OIF, L’Harmattan

·      Trimaille Cyril, Rispail Marielle , Millet Agnès et Lambert Patricia (eds), (2007) Variations au cœur et aux
marges de la sociolinguistique : Mélanges offerts à Jacqueline Billiez. Paris : L’Harmattan
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[1]Dubois J. et al., (2012). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, 1994(pour la
première édition), Larousse-Dictionnaires,  (pour la présente édition), page 266.

LE VIEILLISSEMENT ACTIF EN AFRIQUE. POUR LA PRODUCTION 
D’UNE NOUVELLE FIGURE SOCIALE

Colloque international interdisciplinaire

Les 19, 20 et 21 novembre 2019

INJS (Abidjan), Côte d’Ivoire

Date limite : 22 juillet 2019

Le Laboratoire d’Etudes et de recherches en Sciences Sociales (LERISS) et le Groupe de Recherches en
Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillissement (GRESA), avec l’appui de l’Institut National
de la Jeunesse et des Sports (INJS) organisent un colloque international interdisciplinaire les 19, 20 et 21
novembre 2019 sur le thème : « Le vieillissement actif en Afrique. Pour la production d’une nouvelle figure
sociale ».

Cette initiative prend source dans des échanges informels avec les responsables de quelques associations
de personnes à la retraite. En effet, ces échanges ont montré que le concept de « retraités » appliqué aux
ex-salariés des secteurs public et privé est perçu par ces acteurs comme une « conceptualisation
misérabilisante » (A. K. Dayoro, 2008, p. 40). Ce concept dit dévalorisant rend compte de l’émergence de
nouveaux schèmes de représentations de la retraite et des rôles sociaux des personnes vieillissantes. Une
nouvelle figure sociale de la retraite est donc envisageable et ouvre le champ de réflexions
interdisciplinaires. En raison du caractère construit et différentiel de la vieillesse (M. Charpentier, dir., 2010),
l’exigence d’une contextualisation des regards sur le vieillissement actif en Afrique s’impose.

En effet, sonder le vieillissement actif en Afrique laisse entrevoir des interrogations. Comment ajuster sortie
relative de l’activité professionnelle, insertion dans la catégorie sociale des personnes âgées et engagement
social ? Comment trancher ces deux perceptions des personnes âgées logées dans le regard d’une
jeunesse africaine "urbanisée" qui déclame tantôt « les vieilles personnes, quittez ! », tantôt « le vieux est
trop fort ! » ?

Répondre à ces interrogations, c’est déchiffrer le « mythe de Ngnudoli » ou l’allégorie du tressage d’une
natte à partir du sable, qui relate la révolte de jeunes gens résolus à occire « les vieux » de leur village qu’ils
jugeaient grabataires. Mais leur impuissance à dénouer, en 24 heures, l’énigme du "Génie de la Forêt" venu
châtier cette césure du lien entre les âges, a dévoilé l’inanité de leur action (A. K. Dayoro, à paraître). Le
dessein de ce jeu d’instruction est la remise au centre du rôle régulateur de l’autorité des anciens dans les
sociétés africaines. La réintégration du rôle social des ainés est à lire dans la réponse donnée par Ngnudoli :
« Génie de la Forêt, donne-nous d’abord une vieille natte, car c’est bien sur l’ancienne que l’on confectionne
la nouvelle ».

Ainsi, la démarche consistera à "confectionner la nouvelle natte à partir de l’ancienne", c’est-à-dire,
restructurer le lien intergénérationnel et réintroduire les séniors au cœur de la vie sociale, politique,
économique, spirituelle, morale et écologique africaine. Une telle ambition nécessite la contribution
d’enseignants, de chercheurs chevronnés, de jeunes chercheurs, de responsables d’associations et
d’acteurs institutionnels.

Argumentaire

Comme le vieillissement et la vieillesse sont des phénomènes inéluctables (A. Gestin, 2001 ; H. Gauthier et
J. Gaymu, 2003 ; G. Rabu, 2010), historiquement et culturellement construits (A. D. Donfou et R. Léopold
1994 ; J.-C. Henrard, 2006), dynamiques et constituant des évaluateurs de développement humain durable
(S. Guérin, 2013), nous ne pouvons-nous dérober de l’exigence de les comprendre pour se comprendre,
comprendre les autres et se projeter dans le temps à la fois historique et social. En effet, c’est un leurre de
panser les crises existentielles, sans intégrer le vieillissement humain en tant que « paradigme du devenir »,
« temps social », « produit de l’histoire », et « indicateur de développement humain durable ». 

L’Afrique peine encore à se focaliser sur ce nouveau phénomène historique (M. Sajoux, V. Golaz et C.
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Lefèvre, 2015), alors que l’opinion internationale continue de croire que les pays africains ont le meilleur
modèle de solidarité intergénérationnelle. Trois facteurs légitiment la présente ambition : le fondement
philosophico anthropologique du vieillissement, le fondement culturel et éducatif et le fondement
démographique.

La quête de longévité, en marge du retour de l’homo senectus (R. Lefrançois, 2014), est avant tout un projet
anthropologique qui semble trouver son origine dans le mythe de la chute de l’Homme au « jardin d’Eden ».
L’Homme serait continuellement en quête d’immortalité et vivre longtemps est le plus vieux rêve de
l’humanité (F. Balard, 2016). Toute société humaine aurait donc pour finalité de garantir le plus longtemps
possible la longévité. En effet « […] la première ambition des hommes, celle qui les guide avant tout autre,
est d’être, de durer, de retarder la mort » (J. Attali, 1988, p. 12-13).

En outre, à y regarder de près, l’analyse du vieillissement touche à la dimension culturelle et symbolique de
la vie des individus et des groupes, construisant et maintenant leur identité à partir des modèles vivants que
sont les personnes âgées.  Chaque fois que l’équilibre intergénérationnel est mis à mal ou menacé, les
individus et les groupes éprouvent le besoin de le réhabiliter, de réajuster les rapports au nom du devoir de
mémoire qui est un souci d’éternité (A. M. Guillemard 1994 ; V. Caradec, 2008 ; X. Timbeau, 2011).

Allons-nous attendre que cet équilibre soit menacé avant d’engager des réflexions sur la cohabitation
intergénérationnelle ? En effet, les pays du Sud sont de plus en plus touchés par le vieillissement de la
population (J. Damon, 2003 ; G. Pison, 2009). Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus est passé
de 15 millions à 41 millions entre 1980 et 2015, avec la probabilité d’atteindre 58 millions en 2025 et
186 millions en 2065 selon des projections internationales (UNFPA, 2016).

Les infrastructures sociales et légales actuelles n’offrent pas toujours les conditions d’un vieillissement actif.
Aussi, la longévité impose-t-elle alors de réexaminer les modalités du vivre ensemble et les significations
sociales des différents âges. « Un vieillissement actif permet aux personnes âgées de réaliser leur potentiel
de bien-être physique, social et mental tout au long de la vie et de s’impliquer dans la société selon leurs
besoins, leurs souhaits et leurs capacités, tout en jouissant d’une protection, d’une sécurité et de soins
adaptés lorsqu’elles en ont besoin » (OMS, 2002, p. 12). 

Le projet d’une société pour tous les âges A.-M.,Guillemard (dir., 2016) nous engage donc à réfléchir à un
système de sécurité et de protection sociale susceptible de gérer l’allongement de vie à la retraite ; un
système de santé capable de répondre durablement aux besoins en soins de santé des personnes âgées ;
un système de marché capable de penser des offres pour plusieurs générations d’actifs ; un système
d’éducation intégrant les besoins de formation tout au long de la vie ; une structure familiale susceptible
d’être caractérisée par la présence de deux ou trois générations et avec elle les problèmes successoraux,
les questions d’éthique au cœur des relations intergénérationnelles et les nouveaux séquençages du
parcours de vie en rupture avec le modèle tripartite classique (formation-travail-retraite).

En somme, l’allongement de la vie et le projet du vieillissement actif, invite à l’analyse d’une série de défis
qui fait appel à une approche interdisciplinaire. La vieillesse ne doit plus être considérée comme un état de
fait et mais comme le résultat d’un développement. Ainsi, certaines politiques de la vieillesse se contentent
de fournir des services aux personnes âgées, au lieu de leur donner les moyens de mener une vie active et
autonome. Il est temps de changer de paradigme. Telle est l’ambition de ce colloque qui attend des
contributions autour de cinq thématiques non exhaustives.

AXE 1 : VIEILLISSEMENT ET RETRAITE ACTIVE

Un processus de différenciation intergénérationnelle (ressources culturelles, capital expérientiel,
sédentarisation en milieu urbain, entreprenariat, etc.), s’observe dans la catégorie des personnes à la
retraite et impose la production d’une nouvelle figure sociale (J.-P. Viriot-Durandal, 2003). Comment se
(re)construisent-ils la retraite active ? De quelle manière les systèmes publics et privés de protection sociale
peuvent-ils s’approprier ce nouvel enjeu pour accompagner la retraite active ? Quelles sont les stratégies
anticipatrices mises en place par les salariés ? Comment les personnes à la retraite s’investissent-elles dans
les activités d’entrepreneuriat ?

AXE 2 : SANTE ET VIEILLISSEMENT : OFFRES DE SOINS, ITINERAIRES THERAPEUTIQUES ET
PREVENTION

Au cœur du vieillissement actif, la santé occupe une place de choix. Les sciences médicales sont ainsi
convoquées dans toutes leurs composantes : médecine, gériatrie, épidémiologie, santé publique, éthique
médicale, etc. Une analyse des systèmes de soins actuels et de sa probable redynamisation pour
accompagner le vieillissement actif reste déterminante. Les choix des offres de soins des individus durant
leurs parcours de vie influencent leur capital longévité. Comment les populations intègrent-elles le projet de
longévité dans le rapport actuel à la santé et à la maladie ? En outre, comment les populations en lien avec
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le vieillissement actif, élaborent-elles les pratiques de prévention (individuelles et collectives) et de gestion
des pathologies ?

Axe 3 : SOLIDARITE ET ALLONGEMENT LA VIE ACTIVE

Cette thématique attend des contributions susceptibles d’éclairer les pratiques de solidarité publiques,
privées, communautaires en lien avec le vieillissement actif. Les analyses de système de retraite, de leurs
limites et des efforts d’inventivité nécessaires au vieillissement actif sont attendues. Des formes de solidarité
communautaires, moteur de la participation et de l’engagement social subsistent. Comment opèrent-elles
pour contribuer au vieillissement actif ? Des leçons susceptibles de potentialiser les politiques publiques et
privées de prise en charge des personnes à la retraite et des personnes âgées sont attendues.

Axe 4 : PARTICIPATION SOCIALE ET ENGAGEMENT CITOYEN DES SENIORS 

La vieillesse et la retraite ne sont plus considérées comme des temps de passivité sociale. En raison du
projet « une société de tous les âges », des initiatives publiques et privées d’appui à l’engagement social
des seniors sont visibles. Ainsi, des travaux sur les processus participatifs, le rôle des personnes âgées
dans le développement local ; l’adhésion et l’engagement associatif des personnes à la retraite ; les formes
d’organisation des groupes ou des associations militant en faveur de la participation des personnes âgées ;
les expériences de l’institutionnalisation de l’engagement social des seniors sont attendus. Les obstacles
réduisant la participation et l’engagement citoyen des seniors, tant au niveau collectif, communautaire et
individuel peuvent aussi faire l’objet de contribution. Les formes de maltraitance des personnes âgées
pourront également éclairer la production d’une nouvelle figure sociale des seniors. 

Axe 5 : PARCOURS DE VIE ET VIEILLISSEMENT ACTIF 

La vieillesse en tant qu’état résulte d’un ensemble de choix effectués tout au long du parcours de vie. Les
systèmes relationnels de type familial, professionnel et les diverses sociabilités structurent le vieillissement.
Les évènements imprévisibles survenus au cours des trajectoires sociales tels que le décès d’un conjoint,
les maladies invalidantes et chroniques, les accidents de travail, etc., peuvent permettre d’observer des
expériences de recompositions biographiques dont les influences sur le vieillissement actif peuvent faire
l’objet de communication. Par ailleurs, les influences des conditions de travail peuvent influencer le
processus du vieillissement actif. A partir des expériences des parcours de vie observés, comment est–il
possible de modéliser le vieillissement actif ?

2. CONTENU

Lieu : Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS), Abidjan, Côte d’Ivoire

Langue des communications : Français

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 22 juillet 2019

Notification du comité scientifique (acceptation/refus) : 05 août 2019

Début et fin des inscriptions : 06 août au 30 septembre 2019

Renvoi des textes corrigés par le comité scientifique : 30 septembre 2019

Retour définitif des auteurs : 21 octobre 2019

Publication du programme définitif : 24 octobre 2019

Déroulement du colloque : 19, 20, 21 novembre 2019

Format des communications 

Les propositions de communication seront évaluées, en double aveugle, par le comité scientifique.

Les propositions retenues feront l’objet d’une présentation orale ou en format poster.

-Les présentations orales se feront en 30 min (15 min d’exposé + 15 min de discussion).

-Les posters seront à présenter sur une seule page en format A2 ou A1. Le comité d’organisation mettra à
disposition un panneau et les moyens de fixation des posters.

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent respecter le format suivant :

-Préciser s’il s’agit d’une présentation orale ou d’un poster.

-Titre de la communication (Majuscule, Gras, Times News Romans, Taille 14). 

-Noms, fonction et affiliation de.s l’auteur.e.s.
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-Adresse électronique de.s l’auteur.e.s.

-Résumé de 500 mots (contexte, objectifs, méthodologie, résultats et conclusion).

-Cinq références au maximum à la suite du résumé.

-Le résumé doit être saisie sous logiciel Word, police Times New Roman, taille 12, interligne simple.

À soumettre à : colloq.vieillesse.activ@gmail.com

3. PUBLIC CONCERNE

Ce colloque projette réunir les enseignants-chercheurs, les professionnels de la sécurité et de la protection
sociale, les assistants sociaux, les professionnels de la santé, les membres d’association, d’organisations
non gouvernementales en charge de la retraite et les étudiants.

4. TITRE DELIVRE

Une attestation sera délivrée à chaque participant à la fin du colloque.

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Frais d’inscription

Chercheur et Enseignant-chercheur : 25 000 Franc CFA

Professionnel de la santé : 25.000 francs CFA

Professionnels de la sécurité et de la protection sociale : 25.000 francs CFA

Travailleurs sociaux : 20 000 Franc CFA

Étudiant : 10 000 Franc CFA

Les frais d’inscription comprennent : l’accès aux journées scientifiques, les pauses café et les déjeuners.

Pour plus d’informations, contacter les numéros suivants : (+225) 07 47 62 07 /// 75 78 25 62

6. PUBLICATION DES ACTES

Les textes définitifs acceptés seront édités dans les Actes de colloque en juillet 2020.

7. COMITE SCIENTIFIQUE

GUILLEMARD Anne-Marie Professeur émérite des Universités Université Paris Descartes Sorbonne
DEDY Séri Faustin Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
BAHA BI Youzan Daniel Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
GAGNON Eric Université Laval-Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
ENGUERRAN Macia UMI 3189 Environnement. Santé, Sociétés (CNRS), France Université de

la Méditerranée (Aix-Marseille II)
FERRIE Jean-Noël Laboratoire d’Etudes politiques & de Sciences humaines et sociales

Université internationale de Rabat
ABABOU Mohamed LASDES, Faculté des Lettres et Sciences humaines Dar el Mehraz, Fès

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès (Maroc)
SAJOUX Muriel Université de Tours UMR 7324 CITERES CNRS-Université Tours
ABODO Jacko Reidor UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
GUERCHET Maëlenn Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience | King’s College London

King’s College London
NIYONSABA Emmanuel Laboratoire UMR 6266 IDEES le Havre, Université Le Havre Normandie
PILLERON Sophie Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France
CRENN Chantal Université Bordeaux Montaigne
BINAN Yves Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
MABIAMA Gustave Université de Douala, Cameroun, École Normale Supérieure d'Enseignement

Technique
DIAL Fatou Binetou Université Cheikh Anta Diop Institut Fondamental d’Afrique Noire
OUSSEYNOU Ka Université Alioune Diop de Bambey-Centre de gérontologie et Gériatrie de

Dakar
N’DOUBA Boroba François Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
TOH Alain Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
DAYORO Arnaud Kevin Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
IMOROU Abou Bakari Université d’Abomey Calavi (Bénin)
KONIN Sévérin Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
KOUADIO Guessan Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
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KOUARO Ouassa Monique Université d’Abomey Calavi (Bénin)
TRA Fulbert Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
DOUDOU Dimi Théodore Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d’Ivoire)
KONAN Lucien Institut National de l’Hygiène Publique, Abidjan (Côte d’Ivoire)
DOUBA Alfred Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)
TANOH Clémentine épse
SAY

Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), Abidjan (Côte d’Ivoire)

 

8. COMITE D’ORGANISATION

DAYORO Arnaud Kevin UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
TANOH Clémentine épse SAY UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
DROH Antoine INJS, Abidjan (Côte d’Ivoire)
AHUIE Assian Agnès UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
N’DIA Adon Félix UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
N’GUESSAN Sosthène UNA, Abidjan (Côte d’Ivoire)
AINYAKOU Taïba Germaine UPGC, Korhogo (Côte d’Ivoire)
TIE Gouin Bénédicte UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
BANGA Louis-Philippe Arthur UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
DOUBA Alfred UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
KOUADIO Jérôme UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
ALLOU ALLOU Serge Yannick UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
YAPO Delmas Lucas UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
N’GUESSAN Kouamé Hendersonn UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
EHOUMAN Koffi Ludovic UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
OSSIRI Yao Franck INJS, Abidjan (Côte d’Ivoire)
CHECHON Kammogne Hôpital Général d’Ayamé (Côte d’Ivoire)
TOOWLYS Gnaboa Dago Aristide UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
AMON Apo Rosine UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
BANGA Marie France UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
SORO S. Françoise  UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
DEDOCOTON Dégnidé Rose Marcelle UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
YAPI Sonia Prisca Chi-Yapi UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
GONDO Poussy Sandrine UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
TOOWLYS Gnakouri Prosper UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
DJAHA Joël Fabrice UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
TANON Jande Marie Christelle UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)
EPONON Ehua Agnes   UFHB, Abidjan (Côte d’Ivoire)

 

COORDINATRICE DU COLLOQUE 

BANGA Marie-France Larissa,

Sociologue, spécialiste en santé et maladies chroniques

UFR Sciences de l’Homme et de la Société, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan

Secrétaire principal du Groupe de Recherches en Socio-anthropologie Appliquées à la Santé et au
vieillissement (GRESA)

+225 58 58 65 06

+225 75 78 25 62

bangaf85@gmail.com 
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L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE EN/DES LANGUES 
EUROPÉENNES (FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, 
PORTUGAIS) DANS LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS AFRICAINS : PLACE, 
FONCTIONS, DÉFIS ET PERSPECTIVES

Colloque International pluridisciplinaire

Organisé par l’Institut de Linguistique Appliquée d’Abidjan & le Laboratoire de recherche en
communication, langues et sciences humaines de l’Institut National Polytechnique Félix

Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), 20-22 novembre 2019

Date limite : 15 août 2019

Argumentaire

Dans les pays africains, l’offre linguistique actuelle est composée des langues africaines et des langues
occidentales héritées de la colonisation. La quasi-totalité de ces pays, du fait de leur histoire récente, a
choisi une langue européenne comme langue officielle ou co-officielle dès leur accession à l’indépendance.
Dans le même temps, la promotion des langues locales est souvent évoquée par les gouvernements
africains, mais peu de pays ont une réelle politique en ce sens. Lorsqu’on y regarde de près, l’on se rend
compte que ces langues occidentales correspondent aux grandes langues de communication internationale.
C’est là sans doute la raison principale de leur choix comme langue officielle et de leur maintien dans les
différents systèmes éducatifs africains. Il importe, en effet, d’ouvrir les jeunes au monde et de favoriser la
participation du pays et de ses cadres, en particulier, à la vie globale. L’apprentissage d’une langue constitue
aussi la voie royale pour se familiariser avec la culture qu’elle véhicule et s’enrichir de ce qu’apporte
nécessairement cette culture différente. 

De ce fait même, les langues européennes s’imposent en Afrique comme des médiums ou des objets
d’enseignement et deviennent très déterminantes pour la réussite scolaire et la promotion sociale. Toutefois,
l’enseignement- apprentissage en/de ces langues se heurte à des problèmes cruciaux tels que le déficit de
formation des enseignants, l’indigence matérielle (infrastructures, équipement, manuels) et les effectifs
pléthoriques. De même, il n’échappe à personne que ces langues font l’objet d’une appropriation difficile
chez les apprenants du fait notamment de l'environnement sociolinguistique et des variétés linguistiques
populaires qui, par la force des choses, se retrouvent en classe et influencent les apprentissages.
L’acquisition des savoirs dans ces langues est rendue parfois pénible en raison des réalités évoquées dans
les contenus d’enseignement qui ne font pas toujours sens pour les apprenants.

Le colloque international organisé par l’Institut de Linguistique Appliquée se propose de susciter des
échanges pertinents et des opportunités de collaboration sur l’enseignement-apprentissage en français, en
anglais, en espagnol, en allemand et en portugais en contexte africain. Il sera également question de créer
les synergies nécessaires pour faire avancer l’enseignement-apprentissage de ces langues dans un
contexte de diversité culturelle et linguistique du continent. Cette rencontre scientifique devra stimuler des
chantiers de recherche et de réflexion et surtout, permettre un partage d’expertise et de connaissance dans
ces domaines. Ce colloque qui s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire vise à : 

-        rendre compte des méthodes, programmes, ressources, manuels et contenus d’enseignement de/en
ces langues ; 

-        réfléchir à des dispositifs, des actions à mettre en place pour rendre l’enseignement-apprentissage
de/en ces langues beaucoup plus efficace ; 

-        faire des propositions d'intervention didactique, tant en termes d’activités, de curriculums que de
démarches ; 

-        mettre en lumière ce qui dans les différents contextes africains peut être un levier ou un frein pour le
renouvellement des conceptions et des pratiques en matière d’enseignement et d’apprentissage de/en ces
langues ; 

-        montrer l’intérêt de l’ouverture des systèmes éducatifs africains à des pratiques et conceptions moins
exclusives des langues locales et des variétés linguistiques populaires dans l’enseignement-apprentissage
des langues.

Axes thématiques

Le colloque sera organisé autour des principaux axes thématiques suivants :
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-        Axe 1 : Formation initiale et continue des enseignants 

-        Axe 2 : Instructions officielles, méthodes, programmes et contenus d’enseignement 

-        Axe 3 : Supports didactiques et pratiques d’enseignement 

-        Axe 4 : Enseignement-apprentissage et contexte socioculturel 

-        Axe 5 : Norme scolaire et variation linguistique 

-        Axe 6 : Productions orales et écrites dans le déroulement de la classe 

-        Axe 7 : Ressources et outils numériques dans l’enseignement-apprentissage des langues

Cette liste des différents axes à traiter n’est pas exhaustive. 

Publics visés

Sont attendus à ce colloque des enseignants (des cycles primaires, secondaires), des conseillers et
inspecteurs pédagogiques, des concepteurs de programmes et manuels scolaires, des fonctionnaires des
ministères de l’éducation et des espaces linguistiques (Francophonie, Anglophonie, Hispanophonie,
Germanophonie et de la Lusophonie), les personnels des instituts de langue, des doctorants, des
universitaires, des spécialistes des langues, des didacticiens, des spécialistes des sciences de l’éducation,
des sociologues, des psychologues, etc.

Comité scientifique

Adama Coulibaly (Côte d’Ivoire) 
Jérémie N’Guessan Kouadio (Côte d’Ivoire)
Benjamin Kouassi Yao (Côte d’Ivoire)
Paul N’Guessan-Bechié (Côte d’Ivoire)
Patricia Nebout Arkhurst (Côte d’Ivoire)
Opadou Koudou (Côte d’Ivoire)
Aimé Habraham Guézé Dahigo (Côte d’Ivoire)
Jerôme Kouassi (Côte d’Ivoire)
Diarrassouba Sidiki (Côte d’Ivoire)
Modou Ndiaye (Sénégal)
Falilou Ndiaye (Sénégal)
Auguste Moussirou-Mouyama (Gabon)
Raymond Mbassi Atéba (Cameroun)
Omer Massoumou (Congo)
Rada Tirvassen (Afrique du Sud)
Bruno Maurer (France)
Martial Dembélé (Canada)

Comité d’organisation 

Koia Jean-Martial Kouamé
Johnson Djoa Manda
Alain Laurent Abia Aboa
Joseph Yapo Bogny
Goure Bi Boli dit Lama Berté
Rosalie Lolo-Monney
Antoine Foba Kakou
Agbéflé Koffi
Djibril Silué (Coordonnateur anglais)
William Ekou (Coordonnateur espagnol)
Lacina Yéo  (Coordonnateur allemand)
Anasthasie Brou Angoran (Coordonnateur portugais)

Calendrier 

Réception des propositions de communication : le 15 août 2019

Notification d’acceptation ou de refus : le 15 septembre 2019

Publication du programme : le 1er octobre 2019

Dates du colloque : les 20, 21 et 22 novembre 2019.

Lieu du colloque 

Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire) 
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Frais de participation au colloque :

40 000 F Cfa pour les enseignants-chercheurs, chercheurs. 20 000 F Cfa pour les étudiants. Ces frais de
participation couvrent les pauses café, les déjeuners et les visites touristiques. 

Modalités de soumission

Les propositions de résumés en français, anglais, espagnol, allemand et portugais (entre 300 et 500 mots)
s o n t à e n v o y e r e n p i è c e j o i n t e ( f o r m a t d o c . ) à colloque.ila.yakro2019@gmail.com e t
crididactique@gmail.com au plus tard le 15 août 2019. Les résumés seront accompagnées d’une brève
présentation de l’auteur (nom et prénom, institution de rattachement, adresse mail), une bibliographie de 5
titres, l’axe dans lequel s’inscrit la contribution et les mots-clés. 

Une publication des actes du colloque, après sélection des articles par un comité de lecture, est prévue.

Les langues du colloque sont: le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le portugais. 

LES MÉMOIRES DE L’ESCLAVAGE DANS LA LITTÉRATURE, LES ARTS 
ET LES MUSÉES 

Colloque international

Université d’Abomey-Calavi (UAC) – Le Mans Université

5 - 6 - 7 février 2020, 

Lieu : Université d’Abomey-Calavi & Ouidah (Bénin)

Date limite : 15 septembre 2019

Le colloque sur les mémoires de l’esclavage, co-organisé par l’Université d’Abomey-Calavi et Le Mans
Université est une rencontre scientifique qui vise à promouvoir une approche comparatiste des mémoires
relatives à l’esclavage, à partir du lieu historique de Ouidah sur la côte Est du Bénin, l’une des routes les
plus tragiques de l’esclavage. Il s’agira d’interroger les processus mémoriels de l’esclavage au Bénin et dans
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest comme le Ghana ou le Sénégal, et d’analyser les représentations de ce
passé douloureux et tragique dans les arts contemporains, en l’occurrence la littérature, la photographie, les
arts plastiques, les films, ainsi que les discours historiographiques qu’ils véhiculent. Les représentations du
‘passage du milieu’, des ‘esclavagisés’ et des esclavagistes seront discutées à travers l’analyse de projets
artistiques et d’œuvres littéraires (romans, récits de vie, autobiographie, biographie). Les débats éthiques qui
sous-tendent la construction de ce type d’images seront également étudiés, ainsi que l’impact de ces images
traumatiques sur des générations entières des deux côtés de l’Atlantique, à travers la comparaison de
documents datant de la période de l’esclavage au début du 21ème siècle.

Le colloque intègrera des études sur la musique populaire et l’oralité à travers les contes ou les proverbes
considérés comme des espaces de subversion, permettant aux populations dispersées de maintenir un lien
avec le passé et de transmettre les traditions locales de leur lieu d’origine. Une approche comparative avec
les cultures hispano-américaines par exemple permettra d’envisager les différentes politiques de
mémorialisation (notamment la notion de « réparation ») et de croiser les regards sur l’Afrique, l’Amérique du
Nord, l’Amérique du Sud et l’Europe. 

Du National Museum of African American History and Culture (Washington) au Musée du Quai Branly
(Paris), du Mémorial de l’abolition de l’esclavage (Nantes) à la Maison des esclaves (Ile de Gorée), du
Musée du Noir (Rio de Janeiro) au Musée Ogier Fombrun (République d’Haïti), du Fort Zanzibar au Fort de
Cape Coast (Ghana), à la porte de non-retour de Ouidah (Bénin) où le colloque se tiendra, les activités de
médiation et de mise en scène muséales méritent d’être étudiées dans le contexte de la restitution des biens
culturels volés à l’Afrique, décidée par la France. Le Bénin fut le premier pays à en faire la demande et il est
le premier à certainement récupérer environ dix-neuf premières œuvres d’art rendues par la France. Les
démarches sont très avancées à cet effet. 

Ce colloque international vise à construire une réflexion sur les imaginaires de l’esclavage façonnés par les
textes et les images de l’époque coloniale à l’époque postcoloniale. Il s’agira aussi d’identifier les oublis de
l’histoire de l’esclavage en interrogeant les processus mémoriels officiels et/ou populaires, à partir des lieux
historiques, comme celui de la route des esclaves de Ouidah, au Bénin. 
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Objectifs 

Le colloque poursuit plusieurs objectifs :

-       Renforcer les connaissances sur les siècles de l’esclavage, les espaces, les personnages et les faits
qui ont ébranlé le monde depuis cette tragédie.

-       Vulgariser les informations anciennes et nouvelles sur l’esclavage.

-        Faire une synthèse objective des mémoires de l’esclavage vue par les chercheurs de tous les
domaines possibles. 

-       Faire connaître les sites de l’esclavage du Bénin dont Ouidah et Porto-Novo.

Conditions de participation :

Le colloque est ouvert à toutes les personnes venant des sphères scientifique, culturelle, politique, artistique,
touristique, spirituelle ainsi que de tous ceux qui aspirent à une meilleure connaissance de la traite des
esclaves et des acquis ou inconvénients hérités par les pays impliqués. Les activités du colloque sont prises
en charge par le comité d’organisation. Toutefois, après la lettre d’acceptation délivrée par le comité
scientifique, les participants doivent verser une contribution minimum au plus tard le 15 novembre 2019. Le
montant forfaitaire de participation se présente comme suit :

-       10.000 F CFA (15 euros) pour les doctorants et étudiants,  

-       20.000 F CFA (30 euros) pour les internationaux, 

-       30.000 F CFA pour les autres participants nationaux

Les frais de participation doivent être envoyés sur le Compte N°003833780001 (BOA) de la Faculté des
Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC). Après versement des frais, chaque participant devra
envoyer la copie scannée du récépissé par courriel à colloque_lemans_fllac@uac.bj 

Le montant couvre le kit du participant, les pauses-café, les déjeuners. Au dernier jour du colloque, un dîner
de gala sera offert. Le billet d’avion et les frais d’hébergement sont à la charge des participants. Pour tous
renseignements complémentaires, contactez : Tél. : +229 976 095 68 ou +229 958 303 10.

Principales activités 

Durant les trois jours du colloque, il est prévu une diversité de manifestations qui permettent aux participants
non seulement d’apprendre, d’échanger mais aussi de s’offrir des moments de détentes. Ainsi, la tenue du
colloque englobe entre autres :

-       Communications / débats.

-       Prestations artistiques.

-       Visites des sites de Ouidah et Porto-Novo.

-       Musique, les danses & chorégraphies.

-       Exposition d’œuvres d’arts et d’ouvrages à Ouidah. 

-       Foire de produits made in Benin à Ouidah.

La cérémonie officielle d’ouverture du colloque est prévue le 05 février 2020 à 9h à l’Amphithéâtre Idriss
Deby de l’Université d’Abomey-Calavi tandis que les communications et autres manifestations se
dérouleront à ‘l’hôtel des diasporas’ dans la ville historique de Ouidah.

Comité d’organisation

-       Président : Pr Okri Pascal TOSSOU, Université d’Abomey-Calavi

-       Vice-président : Pr Benaouda LEBDAI, Le Mans Université

-       Responsables à l’organisation

o   Pr Flavien GBETO, Université d’Abomey-Calavi

o   Pr Delphine LETORT, Directrice du Laboratoire 3L.AM, Le Man Université

o   Dr (M.A) Célestin GBAGUIDI, Université d’Abomey-Calavi

o   Dr Alfred DJOSSOU, Université d’Abomey-Calavi

o   Dr (M.A) Charles Dossou LIGAN, Université d’Abomey-Calavi

Comité scientifique international 

-       Pr Maxime da CRUZ, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Flavien GBETO, Université d’Abomey-Calavi

FRAMONDE - 10 mai 2019 - page 23 sur 49

mailto:colloque_lemans_fllac@uac.bj


-       Pr Benaouda LEBDAI, Le Mans Université

-       Pr Delphine LETORT, Directrice du Laboratoire 3L.AM, Le Mans Université

-       Pr Eliane ELMALEH, Le Mans Université 

-       Pr Augustin AÏNAMON, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Léonard KOUSSOUHON, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Pierre MEDEHOUEGNON, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Médard Dominique BADA, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Laure Clémence CAPO-CHICHI ZANOU, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Okri Pascal TOSSOU, Université d’Abomey-Calavi

-       Pr Serpos TIDJANI, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Vincent ATABAVIKPO, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Julien GBAGUIDI, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Rogatien TOSSOU, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Romuald TCHIBOZO, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Didier M. HOUENOUDE, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Didier N’DAH, Université d’Abomey-Calavi 

-       Dr (M.C) Innocent S. KOUTCHADE, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Célestin AMOUSSOU, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (M.C) Simplice AGOSSAVI, Université d’Abomey-Calavi 

-       Dr Bellarmin CODO, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (MA) Charles Dossou LIGAN, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (MA) Célestin GBAGUIDI, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (MA) Ferdinand KPOHOUE, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (MA) Anicette QUENUM, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr (MA) Vinakpon Marcel HOUNDEFO, Université d’Abomey-Calavi 

-       Dr (MA) Marius SOHOUDE, Université d’Abomey-Calavi

-       Dr Dieudonné GNANMMAKOU, Université d’Abomey-Calavi 

Les propositions de communications (français ou anglais) sont à envoyer au plus tard le 15 septembre 2019
aux deux adresses suivantes : 

colloque_lemans_fllac@uac.bj

et

benaouda.lebdai@gmail.com

LA PERCEPTION EN LANGUE ET EN DISCOURS
4e édition

Colloque international de Sciences du langage

Lieu : Banská Bystrica, Slovaquie

Date de l’événement : 2-4 avril 2020

Date limite : 15 novembre 2019

Suite au succès des trois premières éditions (2014, 2016, 2018) du colloque international « La Perception en
langue et en discours – PLD », l’Institut de culture et langue française de l’Université d’Opole (Pologne), la
Faculté des lettres de l’Université Matej Bel de Banská Bystrica (Slovaquie) et la Faculté des lettres, langues
et sciences humaines de l’Université Haute-Alsace (France) collaborent à l’organisation de sa quatrième
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édition, qui se tiendra du 2 au 4 avril 2020 à Banská Bystrica.

Argumentaire

La rencontre sera centrée sur la perception en langue, en discours et en parole, thème qu’il s’agira avant
tout d’aborder sous ses diverses coutures linguistiques, soient-elles gram-maticales, morphologiques,
syntaxiques, sémantiques, pragmatiques, discursives, logiques, cognitives, phonétiques, sociolinguistiques,
psycholinguistiques, etc.

L’objectif général du colloque sera ainsi de s’interroger sur la question de savoir comment notre langage
prend en charge nos perceptions, tant en termes de construction, de profilage, de transmission que de
réception, pour tenter de rendre plus nets les contours encore flous de l’expression linguistique de la
perception, d’en approfondir l’étude des propriétés et/ou spécificités connues voire d’en mettre au jour de
nouvelles. De manière plus spécifique, il s’agira entre autres, à partir de l’observation de la façon dont elles
s’inscrivent dans le langage, de faire ressortir la dualité des ontologies de la perception (sensorielle vs
intellectuelle).

En pratique, à partir de la langue, du discours et de la parole, l’on interrogera le moule et la matrice
linguistiques de la perception à travers, notamment, les axes suivants : - descriptif (quels outils et/ou
mécanismes instruisent nos perceptions, les décrivent, les véhiculent ou en rendent compte ?) ;
- lexicologique (comment les dictionnaires traitent-ils des vocables et des structures de la perception ?) ;
- prospectif (les grammaires, ouvrages grammaticaux, manuels scolaires ou autres référentiels
pédagogiques de demain devront-ils intégrer la perception comme contenu à part entière et, si oui,
comment ?) ; - didactique (faut-il enseigner la per-ception comme un contenu indépendant et, si oui,
comment ? ; quel(s) lien(s) établir entre perception et acquisition d’une langue étrangère  ?) ;
- épistémologique (qu’est-ce qu’une perception, quels en sont les fondements, les modes et les dynamiques
de production, d’évolution, d’organisation, de réception et/ou de validation ?) ; - contrastif (qu’est-ce qui
distingue la perception d’un évènement de celle d’un objet, d’un fait ou d’une action ? ; qu’est-ce qui
distingue un compte rendu de perception en français d’un compte rendu de perception dans d’autres
langues données ?) ; - traductologique (quelles difficultés concrètes représente la traduction des comptes
rendus de perception du français vers une langue cible donnée, et comment pallier ces problèmes ?) ;
- historique (quand les notions de perception, de contenu et compte rendu de perception sont-elles apparues
en linguistique, et comment ont-elles évolué ?).

À cet effet, qu’elles soient théoriques ou appliquées, systématiques ou expérimentales, contextuelles ou
indépendantes, synchroniques ou diachroniques, prescriptives, descriptives ou programmatiques, intra ou
interdisciplinaires, les propositions de communication ainsi sollicitées s’inscriront dans au moins l’un des
domaines fondamentaux des Sciences du langage. Notons que si la priorité sera donnée aux études
résolument linguistiques, d’autres approches, toutefois, nous pensons, par exemple, aux approches
littéraires, sociologiques, psychologiques, philosophiques et anthropologiques, seront également les
bienvenues pourvu qu’elles s’intéressent expressément à la perception. S’agissant de la langue cible, en
outre, si la priorité sera donnée au français, toutes les langues, notamment parmi les romanes et les slaves,
et tous les types de langages, naturels comme non naturels, pourront être pris comme base empirique.
Enfin, quelle que soit l’approche envisagée, les démarches expéri-mentales et/ou cliniques seront très
appréciées, ainsi que les démarches contrastives, notamment entre langues romanes et slaves.

Contexte particulier

Cette quatrième édition s’inscrivant dans le cadre du Programme européen Polonium 2019-2020
n° PPN/BIL/2018/1/00181 – « On the translation of French perception structures into Polish », mis en œuvre
et financé par l’Agence nationale pour l’échange académique (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej –
NAWA) en Pologne et par les Ministères de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) et de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) en France, les organisateurs de PLD 2020 invitent
naturellement tous ceux qui le peuvent (et le veulent) à travailler plus particulièrement sur (les problèmes
relatifs à) la traduction des structures de la perception du français vers les langues slaves, notamment vers
le polonais et le slovaque.

Renseignements pratiques

Les propositions de communication, établies à partir du fichier PropCom ci-dessous et non anonymées,
seront envoyées simultanément à Magdalena Dańko (mdanko@uni.opole.pl), à François Schmitt
(francois.schmitt@umb.sk) et à Fabrice Marsac (fmarsac@uni.opole.pl) avant le 15 novembre 2019 (indiquer
« PLD 2020 » comme objet).

Les notifications d’acceptation ou de refus des propositions de communication seront transmises aux
auteurs au plus tard le 15 janvier 2020, et un premier programme provisoire du colloque suivra aux alentours
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du 15 février.

Les communications ne dépasseront pas 20 minutes de temps de parole (auxquelles s’ajouteront 10
minutes pour les questions), et la langue de présentation sera préférablement le français, même si l’anglais
est envisageable.

Ultérieurement, les contributions écrites correspondantes retenues par le Comité scientifique feront l’objet
d’une publication, dans le courant de l’année civile 2020, comme volume(s) thématique(s) dans la Collection
Dixit Grammatica de L’Harmattan (France)[1].

Les frais d’inscription (de 100 €) comprennent le dîner de gala du premier jour (jeudi 2), la sortie culturelle
nocturne du deuxième jour (vendredi 3) et l’édition des contributions. Les frais de logement et autres frais de
restauration restent exclusivement à la charge des participants.

La rencontre siègera à l’Ancien Hôtel de ville de Banská Bystrica[2] et les organisateurs prévoient, entre
autres activités gratuites, une visite guidée de la ville et de ses principaux attraits culturels et touristiques.

Comité scientifique

Le Comité scientifique de PLD 2020 est formellement celui de la collection Dixit Grammatica de L’Harmattan
(France), dont la liste exhaustive des Membres permanents est consultable à cette adresse  :
https://www.dixitgrammatica.com/comités/comité-scientifique.

Ledit comité sera à la fois chargé de l’évaluation scientifique des propositions de communication, conduite,
comme à l’accoutumée, à double insu par les pairs, et de celle, ultérieure, des contributions écrites
correspondantes, également conduite à double insu par les pairs, en vue de leur publication dans le courant
de l’année civile 2021 – étant exclu que les propositions de communication et les contributions écrites
s’ensuivant soient expertisées par les mêmes évaluateurs.

Comité d’organisation

Aleksandra Bogocz (Univ. d’Opole, Pologne)

Katarína Chovancová (Univ. Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie)

Magdalena Dańko (Univ. d’Opole, Pologne)

Greta Komur-Thilloy (Univ. Haute-Alsace, France)

Fabrice Marsac (Univ. d’Opole, Pologne & Univ. Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie)

François Schmitt (Univ. Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie)

Monika Zázrivcová (Univ. Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie)

Rappel des dates clefs

- Envoi des propositions de communication : 15 novembre 2019 au plus tard

- Envoi des notifications d’acceptation et de refus : 15 janvier 2020 au plus tard

- Publication du programme : vers le 15 février 2020

- Tenue du colloque : 2-4 avril 2020

- Publication des contributions écrites retenues : courant 2021

Fichier PropCom (à remplir et à envoyer)

1. Titre de la communication 

2. Objet(s) d’étude 

3. Problématique 

4. Hypothèse(s) de recherche 

5. Principal/aux objectif(s) 

6. Cadre(s) théorique(s) 

7. Ma PropCom en dix mots ou expressions-clefs 

8. Indications bibliographiques 

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

10.Adresse électronique de correspondance 

[1] Collection éditoriale de Sciences du langage dirigée par Fabrice Marsac (Univ. d’Opole, Pologne & Univ.
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Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie) et Rudolph Sock (Univ. de Strasbourg, France & Univ. Pavol Jozef
Šafárik de Košice, Slovaquie) ; https://www.dixitgrammatica.com/.

[2] Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica ; http://www.banskabystrica.sk/radnica.phtml?id3=62824.

APPELS À CONTRIBUTIONS

CAHIER DU DÉPARTEMENT DE MESURE ET ÉVALUATION FACULTÉ 
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (CDMEEFSE)

Numéro 1

Thématique : Curriculum et Evaluation des apprentissages 

Date limite : 6 juin 2019

Argumentaire

Avec la globalisation, l’éducation est allée au-delà de la vision qui la restreint à la simple acquisition des
connaissances et des capacités cognitives. C’est ainsi qu’elle embrasse d’autres considérations universelles
ce qui apporte des paradigmes nouveaux dans ce champs. Il faut le rappeler que plusieurs éléments entrent
en jeu lorsqu’on parle de l’éducation, notamment le curriculum qui fait l’un des objets de notre intérêt, et
nous nous rappelons que G.de Landsheere (1979) à propos du curriculum souligne «Un curriculum est un
ensemble d’actions planifiées pour susciter l’instruction : il comprend la définition des objectifs de
l’enseignement, les contenus, les méthodes (y compris l’évaluation), les matériels (y compris les manuels
scolaires) et les dispositions relatives à la formation adéquate des enseignants.». D’ ailleurs en 1949, Tyler
dans son livre« Basic Principles of Curriculum and Instruction » faisait apparaitre les composantes les plus
saillantes du curriculum, entre autres : les Objectifs, les Méthodes, les Évaluations et les Contenus. Ce que
l’on attend du curriculum, qu’il diffuse à travers l’éducation les valeurs universelles et des compétences
générales, il s’agit donc de faciliter le changement en passant par des objectifs, des méthodes, des
contenus et des évaluations de manière novatrice. Dans ce cas nous pouvons espérer à partir de l’éducation
obtenir un monde inclusif et durable. Les recherches sur les curricula renvoient à une pluralité de cadres
théoriques et méthodologiques (didactiques, sociologiques, psychologiques, historiques, anthropologiques,
philosophiques) ainsi qu’à différents champs d’intervention et de formes éducatives. Il s’agit, à travers une
éducation formelle, non formelle ou informelle, de contribuer à la formation de citoyens et de citoyennes
comme acteurs et actrices responsables et à soutenir ainsi la vision de l’orientation donnée à notre système
éducatif.

Objectifs

L’objectif de ce Cahier de Département de Mesure et Evaluation est de stimuler les productions scientifiques
sur les curricula et l’évaluation des apprentissages, et leur diffusion. Cela veut dire qu’il questionne le
phénomène dans un monde de l’éducation sans cesse à l’épreuve des innovations dans diverses cultures. Il
est donc question de découvrir les probabilités de construction d’un dialogue inter et intra disciplinaires au
plus haut niveau de la recherche d’une part et d’autre part, auprès des acteurs du processus enseignement-
apprentissage à tous les niveaux de notre système scolaire. 

L’analyse des difficultés rencontrées par les chercheurs dans ces champs, nous amène à proposer ce
recours aux méthodes et approches pour l’analyse des axes de recherches avec l’espoir de combler ce
fossé. Les acteurs de l’éducation étaient confrontés à un ensemble illimité d’éléments qu’ils considéraient
comme produit de base pour mener leurs recherches, mais cependant inexploités. Ils procédaient avec une
recherche tatillonne, à travers une production peu diffusée, et s’en trouvaient donc incapables de
progresser devant cette multitude d’informations qu’ils tentaient d’analyser pour un but moins précis.

Afin de leur faciliter la tâche, nous proposons ce Cahier, en fonction de ce qu’ils visent comme objectifs pour
leur permettre de simplifier l’accès à une analyse plus ciblée, un exercice difficile exigeant une connaissance
bien approfondie dans ce domaine souvent cela convoque l’analyse statistique et informatique. Nombreux
sont les travaux de recherche et les manifestations scientifiques qui ont tenté d’approcher cette thématique
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ailleurs. À notre niveau certes, les outils statistiques et informatiques ne manquent pas. Et ce domaine est
en permanente progression ; les spécialistes multiplient les tentatives afin de simplifier au maximum les
méthodes utilisées pour qu’elles soient accessibles à l’ensemble des universitaires, notamment ceux des
sciences humaines et sociales.

Nous tentons à travers notre proposition d’apporter quelques réponses concrètes et pratiques à cette
problématique qui préoccupe constamment le chercheur s’intéressant à ce genre d’analyses. Nous espérons
aussi sensibiliser nos doctorants à l’importance de l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine
de la recherche scientifique en curriculum et évaluation des apprentissages, car les innovations
pédagogiques disposent d’une place de choix en éducation.  Cet outil rassemble les disciplines par le biais
du traitement des données et les distingue en livrant pour chacune d’elles les résultats appropriés.

Les questions susceptibles d’orienter la réflexion sont les suivantes :

- Quelles références scientifiques et épistémologiques, quelles méthodes pédagogiques utilisent-on dans le
développement des curricula ? 

- Quelles stratégies pour évaluer efficacement les contenus afin de former les citoyens et les citoyennes ?

- Quels sont les outils d’évaluation utiles pour les disciplines scolaires convoquées et nourries (philosophie,
histoire, géographie, éducation religieuse, éducation civique, éducation artistique, sciences, mathématiques,
éducation physique et sportive) ? 

- Comment, à travers les curricula des disciplines scolaires et leur articulation avec notre système scolaire
contribuer à l’amélioration des apprentissages ? 

- Comment le test d’efficience peut-il participer à l’amélioration des apprentissages ?

- Quel rôle peut jouer les comportements émotionnels dans l’apprentissage ?

- Comment le curriculum permet-il à l’apprenant de construire les outils intellectuels servant à analyser et
comprendre des concepts essentiels comme la justice, la formation, l’instruction, la responsabilité ?

- Comment amener à partir des innovations curriculaires à réfléchir, critiquer de manière constructive la
liberté et imaginer un futur avec créativité ? 

- Comment, à travers les curricula des formations, contribuer à la promotion de la cohésion sociale et de la
participation démocratique, d’une conscience de développement durable ?

- Quel est le rôle des examens pronostics dans le programme d’une formation ?

- Comment développer et mesurer les curricula qui encouragent l’égalité filles/garçons et l’équité dans la
diversité ?

- Quel est l’apport des « curricula» dans la réduction des inégalités et dans la cohésion sociale?

ORIENTATIONS PRATIQUES

1. Propositions de résumés et articles longs 

Nous vous invitons à nous faire parvenir un résumé d’environ 300 mots avant le 6 Juin2019, accompagné
d’une brève notice précisant votre identification et affiliation institutionnelle. Les auteurs des propositions
retenues seront notifiés le 1er juillet 2019. 

Les articles entièrement rédigés, suivant les consignes suivantes indiquées : Style APA Bibliographie et
citations dans le texte, et qui ne devraient pas excéder 20.000 signes, sont attendus au plus tard le 30 juillet
2019, délai de rigueur. 

Des informations complémentaires vous seront données sur la validation ou non de vos articles et en cas de
validation, vous serez tenu informés de la suite de la procédure. 

Vous voudrez bien adresser vos envois simultanément aux adresses suivantes : 

mobassalar@yahoo.fr 

fse.univ-ndere@gmail.com 

2. Chronogramme : 

- 1er mai : Diffusion de l’appel 

- 6 juin : Date-limite réception des résumés 

- 15 au 30 juin : Evaluation des résumés 

- 1 juillet : Notification aux contributeurs 

- 30 juillet 2019 : réception des propositions d’articles 
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- Juillet- Aout 2019 : Evaluation/correction 

- Septembre 2019 : Montage de Cahier de Département Mesure et Evaluation 

- Contact avec l’éditeur 

- Octobre 2019 : Publication / Contact avec l’éditeur 

- Novembre 2019 : Parution de Cahier de Département de Mesure et Evaluation, N° 1. 

Comité Scientifique : 

o FONKOUA Pierre, Univ. Yaoundé I 

o SAIBOU ISSA Univ. Maroua

o BIKOI Félix Nicodème, Univ. Yaoundé 1

o FONKENG EPAH George, Univ. of Buea

o TANYI Maureen, Univ. Yaoundé I 

o BELINGA BESSALA, Univ. Yaoundé 1

o NTEBUTSE JEAN GABIN Univ. Sherbrooke

o ATINDOGBE GRATIEN, Univ. Buea

o NKELZOK KOMSINDI Univ. Douala

o MENYE NGA FABRICE GERMAIN Univ.Ndéré

o HENRY TOURNEUX CNRS

o EL HADJ YAYA KONE Uqat

o MAMOUDOU ABDOULMOUMINI Univ.Ndéré

o GALY MOHAMADOU Univ. Maroua

o BACHIR BOUBA, Univ. Maroua

o. PARE DAOUDA Univ.Ndéré

o ZOUYANE GILBERT Univ.Ndéré

o OUMAROU MAZADOU Univ. Yaoundé 1

o OUBA ABDOUL BAGUI Univ.Ndéré 

o MOHAMADOU SOUDI Univ.Ndéré

o KARIM BUKAR DIKWA Univ. Maiduguri

o NGAMASSU DAVID Univ. of Buea

o BANA BARKA Univ. Maroua

o ADAM MAHAMAT Univ. Maroua

o JELMAM YASSINE Univ. Tunis

o BAIMADA GIGLA Univ. Maroua

o MOHAMADOU BASSIROU ARABO Univ.Ndéré

o MAHAMAT ALHADJI Univ.Ndéré

o TCHOUATA CHARLES Univ.Ndéré

o DAOUAGA SAMARI Univ.Ndéré

o MOHAMADOU OUSMANOU Univ.Ndéré

o BECHE EMMANUEL Univ. Maroua

o MASSOMA LUC STEPHANE Univ. Maroua

o OYONO MICHEL Univ. Maroua

o KOFFA ABDOURAMAN Univ. Maroua

o RAYHANA YADJI Univ. Maroua

o IBRAHIM ABDOURAMAN Univ. Maroua

o MOUAZAMOU AHMADOU Univ. Maroua
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LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES EN SCOLARISATION BI-
PLURILINGUE

23 au 25 octobre 2019, à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Date limite : 10 juin 2019

En partenariat avec l’Université Félix Houphouët-Boigny, le Ministère de l’Education nationale de Côte
d’Ivoire, l’Institut de la Francophonie pour l’Education et la formation (IFEF) organise, du 23 au 25 octobre
2019, à Abidjan un colloque international sur le thème : Les transferts de compétences en scolarisation bi-
plurilingue

Contexte et problématique

Dans le contexte de l’apprentissage, en contexte bilingue, dans une autre langue que la langue première de
l’apprenant, se pose la question du rôle joué par les acquis en L1 dans les apprentissages de la L2 et en L2.
Cette question doit être reliée à celle des exploitations didactiques possibles des acquis des apprenants
issus des enseignements-apprentissages en L1. 

Ces questionnements sont au cœur des actions du programme Ecole et langues nationales de l’Institut de la
Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF), programme d’enseignement bilingue où
l’apprentissage de l’écrit du français succède à, et s’appuie sur celui de la langue africaine, L1 de l’élève, en
tout premier lieu pour ce qui est des enseignements-apprentissages de la lecture-écriture. Ces questions
doivent également être prises en compte concernant par ailleurs les disciplines dites non linguistiques, où
les compétences développées en français par les élèves dans des matières telles que les mathématiques,
les sciences, l'histoire ou la géographie sont dans la continuité de celles acquises précédemment ou
parallèlement en L1, que ce soit dans un cadre scolaire ou extra-scolaire.

La notion de transfert interlangue a donné lieu à plusieurs postulats théoriques, et à des controverses. Elle
rend compte de l’influence des expériences en langue première (L1) - et notamment de la lecture en L1 - sur
l’apprentissage d’une langue seconde (L2) - et notamment de l’écrit en L2 - et réciproquement, et permet de
modéliser les compétences relevant de processus spécifiques, dépendants des aspects formels des
langues, ou de processus centraux indépendants de ceux-ci (Cummins, 2000).

Tardif (1999) définit la notion de transfert comme faisant «référence au mécanisme cognitif qui consiste à
utiliser, dans une tâche cible, une connaissance construite ou une compétence développée dans une tâche
source ». Ainsi, le transfert rend compte de la façon dont le développement d’habiletés dans une langue (la
L1), intervient, en facilitant, ou parfois en entravant, le développement dans une autre langue (la L2) (Kuo &
Anderson, 2010).

Il y a là des phénomènes d’une importance première pour la conception de dispositifs didactiques et
pédagogiques efficaces d’apprentissage dans la scolarisation bi-plurilingue - et notamment de
l’apprentissage de l’écrit -, tant dans les disciplines linguistiques que dans les autres domaines
d’enseignement (mathématiques, sciences, histoire, etc.). Cette question a déjà fait l’objet de publications
collectives centrées sur la scolarisation bi-plurilingue en Afrique en préalable et autour de l’Initiative ELAN
(ELAN, 2014 ; Recherches Africaines, 2014 ; Maurer, 2016).

Lors de ce colloque, la question du transfert avec ses implications pédagogiques sera abordée tant dans ses
dimensions théoriques que dans ses dimensions applicatives dans les contextes institutionnels. Les thèmes
de réflexion proposés sont les suivants :

1- L’état de la recherche, francophone notamment, sur les fondements et les types de transferts, et sur leur
inscription dans une perspective pédagogique et didactique, en Afrique : Quel appui prendre sur les
concepts clés de l’acquisition des langues et de l’apprentissage en général, pour raisonner sur les langues
d’enseignement scolaire et les apprentissages en plusieurs langues ? 

2- Quel contenu d’enseignement dans chacune des deux langues, dans un cadre curriculaire bi-plurilingue ?
Quelles progressions organiser concernant le transfert linguistique ? Là où des blocages peuvent exister,
quelles seraient les pistes de solution pour faciliter le transfert ? 

3- Quelles compétences nécessaires chez les enseignants en L1 et en français pour réduire le déséquilibre
didactique entre les langues africaines et le français et  pour envisager une scolarisation bilingue complète
qui dépasserait les deux premiers niveaux scolaires ? 

4- Quelle formation au transfert apporter aux enseignants, à leurs formateurs et à leurs encadreurs
pédagogiques ? Comment concevoir les supports nécessaires pour leur permettre, en autoformation, de
développer une capacité à concevoir et évaluer eux-mêmes des démarches de transfert adéquates ?
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5- Quelle évaluation des outils pédagogiques disponibles, en ce qui concerne le transfert ? Comment
pourraient-ils être actualisés, améliorés et contextualisés dans les pays, dans la perspective d’une mise à
l’échelle de l’expérimentation d’un enseignement bi-plurilingue ?

6. Comment évaluer les acquis des élèves dans une perspective bilingue, en exploitant le transfert des
compétences de L1 au français et réciproquement ?  

7. Qu’en est-il du transfert d’apprentissage dans les disciplines dites non linguistiques ? Quelles sont les
connaissances et compétences linguistiques mobilisées en L1 et en français lors des apprentissages des
savoirs dans le domaine des mathématiques, des sciences, de l’histoire, etc. ? 

Pourront être présentées des études de cas dans des pays (francophones, en particulier des études de cas
de pays bénéficiaires de l’appui du programme ELAN,  ou autres) ayant expérimenté le transfert en ce qui
concerne le curriculum (élaboration d’outils correspondants), la formation des formateurs ou des
enseignants, ou les pratiques innovantes dans des classes bilingues portant non seulement sur
l’apprentissage de la lecture – écriture  au CI et CP, voire CE, mais aussi sur les disciplines outils et les
disciplines non linguistiques.

Cet appel à communication s’adresse aux enseignants et chercheurs en sciences du langage, sciences de
l’éducation ou psychologie, aux personnels d’encadrement des Ministères de l’Education, en particulier ceux
en charge de la formation des enseignants, concernés par la problématique du transfert de compétences
interlangues et/ou par ses implications pédagogiques.

Langue des interventions : français.

Propositions de communication : 

Les résumés des propositions de communication  doivent être envoyés par courriel aux adresses suivantes,
au plus tard le 10 juin 2019 : 

colloqueifefelan@francophonie.org

Ils doivent être structurés comme suit : titre et résumé : 300 mots ; une brève présentation de l’auteur (nom,
prénom, courriel, affiliation(s), recherches) 

Calendrier :

·       10 juin 2019 : dernier délai de la recevabilité par courriel des résumés des communications

·       15 juillet : publication de la liste des communications retenues. 

Les contributions au colloque, une fois leur manuscrit revu après leur présentation, feront l’objet d’une
évaluation sous l’égide du comité scientifique du colloque, en vue d’une publication collective.

Comité scientifique :

Adama COULIBALY, Afsata PARÉ-KABORÉ, Bruno MAURER, Colette NOYAU, Firmin AHOUA, Jacques
Sassango SILUE, Jean-Emile GOMBERT, Jean Martial KOUAME, Jérémie N'Guessan KOUADIO, Louis-
Martin ONGUENE ESSONO, Maman MALLAM GARBA, Mohamed MILED, Moussa DAFF

Comité d'organisation :

Alain ADEKPATE, Alain Laurent ABOA, Alida HOUMEGA, Amani ALLABA, Anatole BERE, Assiata DIABY,
épouse CISSE, Bleu Gildas GONDO, Bodiel FALL, Carlos GOPROU, Fanta MACALOU, Foba Antoine
KAKOU, Hamaya AG-ABDOULAYE, Hamidou SEYDOU-HANAFIOU, Koia Jean-Martial KOUAME, Kallet
VAHOUA, Noémi NIRINA, Pierre Adou KOUADIO, Reine CAUMMAUETH, Rémy YAMEOGO, Yves SEA. 

Références bibliographiques :

Cummins (2000), Language, power and pedagogy; Bilingual children in the crossfire, Philadelphia: Multilingual matters.

ELAN (2014), Approches didactiques du bi-plurilinguisme en Afrique : Apprendre en langues nationales et en français
pour réussir à l’école. Paris : Editions des Archives Contemporaines.

Kuo & Anderson (2010), Beyond Cross-Language Transfer: Reconceptualizing the Impact of Early Bilingualism on
Phonological Awareness. Scientific Studies of Reading, 14(4), 365-385.

Maurer B., dir. (2016), Les approches bi-plurilingues d’enseignement-apprentissage : autour du programme Ecole et
langues nationales en Afrique (ELAN), Paris : Editions des Archives Contemporaines, coll. PLID.

Noyau C., Nikièma N., Yameogo R. (2016) : Les jeux de langage des cultures de tradition orale comme ressources pour
la culture métalinguistique à l’école élémentaire : l’exemple de la culture mossi au Burkina Faso. Dans : Tensions en
didactique des langues : entre enjeu global et enjeux locaux, Babault S., Bento M. & V. Spaëth (dir.), Berne : Peter Lang,
pp. 155-183.

Recherches Africaines (ULSH de Bamako) n° 14 (2014), « Transferts d’apprentissages et mise en regard des langues et
des savoirs à travers l'école bilingue : le point de vue des élèves à travers les activités de classe », accessible
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intégralement à : 

http://modyco.inist.fr/transferts/docsgeneraux.php

Tardif, J. (1999). Le transfert des apprentissages. Montréal : Les Éditions Logiques.

REVUE ALGÉRIENNE DES SCIENCES
ISSN : 2661-7064

Date limite : 15 juin 2019

Vous êtes didacticien, sociolinguiste, psycholinguiste, linguiste, sociologue de l’éducation, psychologue de
l’éducation, pédagogue, de formation neurolinguistique ou littéraire, dans un esprit de pluridisciplinarité, le
comité de rédaction de la Revue Algérienne des Sciences (ISSN : 2661 -7064) lance un appel à contribution
VARIA pour son troisième numéro.

Nous invitons les chercheurs, enseignants/chercheurs et doctorants à soumettre leur proposition d’article
selon le template joint, à suivante:

revue.ubcet@gmail.com 

Langue de publication : Français 

Dernier délai d’envoi : le 15 juin 2019

Revue semestrielle éditée par l’UNIVERSITÉ CHADLI BENDJEDID. EL TARF. ALGÉRIE.

PHILOSOPHIE EN TERRE D’ISLAM ET L’AFRIQUE : CRISES D’UN 
ENSEIGNEMENT ET NOUVELLES PERSPECTIVES 
Date limite : 30 juin 2019

Argumentaire :

La question de la philosophie en Afrique, depuis les indépendances, s’est construite autour de deux
thématiques fondamentales : d’un coté, celle de la critique de ce qui était appelée l’ethnophilosophie,
conduite principalement sous la plume des philosophes tels que Eboussi ( 1970), Towa (1971) ou Hountondji
(1972) ; de l’autre, celle soutenant l’intérêt d’un nouveau regard  quant aux questions et préoccupations
quotidiennes des Africains (Arkoun, 1988, 1990; Diagne, 2008; Bourahima, 2001 ; Bidima, 2016 ; Mbembe,
2016). Les animateurs de cette tendance suggéraient, à ce sujet, que les réflexions des intellectuels
africains doivent être celles qui pensent la quotidienneté africaine dans toute sa complexité et sa diversité.
L’une et l’autre ont permis de disposer dans les universités de valeureux enseignants et de chercheurs
respectés, chacun dans son domaine, à l’intérieur comme à l’extérieur du continent.

Toutefois, dans le domaine de l’enseignement de cette discipline proprement dit, exception faite de manuels
(Azombo Menda et Enobo Kosso, 1978 ; Ramatoulaye, 2009 ; Ngoa Mebada, 2008) proposés pour les
programmes du secondaire, des renvois à des références ou des simples évocations aux philosophes
arabes dans l’enseignement de l’histoire de la philosophie au niveau universitaire - sans grande importance
ou sans incidence productive d’ailleurs - , la philosophie en terre d’islam est restée invisible. Si des
spécialisations  dans différents domaines se rapportant à la philosophie « dite » occidentale ont fait école et
suscité des adeptes auprès des intelligences africaines, celles-ci restent pratiquement muettes quand il faut
tenir un discours sur l’héritage considérable construit autour ou à cause de l’islam. Seuls quelques
intellectuels de l’Afrique de l’Ouest et principalement du Sénégal (Souleymane Bachir Diagne, Ramatoulaye
Diagne-Mbengue) et du Moyen-Orient (Arkoun) y ont accorde de profondes réflexions. 

Cette situation amène à observer qu’il y a un déficit et/ou crise  de l’enseignement de la philosophie « en
terre d’islam » sur le continent dans son ensemble : un déficit parce que l’enseignement, tel qu’il est
effectué, est suffisamment parcellaire et partisan, parce qu’il n’est qu’un compte-rendu d’une partie du savoir
construit par le monde occidental, arabo-musulman et oriental ; une crise parce qu’il obstrue l’horizon de
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réflexion intellectuelle, empêchant derechef l’éclosion et la valorisation de la multiplicité de points de vue.
Dans l’un comme dans l’autre des cas, la pratique philosophique est rendue, par ce fait même, incomplète.
De telle sorte que son dessein fondamental, qui devait permettre le partage de connaissances et
l’émergence de la pensée productive et constructive dans tous les domaines, contribue au contraire à
handicaper la réflexion qui est son pendant.

Cet appel à contribution se donne donc l’ambition de faire un état de la question de l’enseignement de la
philosophie et de l’usage de la production philosophique en terre d’islam sur le continent africain. Le but
recherché est d’intéresser la communauté scientifique et universitaire en Afrique dans son ensemble et, en
particulier, dans sa partie au sud du Sahara à ce vaste et riche héritage et susciter ainsi d’autres regards et
d’autres analyses sur l’islam, ses pratiques et les milieux musulmans. 

Nous invitons les chercheurs (philosophes, historiens de religions, sociologues et anthropologues etc...) à
soumettre des propositions qui examinent la question de l’enseignement de la philosophie en terre d’islam et
son déficit sur le continent africain. Les axes suivants, sans pour autant être considérés comme les seuls,
peuvent servir de pistes de réflexion :

1.     Héritages philosophiques islamiques et  l’Afrique  

2.     Systèmes éducatifs africains et didactique de la philosophie en terre d’islam

3.     Intellectuels africains et question de la philosophie en terre d’islam

4.     Toumbouctou et philosophie en terre d’islam

5.     Philosophie en terre d’islam et savoirs endogènes

Calendrier du projet :

Avril 2019 : Mise en ligne de l’appel 

30 Juin 2019 : date limite pour la réception des propositions de contribution (autour de 500 mots) à envoyer,
en français, en anglais ou en arabe aux deux adresses suivantes  : m.abani2303@gmail.com;
ngnepiguillaumehenri@yahoo.fr

30 juillet 2019 : retour et commande d’articles

24 Septembre 2019 : date limite pour la remise des articles

Janvier 2020 : retour de l’évaluation des contributions soumise par les experts

Mars 2020 : soumission des contributions définitives

Juin 2020 : soumission de l’ouvrage à la maison d’édition

Comité scientifique :

1.     Pr. SOULEYMANE Bachir Diagne, Colombia University, Usa

2.     Pr. BIKOI Félix-Nicodème, Cameroun

3.     Pr. NKOLO FOE, Université de Yaoundé 1, Cameroun

4.     Pr. MBELE Charles, Université de Yaoundé 1, Cameroun

5.     Pr. CHATUE Jacques, Université de Dschang, Cameroun

6.     Pr. OSSAH Ebote Charles, Université de Maroua, Cameroun

7.     Pr. SAIBOU Issa, Université de Maroua, Cameroun

8.     Pr. HAMADOU Adama, Université de N’Gaoundéré, Cameroun

9.     Pr. MBONDA Ernest Marie, Université catholique, Yaoundé, Cameroun

10.  Pr. GWODA Adder Abel, Université de Maroua, Cameroun

11.  Pr. FOGOU Anatole, Université de Maroua, Cameroun

Eléments de bibliographie

1.     Livres:

-       Bourahima. (2001). Penser l’Afrique, Paris, L’Harmattan.

-       Bidima. (2016). Réalités et représentations de la violence en postcolonies, pup, 

-       Mbembé . (2016). Critique de la raison nègre, Paris, La Découverte.

-       DE LIBERA. (1993). La philosophie médiévale, Paris, PUF.

-       DIAGNE S.B. (2001). Islam et société ouverte. La fidélité et le mouvement dans la pensée de
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Muhammad Iqbal, Paris, Maisonneuve et Larose

-       Diagne. (2008). Comment philosopher en islam ? Paris, Éditions du Panama (« Cyclo Collection »).

-       C. A. Diop. (1960). L’Afrique noire pré-coloniale, Paris, Présence africaine

-       Jeppie, S. et Diagne, S. B. (2011). Tombouctou. Pour une histoire de l’érudition en Afrique de l’ouest,
translation : O. Kane, Dakar, CODESRIA.

-       Towa. (1971). Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, Yaoundé, Clé.

2.     Articles :

-       Adama, H.(2008). « Choix linguistique et modernité islamique au Cameroun »,  Revue des mondes
musulmans et de la méditerranée, 2008, pp : 47-68
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VERS LA COMPÉTENCE PLURILINGUE: TRANSLANGUAGING DANS 
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES TIERCES

éd. par Sarah Dietrich-Grappin, Britta Hufeisen, Li Wei 

Date limite : 15 août 2019

Le nouveau volume complémentaire du CECR (Conseil de l’Europe 2018) propose désormais des
descripteurs pour la compétence plurilingue que le CECR avait caractérisée de compétence communicative
basée sur un répertoire d’au moins trois langues (Conseil de l’Europe 2001, 134 & 168). Comme les
nouveaux descripteurs permettent certaines formes de son évaluation, il est probable qu’à l’avenir la
compétence plurilingue soit retenue dans les programmes nationaux. Néanmoins, ces descripteurs
s’opposent à la conceptualisation originale de la notion et le volume complémentaire ne répond pas à des
questions bien plus importantes relevant de son implémentation pédagogique: pour quelles raisons devrait-
on l’intégrer dans les programmes scolaires des langues tierces? Comment, quand et dans quelle mesure
devrait-on en faire un objectif d’apprentissage dans un cours centré sur une langue particulière ? Avec le
présent volume nous espérons apporter quelques réponses, en confrontant la notion de compétence
plurilingue à celles de translanguaging et de didactique des langues tierces.  

La compétence plurilingue trouve sa source dans la didactique du français langue étrangère en France
(Coste 1991) et une étude préparatoire du CECR (Coste et al. 2009, d’abord 1997). Le discours
francophone (Castellotti & Moore 2008, Castellotti & Moore 2015) renvoie à la compétence communicative
selon Hymes (1972), aux conceptualisations du bilinguisme basées sur les usages (Grosjean 1982, Lüdi &
Py 1986) ainsi qu’aux concepts identitaires post-structuralistes. Il s’avère proche et prémonitoire de la notion
de translanguaging (García & Li 2014, García & Li 2015) qui renvoie également à des pratiques discursives
multiples, tout en rejetant l’idéal chomskyien du native speaker. En outre, on s’interroge récemment sur sa
qualité en tant que concept méthodique en cours de langue étrangère (Garcia 2017, Turnbull 2016), reflétant
l’origine de la notion dans l’éducation bilingue (Williams 1994). Dans l’enseignement des langues tierces
(L3), c’est-à-dire de la deuxième langue vivante étrangère (LV 2) et au-delà, translanguaging permet, d’une
part, de viser un objectif pédagogique. Il s’agit d’une prise de conscience quant à son propre plurilinguisme
en voie de développement, ce qui n’est pas évident même pour les apprenants d’une L3 ayant été éduqués
de façon bilingue (Stratilaki/Bono 2006, Rück 2009, Volgger 2010). D’autre part, translanguaging permet de
viser des objectifs d’apprentissage en langue cible. La Tertiärsprachendidaktik s’est développée en
Allemagne, notamment pour l’apprentissage de l’allemand après l’anglais  (Bahr et al. 1996, Hufeisen &
Neuner 2003, Hufeisen und Neuner 2009). Elle tient compte de certains facteurs psycholinguistiques
spécifiques à l’apprentissage d’une L3. D’après le modèle des facteurs (Hufeisen 2010), le présavoir
linguistique et stratégique en L2 (LV1) représente un facteur supplémentaire dans l’apprentissage d’une L3,
qui, par la suite, se distingue de manière qualitative de celui d’une L2. Lorsqu’il s’agit d’initier 
translanguaging en cours de L3, il faut alors considérer des facteurs de transfert, tels que la proximité
typologique ou génétique, et la manière dont elle est perçue, la compétence seuil en L2, ou bien le mode
langagier des apprenants.  

Le présent volume propose trois introductions aux notions de compétence plurilingue (Véronique Castellotti),
translanguaging (Li Wei) et Tertiärsprachendidaktik (Britta Hufeisen), dans lesquelles les auteurs abordent
aussi les différences et synergies qu’ils entrevoient entre ces trois notions. Nous souhaitons en outre réunir
des articles théoriques ou empiriques portant sur l’enseignement scolaire des langues tierces, qui, entre
autres, traitent d’un des aspects suivants :

-       exercices (de vocabulaire ou grammaire) productifs et contrastifs  

-       les stratégies linguistiques et l’alternance codique (négociation de sens, épisode langagier) dans une
approche communicative forte

-       approche par tâches dans un scénario plurilingue (médiation, jeu de rôle, L1, L2 & L3) 

-       révision du focus on form, promotion d’une communication awareness (Schmenk 2005) au-delà de
language awareness

-       expansion des hypothèses d’acquisition (hypothèse contrastive, de l’interlangue et de l’attention,
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théorie socioculturelle, etc.) 

-       manifestations des identités d’apprenants à travers leurs réactions et prises de parole  

Vous pouvez soumettre vos résumés (800-1000 mots, sans bibliographie) en français, anglais ou allemand
jusqu’au 15 août 2019 sous Pluri2020@gmail.com. La soumission finale de vos contributions (50,000
caractères, espaces compris) est prévue pour le 15 janvier 2020. 

Bahr, A.; Bausch, K.-R.; Helbig, B.; Kleppin, K-; Königs, F. G. & Tönshoff, W. (1996). Forschungsgegenstand
Tertiärsprachenunterricht. Ergebnisse eines empirischen Projekts. Bochum: Brockmeyer.

Moore, D. & Castellotti, V. (Eds.)  (2008). La competence plurilingue: regards francophones. Fribourg : Peter Lang.

Castellotti, V. & Moore, D. (2015). La compétence plurilingue et pluriculturelle: genèse et évolutions d’une notion-
concept. In P. Blanchet & P. Chardenet (Eds.), Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures.
Approches contextualisées. Paris, Montréal: Éditions des archives contemporaines, 291–301.

Coste, Daniel ; Hébrard, Jean (Hg.) (1991): Vers le plurilinguisme? Ecole et politique linguistique. Paris: Hachette.

Coste, D.; Moore, D. & Zarate, G. (2009). Compétence plurilingue et pluriculturelle. Vers un Cadre Européen Commun
de référence pour l'enseignement et l'apprentissage des langues vivantes. Etudes préparatoires. Accessible en ligne
sous https://rm.coe.int/1680459f97

Europarat (2001). Cadre européen commun pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer. Accessible en ligne sous
https://rm.coe.int/16802fc3a8

Europarat (2018). Cadre européen commun pour les langues : Apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire
avec de nouveaux descripteurs. Accessible en ligne sous https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-
nouveaux-descripteurs/16807875d5

Lüdi, G. & Py, B. (1986). Etre bilingue. Bern: Peter Lang.

García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century. A global perspective. Malden, MA: Blackwell. 

García, O. & Li, Wei (2014). Translanguaging. Language, bilingualism and education. Basingstoke, Hampshire, New
York: Palgrave Macmillan.

García, O. & Li, Wei (2015): Translanguaging, Bilingualism, and Bilingual Education. In O. García, S. Boun & W. E.
Wright (Eds.), The Handbook of bilingual and multilingual education. Chichester: Wiley-Blackwell, 223–240.

García, O. (2017). Reflections on Turnbull’s reframing of foreign language education: bilingual epistemologies.
International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2016.1277512.

Grosjean, F. (1984).  Le bilinguisme: vivre avec deux langues. Revue Tranel (7), 15–41.

Hufeisen, B. & Neuner, G. (Eds.) (2003). Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachen - Deutsch nach Englisch.
Strasbourg: Council of Europe Publications.

Hufeisen, B. (2010). Theoretische Fundierung multiplen Sprachenlernens – Faktorenmodell 2.0. In B. Hufeisen (Ed.),
Mehrsprachigkeitsdidaktik. München: Iudicium (Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, 36), 200–208.

Hymes, D. H. (1972). On communicative competence. In J. Holmes & J. B. Pride (Eds.), Sociolinguistics. Selected
readings. Harmondsworth: Penguin Books (Penguin modern linguistics readings), 269–293.

Neuner, G.; Hufeisen, B.; Kursisa, A.; Marx, N.; Koithan, U. & Erlenwein, S. (Hg.) (2009): Deutsch als zweite
Fremdsprache. Berlin: Langenscheidt (Fernstudienangebot, 26).

Rück, N. (2009). Auffassungen vom Fremdsprachenlernen monolingualer und plurilingualer Schülerinnen und Schüler.
Kassel: Kassel Univ. Press (Interkulturalität und Mehrsprachigkeit, 2).

Schmenk, B. (2005). Mode, Mythos, Möglichkeiten oder: Ein Versuch, die Patina des Lernziels, kommunikative
Kompetenz’ abzukratzen. Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 16 (1), 57–88.

Stratilaki, S. & Bono, M. (2006). Parcours d'apprentissage des apprenants des troisièmes langues : dynamiques des
répertoires plurilingues en construction. Les Cahiers de l'Acedle (2), 7–35.

Turnbull, B. (2016). Reframing foreign language learning as bilingual education: epistemological changes towards the
emergent bilingual. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, DOI: 10.1080/13670050.2016.1238866.

Volgger, M.-L. (2010). Wenn man mehrere Sprachen spricht, ist es leichter, eine weitere zu lernen - Einblicke in die
Mehrsprachigkeitsbewusstheit lebensweltlich mehrsprachiger FranzösischlernerInnen. Zeitschrift für Interkulturellen
Fremdsprachenunterricht 15 (2), 169–198.

Williams, C. (1994). Arfarniad o Ddulliau Dysgu ac Addysgu yng Nghyd-destun Addysg Uwchradd Ddwyieithog, [An
evaluation of teaching and learning methods in the context of bilingual secondary education]. Unpublished doctoral
thesis. University of Wales, Bangor.

FRAMONDE - 10 mai 2019 - page 36 sur 49

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://rm.coe.int/16802fc3a8
https://rm.coe.int/1680459f97
mailto:Pluri2020@gmail.com


REVUE ACTION DIDACTIQUE N°4 (PARUTION : DÉCEMBRE 2019) 
Numéro thématique

Coordonné par Claude Cortier, Latifa Kadi-Ksouri & Abdelouahed Mabrour

Cultures d’enseignement/apprentissage des langues, cultures éducatives, didactiques et
professionnelles 

Date limite : 10 septembre 2019

A partir des années 2000, les dimensions culturelles de l’enseignement/apprentissage des langues ont fait
l’objet de nombreux travaux et publications, mettant en évidence le poids indéniable des cultures sociales et
éducatives et les complexités culturelles et didactiques qui en émergent. La prégnance des traditions
philosophiques, religieuses, culturelles, des formes de transmission du savoir dans la relation didactique, ont
été particulièrement étudiées à propos des apprenants asiatiques dans deux numéros de la revue Etudes de
linguistique appliquée « Enseignement/apprentissage du français langue étrangère et public asiatique »,
(Robert, J.M., coord., ÉLA n° 126, avril-juin 2002) et « Des habitudes culturelles d'apprentissage en classe
de langue étrangère », (Pzuzet, coord. ÉLA n° 132, oct.-déc. 2003), ainsi que dans Sourisseau, (2003). Mais
c’est surtout le colloque international des équipes de linguistes et didacticiens (DILTEC, ERADLEC et
DELCA-SYLED) de l’université de Paris III, intitulé « La didactique des langues face aux cultures éducatives
et linguistiques », rassemblant plus de 300 participants en Sorbonne du 12 au 14 décembre 2002, qui eut un
impact décisif pour les travaux didactiques sur le plan international.

L’ouvrage issu du colloque publié en 2005 sous la direction de J.C. Beacco,J. L. Chiss, F. Cicurel et D.
Véronique : Les cultures éducatives et linguistiques dans l’enseignement des langues[1], détermine trois
catégories conceptuelles :

- les cultures éducatives et l’enseignement des langues, dont la relation est largement déterminée par les
contextes dans toute leur complexité ;

-les cultures linguistiques regroupant les savoirs des langues, des textes, des discours, des littératures ;

-les cultures didactiques, méthodes et pratiques d’enseignement et apprentissage des langues mais aussi
modes et types d’interaction et d’attitudes conformes aux cultures scolaires ou universitaires.

En 2005, le colloque « Interculturalité et interdidacticité : la didactique des langues-cultures entre cultures
d'enseignement et cultures d'apprentissage » organisé par le CEDICLEC et Christian Puren à l'université de
Saint-Étienne a donné lieu à la publication d’un numéro spécial des Etudes de linguistique appliquée[2], où
Puren proposait, dans le cadre de la didactique comparée des langues-cultures, le concept
d'« interdidacticité ». Il signifie une mise en contact entre des « didactiques » différentes, entendues comme
« des ensembles complexes dans lesquels les stratégies de chacun des acteurs – enseignants et
apprenants – relèvent d'un système dont font indissociablement partie leurs propres personnalités, leurs
expériences d'enseignement/apprentissage antérieures et leurs objectifs ; leurs représentations de ce qu'est
une langue, une culture étrangère et le processus de leur enseignement/apprentissage ; enfin leurs cultures
sociales d'appartenance » (Puren, 2005 : 391). Cultures d’appartenance dont on peut penser qu'elles
modélisent les modes de relation enseignants-apprenants- et apprenants-apprenants en classe ainsi que les
conceptions du travail conjoint d’enseignement/apprentissage. 

Cependant, c’est la conjugaison des notions de conception, −plus adaptée selon Puren que celle de
représentation-, de principe et de valeur qui servent de références aux acteurs dans leur façon d’agir et de
penser au sein de leur environnement quotidien.

Comme l’ont montré ensuite les travaux du projet international CECA[3], Cultures d’enseignement / Cultures
d’apprentissage (2006-2011), une partie de ces recherches entre en effet dans le champ de l’éducation
comparée des cultures éducatives et concerne des traits qui peuvent être indépendants ou plus ou moins
marqués selon le contexte, le type d’établissement (public ou privé), le statut des langues en présence (en
milieu éducatif), les disciplines enseignées, comme le statut et le profil de l’enseignant et la permanence des
pratiques transmissives, le rôle de la mémoire, de l’écriture, l’importance du livre et du manuel, les relations
apprenants-apprenants et apprenants - professeur, les modalités de prise de parole en classe, les formes
d’évaluation, etc. 

Toutefois, cette transversalité interdisciplinaire n’interdit pas, au contraire, d’en étudier l’impact sur certaines
disciplines en particulier et notamment l’enseignement/apprentissage des langues, à des fins de formation.
Le projet CECA financé par la FIPF et l’AUF, mené dans différentes régions du monde par une vingtaine
d’équipes d’Afrique, d’Amérique du nord, d’Amérique latine, d’Asie et d’Europe afin de cerner ce que sont la
culture d’enseignement et la culture d’apprentissage des apprenants et des enseignants de français
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(Chnane-Davin, Félix et Roubaud, 2011 ; Carette, Carton et Vlad, 2011 ; Moore et Sabatier, 2012 ; …)
souhaitait ainsi connaitre mieux le public auquel s’adressent les formations méthodologiques dirigées par
des institutions francophones et questionner «  les curricula cachés » : « Derrière les discours «
didactiquement corrects », qu’en est-il des modalités locales, collectives et individuelles, d’appropriation du
FLES en milieu institutionnel ? Quelles données comparables, quelles variables, quels traits universaux
peuvent être repérés et analysés dans les pratiques ? » (http://ceca.auf.org/). 

En effet, si les textes officiels, manuels et discours circulant dans un milieu sont des données explicites,
objectivées, voire historicisées, les pratiques de classe s’appuient sur un vécu partagé, de conceptions et
des habitudes communes qui, elles, sont essentiellement implicites. 

Face à ce « poids » culturel, les didacticiens ne devraient pas suivre une conception déterministe s’ils
croient en l’éducabilité de l’apprenant (Cortier, 2005). En effet c’est d’abord au niveau de la relation
pédagogique, de la mise en relation, par la dimension interindividuelle qu’elle implique et par les choix
qu’elle manifeste, qu’enseignants et apprenants peuvent interagir en échappant au déterminisme : les
échanges (verbaux et non-verbaux) enseignants/apprenants « semblent osciller entre la soumission à un
ensemble d’habitudes de parole que les participants connaissent et respectent et une sorte d’improvisation
langagière, naissant du surgissement de facteurs imprévisibles et de ce qui a trait à l’histoire personnelle
des locuteurs », Cicurel (1986 : 103). 

Devant l’importance des travaux passés, on peut s’interroger sur l’intérêt et l’opportunité de reprendre ces
thématiques. Cependant, le développement d’une didactique contextualisée et de la sociodidactique face au
déploiement international des approches communicatives et du CECR (Beacco, 2008) d’une part et, d’autre
part la nécessaire prise en compte par des équipes pluridisciplinaires des dimensions contextuelles, des
publics à besoins spécifiques, les succès rencontrés par des approches comme celle de la didactique
intégrée ou de la didactique convergente, dont l’implantation au Maghreb s’avère difficultueuse, nous
semblent mériter une attention renouvelée, que ce soit pour renforcer les dimensions curriculaires ou pour
mieux prendre en compte la pluralité linguistique sociétale et notamment la pluriglossie de l’arabe, propice
au flou de la notion de langue maternelle ou première (Souilah, 2018). 

Dans les dernières décennies, le développement de dispositifs scolaires privilégiant des enseignements en
deux voire trois langues (sections internationales et européennes, français/ langues régionales en France,
langues nationales/français en Afrique subsaharienne, sections internationales au Maroc, etc.) soulèvent des
questions relativement inédites ou dignes d’être reproblématisées par le rapprochement et les collaborations
nécessaires entre des Ddnl (disciplines dites non linguistiques) comme les sciences au Maghreb et les
langues-cultures. Le nécessaire travail en commun d’un professeur de sciences et d’un professeur de
langue ne va pas de soi, il est encore plus difficile sans doute lorsque les langues concernées sont comme
le français et l’arabe (standard), deux langues de tradition littéraire et académique, à forte tradition normative
qui continuent encore à mobiliser des enjeux difficiles à concilier.

Les articles proposés s’inscriront dans les axes de la problématique et plus largement dans les
questionnements suivants : 

- cultures éducatives et contextes institutionnels

- cultures éducatives et cultures didactiques et professionnelles

- cultures d’enseignement/apprentissage et didactique du plurilinguisme 

- discours circulants et pratiques professionnelles observées

- représentations des enseignants et des apprenants 

- formation des enseignants et professionnalisation de l’enseignement

- les cultures éducatives et le CECR.
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APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À PROPOSITIONS CONJOINT FRQ-AUF 2019 : NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF

Direction régionale Amériques

Date limite : le 15 mai 2019

1.PRÉAMBULE

Cet Appel à propositions conjoint s’inscrit dans le cadre de l’Entente signée le 23 octobre 2018 parles Fonds
de recherche du Québec (FRQ) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cette convention de
partenariat de 300 000 $ CA portant sur une durée de deux ans vise à valoriser, encourager et dynamiser la
recherche en français au Québec et à l’international. Les FRQ –bannière regroupant, sous l’autorité du
Scientifique en chef du Québec, trois Fonds de recherche couvrant les grands secteurs que sont les
sciences de la nature (FRQNT), de la santé (FRQS) ainsi que les sciences sociales et humaines, les arts et
lettres(FRQSC) –ont quant à eux pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la
recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des
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chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir
la mobilisation des connaissances. L’AUF, association mondiale d’universités francophones créée il y a plus
d’un demi-siècle et regroupant près de 900 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus
de cent pays, est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le
développement économique, social et culturel des sociétés.

La convergence de leurs missions respectives en termes de soutien à la recherche conduit aujourd’hui les
FRQ et l’AUF à offrir conjointement aux chercheurs et chercheuses d’Afrique francophone, des Caraïbes ou
d’Amérique latine et du Québec cette opportunité de financement. Plus précisément, dans le cadre de cet
appel, les deux organismes souhaitent contribuer au développement et à l’intensification de la coopération
scientifique entre les universités de l’Afrique francophone, des Caraïbes ou d’Amérique latine partenaires de
l’AUF, et les universités québécoises, et ce en favorisant le cofinancement de projets de recherche associant
des représentants de ces deux communautés. Ce faisant, les FRQ et l’AUF reconnaissent une importance
de premier plan aux interactions, aux échanges et à la mobilité des chercheurs et chercheuses de cultures,
de traditions scientifiques et de nationalités différentes, et leur très grande valeur ajoutée en matière de
développement des connaissances et de transmission des savoirs. 

2.OBJECTIFS

Cet appel a pour objectif d’accroitre la collaboration entre l’Afrique francophone, les Caraïbes ou l’Amérique
latine et le Québec et de favoriser la réalisation de projets de recherche qui ne pourraient être réalisés sans
cette coopération internationale. 

3.AXE THÉMATIQUE

Les projets soutenus dans cet appel doivent s’inscrire dans les grandes questions liées au développement
de l’usage du numérique dans l’éducation. Cela peut couvrir différents besoins qui vont de la construction et
de la diffusion de contenus pédagogiques numériques, aux dispositifs innovants de formation via les
technologies de l’information et de la communication en passant par les questions connexes comme la
dématérialisation des processus et des supports. À cet égard, les projets pouvant montrer leur
complémentarité avec les programmes déjà développés par l’AUF dans le cadre de l’initiative pour le
développement du numérique dans l’espace universitaire francophone seront appréciés. En effet, durant les
4 années écoulées, l’initiative (IDNEUF) a conduit à la mise sur pied de trois programmes structurants
complémentaires visant à répondre aux nouveaux défis de l’enseignement supérieur et de la recherche,
notamment l’amélioration de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance des
établissements pour permettre à nos universités membres de jouer un rôle socio-économique plus actif dans
leur société et pour favoriser une meilleure employabilité des étudiants

En savoir plus: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/03/AOconjoint-AUF-FRQ-EduNumer.pdf 

Pour faire une demande https://formulaires.auf.org/ 

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DANS LES 
FILIÈRES FRANCOPHONES : APPEL 2019

AUF – Moyen-Orient

Date limite : 30 mai 2019

Le renforcement des compétences dans le domaine du numérique et de l’innovation pédagogique constitue
une des priorités de la Direction Régionale de l’AUF au Moyen-Orient.

L’investissement de l’AUF dans ce domaine se traduit par des actions de sensibilisation sur l’importance des
TICE et leurs usages dans les pratiques universitaires, l’appropriation des outils numériques et le
développement des projets autour des TICE en vue de renforcer les processus d’apprentissage pour une
meilleure insertion professionnelle des diplômés.

A cet effet, l’AUF à travers son programme A-NEUF (Ateliers numériques de l’espace universitaire
francophone) propose une série de formations de formateurs pour moderniser les méthodes d’enseignement
et aider au déploiement des technologies de l’information et de la communication dans le milieu
universitaire. Ces formations apportent la maîtrise méthodologique et technique de création, réalisation et
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médiation de cours multimédia, d’enseignements utilisant les TICE, ou de dispositifs d’enseignement à
distance. Elles permettent aussi de se former aux méthodes de travail partagé en ligne. Ces ateliers
favorisent enfin l’établissement de liens professionnels entre les participants contribuant à l’émergence de
projets intégrant les TICE.

Ainsi l’AUF au Moyen-Orient lance cet appel pour la formation de formateurs pour le renforcement des
compétences en TICE.

Les demandes d’appui doivent être présentées dans le cadre d’un dossier renseigné en ligne conformément
au calendrier de l’appel d’offre.

Types d’activités soutenues et éligibles

• Accompagnement à la formation de formateurs aux technologies éducatives 

• Accompagnement des dirigeants universitaires à la gouvernance du numérique 

Les demandes peuvent s’articuler autour des thématiques suivantes :

• La scénarisation d’un cours en ligne 

• Le tutorat à distance 

• Les environnements d’apprentissage en ligne 

• La conception de scénario pédagogique 

• L’évaluation dans les dispositifs d’apprentissage en ligne 

• La classe inversée 

• L’utilisation des réseaux sociaux et les outils du Web 2.0 dans l’enseignement 

• La scénarisation d’un MOOC/CLOM 

• La gouvernance du numérique 

• Tout autre formation jugée utile pour le développement des compétences en TICE 

Calendrier

• 17 avril 2019 : Lancement, mise en ligne et diffusion de l’appel à candidatures 

• 30 mai 2019 : Clôture de l’appel à candidatures 

• Juin 2019 : Sélection des candidatures, publication des résultats 

• À partir de juillet 2019 : Mise en œuvre des sessions de formations 

Contacts

Pour toute information complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : numerique-drmo@auf.org

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competences-
numeriques-dans-les-filieres-francophones-appel-2019/

HAÏTI : ALLOCATIONS DE MOBILITÉ DOCTORALE
Date limite : 1er juillet 2019

L'AUF soutient la formation doctorale, par l'octroi d'une allocation de mobilité aux étudiants de ses
établissements membres relevant du Collège Doctoral d'Haïti (CDH), inscrits en cotutelle ou en codirection
avec une université étrangère.

Ce programme vise avant tout au le perfectionnement des chercheurs affiliés aux Écoles Doctorales et
laboratoires membres du Collège Doctoral d’Haïti (CDH), en conformité avec les besoins et priorités de ces
structures. Ainsi, toutes les candidatures doivent être transmises à l’AUF via les Écoles Doctorales membres
du CDH, qui les valident. Aucune candidature directe et individuelle ne sera acceptée.

Aussi, inscrites dans le premier défi de la stratégie quadriennale de l’AUF qui vise à améliorer la qualité de la
formation, de la recherche et de la gouvernance des universités, nos allocations de mobilité doctorale
donneront la priorité aux candidats qui enseignent déjà dans les universités haïtiennes sans être titulaires
d’un doctorat.
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L’allocation de mobilité doctorale de l’AUF, qui est cumulable avec des allocations financés par d’autres
organismes, a également pour but d’encourager l’échange scientifique à travers les cotutelles ou les
codirections de thèse.

Elle ne prend ainsi en charge, chaque année, que les périodes de mobilité du doctorant auprès de
l’université de rattachement de son codirecteur de thèse.

Conditions de candidatures

Le (la) candidat(e) doit :

• Être francophone, 

• Être inscrit en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur en Haïti, dans le cadre d’une
cotutelle ou d’une codirection avec une université d’un autre pays. Les deux universités doivent être
membres de l’AUF. 

• Être titulaire du Master (ou équivalent). 

• Remplir le formulaire de candidature et le remettre au Directeur de son École Doctorale dans les
délais impartis. 

• Produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 8). 

• Déclarer sur l’honneur toute source de financement autre que celle demandée à l’AUF. 

L’AUF privilégie fortement les candidatures féminines et celles de doctorants ayant déjà engagé en Haïti leur
première année de recherche doctorale.

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE APPRENDRE : 
« ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES BILINGUES »
Date limite: 30 août 2019

L’AUF lance, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), un
3ème appel à projets de recherche dont la thématique est « l’enseignement-apprentissage bilingue ». Cet
appel s’inscrit dans le cadre du programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques
Enseignantes et au Développement de REssources), coordonné par l’AUF et du programme ELAN (École et
Langues Nationales en Afrique), coordonné par l’Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation
(IFEF). APPRENDRE et ELAN bénéficient du financement de l’Agence Française de Développement (AFD).

L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège ou fondamental et secondaire) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique subsaharienne
francophone, à accompagner efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques professionnelles.
Une composante importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme
APPRENDRE à développer leurs capacités de recherche en éducation.  L’initiative ELAN a comme objectif
de promouvoir l’usage conjoint des langues africaines et de la langue française dans l’enseignement
primaire.

Les projets proposés viseront à obtenir sur le court terme (maximum une année) des résultats contribuant à
documenter et éclairer les contextes, situations ou politiques nationales en matière d’éducation bilingue en
Afrique subsaharienne. 

Les résultats des projets soutenus devront :

• contribuer à éclairer les politiques publiques bi-plurilingues en éducation 
• appuyer des dispositifs bilingues contextualisés 
• faire évoluer la recherche sur le bilinguisme scolaire, à partir d’une analyse des processus psycho et

sociolinguistiques d’acquisitions contextualisées du français et des langues nationales, et de leurs
pratiques enseignantes dans les contextes africains 

Les pays admissibles à l’appel
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Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Union des
Comores.

Vous pouvez télécharger ci-dessous le dossier complet de l’appel à projets :

• Présentation de l‘appel à projet en format pdf 
• Descriptif détaillé du projet 
• Annexe à compléter 

Date limite de soumission : 30 août 2019 

Les propositions seront à déposer sur : http://formulaires.auf.org (inscription préalable nécessaire)

Pour toute question : programme-apprendre@auf.org

APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS 
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES

AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs

Date limite: 31 décembre 2019

Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.

À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération inter-
universitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.

Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.

Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :

• l’insuffisance numérique des ressources humaines qualifiées; 
• l’absence de certaines spécialités indispensables pour la mise en œuvre du système LMD et

notamment au niveau des Masters et des formations doctorales; 
• l’isolement des spécialités et le cloisonnement des universités. 

Ce constat justifie la raison pour laquelle l’AUF à travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et Grands
Lacs, se propose de venir en appui aux établissements et de favoriser la mutualisation des compétences
grâce à un programme régional de mobilité des ressources humaines. La priorité sera accordée aux
établissements qui font de ce programme un élément structurant en préparant la relève locale sur le court
terme et qui expliquent comment ils comptent s’y prendre.

Les pays concernés par le présent appel d’offres sont les suivants : République Centrafricaine, Tchad,
Burundi, République démocratique du Congo (l’Est du pays), Rwanda, Angola, Guinée Équatoriale et
Ouganda.

Pour plus d’informations sur cet appel d’offres :

Téléchargez :

• le document de présentation 
• les termes de références ICI 

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-permanent-soutien-aux-mobilites-
academiques-scientifiques/
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APPELS D’OFFRES

POSTE DE PROFESSEUR.E - LES INTERACTIONS HUMAIN-MACHINE 
EN TRADUCTION - CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA (NIVEAU 2)

Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Laval (Québec, Canada) 

Date limite: 1er juin 2019

Offre

Le département de langues, linguistique et traduction de la Faculté des lettres et des sciences humaines de
l’Université Laval (Québec, Canada) sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste de professeure ou
de professeur titulaire d’une Chaire de recherche du Canada (CRC) de niveau 2 centrée sur les interactions
humain-machine en traduction découlant des avancées de la traduction automatique et d’autres
technologies appliquées à la traduction ou à la terminologie, avec une considération particulière pour les
répercussions sociétales de ces innovations. Il s’agit d’un poste de professeure adjointe ou de professeur
adjoint à temps complet.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur dossier, en format PDF, comprenant :

• une lettre de présentation;

• un curriculum vitae (présenté selon le modèle exigé par le programme des Chaires de recherche du
Canada);

• cinq articles parmi les plus représentatifs de leur dossier de publications;

• une description du programme de recherche visée pour la Chaire, y compris une indication des
effets structurants anticipés pour le Département et l’Université comme expliquée aux sections 2a à
2f (pp. 11-12) du formulaire de mise en candidature d’une CRC (maximum de six pages, sans
compter la bibliographie);

• trois lettres de recommandation confidentielles envoyées sous pli séparé

à l’attention de Madame Véronique Nguyên-Duy, directrice, Département de langues, linguistique et
traduction (direction@lli.ulaval.ca). Les documents devraient être envoyés par courriel au plus tard le 1er juin
2019, à 16 h (heure de l’Est).

Les personnes retenues, après étude de leur dossier, seront convoquées à une rencontre auprès du comité
de sélection. Ces rencontres auront lieu préférablement entre le 18 et le 21 juin 2019, suivant les
disponibilités. La date d’entrée en fonction est prévue le 1er août 2020.

En savoir p lus: https://www.rh.ulaval.ca/sites/default/files/fichiers/Professeurs/CRC/interactions_humain-
machine_traduction.pdf 

VIENT DE PARAÎTRE
Histoire des traductions en langue française, XXe siècle

Sous la direction de Bernard Banoun, Isabelle Poulin et Yves Chevrel

Verdier, 1 920 p.

Ce quatrième et dernier tome de l’Histoire des traductions en langue française achève un projet inédit par
son ampleur et ses perspectives : retracer l’histoire des œuvres traduites et des traducteurs, dans tous les
domaines, partout où le français a servi de langue de traduction, depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à
nos jours.

Portant sur la période qui va de 1914 au tournant des xxe-xx1e siècles, ce volume se confronte au
spectaculaire phénomène d’extension spatiale et quantitative qui caractérise la traduction au xxe siècle : on
estime que le volume des traductions publiées après 1960 équivaut à celui des traductions publiées avant
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cette date. Parallèlement, les réflexions théoriques et méthodologiques connaissent un fort développement ;
siècle de la retraduction, le xxe siècle a aussi vu naître une discipline nouvelle : la traductologie.

Après une présentation du contexte éditorial, social et intellectuel au sein duquel les traductions prennent
place, l’ouvrage étudie celles-ci dans le domaine littéraire, puis dans celui des arts, et enfin dans le vaste
territoire des sciences. De nouveaux champs d’étude font ainsi leur apparition : littératures de témoignage,
de genre, histoire de l’art, musicologie, chanson, bande dessinée, cinéma, anthropologie et sociologie,
psychanalyse, féminisme…

Fruit de la collaboration de quelque 200 universitaires de toutes nationalités, le volume est complété par
deux index, qui comptent respectivement 3 500 auteurs traduits et plus de 4 300 traducteurs. Dans
l’ensemble des quatre tomes, ce sont ainsi plus de 7 000 traducteurs qui auront été identifiés.

https://editions-verdier.fr/livre/histoire-des-traductions-en-langue-francaise-xxe-siecle/ 

La Galanterie, une mythologie française

Alain Viala

Seuil, 400 pages

Comment la galanterie, idéal social de distinction sous l’Ancien Régime, est-elle devenue un sujet de
polémique qui défraie régulièrement la chronique ? Reprenant le fil de l’enquête menée dans l’ouvrage La
France galante là où il l’avait arrêtée, à la période révolutionnaire, Alain Viala retrace plus de deux siècles
d’évolution d’une notion éminemment plastique, qui qualifie des comportements ou des objets dans les
domaines variés, dont l’amour n’est qu’une des facettes.

Proscrite par les révolutionnaires, tour à tour décriée comme étant l’expression de la misogynie et d’un idéal
bourgeois dominateur et étriqué, regrettée comme forme ancienne d’étiquette disparue, louée comme une
facette d’un art de vivre à la française, la galanterie a été le sujet de débats constants depuis le milieu du
XVIIe siècle. C’est qu’elle laisse entrevoir des enjeux sociaux et politiques de poids, tels que la civilité, la
morale amoureuse, la condition féminine, la définition du style et des bonnes manières et même l’identité
nationale…

http://www.seuil.com/ouvrage/la-galanterie-une-mythologie-francaise-alain-viala/9782021412314 

Lidil 59 | 2019

Prononcer les langues : variations, émotions, médiations

Ce nouveau numéro de Lidil vise une réflexion prospective sur les méthodologies de recherche permettant
une meilleure prise en compte de la variation et des émotions dans la parole, notamment dans
l’apprentissage d’une langue. Pour atteindre cet objectif, une démarche plurielle scientifique est nécessaire
afin de faire converger des points de vue variés. Ainsi, les méthodes de recherche des articles retenus sont
pluridisciplinaires (phonétique expérimentale, didactique des langues-cultures, analyse du discours) et
questionnent le continuum entre un positionnement « scientifique » et un engagement. Il est notamment
question de contextes variés de l’apprentissage de l’anglais ou de l’espagnol chez des locuteurs du français
comme langue première ou de l’apprentissage du français comme langue étrangère pour des polonophones
ou des cantonophones, ou encore de terrains différents allant de l’école primaire à l’université. Le volume
commence par des articles centrés sur un engagement pédagogique pour se focaliser à la fin sur des études
acoustiques et empiriques qui permettent une distanciation plus importante avec l’objet d’étude.

En ligne: https://journals.openedition.org/lidil/5895 
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Comment on se comprend

Alain Bossuyt

Academia, 338 pages

Cet ouvrage offre une introduction aux problèmes de la linguistique à partir d'une question simple : «
Comment se fait-il qu'on se comprenne quand on se parle ? ». L'auteur suit une ligne historique en
commençant par la linguistique historique du 19e siècle jusqu'aux évolutions les plus récentes de la
neurolinguistique et des grammaires de construction en passant par le structuralisme saussurien, la
grammaire générative, la typologie et les écoles fonctionnelles et cognitives.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42721 

Phrase, logique, discours, figement

Giovanni Rotoli

L'Orizzonte, 140 pages

La phrase est de pleine actualité. Elle nous aide à décrire et à expliquer la langue. La phrase est une clef
essentielle du tout. Elle exprime la densité de la langue. Le voyage de son figement suit la route de la
logique et, simultanément, de la créativité de l'être humain, en discours. Libre ou stable, figée ou en
mouvement, la phrase est une étincelle du cosmos.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62992 

Autres plumes littéraires d’expression française au Maroc

Sous la direction de Rabia Redouane

Autour des écrivains maghrébins

L’Harmattan, 274 pages

La présence d'une nouvelle génération d'écrivains au Maroc se caractérise par une création littéraire
marquée par de nouvelles préoccupations esthétiques se distinguant de ses aînées aussi bien par sa
modernité que par son originalité. Or, la majorité de ces nouvelles plumes demeure méconnue ou ignorée
par la critique qui continue à privilégier certains écrivains qui sont trop médiatisés. Le but de cet ouvrage est
de faire connaître certains de ces écrivains dont les écrits sont exclusivement édités au Maroc et de mettre
en valeur l'originalité et la spécificité des thèmes traités, des styles et des formes de leurs procédés
d'écriture romanesque.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=63000

INFORMATIONS – RESSOURCES

MOOC - INTRODUCTION À LA LINGUISTIQUE DE CORPUS 
Début des cours : 13 mai 2019

A propos du cours

Ce cours s'adresse aux étudiants, doctorants et enseignants, en linguistique, en langues ou en traduction. Il
permet de découvrir ce qu'est la linguistique de corpus et ses différentes utilisations dans l'enseignement, la
lexicologie, l'analyse de discours ou le traitement automatique des langues. Vous aurez l'occasion de
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manipuler différents outils de constitution et d'exploration de corpus et de voir quelles précautions s'imposent
lorsqu'on entreprend ce travail.

Format

Le cours se déroulera durant 6 semaines. 

Prérequis

• IMPORTANT : Certaines activités proposées dans ce Mooc utilisent des logiciels en ligne qui
nécessitent une connexion internet continue pour fonctionner

• Maitrise suffisante de la langue française (B2)

• Notions de base dans les fondamentaux de la linguistique (syntaxe, sémantique, lexicologie, analyse
du discours)

FRANCIUM
Matériel pédagogique en français sur objectif spécifique (FOS)

Réalisé par le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie, Francium est du
matériel pédagogique en ligne conçu pour l’enseignement du français langue seconde ou étrangère.
Appliqué à la vie sur le campus, Francium facilite le quotidien des étudiants et leurs communications
relatives à leurs recherches. 

En ligne: https://francais.umontreal.ca/francium

L’objectif principal de ces activités pédagogiques est de développer les compétences orales. Francium
compte deux modules d'activités : Interagir au quotidien à l'université et Parler de ses recherches. Il est
construit selon les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les langues ou CECRL (niveaux
A1, A2 et B1) et de l'  Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes
immigrantes adultes (niveaux 1 à 6).

DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES
Un dictionnaire numérique et collaboratif pour illustrer et faire vivre la richesse du français

dans le monde

Parmi les mesures du plan d'action « Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme » du
Président de la République, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France
(ministère de la Culture) a été chargée de conduire le projet de création d'un Dictionnaire des francophones.

L'objectif ? Faire vivre la richesse de la langue française, dans la diversité de ses expressions à travers le
monde, la montrer, la partager.

Voir la vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=IdY67SN_FlU 

Ce dictionnaire prendra la forme d'une application, disponible notamment sur téléphones et tablettes. Il
permettra la consultation de milliers de ressources venues de toute la francophonie et réunies sous une
même interface. Il sera ouvert à la contribution des utilisateurs. Parce que le français appartient à tout le
monde, chacun, où qu'il soit, aura ainsi son mot à dire !

Inédit, le projet combine une solide ambition scientifique, avec des experts issus de toute la francophonie
réunis autour du professeur Bernard Cerquiglini et une démarche collective, contributive.

Il s'inscrit dans un partenariat entre le ministère de la Culture, le ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères, l'Institut français, l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l'Agence universitaire
de la Francophonie (AUF).

Il est réalisé par l'Institut international pour la francophonie (2IF) de l'Université Lyon 3, Jean Moulin.

Faites nous part de vos suggestions sur l'adresse vosidees@dictionnairedesfrancophones.org. 
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Rendez-vous à l’automne 2019 pour en voir plus !

RECOMMANDATION CONCERNANT LES NOMS D’ÉTATS, D’HABITANTS,
DE CAPITALES, DE SIÈGES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

Commission d’enrichissement de la langue française

La Commission d'enrichissement de la langue française a publié au Journal officiel du 21 avril 2019 la
dernière liste toponymique établie par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette liste fait
référence. 

Consulter la liste complète des toponymes

Source : http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme/Toponymie
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