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APPELS À COMMUNICATIONS

L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DES LANGUES SECONDES 
ET ÉTRANGÈRES : ENTRE CONTINUITÉS ET SPÉCIFICITÉS

8e colloque international sur la didactique des langues secondes (CIDLS8)

13-14 mai 2019 Université de Sherbrooke, Québec, Canada

Date limite: 31 octobre 2018

Acceptation annoncée : 3 décembre 2018

Langues officielles du colloque : français et anglais

Le Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture, de l’Université de
Sherbrooke, en collaboration avec l’Université Bishop’s, vous convie au 8e colloque international sur la
didactique des langues secondes (CIDLS8). Le colloque vise à mettre en valeur les recherches en
didactique des langues, les approches pédagogiques novatrices et les pratiques basées sur des appuis
théoriques dans le contexte de l’enseignement postsecondaire actuel. Le CIDLS8 offrira un forum propice au
partage des recherches et des pratiques pédagogiques, aux collaborations futures et aux discussions
portant sur les succès et les défis que présentent les situations d’enseignement et d’apprentissage selon les
deux axes suivants : les continuités et les spécificités.

L’axe des continuités

• La continuité dans le parcours de formation: quel arrimage avec les apprentissages antérieurs?
Quelle progression des apprentissages? Un apprentissage tout au long de la vie?

• La continuité des apprentissages entre les langues première, seconde, étrangère: vers une
didactique du plurilinguisme?

• La continuité entre les contextes formels et informels d’apprentissage: apprentissage
communautaire et expérientiel vs apprentissage académique; vers de nouveaux liens et des
innovations pédagogiques à l’ère numérique?

L’axe des spécificités

• Quelles approches pédagogiques pour enseigner les langues dans l’enseignement postsecondaire?

• Quelle prise en compte des profils des apprenants ? 

• Quelles finalités d’apprentissage : des langues sur objectifs spécifiques, un apprentissage des
genres académiques, la préparation à des compétences professionnelles? 

• Quelle formation des enseignants de langues du postsecondaire?

Conférenciers invités 

• Jean-Marc Defays, professeur à l’Université de Liège (Belgique), Président de la Fédération
internationale des professeurs de français 

• Katherine Rehner, professeure à l’Université de Toronto-Mississauga et à l’Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario (Canada) 

• Miles Turnbull, vice-principal académique de l’Université Bishop’s (Québec, Canada) 

Les propositions de communication (20 minutes), d’atelier interactif (60 minutes) et/ou de session
thématique (60 minutes, 3-4 intervenants) doivent porter sur les axes susmentionnés ou sur tout autre sujet
directement relié au thème du colloque.

Les propositions de communication (maximum 300 mots) doivent être soumises en français ou en anglais
avant 23 h 59 (heure de l’Est) le 31 octobre 2018, en utilisant le formulaire accessible à la gauche de l’écran
(bouton Soumettre un résumé).

Différents projets de publication sont envisagés pour la diffusion ultérieure d’une partie des travaux qui
seront présentés.  

Pour joindre le comité organisateur CIDLS8 :

slpc-2019@usherbrooke.ca 

Comité scientifique 
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Katia Aily de Camargo (Université fédérale du Rio Grande do Norte)

Frédérique Arroyas (Université de Guelph)

Catherine Caws (Université de Victoria)

Jeroen Darquennes (Université de Namur)

Simone Dantas-Longhi (Universidade Federal de Viçosa)

Olivier Dezutter (Université de Sherbrooke)

Flavia Fazion (Centre de langues du Parana)

Nicolas Guichon (Université Lumière-Lyon2)

Corinne Haigh (Université Bishop’s)

Marie-Josée Hamel (Université d’Ottawa)

Rosa Junghwa Hong (Université de Toronto à Mississauga)

Sunny Man Chu Lau (Université Bishop’s)

Denis Liakin (Université Concordia)

Natallia Liakina (Université McGill)

Eliane Lousada (Universidade de São Paulo, Université de Guelph)

Laura Masello (Université de la République, Uruguay)

Deborah Meunier (Université de Liège)

Denise Mohan (Université de Guelph)

Stéphanie Nutting (Université de Guelph)

Émmanuelle Rassart (Université de Louvain)

Julie Sykes (Université de l’Oregon)

Lynn Thomas (Université de Sherbrooke)

Adelina Vasquez Herrera (Université autonome de Queretaro)

Comité exécutif du CIDLS8 

Rosa Junghwa Hong (Université de Toronto à Mississauga)

Natallia Liakina (Université McGill)

Eliane Lousada (Universidade de São Paulo, Université de Guelph)

Anne-Sophie Troit (Université de Guelph)

LEXIQUE ET RÉFÉRENCE 
7e Colloque International Res per nomen 

Organisé par le Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée
(CIRLEP / URCA), EA 4299 & la Chaire Sciences du langage de l’Institut d’Etudes Avancées

de l’Université de Strasbourg (USIAS) 

Reims (France), 25-27 avril 2019 

Date limite : 20 novembre 2018

La septième édition du Colloque international Res per nomen s’intéressera, comme les précédentes, aux
processus linguistiques référentiels, c’est-à-dire à la langue dans son rapport au monde. Après une sixième
édition centrée sur les catégories abstraites, nous nous proposons, pour Res per nomen 7, d’élargir la
réflexion à l’ensemble du lexique. Il nous semble, en effet, intéressant de proposer au débat linguistique et
philosophique une confrontation entre des modèles plus anciens ou plus récents, souvent opposés,
d’analyse du sens et de la référence, avec les résultats les plus probants sur le rôle de la dénomination dans
la catégorisation, du lien entre sens et concept ou entre sens, référence et catégorie, ou sur la construction
dynamique du sens dans le processus énonciatif et discursif. 
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Comment opèrent, par exemple, des outils comme la notion de dénomination proposée par Georges Kleiber,
ou ceux apportés par le modèle instructionnel pour la sémantique de Gilles Col, plaidant pour la
reconnaissance d’une construction dynamique du sens, ou la notion d’un stéréotype lexical construit à l’aide
de phrases majoritairement génériques, préconisée par Jean-Claude Anscombre, pour ne mentionner
qu’eux ? Qu’est-ce qui fait qu’onpeut percevoir le sens des mots comme stable ou pas stable et comment
définir la stabilité (ou l’instabilité) sémantique ? Dans le sillage de rencontres linguistiques récentes qui ont
abordé la problématique du sens commun, peut-on encore apporter des précisions sur son statut et sur les
mécanismes de sa stabilisation ? Existe-t-il vraiment et, si oui, comment se stabilise-t-il ? Et quel est le rôle
de la lexicalisation et des conditions de lexicalisation dans la stabilisation ou, au contraire, dans la mouvance
du sens ? Par quels moyens peut-on définir la part du lexique et la part du contexte dans le domaine du
sens et de la référence ? 

Toutes ces questions concernent aussi bien la linguistique que la philosophie. En effet, cette dernière a
largement contribué à la compréhension du langage, que ce soit à travers l’étude des catégories, la nature
des universaux ou l’analyse logique du langage, pour ne citer que quelques grands apports.
Comme lors des éditions précédentes, Res per Nomen 7 sera l’occasion d’aborder le lexique à travers des
approches très diverses : du point de vue grammatical, par le biais de la sémantique lexicale, de l’analyse du
discours, de la philosophie. Les contributions pourront porter sur une seule langue ou proposer une
approche comparative, se centrer sur une étape de la langue ou privilégier une approche diachronique.

Conférenciers 

Jean-Claude Anscombre 

María Luisa Donaire 

Pierre Frath 

Georges Kleiber 

Dates à retenir 

Réception des propositions de communication : le 20 novembre 2018 

Notification d’acceptation ou de refus : le 20 décembre 2018 

Publication du programme : le 20 février 2019 

Dates du colloque : les 25, 26 et 27 avril 2019. 

Lieu du colloque : Maison de la Recherche (bât. 13), Campus Croix-Rouge, 57 rue Pierre Taittinger, Reims. 

Droits d’inscription : 100 € pour les enseignants-chercheurs, 60 € pour les doctorants. 

Soumettre une proposition de communication 

Les participants sont invités à soumettre une proposition en anglais ou en français, qui ne dépassera pas
500 mots, bibliographie minimale comprise (6 titres). Elle sera rédigée en Times New Roman 12, interligne
simple. Merci d’indiquer sur une page séparée le titre de la proposition, le nom de l’auteur (ou des auteurs)
et les coordonnées professionnelles. Les présentations dureront 30 minutes, dont 10 minutes pour les
questions. Une sélection sera faite par le comité de lecture parmi les présentations après le colloque, et
leurs auteurs seront ensuite invités à rédiger un article pour un ouvrage de la collection Res per nomen
Envoyer à : emilia.hilgert@univ-reims.fr et silvia.palma@univ-reims.fr 

LE PATRIMOINE CULTUREL EN EGYPTE À TRAVERS LES ÂGES
Colloque International

du 20 au 22 avril 2019, Faculté des Lettres, Université d’Alexandrie, Egypte

Date limite : 1er décembre 2018

Les civilisations les plus anciennes sont nées sur la terre d’Egypte, elles ont légué à l’Humanité un héritage
culturel d’une richesse exceptionnelle. Les spécificités de ce patrimoine sont étudiées dans les institutions
du monde entier surtout que la succession des différentes civilisations n’a pas été sans influence sur la
culture égyptienne telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est dans ce cadre que s’inscrit le Colloque
pluridisciplinaire « Le Patrimoine culturel en Egypte à travers les âges » organisé par la Faculté des Lettres
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de l’Université d’Alexandrie du 20 au 22 avril 2019. Le Colloque se propose de mettre l’accent sur les
composantes de l’identité culturelle égyptienne en les plaçant, chacune, dans le contexte historique qui l’a
vu éclore et se forger allant de l’époque pharaonique à l’époque moderne où la mondialisation a supprimé
toutes les frontières entre les peuples, en passant par les périodes grecque, romaine, arabe, turque et
européenne. Ce vaste mouvement d’échange est à l’origine d’une culture faite de traditions, de pratiques, de
courants artistiques et littéraires, de styles architecturaux, de découvertes archéologiques qui seront
abordés sous leurs différents aspects. La diversité des approches qui caractérisera les communications
reflètera l’esprit de ce début de siècle où le croisement des disciplines porte à son plus haut point le savoir
acquis par l’Homme jusque-là.    

Axes du Colloque :

1. La dimension cosmopolite du patrimoine culturel en Egypte

2. L’Egypte et le monde : des relations interculturelles 

3. Le patrimoine culturel à l’heure des technologies de l’Information

4. L’identité égyptienne à travers les âges

5. La langue et le patrimoine culturel en Egypte

Langues des communications :

Les communications se feront en arabe, en anglais et en français

Dates importantes :

- 1er décembre 2018 : date limite de soumission des résumés

- 15 décembre 2018 : notification d’acceptation 

- 30 juin 2019 : date limite de soumission du texte intégral de la communication pour examen par le comité
scientifique. Les articles sélectionnés feront l’objet d’une publication dans les Actes du Colloque. 

Rédaction des résumés et des communications :

- Un résumé de 400 mots (en arabe et en anglais)

- Le texte intégral ne doit pas dépasser vingt pages, bibliographie comprise

Frais d’inscription au Colloque :

- 800 L.E. pour les égyptiens (ajouter 700 L.E. en cas d’acceptation de publication par le comité scientifique)

- 600 Dollars pour les étrangers (ajouter 300 Dollars en cas d’acceptation de publication par le comité
scientifique)

Frais de participation au Colloque pour le public :

- 150 L.E. pour les égyptiens (pour l’obtention d’une attestation de participation)

- 150 Dollars pour les étrangers (pour l’obtention d’une attestation de participation)

- ….. L.E. pour les étudiants (pour l’obtention d’une attestation de participation)

- Les résumés sont à envoyer à l’adresse suivante : culturalheritageegypt@gmail.com 

- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez adresser un message à la même adresse.

Formulaire d’inscription au Colloque «Le Patrimoine culturel en Egypte à travers les âges»

Faculté des Lettres-Université d’Alexandrie

20-22 avril 2019

Nom et prénom en arabe (conforme au passeport)  

Nom et prénom en anglais (conforme au passeport)  

Rattachement institutionnel  

Pays  

Adresse électronique  

Titre de la communication en arabe  

Titre de la communication en anglais  
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Axe de la communication  

Résumé en arabe  

Résumé en anglais  

L’ŒUVRE RECOMPOSÉE. REGROUPEMENT ET AGENCEMENT DES 
ÉCRITS LITTÉRAIRES DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS

14-15 novembre 2019

Université de Haute-Alsace, Mulhouse (France)

Colloque international organisé par Rudolf Mahrer et Anne Réach-Ngô, avec le soutien de l’Université de
Lausanne, de l’Université de Haute-Alsace et de l’Institut Universitaire de France

Date limite : 1er décembre 2018

Il arrive régulièrement qu’un auteur ou un groupe d’auteurs, un imprimeur-libraire ou un directeur de
collection arrange des textes déjà écrits (parfois même déjà publiés) pour en faire un ensemble inédit. Lors
de ce montage, l’autonomie des textes originaux est remise en jeu au sein de l’entité qui désormais les
intègre. Un tel processus concerne des réalités littéraires et éditoriales fort diverses : volumes réunissant
des poèmes, des contes ou des épîtres publiées d’abord séparément, œuvres complètes ou partielles d’un
auteur, anthologies, feuilletons ou encore récits brefs encyclés en romans.

Le colloque “L’œuvre recomposée” sera consacré à l’étude de ces procédés de regroupement et de
réagencement. Il s’agira d’étudier la manière dont plusieurs textes, naguère autonomes, sont à l’œuvre,
c’est-à-dire engagent, une fois réunis, une poétique nouvelle qui relance le dispositif de signification du tout
comme des parties. Les contributions prendront pour objet d’étude des parcours qui conduisent d’une
pluralité de textes déjà écrits à la cohérence d’une œuvre nouvelle ; elles participeront ainsi, de manière
théorique et méthodologique, à l’élaboration d’une génétique de la composition, tant auctoriale qu’éditoriale,
centrée sur les opérations de (ré)organisation textuelle.

Les phénomènes étudiés étant étroitement liés à l’histoire des supports, les cas présentés pourront
concerner tous les siècles de l’imprimerie, de la période des incunables – qui hérite de la pratique
manuscrite du recueil factice – à celle des écrits numériques – où les textes sont pris dans un réseau virtuel
à géométrie variable et en constant remaniement.

Plusieurs perspectives pourront être adoptées :

(1) La génétique textuelle a peu interrogé les opérations de (re)combinaison par lesquelles l’auteur
rassemble des textes anciens. Les contributions pourront porter sur les opérations d’agencement
auctoriales, telles qu’on pourra les reconstituer à partir des brouillons notamment. On s’intéressera aux
opérations macrotextuelles, qui relèvent de l’élaboration du plan global, et concourent à fixer l’ordre et la
hiérarchisation des parties dans le tout. On examinera également la topographie et les dispositifs
péritextuels assurant une cohérence d’ensemble, préparant des lectures, favorisant une navigation dans le
livre. On analysera encore dans quelle mesure ces transformations macrostructurelles conduisent à des
réécritures locales, modifiant l’identité stylistique voire générique des textes réagencés.

(2) Les gestes de recomposition se produisent fréquemment à un moment de l’écriture où la poétique de
l’auteur rencontre celle de l’éditeur. La négociation des projets auctoriaux et éditoriaux porte alors tout
particulièrement sur le choix et l’arrangement des textes dans le livre. Par suite, les contributions porteront
aussi sur l’entreprise de composition prise en charge par l’instance éditoriale en concertation avec l’auteur
ou du moins avec l’assentiment de celui-ci, dont témoignent des épreuves annotées ou la correspondance
auteur-éditeur. Suivant cette même perspective, certains textes peuvent être élaborés en vue d’un
rassemblement à venir, que l’auteur laisse au soin d’un collectif ou d’un éditeur, de son vivant ou après sa
mort. Quelle spécificité présente la production de tels écrits, nés du projet de paraître et de reparaître dans
des configurations multiples et non contrôlées par l’auteur ? Comment celui-ci produit-il un texte-module
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dont la composition est déléguée ?

(3) Enfin, l’étude du regroupement et du réagencement conduit à se pencher sur des moments de
l’élaboration des œuvres où l’éditeur agit seul, rassemblant des écrits sans l’autorisation des auteurs
(recueils pirates) ou post-mortem (recueils posthumes, œuvres complètes, anthologies…). Bien qu’alors
totalement allographique, la recomposition n’en demeure pas moins un processus, qui mérite une attention
génétique. Quels textes sont choisis pour faire œuvre ensemble, selon quels critères de sélection, quel
ordre… ?  Il s’agit de reconnaître la créativité et l’historicité du geste de l’éditeur en passant, si l’on veut, de
la description de ses interventions à celle de son invention.

L’analyse des processus de réagencement et de regroupement pourra croiser diverses approches telles que
la génétique textuelle (identifiant les acteurs de l’œuvre polytextuelle et décrivant les processus de
recomposition), la poétique (caractérisant les propriétés (péri)textuelles des œuvres recomposées), l’histoire
du livre et des supports de l’écrit (questionnant les effets des supports d’écriture et de diffusion sur la
recomposition et la structure de l’œuvre qui en résulte) ou encore la philologie (s’attachant à trouver des
moyens d’éditer les œuvres à configuration variable).

*

Les propositions, d’environ 400 mots, seront envoyées, accompagnées d’une brève présentation bio-
bibliographique, à anne.reach-ngo@uha.fr et rudolf.mahrer@unil.ch, avant le 1er décembre 2018.

*

Comité d’organisation

Rudolf Mahrer (Université de Lausanne)

Anne Réach-Ngô (Université de Haute-Alsace, Institut Universitaire de France)

avec l’aide de Marine Parra (Université de Haute-Alsace)

Comité scientifique

Jean-Michel Adam
Raphaël Baroni
Marta Caraion
Roger Chartier
Marc Escola
Almuth Grésillon
Jean-Louis Lebrave
Dominique Massonaud
Guillaume Peureux
Gilles Polizzi
Christophe Schuwey
Frédérique Toudoire-Surlapierre
Bénédicte Vauthier

Calendrier

1er décembre 2018                       envoi des propositions

10 janvier 2019                            réponse aux auteurs

15 mars 2019                                publication du pré-programme

LES VOIX EN DIALOGUE : HÉTÉROGÉNÉITÉ ÉNONCIATIVE ET 
DISCOURS EN INTERACTION

3-5 juillet 2019 Lyon (France)

Date limite: 15 janvier 2019

Comité scientifique : 

Jacques Bres, Université Paul Valéry Montpellier 3 (France), Monique De Mattia-Viviès, Université d’Aix-
Marseille (France) Patrick Dendale, Université d’Anvers (Belgique), Kjersti Fløttum, Université de Bergen
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(Norvège), Sylvie Hanote, Université de Poitiers (France), Emmanuelle Labeau, Université d’Aston (Grande-
Bretagne), Michèle Monte, Université de Toulon, Henning Nølke, Université d’Aarhus (Danemark), Coco
Norèn, Université d’Uppsala (Suède), Laurent Perrin, Université Paris-Est Créteil (France), Alain Rabatel,
Université Lyon 1 (France), Laurence Rosier, Université Libre de Bruxelles (Belgique), Geneviève Salvan,
Université Côte d’Azur (France), Université Françoise Sullet-Nylander, Université de Stockholm (Suède)

Conférenciers invités : 

Jacques Bres, Université Paul Valéry Montpellier 3

Kjersti Fløttum, Université de Bergen (Norvège)

Sylvie Hanote, Université de Poitiers

Laurent Perrin, Université Paris-Est Créteil

Alain Rabatel, Université Lyon 1

Organisateurs : 

Olga Artyushkina, Université Jean Moulin Lyon 3, Centre d’Études Linguistiques EA 1663, Hugues
Constantin de Chanay, Université Lumière Lyon 2, UMR 5191 ICAR, Domitille Caillat, docteure Université
Lumière Lyon 2, UMR 5191 ICAR, Aleksandra Nowakowska, Université Paul Valéry Montpellier 3, UMR
5267 Praxiling

Thématique

Ce colloque se propose d’être un lieu de rencontre entre les approches de l’hétérogénéité énonciative et
celles des interactions dans toute leur diversité. 

Comment analyser énonciativement l’interaction ? Les réponses que fournissent le dialogisme surtout, mais
aussi la polyphonie, sont partielles. Issus de traditions différentes, ces deux modèles restent particulièrement
adaptés aux types de discours pour l’analyse desquels ils ont été pensés. On peut ainsi voir un rattachement
à une tradition d’analyse plutôt littéraire pour le dialogisme, issu de travaux attribués à Bakhtine sur le
discours romanesque (1934/78), les genres du discours (1952/84) ou la poétique de Dostoievski (1963/70),
plutôt argumentative pour la polyphonie, avec l’étude de l’organisation des énoncés en points de
vue. L’analyse des discours a montré que les interactions, qu’elles soient synchrones ou asynchrones,
écrites ou orales (conversation, débat, interview, échanges de SMS, forum, échanges sur
répondeurs, chat, etc.) sont, d’une part, plutôt « co-construites » par deux ou plusieurs participants et,
d’autre part, énonciativement « feuilletées ». De quelle manière articuler l’hétérogénéité énonciative et
l’interaction ?

L’approche praxématique du dialogisme (mais non la polyphonie) a proposé un couple conceptuel
fondamental permettant d’articuler « co-construction » et hétérogénéité énonciative : l e dialogal et
le dialogique.  Cette distinction peut sans doute avoir de la pertinence en dehors de ce cadre théorique.

En effet, quel rapport entre dialogal et dialogique ?

S’ils partagent la même racine lexicale dialog, le dialogal et le dialogique renvoient à des réalités
linguistiques distinctes. 

Le dialogal désigne une forme de dialogue externe défini comme l’alternance de plusieurs tours de parole
produits par des locuteurs distincts (ex. : conversation, interview ou débat médiatique, entretien, pièce de
théâtre, etc.). Le dialogique quant à lui correspond au dialogue interne dans l’énoncé : son orientation
constitutive, au principe de sa production comme de sa réception, vers d’autres discours avec lesquels il
interagit (Bres et Mellet 2009). Cette orientation se manifeste sous forme d’échos, de résonances,
d’harmoniques, qui font signe vers d’autres discours ; sous forme de voix introduisant de l’autre dans l’un. Le
dialogique se marque non seulement au niveau sémantique du mot (dialogisme de la nomination), mais
aussi syntaxique (clivage, dislocation, concession, etc.) ou prosodique (renforcement d’accentuation,
imitation de voix, etc.), voire gestuel (la mimo-posturo-gestualité fonctionne-t-elle dialogiquement ?
Corollairement, comment l’hétérogénéité énonciative se marque-t-elle dans les interactions signées ?).

L’approche praxématique du dialogisme dans l’interaction n’est pas unique et pleinement satisfaisante afin
de traiter le feuilletage énonciatif des échanges interactionnels. D’autres cadres théoriques peuvent être
pensés pour l’approche énonciative de l’interaction : c’est le cas par exemple de la syntaxe dialogique basée
sur le parallélisme et la résonance dans l’interaction chez J.-W. Dubois, des postures énonciatives chez A.
Rabatel ou encore des reprises diaphoniques chez L. Perrin…

Dans quel cadre théorico-méthodologique pourrait-on articuler les notions d’interaction et d’hétérogénéité
énonciative ? 
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Quels sont les rapports du dispositif communicationnel, du cadre participatif et du déroulement concret de la
communication dans ces échanges que l’on peut appeler dialogaux avec les traces et les représentations de
l’hétérogénéité énonciative ?

Est-ce que la notion de locuteur est suffisante, ou a-t-on besoin d’un appareil énonciatif plus complexe,
nécessitant un feuilletage des instances ?

De quelle manière le dialogique s’inscrit-il dans l’échange dialogal ? Quels sont les marqueurs dialogiques
dans l’interaction ? Quelles sont les spécificités du dialogisme dans l’interaction ?

Comment décrire plus précisément l’orientation dialogique vers le discours du destinataire -dialogisme
interlocutif - dans l’interaction ? Comment distinguer ce qui relève du dialogique interlocutif de ce qui est
purement dialogal ?

Quelles articulations possibles entre les deux notions, en partie concurrentes et en partie complémentaires,
de dialogisme et de polyphonie dans l’approche de l’interaction ?

Objectif scientifique

L’objectif de ce colloque est à la fois théorique et analytique.

(i) Les liens entre hétérogénéité énonciative et interaction 

Il s’agit d’assurer pour l’exploitation de données les fondements scientifiques des notions de
dialogisme, polyphonie, construction des points de vue, pluralité de plans énonciatifs.

– Quelle place ces notions occupent-elles en analyse du discours ? en analyse textuelle ? en linguistique de
l’énonciation ? en analyse conversationnelle ? Comment s’intègrent-elles dans les différentes « boîtes à
outils » ? Dans quelle mesure a-t-on besoin des outils du dialogisme ou de la polyphonie pour étudier
l’interaction, et réciproquement, en quoi les outils de l’analyse du discours en interaction sont-ils utiles pour
comprendre, observer et décrire les phénomènes d’hétérogénéité énonciative ?

– Quels rapports entre ces notions, peu voire pas sollicitées dans les travaux linguistiques anglo-saxons
consacrés en particulier à l’interaction, et des notions comme celles de dialogic syntax, de subjectivity,
de point of view, de speaker empathy, de subject-raising, de recipient design, de orientation to
recipient, etc., qui permettent de traiter des faits linguistiques en partie proches ? 

– Quelles articulations possibles entre les notions, en partie concurrentes et en partie complémentaires,
de dialogisme, de polyphonie, d’hétérogénéité énonciative, de construction des points de vue ou de pluralité
de plans énonciatifs dans l’approche de l’interaction verbale ?

(ii) La matérialité discursive du « feuilleté énonciatif »

Il s’agit de mettre les théories de l’hétérogénéité énonciative à l’épreuve des analyses de marqueurs dans le
discours en interaction. 

Les marqueurs  de l’autre en discours, plus ou moins explicites, affectent le discours à ses différents
niveaux : macrotextuel (genre du discours, texte, discours, tour de parole) et microtextuel (mot) ; comme
dans ses différentes dimensions : sémantique, syntaxique, prosodique, gestuelle, énonciative.

– Comment ces phénomènes interviennent-ils précisément dans l’interaction, notamment en fonction du
genre du discours ?

– Existe-t-il des marqueurs de l’hétérogénéité propres à l’interaction verbale ?

– Comment se manifeste concrètement la dimension énonciative dans le dialogue ?

Les communications peuvent s’appuyer sur les corpus dialogaux oraux (conversation, débat, interview, etc.)
ou écrits (dialogue littéraire, conversations écrites chat/forum, courriel, échange épistolaire, interview
médiatique publiée, etc.). Les interactions en situation d’interculturalité seront appréciées.

Langues du colloque : français, anglais

Procédure de soumission

Les propositions de communication doivent être relativement développées : entre 3000 et 5000 caractères
(espaces compris) + 5 mots-clés et références bibliographiques (10 maximum). Les auteurs apporteront un
soin particulier à expliciter l’apport attendu de leur projet et le type de données sur lesquelles se fonde leur
réflexion.

Les propositions seront examinées anonymement par deux membres du comité scientifique.

El le sont à déposer, sans ment ion du nom de l ’auteur / des auteurs, à l ’adresse
suivante : https://voixendialogue.sciencesconf.org/user/submissions

FRAMONDE - 12 octobre 2018 - page 10 sur 30

https://voixendialogue.sciencesconf.org/user/submissions


Calendrier

Date limite de soumission des propositions :          15 janvier 2019

Notification  d’acceptation :                                     15 mars 2019

Ouverture des inscriptions :                                    15 avril 2019

Les informations concernant le colloque sont accessibles sur le site : https://voixendialogue.sciencesconf.org

Pour joindre les organisateurs, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : voixendialogue@sciencesconf.org

MARGUERITE YOURCENAR ET LES AMÉRIQUES
Université de los Andes, Bogota (Colombie)

2 – 4 octobre 2019

Colloque International

Université de los Andes

Faculté des Beaux-Arts et des Humanités

Département de Littérature

Faculté des Sciences Sociales

Département des Langues et Culture

Société Internationale d’Études Yourcenariennes

Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (EA 4280),

Université Clermont Auvergne

Date limite : 31 janvier 2019

Le Département de Langues et Culture de la Faculté des Sciences Sociales, le Département de Littérature
de la Faculté des Beaux-Arts et des Humanités de l’Université de los Andes de Bogota, la Société
Internationale d’Études Yourcenariennes (SIEY) et le Centre de Recherches sur les Littératures et la
Sociopoétique (CELIS, EA 4280, Université Clermont Auvergne) organisent un colloque international qui se
tiendra à l’Université de los Andes du 2 au 4 octobre 2019 avec pour thème Marguerite Yourcenar et les
Amériques. On entend ici par les Amériques : le Canada, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, les pays
des Caraïbes et l’Amérique du Sud. 

Le colloque se propose essentiellement :

- d’explorer la réception de l’œuvre de Marguerite Yourcenar dans les Amériques

- d’étudier et de réévaluer les différents liens que Marguerite Yourcenar a pu entretenir avec les Amériques.

- d’élargir les perspectives comparatistes entre Marguerite Yourcenar et des auteurs des quatre univers
linguistiques américains (anglais, espagnol, français et portugais du Brésil).

Nous proposons ici quelques axes de réflexion pour le colloque :

1.La réception de l’œuvre de Marguerite Yourcenar dans le continent américain, et ses
différentes langues.

2.L’Île des Monts-Déserts :

- Aux fondations d’un monde nouveau : Mount Desert Island avant et après Samuel Champlain et ses
rapports avec l’univers yourcenarien.

- Les rapports de Marguerite Yourcenar avec l’espace insulaire comme mythe des cosmogonies et/ou sa
mise en abyme dans des œuvres comme Robinson Crusoé (Daniel Defoe, 1719), Suzanne et le
Pacifique (Jean Giraudoux, 1921), Vendredi ou les limbes du Pacifique (Michel Tournier, 1967), Un homme
obscur (Marguerite Yourcenar, 1982), entre autres.

- Le confinement comme métaphore d’un monde sans limites : la cellule de Sainte Catherine de Sienne, la
vie dans les bois de Henry David Thoreau, l’île de M. Yourcenar, entre autres.

3.Les rapports de Marguerite Yourcenar avec le monde nord-américain (société, culture,
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littérature).

       - L’engagement de Marguerite Yourcenar dans la cause noire américaine :    combats, traductions,
mystique et musique.

      - Marguerite Yourcenar et ses traductions des auteurs américains : adhésions de l’esprit, affinités et
divergences.

      - Perspectives comparatistes avec des auteurs nord-américains

      - Sa correspondance avec des interlocuteurs américains.

      - Les traductions de ses œuvres en anglais.

4.Marguerite Yourcenar, l’Amérique latine et les Caraïbes

•La réception de l’œuvre de Marguerite Yourcenar.

•Les traductions des œuvres yourcenariennes en espagnol et en portugais du Brésil.

•Perspectives comparatistes entre Marguerite Yourcenar et des auteurs latinoaméricains et des
Caraïbes.

Les propositions de communication sont à adresser avec un bref résumé (200-250 mots maximum) avant la
fin janvier 2019 à : yourcenar2019@uniandes.edu.co

Les décisions du comité scientifique du colloque seront communiquées fin mars 2019.

Comité scientifique :

Présidents : Francia Elena Goenaga et Vicente Torres (Université de Los Andes)

Bruno Blanckeman (Université de Paris 3)

Eliane Dezon-Jones (Washington University)

Juan Miguel Dothas (Université de Buenos Aires)

Pedro Armando de Almeida Magalhães (Université de Rio de Janeiro)

Rémy Poignault (Université Clermont Auvergne)

Les actes du colloque seront publiés en français dans la collection de la Société Internationale d’Études
Yourcenariennes, avec le concours de l’Université de los Andes.

CONSTRUIRE LE SENS, BÂTIR LES SOCIÉTÉS
Colloque international de sémiotique

Koudougou, 20 et 21 mai 2019 - Burkina Faso

Université Norbert Zongo

Unité de formation et de recherche en lettres et sciences humaines

Date limite : 1er mars 2018

Argumentaire

Les lettres et les sciences humaines et sociales ont d’une certaine façon, bien longtemps, été considérées
comme peu, sinon pas, pertinentes pour le développement des sociétés. Cette vision stéréotypée et
péjorative de l’apport des sciences de la culture au progrès a établi le triomphe des sciences de la nature
quant à la prise en charge des questions liées au mieux-vivre et au bien-être des communautés humaines.
Et pourtant, il est connu de tous que l’homme est le principal acteur de la nature : il est responsable de sa
protection tout comme de sa destruction. La perspective descriptive empruntée par les sciences de la
matière et autres sciences théoriques et expérimentales n’a de sens que pour le sujet sensé. Autrement dit,
le sens est le principe qui informe la science. 

Il est donc un devoir pour les sciences du sens de régler leur dette sociale : répondre aux attentes sociétales
(J. Fontanille, 2015). En effet, les questions majeures de nos sociétés actuelles (réchauffement climatique,
conflits armés, libération des mœurs…) apparaissent comme des défis sociétaux auxquels les sémiotiques-
objets doivent apporter des éléments de réponse. Sous ce rapport, la sémiosphère devient le lieu où les
sciences du sens et plus largement les sciences de la culture, en tant qu’elles sont des sémiotiques, entrent
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en dialogue. Les sémioses qui en découlent sont autant de perspectives de recherche visant à faire de
l’homme le maître et le possesseur de la nature, pour reprendre la formule de Descartes (1637). Pour Jean-
Marie Klinkenberg (2012), la sémiotique doit justifier son utilité sociale quoique sa valeur intrinsèque (comme
toute discipline scientifique) ne soit liée à la rentabilité immédiate de ses concepts-instrumentaux : 

« Il n’empêche que le sémioticien peut parfaitement se poser à lui-même la question de son utilité et de sa
fonction sociale, qu’il peut aussi fournir des arguments aux curieux (notamment si ces curieux sont les
étudiants et étudiantes qui lui sont confiés), et, surtout, qu’il peut en débattre avec ses collègues. » (J.-M.
Klinkenberg, 2012 : 13).

S’il est indéniable que la sémiotique développe l’acuité du regard, il est utile qu’au-delà de la modalité du
voir qu’elle contribue à celle du faire pour devenir une sémiotique « applicante ».   

Depuis Sémantique structurale, il est admis que le sens est structuré. La sémantique se positionne comme
un palier de l’analyse linguistique : elle est l’étude de la forme du sens. La structuration du sens et
l’articulation de la signification (Du Sens I, Du Sens II) constituent les postulats de base de la sémiotique
greimassienne. Si la sémiotique admet que le sens est construit et se construit, l’analyse sémiotique est
alors la mise à jour de cette construction qui génère le sens. Mais la sémiogénèse se déploie à travers une
autre opération qui, tout en s’opposant à la première lui est complémentaire : la déconstruction. De cette
façon, construction et déconstruction articulent le processus signifiant à travers deux transformations. Dans
l’un comme dans l’autre cas, la sémiogénèse transforme les sociétés si ce ne sont ces dernières qui
l’influencent. 

Comment le sens oriente-t-il les sociétés ? Comment les sociétés font-elles sens ? Le présent colloque
international veut examiner les modes sous lesquels le sens et les sociétés entretiennent des rapports
transformationnels ou tensifs. Il interroge, dans un regard croisé et réfléchi, la contribution des sciences du
sens et du langage à la construction des sociétés, d’une part et l’impact des dynamiques des sociétés sur le
sens en circulation, d’autre part. 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

FONTANILLE Jacques & BARRIER Guy (dirs), 1999, Métiers    de        la         sémiotique, Limoges, Presses
Universitaires de Limoges.

FONTANILLE Jacques, 2015, « La sémiotique face aux grands défis sociétaux du XXIe siècle », Actes
Sémiotiques [En ligne], N°118, disponible sur : http://epublications.unilim.fr/revues/as/5320.

GREIMAS Algirdas Julien, Sémantique structurale, 1966, Paris.

GREIMAS Algirdas Julien, Du Sens I. Essais sémiotiques, 2012, Paris, Seuil. 

GREIMAS Algirdas Julien, Du Sens II. Essais sémiotiques, 2012, Paris, Seuil.

KLINKENBERG Jean-Marie, 2012, « Ce que la sémiotique fait à la société, et inversement », Signata [En
ligne], N°3, disponible sur : http:// signata.revues.org/783.

LANDOWSKI Éric, La Société réfléchie. Essai de socio-sémiotique, 1989, Paris, Seuil, Collection « La
couleur des idées ». 

LOTMAN Youri, La Sémiosphère, 1999, Limoges, Presses Universitaires de Limoges.

PIGNIER Nicole et MITROPOULOU Eleni (Dir.), 2018, Le sens au cœur des dispositifs et des
environnements, Paris, Connaissances et Savoirs, Collection « Communication et design ».

PIGNIER Nicole, 2017, Le design et le Vivant. Cultures, agricultures et milieux paysagers, Paris,
Connaissances et Savoirs, Collection « Design et Communication ».

Axes de réflexion

Les contributions devront s’inscrire dans un des axes suivants :

Axe 1 : Sémiotique et développement durable

Axe 2 : Sémantique et sociétés

Axe 3 : La vie, le vivant et le sens

Axe 4 : Sciences du langage et questions de sociétés

Axe 5 : Cognition et construction sociale

Axe 6 : Épistémologie et cultures

Les axes de réflexion intéressent la sémiotique, la linguistique, la critique littéraire, les sciences cognitives, la
sociologie, la philosophie… 
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COORDINATEUR SCIENTIFIQUE

Mahamadou Lamine OUÉDRAOGO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo)

Comité d’organisation

·      Président : 

Dr Mahamadou Lamine OUÉDRAOGO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo)

·      Membres : 

Dr K. Guy Gabriel YAMÉOGO, Maître assistant (Université Norbert Zongo)

Dr Ernest BASSANÉ, Maître assistant (Université Norbert Zongo)

Dr Germain OUALLY, Assistant (Université Norbert Zongo)

Dr Adama OUÉDRAOGO, Assistant (Université Norbert Zongo)

Comité scientifique 

·      Président : 

Georges SAWADOGO, Professeur des universités (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

·      Membres : 

Jean-Claude BATIONO, Professeur des universités (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Yves DAKOUO, Professeur des universités (Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)

Issou GO, Professeur des universités (Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)

Louis HÉBERT, Professeur des universités (Université du Québec à Rimouski, Canada)

Lydie IBO, Professeure des universités (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)

Georice Berthin MADÉBÉ, Directeur de Recherche (CENAREST-IRSH, Gabon)

Joseph PARÉ, Professeur des universités (Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)

Nicole PIGNIER, Professeure des universités (Université de Limoges, France)

Lucie ROY, Professeure des universités (Université Laval, Canada)

Yagué VAHI, Professeur des universités (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Koffi Julien GBAGUIDI, Maître de Conférences (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)

Oumar MALO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Vincent OUATTARA, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Mahamadou Lamine OUÉDRAOGO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Youssouf OUÉDRAOGO, Maître de Conférences (Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)

Justin Toro OUORO, Maître de Conférences (Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso)

Bangré Yamba PITROIPA, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Amadou SAIBOU ADAMOU, Maître de Conférences (Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger)

François SAWADOGO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Yapi Arsène SEKA, Maître de Conférences (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Maxime SOMÉ, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

Alain Casimir ZONGO, Maître de Conférences (Université Norbert Zongo, Burkina Faso)

FRAIS DE PARTICIPATION : 30 000 F CFA

Ces frais de participation couvrent les pauses café et les déjeuners.

Les frais de transport et d’hébergement seront à la charge des participants.

Calendrier

Diffusion de l’appel à communication : octobre 2018

Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2019

Notification aux auteurs :  30 mars 2019 

Date du colloque : 20 et 21 mai 2019

Date limite d’envoi des articles définitifs : 21 juin 2019
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Publication des actes du colloque : décembre 2019

Consignes aux auteurs

Les propositions d’articles sont à envoyer, dans un fichier texte, avant le 1er mars 2019 aux adresses
suivantes : colsemiounz19@gmail.com ; ouedlam2000@gmail.com 

Ce fichier comportera un titre, un résumé (environ 200 mots), l’axe choisi et 6 mots-clés. Le nom de l’auteur
et son affiliation institutionnelle apparaitront sous le titre au début du fichier. Le nom du fichier suivra le
modèle suivant : Nom de l'auteur _ Titre de la communication : « Nom_Titredelacommunication.doc ». 

Le protocole de rédaction des articles définitifs est la norme CAMES (NORCAMES). 

Bibliographie 

AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.

AUDARD Catherine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, société, Paris, Gallimard.

BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.

DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une rencontre », Diogène, 202, p. 145-
151.

DIAKITE Sidiki, 1985, Violence technologique et développement. La question africaine du développement,
Paris, L’Harmattan.

APPELS À CONTRIBUTIONS

INTERPLAY: A JOURNAL OF LANGUAGES, LINGUISTICS, AND 
LITERATURE

Appel à contribution, Vol 5. No 1 (2019)

Date limite : 31 janvier 2019

Interplay: A Journal of Languages, Linguistics, and Literature (ISSN 2617-0574), est une revue académique
publiée par le Département des Langues Étrangères et de Littérature de l’université de Tunghai, Taichung,
Taiwan, R.O.C. Tous les articles sont soumis à une évaluation par les pairs en double aveugle.

Interplay publie des travaux académiques originaux dans chaque discipline concernée : les langues, la
linguistique et la littérature ainsi que des contributions traitant des influences et des interactions qui se sont
exercées et continuent de se manifester entre disciplines de langues diverses. Sont incluses les langues
anglaise, française, allemande et espagnole ainsi que la linguistique, considérée comme le fondement de
toute étude du langage, mais également la littérature qui implique à la fois langue et linguistique par le biais
de l’interprétation et de la critique des méthodologies, de l’esthétique et de la poésie. Le journal vise une
large perspective théorique en ce qui concerne les relations matérielles et conceptuelles qui agissent entre
ces disciplines interactives. Il s’efforcera d’élucider leurs correspondances, de clarifier les dialogues et les
débats dans une perspective d’enrichissement mutuel.

Pour notre prochain numéro (Vol 5. No 1), nous accueillons les contributions en anglais, allemand, espagnol
et français des chercheurs dont les domaines de recherche croisent les buts et les contenus de notre
publication. Nous attendons de leurs travaux une perspective originale qui stimule notre approche
interdisciplinaire orientée vers des sujets d’intérêt contemporain. Ces travaux pourront porter sur des
domaines spécifiques ou bien se positionner dans une perspective d’interrelation entre plusieurs disciplines.

La date limite pour l’envoi d’articles complets anonymes (entre 6000 et 10 000 mots en incluant le résumé,
cinq ou six mots-clés, les notes et les références) et d'une courte notice biographique est le 31 janvier 2019.
Une première notification sera envoyée au plus tard le 15 février 2019, elle informera les auteurs de l’envoi
ou non des articles au processus d’évaluation par les pairs. La réponse définitive concernant les articles
acceptés sera donnée avant le 12 avril 2019. La version finale des contributions acceptées devra nous
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parvenir au plus tard le 15 mai 2019. Pour la publication en ligne de leurs contributions, les auteurs devront
remplir et signer un accord de publication. 

Pour soumettre votre article en ligne et pour connaître les détails concernant les consignes de présentation,
veuillez consulter les consignes aux auteurs dans la section About de notre site internet:
http://interplay.thu.edu.tw

TRADUCTION ET PRATIQUES PLURISÉMIOTIQUES
Numéro spécial

JoSTrans 35 (Janvier 2021)

Guest editors : Francis Mus (Université de Liège – CIRTI) et Sarah Neelsen (Université
Sorbonne Nouvelle – CEREG)

Date limite : 1er février 2019

Ce numéro spécial de la revue JoSTrans s’inscrit dans les recherches actuelles sur la traduction d’œuvres
« multidimensionnelles » combinant un texte avec d’autres éléments sémiotiques (musique, lumière, corps,
images, etc.), le plus souvent associées à une pratique sur scène. Pour le transfert de ces œuvres
plurisémiotiques le traducteur ou la traductrice se trouve confronté.e à un objet hybride : le texte n’est pas
l’unique porteur de sens, la traduction doit donc elle aussi tenir compte de cette dialectique intersémiotique,
voire devenir multidimensionnelle à son tour.

Les contributions pourront porter notamment sur les pratiques plurisémiotiques suivantes : théâtre,
performance, musique, poésie en langue des signes, arts plastiques.

Certaines pratiques plurisémiotiques ont déjà fait l’objet d’études académiques. C’est tout particulièrement le
cas de la traduction théâtrale et de la traduction audiovisuelle qui ont connu un essor considérable au cours
des deux dernières décennies. D’autres domaines restent beaucoup moins étudiés. Ainsi, la recherche en
traduction et musique est de date plus récente, surtout lorsqu’il s’agit de musiques populaires et il en va de
même pour la traduction dans les arts plastiques, qui a rarement été étudiée de manière systématique : la
traduction d’un texte peut-elle prendre la forme d’un objet d’art ? quelle traduction nécessite la circulation
d’œuvres plastiques ? Quant à la langue des signes, elle connait pour sa part un intérêt nouveau, mais est
presque exclusivement étudiée comme langue de traduction, et rarement comme langue de création.

Ce numéro 35 de JoSTrans poursuivra des réflexions amorcées par plusieurs numéros précédents :
notamment « The translation of multimodal texts » (2013) et « Translation in the creative industries » (2018),
à la différence que les contributions seront restreintes aux pratiques plurisémiotiques faisant l’objet d’une
représentation devant un public. C’est au moment de cette représentation qu’une « traduction »,
« localisation » ou « adaptation » a lieu pour que la communication entre artiste(s) et public(s) puisse avoir
lieu. Les analyses pourront donc porter également sur de nouvelles compétences professionnelles et le
développement de nouvelles technologies de traduction, domaine en pleine expansion déjà abordé dans
plusieurs numéros, en particulier dans les numéros 23 (2015), 26 (2016) et 30 (2018).

Les contributions devront s’orienter thématiquement et méthodologiquement d’après les trois axes suivants :

1.    D’abord, s’il est vrai que certaines pratiques ont déjà été étudiées dans d’autres disciplines (études
littéraires, sémiotique, cultural studies, etc.), nous privilégierons ici avant tout une perspective
traductologique. D’un point de vue théorique et méthodologique, les études proposées s’inscriront dans une
tradition épistémologique traductologique qui devrait mieux être en mesure de cerner la nature spécifique de
la traduction, tout en tenant compte, bien sûr, de sa dimension intrinsèquement interdisciplinaire. En effet,
étant donné que certains dispositifs sémiotiques (p.ex. peut-on, devrait-on traduire une image ou une
mélodie ?) et leur interaction mutuelle (p.ex. le rapport texte-image, ou texte-musique, …) sont souvent
valorisés différemment d’une culture à une autre, chaque traduction sera toujours, dans une mesure ou une
autre, également une ‘traduction culturelle’. 

2.    En deuxième lieu, nous visons à rassembler un nombre d’études qui dépassent la casuistique pour
arriver à un ensemble cohérent, c’est-à-dire où plusieurs disciplines artistiques sont abordées et où chaque
auteur.e se fixe pour objectif de formuler des hypothèses générales concernant les pratiques artistiques
analysées. En même temps, il s’agira de déterminer s’il y a des défis ou techniques de traduction qui se
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posent pour toutes les pratiques étudiées. Par exemple, est-il possible de traduire indépendamment l’un de
l’autre les différents dispositifs sémiotiques au sein d’une seule œuvre ? Comment le traducteur peut-il
‘répartir’ (la traduction de) ces dispositifs dans le processus même de traduction ? Est-ce que la répartition
dans le texte d’arrivée doit être « équivalente » à celle dans le texte source ? Comment cette équivalence
peut-elle être définie ? Est-ce qu’il y a lieu de parler d’une stratégie de ‘compensation’ ? Enfin, est-ce que la
traduction d’œuvres plurisémiotiques permet de mettre en évidence un phénomène exceptionnel de l’activité
de traduction, ou est-ce que la complexité de ces œuvres constitue précisément un objet de recherche par
excellence pour illustrer quelques principes fondamentaux pour toute activité de traduction.

3.    A cet égard, le rôle du traducteur sera crucial. Etant donné qu’il doit faire face à la traduction de
plusieurs systèmes sémiotiques en même temps et parfois au moment même où la pratique se produit
(spectacle sur scène), sa place est considérablement modifiée/réévaluée. En effet, les développements
technologiques qui se sont produits depuis la deuxième moitié du vingtième siècle, combinés avec la
reconnaissance et la visibilité de plus en plus grande du traducteur, ont élargi le champ de son intervention.
Au niveau de la recherche aussi, cette liberté a été reconnue et étudiée depuis qu’une tradition de recherche
de nature prescriptive a cédé la place à des approches descriptives ne privilégiant plus uniquement la
perspective de l’équivalence, mais s’intéressant aussi au rôle créatif du traducteur. A cet égard, l’étude
d’œuvres plurisémiotiques permettra de mieux cibler les possibilités et les limites du traducteur comme co-
auteur et de porter aussi l’attention à toutes les collaborations qui s’ouvrent à lui (avec les metteurs en
scène, musiciens, acteurs, etc.). La réception d’œuvres incluant une traduction pourra également être
interrogée, notamment sous l’angle de la co-construction du sens entre traducteur et public. 

Les contributions pourront être rédigées en français ou en anglais et ne devront pas dépasser une longueur
de 7000 mots (notes de bas de page et bibliographie incluses). 

Calendrier de publication :

·       Date limite pour l’envoi des propositions : 1er février 2019 

Merci d’envoyer un abstract (500 mots) et une courte notice biographique aux deux éditeurs du numéro
spécial :

Francis Mus (francis.mus@uliege.be) 

Sarah Neelsen (sarah.neelsen@sorbonne-nouvelle.fr) 

·       Date limite pour l’envoi des articles complets : 25 août 2019

La feuille de style de la revue peut être téléchargée à l’adresse suivante : www.jostrans.org/style.php 

APPELS D’OFFRES AUF

BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE ET POSTDOCTORALE 
«EUGEN IONESCU» 2018-2019
Date limite: 4 novembre 2018

Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des pays membres ou observateurs de l’OIF et de
l'Algérie, issus des établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF, de bénéficier d’une mobilité
de recherche de 3 mois dans l’une des 25 institutions d’enseignement supérieur de Roumanie.

Appel international à candidatures ouvert du 14 septembre 2018 au 04 novembre 2018 (23h, heure de
Bucarest, GMT+2).

Le 23 mai 2007, le Gouvernement de la Roumanie, suite à l’engagement pris lors du XIème Sommet de la
Francophonie (Bucarest, septembre 2006), a adopté un arrêté pour la création d’un système de bourses
doctorales et postdoctorales, intitulé « Eugen Ionescu ». Ce programme s’adresse aux doctorants et aux
enseignants-chercheurs étrangers qui veulent faire un stage de recherche dans les institutions
d’enseignement supérieur de Roumanie, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie.
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Le programme « Eugen Ionescu » est financé par le Gouvernement de la Roumanie, à travers le Ministère
roumain des Affaires étrangères. La gestion effective de ces bourses est coordonnée par l’Agence
universitaire de la Francophonie, dont l’expérience dans ce genre de programmes est internationalement
reconnue.

Objectifs :

Les mobilités « Eugen Ionescu » s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. Elles
conduisent les enseignants et/ou chercheurs francophones à l’extérieur de leur pays, en leur permettant de
se perfectionner dans les universités membres de l’Agence universitaire de la Francophonie en Roumanie.

Ces mobilités s’inscrivent dans des champs disciplinaires jugés prioritaires pour le développement du pays
d’origine et cohérents avec les intérêts de recherche des établissements d’accueil.

En savoi r p lus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-
postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/ 

APPEL À CANDIDATURES POUR LA NEUVIÈME ÉDITION DU PRIX DE LA
FRANCOPHONIE POUR JEUNES CHERCHEURS
Date limite: 12 novembre 2018

Le Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs vise à reconnaître, en tenant compte de la diversité de
l’espace universitaire francophone notamment celui des pays en voie de développement, le mérite et la
valeur d’un maximum de quatre chercheur(se)s ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant
réalisé une percée significative, en particulier dans le cadre de la Francophonie.

Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants :

• sciences et technologies, 

• sciences humaines et sociales. 

Les Prix s’adressent à des candidats(es) :

• âgés de 40 ans au plus à la date de clôture de l’appel d’offres. Seule l’année de naissance est prise
en compte sans autre considération de mois ou de jour. 

• titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat d’État (fournir la photocopie du doctorat et/ou du procès-
verbal de soutenance de thèse) ; 

• pouvant justifier d’une activité de recherche prolifique et innovante ; 

• rattachés à des établissements membres de l’AUF. 

Le processus d’évaluation des dossiers et de sélection des lauréats est placé sous la responsabilité du
Conseil scientifique de l’AUF.

Une dotation de 5.000 euros sera attribuée, en 2019, à chacun des lauréats.

La date limite pour répondre à l’appel est le 12 novembre 2018.

Le formulaire de candidature au prix est à compléter en ligne sur la plateforme formulaires.auf.org

• Règlement du prix 

• Annexe 1 : Attestation du plus haut responsable hiérarchique 

• Annexe 2 : Affiche du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs 

L i e n : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-neuvieme-edition-prix-de-
francophonie-jeunes-chercheurs/
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DIALOGUE D’EXPERTISE POUR LES FORMATIONS DE FRANÇAIS
Date limite: 15 novembre 2018

À travers son Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) et en lien avec sa
stratégie quadriennale 2017-2021, l’AUF place la qualité et la gouvernance au cœur de ses actions. Une
meilleure gouvernance des universités, notamment dans les pays en développement, permet « de
renouveler la pertinence, l’efficacité et l’efficience des établissements d’enseignement supérieur et
d’accroître leur qualité ». Associée à l’amélioration de la qualité des formations, l’action de l’IFGU a pour but
de renforcer la capacité des établissements universitaires à mieux répondre aux besoins des sociétés qu’ils
desservent.

Le projet « Dialogue d’expertise pour les formations de français » s’inscrit dans cette dynamique de
gouvernance et d’amélioration de la qualité des formations. Il s’adresse aux départements d’études
françaises, aux sections de français et aux centres de langues universitaires. Mis en œuvre à la demande
des universités, ce projet a pour but de les aider à rénover et à diversifier leur offre de formation.

Les types d’expertise

Les expertises demandées peuvent être globales (ensemble de l’activité du département ou du centre) ou
spécifiques (limitée à une question ou un ensemble de questions). Un des volets du projet concerne une
aide à la création de nouveaux départements d’études françaises (par un soutien à l’ingénierie
pédagogique).

Qui peut demander une expertise ?

Tout établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF (voir la liste des membres sur
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/) situé dans un pays en développement ou un pays
émergent.

Les établissements non membres de l’AUF sont éligibles à cet appel si leur demande concerne la création
d’un département ou d’une section de français.

Déroulement de l’expertise

Le binôme d’experts se fonde sur une méthodologie et des grilles d’analyse partagées. La mission, d’une
durée de 2 ou 3 jours, est précédée d’une autoévaluation faite par l’université expertisée.

Un compte-rendu, incluant des recommandations, est adressé à l’université expertisée.

Dossier de demande 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

1. le formulaire dûment rempli ; 

2. l’avis motivé rempli et validé par l’université (signature et sceau). 

Pour en savoir plus :

1. Télécharger ici le texte intégral de l’appel à projets 

2. Télécharger ici le formulaire de planification et de visites d’experts 

Date limite d’envoi des dossiers : 15 novembre 2018

Contact : amelie.nadeau@auf.org

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-de-
francais/
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SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DANS LES 
AMÉRIQUES

AUF - Amériques

Date limite: 15 novembre 2018

La Direction régionale- Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel d'offre
concernant le soutien aux manifestations scientifiques.

**MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : APPEL OUVERT AUX ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE
L’AGENCE DANS LA ZONE DES AMÉRIQUES **

L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux
équipes universitaires et scientifiques. Ces dernières contribuent au rayonnement universitaire international
et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.

Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée aux manifestations qui :

• s’inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des Assemblés
générales, des congrès annuels, des colloques récurrentes, etc. 

• permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du
Sud, 

• se déroulent entre le 1 janvier et 31 décembre 2019 dans les Amériques. 

Le responsable de l’organisation de la manifestation scientifique doit être rattaché à l’un des établissements
membres de l’AUF. 

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-
scientifiques-appel-doffre-pour-2019/

PROGRAMME PRISA DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
AUF - Amériques

Date limite: 15 novembre 2018

Le programme PRISA a pour objectif de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Vous êtes membre du corps professoral (adjoint.e, agrégé.e ou titulaire) rattaché à un des établissements
membres de l'AUF ? Vous souhaitez développer des projets universitaires internationaux structurants ?
Apprenez-en plus sur le programme PRISA !

PRISA : APPEL D’OFFRE RÉGIONAL RÉSERVÉ À L’AMÉRIQUE DU NORD ET L’AMÉRIQUE LATINE

Le programme PRISA a pour objectifs de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés sur le territoire des Amériques (Amérique du
Nord et Amérique latine).

Objectifs du programme PRISA

• Soutenir des projets structurants et innovants qui s’inscrivent dans la Stratégie de l’AUF 2017-2021 
• Appuyer des initiatives aux retombées pérennes pour les membres de l’AUF situés dans l’espace

Amériques 
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies et à l’égalité de

genre 
• Encourager la formation à la recherche des étudiants au baccalauréat, en maîtrise, au doctorat ou

au post-doctorat 
• Faire émerger de nouveaux partenariats interuniversitaires entre les établissements membres de

l’AUF 
• Appuyer la production et la diffusion des savoirs en français 
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Le programme PRISA s’adresse aux professeurs rattachés aux établissements membres de l’AUF dans les
Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud).

Montant et durée du financement

• Le montant maximum du financement est de 40 000 € pour la durée totale du projet 
• La durée maximum du financement est de 2 ans. 

En savoir plus

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-projets-interuniversitaires-de-solidarite-
dans-les-ameriques-prisa/

APPUI À L’AUTO-ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS AFRICAINES
Appel à manifestation d’intérêt

Date limite: 30 novembre 2018

L’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire (IFGU) recherche des institutions
d’enseignement supérieur d’Afrique Centrale et des Grands Lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan Indien,
membres de l’AUF, qui souhaitent s’investir dans un processus d’auto-évaluation avec le soutien de l’IFGU
et de ses partenaires

Dans le cadre de l’Initiative pour la Gouvernance dans le Nouvel Espace Universitaire Francophone
(IGNEUF), l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des institutions d’enseignement
supérieur d’Afrique centrale et des Grands lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan indien, membres de
l’AUF, quel que soit leur statut (public ou privé).

Cet appel porte sur le projet d’appui à l’auto-évaluation des universités africaines, phase de mise en oeuvre
du guide méthodologique de l’auto-évaluation AUF-CAMES sur la base des Référentiels Qualité du CAMES,
version révisée 2018.

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-a-lauto-evaluation-universites-
africaines-appel-a-manifestation-dinteret/ 

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient

Date limite: 31 décembre 2018

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

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

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

FRAMONDE - 12 octobre 2018 - page 21 sur 30

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-a-lauto-evaluation-universites-africaines-appel-a-manifestation-dinteret/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-a-lauto-evaluation-universites-africaines-appel-a-manifestation-dinteret/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyen-orient-depot-dune-demande-de-soutien/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyen-orient-depot-dune-demande-de-soutien/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-projets-interuniversitaires-de-solidarite-dans-les-ameriques-prisa/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-projets-interuniversitaires-de-solidarite-dans-les-ameriques-prisa/


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

Date limite: 31 décembre 2018

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

Durée

Trois à quatre jours par mission.

Prise en charge

Le soutien de l’AUF comprend :

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

• une assurance-maladie, accident et rapatriement ; 

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

Calendrier

Appel ouvert en permanence.

Documents de référence

• Règlement 

• Formulaire en ligne 

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

PRIX LOUIS D’HAINAUT DE LA MEILLEURE THÈSE EN TECHNOLOGIE 
ÉDUCATIVE

Appel à candidatures

Date limite: 1er février 2019

L’université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers son Institut de
la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC), s’associent pour
décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.

Ce prix est annuel et sera délivré pour la sixième fois en 2019. Il est réservé à un docteur ressortissant d’un
pays du Sud* dont la thèse a été soutenue il y a trois ans au plus.

Le Prix a une vocation internationale et est ouvert à tout chercheur du Sud ayant obtenu une thèse de
doctorat au sein d’une institution membre du réseau de l’AUF (du Nord comme du Sud). Le sujet de cette
thèse doit impérativement porter sur l’usage des technologies en éducation, indépendamment de la
discipline d’appartenance, et doit constituer un apport à l’évolution des connaissances scientifiques dans le
domaine.

Les récompenses sont de deux ordres :

• une somme de 2 500 euros, versée par le Fonds Louis D’Hainaut créé à l’Université de Mons 
• la prise en charge par l’AUF d’un voyage et d’un séjour de 5 jours au moment de la remise du Prix.

Ce dernier est décerné à l’occasion d’une manifestation scientifique internationale durant laquelle le
lauréat sera honoré 

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

• Être ressortissant d’un pays du Sud (il est possible de résider dans un pays du Nord) 
• Avoir obtenu sa thèse depuis trois ans au plus (entre le 1er janvier 2015 et la date de clôture de cet
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appel) 
• Avoir rédigé sa thèse en français 

En s av o i r p l us : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louis-
dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative/ 

APPELS D’OFFRES

PROFESSEUR·E ORDINAIRE EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
Faculté des lettres de l’Université de Lausanne (Suisse)

Date limite : 30 novembre 2018

Introduction 

Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 5'000
membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac et au
centre-ville, son campus réunit quelque 120 nationalités.

Présentation 

La Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste de professeure ou professeur
ordinaire en français langue étrangère.

Informations complémentaires 

Entrée en fonction : 1er août 2019

Durée du contrat : 6 ans, renouvelable

Taux d'activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Chamberonne

Vos activités 

La personne titulaire sera chargée de la direction de l’École de français langue étrangère (EFLE) et assurera
4 heures hebdomadaires d’enseignement essentiellement destiné à des étudiants alloglottes, dans différents
plans d’études qui articulent cours de langue et cours disciplinaires.

Elle développera des recherches dans au moins deux des orientations de l’EFLE (culture, didactique,
linguistique et littérature) et œuvrera à fédérer les intérêts des enseignants-chercheurs de l’école autour de
certains axes de recherche. Elle nouera des collaborations avec des collègues de la faculté et des autres
universités et hautes écoles suisses. Elle engagera l’EFLE dans des réseaux internationaux et procédera à
des requêtes auprès de fonds tiers.

L’EFLE offrant, en plus de la gestion de ses propres programmes d’étude, ses services d’expertise et de
formation à l’ensemble de la communauté universitaire, le poste exige une forte implication dans
l’administration académique au sein de la Faculté des lettres et des instances universitaires, ainsi que la
réalisation de tâches d’expertise et de médiation en didactique des langues étrangères auprès de différentes
institutions.

Votre profil 

Titre exigé : Doctorat ès lettres, sciences du langage ou sciences de l’éducation et habilitation (dans les pays
où elle existe) ou qualification équivalente.

La personne titulaire a une importante expérience de l’enseignement universitaire du FLE à tous les niveaux
du cursus académique. Par ses projets de recherche et ses publications, reconnus sur le plan international,
elle peut attester au moins de deux domaines de spécialisation s’inscrivant dans les orientations de l’EFLE
(culture, didactique, linguistique et littérature dans une perspective d’enseignement/apprentissage du FLE).

L’école comptant de nombreux plans d’études et réunissant de nombreux collaborateurs, une expérience
confirmée de l’administration académique et un talent de gestionnaire d’équipe sont nécessaires, ainsi que
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de l’aisance dans les contacts.

Vos avantages 

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.

Une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Votre dossier de candidature 

Délai de postulation : 30 novembre 2018

Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet en format Word ou PDF,
comprenant : lettre de motivation, curriculum vitae, liste des publications, copies des diplômes, ainsi que
deux lettres de références.

Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site :

https://career5.successfactors.eu/career?
career_ns=job_listing&company=universitdP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjIt
QWt5MjVDbnNGNGlkV21MMFpPZDkrdz09&career_job_req_id=14044&selected_lang=fr_FR&jobAlertContr
oller_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=t2sHvAKipYrdS2gi5ZXdqw9CSaI=

Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement complémentaire 

Monsieur Raphaël Baroni, professeur associé à l'EFLE, raphael.baroni@unil.ch 

Remarques 

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l'Université encourage les candidatures féminines.

La Direction se réserve le droit de requalifier le poste au rang de PAS en fonction des candidatures
reçues.

POSTE EN LITTÉRATURE FRANÇAISE (MOYEN ÂGE, RENAISSANCE OU
XVIIE SIÈCLE)

Département d’études françaises de la Faculté des Arts de l’Université de Waterloo
(Ontario, Canada)

Date limite : 1er décembre 2018

Le Département d’études françaises de la Faculté des Arts de l’Université de Waterloo sollicite des
candidatures pour un poste de professeur(e) adjoint(e) menant à la permanence ayant pour date d’entrée en
fonction le 1er juillet 2019. Le/La candidat(e) sélectionné(e) doit avoir un doctorat en études françaises avec
spécialisation en littérature française du Moyen Âge, de la Renaissance ou du XVIIe siècle, et un second
domaine d'expertise en humanités numériques ou en linguistique appliquée. La personne choisie doit avoir
une excellente maîtrise du français et une connaissance adéquate de l’anglais, devra contribuer aux efforts
de recherche et de rayonnement du département, et enseignera des cours au niveau des 1er, 2e et 3e
cycles. Par son très grand sens de l’innovation, l’Université de Waterloo offre un milieu extrêmement
favorable au développement professionnel et personnel. Composante de la Faculté des Arts, le Département
d’études françaises de l’Université de Waterloo attache beaucoup d’importance à l’excellence en recherche
et en enseignement à tous les cycles. Le salaire annuel pour ce poste de professeur(e) adjoint(e) se situe
entre 80,000$ et 100,000$. Des négociations liées à un salaire au-delà de cette échelle pourraient être
envisagées dans le cas d’une candidature exceptionnelle. Prière de faire parvenir, au plus tard le 1er
décembre 2018, une lettre d’intention, un curriculum vitae et trois noms de répondants qui pourront être
contactés afin de nous transmettre des lettres confidentielles de recommandation à: Guy Poirier, Directeur,
Département d’études françaises, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3G1.
Courriel : poirier@uwaterloo.ca. L’Université de Waterloo respecte, reconnaît la valeur et encourage la
diversité, et soutient les droits des personnes avec un handicap. L’université encourage les candidatures de
toutes les personnes qualifiées incluant les femmes, les membres des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées; cependant, priorité sera donnée, dans le processus de recrutement, aux

FRAMONDE - 12 octobre 2018 - page 24 sur 30

mailto:poirier@uwaterloo.ca
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=universitdP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItQWt5MjVDbnNGNGlkV21MMFpPZDkrdz09&career_job_req_id=14044&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=t2sHvAKipYrdS2gi5ZXdqw9CSaI
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=universitdP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItQWt5MjVDbnNGNGlkV21MMFpPZDkrdz09&career_job_req_id=14044&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=t2sHvAKipYrdS2gi5ZXdqw9CSaI
https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=universitdP&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=fr_FR&site=VjItQWt5MjVDbnNGNGlkV21MMFpPZDkrdz09&career_job_req_id=14044&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&_s.crb=t2sHvAKipYrdS2gi5ZXdqw9CSaI
mailto:raphael.baroni@unil.ch


personnes ayant la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent. “Trois raisons pour poser sa
candidature: http://uwaterloo.ca/fauw/why.”

https://uwaterloo.ca/arts/sites/ca.arts/files/uploads/files/assistant_professor_french_studies_2019.pdf

PROGRAMME ATLAS : CAMPAGNE 2019
Des aides à la mobilité postdoctorale de courte durée

Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et ses partenaires

Date limite: 10 décembre 2018

Des aides à la mobilité postdoctorale de courte durée

La Fondation Maison des sciences de l’homme et ses partenaires offrent des aides à la mobilité pour des
recherches postdoctorales en sciences humaines et sociales d’une durée de 1 à 6 mois.

Le programme de mobilité postdoctorale de courte durée se décline en deux volets :

1. P r o g r a m m e I N C O M I N G ( m o b i l i t é e n t r a n t e )
Ce premier volet s’adresse à des chercheurs postdoc appartenant à un centre de recherche basé à
l’étranger et qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en France. 

2. P r o g r a m m e O U T G O I N G ( m o b i l i t é s o r t a n t e )
Ce volet concerne les séjours en dehors de la France et s’adresse à des chercheurs associés à une
institution de recherche française qui souhaitent réaliser un séjour de recherche à l’étranger.

Modalités de candidature

Les zones géographiques éligibles, la durée des aides à la mobilité proposée ainsi que les modalités
spécifiques du dépôt de candidature, varient en fonction des appels à candidatures.

Atlas 2019

La campagne 2019 est ouverte du 01 octobre au 10 décembre 2018

• Les appels à candidatures en cours 

• Afrique | FMSH-IFRA : Afrique de l’Est > France (incoming) 

• Afrique | FMSH-IFRA : France > Afrique de l’Est (outgoing) 

• Afrique | FMSH-IFAS-Recherche : France > Afrique Australe (outgoing) 

• Asie | FMSH-IFEAC : Asie Centrale > France (incoming) 

• Asie | FMSH-IFEAC : France > Asie Centrale (outgoing) 

• Europe | FMSH : Caucase du Sud > France (incoming) 

• Europe | FMSH-CEFR : Biélorussie, Moldavie, Russie > France (incoming) 

• Europe | FMSH-CEFR-AFU : Ukraine > France (incoming) 

• Europe | FMSH-IFR : Roumanie > France (incoming) 

• Moyen-Orient | FMSH-CASS : Pays arabes > France (incoming) 

• Moyen-Orient | FMSH-CEDEJ : France > Egypte (outgoing) 

• Moyen-Orient | FMSH-CEFAS : France > Péninsule arabique (outgoing) 

• Moyen-Orient | FMSH-CRFJ : France > Israël et Jérusalem (outgoing) 

Site : http://www.fmsh.fr/fr/international/28734
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VIENT DE PARAÎTRE
Je n’ai plus osé ouvrir la bouche… Témoignages de glottophobie vécue et moyens de se défendre

Philippe Blanchet, Stéphanie Clerc Conan

Lambert-Lucas, 128 pages

« J’aimerais vous remercier pour votre intervention à France Culture que j’ai écoutée avec beaucoup
d’attention, vous avez réussi à mettre le doigt sur un mal-être qui touche un grand nombre de personnes,
toutes catégories sociales confondues […]. En vous remerciant encore une fois pour votre contribution à
l’étude [de la glottophobie] et en vous encourageant à continuer… »

Discriminations : combattre la glottophobie, de Philippe Blanchet, paru en 2016, a reçu un accueil
médiatique très favorable (Le Point, Le Monde, Libération, La Croix, Mediapart, France Culture, France Inter,
France Bleu, RTL, TV5 Monde, L’Express, Elle...) et a valu à l’auteur un abondant courrier de témoignages
dont on trouvera ici de larges extraits.

Inscrite à la croisée des notions d’accent (ici alsacien, marseillais, toulousain, catalan, basque, marocain,
tunisien, turc, espagnol, italien, québécois, populaire…) et de langues (étrangères ou régionales) d’une part,
d’« identité nationale » et de « pureté de la langue » d’autre part, la glottophobie est une xénophobie fondée
sur le mépris de la langue de l’autre. Le culte d’une langue, cette «  passion française  » en apparence
innocente, et son revers, le rejet de celles et ceux qui parlent autrement, causent des dégâts de toutes
sortes : politiques, sociaux, culturels, scolaires, psychologiques…

Le présent recueil de témoignages, principalement collectés ces trois dernières années par Stéphanie Clerc
Conan et Philippe Blanchet, prend la suite de Discriminations  : combattre la glottophobie pour donner la
parole aux victimes et proposer des moyens de se défendre.

http://www.lambert-lucas.com/livre/je-nai-plus-ose-ouvrir-la-bouche/

Langue commune, cultures distinctes. Les illusions du Globish

Geneviève Tréguer-Felten

Presses de l’Université Laval, 228 pages

L’auteure de cet ouvrage nous emmène au cœur des entreprises, dans cet univers où règne un anglais que
tous n’entendent pas de manière identique, tant ils l’investissent des caractéristiques propres à leurs
langues maternelles ou à leurs contextes culturels respectifs. En s’appuyant sur des situations concrètes —
courriels qui jalonnent le quotidien des acteurs, échanges siège-filiales ou communication de l’entreprise —,
l’auteure montre que la maîtrise de la langue commune (cet anglais qui sert de lingua franca) n’est que
marginalement responsable des dérives de la communication interculturelle : celles-ci tiennent à la tendance
naturelle de chacun des interlocuteurs à «  entendre  » les mots ou les situations vécues dans sa langue
maternelle et son propre contexte culturel. L’originalité de l’ouvrage tient au fait que l’auteure ne se contente
pas de mettre en lumière l’origine de ces dysfonctionnements, elle donne aussi les clés d’écoute et de
compréhension dont pourront tirer profit tous ceux qui ont à cœur de réussir leur communication
interculturelle.

https://www.pulaval.com/produit/langue-commune-cultures-distinctes-les-illusions-du-globish

Altérations des frontières, frontières des altérations

Le paradoxe des espaces frontaliers dans les littératures franco-canadiennes 

Collectif d'auteurs 

Éditions David, 252 pages

Altérations des frontières, frontières des altérations offre de superbes analyses des écritures francophones
du Canada qui établissent un dialogue entre les aspects géographiques, identitaires et psychologiques des
frontières. Le volume met en lumière les lignes de démarcation comme des espaces paradoxaux où les
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hétérologies du devenir bousculent leurs limites. Les auteurs étudient la plurivalence et la malléabilité des
formes frontalières qui ouvrent sur des possibilités nouvelles ou qui confinent la mobilité dans les limites, en
apparence imperméables, du même. Qu’elles se penchent sur l’oeuvre de migrants transfrontaliers comme
Marguerite Andersen ou qu’elles traversent, dans des perspectives comparatistes, les frontières intérieures
et extérieures de la francophonie canadienne, ces explorations d’écritures provenant de l’Ontario, du
Québec, du Manitoba et de l’Acadie montrent les frontières comme des défis dynamiques et paradoxaux qui
attirent l’attention sur les lignes de faille de notre époque.

http://editionsdavid.com/products-page/alterations-des-frontieres-frontieres-des-alterations/

Jeux de mots et créativité

Langue(s), discours et littérature

Bettina Full et Michelle Lecolle

De Gruyter

Le maniement du langage manifeste un pouvoir créateur spécifique à l’être humain. Cette inventivité se
révèle sous une forme concise dans les jeux des mots. En combinant de façon insolite sons, syllabes,
structures syntaxiques et significations, les jeux de mots ouvrent un espace de virtuosité et de spéculation.
Initiateurs de créativité, ils impliquent en même temps une dimension métalinguistique, sondant les
frontières du dicible, les bornes entre sens et non-sens jusqu’à toucher à l’énigme, au grotesque, à la
fantaisie verbale. Ils remanient des paradigmes, transforment les codes langagiers et discursifs et remettent
en cause les sens préconstruits et les clichés socioculturels. Ce volume interdisciplinaire vise à éclairer
l’interdépendance entre les jeux de mots et la notion de créativité. Il réunit des études qui, traversant les
époques, explorent des genres et discours variés ; sont analysés la poésie des troubadours et les fatrasies
médiévales, les inventions ludiques de Rabelais, les anagrammes chez Saussure, la littérature de jeunesse,
les blagues et les devinettes, les pratiques scéniques et poétiques du slam, la créativité des enseignes
commerciales et les techniques de l’Oulipo. 

En accès libre: https://www.degruyter.com/view/product/480143?format=EBOK

La sociolinguistique urbaine en Algérie. Etat des lieux et perspectives

En hommage à Thierry Bulot

Cahiers de linguistique n°441

Noudjoud Berghout, Wafa Bedjaoui, Safia Asselah Rahal

EME éditions, 348 pages

Cahiers de Linguistique

Présentation (Safia Asselah Rahal), Les enjeux et apports de la sociolinguistique urbaine pour une
sociolinguistique générale (Philippe Blanchet), La sociolinguistique urbaine en Algérie : Transposition des
concepts de la sociolinguistique urbaine sur le terrain algérien (Djerroud Kahina), Ville d'attente, ville en
attente ou la « rurbanité » au quotidien des pratiques sociolinguistiques et des représentations (Salah Ait
Challal), La gentrification urbaine à Constantine... quels impacts sur les représentations sociolinguistiques
des locuteurs ? (Souheila Hedid)...

Contributeurs : Safia Asselah Rahal, Philippe Blanchet, Djerroud Kahina, Salah Ait Challal, Souheila Hedid,
Nadia Grine, Hassiba Benaldi, Hadjer Merbouh, Hakim Bourkani, Rabie Yahia chérif, Mokhtar Boughanem,
Yasmina Baghbagha, Farida Boumeddine, Ghalia Kebbas, Noudjoud Berghout, Zohra Benmansour, Nadji
Khattab, Karim Ouaras, Bestandji Nabila, Wafa Bedjaoui, Abbas Mourad

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60939

FRAMONDE - 12 octobre 2018 - page 27 sur 30

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60939
https://www.degruyter.com/view/product/480143?format=EBOK
http://editionsdavid.com/products-page/alterations-des-frontieres-frontieres-des-alterations/


Penser les mots, dire la migration

Laura Calabrese, Marie Veniard

Pixels, 204 pages

Ce recueil collectif et interdisciplinaire est consacré à des mots qui circulent dans les débats actuels sur
l'immigration. Il fait le pari que la réalité sociale est aussi langagière et invite le lecteur, quelle que soit son
opinion, à interroger sans cesse ses grilles de perception du réel.

http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60793

Réussir son mémoire de Master ou sa thèse en France

Guide pour les étudiants étrangers

Yves-François LIVIAN et Robert LAURINI

Éditions Campus ouvert, 135 pages

Pour les étudiants étrangers, préparer un mémoire ou une thèse nécessite de nombreuses compétences
nouvelles et une adaptation au contexte universitaire français.

Ce guide pratique, fondé sur une longue expérience d’accompagnement d’étudiants étrangers à « Coup de
Pouce Université » de Lyon, a pour but de répondre aux principales questions qu’ils se posent :

– Qu’attend-on exactement de lui quand on parle de « recherche »?

– Sur quoi va-t-il être évalué ?

– Comment s’y prendre pour se documenter, choisir une méthodologie, rédiger, présenter une soutenance ?

– Quel plan adopter ?

– Quel calendrier respecter pour finir à temps ?

Ce guide est complété par des questions d’autoformation et des annexes utiles : résumé des textes
règlementaires définissant les masters et les doctorats, vocabulaire spécialisé, abréviations courantes.

https://editionscampusouvert.wordpress.com/2018/09/13/reussir-son-memoire-de-master-ou-sa-these-en-
france-guide-pour-les-etudiants-etrangers/

Distance et Médiations des Savoirs

23 | 2018

Sept revues sœurs, sept contributions internationales à la formation à distance

Sous la direction de Martine Vidal

https://journals.openedition.org/dms/

Langages n° 211 (3/2018)

Organisation spatiale et temporelle des pauses en parole et en discours
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Recherches en didactique des langues/cultures

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la parution des deux derniers numéros de Recherches en
didactique des langues/cultures autour de la notion de médiation.

15-2 I 2018 :  Quelles médiations en didactique des langues et des cultures? Questions notionnelles
et formatives.

Sous la direction de Emmanuelle Huver et Joanna Lorilleux.

Lien :  https://journals.openedition.org/rdlc/2962

15-3 I 2018 : Quelles médiations en didactique des langues et des cultures ? Démarches et
dispositifs.

Sous la direction de Joanna Lorilleux et Emmanuelle Huver.

Lien : https://journals.openedition.org/rdlc/3208

Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez également soumettre des articles pour les
rubriques suivantes :

- Varia : pour publier un article hors des thématiques des numéros

        Contact : Joanna Lorilleux - johanna.lorilleux@univ-tours.fr

- Comptes rendus d'ouvrages : pour présenter un ouvrage récent relatif à la didactique et/ou à la
didactologie des langues

        Contact : Marc Debono - marc.debono@univ-tours.fr

- Jeunes chercheurs : pour publier un article pendant / à la suite de la thèse

        Contact : Jose Aguilar - joseaguilarrio@univ-paris3.fr

- Pratiques d'enseignement ou d'apprentissage : pour présenter ou questionner des expériences
originales d'enseignement, de diffusion ou d'appropriation des langues
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        Contact : Salima El Karouni - el_karouni_salima@yahoo.fr

Vocabulaire de la chimie et des matériaux (2018)

La Délégation générale à la langue française et aux langues de France publie une édition revue et
augmentée du Vocabulaire de la chimie et des matériaux paru pour la première fois en 2007 : 582 termes et
définitions concernant des notions nouvelles dont beaucoup n’avaient pas de désignation en français.

Ce Vocabulaire de la chimie et des matériaux couvre plus de trente ans de travaux qui permettent d’observer
l’évolution d’une science appliquée, innovante, mettant en relation la biologie moléculaire, la cristallographie,
la physique, la spatiologie, les nanosciences, toutes disciplines qui modifient en profondeur la confection des
matériaux et la construction d’objets du quotidien.

Tout au long de l’année, les termes nouveaux et les définitions élaborés par le dispositif d’enrichissement de
la langue française sont, une fois validés par l’Académie française, publiés au Journal officiel et rendus
accessibles à tous sur le site FranceTerme. En employant ces termes et expressions français, et en ayant
recours aux définitions claires et précises qui les accompagnent, les enseignants, les traducteurs, les
industriels et les spécialistes permettent au public le plus large de mieux appréhender des innovations
souvent complexes qui tendent à rester floues tant qu’elles n’ont pas reçu d’équivalents français.

À télécharger

http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Actualites/Vocabulaire-de-la-
chimie-et-des-materiaux-2018

INFORMATIONS – RESSOURCES

MOI, PROF DE FLE
Un MOOC pour se former à l’enseignement du FLE

Début des cours: 12 novembre 2018

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement des inscriptions au MOOC ULiège « Moi, prof de
FLE », dont la première session débutera le 12 novembre prochain.

Ce « cours en ligne ouvert et massif » est destiné aux futurs enseignants de FLE en cours de formation et
aux professeurs plus expérimentés qui souhaitent actualiser leurs connaissances et leurs pratiques, se
réorienter ou se spécialiser pour enseigner le/en français à des personnes allophones.

Y sont présentés, de manière accessible et interactive, les différents aspects de l’enseignement du FLE, en
alternant réflexions théoriques, témoignages d’experts et conseils pédagogiques. L'enseignant et l’apprenant
sont au centre des perspectives et des préoccupations : le MOOC s’appuie autant sur leur motivation et leur
créativité que sur les méthodes ou les ressources qui sont actuellement à leur disposition.

Vous trouverez le programme complet de cette formation en ligne et gratuite à l’adresse suivante :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ulg+108009+session01/about 

N’hésitez pas à diffuser cette invitation auprès de vos collègues, de vos étudiants et de toutes les personnes
que ce cours pourrait intéresser.

Au plaisir de vous compter parmi nos premiers participants.

Jean-Marc Defays, Deborah Meunier et Audrey Thonard

Université de Liège
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