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APPELS À COMMUNICATIONS
L’UTOPIE AU PRÉSENT
Colloque organisé par l’Université de Carthage, l’Institut Supérieur des Langues de Tunis,
l’Unité de Recherches : Approches Transversales en Littérature et en Langue (A.T.L.L), en
partenariat avec l’Académie Bait-el-Hikma, Carthage
Lieu : Académie Bait-el-Hikma, Carthage, Tunis
Date : 16-17 novembre 2017
Date limite : 30 avril 2017
1) Argumentaire :
Cinq cents ans après l’ouvrage fondateur de Thomas More, une littérature multidisciplinaire et de réflexion
ne cesse d’accompagner les sciences et les arts : des ouvrages se rééditent, des nomenclatures et des
typologies se dessinent. Un tour d’esprit, une tradition et une conscience utopistes continuent de marquer
une grande partie de notre culture.
La notion autour de laquelle nous voudrions placer les actes du colloque touche à des lieux de création et de
réflexion qui favorisent la rencontre de sensibilités et de compétences d’horizons divers et qui suscitent un
questionnement et un dialogue nourris sur l’utopie comme discours (musical, pictural, littéraire,
idéologique,etc.) ayant son vocabulaire, sa syntaxe et sa stratégie, comme figures de l’imaginaire, comme
territoires où se logerait l’altérité, comme construction concrète, comme symptôme et comme fantasme ou
fantaisie.
L’histoire a fait les utopies et les utopies font et défont encore l’histoire. Elles sécrètent leur antidote dans
l’autre utopie, la dystopie, allergique aux enchantements fallacieux. Le meilleur des mondes peut couver son
gène schizophrénique et connaitre une imparable sclérose. Il convient de considérer, à ce propos, la
confiscation des utopies et leur dévaluation par différentes instances. La déroute des élans utopiques s’est
surtout traduite par «un affaiblissement de l’horizon d’attente, par un étranglement de la perspective
temporelle[1] », véritable «pathologie de l’avenir obscurci». Si le concept d’utopie peut avoir encore un sens
et une pertinence, c’est peut-être dans la restauration de cet horizon, en se posant comme projection. La
vocation de l’art, imbu de ses pouvoirs d’anticipation, n’est-elle pas de nous mettre à la limite des possibilités
actuelles du monde, à nous donner à voir les lieux de ce qui n’est pas encore ?Plutôt que de dresser un
catalogue des utopies contemporaines ou des projets « futuristes » actuels, l’ambition de ces rencontres est
de réfléchir à la question de la survivance, aujourd’hui, sous quelles formes et à quelles fins, de la pensée
utopique. Au-delà des différentes représentations et autres transpositions sémiotiques de la notion, la
réflexion portera sur le devenir même du concept d’utopie.
2) Des communications sont attendues autour des axes suivants :
-L’utopie comme paradigme épistémologique et artistique
-Territoires de l’utopie.
- Mythes projectifs de l’utopie.
-L’utopie comme oxymore : illusoire vérité et anticipation du présent
- L'idéologie et l'utopie : deux expressions de l'imaginaire social.
-Paradoxes de l’utopie (totalitaire, ascétique et uniformisant d’un coté, libertaire et épicurien de l’autre)
-Hétérotopies[2], dystopies, utopies fermées, utopies ouvertes[3].
-Utopies et universalité.
3) Modalités de soumission des propositions :
-Date limite de soumission des propositions de communication : 30 avril 2017
-Acceptation/refus des propositions : 30 juin 2017
- Les propositions seront présentées sous la forme d’un document Word d’une page, comprise entre un
minimum de 1000 signes et un maximum de 2000 et comprendront 5 mots clés : elles devront mentionner
nom et prénom, discipline d’origine, statut, rattachement institutionnel de l’auteur et adresse électronique.
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- Les propositions seront rédigées en Times New Roman de 12 points, interligne 1,5. Le fichier informatisé
du résumé envoyé aux organisateurs par voie électronique sera simplement nommé par les nom et prénom
de l’auteur.
-Les propositions de communication seront adressées exclusivement à bechirbenaissa@gmail.com
-Les communications pourront être données en arabe, en français ou en anglais.
-Prévoir de participer à la totalité du colloque au cours duquel des tables-rondes seront organisées avec la
participation des intervenants.
4) Comité scientifique : M. Med Ridha Bouguerra -M.kamel Gaha M.Chaabane Harbaoui- Mme Alia
Baccar Bornaz-M. Mounir Khelifa-Mme Houda Ben Hamadi-Mme Amina Chenik- M. Béchir Ben Aissa.
-Coordinateur : M. Béchir Ben Aissa
[1] Daniel Bensaïd, «Temps de la résistance, temps de l’utopie», dans Art, Culture, Politique, Paris, 1999, p.
138.
[2] Concept forgé par Michel Foucault dans une conférence de 1967 intitulée « Des espaces autres ».Il y
définit les hétérotopies comme une localisation physique de l'utopie. Ce sont des espaces concrets qui
hébergent l'imaginaire, comme une cabane d'enfant ou un théâtre. Ils sont utilisés aussi pour la mise à
l'écart, comme le sont les maisons de retraite, les asiles ou les cimetières.
[3] Les utopies ouvertes se manifestent aux périodes d’explosion de l’Imaginaire social. L’historien Bronislaw
Baczko les nomme « périodes chaudes » de l’imaginaire, quand les lumières de l’Utopie s’imposent de
nouveau sur les scènes sociales (Conférence au Collège de France,18-02-03.). Ce qui semble bien être le
fait de l’époque que nous vivons.

LES JOURNÉES DE FORMATION DU GROUPEMENT FLE
17 et 18 novembre 2017, Montpellier (France)
Date limite: 22 mai 2017
Depuis 2011, le Groupement FLE organise tous les ans au mois de novembre des Journées de Formation à
destination de tous les enseignants de centres de FLE, constituées d’ateliers et d’espaces d’échanges sur
des thématiques toujours orientées vers la pratique de la classe.
En 2017, les Journées de Formation se dérouleront les 17 et 18 novembre à Montpellier et auront pour
thème "les mots pour le dire".
Nous recherchons des intervenants pour présenter des ateliers sur ce thème à destination des enseignants !
Qu’il s’agisse des mots que nous enseignons à nos étudiants, ou de ceux que nous utilisons pour les
accueillir, les renseigner et les accompagner dans leurs démarches, nous faisons des choix. En fonction des
niveaux de compréhension – nous n’avons pas recours au même vocabulaire avec un débutant qu’avec un
étudiant B2 -, des nationalités (nous tenons compte des différences culturelles pour ne pas risquer de
troubler nos interlocuteurs), des niveaux de langue souvent mystérieux pour les étrangers ; sans compter les
aléas que peut représenter la communication non verbale, dont une mauvaise connaissance peut avoir des
conséquences surprenantes, et pas forcément amusantes.
Si nous avons choisi de consacrer ces Journées de Formation à la transmission et à l’usage du vocabulaire,
c’est pour nous arrêter sur un sujet qui au premier abord aurait pu sembler banal, connu voire rebattu. Et
pourtant il n’en est rien. Aussi bien pour les enseignants que pour les personnels administratifs, l’interaction
avec nos étudiants ne peut se faire avec succès qu’avec une bonne maîtrise des mots.
Pour que les mots dits ne deviennent pas maudits, pour que les mots soient bons sans être seulement de
bons mots, pour qu’on se comprenne mieux qu’à demi-mots ou qu’à mots couverts, pour que chaque mot ne
soit pas le dernier ou le mot de trop mais le mot juste, pour que nous arrivions à enseigner les mots sans
mot à mot, et surtout sans maux, penchons-nous sur nos mots, tout en sachant que ce ne sera jamais le mot
de la fin.
Nous proposerons aux professeurs un programme d'ateliers pédagogiques qui leur permettront d'acquérir
des outils à utiliser dans leurs classes.
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Nous invitons les enseignants à postuler pour animer un atelier !
Les candidatures doivent être transmises pour le 22 mai au plus tard à Edith Dupuis : contact@groupementfle.com
Fichier à télécharger en ligne: http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-dugroupement-fle

NOMMER L’HUMAIN : DESCRIPTIONS, CATÉGORISATIONS, ENJEUX.
UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE
Colloque pluridisciplinaire organisé par
Laboratoire LiLPa (Linguistique, Langues, Parole, EA 1339)
&
Laboratoire DRES (Droit, Religion, Entreprise & Société, UMR 7354)
Université de Strasbourg, 10-12 Janvier 2018
Maison Interuniversitaire des Sciences humaines en Alsace (MISHA)
Date limite : 15 juin 2015
Nous sommes quotidiennement confrontés au lexique dénommant les humains : les néologismes en tous
genres sont légion qu’ils proviennent des médias (de migrants au tout récent brexitiens en passant par les
workaholic) ou qu’ils proviennent d’entreprises comme la SNCF, par exemple, qui a remis au gout du jour le
terme d’attendant, dénomination ancienne d’une classe de compagnonnage (par opposition avec les
compagnons reçus et les compagnons finis). Les modalités de désignations de l’humain sont nombreuses et
recourent à des sous-catégories nominales diversifiées : outre les noms propres, déjà abondamment
étudiés, elles englobent des noms communs, spécifiques (cf. supra) mais aussi des noms à portée plus
générale comme homme, personne, individu, etc.
L’objectif de ce colloque, organisé par des linguistes et des juristes, est de réunir des spécialistes de champs
disciplinaires variés, intéressés par les questions de la dénomination des personnes au moyen des noms
communs, de la genèse des dénominations à l’analyse des fonctionnements linguistiques et sociaux des
noms d’humains ainsi qu’à leurs finalités et leurs applications.
En effet, toutes les disciplines scientifiques sont amenées à créer et/ou utiliser des dénominations renvoyant
à l’humain, ainsi que, à partir de là, des « catégories de personnes » (appelées diversement catégories
socioprofessionnelles, types psychologiques, taxinomies morales, catégories juridiques, etc.), et ce à des
fins diversifiées : les sociologues ont ainsi conçu toute une nomenclature de groupes sociaux en vue du
recensement des populations (cf. les travaux de A. Desrosières & L. Thévenot, 1988[1] ; de C. Brousse,
2010[2]), les médecins et psychologues pour identifier les pathologies et optimiser les traitements, les
pédagogues et didacticiens des profils d’« apprenants », les informaticiens des ontologies pour traiter
automatiquement les noms propres de lieux, de structures et de personnes, les littéraires pour appréhender
des genres littéraires à travers entre autres la notion évolutive de personnage.
En droit, les catégories (juridiques) sont fondamentales pour appréhender la réalité. Au cœur du
raisonnement juridique, elles sont mobilisées afin de déterminer les règles applicables aux situations de fait,
relevant ainsi de l’essence de l’opération de qualification juridique. Suivant un exemple topique, la
dénomination travailleur peut correspondre à plusieurs catégories : la catégorie « salarié » ou la catégorie
« travailleur indépendant ». Or, il apparait que la délimitation de ces catégories est éprouvée par la réalité
sociale (de quelle classification relèvent l’auto-entrepreneur, le télétravailleur ou encore le travailleur
recourant à une plateforme collaborative ?). Loin d’être seulement une opération technique, la catégorisation
révèle ainsi une certaine représentation de l’humain et la prévalence accordée à un système de valeurs. Les
catégories juridiques peuvent alors être analysées comme remplissant une fonction structurante du droit (cf.
M. Cumyn, « Les catégories, la classification et la qualification juridiques : réflexions sur la systématicité du
droit », Les Cahiers de droit, vol. 52 n° 3-4, 2011, p. 351-378).
Les sciences du langage ont pour mission d’élucider les régularités morphosyntaxiques présidant à la
formation de ces unités lexicales (pourquoi attendant et non pas attendeur ? quelle différence entre
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attendant et attentiste ?), l’usage qu’en font les discours de tous genres, le sens qu’elles prennent selon
leurs contextes, leur évolution historique (sens d’attendant dans la nomenclature du compagnonnage et sa
réactualisation « sncfienne ») et leurs impacts idéologiques, les principes de lexicalisation et leurs
équivalences d’un système linguistique à un autre : l’opposition humain vs non humain n’est pas universelle
et Lakoff (1987)[3] a montré que, dans certaines langues aborigènes d’Australie, les entités humaines mâles
vs femelles sont dissociées et rangées avec les animaux d’une part et l’eau, le feu, la nourriture, d’autre part.
Enfin, la désignation des humains est au cœur de débats actuels importants et constitue l’enjeu de
problèmes sociaux cruciaux allant de la féminisation des noms de métiers aux désignations à visée
euphémisante. On mentionnera aussi les questions (bio-)éthiques ou juridiques, liées à la catégorisation – et
partant aux questions de désignation – comme personnes des embryons[4], de certains animaux, les
recherches impliquant la personne humaine[5], toutes questions qui remettent en cause, outre des notions
philosophiques (comme, entre autres, la mort), la question de la définition de la personne.
Si la dénomination des humains est un phénomène langagier prégnant qui constitue indéniablement une
préoccupation transdisciplinaire, les approches et travaux pluridisciplinaires ne sont pas répandus pour
autant. À l’exception du colloque intitulé « Noms de métiers et catégories professionnelles (Acteurs,
pratiques, discours (XVe siècle à nos jours) »[6] qui a réuni des historiens, sociologues, statisticiens,
linguistes et littéraires), il n’existe pas (à notre connaissance) d’entreprise visant à confronter les approches,
à « croiser les regards », sur la question de la dénomination des humains.
Ce colloque entend donc réunir des contributions relatives à la dénomination des personnes, à la genèse
des dénominations, à l’analyse des fonctionnements linguistiques et sociaux des noms d’humains ainsi qu’à
leurs finalités et leurs applications, susceptibles de répondre aux questions suivantes :
• quelles sont les raisons qui poussent à la création des dénominations des personnes ?
• de quoi dépend la classification de l’humain dans les différents champs disciplinaires ?
• qu’est-ce qui unit ou oppose les dénominations spécialisées/savantes aux dénominations usuelles ?
• y a-t-il, ou non, des homologies, sinon des points communs entre les catégorisations des personnes dans
les différents domaines des sciences humaines et sociales ?
• à quelles fonctions et à quelles applications répondent les dénominations et catégorisations des
personnes ?
• quelles sont les perspectives historiques concernant l’évolution des désignations d’humains ? (en quoi la
globalisation et l’internationalisation influencent-elles les dénominations de personnes et la perception des
catégories d’humains ?)
•…
Qu’il s’agisse de démarches descriptives portant sur le lexique dénommant les humains, ses usages, son
évolution, etc. ou concernant la constitution de démarches classificatoires, qu’il s’agisse d’approches plus
théoriques ou encore de présentation de démarches à visée appliquée, le colloque accueille les
contributions susceptibles d’apporter des éclairages nouveaux, de nature à questionner et articuler un
ensemble de disciplines, voire à proposer des outils ou applications à vocation interdisciplinaire.
À l’heure actuelle, compte tenu du contexte sociopolitique (phénomènes de migrations, débats
communautaristes, questions récurrentes sur l’égalité hommes-femmes) ainsi que de la médiatisation et
l’instrumentalisation des dénominations de l’humain, le thème de ce colloque est particulièrement opportun
et crucial pour saisir ce qui se joue dans l’appréhension du rapport à autrui et pour mettre au jour les clichés
et stéréotypes qui sous-tendent les représentations de l’autre via la dénomination, l’instrumentalisation, la
médiatisation et la dénomination des minorités.
Procédure de soumission :
Un résumé de 4 pages (bibliographie incluse), anonyme et au format pdf, sera déposé sur la plateforme
dédiée du colloque à l’adresse suivante : https://nhuma.sciencesconf.org/
Modalités de communication :
La durée prévue des communications est de 20-25 minutes (plus 5 à 10 minutes de discussion). Les
communications se feront en français ou en anglais.
Calendrier :
• Premier appel à communications : 15 février 2017
• Date limite d’envoi des propositions : 15 juin 2017
• Date d’envoi des notifications aux auteurs : 15 septembre 2017
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Contact :
nhuma@sciencesconf.org
Conférences plénières :
• Stefan Goltzberg, juriste, philosophe et linguiste (Centre Perelman, Bruxelles)
• Cécile Leguy, anthropologue (Université Sorbonne Nouvelle–Paris 3)
• Bruno Maureille, paléoanthropologue (CNRS, Université de Bordeaux)
• François Ost, juriste, philosophe du droit (Université Saint-Louis, Bruxelles)
• Jean-François Sablayrolles, lexicologue, (Université de Villetaneuse–Paris 13)
• Zhengdao Ye, linguiste (Australian National University)
Tables Rondes :
• Jean-François DORTIER, Sociologue, Fondateur du Magazine “Sciences humaines”
• Sylvie MONJEAN DECAUDIN, Cergy-Pontoise Univversity (France)
• Pierre-Yves VERKINDT, Paris 1 Panthéon Sorbonne University (France)
• Éliane Viennot, IUF & Saint-Etienne University (France)
Comité scientifique (en cours de constitution) :
• Silvia Adler, Université de Tel Aviv (Israël)
• Bernard Baudry, Université Lumière / Lyon-2 (France)
• Peter Blumenthal, Université de Köln (Allemagne)
• Cécile Canut, Université Descartes / Paris-5 (France)
• Paul Cappeau, Université de Poitiers (France)
• Denis Costaouec, Université Descartes / Paris-5 (France)
• Iacyr De Aguilar Vieira, Université fédérale de Viçosa (Brésil)
• Walter De Mulder, Université d’Anvers (Belgique)
• Gaétane Dostie, Université de Sherbrooke (Canada)
• Nelly Flaux, Université d’Artois (Arras, France)
• Itsuko Fujimura, Université de Nagoya (Japon)
• Stefan Goltzberg, Université libre de Bruxelles (Belgique)
• Laurent Gosselin, Université de Rouen-Normandie (France)
• Francis Grossmann, Université de Grenoble-Alpes (France)
• Olivier LECLERC, Université Jean Monnet, Saint – Etienne (France)
• Dominique Legallois, Université de la Sorbonne nouvelle / Paris-3 (France)
• Denis Maurel, Université François-Rabelais (Tours, France)
• Wiltrud Mihatsch, Université de Tübingen (Allemagne)
• Sylvie MONJEAN DECAUDIN, Université Cergy-Pontoise (France)
• Cécile ROBIN, Université Haut Alsace (France)
• Frédéric ROUVIERE, Université Aix Marseille (France)
• Johan Van Der Auwera, Université d’Anvers (Belgique)
• Pierre-Yves VERKINDT, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France)
• Éliane Viennot, IUF & Université Jean-Monnet (Saint-Etienne, France)
Comité d’organisation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angelina ALEKSANDROVA (4071 EDA, Paris-Descartes University)
Vincent BALNAT (LiLPA, UNISTRA)
Maryvonne BOISSEAU (LiLPa, UNISTRA)
Françoise CURTIT (DRES, UNISTRA)
Benoît GENIAUT (DRES, UNISTRA)
Fleur LARONZE (DRES, UNISTRA)
Jean-Paul MEYER (LiLPa, UNISTRA)
Sabrina MRAOUAHI (IAE, Grenoble-Alpes University)
Mélanie SCHMITT (DRES, UNISTRA)
Catherine SCHNEDECKER (LiLPa, UNISTRA)
Amalia TODIRASCU (LiLPa, UNISTRA)

[1]. A. Desrosières & L. Thévenot (1988) Les catégories socioprofessionnelles, Paris. La
découverte/Repères.
[2]. C. Brousse (2010) ESeC, projet européen de classification socioéconomique, in Hanne G. et Judde de
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Larivière C. (éds) Noms de métiers et catégories professionnelles. Acteurs, pratiques, discours (XVe siècle à
nos jours).Toulouse. Framespa/Méridiennes p. 309-323.
[3]. G. Lakoff (1987) Women, Fire and dangerous Things, Chicago, Chicago U.P.
[4]. A. Bertrand-Mirkovic, La notion de personne. Étude visant à clarifier le statut juridique de l’enfant à
naitre, Aix en Provence : PUAM.
[5]. http://www.grenoblecognition.fr/images/stories/documents/loiJarde_2012.pdf.
[6]. G. Hanne et C. Judde de Larivière C. (éds) Noms de métiers et catégories professionnelles. Acteurs,
pratiques, discours (XVe siècle à nos jours).Toulouse. Framespa/Méridiennes.

RÉÉCRITURES ET REFORMULATIONS EN LINGUISTIQUE, EN
LITTÉRATURE, EN TRADUCTOLOGIE, EN INTERMÉDIALITÉ : LE CAS
DES ÉTUDES ROMANES
17 et 18 novembre 2017
Journées d’étude internationales organisées par le Département d’études romanes de
l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » (Bulgarie)
Date limite : 30 juin 2017
Pour cette deuxième édition de nos journées d’étude internationales, nous invitons les jeunes chercheurs
(en particulier doctorants et étudiants de master) à présenter leurs recherches et réflexions au sujet de la
réécriture et de la reformulation, envisagées sous leurs aspects les plus divers, dans les langues et les
littératures romanes.
Argumentaire
La réécriture est incontestablement un des procédés principaux mis en œuvre dans la pratique scripturale.
La notion se trouve en corrélation avec des phénomènes différents, tels que le dialogisme (cf. Bakhtine
1970), l’intertextualité (cf. Kristeva 1969), la transtextualité (cf. Genette 1982). De par sa nature, la réécriture
suggère le retour vers un déjà-là textuel qui est repris, retravaillé et réactualisé lors du processus de la
création littéraire. De ce fait, la réécriture s’articule toujours autour de l’axe imitation – invention, qui est
déterminé par le degré de fidélité d’un texte B (né suite à la mise en œuvre de la réécriture) à un texte A
(préexistant). Analysée dans une telle perspective, la notion de réécriture ne pourrait pas être pleinement
conçue en dehors du processus de modification qu’elle engendre. Fondé sur le recyclage et la
transformation de modèles mythologiques, esthétiques, archétypaux préexistants, ce processus aboutit à la
création d’une nouvelle entité textuelle entretenant un rapport plus ou moins étroit avec le texte antérieur sur
lequel elle vient se greffer.
Au cours des dernières décennies, les notions de réécriture et de reformulation ont fait l’objet d’études
approfondies dans différents domaines des sciences du langage, aussi bien en synchronie qu’en diachronie,
et ont été le plus souvent mises en relation avec des phénomènes apparentés, mais cependant assez
variés, tels que la répétition, la reprise, la paraphrase, l’altération, la transformation, etc.
Afin de faire l’état de l’art mais aussi d’essayer de nuancer les différentes définitions de ces deux notions,
nous proposons, sans prétendre à l’exhaustivité, les quelques pistes de recherche suivantes :
¬

la réécriture dans la théorie littéraire :

mener une réflexion sur les définitions possibles de la notion de réécriture en s’appuyant sur des
exemples concrets fonctionnant comme des manifestations de la réécriture dans le texte (hypotexte,
adaptation, variation, transposition, collage, répétition, etc.) (cf. Deleuze 1968, Compagnon 1979, Genette
1985, Bouillaguet 1996, etc.) ;
-

définir les limites de la réécriture en tant que telle et dans son rapport à l’intertextualité ;

explorer les reformulations « à contact » (riformulazione a contatto), qui apparaissent dans les textes
narratifs en particulier, mais aussi dans la poésie, et qui consistent en des paragraphes ou des pages
insistant sur un même état de choses, en le reformulant plusieurs fois de suite (sans changement de voix
auctoriale) (cf. Manzotti 1996) ;

FRAMONDE - 13 avril 2017 - page 8 sur 37

¬
réécriture génétique : le/les manuscrit/s d’auteur, les corrections, les retouches, le brouillon et la
catégorie de texte ; cohérence du brouillon vs hétérogénéité du texte, ou la critique génétique française vs la
critique des variantes italienne (cf. Fuchs 1982a, Grésillon 1994, Segre 1995, Mahrer 2009, de Biasi &
Herschberg Pierrot 2015, Celani 2016, etc.) ;
¬
critique et réécriture des règles orthographiques, morphologiques et syntaxiques dans des ouvrages
grammaticaux et lexicographiques datant de diverses époques (notamment, pour le français, La pensée et la
langue (1922) de Ferdinand Brunot, ou, à une époque plus éloignée, le Dictionnaire critique de la langue
française (1787) de l’Abbé Féraud, etc.) ; quelles conceptions de la langue et de son « bon usage », mais
aussi de la société contemporaine, de pareils ouvrages traduisent-ils ? quel est leur impact sur l’évolution de
la langue et de la linguistique, ainsi que de la didactique de la langue ? (cf., entre autres, GEHLF 1986 et
Elalouf 2015) ;
¬
la réécriture et la reformulation en langue et en discours : les « règles de réécriture », la paraphrase
et la transformation en grammaire générative et transformationnelle (cf. Chomsky 1965, Harris 1973) ;
approches linguistiques et approches discursives de la paraphrase (cf. Fuchs 1982b, 1982c) ; marqueurs
linguistiques et stratégies énonciatives de la reformulation : les rapports qu’entretient celle-ci avec la
correction, l’explication, l’imitation, l’altération, la répétition, la reprise, etc. (cf. Fuchs 1994, Manzotti 1999,
Viprey & Migeot 2000, Le Bot et al. 2008, etc.) ;
¬

la paraphrase, la reformulation et la traduction :

la reformulation en traductologie : traduire est-ce reformuler et/ou réécrire et/ou altérer ? (cf. Lederer
1994, Rastier 2006, Eco 2003, etc.) ;
les procédés de reformulation dans la traduction écrite et/ou littéraire et dans la traduction orale,
simultanée, ou interprétation ;
les traductions médiévales et leur rôle dans l’évolution des langues vulgaires (cf., pour le français,
Buridant 2003) ;
¬
les stratégies de reformulation en acquisition et en didactique de la langue maternelle, ou première
(cf. Martinot 2000, 2010, etc.), mais aussi en acquisition et en didactique des langues étrangères (cf.
Rabatel 2010, Volteau & Rançon 2015, etc.) ;
¬
la mise à l’écrit de l’oralité comme « degré zéro de réécriture » ; les formules orales (ou épiques) et
leur reformulation et/ou réutilisation/adaptation dans différents genres et textes postérieurs ;
¬
réécriture dans les interventions métadiscursives du narrateur, auteur, compilateur, éditeur ou
imprimeur des œuvres à des époques différentes (cf., par exemple, Wahlen 2010) ; les gloses et les
commentaires bibliques au Moyen Âge (cf., pour une étude approfondie et pour une typologie, Dahan 2009),
etc. ;
¬
réécriture et réception : déterminer le rôle du lecteur qui, en reconstituant le réseau de liens
intertextuels qui se tissent entre un texte et son modèle, se voit doter d’un statut particulier au sein du
processus de reconstitution du sens et de l’interprétation d’une œuvre littéraire ;
¬
réécriture et intermédialité : étudier la réécriture comme passage d’un medium artistique à l’autre
subvertissant les limites conventionnelles du texte qui s’ouvre à des éléments de nature exogène (picturaux,
photographiques, théâtrales, etc.) (cf. Hamon 2007, Goodman 2011) ; examiner l’adaptation de l’œuvre
littéraire à d’autres arts (théâtre, cinéma, performance artistique, etc.) ;
¬

réécriture et mythocritique (cf., pour la mythocritique, la revue Amaltea) :

recyclage, réinvention, transposition et réappropriation des mythes (cf. Eliade 1949, 1963 ; Barthes
1957) ;
transparence et opacité de la réécriture : voir d’une part quels sont les éléments faisant l’objet de la
réécriture (motifs, mythes, personnages, etc.) qui permettent d’identifier facilement le modèle d’origine et,
d’autre part, quels sont ces motifs « opaques » dont l’identification exige la maîtrise de codes culturels
spécifiques (cf. Brunel 1992, Bollack 1998, etc.).
Nous espérons que les réponses à toutes ces questions donneront lieu à des échanges fructueux, tout en
permettant de jeter une lumière nouvelle sur le rôle important que joue l’usage des notions/termes de
réécriture et de reformulation pour la compréhension de la création littéraire et de la réception du texte
littéraire, de l’acquisition du langage et de l’évolution de la langue, des relations qu’entretiennent entre eux
les différents arts, ainsi que l’oralité et la scripturalité, des processus de transmission et d’appropriation des
textes.
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Comité scientifique :
Paul AUBERT (Aix-Marseille Université)
Giuliana BENVENUTI (Université de Bologne)
Ioana BICAN (Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Daniéla CAPIN (Université de Strasbourg)
Elena DINEVA (Université de Sofia)
Vessela GUENOVA (Université de Sofia)
Gueorgui JETCHEV (Université de Sofia)
Daria KARAPETKOVA (Université de Sofia)
Nikola Krastev (Université de Sofia)
Thierry LAURENT (ILLE, Université de Haute-Alsace & CRLC, Université Paris – Sorbonne)
Elena Llamas Pombo (Université de Salamanque)
Emilio MANZOTTI (Université de Genève)
Carmen Mîrzea Vasile (Institut de linguistique de l’Académie roumaine « I. Iordan – Al. Rosetti » & Université
de Bucarest)
Antoinetta ROBOVA (Université de Sofia)
Olivier SOUTET (Université Paris – Sorbonne)
Daniela STOYANOVA (Université de Sofia)
Dimitru TUCAN (Université de l’Ouest de Timișoara)
Teodora TZANKOVA (Institut de littérature, Académie des sciences bulgare)
Malinka VELINOVA (Université de Sofia)
Thomas VERJANS (Université Toulouse 2 – Jean Jaurès (Le Mirail))
Bernard VOUILLOUX (Université Paris – Sorbonne)
Comité d’organisation : Evgenia Atanasova, Elena Dineva, Tsvetelina Gavrilova, Maria Timova, Malinka
Velinova
Modalités de soumission des propositions de communication :
Les propositions de communication, contenant un titre, un résumé de 500 mots et une brève bibliographie
(5-7 références), sont à envoyer avant le 30 juin 2017 aux deux adresses suivantes : m.velinova@unisofia.bg (Malinka Velinova) et endineva@uni-sofia.bg (Elena Dineva). Le résumé doit indiquer clairement la
problématique traitée et les objectifs visés, la méthodologie adoptée, les hypothèses de travail et/ou les
conclusions/résultats attendus. Une notice biographique de l’auteur devra aussi être jointe au message.
Langues des communications : français, italien, roumain et espagnol
Les communications auront une durée de 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion.
Après acceptation par le comité scientifique, les textes des communications feront l’objet d’une publication
aux Presses universitaires « Saint Clément d’Ohrid ».
Calendrier :
30 juin 2017 : date limite de soumission des propositions
30 juillet 2017 : réponse du comité scientifique
15 septembre 2017 : programme des JE
17 et 18 novembre 2017 : tenue des JE
31 mars 2018 : soumission des textes des communications pour les actes
Site internet : https://sites.google.com/site/jesofia2017
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TERMINOLOGIE(S) ET TRADUCTION. LES TERMES DE
L’ENVIRONNEMENT ET L’ENVIRONNEMENT DES TERMES
13 - 14 novembre 2017, Université de Bucarest
Colloque International
(série « Langage(s), Discours et Traduction »)
Date limite: 15 juillet 2017
Intitulé de la manifestation : Colloque international Terminologie(s) et traduction. Les termes de
l’environnement et l’environnement des termes
Organisé par : les sections de LEA et de Traduction-Interprétation du Département de Langue et Littérature
Française (DLLF), le Master de Traductions Spécialisées et Études Terminologiques (sigle roumain :
MTSST) et le Master « Culture et Langage des Organisations Européennes » (CLOE), de la Faculté de
Langues et Littératures Etrangères, conjointement au CRU (Centre de Réussite Universitaire) de l’Université
de Bucarest, en partenariat avec l’AET (Association Européenne de Terminologie) et sous le patronage de
l’AUF et du CEREFREA (Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales)
Quand : les lundi 13 et mardi 14 novembre 2017
Où : à Bucarest (Faculté de Langues et Littératures Etrangères, Université de Bucarest)
str. Edgar Quinet 5-7 Sector 1, cod 70106, Bucureşti, OP 1
Tel: +021-314 35 08.
Tel/Fax: +021- 312 13 13
Email: decanat_ls_2@yahoo.com
web: www.unibuc.ro
Le colloque « Terminologie(s) et Traduction » se situe dans la belle tradition des manifestations
« Langage(s) et traduction », que nous avons organisées tous les deux ans, depuis 2011, à l’Université de
Bucarest (reformaté ces dernières années comme « Langage(s), Discours et Traduction »), davantage
orientées vers l’interface linguistique/ traduction (littéraire ou spécialisée) que vers la terminologie en soi,
voire vers des questions de linguistique fondamentale (figement, non-dit), dans leurs relations à la
linguistique appliquée (traductologie, terminologie, langues de spécialités, glottodidactique : enseignement
du FLE, enseignement du FOS).
Cette fois-ci, nous ciblerons la terminologie (comme science/ discipline d’enseignement) et les diverses
terminologies (à domaines référentiels disjoints) en tant que telles, dans leurs relations à la traductologie et à
la glottodidactique d’abord, et à un certain domaine d’expérience, dont procèdera le thème spécifique
abordé, ensuite.
Ni le choix du thème spécifique ni le choix de la date de ce colloque ne sont innocents.
L’environnement est un de ces domaines transversaux au sujet desquels les décideurs nationaux,
européens et internationaux, le milieu des affaires et l’opinion publique débattent et souvent se confrontent
depuis longtemps, mais qui constitue une problématique plus que jamais actuelle. Sa terminologie se
renouvelle constamment au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux défis, ou au gré de l’émergence de
réponses novatrices à d’anciennes menaces qui s’aiguisent à vue d’œil. Cette année, la 23e Conférence des
Parties (COP 23) à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
sera organisée du 6 au 17 novembre, à Bonn, en Allemagne (président de cette session de la COP, pour la
première fois dans l’histoire, un petit Etat insulaire: les îles Fidji, qui ont assumé et déclaré comme principal
objectif de cette session, d’envisager les changements climatiques sous l’éclairage du développement
durable). Notre colloque se tiendra donc parallèlement à cet important événement international.
Nous avons délibérément joué sur les diverses acceptions du mot environnement, pour relier entre eux deux
thèmes centraux : la terminologie de l’environnement (domaine référentiel prioritairement ciblé), d’une part,
et l’environnement des termes (problématique métalinguistique) de l’autre. Dans l’espoir de mettre en place
des échanges pluri- et interdisciplinaires fructueux entre langagiers (terminologues, réviseurs, traducteurs,
rédacteurs techniques, …) et linguistes – de diverses allégeances théoriques (allant de la TGT à démarche
résolument onomasiologique et normative, à la socio-terminologie, à la théorie des portes de Theresa Cabré,
à l’analyse de discours et/ou à la sémantique lexicale à la française), d’une part, et experts de
l’environnement (géographes, écologistes, juristes, sociologues, économistes, …) ainsi que représentants
de la société civile ou du milieu des affaires, de l’autre.
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À une époque où les avis des linguistes sont plus que jamais partagés sur le statut épistémologique et
théorique du lexème/ mot – ainsi que le prouvent les nombreuses manifestations portant explicitement sur
ce sujet, rien qu’en 2017[1] – nous tiendrons pour acquis que les termes (pour les concepts généraux), à
l’instar des appellations (pour les concepts particuliers ou : uniques[2]), et à l’instar des symboles écrits non
verbaux (valant tant de concepts généraux[3] que d’individus ou : concepts particuliers[4]) sont des
désignations lexicalisées (stables en mémoire des locuteurs et faisant l’objet d’un consensus socio-culturel
ou socio-professionnel), à la différence des énoncés définitoires et autres descriptions et périphrases qui en
seront les désignations en combinatoire plus ou moins libre. Termes et appellations sont en outre des
dénominations (Kleiber 2001). Autrement dit, du moins à l’horizon des travaux de ce colloque, l’existence
même de ces unités du lexique est censée être présupposée. Par contre, le colloque ciblera comme objet de
recherche explicite leur contexte d’émergence et d’emploi (pour la portée du contexte dans l’analyse des
termes, voir, entre autres, Raus 2013 et les références qui y sont citées).
Seront donc privilégiés les axes de réflexion suivants :
I.
Terminologie de l’environnement (études terminologiques, traductologie ; droit de l’environnement,
sociologie de l’environnement, écologie…)
présentation de projets terminographiques bi- ou multilingues dans le domaine de l’environnement
(changements climatiques, protection de l’environnement, espèces envahissantes, etc.) ;
compilation de et analyse de corpus comparables bi- ou multilingues en matière d’environnement ;
exploitation de tels corpus dans la traduction de textes spécialisés portant sur l’environnement ;
caractéristiques linguistiques et culturelles du discours de vulgarisation scientifique en fait
d’environnement et/ou du discours officiel en matière de politiques environnementales ;
droit de l’environnement, sociologie de l’environnement, économie de l’environnement, géographie,
écologie : études de cas ou aspects/ incidences théoriques (concernant notamment des développements
plus récents en matière d’environnement, à l’échelon national, européen, mondial[5])
II.
Environnement des termes (études de linguistique appliquée – terminologie, terminographie,
traductologie, apport de la terminologie à la glottodidactique, didactique de la terminologie – ou bien études
culturelles et interculturelles, non limitées au domaine référentiel de l’environnement)
-

co-texte d’attestation des termes : phraséologie, collocations spécialisées… ;

le texte spécialisé comme « environnement » étendu de termes, et sa traduction (vectorisation vers ou
à partir de la L1, tout couple de langues) : commentaire de traductions publiées ; proposition d’une
traduction/ retraduction inédite ; analyse de texte sur objectif de traduction (pour les traductions inédites
proposée par les intervenants) ; compte-rendu de projets de traduction à intervenants multiples (exemple :
traduction de l’acquis communautaire) ... ;
la langue de spécialité comme environnement sémiotique des termes, encore plus étendu
(caractéristiques de telle ou telle autre langue de spécialité et/ou analyses de discours spécialisé (discours
des experts, discours de vulgarisation), quel que soit le domaine référentiel) ;
-

contexte socio-culturel plus large

i.
contexte d’émergence et d’implantation des termes : cadre normatif
national, européen et international ; aménagement terminologique et politiques linguistiques … ;
ii.
contexte pédagogique : didactique de la terminologie (per se ou dans le
cadre de dispositifs d’enseignement/ apprentissage de la traduction spécialisée) ; apport de la terminologie à
la didactique des langues étrangères.
La traduction de textes littéraires fera l’objet de communications seulement dans la mesure où il s’agit de TS
(textes sources) qui comportent des vocabulaires spécialisés (exemple : vocabulaire du bâtiment, de
l’urbanisme et de l’architecture dans Tueur sans gages de Ionesco).
REFERENCES
CABRÉ, Maria Theresa (2000) – « Terminologie et linguistique : la théorie des portes », Terminologies
Nouvelles N° 21, Agence de la Francophonie et Communauté française de Belgique, pp. 10-15,
http://www2.cfwb.be/franca/termin/charger/rint21.pdf (déchargé le 20 février 2017).
CHOMSKY, Noam (2001) – “Derivation by phase”, in: Ken Hale: A life in language, ed. Michael Kenstowicz,
pp. 1-52. Cambridge, MA: MIT Press
CHOMSKY, Noam (2008) – “On phases”, in: Foundational issues in linguistic theory, eds. Robert Freidin,
Carlos P. Otero, and Maria Luisa Zubizarreta, pp. 133-166. Cambridge, MA: MIT Press
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GAUDIN, François (2003) – Socioterminologie, une approche sociolinguistique de la terminologie, Bruxelles :
Duculot De Boeck
HALLE, Moris and MARANTZ, Alec (1993) – “Distributed Morphology and the Pieces of Inflection”, in: Hale,
Keneth and Samule J. Keyser 1993 (eds) – The View from Building 20, Boston: the MIT Press, chap. 3
KLEIBER, Georges (2001) – « Remarques sur la dénomination », Cahiers de praxématique [En ligne],
36 | 2001, document 1, mis en ligne le 01 janvier 2009, consulté le 18 mars 2017. URL :
http://praxematique.revues.org/292
ISO 704/2000 – Travail terminologique – Principes et méthodes, 2ème édition
LAMB, Sydney M. (1999) – Pathways of the Brain. The Neurocognitive Basis of Language, Amsterdam/
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
MARANTZ, Alec (1997) "No Escape from Syntax: Don't Try Morphological Analysis in the Privacy of Your
Own Lexicon," University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics: Vol. 4 : Iss. 2 , Article 14.
Available at: http://repository.upenn.edu/pwpl/vol4/iss2/14
RAUS, Rachele (2013) – « Terminologie, traduction et discours », La terminologie multilingue, Bruxelles, De
Boeck Supérieur, « Traducto », 2013, p. 7-9.
URL : http://www.cairn.info/la-terminologie-multilingue--9782804175313-page-7.htm
WÜSTER, Eugen (1979) Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologische Lexikographie,
1e éd., Vienne : Springer ; 1985, 2e éd., København : The LSP Centre, Unesco Alsed Lsp Network,
Copenhagen School of Economics ; 1991, 3e éd., Bonn : Romanistischer Verlag.
Principale langue du colloque: le français. Autres langues de communication : l’anglais, le roumain.
Présentiels (papier ou Power Point) et résumés en français, pour les communications présentées en anglais
ou en roumain. Traduction anglais-français ou roumain-français assurée (au besoin) par les organisateurs,
contre remise des textes concernés (présentiels, résumés) dans les délais prévus.
Les communications en français seront pourvues d’un résumé en français et d’un abstract en anglais, pour
la brochure de la conférence et pour les actes.
Conférenciers invités (liste encore ouverte) :
Eva Lavric (Université d’Innsbruck)
Henrik Nilsson (Centre National de Terminologie de Suède – Terminologicentrum TNC, Solna, président de
l’Association Européenne de Terminologie)
Jordi Bover i Salvadó (TERMCAT, Barcelona – membre du Conseil d’administration et du Conseil de
surveillance de TERMCAT)
Soumission des propositions :
Les propositions (en français, roumain, anglais) comprendront :
-

un titre,

-

cinq mots clefs,

-

une bibliographie de quatre titres maximum

développement en 300 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus
analysé, les principaux résultats escomptés.
Les auteurs sont priés d’indiquer de manière explicite la section à laquelle ils voudront s’inscrire. Les
propositions seront soumises avant le 15 juillet 2017 à l'une des adresses suivantes :
ancamarinavelicu@gmail.com; soniaberbinski@yahoo.com
Organisation des interventions :
-

Communications individuelles (25 minutes+5minutes discussions)

-

Conférences plénières (40 minutes + 5 minutes discussions)

Le comité d’organisation mettra à la disposition des participants l’offre d’hébergement pour la période du
déroulement des travaux. Les frais de transport et d’hébergement sont (sauf spécification contraire) à la
charge des participants.
Calendrier :
1er appel à communications : 30 mars 2017
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2ème appel à communications : 30 mai 2017
3ème appel à communications – 30 juin 2017
Clôture : 15 juillet 2017
Notification aux auteurs : 25 août 2017
Présentiels et résumés à traduire en français dus : au plus tard le 25 octobre 2017
Travaux du colloque : 13-14 novembre 2017
Comité scientifique :
Sonia Berbinski (Université de Bucarest)
Jordi Bover i Salvadó (TERMCAT, Barcelona)
Dan Dobre (Université de Bucarest)
Francis Grossmann (Université de Grenoble)
Georges Kleiber (Université de Strasbourg)
Eva Lavric (Université d’Innsbruck)
Henrik Nilsson (Centre National de Terminologie de Suède – Terminologicentrum TNC, Solna, président de
l’Association Européenne de Terminologie)
Henri Portine (Université Bordeaux3, France)
Emmanuelle Simon (Université de Poitiers)
Agnès Tutin (Université de Grenoble)
Anca-Marina Velicu (Université de Bucarest)
Comité d’organisation :
Sonia Berbinski (Université de Bucarest, DLLF, directrice du CRU)
Lidia Cotea (Université de Bucarest, directrice du DLLF)
Sandra Cuadrado (TERMCAT, Barcelona, secrétaire de l’EAFT)
Anca-Marina Velicu (Université de Bucarest, DLLF, MTSST)
Lucia Visinescu (Université de Bucarest, DLLF, MTSST)
Frais de participation:
Les frais de participation de 80 Euros couvrent la publication des Actes du colloque et un dîner festif. Les
modalités de paiement seront indiquées après l’acceptation de la proposition, avant le 25 août 2017.
Membres de l’AET : frais de participation : 30 €, dîner festif 25 € (optionnel).
Contact (organisation et coordination scientifique) :
Anca-Marina Velicu, Université de Bucarest, ancamarinavelicu@gmail.com
Sonia Berbinski, Université de Bucarest : soniaberbinski@yahoo.com
Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Intitulé de la communication :
Affiliation :
Statut (enseignant, chercheur, doctorant, etc.) :
Courriel :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Tél. (facultatif) :

Site web dédié : https://langagesettraduction.wordpress.com
[1] Le colloque « Le mot : syntaxe, morphologie et phonologie », organisé au mois de mai 2017 par L’équipe
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de recherche sur le statut du mot dans le langage humain à l’Université McGill, au Canada, dans le cadre du
85e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) se propose explicitement sinon de trouver
un parfait consensus théorique, au moins d’aboutir à une meilleure compréhension de cette unité
fondamentale, qui compte parmi les constructions les plus intuitives pour les locuteurs d’une langue
(http://linguistlist.org/callconf/call-action.cfm?ConfID=272796) ; de ce côté-ci de l’Atlantique, „Roots V”,
colloque organisé en juin 2017 par les Départements de Linguistique de la Queen Mary University of London
et respectivement de l’University College London débattra spécifiquement de la question de savoir si les
« pures » racines (par hypothèse dépourvues de traits catégoriels) postulées par la Morphologie Distribuée
(dont les hypothèses – voir Halle & Marantz 1993 – ont fini par être intégrées aux dernières versions de la
grammaire générative chomskyenne – voir Chomsky 2001, 2008) sont ou non des mots/ lexèmes, et à quel
point elles sont prédéterminées pour certains environnements syntaxiques.
[2] Représentations mentales multimodales d’individus particuliers (au sens de la neurolinguistique
connexionniste – voir Lamb 1999). La terminologie normative classique orientée concept oppose la notion
de <concept général> non pas directement les individus particuliers (niveau ontologique des objets du
monde non seulement extralinguistique mais aussi voire surtout : extra-mental, extérieur à l’esprit du sujet
en général), mais aux <concepts particuliers> (appelés aussi concepts uniques) – voir norme ISO 704/2000.
[3] Ruban de Möbius pour signaler l’aptitude au recylage, croix/ croissant rouge, €, £, $, …
[4] Le fameux Love Symbol #2 – imprononçable – choisi par Prince pour nom de scène en 1993 :
[5] Environnement et ODD (objectifs mondiaux de développement durable –adoptés le 25 septembre 2015),
critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG – au sens de la cible 12.6 des ODD pour les
sociétés, notamment pour les grandes multinationales), biodiversité (nouvelles menaces, nouvelles mesures
de protection ; trafic d’espèces sauvages (terme IATE de la semaine 27 février- 5 mars, le 3 mars ayant été
institué par l’ONU, dès 2014, comme journée internationale de la vie sauvage…) etc.

5E COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE
1er au 3 mars 2018, Universidad de Puerto Rico San Juan, Puerto Rico
Date limite: 30 août 2017
Ce 05e Colloque international sur l'enseignement du FLE se déroulera du 1er au 3 mars 2018 à
l'Universidad de Puerto Rico San Juan, Puerto Rico. Il a aura pour thème: Perspectives didactiques et
éducatives du FLE : approches plurielles et (r)éveil au français en milieu universitaire.
Ce colloque est organisé par le Département de langues étrangères de l’Université de Porto Rico, le
Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Association
portoricaine des professeurs de français (APPF) représentés respectivement par Françoise Ghillebaert,
Patrick-André Mather (Universidad de Puerto Rico), Linda de Serres (Université du Québec à Trois-Rivières)
et Maritsu Arce-Fleury (APPF) qui forment alors le comité organisateur.
Le comité organisateur du colloque invite tout particulièrement les chercheurs et les professeurs à soumettre
des propositions de communication faisant état de résultats de recherche structurée. Ce colloque s’adresse
tout particulièrement aux chercheurs en FLE, mais aussi aux didacticiens du français auprès de nonfrancophones. Le colloque permettra de s’interroger sur des discours empruntant des voies diverses et
complémentaires. Conférencier invité : Vincent Chanethom (George Mason University).
Seront considérées des propositions de communication et des propositions en vue de tables-rondes portant
sur les aspects suivants :
1) Éveil aux langues et plus spécifiquement au FLE chez les adultes
2) Approche(s) selon une perspective plurilingue et plurielle renouvelée du FLE
3) Finalités éducatives réelles du français comme langue additionnelle
4) Défis, tensions, contraintes, obstacles ou conditions favorables à l’éveil au FLE
5) Diversité ethnoculturelle : dispositifs d’intervention pour maintenir l’éveil au FLE
6) Données scientifiques à l’appui ou à l’encontre de renouveaux en enseignement-apprentissage du FLE

FRAMONDE - 13 avril 2017 - page 17 sur 37

7) Impact de l’exclusion ou de l’implantation de contenus de référence (p. ex., rectifications orthographiques,
féminisation des titres, variation)
8) Paradigmes de recherche : sur quels axes se concentrer?
9) Contenus didactiques : sur quels thèmes se pencher aujourd’hui?
10) Phénomènes fondés ou infondés d’exclusion et de hiérarchisation des langues, voire des cultures.
11) Échanges interuniversitaires et enseignement à distance
Votre proposition de communication ou de table-ronde doit contenir ces éléments-ci :
– un titre de 100 caractères maximum (espaces inclus);
– un résumé de 1500 à 2000 caractères (espaces inclus) et la bibliographie;
– la liste des auteurs et des coauteurs avec le prénom, le nom,

le statut et l’institution;

– les coordonnées des auteurs (adresse, courriel, téléphone);
– le tout doit tenir sur 1 page maximum;
– à transmettre en format Word au plus tard le 30 août 2017 : colloquefle@yahoo.com
Les propositions reçues seront évaluées de façon anonyme par un comité scientifique. Des réponses seront
rendues en octobre 2017.
Les propositions de tables-rondes doivent expliciter le thème, les objectifs, la pertinence par rapport aux
aspects du colloque, les types d’informations qui seront communiquées ou tout autre élément que l’équipe
porteuse jugera utile pour éclairer le comité scientifique. Il sera tenu compte de la qualité scientifique, donc
des données scientifiques qui soutiennent ces contenus, de la conformité avec le thème du colloque et de
l’originalité. La langue du colloque est le français.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de l’Association portoricaine des professeurs
de français: https://appfpuertorico.org/
Pour télécharger cet appel à communications, vous pouvez consulter le lien : Appel à communication 05e
co l l o q u e i n t e r n a t i o n a l su r l 'e n se i g n e m e n t d u f r a n ça i s l a n g u e é t r a n g è r e : http://portoprofpri.fipf.org/sites/fipf.org/files/colloque_fle_2018_-_appel_a_communications170320.pdf

III COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA TRADUCTION ÉCONOMIQUE,
COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET INSTITUTIONNELLE (ICEBFIT)
27-29 juin 2018
Université d'Alicante (Espagne)
Date limite: 31 octobre 2017
S i t e W e b : https://dti.ua.es/va/tradeco/iii-icebfit/iii-colloque-international-sur-la-traduction-economiquecommerciale-financiere-et-institutionnelle.html
*PRÉSENTATION*
La demande de services linguistiques, y compris la traduction, émane, selon le rapport The Language
Services Market: 2015 (De Palma et al.) sur les services de traduction, de localisation et d’interprétation, non
seulement des besoins des utilisateurs d'Internet, qui exigent un accès instantané à l'information dans leur
langue, mais aussi des entreprises qui, dans leur course à la concurrence, offrent leurs produits et services
en plusieurs langues. Le secteur public et les organismes à but non lucratif ont eux aussi besoin de services
linguistiques pour communiquer efficacement au-delà de leurs limites territoriales respectives. Dans ce
contexte, la traduction économique, commerciale, financière et institutionnelle joue un rôle majeur qui se
matérialise sur le marché de la traduction professionnelle par une charge de travail qui dépasse les autres
types de traduction comme la traduction littéraire, moins accessible à la plupart des traducteurs.
Beaucoup d'établissements de formation de traducteurs et d’interprètes ont pris conscience de cette réalité
ainsi que du besoin d'une formation dans ce domaine. Leurs programmes d'études en témoignent. Ils
comprennent en effet des matières portant non seulement sur la traduction spécialisée, mais aussi sur la
traduction économique ou institutionnelle. Cependant, même si les formateurs et chercheurs étudient de
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plus en plus les fondements de ce type de traduction relatifs aux éléments avec lesquels interagissent la
traduction, la terminologie, les nouvelles technologies, l'enseignement, l'analyse contrastive ou les
commandes de traduction, il semble aujourd'hui que la recherche sur ce type de traduction ne produise pas
le même volume que, par exemple, la traduction littéraire.
Dans ce contexte, le troisième Colloque international sur la traduction économique, commerciale, financière
et institutionnelle, après les célébrations de 2014 (Université d'Alicante) et 2016 (Université du Québec à
Trois-Rivières), cherche, d'une part, à réunir des enseignants, des traducteurs, des chercheurs et des
spécialistes afin qu'ils aient la possibilité d'interagir avec des collègues et de faire connaître personnellement
leurs expériences et travaux de recherche, et, d'autre part, à contribuer à la production scientifique liée à ce
type de traduction.
*SOUMISSION DES PROPOSITIONS ET PUBLICATION*
Le comité organisateur invite les personnes intéressées à soumettre des propositions de communications
orales en espagnol, en français ou en anglais portant sur, outre les domaines de la traduction économique,
commerciale, financière et institutionnelle (comptabilité, finance, marketing, logistique, transport, publicité,
ventes, assurance, macroéconomie, macrofinances, politique monétaire, tourisme, gouvernance
d'entreprise, gestion, immobilier, web d'entreprises, etc.), les sujets suivants :
- Problèmes terminologiques dans la pratique de la traduction
- Création de ressources terminologiques
- Genres textuels, taxonomies de textes, analyse contrastive
- Expériences professionnelles
- Nouvelles technologies et exploitation des ressources
- Formation des traducteurs
Les travaux acceptés seront publiés en anglais, en français et en espagnol par le Répertoire institutionnel de
l'Université d'Alicante (https://rua.ua.es/dspace/?locale=en) sous la forme d'actes de colloque avec ISBN.
Une sélection d'articles de recherche ayant fait l'objet d'une révision par les pairs sera publiée dans le
journal international Onomázein (http://onomazein.letras.uc.cl/01_Presentacion/Overview.html), qui est
indexé dans Clase, Dialnet, Doaj, Ebsco, E-revistas, Latindex, MLA, Redalyc, Scopus, Thomson Reuters
(ISI) Web of Knowledge (SSCI, AHCI), Ulrich's Periodicals Directory.
Les personnes souhaitant présenter une communication doivent suivre ce lien
(https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=8650&idioma=en) pour soumettre
un résumé d'environ 200 mots dans la langue de présentation. Les personnes intéressées à publier un
article de recherche devront envoyer un résumé de 400 mots présentant la problématique de la recherche,
les objectifs, le cadre théorique et méthodologique, ainsi que quelques résultats. Le résumé doit comporter
des références bibliographiques pertinentes (respectant le protocole de l’APA). Les personnes intéressées
peuvent soumettre un maximum de deux propositions, à condition qu'elles soient co-auteurs de l'une d'entre
elles. La durée des présentations orales est de 20 minutes et elles sont suivies de 5 minutes de discussion.
*CONFÉRENCIERS INVITÉS*
Les conférenciers suivants ont confirmé leur présence:
- Chris Durban (traductrice financière)
- Dima El Husseini (Université Française d'Egypte)
- José Mateo (Instituto Universitario de Lenguas Modernas)
*DATES*
- Soumission des propositions : 31 octobre 2017
- Notification d'acceptation : 15 décembre 2017
- Inscription au colloque : 9 janvier 2018
- Date limite de préinscription : 31 mars 2018
- Date limite d'inscription : 31 mai 2018
- Colloque : 27-29 juin 2018
- Soumission des articles : 6 juin 2018
- Date prévue de publication: 2019
*SOUMISSION DES PROPOSITIONS*
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Les personnes souhaitant présenter une communication doivent suivre ce lien
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=3163 pour soumettre
deux résumés d'environ 300 mots chacun (l'un en anglais et l'autre dans la langue de présentation) afin que
leur proposition soit évaluée. Les personnes intéressées peuvent soumettre un maximum de deux
propositions, à condition qu’elles soient co-auteurs de l’une d’entre elles. La durée des présentations orales
est fixée à 15 minutes suivies de 5 minutes de discussion.
*INSCRIPTION*
Inscription au colloque : 9 janvier 2018
Frais
Avant le 31 mars 2018
- Conférenciers : 100 €
- Co-auteur non intervenant : 60 €
- Assistants : 50 €
- Étudiants UA : 30 €
Après le 31 mars 2018
- Conférenciers : 150 €
- Co-auteur non intervenant : 90 €
- Assistants : 75 €
- Étudiants UA : 30 €
Les frais comprennent :
- La participation à toutes les sessions du colloque
- Le certificat de présentation (pour les conférenciers)
- Le certificat de présence (pour les participants)
- La trousse de documentation du colloque
- Les actes du colloque (pour les conférenciers)
- Les collations offertes aux pauses-café et les déjeuners
*COMITÉ D'ORGANISATION. Groupe de recherche TRADECO (Traduction et économie)*
- Juan Norbert Cubarsí Elfering
- Daniel Gallego Hernández (président)
- Carlos Martínez Quintanilla
- Antonia Montes Fernández
- David Pérez Blazquez
*COMITÉ SCIENTIQUE*
- María Calzada (Universitat Jaume I)
- Gloria Corpas (Universidad de Málaga)
- Jeanne Dancette (Université de Montréal)
- Danielle Dubroca (Universidad de Salamanca)
- Dima El Husseini (Université Française d'Egypte)
- Pedro Fuertes (Universidad de Valladolid)
- Peter Holzer (Universidad de Innsbruck)
- Frédéric Houbert (Traducteur financier)
- Geoffrey Koby (Kent State University)
- Defeng Li (University of Macau)
- Danio Maldussi (Università di Bologna)
- José Mateo (Universidad de Alicante)
- Ana Medina (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)
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- Emilio Ortega (Universidad de Málaga)
- Éric Poirier (Université du Québec à Trois-Rivières)
- Fernando Prieto (Université de Genève)
- Verónica Román (Universidad Autónoma de Madrid)
- Francisca Suau (Universitat de València)
- Lieve Vangehuchten (Universiteit Antwerpen)
- Christian Vicente (Université de Nice Sophia Antipolis)
*NOUS CONTACTER*
Daniel Gallego Hernández (daniel.gallego@ua.es)

APPELS À CONTRIBUTIONS
GRAMMAIRE ? VOUS AVEZ DIT GRAMMAIRE ? REPRÉSENTATIONS ET
PRATIQUES ENSEIGNANTES
Les Langues Modernes- 2/2018
Date limite : 30 juillet 2017
Coordination : Marie-Pascale HAMEZ, Université de Lille et Myriam PEREIRO, Université de Lorraine
Le développement de la compréhension du fonctionnement d’un système linguistique au collège peut être vu
comme les premiers pas vers une “approche raisonnée” de la langue, telle qu’elle est préconisée dans les
programmes du lycée (cf. BO spécial n°4 du 29 avril 2010). Les programmes nationaux se réfèrent au
CECRL, lequel fait mention de la compétence grammaticale tout en se gardant bien de recommander une
théorie linguistique ou une démarche d’enseignement-apprentissage de la grammaire. Ainsi, il est sans
doute temps de dresser un tableau de ce qu’est ou pourrait être aujourd’hui l’enseignement-apprentissage
de la grammaire en classe de langue vivante (étrangère ou régionale). Nous faisons donc appel à des
témoignages, des comptes rendus d’expérience pédagogique et des travaux conduits en didactique des
langues sur l’enseignement de la grammaire, principalement en milieu scolaire mais aussi dans le cadre du
français langue d’insertion et dans celui de la formation des enseignants de langues.
L'appel complet se trouve en ligne : http://aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6592

PASSERELLE : REVUE ÉLECTRONIQUE ANNUELLE EN TRADUCTION
ET CHAMPS CONNEXES (INSTITUT SUPÉRIEUR ARABE DE
TRADUCTION) APPEL À CONTRIBUTION POUR SON N˚ 2
Date limite : 1er août 2017
Passerelle invite les chercheurs, professionnels et étudiants intéressés par l’activité de la traduction ou des
champs connexes qui la fécondent (terminologie, néologie, TAL, TA, TAO, langues de spécialité, linguistique
de corpus etc.) à soumettre leur proposition de contribution (article complet en format Word et PDF) en
respectant les normes*, par courriel à : isat_passerelle@isat-al.org
Les langues de rédaction sont : l’arabe, le français, l’anglais, l’espagnol.
Les auteurs seront contactés avant le 30/10/2017 après lecture par le comité de rédaction. http://isatal.org/Main_Ar/passerelle/
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* Les articles ne doivent pas excéder les 6000 mots (bibliographie non incluse) soit environ 40 000
caractères (espaces comprises). Ils doivent respecter la structure clasique d’un article scientifique. Ils
incluent un résumé et un abstract, des mots clés et une biographie de ou des auteur(s).

TDFLE - APPEL À CONTRIBUTIONS
Numéro 71 - L’enseignement du français en situation de crise ou de conflit
coordonné par Ksenija DJORDJEVIĆ LÉONARD & Jean-Marie PRIEUR
Date limite : 31 août 2017
Le n°71 de la revue Travaux de didactique du FLE portera sur une question que l’époque moderne, après
une période de relative accalmie qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, a de nouveau rendue d’actualité :
les conséquences des crises (économiques et politiques) et des conflits (notamment armés) sur
l’enseignement des langues étrangères.
Nous souhaitons nous pencher en particulier sur l’enseignement du français, l’une des principales langues
de grande diffusion, de par son expansion territoriale et son poids politique. On sait que l’importance
géopolitique d’une langue va de pair avec son importance au niveau didactique, en termes de désir de
langues dans le contexte de la mondialisation actuelle, qui privilégie la valeur projetée d’acquisition des «
grandes langues ». En sa qualité de langue de grande diffusion, d’une grande civilisation, et du grand
espace de communication que représente la francophonie, le français en tant que langue étrangère est
encore très présent dans l’offre de formation de nombreux pays du monde. Cependant, les grands
bouleversements géopolitiques, intervenus à la charnière du XXème et du XXIème siècle, ont eu pour
conséquence un repositionnement différent des langues sur l’échiquier glottopolitique mondial, qui s’est
reflété également sur les politiques éducatives et sur l’enseignement.
Le n°71 de la revue Travaux de didactique du FLE sera organisé autour de trois volets :
1. Les crises économiques et politiques et l’enseignement du français
L’école est souvent en première ligne, lorsqu’un pays est frappé par une crise économique : paupérisation
du système éducatif, manque de moyens pédagogiques et démotivation des enseignants et des apprenants,
en sont quelques-unes des conséquences. Une crise économique aigue bouleverse les priorités des parents
et des apprenants, ce qui peut se traduire par des choix linguistiques guidés essentiellement par une forme
de pragmatisme (valeur attribuée ou projetée d’une langue dans les offres d’emplois proposées sur le
marché, désir d’émigration…). Elle peut aussi mener vers de grandes restructurations dans les ressources
humaines, ayant pour objectif de réduire les coûts (augmentation du volume horaire, regroupement des
élèves, réorganisation de l’emploi du temps de l’enseignant…), ce qui n’est pas sans affecter la qualité de
l’enseignement proposé. Il arrive par ailleurs qu’une crise économique accompagne une conjoncture
politique défavorable (pays endetté, fortement dépendant d’une aide internationale, pays frappé par des
sanctions économiques…). Comment ces facteurs influencent-ils l’offre de formation dans le domaine des
langues étrangères ? Quelle est la situation de la langue française ? Est-elle si indemne qu’on pourrait le
penser à première vue, dans la conjoncture mondiale actuelle ? Subit-elle une perte de prestige,
d’attractivité, de fonctionnalité ? Quels sont les gains et les pertes d’une politique de promotion de la
francophonie, qu’on a longtemps crue sinon efficace, du moins protectrice d’un rayonnement pérenne ?
2. Les conflits armés et l’enseignement du français
Les guerres et les conflits bouleversent non seulement les configurations sociolinguistiques et les rapports
entre les langues, mais réorientent également les politiques linguistiques en fonction de nouveaux rapports
de force et d’implication politique de participants à un conflit armé. Le français peut-il continuer à être
enseigné, de la même façon que par le passé, dans un pays où la France intervient militairement, en
combattant par exemple le régime au pouvoir ? Comment cette implication politique joue-t-elle sur les
pratiques pédagogiques des enseignants et le regard porté sur la France et le français par les apprenants ?
Quels sont les nouveaux besoins éducatifs que fait naître un conflit armé ? Quelle évolution peut-on
observer dans des contenus enseignés, et dans les discours qui accompagnent cet enseignement ?
Comment enseigner et comment apprendre si l’école n’existe plus ?
3. Au-delà du français langue étrangère...
Outre ces deux principales questions qui seront au centre de ce numéro thématique, nous invitons les

FRAMONDE - 13 avril 2017 - page 22 sur 37

contributeurs à toute approche qui pourrait apporter, dans une optique de regard croisé, des réflexions
complémentaires sur des questions analogues, au-delà du seul cas du français langue étrangère (autres
pays, autres langues, autres disciplines), notre objectif principal étant de questionner les troubles
géoéconomiques et géostratégiques qui marquent le début du XXIème siècle, à travers le prisme de
l’éducation.
Soumettre une proposition pour le numéro 71: http://revue-tdfle.fr/appel-a-contributions/numero-71-lenseignement-du-francais-en-situation-de-crise-ou-de-conflit

TDFLE - APPEL À CONTRIBUTIONS
Numéro 72 - Les approches par compétences en didactique des langues : diversité et
enjeux, apports et limites
Coordonnateur Mohammed Saïd BERKAINE Université de Tizi Ouzou
Date limite: 31 août 2017
Des voix s’élèvent régulièrement dans les institutions internationales pour une réforme des systèmes
éducatifs afin de favoriser le transfert des connaissances qui ne se produit que rarement en milieu scolaire
(Tardif, Meirieu, 1996). Un changement qui pourrait se traduire par le passage d’une société de la
connaissance aux sociétés du savoir (Unesco, 2005). En Afrique, en Europe, en Asie comme en Amérique
latine et en Amérique du nord la décennie passée et celle en cours ont été et sont celles de réformes
curriculaires des systèmes éducatifs. Les réécritures de programmes, avec des enjeux épistémologiques,
axiologiques et praxéologiques, ont vu l’émergence de référents axiologiques relevant de cadres
supranationaux, OCDE, UNESCO, OIF, Agences de développement (Roegiers, 2011) car « […] l’école est
amenée à réinventer constamment son mode de fonctionnement et ses contenus afin de produire des êtres
de leur temps, adaptés aux situations et contextes actuels » (Masiala ma Solo, 2008, p. 307).
De nouvelles orientations et valeurs se font jour relevant du niveau méta-méthodologique ou didactologique
qui ne sont pas sans conséquences sur le domaine la didactique des langues étrangères. Un domaine
longtemps traversé par des tensions, des crises et des débats contradictoires, résultats de son «
déséquilibre apparemment constitutif » (Bronckart, Bulea, Pouliot (éds), 2005, p. 9). Ces orientations sont à
l’origine de nouvelles « situations sociales de référence » et de de la diversification « d’objectifs et situations
d’usage de référence » dont la conséquence est forcément la multiplication des modèles de « construction
méthodologique » (Puren, 2012, p. 27).
L’avènement ces dernières années de plusieurs approches curriculaires (approche(s) par compétences,
pédagogie de l’intégration, approche située, approche par les tâches, perspective actionnelle) s’inscrit dans
cette tentative d’adaptation et de rénovation de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. Mais
en épousant ce nouvel air du temps (les nouvelles orientations en sciences de l’éducation, en psychologie
cognitive, en ergonomie, etc.) ces approches imposent en DLE un retour « aux grandes orientations de la
pédagogie générale » (Puren, 2012, p. 26). C’est pourquoi, elles suscitent dans ce domaine tantôt de
l’intérêt et de l’adhésion tantôt de la méfiance et du rejet.
Du rejet et de la méfiance que pourraient justifier des choix théoriques et épistémo-logiques et un
métalangage sources de confusion et d’amalgame, entre autres : la difficulté de définir et d’opérationnaliser
la notion de compétence (Crahay, 2006), la confusion entre lesnotions de programme et de curriculum
(Jonnaert, 2011a), l’amalgame de paradigmes (béhavioriste et constructiviste) (Boutin, 2000), etc.
L’implication des organisations supranationales dans le processus d’implémentation de ces approches,
amène à s’interroger sur les idéologies qu’elles peuvent véhiculer, néolibérale notamment, et demande à
s’interroger sur le fait que ces approches seraient « l’otage de l’affrontement [idéologique] entre réformistes
et anti-réformistes » (Opertti, 2008, p. 84).
Un relatif déficit démocratique, marqué par l’absence de concertation et d’implication des différents
partenaires éducatifs, le choix de réformes de type vertical, conduit fréquemment à un nouveau type
d’applicationnisme, méthodologique (Puren, 2002), ce qui nourrit et renforce des attitudes de rejet chez les
enseignants et les autres partenaires pédagogiques (Tehio, (2010), Jonnaert (2011b), Roegiers, 2011), etc.).
Aujourd’hui, les approches par compétences tanguent entre d’un côté un rejet catégorique de ses
détracteurs au nom des valeurs qu’elle véhicule et/ou de ses exigences théoriques et méthodologiques. Et
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de l’autre côté d’une adoption sans conditions, par ses partisans, au nom de l’adaptation aux nouvelles
exigences qu’impose actuellement le paradigme dominant.
Ces deux attitudes ne sont pas sans conséquences sur les systèmes éducatifs qui ont adoptés ces
approches. Les études et les rapports internationaux s’accordent actuellement sur le constat que les
approches par compétences n’ont pas bénéficié des conditions idoines et de l’accompagnement nécessaires
par la formation notamment des différents acteurs impliqués dans leur mise en œuvre. Ceci est peut-être à
l’origine des échecs constatés dans un certain nombre de systèmes éducatifs aux quatre coins de la
planète. On assiste d’ailleurs à partir de 2010 (Roegiers, 2011 ; Joannert, 2011b, etc.) a des recadrages
important voire l’abandon même de l’approche par compétences dans un certain nombre de pays. L’heure
est actuellement au retour à l’enseignement des fondamentaux et aux recentrages disciplinaires.
Quels sont réellement du point de vue théorique et méthodologique leur(s) apport(s) et leur(s) limite(s) ?
Que cache la diversité de ces approches ? S’agit-il de divergences théoriques, épistémologiques,
didactiques majeures ou assistons-nous à une énième « querelle de chapelles » ?
Ce sont ces questions entre autres qui serviront de fil conducteur au numéro 72 de TDFLE qui se donne
pour objectif d’explorer les approches par compétences en didactique des langues étrangères.
Il se veut un espace de réflexion et d’échanges sans exclusives des différents points de vue et d’expériences
sur les derniers développements de ces approches dans le champ. Il essaiera de questionner les
fondements théoriques, épistémologiques et praxéologiques (méthodologiques) de celles-ci. Cet intérêt à
privilégier la dimension épistémologique, praxéologique et méthodologique se justifie par le fait que
l’essentiel du débat a porté ces dernières années sur la dimension axiologique. Il sera donc utile de
présenter les différentes approches qu’on regroupe aujourd’hui sous ce nom générique d’« approches par
compétences ». Il ne s’agit nullement de s’inscrire dans la recherche d’une typologie exhaustive, mais
d’essayer d’établir un bilan aussi complet que possible de ces approches. Il s’agit donc d’une tentative de
déconstruction de ces approches en cherchant des réponses à la question de l’intitulé du présent numéro,
l’objectif étant de cerner leur(s) véritable(s) apport(s) et limite(s) mais aussi et surtout leur(s) véritable(s)
enjeux dans le champ de la didactique des langues.
Les contributions attendues pourront s’inscrire dans les axes ci-après :
Axe 1 : fondements, diversité, enjeux et perspectives théoriques et épistémologiques des approches
par compétences
En didactique des langues étrangères, l’avènement et la multiplication d’approches curriculaires, la
pédagogie de l’intégration (BIEF), de l’approche par compétences de l’approche située (CUDC) et de la
perspective actionnelle (CECRL) entre autres, invitent « […] à troquer le « sujet épistémique » de l’approche
communicative, c’est-à-dire un élève « neutralisé », contre un « sujet social », c’est-à-dire un acteur social
capable d’agir socialement » (Springer, 2012, p. 7).
Les contributions attendues focaliseront sur les récents développements et enjeux en DLE du métalangage
théorique des approches par compétences dans leur diversité. Il s’agit en d’autre termes de démêler
l’écheveau de leur(s) métalangage(s) théorique(s) et de s’intéresser de près aux définitions, aux acceptions,
à la validité, et à l’apport voire l’utilité des concepts et des notions que ces approches ont introduit en DLE.
L’intérêt est de questionner cette diversité d’approches et de dégager leurs convergences et divergences au
niveau théorique et épistémologique.
Axe 2 : modèle(s), dispositifs, curricula, pratiques didactiques en classe de langue étrangère dans
les approches par compétences
La difficulté de contextualisation des modèles et des approches proposées, le(s) changement(s) qu’elles
induisent dans les pratiques de classe des enseignants et des formateurs, sèment la confusion chez les
enseignants, les formateurs et les formateurs de formateurs. Il faut dire que les approches par compétences
en prônant le développement de compétences, l’intégration et la mobilisation d’acquis en situation sollicitent
davantage les enseignants sur les questions méthodologiques et ce « […] pour inventer les conditions de
production des compétences attendues. » (Monchatre, 2008, p. 5).
Un intérêt sera porté aux problématiques ci-après (liste non exhaustive) : intégration pédagogique,
intégration didactique ; identification des tâches ou des activités d’apprentissage ; pratiques d’évaluation en
classe de langue étrangère dans une perspective d’intégration, de mobilisation des acquis en situation et de
développement de compétences en milieu scolaire.
Des contributions sont donc attendues sur ce versant pratique également.
Soumettre une proposition pour le numéro 72: http://revue-tdfle.fr/appel-a-contributions/numero-72-lesapproches-par-competences-en-didactique-des-langues-diversite-et-enjeux-apports-et-limites
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PLURALISME, ÉQUITÉ ET RAPPORTS ETHNIQUES DANS LA
FORMATION DU PERSONNEL DES MILIEUX ÉDUCATIFS
Revue Éducation et francophonie
Date limite: 30 septembre 2017
Parution : Automne 2018
Rédaction invitée :
Maryse Potvin, Université du Québec à Montréal
Fabrice Dhume, Université Paris Diderot
Tania Ogay, Université de Fribourg
Marie Verhoeven, Université Catholique du Louvain
Description sommaire :
Ce numéro vise à porter un regard comparatif sur la formation des personnels des milieux éducatifs
(enseignants, directeurs, conseillers pédagogiques, etc.) quant aux enjeux relatifs à la diversité
ethnoculturelle, à l’équité et aux rapports ethniques dans les pratiques et expériences éducatives. En effet,
les systèmes éducatifs, du primaire à l’université, doivent de plus en plus prendre en compte des réalités
complexes qui les interpellent à la fois dans leur manière globale de fonctionner (Heine et Licata, 2013, 2015
; Sanchez-Mazas, Changkakoti, Broyon, 2015 ; Verhoeven, 2002, 2003) et dans les compétences que
doivent développer les professionnels pour instaurer l’équité et l’inclusion (Potvin et al, 2015a).
Veuillez faire parvenir votre texte à Natalie Tremblay : tremblay@acelf.ca
C o n s u l t e r l a t o i l e d e f o n d : http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/article-toile-de-fond.php?
id=21#.WOuV3I6Qj9A
Directives de publication: http://www.acelf.ca/c/revue/appel-articles/directives.php#.WOuV346Qj9A

MONDES (IM)POSSIBLES
Revue de Philologie et de Communication interculturelle
ISSN 2558-8478
ISSN-L 2558-8478
Sortie prévue: décembre 2017
Numéro coordonné par Adela Livia Catana et Daniela Mirea
Date limite: 1er novembre 2017
La Revue de Philologie et de Communication interculturelle lance un appel à contribution pour son 3ème
numéro intitulé Mondes (im)possibles. Le comité de rédaction invite tous les chercheurs intéressés par le
sujet à envoyer leurs propositions aux responsables de ce numéro à paraître au mois de décembre 2017.
Plusieurs axes de recherche sont envisagés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fictions et mondes possibles
Utopies, dystopies, eutopies
Mondes contrefactuels
Mondes parallèles
Sémantique des mondes possibles
Existant et non-existant
Le statut ontologique du non–existant
Rêve et réalité
Les contes de fées
Science-fiction et fantasy

Ces axes ne sont pas exclusifs, toutes les contributions traitant le sujet proposé seront bienvenues. La
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rubrique Varia publie des articles hors-thème dans le domaine des Lettres, de la Communication
interculturelle, de la Didactique des Langues. Les approches interdisciplinaires sont encouragées.
Modalités de soumission
Les contributions, inédites et rédigées en français, anglais et roumain, sont à envoyer conjointement avant le
1er novembre 2017, accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique et du laboratoire d’affiliation de
l’auteur (e) à :
Adela Catana, adela.catana@yahoo.com
Daniela Mirea, daniela_mirea@yahoo.com
Le résumé de l’article sera rédigé en anglais et sera accompagné de cinq mots-clefs. Les articles feront
l’objet d’une évaluation à double insu par des pairs.
Les auteurs sont censés suivre le protocole de rédaction consultable à l’adresse :
www.llcs.journal.mta.ro

LICARC -REVUE DE LITTÉRATURE ET CULTURE ARABES
CONTEMPORAINES
N° 6 - L’attente
Date limite: 1er décembre 2017
Le sixième numéro de la revue internationale LiCArC (Littérature et Culture arabes Contemporaines) sera
consacré à la thématique de l’attente sous tous ses aspects, dans toutes ses représentations et dans tous
ses enjeux, dans la culture arabo-musulmane d’aujourd’hui et, prioritairement, dans la littérature arabe
contemporaine (arabophone et allophone, prose ou poésie). « Ô temps, suspens ton envol… » Qu’il s’agisse
de l’attente du matin, d’un jugement, d’un monde meilleur, d’une opportunité, d’un événement individuel ou
collectif, d’un rendez-vous, d’un avion ou d’un train, ou de l’attente dans des lieux intermédiaires, des tierslieux, des non-lieux ou dans des lieux d’altérité (hôpital, aéroport, gare, embarcadère, salle d’attente,…),
l’attente est une respiration, un soupir, une rupture dans la narration. Moment de pause du temps, parfois
même dans l’espace, elle freine momentanément le déroulement du récit, pour ensuite le retarder, le stopper
brutalement, ou au contraire, le relancer et lui insuffler un mouvement novateur et en révéler de nouvelles
potentialités, densifier ou complexifier l’intrigue. Temporelle, psychologique ou spatiale, elle acquiert des
connotations diverses et suscite des sentiments divers : suspense, angoisse, bonheur/malheur, divagation,
ambition…
À partir de la production littéraire, les analyses tenteront de comprendre comment s’exprime l’attente,
quelles en sont les représentations littéraires et artistiques, quelles implications l’attente peut avoir dans la
construction du récit, comment l’attente s’articule dans les problèmes de société, quelles en sont les
dimensions surnaturelles, les dimensions spirituelles et les dimensions linguistiques. Ces axes se
déclineront en questionnements divers, dont la liste n’est pas limitative :
•

potentialités narratives et exploitation littéraire de l’attente dans toutes les productions littéraires
et artistiques du monde arabe moderne et contemporain (roman, nouvelle, poésie, bande
dessinée, cinéma…) ;

•

l’attente et l’écriture-écrivain : les attentes du lecteur ;

•

l’attente dans ses dimensions linguistiques : études lexicographiques (vocabulaire, expressions,
idiomes, etc.), rejets syntaxiques, figures stylistiques (métaphores, etc.)

•

attente et impuissance humaine : attente d’événements naturels sur lesquels l’homme n’a pas
de prise (pluie, fonte des neiges, mort, guérison,…) ;

•

attente et sentiments (désir, désespoir, espérance, volonté, refus, excitation, colère, émoi,
trouble…) ;

•

attente et tiers-lieux / non-lieux / lieux d’altérité ;

•

attente et préparation (voyage, migration,…) ;

•

attente et intermédiarité ou entre-deux, attente et frontières, attente et exil ;

FRAMONDE - 13 avril 2017 - page 26 sur 37

•

attente et dimensions surnaturelles et spirituelles, attente et religion (attente de l’au-delà,
attente et enfer/paradis)

•

attente et liens entre le réel et l’onirique…

La revue LiCArC est éditée par les Classiques Garnier sous la direction scientifique de Laurence Denooz et
Nehmetallah Abi-Rached (professeurs des universités), publiera des études littéraires et sociolinguistiques
ou des traductions d’œuvres littéraires. Tous les textes publiés sont soumis à l’évaluation anonyme d’un
comité scientifique international, composé des personnalités suivantes : Nehmetallah Abi-Rached (Université
de Strasbourg), Jean Akiki (USEK-Liban), Tayeb Bouderbala (Université de Batna-Algérie), Sobhi Boustani
(Inalco), Charbel Dagher (Balamand-Liban), Laurence Denooz (Université de Lorraine), Miloud Gharrafi
(Université Toulouse 2/Écoles de St-Cyr Coëtquidan), Georges Khoury (Université de Heidelberg), Xavier
Luffin (Université libre de Bruxelles), Antonino Pellitteri (Université de Palerme), Elisabeth Vauthier
(Université de Lyon 3) et Edgard Weber (Université de Strasbourg).
Les contributions (entre 25000 et 30000 signes : espaces et notes comprises – voir la charte, le protocole de
rédaction et le système de translittération ci-dessous –) sont à envoyer à laurence.denooz@univ-lorraine.fr
et à rached@unistra.fr, avant le 1er décembre 2017, délai de rigueur.
Langue des contributions : le français.
Appel complet et charge éditorial: http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/aac-licarc06.pdf

APPELS D’OFFRES AUF
« COUP DE POUCE » 2017 AREN – PUBLIER AUTREMENT
Appel à candidatures
Date limite: 5 mai 2017
Dans le cadre du réseau AREN (Alliance pour la recherche en éducation numérique) et de ses activités de
soutien à la recherche, l’AUF, par l’intermédiaire de son Institut l’IFIC, reconduit pour sa deuxième session,
un appel à propositions destiné aux doctorants de tous les pays à l’exception de ceux d’Europe de l’Ouest et
d’Amérique du Nord, en vue d'appuyer la publication d’articles scientifiques en langue française.
Objectif général
L’objectif général de l’appel à propositions est d’apporter une aide aux doctorants pour pouvoir publier de
manière visible, dans des revues indexées, imprimées (papier) ou numériques, dans les disciplines liées au
numérique éducatif, à la formation à distance, aux usages des technologies innovantes pour l’enseignement.
Les porteurs des projets retenus bénéficieront d’un accompagnement méthodologique en vue de soumettre
un article scientifique à une revue francophone à comité de lecture spécialisée dans ces champs
disciplinaires.
Il s’agit d’aider les doctorants à progresser dans leur carrière à l’aide de la publication scientifique des
résultats de leurs travaux.
Critère d’éligibilité
•

Être inscrit en doctorat (les doctorants en première année ne sont pas éligibles) dans un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche membre de l’AUF, hors Europe de
l’Ouest et l’Amérique du Nord.

•

Avoir procédé à un recueil satisfaisant de données ouvertes et libres (sous la licence Creative
Commons), originales, fiables, exploitables et partageables sur le serveur DROLE de l'IFIC AUF
mais pas encore publiées.

Candidatures
Les doctorants peuvent présenter une seule candidature en complétant un dossier de candidature en ligne
sur le site : https://formulaires.auf.org/.
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Les candidats retenus seront soutenus dans la soumission d’un article auprès d’une revue francophone à
comité de lecture via un atelier de rédaction scientifique (Début juillet 2017) et un accompagnement
personnalisé via un tutorat à distance de la part de chercheurs confirmés pour traiter les données existantes.
Principales dates
date limite de dépôt des candidatures : 05 mai 2017
publication des résultats : 19 mai 2017
atelier méthodologique de rédaction scientifique : Début juillet 2017
P o u r p lu s d e d é t a ils: http://ific.auf.org/appel-a-region/appel-a-candidatures-coup-de-pouce-aren-2017publier-autrement?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_n12&utm_medium=email
http://ific.auf.org/sites/default/files/Aren-Appel-Publier-autrement-2017.pdf

CONCOURS ELLESGORITHME
Appel à candidatures
Date limite : 9 juin 2017
L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), par l’intermédiaire de l’Institut de la francophonie pour
l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) reconduit pour sa deuxième édition, à
l’occasion de la journée internationale des femmes, le concours ELLESgorithme destiné aux femmes
francophones, sans distinction de pays, en vue de promouvoir le développement d’applications mobiles en
langue française dans le domaine du numérique éducatif.
Objectif général
L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui à la création d’applications mobiles par des
femmes, dans le domaine du numérique éducatif et en langue française. Les trois meilleures réalisations
recevront un prix et leur promotion sera assurée par l’IFIC.
Points importants à noter :
•

les projets proposés doivent impérativement être en relation avec le numérique éducatif en
français :
◦

Jeux sérieux

◦

Animation de groupe

◦

Aide pour les étudiant(e)s

◦

Aide à la prise de décision pour les enseignant(e)s

•

es projets non liés à ces champs (projets exclusivement commerciaux, projets en langue anglaise,
projets non académiques, etc.) ne pourront pas être évalués par le jury

•

toute proposition ne respectant pas l’appel à candidatures ne sera pas évaluée

•

toute application non finalisée ne sera pas évaluée

•

les candidatures collectives sont acceptées

Critère d’éligibilité
Le porteur du projet doit être une femme
Candidature
Le concours se déroule en deux temps, une phase d’éligibilité et une phase de réalisation des projets
éligibles.
En premier temps, chaque candidate présentera et décrira son projet complet d’application mobile en
remplissant le formulaire avec tous les documents demandés (Scénarios d’utilisation, logo, captures d’écran,
etc.).
À l’issue de la première phase, cinq projets seront déclarés éligibles et donneront lieu à un développement
complet.
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Soumission des candidatures
Les intéressées adresseront leur candidature via la plateforme http://formulaires.auf.org, en remplissant le
formulaire consacré à cet appel. Les candidatures doivent être transmises avant le 9 juin 2017 (minuit GMT
+1), délai de rigueur.
Seules les candidatures complètes seront examinées par le jury. Toute information complémentaire non
mentionnée dans le présent appel peut être obtenue auprès de l’IFIC, en écrivant à femmes-app-mobileific(at)auf.org et en spécifiant dans le sujet du message le terme « Prix féminin de l’appli mobile ».
Prix
Les trois meilleures réalisations seront primées :
1er prix : 3000 euros
2e prix : 2000 euros
3e prix : 1000 euros
Principales dates
lancement de l’appel : 08 mars 2017
date limite de dépôt des candidatures : 09 juin 2017
date limite de remise des applications : 06 octobre 2017
P o u r p l u s d e d é t a i l s : http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pourdeveloppement-dapplication-mobile
http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf

PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS DES PROFESSEURS CUBAINS –
SESSION 2017
Date limite: 9 juillet 2017
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec l'Alliance française de Cuba souhaite
perfectionner les enseignants-chercheurs des universités cubaines en français.
En effet, la maîtrise d'une voire de deux langues étrangères est un élément important dans la progression de
carrière des enseignants-chercheurs à Cuba. De même, la maîtrise du français constitue une opportunité
d'ouverture sur d'autres sphères universitaires et scientifiques pour les professeurs des universités cubaines.
Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse à tous les enseignants-chercheurs sans distinction de grade ou
de discipline pourvu qu'ils soient affiliés à une université cubaine.
Candidature en ligne uniquement sur le site https://formulaires.auf.org/ rubrique Caraïbe jusqu'au 9 juillet
2017
https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/appels-offre-regionales/perfectionnement-en-francais-desprofesseurs-3/
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APPELS D’OFFRES
APPEL À CANDIDATURES - RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGÉ(E) DE
PROJET À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES
FRANCOPHONES (AIMF)
Date limite : 7 mai 2017 à minuit
L’AIMF recrute un(e) Chargé(e) de projet international(e) junior pour la mise en œuvre du Partenariat
stratégique AIMF-Union européenne.
Au sein du Secrétariat permanent et aux côtés du conseiller en charge de ce Partenariat, une petite équipe
est directement en charge de la mise en œuvre des activités.
Ce poste est ouvert à toute personne physique présentant le profil requis.
Le poste est à pourvoir à compter du 1er juin 2017 (date souhaitée de prise de fonctions).
Il s’agit d’un emploi à plein temps, basé à Paris, au sein du Secrétariat permanent de l’AIMF.
L’action s’inscrit dans le cadre du Partenariat stratégique AIMF – Commission Européenne 2015 / 2020.
L’objectif global est d’accompagner l’AIMF dans la mise en œuvre de ce Partenariat.
MISSIONS DU CHARGE DE PROJET
- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et du programme défini ;
- Animer les « groupes de plaidoyer » mis en place dans le cadre du Partenariat ;
- Gérer des projets d’appui aux associations nationales d’autorités locales ;
- Développer le Partenariat stratégique AIMF/UE dans toutes ses dimensions ;
- Assurer le reporting et rédaction de rapports ;
- Participer au suivi-évaluation des activités.
PROFIL
- Connaissance des problématiques liées à la gouvernance des collectivités locales, de leurs associations,
et des processus de décentralisation, notamment en Afrique ;
- Capacités rédactionnelles. Rédaction de notes de lecture. Rédaction de rapports pour les partenaires ;
- Capacité de management et de gestion de projet ;
- Autonomie dans le travail et capacité de travail en groupe et de mise en réseau ;
- Connaissance des procédures de gestion de projet européennes sera un plus.
Formation et expérience
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire de second cycle ou d’une grande école (Bac +5) dans les domaines
des sciences politiques, sciences sociales, administration ;
- Une spécialité en gouvernance urbaine, urbanisme, géographie, relations internationales sera un plus ;
- Au moins une année d’expérience professionnelle ;
- Une expérience en matière de développement local et/ou d’appui aux collectivités territoriales, processus
de décentralisation sera considéré comme un plus ;
TYPE DE CONTRAT : CDD de 2 ans avec prolongation possible.
CONTACTS : AIMF 9 rue des Halles 75001 PARIS / Tél +33 1 44 88 22 88 / l.jaboeuf@aimf.asso.fr ;
MISSIONS ET PROFILS REQUIS : sont présentés dans les termes de référence du poste
OU ADRESSER VOTRE DEMANDE ?
Les dossiers de candidatures, rédigés en français, doivent être envoyés par courrier électronique
exclusivement aux adresses suivantes : sp@aimf.asso.fr / l.jaboeuf@aimf.asso.fr / c.lefort@aimf.asso.fr
DOSSIER DE DEMANDE
- Lettre de motivation ;
- CV détaillé ;
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- copie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité.
DATE LIMITE : Dimanche 7 mai à minuit
DEVRONT ÊTRE IMPERATIVEMENT FOURNIS AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT
- copie certifiée conforme à l’original des titres, diplômes, attestations de qualification ;
- extrait d’acte de naissance / ou jugement supplétif en tenant lieu / ou certificat de nationalité / ou copie de
pièce d’identité ou passeport certifiée conforme ;
- certificat médical attestant que le (la) candidat(e) remplit les conditions d’aptitude physique nécessaires.
Les dossiers incomplets ou reçus hors délai ne seront pas pris en compte.
Site: http://aimf.asso.fr/Appel-a-candidatures-Recrutement-d-un-e-charge-e-de-projet-a-l-AIMF.html

APPEL À PROPOSITIONS EN VUE DE FINANCEMENTS OU DE PRISES
EN CHARGE D'INTERVENTIONS PONCTUELLES D'INGÉNIERIE SUR
DES RESSOURCES LINGUISTIQUES
Date limite: 15 mai 2017
Dans le cadre de leurs activités le consortium CORLI de la TGIR Huma-Num (corli.huma-num.fr) en
partenariat avec l’Equipex ORTOLANG (www.ortolang.fr), la plateforme COCOON (cocoon.huma-num.fr) et
la BnF (service des documents sonores) lancent un appel à propositions en vue de financements ou de
prises en charge d'interventions ponctuelles et limitées d'ingénierie sur des ressources linguistiques (corpus
oraux, textuels, multimodaux, lexiques). CORLI est porté par l’institut de linguistique française, fédération
ILF – FR 2393 du CNRS.
L’objectif de cet appel est de financer le recrutement de personnel sur des périodes limitées (indemnités de
stage ou CDD de courte durée) ou de confier les travaux à du personnel en place chez les partenaires
(Ortolang, Cocoon/BnF). Les demandes pourront concerner la numérisation, la description ou l'encodage de
ressources de manière à les rendre compatibles avec des standards facilitant leur exploitation, leur
réutilisation, et d'en permettre leur signalement, leur référencement, leur diffusion et leur archivage.
Compte tenu des contraintes d’annuité budgétaire, une part importante de ce travail de finalisation de
ressources devra se mener avant la fin de l’année civile 2017.
Le travail se fera en coordination avec le consortium et les équipes des partenaires (ORTOLANG,
COCOON/BnF).
Pour demander le financement d'une intervention dans le cadre de cet appel, il convient d'envoyer d’ici le 15
mai 2017 (au plus tard), à franck.neveu@cnrs.fr (directeur de l’ILF) et à l’adresse FR2393.secretariatgeneral@cnrs.fr, un descriptif de deux pages maximum précisant les éléments suivants :
•

nom de l'équipe ou du laboratoire pilote et d'un responsable en son sein ;

•

descriptif de la ressource concernée: nature, état, taille, format, intérêt scientifique, disponibilité
actuelle ;

•

descriptif de l'évolution de la ressource envisagée: travaux, traitements et standards visés ;

•

montant du financement demandé (au maximum 7 500 €) et nature du recrutement envisagé ou
nature du service demandé aux partenaires.

Modalités de dépôt et de distribution de la ressource standardisé qui résultera de l'intervention : les projets
soutenus dans le cadre de cet appel s’engageront à déposer leurs ressources sur la plateforme vers laquelle
ils seront aiguillés (Cocoon, Nakala, Ortolang, BnF archives et manuscrits, etc.); la ressource reste
naturellement l'entière propriété du laboratoire, mais le consortium souhaite valoriser en priorité les
ressources librement accessibles, soit à tout public, soit à un usage recherche; par ailleurs, les
métadonnées devront mentionner le support du consortium CORLI.
Afin de permettre une mise en place effective de ces soutiens dès le 1er juillet 2017, le Comité de Pilotage
du consortium CORLI évaluera les demandes pour la mi-juin 2017, entre autres sur les critères suivants :
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•

pertinence de l'intervention pour laquelle le financement est demandé,

•

intérêt scientifique de la diffusion de la ressource concernée pour l'ensemble de la communauté,

•

intérêt patrimonial du fonds pour une communauté plus large que celle d'origine de la collecte,

•

priorité sera donnée aux demandes pouvant contribuer aux demandes transverses, issues des
groupes de travail mis en place par le consortium ou à celles émanant de laboratoires n'ayant pas
ou peu de moyens pour de telles standardisations de ressources et qui pourront pour cela s'appuyer
sur l'expertise nécessaire au sein du consortium et de ses partenaires,

•

il sera prêté attention à ce que l'attribution des moyens soit effectuée au bénéfice d'un panel varié de
laboratoires et de types de corpus.

PRIX DE LA TRADUCTION IBN KHALDOUN-SENGHOR
Date limite: 31 mai 2017
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et
les Sciences (ALECSO) annoncent l’ouverture des candidatures pour la 10e édition du Prix de la traduction
Ibn Khaldoun-Senghor français<>arabe.
Créé en 2007 pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et pour encourager toutes formes
d’échanges culturels entre le monde arabe et l’espace francophone, le Prix Ibn Khaldoun – Léopold Sédar
Seghor récompense la traduction d’un ouvrage en sciences humaines du français vers l’arabe et de l’arabe
vers le français.
Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études
et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’éditions du monde
arabe et de l’espace francophone.
Le Prix, doté de 10 000 euros, est attribué chaque année par un jury international.
Toutes les précisions relatives aux modalités et conditions de participation et à la procédure de sélection
sont disponibles à l’adresse : http://www.francophonie.org/Lancement-du-10e-Prix-Ibn-Khaldoun.html
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2017.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’OIF :
Direction "Langue française, culture et diversités"
Claudia PIETRI, spécialiste de programme
+33 (0) 1 44 37 32 22
claudia.pietri@francophonie.org

TOUR MANAGER, LA PLATEFORME D’APPEL À PROJET CULTUREL
POUR LA SAISON 2018 DU RÉSEAU DES 18 ALLIANCES FRANÇAISES
DE CHINE ET DE MONGOLIE
Date limite: 31 mai 2017
En 2018, participez à la grande aventure culturelle dans le réseau des 15 Alliances françaises en Chine !
Vous êtes un artiste, une structure culturelle, ou un professionnel, la plateforme Tour Manager est faite pour
vous !
C’est la plateforme d’appel à projets culturels du réseau des Alliances françaises de Chine.
Entrez dans un monde d’échanges, de dialogue, de partage et de rencontres interculturelles à la découverte
des publics chinois.
Participez au choc des cultures et laissez vous séduire par la Chine, sa modernité et ses traditions
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ancestrales.
Chaque année, ce sont près de 300 dossiers proposés aux Alliances françaises de Chine.
Elles en sélectionnent entre 60 et 70, qui sont autant d’occasions pour les artistes de partager des moments
inoubliables, ici en Chine.
•

Ouverture de la plateforme : 15 janvier 2017

•

Clôture de la plateforme : 15 mai 2017

•

Résultat des projets retenus pour 2017 : 1 Septembre 2017

Site: http://www.tourmanager.afchine.org/

VIENT DE PARAÎTRE
Termes et concepts pour l’analyse du discours : une approche praxématique
Nouvelle édition augmentée
Dictionnaire édité par Catherine Détrie, Paul Siblot, Bertrand Verine et Agnès Steuckardt
Honoré Champion, 464 pages
Seize ans ont passé depuis la première édition de Termes et concepts pour l’analyse du discours : une
approche praxématique. Cette nouvelle édition, avec trente-deux entrées supplémentaires, de nombreux
articles écrits, une bibliographie actualisée, fait le point sur une discipline qui a fait évoluer ses concepts
théoriques, ses méthodologies, ses observables.
L’ouvrage propose un corps de termes propres à l’analyse linguistique du discours, articulée à la fois aux
genres discursifs, aux formations discursives , aux situations concrètes de communication et aux pôles
énonciatifs. Il les définit et les met en perspective grâce à l’approche praxématique, en insistant sur la façon
dont les schémas praxiques des sujets parlants s’inscrivent an action de langage et structurent la
représentation linguistique.
Il balise un espace essentiel de la recherche en sciences du langage, à partir d’une nomenclature organisée
autour de deux champs : l’analyse du discours, telle qu’elle est aujourd’hui comprise en France, et la
linguistique praxématique, sous-tendue par le concept central d’actualisation de la langue en discours.
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10373-book-08533157-9782745331571.html

La langue affranchie
Se raccommoder avec l'évolution linguistique
Anne-Marie Beaudoin-Bégin
Somme toute, 128 pages
Tout le monde s’entend pour dire que la langue française a changé au fil du temps. Pourtant, on semble
avoir plus de mal à accepter qu’elle se transformera encore, et pas seulement en gagnant de nouveaux
mots. Elle changera dans sa structure et dans son fonctionnement, comme elle l’a déjà fait à maintes
reprises. Les évolutions linguistiques ne sont pas des dégradations, des appauvrissements ou du
nivellement par le bas. La langue moderne n’est pas l’état optimal que plus rien ne peut ni ne doit atteindre.
Le prétendre peut être dangereux, car les locuteurs, par qui la langue existe, peuvent se lasser d’une langue
anachronique, et se tourner vers une autre langue qu’ils perçoivent comme plus adaptée à leurs besoins.
Pour maintenir la langue française au Québec, au lieu de vouloir la conserver sous une cloche de verre, ne
faudrait-il pas plutôt l’affranchir, et se raccommoder avec l’évolution linguistique?
http://editionssommetoute.com/Livre/la-langue-affranchie
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Les parlers jeunes dans l'île-de-France multiculturelle
Ouvrage coordonné par Françoise Gadet
Ophrys, 174 pages
Le français parlé par les jeunes fait plus souvent l’objet de clichés que d’études approfondies. À partir de
données établies de façon minutieuse, de descriptions rigoureuses et du démontage des stéréotypes, le
présent ouvrage vise à saisir la diversité des parlers jeunes et leur continuité avec d’autres façons de parler
le français.
Les études présentées sont menées sur la base d’un corpus nouvellement recueilli en région parisienne
pour étudier les effets sur le français du contact des langues de l’immigration. Constitué d’entretiens «de
proximité» et d’enregistrements « écologiques » entre pairs, ce corpus fournit des données inédites sur une
langue vivante, jusqu’à présent peu visible.
L’ouvrage propose des descriptions au plan phonique (le prétendu « accent » des jeunes), grammatical (les
« écarts » par rapport à la syntaxe standard) et lexical (les mots « nouveaux »), qui conduisent à s’interroger
sur l’évolution de la langue et les innovations, ainsi que sur les catégorisations sociologiques spontanées.
Au-delà de l’intérêt que ces études revêtent pour la linguistique française et pour une meilleure
connaissance de la langue parlée ordinaire, cet ouvrage devrait ouvrir sur des retombées sociales, politiques
et didactiques, et de ce fait intéresser un large public d’enseignants (FLM et FLE), de décideurs dans les
champs sociétaux et politiques ou de parents intrigués par les façons de parler des jeunes.
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2238/les-parlers-jeunes-dans-l-ile-de-france-multiculturelle.html

Genre et sciences du langage : enjeux et perspectives
Maude Vadot, Françoise Roche, Chahrazed Dahou
Presses Universitaires de la Méditerranée, Collection « Sciences du langage », 318 p.
Les études de genre, apparues aux États-Unis sous l’appellation « Gender Studies » il y a une quarantaine
d’années, se sont peu à peu imposées comme domaine de recherche à part entière, susceptible de
traverser l’ensemble composite des sciences humaines et sociales. En France, depuis les années 1970, des
travaux tentent d’articuler étude du genre et étude du langage.
Le colloque organisé en novembre 2014 par des doctorantes du laboratoire Dipralang visait à proposer aux
jeunes chercheur.e.s en sciences du langage, quels que soient leur domaine de spécialité et le sujet de leur
recherche, de confronter leur(s) objet(s) à la thématique du genre.
Le présent volume est issu d’une sélection des travaux présentés. Il réunit des contributions de Mireille
Baurens, Maria Candea, Alice Coutant, Sylvie Dubois, Andrea D’Urso, Magali Guaresi, Anne- Marie
Houdebine, Natacha Jeudy, Camille Lagarde-Belleville, Émilie Lebreton, Lucy Michel, Michel Otell,
Véronique Perry, Grâce Ranchon et Maude Vadot autour de trois axes : épistémologie et historiographie des
études de genre ; genre et études des pratiques langagières ; genre et didactique des langues vivantes.
Informations et bon de commande disponibles sur le site de l'éditeur :
https://www.pulm.fr/index.php/9782367812403.html#desctoggle

Mots|Les langages du politique
113/2017
Écrire le genre
Sous la direction de Hugues Constantin de Chanay, Yannick Chevalier et Laure Gardelle
Depuis plusieurs années, en France notamment, l’égalité des droits entre femmes et hommes est
régulièrement réaffirmée par les textes réglementaires et les revendications féministes. Or ce discours
politique ne se traduit pas que dans les lois et les pratiques économiques : il passe aussi par une politique
du discours, en particulier via le recours à des protocoles rédactionnels rendant visible la présence des
femmes dans l’écriture (Circulaires du Premier Ministre, 11 mars 1986, 6 mars 1998, articles L-1132-1 et
5321-2 du Code du travail, article 25-1 du Code pénal). La volonté d’égalité implique alors une
représentation équilibrée du masculin et du féminin dans les discours, soit par des essais de neutralisation
(dont le fameux et désormais contesté « masculin générique »), soit par des graphies innovantes qui
assurent la coprésence des formes (é.e, éE, é(e), etc.). Mais comment mettre concrètement en pratique
cette plus grande égalité des genres, en France, en l’absence de recommandations institutionnelles fortes ?
Et refuser les nouvelles formes graphiques signifie-t-il une hostilité à l’agenda égalitariste ? C’est à ces
procédés et à leurs implications linguistiques et politiques que ce numéro de Mots sera consacré.
En ligne: https://mots.revues.org/22596
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Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des Pays francophones, n. 16
Milano, Mimesis, 2016 Directeur : Marco Modenesi
Le numéro 16 de la revue Ponti/Ponts. Langues littératures civilisations des pays francophones propose un
dossier thématique intitulé « Odeurs, senteurs, parfums », avec les contributions de Liana Nissim, Elisabetta
Bevilacqua, Andrea Schincariol, Karine Gauvin, Paul Mathieu.
La deuxième partie de la revue réunit des « Notes de lectures » organisées dans les sections: Études
linguistiques (dir. Cristina Brancaglion), Francophonie européenne (dir. Simonetta Valenti), Francophonie du
Maghreb (dir. Daniela Mauri), Francophonie de l’Afrique subsaharienne (dir. Maria Benedetta Collini),
Francophonie du Québec et du Canada (dir. Alessandra Ferraro), Francophonie des Caraïbes (dir. Marco
Modenesi), Œuvres générales et autres francophonies (dir. Silvia Riva).
En ligne: http://www.lingue.unimi.it/ecm/home/riviste-e-collane/riviste/ponti-ponts

Questions de communication, n°30/2016
Arènes du débat public
Romain Badouard, Clément Mabi, Laurence Monnoyer-Smith (dir.)
Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 516 pages
Ce dossier contribue à mieux saisir les évolutions actuelles des formes du débat public. Comment penser le
foisonnement des prises de parole, la multiplication des discours et des contre-discours? Cette profusion
est-elle un symptôme de la balkanisation de l'espace public, notamment sous l’influence du numérique?
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100556790

Lengas
80 | 2016
La guerre et les langues : reconfigurations sociolinguistiques et adaptations didactiques
numéro coordonné par Ksenija Djordjević Léonard, Alexia Kis-Marck & Bénédicte Pivot
Les articles réunis dans ce numéro de la revue Lengas correspondent, pour la plupart, aux communications
présentées lors de la journée d’étude que l’EA-739 Dipralang, de l’Université Paul-Valéry, a organisée à
Montpellier le 25 novembre 2016 : La guerre et les langues. Reconfigurations sociolinguistiques et
adaptations didactiques. Lors de cette rencontre scientifique, tout comme dans le présent numéro, les
participants ont interrogé les relations entre la guerre (le conflit armé, civil ou interétatique) et les langues.
Notre objectif est ici de proposer aux lecteurs des pistes de réflexion, d’une part sur la manière dont les
langues peuvent être instrumentalisées dans des guerres, d’autre part sur l’influence des conflits sur les
offres de formation, le contenu enseigné, les pratiques pédagogiques ou encore les motivations des
apprenants. Outre ces deux questionnements qui relèvent de la sociolinguistique et de la didactique, nous
souhaitons, en tant que linguistes, apporter notre contribution à une réflexion plus générale sur ces trois
forces sociales que sont le pouvoir politique, le pouvoir des langues et le pouvoir des mots.
https://lengas.revues.org/1168

L’arc-en-ciel de nos langues
Jalons pour une école plurilingue
Isabelle Graci, Marine Totozani, Marielle Rispail
Espaces discursifs
L’Harmattan, 296 pages
Comment faire pour que la pluralité linguistique et culturelle qu'accueillent nos écoles aujourd'hui devienne
une richesse qui profite à tou-te-s les élèves ? Face à des situations composites et toutes différentes, les
enseignant-e-s déploient souvent, seul-e-s dans leur classe ou en équipe d'écoles des trésors d'ingéniosité
didactique : ils arrivent à mettre en valeur les différences, à enseigner coûte que coûte. Cet ouvrage met en
lumière ces expériences à succès trop souvent isolées.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-112039&utm_source=phplist&utm_campaign=message_20078&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
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Les déchets mis en mots
Sous la direction de Cécile Desoutter et Enrica Galazzi
Langue et parole - Recherches en Sciences du Langage
L’Harmattan, 242 pages
Des chercheuses et chercheurs proposent ici une réflexion sur la notion de "déchet". L'analyse des mots et
des termes, de leurs paradigmes et collocations apporte un éclairage inédit sur des pratiques, des
techniques et des concepts nouveaux liés aux déchets. L'analyse du discours offre des pistes originales
pour prendre en compte la parole de nombreux acteurs dont les intérêts, les connaissances technico scientifiques et les finalités ne sont pas toujours concordants.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52937

Parution du nouveau numéro de la Revista Odisseia
Vous trouverez dans ce numéro des articles sur l’étude du langage d’une manière générale et aussi des
articles sur la traduction et l’enseignement des langues étrangères.
https://periodicos.ufrn.br/odisseia/issue/view/592/showToc

INFORMATIONS – RESSOURCES
LE PUBLICTIONNAIRE
Dictionnaire encyclopédique et critique des publics
http://publictionnaire.huma-num.fr/
La 100e notice, « Pathos », est mise en ligne à cette adresse
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/pathos/
Elle est signée par Marc Bonhomme (Université de Berne, Suisse)
La 99e, « Éléments de langage », par Alice Krieg-Planque & Claire Oger (Upec, France),
a été mise en ligne hier
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elements-de-langage/
La 101e, « Applaudissements », par Christian Ruby (École supérieure des beaux-arts Tours Angers Le
Mans, France),
aussi en ligne
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/applaudissements/
Le Publictionnaire est un instrument de travail, librement accessible, à destination
des étudiant.e.s, des enseignant.e.s, des chercheur.e.s
ainsi que de celles et ceux qui veulent en savoir plus sur le monde des publics
Pour contribuer, contactez
beatrice.fleury@univ-lorraine.fr
michelle.lecolle@univ-lorraine.fr
jacques.walter@univ-lorraine.fr
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ « FRANCOPHONIE, CULTURE ET SOCIÉTÉ :
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL »
L’Institut international pour la Francophonie de Lyon propose un nouveau Diplôme d’Université consacré au
thème « Francophonie, culture et société : stratégies de développement local ».
Ouvert aux personnes titulaires d’un niveau Master 1, ce diplôme sera articulé autour de trois parties :
1. Connaissance de la francophonie, de ses institutions et des grands enjeux culturels de l’espace
francophone ;
2. Économie et développement de la culture, les grands domaines culturels, politiques culturelles,
langues et culture, gestion de projets culturels ;
3. Visites et débats de réalisations culturelles et associatives locales.
Lieu de formation : Université Jean Moulin Lyon 3 – Lyon, France
Dates de formation : 02 octobre 2017 au 10 décembre 2017
Date de dépôt du dossier de candidature : 20 juin 2017
Contact : 2if@univ-lyon3.fr
Plaquette de présentation et dossier de candidature : https://2if.universite-lyon.fr/formation/d-u-313070.kjsp?
RH=1435564725266&RF=1435565097416
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