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APPELS À COMMUNICATIONS

AUTOUR DE LA LITTÉRATURE NUMÉRIQUE
Colloque international – Université Mohamed Khider de Biskra – Algérie

17 et 18avril 2019

Date limite : 15 décembre 2018

De l’oralité à la littérature, en passant par l’oraliture, concept forgé par Mirville, le besoin de l’Homme de
partager ses idées ne cesse de trouver le moyen et le support pour le faire. Exprimé d’abord sur les parois
des grottes, ensuite sur de l’argile, du papyrus et du bambou, pour finir sur du papier, passage qui a permis
à la littérature de se développer et de voir naître ses divers genres, l’écriture aujourd’hui, avec l’émergence
de l’ordinateur personnel, se pratique surtout sur un support numérique.

Entraînée par l’évolution de la science technologique, la littérature a voyagé de son mode monomodal à son
nouveau contexte multimodal, donnant lieu à un nouveau style de vie de l’homme moderne. Elle est
devenue ainsi témoin de l’émergence d'un nouvel espace culturel, qui englobe les aspirations intellectuelles
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et créatives à travers les médias électroniques, marquant le début d'une révolution numérique dans le
monde de l'écriture.

De cette émergence sont apparus de nouveaux termes, expressions, classes, modèles, comme, à titre
indicatif : la littérature virtuelle, électronique, numérique (ou cyberlittérature), augmentée, interactive,
hypertextuelle, hybride … etc. Ce qui a conduit ces formes nouvelles d’expression au centre des discussions
scientifiques. Elles suscitent une controverse au niveau des normes de l’écriture et de la littérature, de la
matérialité et l’immatérialité des supports, des limites du texte et de l’infinité de possibilités que lui offre le
numérique, faisant de lui un multitexte.

Cette littérature numérique, définie par Philippe Bootz comme « toute forme narrative ou poétique qui utilise
le dispositif informatique comme médium et met en œuvre une ou plusieurs propriétés spécifiques à ce
médium 1 », nous appelle à nous interroger sur ses caractéristiques et ses spécificités. Est-elle différente de
la littérature sur papier ? Forme-t-elle une nouvelle littérature ou propose-t-elle une continuité à l’ancienne ?
Puisque, « dans l’écriture se noue une tension essentielle entre le support physique de manifestation et la
forme sémiotique d’interprétation 2 », quelle est donc l’influence du support de cette littérature sur son sens ?
Existent-ils des frontières entre l’auteur numérique et son lecteur ? Gardent-ils leurs droits ? Sachant que
dans la littérature numérique, le lecteur peut être également auteur et inversement.

Par ce foisonnement de questions, ce colloque a pour objectif de mettre en exergue cette nouvelle
littérature.

Nous proposons donc les axes suivants (la proposition est non-exhaustive) :

Axe théorique :

Le concept de littérature numérique.

Caractéristiques et spécificités de la littérature numérique.

Littérature numérique entre production et réception.

Axe littérature :

L’influence du support numérique sur la littérature et le sens.

Le corpus numérique et la recherche en littérature.

La transécriture des œuvres littéraires au cinéma.

Axe sciences du langage :

La textométrie et les logiciels d'analyse qualitative.

Les pratiques de l’analyse du discours.

Axe didactique :

L’enseignement des textes littéraires à l’ère numérique.

Le colloque souhaite s’ouvrir à tous les domaines scientifiques : littéraire, didactique, linguistique,
informatique, psychologique, sociologique, juridique… etc.

Consigne :

Les propositions de communications, d’une demi-page à une page environ, sont à faire parvenir,
accompagnées d’une courte présentation biobibliographique, au plus tard le 15 décembre 2018, àl’adresse
électronique suivante :

Proposition en français, en anglais ou en arabe :collnum2019@gmail.com 

Calendrier :

15 décembre : date butoir pour soumettre des propositions de communication.

22 décembre : 1ère réponse du comité scientifique.

02 février : date butoir pour l’envoi des articles.

23 février : 2ème réponse du comité scientifique.

17-18 avril : colloque.

Les actes du colloque seront publiés.

Notes :

1- Philippe Bootz, cité par Nathalie Lacelle et Prune Lieutier, « Littérature numérique : typologie,
caractéristiques et écriture collaborative », Québec français, n° 173, 2014, p. 56.
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2- Serge Bouchardon et al., « Explorer les possibles de l'écriture multimédia », Les Enjeux de l'information et
de la communication, 2011/2, n° 12/2, p. 12.

L’ART DES ÉCHANGES CULTURELS DANS LES LITTÉRATURES ET LES 
CULTURES DE LANGUE FRANÇAISE

8 et 9 mars 2019

Université de Victoria (Canada), Département de Français

Date limite : 20 décembre 2018

Dans la langue française circulent des idées, des sentiments, des opinions. Ceux-ci se déploient à travers
des discours, des textes poétiques, théâtraux, littéraires, cinématographiques. C’est aussi dans cette langue
que s’élaborent et se rencontrent diverses visions de soi, de l’autre. Lesquelles sont conditionnées par des
espaces « géo-culturels » et sociopolitiques, autant d’interactions qui participent à des créations à la croisée
des usages diversifiés de la langue, de la culture, de la sensibilité. Ces échanges autour d’une même langue
inspirent, d’une part, des formes de créativité, d’hybridités, de transformations et, d’autre part, ils suscitent
réticence, catégorisation, cloisonnement. L’art des échanges culturels interroge tout autant la question de
l’appropriation culturelle et de la stigmatisation, que celle du dialogue, du transfert et de la circulation. 

Les jeunes chercheurs.es  de la côte Ouest vous invitent à soumettre des propositions sur cette
problématique dans les littératures et les cultures d’expression française. Nous sollicitons des
communications sur les axes de réflexion suivants (qui ne sont pas exclusifs) :

• les phénomènes de contact linguistique ;

• les emprunts à/de la langue française ;

• les parlers/langues hybrides (par exemple, Chiac, Joual, Créole) ;

• l’utilisation artistique des formes linguistiques hybrides ;

• les politiques linguistiques (formes de préservation et d’évolution de la langue française) ;

• l’intertextualité ;

• l’intermédialité ;

• les contacts culturels dans les cinémas du monde français et francophones ;

• les formes de trans-culturalité/-généricité dans les arts ;

• les appropriations et les stigmatisations littéraires et linguistiques ;

• les transferts (inclusion, domination, dialogues et transformations).

Les propositions de communication (250 à 350 mots maximum) devront parvenir à l’adresse
suivante : echangesculturels@uvic.ca au plus tard le 20 décembre 2018. 

IMAGES ET INTERPRÉTATIONS : APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE
Journée d’étude, 21 février 2019

Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (Algérie), Faculté des Lettres et des langues,
Département de français 

Laboratoire des représentations intellectuelles et culturelles

Date limite : 31 décembre 2018

L’image- au sens commun du terme, comme au sens théorique – est un outil de communication, signe,
parmi  tant d’autres, « exprimant des idées » par un processus dynamique d’induction et d’interprétation
(JOLY, 2008, p. 36).
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Un appel à l’œil, yeux ouverts sur le monde et les autres (TODOROV, 1989), elle réunit à elle seule des
atouts torrentueux, mais peut revêtir également des apparats dangereux, aliénants et destructeurs
(AMOSSY, 1999). Qu’elle soit immédiate, brute, fidèle, difforme ou truquée, elle possède le pouvoir étrange
de sublimer, de distraire et de caricaturer. Porteuse de message, elle a pour vocation d’informer et de révéler
(BORDRON, 2013). Elle s’impose et s’offre à notre regard et impose ses façons de voir. Qu’elle séduise,
attire, fascine ou rebute, elle nous laisse médusés. Vue sous cet angle, elle semble être juste sous nos yeux.
Et si on parlait de l’image ?

Une image est une représentation de quelque chose. Platon appelle image « D’abord les ombres, ensuite
les reflets qu’on voit dans les eaux, ou à la surface des corps opaques, polis et brillants et toutes les
représentations de ce genre. » (PLATON, 484a - 511e). L’image est souvent utilisée pour illustrer ou
expliquer un phénomène. Elle rend compte d’une réalité (objective) ou incite à agir sur un sujet (subjective).
Elle peut aussi aller au-delà de sa signification pour construire un sens parmi tant d’autres. Toutefois, elle
constitue elle-même un discours parce qu’elle est dotée de sens (GEORGES, 2002).

Le terme Image Studies désigne l’ensemble des disciplines qui font de l’image leur  objet d’étude. Ce champ
d’étude s’est constitué depuis le Pictorial Turn (Mitchel, 1992) et l’Iconic Turn (Boehm, 1994), qui réhabilitent
l’image en supposant qu’il n’y a pas que le langage qui nous donne accès au monde.

Une image peut avoir une pléthore de significations selon les maintes fonctions qu’elle recèle, qu’elle relève
d’une représentation mentale, d’une création artistique ou d’un imaginaire socioculturel.

Ainsi, quelles lecture(s) pourrait-on faire d’une image ?

Sans être exhaustif, nous proposons quelques axes de recherche où figurent les différentes fonctions de
l’image dans diverses disciplines :

En sciences du langage

On peut rencontrer des images dans presque tout type de corpus. On les trouve aussi bien dans des
discours à vocation médiatique, politique, publicitaire, ou dans des blogs ordinaires. On cite à titre
d’exemple:

●            L’image dans le discours médiatique : ou comment vient-elle illustrer l’information transmise par les
médias, dans les documentaires scientifiques, les spots publicitaires ou les dessins de presse ou
caricatures?

●            L’image dans le discours publicitaire : L’image est un moyen d’information et de persuasion
largement déployé par les publicitaires pour rendre leurs messages plus efficaces et facile à comprendre
(CORNU, 1990). Cet outil de communication visuelle possède son propre langage avec ses propres codes
qu’il faut savoir décrypter afin de comprendre son sens (HEBERT, 2009) ;

●            Image et stéréotypes : l’image peut également courcircuiter les représentations quand elle n’est pas
accompagnée d’une description. C’est ce qui lui donne son caractère mystérieux. Mais cela pourrait aussi
donner lieu à des représentations stéréotypées et nuire ainsi à son interprétation (AMOSSY, 1999 ; 1997) ;

●            Image et histoire : L’image peut servir de témoin sur les événements ayant eu lieu  lors des
périodes antiques, et sur lesquelles nous n’avons pas beaucoup de données. Ainsi, elle représente un
support indispensable pour les chercheurs en égyptologie ou en études sumériennes par exemple
(OPPERT, 1876). Les œuvres d’art traversent le temps pour re-présenter le monde à une époque donnée.
On peut voir dans les grottes les scripts qui racontent une histoire lointaine, sous formes géométriques plus
ou moins cohérentes.

En didactique

●            L’image et sa fonction dans l’enseignement des langues : dans l’enseignement - apprentissage des
langues étrangères, le recours à l’image (fixe ou vivante) pour motiver les apprenants est une pratique très
récurrente (BLANC, 2003 ; BATTUT & BENSIMON, 2001) qui constitue une méthode efficace dans le
processus éducatif (GERMAIN, 1976 ; TARDY, 1966). Quels sont les mécanismes par lesquels l’enseignant
arrive-t-il à faire comprendre aux apprenants le sens de l’image en tenant compte de sa nature
polysémique ?

En littérature

●            L’image comme ouverture et / ou révélation de l’expérience intérieure : cet axe invite à penser le
rapport que nous entretenons avec l’image dans le sens du visible et du visuel. L’image devient l’intériorité
du spectateur d’où sa puissance immanente.

●            La guerre ou la précipitation des images : l’image que reflète l’expérience traumatique de la guerre
se manifeste sous plusieurs angles : l’image de l’événement qui stigmatise la mémoire du témoin, les
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images iconographiques des archives, l’image que reflète la pensée même de la guerre…

●            L’image de l’Autre, identité et altérité : dans le dictionnaire de l’altérité et des relations
interculturelles, « le substantif –altérité- semble désigner une qualité ou une essence, l’essence de l’être-
autre. Mais de son côté, l’autre désigne des choses très différentes : l’autre homme, autrui, l’Autre (…)
L’altérité est l’antonyme du même » (FERREOL, G., JUCQUOIS, G. :2004). Dès qu’on parle de l’image de
l’Autre, le regard entre en jeu. Regardons-nous l’Autre assez juste ? Regardons-nous dans l’Autre ce qu’il
convient de voir ?
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RESPONSABLES DE LA JOURNEE

MOUALEK, Kaci, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou ACHI Nassira, Professeure, Université
Mouloud Mammeri – Tizi-Ouzou

COMITE SCIENTIFIQUE

BOUALILI Ahmed, Professeur, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou OUTALEB Aldjia, Professeure,
Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou BETOUCHE Aini, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-
Ouzou BOUKHELOU Malika, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou MOUALEK Kaci, MCA,
Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou

AIT CHALLAL Salah, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou KHATI Aziz, MCA, Université
Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou

AIT HAMOU Ali Rabiha, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou ALLALOU Mohammed, MCB,
Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou BERKI Dahbia MCB, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou

ACHI Nassira, Professeure, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou

COMITE D’ORGANISATION

OUMEDDAH Boudjemâa, MAA, Université mouloud Mammeri et chef du département de français
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AIT CHALLAL Salah, MCA, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou, chef de département chargé de la
poste graduation

IBRI zohra, doctorante, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou SAHOUANE Yacine, doctorant, Université
Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou KHERBACHE Chafik, doctorant, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou
RAHMANI Miryama, doctorante, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou IDDIR sadia, doctorante,
Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou SOLTANI El Mehdi, doctorant, Université Mouloud Mammeri –
Tizi-Ouzou

Les propositions de communications entre 350 et 400 mots seront adressées à l’adresse suivante :
interpretation.image2019@gmail.com au plus tard le 31 décembre 2018.

La journée d’étude aura lieu le 21 février 2019 à l’université Mouloud Mammeri – Tizi- Ouzou. De plus
amples indications seront communiquées aux participants par courriel.

LA RECHERCHE EN LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES DANSLE 
CONTEXTE UNIVERSITAIRE ALGÉRIEN: ÉTAT DES LIEUX, ACTUALITÉ 
ET PERSPECTIVES

Colloque international organisé par

l’Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2 (Algérie)

En collaboration avec le Laboratoire Acculturation arabe dans la littérature et la critique 

De la Faculté des lettres et des langues et avec la participation de l’AUF

Date limite : 1er janvier 2019

La recherche en langue et littérature françaises connait, depuis un peu plus d’une dizaine d’années, une
certaine dynamique.Contexte aidant avec l’instauration de l’EDAF (Ecole doctorale algéro-française relayée
par la FEF), la mobilité vers les différentes universités françaises dans le cadre des stages, de la
collaboration entre laboratoires algériens et laboratoires français pour l’organisation des colloques, du co-
encadrement… ont permis d’ouvrir un champ fertile pour la recherche dans ces domaines. Souvent, les
thèmes choisis pour les travaux académiques et les manifestations scientifiques se caractérisent par
l’interdisciplinarité; que ce soit dans le domaine de la littérature, celui des sciences du langage ou de la
didactique, les frontières disciplinaires classiques ne semblent plus poser de problèmes épistémologiques.
Ainsi, découvrons-nous des travaux inédits sur des corpus originaux et à l’apparition et la promotion de
certaines nouvelles sous-disciplines. 

De la rencontre de ces domaines et de la dynamique que suit la recherche est née l’idée de créer, à travers
cette rencontre, un espace de dialogue entre différentes générations de chercheurs dans différentes langues
en vue de débattre de l’état des lieux, de l’actualité et des perspectives des recherches en langue et
littérature françaises. En ce sens, ce colloquese proposed’ouvrir, à travers les conférences et les
communications, le dialogue entre des conférenciers, des communicants et le public autour des axes
suivants :

-          L’actualité en sciences du langage: interdisciplinarité, spécialisation et surspécialisation.

-          Les voies de la recherche en littérature.

-          La didactique des langues en contexte universitaire.

-          Neurosciences et apprentissage.

-          La langue française, langue arabe et langue anglaise: contact des langues, transversalité
méthodologique et interculturalité.

-          La/les langue(s) face aux défis de la traduction et de l’auto-traduction.

Langues du colloque : Français, Anglais, Arabe

Calendrier et modalités de soumission

Selon l’axe choisi, les propositions de communication de 500 mots maximum ainsi qu’une courte biographie
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de l’auteur sont à envoyer sous format Worden deux documents séparés au plus tardle:01erjanvier 2019 à
l’adresse:

colloque.littlang.setif2019@univ-setif2.dz

Les réponses du comité scientifique seront communiquées à partirdu 31/01/ 2019.

Tenue du colloque:du 03/03 au 04/03/2019.

La publication des actes du colloque est prévue après la tenue du colloque pour les textes retenus après
sélection.

Le comité d’organisation tient à préciser que:

• Les frais de l’hébergement et de la restauration des communicants sont pris en charge par le
colloque.

• Aucuns frais d’inscriptions ne sont exigés.

• Les frais de transport des communicants ne sont pas à la charge du colloque.

Conférenciers invités

Pr Benaouda LEBDAI (Le Mans Université, France)

Pr Corine MENCE-CASTER (Sorbonne Université)

Pr Nacira ZELLAL (Université Alger 2)

Dr Léda MANSOUR (Université Paris 1 Panthéon, France)

Dr Wafa BEDJAOUI (Université de la princesse Nourah Bint Abderrahmane, Arabie Saoudite)

Comité d’honneur

Pr Kheïr GUECHI  Recteur de l’Université Mohamed Lamine Debaghine Sétif 2. 

Pr Youcef AIBECHE Vice-Recteur chargé de la formation supérieure, de la recherche scientifique et de
l’habilitation universitaire.

Président du colloque

Pr Abd El Malek BOUMENDJEL

Responsables scientifiques

Dr Souad BABA SACI-REDOUANE, Dr Naciera BOUBAAYA-BELFAR, Dr Yacine BENABID

Comité scientifique et du lecture du colloque

Pr Noudjoud BERGHOUT (Université Alger 2)
Pr Fatiha BERRAHAL (Centre universitaire Ain Temouchent)
Pr Philippe BLANCHET (Université Rennes II)
Pr Abd El Malek BOUMENDJEL (Université Sétif2)
Pr Belabbas BOUTERFAS (Centre universitaire Ain Temouchent)
Pr Ibtissem CHACHOU (Université de Mostaghanem)
Pr Mohamed Salah CHEHAD (Université Constantine 1)
Pr Sylvie FERRANDO (Université Paris IV Sorbonne)
Pr Said KESKES (Université Sétif 2)
Pr Maya KHALED (Université Libanaise Beyrouth)
Pr Zahia MEBARKI AYADI (Université Sétif 2)
Pr Mokhtar MELLAS (Université Sétif 2)
Pr Youcef OUSTANI (Université Sétif 2)
Pr Jean-François SABLAYROLLES (Université Paris 13)
Pr Salah Eddine ZARAL (Université Sétif 2)
Pr Abdesselem ZETILI (Université Constantine 1)
Dr Ouardia ACI (Université de Blida)
Dr Ourada AIT AMEZIANE (Université de Tiaret)
Dr Houda AKMOUM (Université de Blida)
Dr Wafa BEDJAOUI (Université Alger 2)
Dr Dalila BELKACEM (Université Oran 1)
Dr Mounia BELHOUCINE (Université de Bejaia)
Dr Mohamed BOUABDALLAH (Université Sétif 2)
Dr Mohamed BOUDJADJA (Université Sétif 2)
Dr Belkacem BOUMEDIENI (Université Mascara)
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Dr Abdelkrim BENSLIM (Centre universitaire Ain Temouchent)
Dr Radia BENSLIMANE (Université Alger 2)
Dr Naciera BOUBAAYA BELFAR (Université Sétif 2)
Dr Boubaker BOUZIDI (Université Sétif 2)
Dr Ahmed DAHOU (Centre Universitaire de AinTemouchent)
Dr Soraya HADJRAB (Université Batna 2)
Dr Souheila HEDID (Université Constantine 1)
Dr Hadjira MEDANE (Université de Chlef)
Dr Hadjer MERBOUH (Université Sétif 2)
Dr Souhila OURTIRANE (Université de Béjaia) 
Dr Fouzia REGGAD (Université Sétif 2)
Dr Houcine TERROUCHE (Université Sétif 2)

Comité d’organisation

Mme Houria ABASSEN- Dr. Lobna ACHAB- Dr Feiza AICHOUR- Mme Fatiha AOUSSI-TOUATI- Mme
Soumaya BENNANI- Mme Yasmine BOUABDALLAH- Dr Arezki BOUHECHICHE- Mlle Mustapha
BOUREKHIS- M. Labib BOUSSAHEL- M. Nabil BOUZIDI-Mlle Selma CHOUCHENE- Dr Ikhlass
GHARZOULI- Khadidja GUERICHE- Mme Zahia HAMDI-BERRIAHI- Mme Mira HAFSI- Mme Assia
GUIDOUM- Dr Nadji KHATTAB- Dr Nawel KHERRA- Mlle Rawia KOUACHI- M. Toufik KOUSSA- Mme
Nawel LASRI- Dr Samira MERZOUK- Mme Radian MERZOUK- M. Rafik MESBAH- Mme Samia
MOSTEFAI- Dr Chahrazed MOUDIR-DAHER

LA COMBINATOIRE LEXICALE : CORPUS ET DICTIONNAIRES 
(LINGUISTIQUE, DIDACTIQUE ET LITTÉRATURE)

Colloque international France-Europe Centrale et Orientale 

Université d’Artois (France)

6 & 7 juin 2019

Organisé par Jan Goes, Luis Meneses-Lerín et Jean-Marc Mangiante (GRAMMATICA EA 4521), en
collaboration scientifique avec Textes et Cultures (EA 4028)

Date limite : 1er janvier 2019

Des linguistes et des didacticiens affirment que les usagers d’une langue combinent librement les mots pour
communiquer et pour exprimer des idées. Pourtant, les corpus et les dictionnaires nous permettent d’une
part, d’observer que ce n’est pas toujours le cas et, d’autre part, d’identifier de nouvelles associations de
mots à partir des corpus qui ne sont pas répertoriés dans l’ensemble des ouvrages lexicographiques (...). En
effet, certaines unités lexicales présentent des liens privilégiés avec d’autres unités lexicales spécifiques.
Par exemple, pour exprimer « personne qui analyse », nous pouvons employer le verbe analyser. Mais pour
signifier « la façon dont cette personne analyse un fait ou un phénomène quelconque  », le
verbe analyser nous impose des contraintes de sélection parmi un nombre restreint d’unités
lexicales : analyser froidement, analyser longuement, analyser méthodiquement, etc. Il est de même pour
exprimer l’intensité auprès du verbe boire : boire énormément, boire ferme, boire comme une éponge, boire
comme un trou, etc. Dans le même ordre, nous notons également dormir à poings fermés, manger comme
quatre, etc. Toutes ces combinaisons du type lexical sont souvent connues sous le terme
de collocations. Cependant, cette notion pose problème au niveau de la reconnaissance entre les
combinaisons libres et collocationnelles.

Les collocations relèvent de la combinatoire lexicale qui peut être définie comme toute association
privilégiée entre une unité lexicale et une autre unité lexicale spécifique. Cette association privilégiée entre
certaines unités lexicales se fait de manière spontanée « une peur... bleue », « une arrestation...musclée »,
« des dommages collatéraux », etc., et reste difficilement prédictible.

Bien qu’il s’agisse d’un phénomène récurrent dans les langues, on se contente le plus souvent de
mentionner que ces types de combinaisons sont fixés par leur usage et leur séquence d’emploi. La question
de « l’usage » nous renvoie aux différents domaines (restauration, hôtellerie, politique, etc.), tandis que la
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question de la « fréquence » nous renvoie à la notion de cooccurrence. 

Comme l’indique le passage précédent, la plupart des travaux, souvent rattachés aux études
phraséologiques, cherchent à identifier et à décrire ces combinaisons à partir des aspects syntaxiques et
lexicaux. Mais très peu de travaux ont abordé les aspects sémantiques de la combinatoire lexicale.

Du point de vue linguistique, le colloque sera l’occasion de reprendre les concepts déjà existants et
rigoureux (base, collocatif, unité hybride, collocations régulière et irrégulière, motif, etc.) afin de voir dans
quelle mesure ils pourraient participer à l’élaboration de tests sémantiques plus variés et plus précis. Cela
nous permettrait de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents de ces combinaisons du point de vue
du sens et de proposer des descriptions sémantiques plus fines. Or, comme il n’est pas aisé d’appréhender
le sens, il est nécessaire de faire appel à des concepts issus du domaine de la sémantique dont nous
retenons les trois points suivants :

•   l’appropriation qui renvoie à un phénomène observé lors de la description de paradigmes, relativement
fermés, et qui cherche à décrire les associations libres des mots dans le cadre de la phrase (Mejri, 2011 :
84). Il serait non seulement intéressant d’identifier et de décrire les combinaisons lexicalisées propres à un
type de corpus ou de dictionnaire (Hausmann & Blumenthal, 2006) mais également d’identifier de nouvelles
collocations dans des domaines de spécialité (Mangiante & Meneses, 2016) ;

•   la congruence qui est un principe général des langues et qui dirige la concaténation des unités
linguistiques en construisant des séquences cohérentes et cohésives (Mejri, 2018 : 12). Ce concept pourrait
nous permettre d’aborder la nature sémantique de certaines combinaisons lexicales (Grossmann, Mejri &
Sfar, 2017 ; Ben Amor, 2017), en français et dans d’autres langues (Zhu, 2016 & Meneses-Lerín, 2016)
présentes dans les dictionnaires et les corpus afin de mieux décrire et/ou enseigner ce type d’unités ;

•   la prédication qui s’avère une opération cognitive relationnelle et qui fournit la possibilité de créer des
liens entre les entités (Mejri, 2017 : 125), autrement dit, entre les unités monolexicales et/ou les unités
polylexicales. Les différents travaux pourront aborder la notion de prédication pour mieux décrire la relation
prédicat-argument (Goes 2008 & Tutin, 2013) et leurs liens avec la modalisation (Buvet, 2018).  

Du point de vue didactique, la combinatoire lexico-syntaxique en tenant compte des aspects sémantiques
n’est pas toujours développée dans les manuels et programmes de formation alors qu’elle revêt une
importance considérable dans la compréhension et la production des discours spécialisés. La combinatoire
lexico-syntaxique réunit les données permettant au locuteur de mobiliser les unités lexicales en contexte(s),
et elle contribue à fixer des classes sémantiques et des rubriques syntagmatiques qui favorisent l’élaboration
de collocations, voire des phrases prototypiques, nécessaires à l’acquisition des compétences discursives
des apprenants. Les corpus exploités en analyse des discours professionnels et académiques laissent
entrevoir les liens de dépendance entre les règles de construction textuelle et la combinatoire lexicale. Cette
mise en évidence s’avère essentielle à la formation linguistique des apprenants de Français sur Objectif
Spécifique ou Universitaire (FOS/FOU) notamment lorsqu’il s’agit d’identifier des collocations propres à un
domaine spécifique. 

Du point de vue littéraire, les Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau sont emblématiques
d’un texte dont la lecture peut se fonder sur la nécessité ou sur le hasard, la multiplication expérimentale du
sens ou la recherche d’une logique. Nécessité : la langue et ses topoï, ses épithètes de nature, ses
structures systématiques ; mais aussi ses rencontres aléatoires, comme celles cultivées par les Surréalistes.
Nécessité au sens où Mallarmé conçoit le Livre : le dernier, l’ultime, le livre absolu qui contient, qui est
l’univers, tout en en constatant par avance l’impossibilité dans son Coup de dés. Saint-Simon, dans
ses Mémoires, évoque ces « propos matrices » qui, à force d’être copiés, exploités, métamorphosés,
renouvellent, engendrent d’autres « matrices » textuelles, comme si un schéma premier était susceptible,
par le travail et l’inspiration, mais aussi par la seule transmission, de se démultiplier jusqu’à produire une
parole neuve.

Il est des formes prégnantes (lieux communs, syntagmes lexicalisés, mètres prosodiques, figures de style,
ordre des mots…), références indispensables à la communication car elles abolissent la distance entre les
individus en étant l’objet d’une re-connaissance, il est de même des contraintes génériques, que l’écrivain
les accepte ou les pulvérise, à l’origine de toute poétique.

Ce colloque inaugural « France-Europe Centrale et Orientale » vise à fédérer les recherches en
linguistique et en didactique de toutes les universités qui ont participé à des accords bilatéraux avec
l’université d’Artois. Il constitue un renouveau radical par son ouverture à la fois à la linguistique, la
didactique et la littérature.

Ce premier colloque tentera de répondre aux interrogations suivantes :

•   Quelle serait la nature sémantique de ces types de combinaisons ?
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•   Quels seraient les traits sémantiques internes et externes qui interviennent dans la création des
collocations ?

•   Pouvons-nous parler de degré de figement à l’intérieur de la combinatoire lexicale ?

•   De quelle manière mesurer le degré d’attraction lexicale du point de vue sémantique entre les différents
constituants ?

•   Comment intégrer l’analyse de la combinatoire lexico-sémantique aux contenus de formation en
FOS/FOU ?

•   En quoi les contextes professionnels et académiques interviennent-ils dans la combinatoire lexico-
sémantique mise en évidence dans les discours de spécialité ?

•   Peut-on interpréter ces phénomènes combinatoires à la lumière des régulations textuelles qui régissent
les genres professionnels, scientifiques ou universitaires ?

•   De quelle façon les auteurs s’accommodent et se nourrissent-ils de ces formes prégnantes, sans les
subir ? Comment les exploitent-ils tout en les tenant à distance ? Comment les partagent-ils sans s’y
neutraliser ? Par quelle combinatoire inédite l’écrivain parvient-il à nous parler tout en se parlant ? Quel
« sens plus pur », pour reprendre Mallarmé, donnera-t-il aux « mots de la tribu » ?

La prise en compte de toutes ces interrogations nous aidera à mieux cerner la nature sémantique des
combinaisons de mots privilégiées, qu’il s’agisse de la langue générale, de de la langue de spécialité ou de
la langue littéraire. Cinq approches complémentaires retiendront notre attention :

 - une approche théorique abordant les aspects sémantiques ;

- une approche descriptive focalisant sur les traitements lexicographiques et sur la linguistique du corpus ;

- une approche applicative exploitant les différents acquis théoriques et descriptifs dans des domaines tels
que la didactique (FLE/FOS/FOU), la lexicographie, la traduction et le traitement automatique ;

- une approche littéraire, où on analysera la place que la combinatoire lexicale occupe dans la production
des genres littéraires tels que la poésie et les romans ; 

- une approche contrastive présentant des analyses sur des langues parlées dans le monde telles que
l’espagnol, le chinois, l’arabe et, en particulier, des langues appartenant à l’Europe centrale et orientale.

Bibliographie :

 BEN AMOR BEN HAMIDA Thouraya : « La non-congruence phraséologique : le cas des ruptures
collocationnelles », in Francis Grossmann, Salah Mejri, Inès Sfar (dir.) Phraséologie : sémantique, syntaxe,
discours, Paris, Editions Champion 2017, 203-215.

 BUVET Pierre-André : « Collocation et modalisation : l’exemple des prédicats d’affect », in La phraséologie
française, Le français moderne, No1, 2018, p. 55-68. 

 GROSSMANN Francis, MEJRI Salah & SFAR Inès (dir.) : Phraséologie : sémantique, syntaxe, discours,
Paris, Éditions Champion 2017, 203-215. 

 GOES Jan : « Les adjectifs primaires et la collocation », in Cahiers de Lexicologie, n° 102, 2013, Unité en
sciences du langage et collocations, p. 185-206.

 HAUSMANN Franz Josef & BLUMENTHAL Peter : « Présentation : collocations, corpus,   dictionnaires
», Langue française 2006/2 (n° 150), p. 3-13.

 MANGIANTE Jean-Marc & MENESES-LERÍN Luis : « L’Analyse de données en FOS : caractéristiques
méthodologiques et outils numériques », in Points Communs 3, Recherche en didactique des langues sur
objectif(s) spécifique(s), 11-2016, p. 25-43.

 MEJRI Salah : « Collocations et emplois appropriés : des unités lexicales hybrides ? », Cahiers de
lexicologie, No. 98, 2011-1, p. 83-94. 

 MEJRI Salah : « Les trois fonctions primaires. Une approche systématique. De la congruence et de la fixité́
dans le langage », De la langue à l’expression : le parcours de l'expérience discursive : hommage à Marina
Aragón Cobo / coord. por Cristina Carvalho, Montserrat Planelles Iváñez, Elena Sandakova; Marina Aragón
Cobo (hom.), 2017, ISBN 978-84- 16724-43-7, págs. 123-144.

 MEJRI Salah : « Les pragmatèmes et la troisième articulation du langage », Verbum XL, 2018, No 1, 7-19.

 MENESES-LERÍN Luis : « Les “mots construits” d’origine arabe et les “mots autochtones construits”. Le cas
de l’espagnol du Mexique », Les Cahiers du dictionnaire, n° 8, 2016, Les mots de la Méditerranée dans le
dictionnaire, p. 157-173.
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 TUTIN Agnès : « Les collocations lexicales : une relation essentiellement binaire définie par la relation
prédicat-argument », Langages 2013/1 (n° 189), p. 47-63.

 ZHU Lichao : « Pour une notion de moule dans le figement », Édité par Giovanni Dotoli. Les Cahiers du
dictionnaire, Classiques Garnier, n°8, 2016, p. 97-109.

II. Modalités pratiques  

·       Langues du colloque : les communications se feront en français.

·       Echéancier : envoi des propositions au format word (une page maximum) avant le 1er janvier 2019 à
cette adresse combinatoirelexicalecd@gmail.com et selon le modèle suivant :

NOM Prénom (police Arial 14)

Université (police Arial 14)

Laboratoire (police Arial 14)

Courriel (police Arial 14)

Titre (police Arial 12)

Résumé (police Arial 12)

Bibliographie (police Arial 11)

-       NOM, prénom, université et laboratoire de rattachement, adresse mél, en caractères gras (police Times
New Roman 14) en haut à gauche. 

-       Résumé entre 400 mots (espaces non compris), en Arial 12, interligne 1,5, sans caractère gras, texte
justifié avec un titre en caractère gras, centré. Le résumé comportera la problématique, les objectifs, la
méthodologie et une courte bibliographie. 

                   

·       Réponse du comité scientifique : 15 janvier 2019.

·      Site du colloque :  Site Colloque Combinatoire Lexicale 2019

·      Présidents :

                                   Jan Goes (U. d’Artois, France)

                                   Luis Meneses-Lerín (U. d’Artois, France)

                                   Jean-Marc Mangiante (U. d’Artois, France)

·      Comité d’organisation :

              Président :  Luis Meneses-Lerín (U. d’Artois, France)  

 Lichao Zhu (U. Paris 13, France)

                                    Angélique Masset (U. d’Artois, France)  

                                    Luis Villaseñor-Pineda (INAOE/LABTL, Mexique)                   

·       Comité scientifique :

Brigitte Buffard-Moret (U. d’Artois, France) 

Jan Goes (U. d’Artois, France) 

Jean-Marc Mangiante (U. d’Artois, France)

Salah Mejri (U. Paris 13, France)

Francis Grossmann (U. de Grenoble, France)

Jean-Pierre Colson (U. Catholique de Louvain-la-Neuve, Belgique)

Antonio Pamies (U. de Grenade, Espagne)

François Raviez (U. d’Artois, France) 

Mariana Pitar (U. de Timisoara, Roumanie) 

Selena Stanković (U. de Université de Niš, Serbie)

Inès Sfar (U. Paris Sorbonne, France)

Luis Meneses-Lerín (U. d’Artois, France) 

Xavier Blanco (U. Autonome de Barcelone, Espagne)
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Carmen Pineira Tresmontant (U. d’Artois, France)

Luis Villaseñor-Pineda (INAOE/LABTL, Mexique)

Céline Corteel, (U. d’Artois, France)

Anda Radulescu (U. de Craiova, Roumanie)

Ivan Jovanović (U. de Université de Niš, Serbie)

Anna Krzyzanowska (U. Marie Curie-Sklodowska, Pologne)

Cécile Avezard-Roger (U. d’Artois, France)

Álvaro Arroyo-Ortega (U. Complutense de Madrid, Espagne)

Thi Thu Hoai Tran (U. d’Artois, France) 

Ewa Pilecka (U. de Varsovie, Pologne)

Giovanni Dotoli (U. de Bari Aldo Moro, Italie)

René Venegas Velasquez (U. Catholique de Valparaiso, Chili)  

QUESTIONS DE PÉDAGOGIES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - 
QPES 2019

Brest (France), 17-21 juin 2019

Date limite: 10 janvier 2019

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

(Faire) coopérer pour (faire) apprendre ?

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

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

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

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

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

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

•le plan intra-institutionnel :  quelle est la place de la coopération dans une approche programme ou
par compétences ? Comment accompagner un collectif ? Quelle place pour l’individu, son autonomie
et la performance individuelle dans un système coopératif ? Quel management pour la coopération ?
Comment ouvrir nos systèmes de formation à des entités internes et externes (entreprises, fablab,
associations, collectifs) ?
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•le plan inter-institutionnel : comment les institutions coopèrent-elles pour créer de nouvelles
formations, de nouvelles structures, de nouveaux modes de gouvernance en réseaux (holacratie,
intelligence collective, écosystème) ?

Indications aux auteurs 

Les propositions devront être soumises entre le 15 novembre et le 15 décembre 2018 et le 10 janvier
2019 v ia la p la te forme SciencesConf , accessib le en l ien depuis le s i te In ternet du
colloque :https://qpes2019.sciencesconf.org/

Toutes les communications devront respecter la feuille de style fournie sur le site internet du colloque. 

Formats des communications 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dates importantes

•10 janvier 2019 : date limite pour soumettre une proposition

•Acceptation fin février 2019

•Date limite d’inscription des auteurs 15 avril 2019

•17-18 juin 2019 : pré-colloque « Alternance et coopération »

•19-21 juin 2019 : colloque

Cet appel existe également en format pdf
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AFFIRMER SON IDENTITÉ DANS ET PAR LE DISCOURS 
Journées d’étude pluridisciplinaires 

Laboratoire CRILLASH : Centre de Recherche Interdisciplinaire en Lettres, Langues, Arts et
Sciences Humaines

Dates : 2 et 3 mai 2019 

Lieu : Université des Antilles, Campus de Schoelcher, Martinique. 

Date limite : 20 janvier 2019

Déterminer l’identité d’un individu s’envisage selon différents points de vue. Que l’on adopte une approche
psychologique, sociologique, philosophique, linguistique, etc. les traits définitoires de l’identité d’une
personne ne sont pas du même ordre. Dans tous les cas, on se positionne, le plus souvent, en observateur
objectif pour déterminer ce qui particularise ou, au contraire, rassemble les sujets. 

Dans le cadre de ces journées, on cherchera à mettre en commun des réflexions qui tentent de mettre en
lumière la façon dont les identités se révèlent dans et par le discours. De fait, il n’est, a priori, plus question
d’une démarche d’objectivation mais plutôt d’une démarche qui entend considérer la façon dont les individus
se déterminent eux-mêmes. Autrement dit, c’est bien la subjectivité des sujets qui fondent l’appréhension de
l’identité. 

L’hypothèse sous-jacente soutient l’idée que ce que l’on dit de soi-même et les moyens de le faire dévoilent
avec plus ou moins d’intentionnalité l’identité du porteur du discours, peut-être plus finement, assurément de
façon plus qualitative. 

Compte tenu des effets inévitablement complexes du contact des langues et des cultures dans les territoires
où, pour des raisons géographiques, socioéconomiques ou politiques, les communautés sont amenées à se
croiser, il apparaît important de tenter d’approcher la façon dont les individus se positionnent, se déterminent
et se définissent, au-delà de ce que l’on peut en dire avec un regard distancié. Le trait « femme » ou «
homme » est-il également définitoire pour toutes les femmes ou tous les hommes ? Est-ce que
l’appartenance à une culture ou une autre, quand on est issu de l’immigration par exemple, s’appréhende de
façon effectivement binaire ? Comment se construit et se vit une identité métisse ? Quels liens tisse-t-on
avec les référents légitimes, les normes, caractérisant une communauté, au-delà des rôles socialement
assignés ?… Toutes ces questions ne peuvent trouver de réponses sans chercher à comprendre les
attitudes et représentations, réelles et déclarées (voire fantasmées) des individus. 

Ainsi, ces journées rassembleront les chercheurs qui mettent la parole de l’individu au coeur d’analyses
visant une meilleure compréhension de l’état de la société contemporaine. 

Seront attendues des interventions qui s’intéressent au fond comme à la forme des discours pour mettre en
lumière les identités. 

Dans une perspective pluridisciplinaire, nous pouvons envisager des approches inspirées par de
nombreuses disciplines, parmi lesquelles la (socio)linguistique et les Cultural Studies : 

- les travaux en (socio)linguistique montreront la façon dont les locuteurs se disent, d’une part, par l’étude de
l’aspect déclaratif des discours, et, d’autre part, par l’étude des unités et de la construction des discours.
Tous les champs des sciences du langage peuvent être concernés. 

- les Cultural Studies permettront de bien aborder la question identitaire en contexte postcolonial avec des
chercheurs en littérature ou en civilisation. Les études sur les textes littéraires par exemple pourront montrer
comment les auteurs s’emparent des représentations communes pour construire l’identité des personnages
au travers des dialogues. Quels choix, quelles stratégies sont employées pour signifier au lecteur l’identité
du personnage à partir du discours qu’on lui fait porter ? Il pourra aussi être question d’études portant sur
l’identité de l’auteur lui-même, telle qu’elle se révèle à travers un style. 

Le caractère pluridisciplinaire de ces journées est pensé pour décloisonner les champs de réflexion dans
une perspective de complémentarité. Si les cadres théoriques, méthodologiques et les objectifs ne sont
nécessairement pas les mêmes, le partage d’un même objet, la langue, devrait permettre un dialogue que
l’on souhaite productif. 

Conférence plénière : Emmanuelle GUERIN (MCF-HDR, Université d’Orléans). 

Modalités de soumission : 

Les propositions de communication sont à envoyer conjointement aux membres du comité d’organisation,
Bruce Jno-Baptiste, Jean-David Bellonie et Yohan Alger, à l’adresse suivante : identite.discours@gmail.com. 
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Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 500 mots (maximum), une bibliographie
indicative, cinq mots clefs et une courte note bio-bibliographique (150 mots maximum). 

La langue de soumission est le français. 

Publication : 

Une publication d’une sélection de communications, dans un numéro de revue ou dans un ouvrage collectif,
est envisagée. 

Calendrier : 

- Date limite de soumission des propositions : 20 janvier 2019. 

- Notifications aux auteurs : 4 mars 2019. 

- Dates des journées d’étude : 2 et 3 mai 2019. 

Lieu : Campus de Schoelcher, Université des Antilles (Martinique). 

Comité d’organisation : 

Organisateurs : Jean-David BELLONIE et Bruce JNO-BAPTISTE (MCF, Université des Antilles, Martinique) 

Coordinateur : Yohan ALGER (Doctorant, Université des Antilles, Martinique et University of the West Indies,
Jamaïque) 

Comité scientifique : 

Christian ALIN (PU, Université de Lyon, ESPE) 

Frédéric ANCIAUX (MCF-HDR, Université des Antilles, ESPE de Guadeloupe) 

Françoise ARMAND (PU, Université de Montréal, Canada) 

Dominique AURELIA (MCF, Université des Antilles, Martinique) 

Marlène BOUDHAU (Université des Antilles, enseignante à l’ESPE de Guadeloupe) 

Michel DISPAGNE (PU, Université de Guyane) 

Véronique FILLOL (MCF-HDR, Université de Nouvelle-Calédonie, Nouméa) 

Béatrice JEANNOT-FOURCAUD (MCF, Université des Antilles, ESPE de Guadeloupe) 

Gudrun LEDEGEN (PU, Université de Rennes 2, France) 

Danièle MOORE (PU, Simon Fraser University, Canada) 

Valelia MUNI TOKE (Chercheure, Institut de Recherche pour le Développement, France) 

Stéphane PARTEL (MCF, Université des Antilles, Martinique) 

Roberto PATERNOSTRO (MCF, Université de Genève, Suisse) 

Marie-Paule POGGI (MCF-HDR, Université des Antilles, ESPE de Guadeloupe) 

Lambert-Félix PRUDENT (PU, Université des Antilles, ESPE de Guadeloupe) 

Jean-Louis ROUGÉ (PU, Université d’Orléans, France) 

JOURNÉES DE LA LANGUE FRANÇAISE DE L'UNIVERSIDADE FEDERAL 
DA BAHIA (UFBA)

20, 21 et 22 mars 2019

São Salvador da Bahia de Todos os Santos, Brésil

Date limite: 22 janvier 2019

Pourquoi encore le français, ancienne langue étrangère ?

Il pourrait paraître bien malaisé de justifier aujourd’hui un appel à la tenue d’un congrès sur l’enseignement
international de la langue française. À ne pas y regarder d’assez prêt, on ne s’y risquerait même plus.
L’heure n’est-elle pas en effet celle de la proclamation de l’anglais au statut de langue véhiculaire planétaire
et le moment, celui de la mondialisation économico-, médiatico-, politico-, financière, des traités de libre
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échange multilatéraux, des fusions et des effusions d’États ? N’est-on pas incité partout à l’acceptation du
fait que le monde dispose déjà d’un nouvel idiome pour ses sciences ?

La rationalité serait bien de conclure aujourd’hui à l’inutilité fonctionnelle des autres langues pour la
communication internationale et, conséquemment, à leur inconvénient fonctionnel des points de vue
stratégique et budgétaire dans toute politique d’enseignement. De conclure que toute volonté
d’internationalisation passe désormais par une nécessaire et sage anglicisation.

Mais l’on est face à la difficulté que la rigueur de cette apparente conclusion de la raison n’est pas
universellement confortée par les acquiescements du cœur. Il existe encore des réticences à se résoudre à
l’uniformisation du monde et à mettre en péril à terme toute diversité et de toute identité enracinée. Il existe
encore l’espoir que la diversité linguistique offre un plus grand potentiel de production de solutions
conceptuelles que celui de l’uniformité monolingue.

Aussi, pour justifier peut-être ce congrès et pour s’assurer que la bataille pour les études françaises
internationales n’est pas un combat d’arrière-garde, sans parler des charmes stéréotypés ou réels de la
littérature, gastronomie, beauté du patrimoine, parfum, de la langue française et laissant de côté l’urgence
pour la corporation des francisants de tous poils ou de toutes plumes de défendre leur niche professionnelle,
conviendra-t-il de s’interroger sur ce qu’est profondément l’anglicisation de la communication internationale,
d’explorer ses perspectives et de juger la valeur de ses conséquences finales.

Pour ce faire nous nous inspirerons d’abord des travaux des professeurs Claude Hagège et Louis-Jean
Calvet pour réfléchir quant aux implications sociétales du possible avénement d’une diglossie planétaire.
Nous ferons ensuite justice aux alertes lancées par M. Arnaud-Aaron Upinsky en songeant aux implications
d’une telle situation au niveau de l’intelligence des sujets.

Bien que cela n’apparait pas dans nos préoccupations quotidiennes, mais que l’on s’en aperçoit dès que l’on
a la nécessité de se divertir ou de s’instruire un peu, l’orientation de la communication internationale vers un
monolinguisme anglophone est facilement observable dans les choix officiels de nombreux pays, la
nomination d’une personnalité anglophone à la tête de l’Organisation internationale de la Francophonie
n’étant à ce titre que le dernier exemple à cette date. Ces choix nous placent dans une évolution qui mène à
l’apparition une diglossie planétaire qui aura un anglais simplifié comme variété haute.

C’est là une évolution dont il convient de mesurer les conséquences. Pour cela, on retiendra ici pour
méthode d’observer d’abord quels ont été les effets de la diglossie dans le cas français, pour élargir ensuite
ces effets au cas d’une éventuelle diglossie générale.

On se rappellera donc que le recours officiel à la langue françoyse sur les territoires du royaume de France,
puis de la république, a eu pour effet du XVIe au XXe siècles d’amener la quasi disparition des disait-on
patois, c’est-à-dire des langues provinciales, avec pour effet au niveau du sentiment d’appartenance des
locuteurs que la quasi totalité des provinciaux se sentirait fort malmenée si on lui rechignait aujourd’hui son
identité française. Par ailleurs, presque de la même façon, se constate en ce début de XXIe siècle une
anglicisation accélérée et volumineuse du français, symptomatique de son passage du statut de langue
dominante à celui de langue dominée dans son actuelle relation avec l’anglais, et que parallèlement nombre
de Français ne se vexent pas à l’idée d’être désignés surtout comme Européens.

On observera donc qu’une situation diglossique représente une mise en péril évidente des langues
dominées, avec un risque pour elles de mort par intoxication ou par étouffement, et initie également un
changement dans le sentiment identitaire des locuteurs.

Si l’on veut à présent se risquer à élargir ces effets au cas d’une éventuelle diglossie planétaire, on
appliquera ce risque de corrosion des langues dominées, les actuelles langues nationales, au niveau
mondial comme cela s’est produit en niveau du territoire français européen. Il importe ici de bien définir la
chaîne des conséquences à cela, car si une langue véhiculaire internationale unique apparaît, ce fait ne
manquera pas de provoquer l’aliénation et la disparition à terme des langues nationales dominées, non sans
la dilution des sociétés nationales dont elles créaient l’unité, avec pour corollaire la disparition des solidarités
sociales traditionnelles, la perte de la protection des États disparus, et au total la mise en danger des
individus face aux puissances supra-nationales rémanentes, à savoir les empires commerciaux antérieurs et
les empires institutionnels nouveaux.

L’avénement d’un anglais comme langue véhiculaire planétaire unique est donc une question de bien plus
grande ampleur que celle de la seule question de la possibilité du choix linguistique. Il apparait aussi comme
une menace pour la transmission des appartenances civilisationnelles. Il se révèle à l’analyse être l’entrée
dans un processus de réorganisation planétaire unipolaire dont le risque objectif est celui de
l’assujettissement des individus à une ou à des puissances globales différenciées ou non.

La tendance actuelle à la complète anglicisation des relations internationales ne saurait donc paraître

FRAMONDE - 13 décembre 2018 - page 18 sur 60



porteuse de conséquences heureuses pour la grande majorité des nations, ni même des citoyens
anglophones.

Cela étant, cette première observation rend-elle déjà compte de toutes les implications de l’acceptation
d’une lingua franca planétaire unique ?

Pour être complet, il conviendra de porter le regard sur les effets qu’aurait au final l’organisation d’une
diglossie planétaire sur l’intelligence des sujets.

Un premier élément d’appréciation sera le fait, cautionné jusque par le cadre européen de référence pour les
langues, de la très grande difficulté de mieux connaître une langue étrangère que sa langue maternelle.
Nombreux sont les scientifiques qui se reconnaissent moins intelligents en anglais que dans leurs langues
maternelles, indépendamment des langues en question, mais en raison de la capacité normale de maîtrise
d’une langue seconde qui semble être le lot du tout un chacun. Avoir à penser dans une autre langue que
dans sa langue maternelle pourrait ainsi tenir lieu de difficulté pour toute personne à l’exception peut-être
des individus bilingues natifs de deux langues.

À l’observation de ce premier handicap, on ajoutera la nécessité de considérer que l’anglais véhiculaire
global est notoirement décrit comme une sous-variété de l’anglais langue maternelle. L’humour britannique
ne se plaît-il pas fréquemment à substituer au mot-forgé globish celui de rubbish, soit, pour le dire en bon
français, de remplacer celui d’anglais-global par celui d’anglais-poubelle ? La langue de communication
planétaire proposée est en fait une langue nationale appauvrie, vraisemblablement réduite à ses
potentialités fonctionnelles et ne mettant pas à la disposition de ses locuteurs les instruments requis pour
une pensée subtile.

En conclusion, en termes de moyens de réflexion mis à disposition des personnes, l’anglais dit de lingua
franca unique présenterait le triple préjudice de placer la majorité des individus dans une situation de
réflexion moins confortable que dans celle de l’emploi de leur langue maternelle, d’appauvrir à terme les
langues maternelles des locuteurs et de ne pas leur proposer en compensation une langue étrangère mieux
adaptée à la réflexion. La langue dominante de la diglossie planétaire qui pourrait être en train de s’installer
ne serait donc pas en mesure de compenser les dégâts que cette situation occasionnerait aux sujets et irait
vers la réduction des capacités de réflexion des individus.

C’est ici une seconde conclusion importante sur la nature de l'anglicisation, qu’il convient, avec celle sur le
risque encouru par la pérennité de la diversité des identités, de mettre à contribution dans cette réflexion sur
la légitimité actuelle des études françaises.

À y regarder de prêt donc, sans sombrer tout à fait dans le catastrophisme, il devient plus aisé de justifier un
appel à la tenue d’un congrès sur l’enseignement international de la langue française, précisément en raison
du contexte dans lequel se fait cet appel, qui s’avère être celui de la proclamation d’une sous-variété d’une
autre langue au titre de lingua franca planétaire, dont la perspective pourrait raisonnablement être, sur fond
de mondialisation économique et politique, l’installation d’une diglossie mondiale périlleuse pour la pérennité
des nations et pour la liberté intellectuelle des sujets. 

Les conclusions de la raison obtiennent finalement les acquiescements du cœur.

La pertinence de la tenue actuelle d’un congrès sur les études françaises internationales paraît au vrai tout à
fait assurée par la haute nécessité de préserver la diversité des langues de communication internationale en
vue de protéger la vivacité et la diversité de toutes les langues nationales, dans le souci de préserver les
identités civilisationnelles et la possibilité d’une clarté de conscience pour tous.

Aussi, une nouvelle défense et illustration de la langue française, une des langues les plus répandues
internationalement, langue dont le projet était dès 1637 d’être « élégant[e], mais capable de traiter tous les
arts et toutes les sciences », langue européenne unique de la précision diplomatique depuis le traité
d’Ultrech en 1713 jusqu’au traité de Versailles de 1919, aujourd’hui une des six langues officielles de
l’Organisation des Nations unies, principe de regroupement d’une organisation qui compte 88 États et
Gouvernements, paraîtra tout à fait heureuse et de première importance  au sein de la défense et de
l’illustration de toutes les autres langues humaines.

Ainsi, à l’occasion de la XIXe Journée de la langue française aux Nations unies et de la XXXIe Journée
internationale de la Francophonie, ce premier congrès international de l’Universidade federal da
Bahia prendra-t-il pour titre  « se réunir - se définir - se suivre », comme autant d’objectifs qu’il voudra mettre
au service de l’enrichissement partagé de son domaine et de sa longévité.

2 Commission scientifique

Pr. Dr. Ana Bicalho, Universidade Federal da Bahia, Brésil

Pr. Dr. Azine Hosseinzadeh, Université Hakim Sabzévari, Iran
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Pr. Dr. Catherine Mendonça Dias, Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France

Pr. Dr. Dario Pagel, Universidade Federal de Sergipe, Brasil, Président de la COPALC-FIPF, Vice-Président
de la Fédération brésilienne des professeurs de français

Pr. Dr. Dele Adegboku, University of Port-Hartcourt, Nigeria

Pr. Dr. François Mangenot, Université de Grenoble Alpes, France

Pr. Dr. James Nyangor Oguto, Moi University, Kenya

Pr. Dr. Katayoun Shahpar-rad, Université Hakim Sabzévari, Iran

Pr.Dr. Lester Mtwana Jao, Pwani University, Kenya

Pr. Dr. Renata Aiala de Melo, Universidade Federal da Bahia, Brésil

Pr. Dr. Rita Bessa, Universidade Federal da Bahia, Brésil

Pr. Dr. Sada Niang, University of Victoria, Canada

Pr. Dr. Serge Borg, Univerisité de Bourgogne Franche-Comté, Président du forum HERACLES, Vice-
Président du GERFLINT, Membre du Conseil scientifique de l’A.U.F.

Pr. Dr. Swati Daguspa, University of Delhi, Inde

Pr. Dr. Umaru Kiro Kalgo, Usmanu Danfodiyo University, Nigeria

3 Comité d’organisation

Président : Pr. Me. Fabrice F. Galvez, Universidade Federal da Bahia, Brésil

Vice-Président : Pr. Me. Angelo Sampaio, Universidade Federal da Bahia, Brésil

Pr. Dr. Florence Windmuller, Université des Sciences de l’Économie Georg-Simon-Ohm, Allemagne

Pr. Dr. Katia Camargo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brésil

Pr. Dr. Paulo Roberto Massaro, Universidade de São Paulo, Brésil

4 Partenaires universitaires

Département d'éducation, collège de lettres : langue et littérature françaises, Universidade do Estado da
Bahia, Brésil

Département de français et d’italien, Stanford University, États-Unis d’Amérique

Département de langues et littératures étrangères, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brésil 

Département de langues et littératures étrangères, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil

Département de langue et littérature françaises, Université Hakim Sabzévari, Iran

Département de langues étrangères modernes, Universidade Federal de Santa Maria, Brésil

Département des langues européennes modernes et de linguistique, Usmanu Danfodiyo University, Nigeria

Département des lettres et des arts, Universidade Federal do Amapá, Brésil

Département de lettres modernes, Faculté de philosophie, lettres et sciences humaines, Universidade de
São Paulo, Brésil

Département de linguistique et des langues étrangères, Moi University, Kenya

Institut d'humanités, arts et sciences, Universidade Federal do Sul da Bahia, Brésil

Laboratoire LIDILEM, Université de Grenoble Alpes, France

Programme de 3e cycle Études Linguistiques , Faculté des Lettres, Universidade Federal de Minas Gerais,
Brésil

5 Titre : se réunir - se définir - se suivre 

6 Axes

- la didactique du français comme langue étrangère,

- la critique littéraire d'œuvres de langue française,

- la linguistique de la langue française,

- les études de traduction de la langue française,

- les politiques linguistiques impliquant la langue française.

7 Langue : français
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8 Dates : 20, 21, 22 mars 2019

9 Lieu : Universidade Federal da Bahia, campus de Ondina, avenida Ademar de Barros, Salvador, Bahia,
Brasil

10 Types de communication

Présentation de recherches scientifiques dans le champs des études de la langue française, dans le format
de conférences (durée à définir), de table-rondes (20 minutes) ou de communications (5 minutes)

11 Modalités de communication

Présentations sur place et conférences en ligne (via l’application Skype, dont devra disposer l’intervenant à
distance), les conférences à distance devant être un nombre inférieur à celui des présentations sur place et
devant se faire au bénéfice de la distance géographique de l’intervenant.

12 Modalités des propositions de communication

Les propositions d’intervention se composeront, dans le même ordre, des éléments d’information suivants :

* éléments pré-textuels :

- domaines (didactique, études littéraires, linguistique, politique linguistique, traductologie);

- type d’intervention (conférence, table-ronde, communication);

- modalité (in situ ou en ligne);

- nom complet de l’intervenant;

- institution de rattachement de l’intervenant;

- ville et pays;

- adresse électronique de l’intervenant.

* éléments textuels :

- titre de l’intervention;

- résumé en trois cents mots;

- structuration du résumé en :

. thème, objectif et conclusion;

. domaine et type de recherche;

. interrogations, références théoriques, hypothèses;

. méthodologie;

. résultats.

* éléments post-textuels :

- mots-clefs;

- références principales.

13 Modalités de sélection des communications

La sélection des offres de communication sera faite par la commission scientifique, via une procédure de
double évaluation anonyme et non concertée, qui donnera lieu à l’attribution de concepts numériques,
classification et sélection des propositions les mieux classées dans la limite des possibilités de
programmation.

Les propositions seront classées par domaines et par modalités d’intervention (in situ et en ligne).

Les propositions des conférenciers invités bénéficieront d’un caractère prioritaire dans l’ordre de sélection.

Critères d’attribution des concepts numériques :

- non-adéquation au thème du congrès : éliminatoire

- degré d’innovation de la recherche : 20

- pertinences des références théoriques : 20

- pertinence de la méthode de recherche : 20

- degré de contribution des résultats à la consolidation du domaine : 20

- degré de contribution générale à la formation et à la qualification de chercheurs : 20

14 Date limite pour la proposition d’une communication : 22 janvier 2019
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15 Adresse d’envoi des propositions & pour toute autre question : congresdu20mars@gmail.com 

En savoir plus : https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/announcement/view/211 

EXPÉRIENCE ET PARTAGE DU SENSIBLE DANS L’ENSEIGNEMENT DE 
LA LITTÉRATURE

Bilan et perspectives après 20 ans de recherche en didactique 

20e Rencontres des Chercheurs et Chercheuses en Didactique de la Littérature

12-14 juin 2019 Rennes (France) 

Date limite : 30 janvier 2019

Longtemps refoulé de l’enseignement comme trace d’expérience subjective, et suspecté de nuire à une
acquisition rationnelle des savoirs, le sensible est aujourd’hui l’objet de considération tant dans le champ
scolaire que dans celui de l’espace social; il est un levier essentiel de communication, un vecteur de vie
commune et de partage, mais aussi, semble-t-il, de connaissance. La valorisation d’un regard sensible,
d’une attitude empathique, d’un discours qui ne s’en tient pas à l’articulation raisonnante, est courante dans
nos sociétés contemporaines. Elle semble atténuer les brutalités économiques, sociales et politiques de
notre temps, mais elle fait également face, sur le terrain des valeurs, à la disqualification de la sensiblerie,
du mièvre et du subjectivisme galopant. L’expérience et l’expression sensibles mettent en avant des formes
socialisées de savoir-être qui accordent sa place à la personne dans sa globalité. 

Développer des attitudes sensibles à l’art, au livre, à la culture, pose ainsi question à celles et ceux qui
s’intéressent à l’enseignement en général et à celui de la littérature en particulier. Le développement des
connaissances des élèves à partir d’un regard objectivement documenté et distancié a longtemps constitué
l’unique moteur de l’enseignement littéraire. Jusqu’à la reconnaissance émergente du sujet lecteur et des
lectures subjectives à la fin des années 90, le sensible, réduit à la sensibilité de l’apprenant, a surtout été
tenu pour responsable de lectures impressionnistes, de pratiques éloignées d’un apprentissage efficace. La
définition et l’expérience du sensible perçu, vécu, partagé, restent encore une dimension problématique
dans l’enseignement du français.

De fait, le sensible apparait d’abord comme la plus commune des évidences, celle du corps, de la présence
charnelle au monde, celle qui fait que tout un chacun est au monde, se saisit lui-même, dans une sorte
d’évidence expérientielle, à la fois en tant que corps propre et « chair du monde » comme l’écrit Merleau-
Ponty (1945). Le sensible est notre manière humaine d’être au monde. Il n’y a pas d’un côté un sujet-corps
et de l’autre un objet-monde, l’un étant continuellement affecté, « participé » par l’autre. Ainsi, la
reconnaissance du corps interroge la dichotomie classique entre le moi sensible et le moi pensant. Or, quelle
place occupe le corps sensible dans les travaux en didactique et plus largement en sciences de l’éducation?
En 2004, Berger constatait l’absence quasi totale de recherche spécifique sur le corps vécu, perçu, éprouvé
comme source de sens et théorisé comme tel en éducation. Enseigner le théâtre, la poésie, les mises en
voix, l’art oratoire par exemple, requièrent pourtant immédiatement une réflexion sur la part du corps et du
sensible. 

La notion de sensible appelle aussi une réflexion sur les liens complexes entre les sens et le sens, entre le
sentir et le dire. Pour Le Breton, « Le sens n’est pas contenu dans les choses comme un trésor caché, il
s’instaure dans la relation de l’homme avec elles, et dans le débat noué avec les autres pour leur définition,
dans la complaisance ou non du monde à se ranger dans ces catégories. Sentir le monde est une autre
manière de le penser, de le transformer de sensible en intelligible ». (Le Breton, 2006, p.25). La littérature
apparait comme un support privilégié de l’étude des relations entre le sensible, le langage et la
connaissance car elle offre une diversité de formes, de manières d’être, de penser et de sentir, en somme,
une diversité de styles, au sens anthropologique et modal que Marielle Macé donne à ce terme (2016). La
didactique de la littérature a donc à voir avec cette articulation complexe entre le sensible, la construction du
sens et des savoirs. 

L’enseignement ne s’en tient pas à la formation d’une posture ou d’un état sensible de l’individu. C’est aussi
d’un ordre collectif qu’il s’agit. Comme le rappelle la très stimulante introduction de Sensible Objects
(Edwards, 2006), chaque culture structure doublement son rapport aux sensations. D’une part, en
produisant des artéfacts aux propriétés sensibles particulières, d’autre part en les manipulant (et en les
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interprétant) selon des schémas comportementaux qui relèvent avant tout d’organisations sensorielles
apprises et transmises. Façonné socialement et culturellement, le sensible est en outre constamment
modulé à travers la succession des échanges avec les autres. Des apprentissages spécifiques permettent
de se défaire des routines sensorielles, d’affiner les perceptions et les significations qui leur sont attribuées
(Le Breton, 2006; Laplantine, 2005). Quels apprentissages littéraires permettraient l’appropriation de cette
connaissance sensible?

À la suite de Rancière (2000), on admettra que le sensible est éminemment politique, en cela qu’il invite à
questionner la hiérarchie des modes du sentir, la distribution des places et celle des rôles sociaux. Selon lui,
« un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives » (2000,
p.12). En quoi la littérature rend-elle le sensible partageable, questionnable? En a-t-elle la vocation? En
classe de littérature, cet enjeu porte aussi sur la distribution, le partage ou non des temps et des lieux des
pratiques littéraires (Dezutter et Falardeau, 2015). La notion de partage du sensible invite à prolonger ce
questionnement dans une visée critique. L’enseignement de la littérature induit-il des manières de sentir
valorisées scolairement et en dénigre-t-il d’autres? Comment aborder l’insensibilité de certains élèves à la
littérature? En quoi la sensibilité relève-t-elle d’une qualité d’attention qui dépend autant de dispositions
personnelles que de formes socialement construites de (dé)valorisation? Y a-t-il contradiction entre
l’émancipation du sujet que vise l’éducation et l’expression de sa sensibilité ? En écho à cette question, nous
voudrions en formuler une autre : peut-il y avoir émancipation du sujet sans prise en compte de sa sensibilité
et, plus profondément encore, sans construction de conditions, au sein des pratiques de formation et de
recherche, qui lui permettent de se faire l’allié, en toute autonomie, de sa propre sensibilité ?

S’interroger en didactique de la littérature à travers le prisme du sensible questionne donc à la fois la nature
de la discipline « français », ses corpus, la construction des expériences de classe et leurs attendus, mais
également les outils d’analyse et plus globalement encore l’épistémologie même de la recherche en
didactique. Aussi tenté que l’on puisse être de parler de « part sensible » dans l’enseignement de la
littérature, on peut aussi interroger le sensible en tant que vecteur même de l’acquisition des savoirs, voire
de leur élaboration en classe de français. Comment des expériences sensibles façonnent-elles
l’appropriation littéraire? En quoi les pratiques littéraires contribuent-elles à rendre intelligible l’expérience
sensible du sujet et du monde? Le sensible serait-il un supplément d’âme ou un trait inhérent à la matière
« français », voire à toute démarche didactique? Dès lors, la tendance peut aussi aboutir à une dissolution
de la notion, une abdication face à une vogue du « tout sensible » qui n’aurait plus aucun effet stimulant  en
recherche.

Voilà pourquoi ce sujet « L’expérience et le partage du sensible dans l’enseignement de la
littérature » qui fédère les 20es Rencontres du réseau international des chercheurs en didactique de la
littérature se veut à la fois au centre du bilan des vingt années de recherche et un levier de réflexion pour les
étapes à venir. 

L’articulation entre les questions posées par le sensible et celles de l’enseignement de la littérature peut se
faire au moins à quatre niveaux qui correspondent à quatre axes du colloque.

1. Le sensible dans l’enseignement de la littérature : enjeux et limites

- Qu’est-ce qui, de l’expérience sensible, est enseignable?

- Jusqu’à quel point le sensible est-il programmable? partageable?

- Peut-on refouler le sensible très longtemps? Quels sont les motifs et les stratégies d’évitement des
enseignants et des élèves?

- Peut-on imposer une expérience/une posture sensible?

- Peut-on faire une lecture sensible de tous les textes?

- Comment considérer des remédiations pour les élèves « insensibles » aux enseignements littéraires? Aux
textes littéraires ?

2. Le sensible, les savoirs et les disciplines scolaires

- Le sensible est-il une forme de connaissance? Un mode d’accès à des savoirs?

- Dans quelles mesures construire un espace sensible, développer un sujet sensible, engager une
expérience sensible participent des apprentissages?

- Si le sensible relie le vécu entre diverses pratiques artistiques, culturelles, sociales, qu’en est-il du lien avec
d’autres disciplines scolaires?

- Quels horizons théoriques, quelles expérimentations artistiques ou sportives pourraient nourrir la réflexion
sur la part du corps sensible dans l’expérience littéraire? 
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3. Partage du sensible et communautés 

- Lire des textes littéraires, s’approprier des sensibilités, des modes de dire et de faire amène-t-il les élèves
et les enseignants à remettre en cause le « partage du sensible »?

- Comment les communautés (culturelles, scolaires, discursives, interprétatives) usent-elles et jouent-elles
des catégories plurielles du sensible?

4. Le sensible et les outils méthodologiques de la recherche

- La recherche en didactique est-elle en mesure de repérer, d’interpréter, de transposer des expériences
sensibles en classe et de les analyser avec précision?

- Peut-on distinguer des dispositifs et des activités propices aux expériences sensibles ? 

- À quelles conceptions du sensible correspondent les différentes méthodologies en didactique de la
littérature et du français?

- Comment la question du sensible est-elle posée dans des méthodologies disciplinaires proches?

- Quelles précautions requiert la prise en compte du paramètre « sensible » dans l’analyse des pratiques
observées ?

La problématique ne relève donc pas d’un simple ordre théorique, ses enjeux touchent à l’évolution des
manières d’enseigner et du sens qu’elles revêtent pour demain. Sont concernées par ces Rencontres les
recherches en didactique de la littérature de la maternelle à l’université, en français langue maternelle,
seconde ou étrangère, en littérature étrangère et en formation initiale et continuée des enseignants. 

Les communications se dérouleront en français. 
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Modalités de contribution

Les formes de contribution aux 20es Rencontres des chercheurs en didactique de la littérature sont
multiples : vous pouvez déposer une proposition de présentation individuelle o u collective. Les
communications individuelles dureront 20 minutes, les communications collectives, 30 minutes. Il est
possible également de participer aux Rencontres à travers l’exposition d’une affiche scientifique.

Dans tous les cas, adresser un argumentaire d’une quinzaine de lignes environ (1000 signes maximum)
avec une bibliographie de 5 références, permettant au comité scientifique de repérer l’objet précis de votre
réflexion, votre cadre théorique, votre problématique et la méthode qui vous permet de valider votre
hypothèse. Indiquez dans quel(s) axe(s) s’inscrit votre projet de recherche.

Les propositions de communications sont à soumettre avant le 30 janvier 2019 dernier délai.

Les propositions d’affiches sont à soumettre avant le 1er mars 2019

Calendrier

> 23 Juin 2018 : annonce du sujet « Expérience et partage du sensible dans l’enseignement de la littérature »
lors des 19es Rencontres de Lausanne

> 30 novembre 2018 : mise en ligne de l’appel à contribution 

> 30 janvier 2019 : soumission des propositions de communication

> 01 mars 2019 : réponse définitive du comité scientifique sur les propositions de communication

> 01 mars 2019 : soumission des propositions d’affiches

> 01 avril 2019 : première version du programme

> 12-13-14 juin 2019 : COLLOQUE à l’Université Rennes 2 avec le soutien de l’ESPE de Bretagne

> 1er novembre : remise des textes pour la publication

Contributrices et contributeurs attendus à Rennes

Chercheurs étrangers

Chercheurs français impliqués dans des travaux nationaux et internationaux

Doctorants et doctorantes, jeunes chercheurs

Enseignants et enseignantes de la maternelle au lycée engagés dans des projets de recherches 

Étudiantes et étudiants en master MEEF et en master RECHERCHE en DIDACTIQUE

Site : https://20rccdl.sciencesconf.org/ 

ETUDES TRADUCTOLOGIQUES ET TRADUCTION DES SENS DU 
CORAN

Sixième colloque international sur la traduction des sens du Coran

En hommage au Professeur Mohammed Didaoui

Organisé par

Le Centre Al Kindide Traduction et de Formation

En collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité, Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines – Marrakech (Maroc)

Et l'Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques

20 et 21 novembre 2019

Website: http://takc.org 
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Date limite : 31 mars 2019

Le Coran est révélé au prophète Mohammed (PBUH) en arabe. Sa traduction a suscité l’intérêt des
traducteurs dans toutes les langues et à toutes les époques. De nos jours, il est besoin de remettre en
question les traductions du Coran sur la base des théories traductives contemporaines.II nous est donc
apparu essentiel de soulever la question suivante : dans quelle mesure ces théories pourraient être d’un
apport précieux au traducteur pour faire face aux défis posés par la traduction du Coran ?

La traduction constitue aujourd’hui un champ d’étude à la fois autonome et interdisciplinaire, ayant des
problématiques spécifiques et des notions adaptées à son objet polymorphe. Elle a été abordée sous divers
angles et chaque approche en éclaire un aspect particulier. Ainsi, dans les années 1960 et 1970, de
nombreuses théories de la traduction, dont les fondements se nourrissent à la linguistique, tournent autour
du concept d’équivalence. Dans cette perspective, Nida (1964) distingue deux niveaux d’analyse de
l’équivalence, qui peuvent influencer l’acte de traduire: l'équivalence formelle et l'équivalence dynamique. Au
cours des années 1970, l’émergence de la linguistique textuelle conduit à porter un grand intérêt à la
composition du texte, notamment avec la théorie de la typologie des textes de Katharina Reiss (1971). Dans
la même période, on voit se développer l’approche herméneutique. Steiner (1975), promoteur de ce courant
dans le domaine de la traduction, met en avant le travail intellectuel effectué par le traducteur, lequel travail
doit être basé sur un processus de compréhension et d’interprétation du texte source. Dans la même lignée,
la théorie du polysystème apparaît sous la plume d’Itmar Even-Zohar (1978), pour qui la littérature traduite
ne serait qu’un système faisant partie intégrante des systèmes social, littéraire et historique de la culture
cible. Ce modèle de conception est développé par Gideon Toury (1978) dans le cadre de la traductologie
descriptive fondée sur la théorie des normes.

Les années 1980 du XXe siècle sont marquées par les théories fonctionnalistes, et plus particulièrement
celle du skopos initiée par des théoriciens allemands à l’instar de Hans Vermeer et de Katharina Reiss
(1984). Ceux-ci accordent une grande importance à la fonction de la traduction et à sa finalité. Au début des
années 1990, le cadre linguistique est dépassé. L’accent est donc mis sur les caractéristiques
extralinguistiques. À ce propos, l’approche sociolinguistique, étant une approche communicative, fait porter
l’attention sur le contexte social qui détermine l’acceptabilité de la traduction. Ce courant est représenté par
des théoriciens et chercheurs tels que par exemple Annie Brisset (1990), mais aussi Even Zoharet Gideon
Toury (1995). Au cours de cette même décennie, Ernst-August Gutt (1991) applique à la traduction les
principes de la théorie de la pertinence. Cette théorie se considère comme une approche cognitive dans la
perspective de la théorie communicative. L’attention se tourne, par conséquent, aux « facultés mentales » au
lieu du texte et de sa production. De leur côté, Basil Hatim et Ian Mason (1990) envisagent la traduction
comme un processus de communication où le traducteur remplit à part entière la fonction de communicateur.

Dans ce qui précède nous avons exposé un panorama de grandes théories contemporaines qui ont jalonné
l’évolution historique de la traduction. Par cela, nous avons voulu qu’elles soient la clé de voûte de la
traduction des sens du Coran.

Quant à la notion de traduction, elle recouvre un champ extrêmement large. Elle a été définie suivant de
multiples perspectives d’étude. Parfois, elle appelle des réalités éloignées les unes des autres. Ainsi le verbe
traduire s’emploie-t-il comme synonyme des verbes « transposer », « rendre », « restituer », « transférer »,
« réécrire », « reproduire », etc. D’où la question suivante : dans quelle mesure ces définitions peuvent
constituer un cadre théorique à la traduction des sens du Coran ?

En pratique, les traducteurs font appel aux procédés de la traduction.  Appliqués en plein acte de traduire sur
des segments de texte, ces procédés servent à transférer les éléments de sens de l’original et, du coup, à
contourner les problèmes qui se posent au moment de la restitution. Dans ce même ordre de
préoccupations, Vinay et Darbelnet (1958) recensent sept procédés techniques de traduction : trois
procédés directs (l’emprunt, le calque et la traduction littérale) et quatre procédés obliques (la transposition,
la modulation, l’équivalence et l’adaptation). En outre, Venuti (1995) distingue deux stratégies, à savoir la
domestication et l’exotisation, et oppose le concept de visibilité à celui d’invisibilité, selon lesquels le
traducteur doit rendre sa présence invisible.

Par ce colloque, nous tentons de réinterroger la problématique de la traduction des sens du Coran à la
lumière des théories et des techniques contemporaines: à quel point peut-on envisager ces théories comme
cadre théorique et référence intellectuelle du traducteur des sens du Coran ? Dans quelle mesure peut-on
considérer la notion de la traduction en tant que concept descriptif de processus du transfert de l’arabe vers
d’autres langues ? Et comment peut-on s’appuyer sur les techniques de traduction et les considérer comme
des moyens opératoires de la traduction des sens du Coran ?

Sur ces bases, les axes ci-après alimenteront la réflexion lors de ce colloque :
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·      Équivalence et traduction des sens du Coran 

·      Analyse de discours et traduction des sens du Coran 

·      Herméneutique et traduction des sens du Coran

·      Théorie du polysystème et traduction des sens du Coran

·      Théorie des normes et traduction des sens du Coran

·      Théorie du skopos et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que transfert et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que réécriture et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que reproduction et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que restitution et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que substitution et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant que remplacement et traduction des sens du Coran

·      Traduction en tant qu’acte de communication et traduction des sens du Coran

·      Procédés de traduction directe et traduction des sens du Coran

·      Procédés de traduction oblique et traduction des sens du Coran

·      Domestication/exotisation et traduction des sens du Coran

·      Visibilité/invisibilité et traduction des sens du Coran

·      Terminologie de la traduction et traduction des sens du Coran

Les langues du colloque 

Les langues du colloque sont l’arabe, le français et l’anglais.

Dates importantes à retenir 

·      Date limite de remise du résumé, du formulaire de participation et du CV : 31 mars 2019. Le jury se
prononcera dès réception des propositions.

·      Remise des textes définitifs : 30 juin 2019.

·      Notification d’acceptation, de rejet ou de demande de modification : 30 juillet 2019.

·      Date du colloque : 20 et 21 novembre 2019.

·      Lieu de tenue du colloque : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Marrakech, Royaume du
Maroc.

·      Les résumés, les formulaires de participation et les communications doivent être envoyés à l’adresse : 

alkinditranslationconferences@gmail.com

·      Les actes de colloque seront publiés avant le colloque.

·      Citer les références selon les normes de l’APA.

Frais du colloque

·      450$ (ou équivalent) incluant les services du colloque : les documents du colloque, les actes de
colloque, l’attestation de participation, l’hébergement, les repas et le transport durant la période du colloque.

·      Les frais de voyage sont à la charge des participants.

Président du colloque 

Khalid Essaki (Directeur de l'Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques)

Coordinateurs du colloque 

Jamaa Ouchouid

Noreddine Hanini

Noureddine Azmi

Comité scientifique

-       Rachid Aaradi (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Abied Al-Sulaiman(Université de Louvain –
Belgique)
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-       Brahim Assikar (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Hassan Bouijelabn (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Bouchra Chakir(Université Al Quaraouiyine –
Maroc) 

-       Ahmed Saber Chergui (Université Cadi Ayyad
– Maroc)

-       Ahmad El-Leithy (Université de Charjah –
Émirats arabes unis)

-       Kamal El Fouadi (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Ahmed El Hamzaoui (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Souad El kouttoubia(Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Hassan El Moudden(Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Malika El Ouali (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Lhoucine Idyouss(Université de Louvain –
Belgique)

-       Ahmed Kerroum(Université Ibn Zohr – Maroc)

-       Abdelouahed Lamrabet(Université Cadi Ayyad
– Maroc)

-       AbdelaliMajdoub(Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Abdelkader Marrah (Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Mohamed Fathallah Misbah(Université Cadi
Ayyad – Maroc)

-       Amal Oussikoum (Université Sultan Moulay
Slimane – Maroc)

-       Mohamed Rezzaki(Université Cadi Ayyad –
Maroc)

-       Amir Zanati(Université Ain Chams – Égypte)  

Comité d’organisation 

Adil Lachgar Imad Dehbi

Ayoub Nejjari Laila El ghazouani

Hanane Oussoulouane Nour El Houda Belghita

Hicham Beddari Taoufiq Bouamrane

Supervision du colloque

Abdelhamid Zahid (Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité)

Hassane Darir (Directeur du Centre Al Kindi de traduction et de Formation et Coordinateur du Master
Translation Technology and SpecializedTranslation)

Formulaire de participation

Nom et prénom  

Téléphone personnel  

E-mail  

Fonction et spécialité  

Institution  

Axe de participation  

Intitulé de la communication  

Résumé
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Notice bio-bibliographique

 

APPELS À CONTRIBUTIONS

DÉFENDRE LES TRADUCTEURS ET LES INTERPRÈTES - CÉLÉBRER LA
TRADUCTION ET L’INTERPRÉTATION : FORMATIONS, RÉSEAUX, 
PRATIQUES ET PRINCIPES

La Main de Thôt, numéro hommage à S. Hibbs, 2019

Date limite : 10 janvier 2019

Le récent émoi suscité par la piètre qualité des 22 traductions proposées par le gouvernement britannique
de son projet de loi pour le Brexit nous rappelle opportunément les risques politiques encourus lorsque les
langues d’autrui – tout comme la traduction et les traducteurs – ne sont pas pris suffisamment au sérieux.
Cette incompréhension n’a rien de nouveau, ni d’inhabituel, tandis que la fameuse « invisibilité » des
traducteurs, tout en faisant l’objet d’un débat de spécialistes, continue de refléter le statut socio-économique
réel de beaucoup de traducteurs professionnels. Dans le même temps, les mutations induites par le progrès
constantdes nouvelles technologies transforment toujours plus les métiers de la traduction.

Ce numéro spécial de LMDT, qui salue la carrière et les réalisations de la fondatrice du CeTIM aux côtés de
Karen Meschia, Solange Hibbs, veut célébrer et défendre la traduction et l’interprétation dans tous ses
aspects. Non seulement les nombreuses modalités de la pratique professionnelle, mais aussi l’expression
de ce multilinguisme au cœur du projet européen, qui est la marque de toute société se voulant inclusive.
Sans gommer les difficultés et les tendances préoccupantes observées, il s’agira de mettre en exergue les
propositions innovantes par lesquelles différents acteurs s’adaptent à ces évolutions, soit pour valoriser la
profession, soit pour nourrir la réflexion qui entoure cette activité millénaire.

La réflexion de ce numéro s’inscrit également dans la ligne tracée par la journée d’études « Interculturalité,
traduction et interprétation : le cas des réfugiés et des demandeurs d’asile » par Carole Fillière et Amélie
Josselin-Leray le 9octobre 2018 à l’Université Jean Jaurès de Toulouse, dans le cadre du programme des
ateliers « Traduire l’Europe », né de la coopération entre la Commission Européenne et le Centre de
Traduction, Interprétation et Médiation linguistique de l’UT2J avec le soutien de l’Association Française de
Formations Universitaires aux Métiers de la Traduction (AFFUMT).  En effet, les questions de formation et de
position du traducteur et de l’interprète en situation de crise et lors des conflits sont aujourd’hui cruciaux,
puisqu’à la défense des professions de la traduction et de l’interprétation s’associe la défense de certaines
populations et communautés, dans des pratiques qui font émerger de nouvelles réflexions et
questionnements déontologiques.

Parmi les thèmes de discussion possibles :

La formation : trop/trop peu de formations de traducteurs et d’interprètes dans les écoles et universités ?
Adéquation contenu-objectifs : comment faire face aux évolutions accélérées ? Compétences traditionnelles
ou compétences nouvelles ? Expériences et innovations pédagogiques réussies ; enjeux de la formation des
formateurs, de l’enseignement tout au long de la vie ; articulation formation – recherche en traductologie.

Les réseaux : nouvelles possibilités pour les apprenants et les professionnels ; écueils éventuels ; les
implications d’une connectivité 24h sur 24 ; nouvelles pratiques induites.

La pratique : évolutions et constantes dans les pratiques professionnelles d’aujourd’hui ; gérer les données,
faire face à la traduction automatique ; secteurs émergents /niche, les niveaux de compétence et de
rémunération ; s’adapter à une demande qui évolue ; éduquer le client.

FRAMONDE - 13 décembre 2018 - page 29 sur 60



Principes : éthique et déontologie de la traduction et de l’interprétation dans le monde actuel : traduction et
interprétation en situation de conflit, traduction et interprétation  communautaires au service des migrants,
des sourds, de toute minorité ; contributions de la traductologie dans ce domaine.

Calendrier :

Mise en ligne de l’appel à communication : 22 novembre 2018

Réception des résumés et mots clés pour sélection : 10 janvier 2019

Réponse aux participants : 31 janvier 2019

Réception des articles et début envoi aux rapporteurs : 20 avril 2019

Retour des rapports (double aveugle) : 17 juin 2019

Manuscrit prêt : 15 septembre 2019

CONTEXTES ET TRANSMISSIONS : LES APPORTS DE LA RECHERCHE 
EN ÉDUCATION

Contextes et didactiques, N° 14, 2019

Numéro thématique coordonnée par Rodica Ailincai et Antoine Delcroix

Date limite: 15 janvier 2019

Modalités de soumission et calendrier

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur article avant le 15 janvier 2019 par voie
électronique à l’adresse de la revue, ainsi qu’aux coordonnateurs du numéro thématique :
contextes.didactiques@univ-antilles.fr et rodica.ailincai@upf.pf et antoine.delcroix@univ-antilles.fr

• Les propositions d’articles seront soumises à une double expertise en aveugle, puis au comité
éditorial. Retour de l’expertise aux auteurs : le 15 avril 2019

• Réception de la version finale de l’article : le 30 juin 2019

• Le numéro 14 de la revue « Contextes et Didactiques » paraîtra sur le site de la revue sous
format électronique : le 30 décembre 2019

Pour toute information (politique éditoriale, recommandations aux auteurs, feuille de style), veuillez consulter
les informations sur le site de la Revue « Contextes et Didactiques » : http://contextesetdidactiques.com

Tous les numéros parus sont intégralement disponibles en ligne et accessibles gratuitement :
http://contextesetdidactiques.com 

Argumentaire

Suite aux premières rencontres scientifiques sur la recherche en éducation, intitulées « Les journées de la
recherche en éducation », qui se sont tenues à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE)
de l’Université de la Polynésie française du jeudi 03 au vendredi 04 mai 2018, ce numéro 14 de la revue «
Contextes et Didactiques » coordonné par Rodica AILINCAI et Antoine DELCROIX souhaite offrir aux
acteurs de cette région du monde la possibilité de diffuser et faire connaître leurs travaux et, également de
s’enrichir des travaux réalisés ailleurs, sur les thématiques proposées.

À l’instar du Colloque « Le Printemps de la Recherche en ESPE », qui est organisé chaque année par le
réseau des ESPE à Paris, l’ESPE de la Polynésie française a organisé ces journées d’étude et de débats,
afin d’engager avec les étudiants et les formateurs une réflexion sur la recherche en éducation.

L’intégration des IUFM aux universités et la mastérisation de la formation des professeurs du 2nd degré en
2011, suivie – en Polynésie – de la création de l’ESPE en 2014, et de la mastérisation en 2016 de la
formation des professeurs des écoles (1er degré), ont favorisé les premières réflexions sur le
développement de la recherche en éducation au sein de l’université de la Polynésie française. Ainsi, l’Équipe
d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie (EASTCO - EA 4241), de l’Université de la
Polynésie française, a créé en son sein un axe de recherche intitulé « Transmissions » (éducation et culture
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en contexte océanien, aujourd’hui), qui réunit plusieurs chercheurs intéressés par les questions relatives à
l’éducation. Plusieurs recherches et projets ont déjà été initiés et ont fait l’objet de publications.

L’ESPE de la Polynésie française doit cependant composer avec une double contrainte, d’échelle et
d’isolement. Par sa taille, et par celle de l’université dont elle est une composante, elle ne dispose que d’un
effectif limité d’enseignants-chercheurs directement intéressés par les questions éducatives. Elle est aussi
physiquement distante des grands centres nationaux et internationaux de production de connaissances sur
cette thématique. Il lui faut donc fédérer localement toutes les personnes-ressources et les institutions en
mesure de participer à la dynamique réflexive.

Lors de cette première manifestation « des journées de la recherche en éducation », étudiants, chercheurs
et acteurs du système éducatif polynésien et experts et communicants extérieurs se sont réunis autour d’un
dialogue sur les questions actuelles liées aux problématiques scolaires en vue de faire connaître auprès des
étudiants et des enseignants de Polynésie les travaux réalisés et/ou en cours de réalisation et permettre
ainsi une réflexion sur la liaison entre les résultats des recherches théoriques et leurs déclinaisons dans la
pratique pédagogique et les actions de formation initiale et continue.

Quels sont les objets, thématiques, cadres, méthodologies de recherche ? Quelles évolutions observe-t-on ?
Comment l’offre de formations a-t-elle évolué ? Quels rapports entretient la recherche en éducation avec les
champs de pratiques ? A quels enjeux sociaux, politiques et scientifiques doit-elle faire face ? Dans quelle
mesure l’enseignement peut et doit être adapté au contexte ?

Ces questionnements et les réponses possibles pourront être précisés dans les contributions ou encore
émerger au titre des perspectives à développer dans les recherches futures. Effectivement, la recherche doit
profiter au système éducatif en favorisant la réussite des élèves polynésiens grâce à une meilleure
formation, initiale et continue, des enseignants.

Références bibliographiques

Ailincai, R. et Delcroix, A. (2017). Recueil d’un corpus des pratiques éducatives enseignantes et parentales
en Polynésie française. Présentation-bilan du projet PrEEPP. Contextes et didactiques, 10 ans déjà, numéro
spécial "regards croisés", 10, 61-88.

Ailincai, R., Bernard, F.-X., Alby, S., Alì, M. et Hidair, I. (2016). Styles interactifs des parents teko, aluku,
haïtiens et laotiens : une étude comparative de groupes minoritaires guyanais. Dans B. Marin et D. Berger
(dir.), Recherche sur l’éducation, recherches sur la professionnalisation : consensus et dissenssus. Actes du
Printemps de la recherche en ESPE 2015 (p. 248-265). Paris : R-RSPE.

Alì, M. (2016). De l’apprentissage en famille a la scolarisation républicaine. Deux cas d’étude en Guyane et
en Polynésie française. Thèse de doctorat. Université de la Polynésie française.

Argaud, E. (2009). Les enjeux des représentations des langues savantes et vulgaires en France et en
Europe aux XVIe et XVIIe siècles. Affirmer des prééminences et construire une hiérarchisation. Documents
pour l’histoire du français langue étrangère et langue seconde (43). Repéré à : http://dhfles.revues.org/815.

Béziat, J. et Villemonteix, F. (2015). Suffit-il d’en faire ? Les TICE au quotidien : le cas de l’école primaire en
France. Éducation et Formation, e-304-02, 41-52.

Bourgoing, J. (1583). De Origine vsv et ratione vvlgarivm vocvm linguae Gallicae, Italicae, et Hispanicae, libri
primi siue A, Centuria vna. Paris : Steph. Preuosteau.

Delcroix, A., Forissier, T. et Anciaux, F. (2013). Vers un cadre d’analyse opérationnel des phénomènes de
contextualisation didactique. Dans F. Anciaux, T. Forissier et L.-F. Prudent (dir.), Contextualisations
didactiques : approches théoriques (p. 141–185). Paris : L’Harmattan.

Gabillon, Z. et Ailincai, R. (2016). The role of artefacts and gestures in CLIL lessons. TESOLANZ Journal, 24
(Special edition, CLESOL 2014), 26-37.

Lantolf, J. P. (2006). Sociocultural theory and L2: State of the art. Studies in Second Language Acquisition,
28(1), 67-109.

Launey, M. (2014). L’observation réfléchie conjointe des langues maternelles et du français. Dans I. Nocus,
J. Vernaudon, et M. Paia (dir.), L’école plurilingue en outre-mer. Apprendre plusieurs langues, plusieurs
langues pour apprendre (p. 353-368). Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Lebeaume, J. (2011). L’éducation technologique au collège : un enseignement pour questionner la
refondation du curriculum et les réorientations des disciplines. Éducation et Didactique, 5(2), 7-22.

Lebeaume, J. (2017). Les sciences appliquées des classes de fin d’études, en rose et bleu. Images,
vignettes, illustrations... des manuels scolaires des années 1950. Revue GEF, 1, 49-62. Repéré à :
https://revuegef.org/.

FRAMONDE - 13 décembre 2018 - page 31 sur 60



Les états généraux de l’Outre-mer en Polynésie française (2009). Document de synthèse - Délégation aux
états généraux de Polynésie française (p. 55).

Levy, R. (1973). Tahitians. Mind and experience in the Society Islands. Chicago : Chicago University Press.

Mead, M. (1988/2001). L’un et l’autre sexe [Male and Female]. Paris : Galimard, Folio (Essais).

Nocus, I., Vernaudon, J. et Paia, M. (2014). L’école plurilingue en utre-mer : Apprendre plusieurs langues,
plusieurs langues pour apprendre. Rennes : Presses universitaires de Rennes.

Odacre, E., Issaieva, E. et Delcroix, A. (2016). Context related evolution of conception of students during
professional traineeship in Guadeloupe. XXe General Meeting and Biennal Conference of the Caribbean
Academy of Sciences Biodiversity, Energy, Risks and Health, organisé par l’université des Antilles.
Novembre 2016, Deshaies (Guadeloupe).

Paia, M. et Vernaudon, J. (2016). Le défi de l’éducation bilingue en Polynésie française. Dans C. Hélot et J.
Erfurt (dir.), L’éducation bilingue en France. Politiques linguistiques, modèles et pratiques (pp 87-99).
Limoges : Éditions Lambert-Lucas.

Salaün, M. (2013). Décoloniser l’école ? Hawai’i, Nouvelle-Calédonie. Expériences contemporaines. Rennes
: Presses universitaires de Rennes.

Salaün, M., Paia, M. et Vernaudon, J. (2016). “Le tahitien, c’est pour dire bonjour et au revoir” : paroles
d’enfants sur une langue autochtone en sursis. Enfances Familles Générations [revue en ligne], (25).
Repéré à : https://efg.revues.org/1156.

Vernaudon, J. (2009). Observation réfléchie et comparée des langues océaniennes et de la langue
française. Dans J. Vernaudon, et V. Fillol (dir.), Vers une école plurilingue dans les collectivités françaises
d’Océanie et de Guyane (p. 191-206). Paris : L’Harmattan
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LA FRANCOPHONIE EN ASIE-PACIFIQUE (FAP)
Appel à contributions pour les 4e et 5e numéros

Dates limites : 15 janvier et 30 janvier 2019

Le premier numéro de la FAP a paru avec succès. Il est bien accueilli et apprécié par un pubic nombreux. En
partenariat avec les Presses Universitaires de Provence, ce numéro est largement diffusé dans le monde.
L'inauguration des numéros 3 et 4 aura lieu le 30 octobre 2018. Suite au succès des premiers numéros,
nous lançons l'appel à contributions pour les numéros 4 et 5.

La FAP a  différentes rubriques: Espace francophone, Économie et développement, Sciences sociales,
Science et Technologie, Histoire, Culture et arts, Idées, Recension et Trésors retrouvés - publication de
textes rares du passé. La rubrique Espace francophone de chaque numéro a un thème spécifique.

NUMÉRO 4:

Sujet de l'Espace Francophone : La formation universitaire française et francophone face à la
mondialisation - Texte de cadrage cliquez ici 

Directeur scientifique: Prof. Trinh Van Minh, Université de l’Education-Université Nationale du Vietnam à
Hanoï; Président de la CRE-AUF 

 * 15 janvier 2019 :   remettre les résumés à minhtv@vnu.edu.vn et à tran.thiquyen@vnu.edu.vn 

 * Mars 2019 :   parution du 4e numéro

NUMÉRO 5:

Sujet de l'Espace Francophone : Piaget et les piagétiens en Asie-Pacifique - Texte de cadrage cliquez ici 

Co-Directeurs scientifiques : 

Marc RATCLIFF, Archives Jean Piaget et FPSE, Université de Genève ; 

Rita HOFSTETTER, Archives Institut J.-J. Rousseau, ERHISE, FPSE, Université de Genève ; 

Thuy Phuong NGUYEN, Universités de Genève et Paris Diderot ; 

* 30 janvier 2019 : remettre les résumés aux trois co-directeurs (marc.ratcliff@unige.ch;
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rita.hofstetter@unige.ch; ng.thuy.phuong@gmail.com) et à tran.thiquyen@vnu.edu.vn 

* Septembre 2019 :   parution du 5e numéro

Veuillez consulter les instructions aux auteurs ici. 

CONTACT

Pour tout abonnement, veuillez vous adresser à:

La Francophonie en Asie-Pacifique

Institut Francophone International – Université Nationale du Vietnam Hanoi,

Bâtiment C3, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi

Tel: +84 (024) 37 450 173  ext. 307

Website: http://fap.ifi.vnu.edu.vn

POUR UNE TRADUCTOLOGIE AFRICAINE
Critic

Cahiers de Recherches Interdisciplinaires en Traduction, Interprétation et Communication
Interculturelle

Date limite : 31 janvier 2019

L’intérêt de la traductologie pour l’Afrique et en Afrique n’est pas un fait nouveau vu le nombre d’articles, de
monographies et d’ouvrages collectifs publiés, ainsi que de mémoires de master et de thèses de doctorat
soutenus au cours de ces dernières décennies. Dans nos écoles de traduction et d’interprétation, tout porte
à croire que l’accent est mis sur la professionnalisation et que la réflexion sur le traduire et ses itérations
reste un parent pauvre de la discipline. Or, les corpus africains que les chercheurs passent à l’épreuve des
théories montrent que l’Afrique regorge de ressources inédites susceptibles d’enrichir le discours
traductologique. Plus particulièrement, la littérature qui a souvent alimenté les théories de la traduction est
une ressource prolifique sur le continent. Des auteurs postcoloniaux aux écrivains contemporains, les
mutations littéraires ne cessent de donner un visage renouvelé à l’architecture du champ traductologique
(Bandia, 2001). Mais, rares sont les revues de traductologie qui se consacrent exclusivement aux études
traductologiques dans une perspective africaine, malgré le nombre croissant d’écoles, de facultés et
d’instituts de formation dans le domaine de la traduction et de l’interprétation dans des pays d’Afrique. Il faut
néanmoins saluer l’initiative du Journal for Translation Studies in Africa dont le numéro inaugural est prévu
pour septembre 2019. Cet intérêt de l’Afrique pour la traductologie, bien que fébrile, pourrait impulser une
nouvelle dynamique de la pensée traductologique pour peu qu’on lui consacre des énergies. L’Afrique
pourrait enrichir l’épistémologie de la discipline au vu du nombre important de langues et de cultures qu’elle
abrite, et apporter un souffle nouveau à la trajectoire traductologique générale. 

En outre, la transversalité de la traductologie pose un questionnement sur sa nature dans l’espace des
disciplines telles qu’organisées dans les académies africaines puisqu’elle s’abreuve à divers champs de
recherche tels que la linguistique, la littérature, l’histoire, la sociologie et la philosophie, entre autres.
Longtemps considérée comme une sous-catégorie de la linguistique appliquée, cette discipline s’est
progressivement affirmée, depuis le début des années soixante-dix, comme une science à part entière, en
développant ses propres approches, théories, méthodes et outils, mais en cheminant aux côtés d’autres
disciplines. La revue de l’Association camerounaise de traductologie, Critic (Cahiers de Recherches
Interdisciplinaires en Traduction et Interprétation au Cameroun) se donne pour objectif de contribuer à
combler ce vide traductologique dont souffre l’un des continents qui compte le plus grand nombre de
langues après l’Asie. Dans cette perspective, la revue souhaite consacrer son numéro inaugural à la
traduction et l’interprétation en Afrique. Les contributions, en français, en anglais ou en espagnol, doivent
impérativement porter sur la traduction, l’interprétation et la traductologie en Afrique et répondre, sans
exhaustivité, aux axes de recherche suivants :

-       Didactique de la traduction et de l’interprétation ;

-       Histoire de la traduction ;

-       Traduction audiovisuelle ;
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-       Traduction littéraire ; 

-       Translaboration ;

-       Technologie et traduction ;

-       Médiation interculturelle ;

-       Sociologie de la traduction ;

-       Interprétation communautaire ;

-       Interprétation formelle, etc.

Les résumés des articles proposés (300 mots maximum) accompagnés d’une notice bio-bibliographique,
attendus au plus tard le 31 janvier 2019, sont à envoyer à actracatras@gmail.com. Les articles dont le
résumé aura été sélectionné seront attendus pour le 30 avril 2019. 

Bibliographie
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New York : St Jerome Publishing.

Bandia, Paul (2001). “Le concept bermanien de l’« Étranger » dans le prisme de la traduction postcoloniale”
i n TTR : traduction, terminologie, rédaction, Antoine Berman aujourd’hui, Volume 14, Numéro 2, 2e
semestre, 2001, p. 123–139.

Chia N., Emmanuel et al. éds . (2009). Perspectives on Translation and Interpretation in Cameroon.
Bamenda : Langaa.
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Comité de rédaction             
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Jean-Richard Dongho (Université de Buea)

Jean Jacques Ndongo (Université de Genève)

Titus Wanchia (Université de Buea) 

Charles Tiayon (Université de Buea)

Comité Scientifique             

Paul Bandia (Université de Concordia)

Salah Bassalamah (Université d’Ottawa)
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DISCOURS POLITIQUE MÉDIATISÉ ET PLURALITÉ LINGUISTIQUE: 
OBJET, STRATÉGIES ET ENJEUX

Revue Socles, numéro 12

Numéro coordonné par: Attika Abbès-Kara, Malika Kebbas, Kamila Oulebsir-Oukil. 

Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines-Bouzaréah
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Date limite : 20 février 2019

Les discours politiques ont constitué les premiers corpus du domaine de l’analyse du discours développé en
France dans les années 1960. Les chercheurs ont d’abord procédé au repérage de l’idéologie en ne tenant
compte que du texte sans se préoccuper des conditions d’émergence de celui-ci. Par la suite, les travaux
menés dans ce domaine ont montré la primauté de l’interdiscours et l’inévitable recours aux formations
discursives qui se manifestent selon plusieurs modalités car le discours  

se constitue à partir de discursif déjà-là, que "ça parle" toujours "avant, ailleurs et indépendamment". Le
concept [interdiscours] introduit par Michel Pêcheux ne se confond pas avec l'intertextualité de Bakhtine, il
travaille l'espace idéologico-discursif dans lequel se déploient les formations discursives en fonction des
rapports de domination, subordination, contradiction. (Maldidier, 1993). 

Les discours analysés sont donc reliés à leur contexte sociohistorique et sont interprétés en fonction des
conjonctures qui entourent leur production. Le discours politique devient alors un genre dans le sens de
« dispositifs de communication à travers lesquels s’articule et se légitime la parole politique en un lieu et à
un moment déterminés. » (Maingueneau, 2010 : 86) et parler de « discours politique » c’est « tenter de
définir une forme d’organisation du langage dans son usage et dans ses effets psychologiques et sociaux »
(Charaudeau, 2005 : 24). 

Si les premières analyses des discours politiques ont été menées dans des sociétés essentiellement
dominées par l’écrit, il n’en est plus le cas depuis plus près d’un demi-siècle où de nouvelles formes
d’expression sont apparues et imposent leur prise en compte dans l’étude des conditions d’énonciation de
ces discours. Si l’imprimé ou le tract étaient les objets de la circulation de la parole politique, les médias de
masse, avec tous les corpus offerts par Internet et les réseaux sociaux retiennent de plus en plus l’attention
des chercheurs intéressés par l’analyse de la parole politique. 

En effet, le discours politique se voit « médié » par les moyens de communication qui (re)travaillent sans
cesse les paramètres impliqués dans ce genre discursif parce qu’ « aujourd'hui, il n'y a plus de politique sans
médias ni sondage, au point que certains, un peu rapidement, en ont conclu que la politique se réduisait à la
communication. » (Wolton, 1989 : 165). Il faut néanmoins comprendre que les médias, pris comme vecteurs
de la politique, ont un rôle important dans la (re)structuration de la parole politique : 

Les trois logiques constitutives de la communication politique (l'information, la politique, la communication)
ne sont pas complémentaires, mais au contraire conflictuelles et c'est leur interaction qui structure la
communication politique considérée non pas comme un espace de « communication », mais comme le lieu
d'affrontement de logiques contradictoires. (Wolton, op.cit : 166)

Sur un autre plan et étant donné que le discours politique est pris dans le réseau des autres discours
circulant dans une société donnée, il est influencé par ce qui s’y dit et s’insère donc dans la pensée
commune. Il s’exerce dans une communauté donnée en se référant à ses composantes linguistique,
culturelle, politique, économique ; il reflète alors une situation de pluralité linguistique et culturelle, à l’œuvre,
dans la communauté où il est énoncé. Le discours politique circule dans un espace social et est donc une
parole qui possède une légitimité de par le déploiement des stratégies de légitimation mise en place par le
politicien qui construit une image de soi (ethos) fondée sur le rapport à l’identité de l’instance citoyenne.    

Parce qu’il cherche à convaincre, à séduire ou à imposer une opinion à un public donné, l’auteur d’un
discours politique choisit son thème, ses gestes, ses mots et surtout la langue dans laquelle il développe son
propos. 

C’est pourquoi, dans ce numéro de Socles, il s’agira de s’interroger sur l’étude de la dimension plurilingue à
l’œuvre dans le discours politique :

- Quel est le degré de présence, d’utilisation et d’influence du passage d’une langue et/ou d’une culture à
une autre dans la parole politique ?

- À quel (s) moment (s) du discours apparait cette pluralité linguistique et/ou culturelle? À quelles fins ?

- Y aurait-il des thèmes qui imposeraient le recours à une autre langue, une autre culture ?

Toutes ces interrogations  induisent les axes de réflexion suivants :

-       Axe 1 : Enjeux discursifs de la pluralité linguistique et culturelle dans le discours politique.

-       Axe 2 : Médias pour le politique : corpus et stratégies de transmission de l’information.

-       Axe 3 : Ethos, pathos et pluralité linguistique et culturelle dans le discours politique.  

-       Axe 4 : Langues et énoncés du discours politique : slogans, formules, petites phrases, mots d’ordre…

Modalités de soumission
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Les contributions à ce numéro se feront sous forme d’article ne dépassant pas les 20.000 signes, espaces
compris. Ils seront soumis via la plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform, le nouveau portail
des revues scientifiques algériennes, https://www.asjp.cerist.dz/). Avant la soumission, il est nécessaire de
créer un compte, de sélectionner la revue Socles, puis la rubrique « soumission d’article ». Les articles
doivent être rédigés selon les instructions données aux auteurs, document à télécharger sur la page de
soumission de l’article.     

Echéancier 

20 février  2019 : réception des articles. 

Avril 2019 : retour des articles aux auteurs pour corrections.

Mai 2019 : remise de la dernière version des articles.

Juin 2019 : sortie du numéro en ligne sur la plateforme ASJP.
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L’usage des passions dans la langue, Presses universitaires de Rennes, URL : http://www.patrick-
charaudeau.com/Pathos-et-discours-politique.html

- GUILBERT Th., 2007, Le discours idéologique ou la force de l’évidence, Paris:   L’Harmattan.

- MAIGRIT E., 2004, Sociologie de la communication et des médias, Paris : Armand Colin.

- MAINGUENEAU D., 2010, « Le discours politique et son ″environnement″ », Mots. Les langages du
politique. Trente ans d’étude des langages du politique (1980-2010), n°94, ENS Lyon, pages 85-90. 

- MALDIDIER D., 1993, « L’inquiétude du discours. Un trajet dans l'histoire de l'analyse du discours : le
travail de Michel Pêcheux », Semen, Configurations discursives, n°8, Presses universitaires de Franche-
Comté, URL: http://semen.revues.org/4351 

- WOLTON D., 1989, « Les médias, maillon faible de la communication politique », Hermès, La Revue, n°4,
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LITTÉRATIES UNIVERSITAIRES : ÉPISTÉMOLOGIES, PRATIQUES DE 
L’ÉCRIT ET EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES EN INTERFACE DANS 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Numéro thématique

Revista Linguagem & Ensino

Date limite : 28 février 2019

Ce numéro thématique a pour objectifs, d’une part l’approfondissement des réflexions épistémologiques sur
l’écriture dans l’enseignement supérieur, et l’élargissement des possibilités de rapports et articulations
théoriques et méthodologiques dans le domaine des littératies universitaires. D’autre part, nous souhaitons
soutenir des études susceptibles d’avoir un impact sur les dispositifs didactiques et les pratiques
pédagogiques dans l'enseignement supérieur.

Les soumissions concerneront les pratiques d'écriture dans l'enseignement supérieur en lien avec :

- l’auteurité ;

- la relation à la parole de l’autre ;

- les dispositifs et les ressources pédagogiques ;

- l'internationalisation des universités ;

- les systèmes de citation ;

- le(s) discours scientifique(s) ;
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- la/les culture(s) scientifique(s) ;

- les genres de discours.

D a t e l i m i t e p o u r s o u m i s s i o n : 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9 , s u r l e s i t e d e l a r e v u e :
http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/about/submissions#onlineSubmissions

LANSAD ET LANGUES DE SPÉCIALITÉ : ENSEIGNER ET APPRENDRE 
LES LANGUES DANS LES DOMAINES DES ARTS, LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Volume 38, Numéro spécial 2 (octobre 2019) de Recherche et pratiques pédagogiques en
langues de spécialité

Date limite : 1er mars 2019

L’expansion de l’enseignement des langues aux spécialistes d’autres disciplines a fait émerger un grand
nombre de questions linguistiques, didactiques, épistémologiques et politiques, propres à interroger les
chercheurs et acteurs du terrain qui s’intéressent au domaine des langues-cultures dans le cadre particulier
de l’enseignement supérieur.

Le texte de la Commission formations de la SAES (Société des anglicistes de l’enseignement supérieur)
rédigé en 2011 a permis de distinguer l’enseignement des langues aux spécialistes d’autres disciplines des
objets de recherche qui lui sont propres grâce à la définition de trois termes-clés « Lansad », « Asp » et
« didactique des langues ». L’anglais de spécialité (« Asp »), et les langues de spécialité dans leur ensemble
(« LSP »), y sont identifiés comme des objets de recherche à part entière, au même titre que la littérature, la
civilisation ou la linguistique. La didactique des langues, qui étudie les moyens à mettre en œuvre et leurs
effets pour dépasser les difficultés rencontrées par les apprenants dans une langue donnée, constitue, selon
la Commission, le deuxième grand objet de recherche en lien avec les enseignements Lansad.

L’objectif des numéros spéciaux « Lansad et LSP » de Recherche et pratiques pédagogiques en langues de
spécialité est de mieux appréhender les interactions entre Lansad et LSP dans l’ensemble de
l’enseignement supérieur et pour toutes les langues. Dans le premier numéro de cette série spéciale
(octobre 2016), les jalons nécessaires à l’exploration des liens complexes entre un domaine d’enseignement
en émergence, le Lansad, et ses objets de recherche ont été posés. Le deuxième numéro spécial, à paraître
en octobre 2019, propose de s’intéresser à l’enseignement-apprentissage des langues, et ses objets de
recherche, dans le cas particulier des domaines des arts, des lettres et des sciences humaines et sociales
(ALSHS).

Si l’objectif commun est la maitrise d’au moins une langue-culture, et si possible de plusieurs, à un niveau de
compétence donné en fonction des besoins identifiés, la question de la définition des contours de ces
« langues-cultures » reste entière. En effet, les recensions de Memet et Van der Yeught d’une part, et de
Trouillon d’autre part montrent que les domaines des arts, langues, lettres et sciences humaines et sociales
sont sous-représentés dans les recherches en LSP et didactique. D’après Trouillon (2010), les recherches
menées en France sur les langues de spécialité seraient, pour l’instant, avant tout liées aux domaines de
spécialité dans lesquels les enseignants sont amenés à intervenir. Or, les enseignements Lansad s’étant
structurés plus tardivement dans ces domaines que dans les domaines des sciences, technologie, santé
(STS) et droit, économie, gestion (DEG), ce n’est que récemment que des enseignant.e.s « spécialisé.e.s »
ont été amené.e.s à assurer les enseignements dans les filières ALSHS, (Terrier et Maury §31-32). De fait,
les recherches en langues de spécialités et en didactique des langues en ALSHS sont encore assez peu
développées et restent sous-représentées par rapport, par exemple, aux langues de spécialités pour le droit
ou la médecine. L’un des objectifs de ce deuxième numéro spécial « Lansad et LSP » est à la fois de
combler ce manque et de faire un point sur les avancées de la recherche sur les langues-cultures
spécialisées des ALSHS 

À la suite de deux journées d’études sur le sujet, co-organisées par laboratoire CAS (EA 801) de l’université
Toulouse - Jean Jaurès et le laboratoire LLSETI (EA 3706) de l’université Savoie-Mont Blanc et portant
respectivement sur les domaines de la psychologie et la philosophie puis sur les domaines de la sociologie
et de l’histoire, ce numéro inter-associatif de RPPLSP à paraître en octobre 2019 invite donc tous les
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enseignants et les chercheurs dans toutes les langues à partager leurs travaux en lien avec le
Lansad et les LSP en ALSHS.

Les contributions, rédigées en anglais ou en français, pourront être :

• des articles (25 000 à 40 000 signes maximum, espaces non comprises, hors résumés et mots-
clés) ;

• des notes de recherche ou de pédagogie universitaire (10 000 à 20 000 signes maximum, espaces
non comprises, hors résumés et mots-clés) ;

• des comptes-rendus d’expérience sous forme de fiches pédagogiques (8000 à 15 000 signes
maximum, espaces non comprises, hors résumés et mots-clés) ;

• des recensions (8000 à 15 000 signes maximum, espaces non comprises).

Date de soumission des textes : 1er mars 2019.

Merci d’envoyer votre contribution à l’adresse de la revue et aux coordinateurs du numéro spécial:
apliut@revues.org ; linda.terrier@univ-tlse2.fr; alice.henderson@univ-smb.fr. cedric.sarre@espe-paris.fr 

Les textes seront soumis au processus d’évaluation en double-aveugle sous réserve du respect des
normes de la revue (principes de soumission, typologie et longueur des textes et consignes aux
auteurs).

Principes de soumission, typologie et longueur des textes : http://journals.openedition.org/apliut/5153.

Consignes aux auteurs : http://journals.openedition.org/apliut/1524.

ENSEIGNER LES LANGUES À L'UNIVERSITÉ: QUELLES 
REPRÉSENTATIONS, QUELLES PRATIQUES ET QUELLES 
PERSPECTIVES?

Revue Socles-Laboratoire de français LISODIP

Numéro 13

Numéro Coordonné par : 

Attika-Yasmine ABBES-KARA, Assia BELGHEDDOUCHE et Malika KEBBAS

Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines-Bouzaréah

Date limite : 15 mars 2019

Doit-on se former/ être formé pour enseigner à l'université?  Une question qui se pose depuis l'avènement
de ce qui est appelé la pédagogie universitaire (Donnay J. & Romainville M., 1996). L'enseignant
universitaire semblait en effet avoir le don de dispenser des savoirs sans avoir été formé à le faire et il avait
aussi, de par sa qualité de chercheur, autorité à théoriser, à construire et à déconstruire des méthodes et
des méthodologies d'enseignement dans les autres cycles (primaire, moyen et secondaire). Les domaines
qui s'intéressent à l'enseignement/ apprentissage (la didactique, les sciences cognitives, la psychologie, les
sciences de l'éducation,…) ont connu des évolutions considérables et paradoxalement, l'université est
restée à l'abri de ces évolutions tout en en fournissant les moyens aux autres secteurs.

L'université est en effet restée confinée dans des pratiques et un «savoir-enseigner» universitaire,  basé sur
la maîtrise de la connaissance disciplinaire et sur un modèle de transmission unidirectionnel du savoir
(cristallisé dans le traditionnel cours magistral qui remonte à l’université médiévale) (Loiola, F. & Tardif, M.,
2001, p:306). L'enseignement des langues ne fait pas exception à la règle. Les méthodes actives, l'approche
par les compétences, les approches actionnelles et d'autres avancées en didactique des langues sont les
grands absents dans la pratique des enseignants de langue à l'université qui, par définition, devrait être le
lieu de l'innovation par excellence. 

Il est aujourd'hui évident que l'enseignement supérieur ne peut continuer à fonctionner par tâtonnements et
qu'il devient nécessaire de faire de l'enseignant-chercheur un professionnel qui s'appuie sur une réelle
formation didactique et pédagogique dans son domaine. Le développement technologique, la massification
de l'accès à l'enseignement supérieur font que ce dernier n'est plus le propre d'une élite d'étudiants, et
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imposent une professionnalisation du métier d'enseignant qui doit chaque jour s'adapter aux nouvelles
contraintes imposées par une université en perpétuelle mutation (De Ketele, J-M.,  2010; Loiola, F. &
Romainville, M. 2008.)

C'est pourquoi, nous proposons une réflexion sur les pratiques des enseignants de langue à l'université, sur
leur formation initiale et continue, et sur les représentations de leur métier d'enseignants. Une série de
questions émerge de cette  réflexion -relativement récente dans les sphères francophones- qui tente de
mettre la lumière sur l'enseignement des langues à l'université comme un domaine de recherche à part
entière. Aussi, ce numéro entend-il questionner le domaine de la pédagogie universitaire dans
l'enseignement des langues en prenant en compte plusieurs aspects (conceptuel, historique,
épistémologique et didactique). Les contributions attendues peuvent présenter une réflexion théorique, des
comptes rendus d'expériences ou des études de cas qui tenteraient de répondre à l'une des questions  de la
liste, non exhaustive,  ci-dessous: 

• Doit-on parler de pédagogie universitaire, d'andragogie universitaire ou de didactique universitaire?  

• Quelles sont les principales recherches menées sur le développement pédagogique/didactique dans
l'enseignement des langues à l'université en Algérie et dans le monde (état de la recherche en
pédagogie universitaire)

• Comment les enseignants de langue (« experts » ou « novices ») perçoivent-ils l'enseignement
universitaire? quelles méthodologies adoptent-ils dans leurs enseignements? Quelles
correspondances et quels écarts existe-t-il entre pratiques prescrites et pratiques réelles à
l'université? 

• Quelles sont les spécificités de l'enseignement des langues à l'université et quels liens a-t-il avec la
didactique dans les autres niveaux scolaires? Quelle place pour les nouvelles approches didactiques
dans l'enseignement universitaire (approches par les compétences, pédagogie du projet, méthodes
actives,….)?

• Quelles stratégies sont mises en œuvre pour inculquer à l'apprenant son nouveau métier d'étudiant
différent du métier d'élève exercé durant la période antérieure à sa vie universitaire?

• Quelle place est réservée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans
l'enseignement universitaire?

• Quels dispositifs de formations faut-il mettre en place pour les enseignants universitaires? (quelles
formations et quels formateurs?)?

Modalités de soumission

Les contributions à ce numéro se feront sous forme d’article ne dépassant pas les 20.000 signes, espaces
compris. Ils seront soumis via la plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform, le nouveau portail
des revues scientifiques algériennes, https://www.asjp.cerist.dz/). Avant la soumission, il est nécessaire de
créer un compte, de sélectionner la revue Socles, puis la rubrique « soumission d’article ». Les articles
doivent être rédigés selon les instructions données aux auteurs, document à télécharger sur la page de
soumission de l’article. 

Echéancier 

15 mars  2019 : réception des articles. 

Mai 2019 : retour des articles aux auteurs pour corrections.

Juillet  2019 : remise de la dernière version des articles.

Décembre  2019 : sortie du numéro en ligne sur la plateforme ASJP.

Références Bibliographiques: 

Coulon, A.,  (1997), Le métier d'étudiant. L'entrée dans la vie universitaire, Paris, PUF.

De Ketele, J-M., (2010), « La pédagogie universitaire : un courant en plein développement », Revue
française de pédagogie[En ligne], 172 | juillet-septembre 2010, mis en ligne le 18 février 2011, consulté le 16
juillet 2018. URL : http://rfp.revues.org/2168

Donnay J. & Romainville M. (1996). Enseigner à l’université, un métier qui s’apprend? Bruxelles, De Boeck.

Fabre, I. et Veyrac, H. (Dir) (2014),  Enseignants en herbe : développement professionnel des enseignants-
chercheurs : un dispositif de formation centré sur l’analyse de pratiques, Dijon, Educagri.

Langevin L., Bilodeau H., Boisclair M. & Bracco M-A., (2007). Formation et soutien à l'enseignement
universitaire : Des constats et des exemples pour inspirer l'action. Sainte-Foy: Presses de l'université du

FRAMONDE - 13 décembre 2018 - page 39 sur 60



Québec.

Loiola, F. & Romainville, M. (2008). La recherche sur la pédagogie de l’enseignement supérieur. Où en
sommes nous ?. Revue des sciences de l’éducation, 34(3), 529–535. doi:10.7202/029507ar

Loiola, F. & Tardif, M. (2001). Formation pédagogique des professeurs d’université et conceptions de
l’enseignement. Revue des sciences de l’éducation, 27(2), 305–326. doi:10.7202/009935ar

Romainville M., & Rege Colet N., (dir.) (2006). La pratique enseignante en mutation à l'université. Bruxelles :
De Boeck. 

DIVERSITÉ DES PUBLICS ET ÉVALUATION HUMANISTE : QUELS 
POSSIBLES DANS DIFFÉRENTS CONTEXTES ?

Contextes et didactiques, N° 13, 2019

Numéro thématique coordonné par Christophe Gremion, Charles Hadji et Edyta Tominska

Date limite: 30 mars 2019

Modalités de soumission et calendrier

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur article avant le 30 mars 2019 par voie électronique
à l’adresse de la revue, ainsi qu’aux coordonnateurs du numéro thématique : contextes.didactiques@univ-
antilles.fr et c.gremion@gmail.com, charles.hadji@univ-grenoble-alpes.fr et edyta.tominska@unige.ch

• Les propositions d’articles seront soumises à une double expertise en aveugle, puis au comité
éditorial. Retour de l’expertise aux auteurs : le 30 avril 2019

• Réception de la version finale de l’article : le 30 mai 2019

• Le numéro 13 de la revue « Contextes et Didactiques » paraîtra sur le site de la revue sous format
électronique : le 30 juin 2019

Pour toute information (politique éditoriale, recommandations aux auteurs, feuille de style), veuillez consulter
les informations sur le site de la Revue « Contextes et Didactiques » : http://contextesetdidactiques.com

Tous les numéros parus sont intégralement disponibles en ligne et accessibles gratuitement :
http://contextesetdidactiques.com 

Argumentaire

L’école, les apprentissages qu’elle propose et l’évaluation qui va avec, peut-elle être juste et efficace ?
Efficace pour apprendre, se développer, s’épanouir, réussir ou efficace pour (se) comparer, mesurer et
prouver ? (Crahay, 2000 ; Demeuse, Baye, Nicaise et Straeten, 2005). Un paradoxe dans lequel se retrouve
tout pédagogue (Meirieu, 2007) : choisir entre une évaluation contrôle et une évaluation « tout le reste » ;
donc celle qui dicte une trajectoire unique (dans le sens d’orientation externe, d’attribution) ou celle qui
soutient un cheminement propre à l’individu et à son développement (Vial et Caparros-Mencacci, 2007).

Dans les classes ou dans les formations, face à des publics hétérogènes, quelles que soient leurs
particularités, le contexte impose à l’enseignant de concevoir, de piloter et d’évaluer autrement, sans
comparaison, sans concurrence, parfois même sans note. Ce peut être le cas dans les institutions
spécialisées ou dans l’école à visée inclusive, selon les prescriptions en vigueur qui légitiment ces pratiques
différenciées au niveau de l’enseignement et de l’évaluation. Le postulat de ce numéro thématique est que,
face à ces contextes de gestion de grandes diversités, ou face aux dispositifs de différenciation nécessaires,
même sans qu’un diagnostic soit officiellement posé, l’évaluation peut retrouver toute sa valeur pédagogique
au service du développement des personnes (Hadji, 2012 : 286) et de la reconnaissance de la qualité
humaine (Morin, 2014), toute sa dimension humaniste (Blanvillain et Gremion, 2016) ou humaine (Chnane-
Davin et Cuq, 2017).

Les contributions formant le corps de ce numéro thématique, fruits de recherches ou d’analyses de
pratiques, présenteront des exemples de dispositifs de formation et d’évaluation mis en œuvre dans des
contextes de grande hétérogénéité. Leur diversité permettra de remettre au cœur de la réflexion le sens de
l’évaluation au service de tous les acteurs concernés : apprenants, jeunes et adultes, formateurs ou
concepteurs de dispositifs. Les articles, s’appuyant sur les données et exemples présentés précédemment,
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porteront également un regard critique et distancié sur les dispositifs, les contextes et les modes
d’évaluation, se demandant si et comment ceux-ci ont pu ou ont su jouer dans l’entre deux, en s’émancipant,
sans les renier, de la norme et de l’attendu propres aux approches managériales dans lesquelles « la
formation en tant que processus d’accompagnement est occultée par le paradigme de la gestion » (Jorro,
2016 : 44). L’objectif de ce numéro thématique est aussi d’analyser les conditions favorables à un retour de
l’humanité (valeurs, convictions, émotions, éthique) dans l’évaluation tout en proposant une définition
originale de « l’évaluation humaniste ».
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DE LA LITTÉRATURE ET DE SON ENSEIGNEMENT
N°4 de la Revue algérienne des lettres RAL 

Numéro thématique coordonné par Dr Samira BOUBAKOUR et Dr Abdelkrim BENSELIM

Date limite : 15 avril 2019

 « On n’apprend pas de quoi parlent les œuvres, mais de quoi parlent les critiques», 

Todorov

Argumentaire 

Que reste-t-il réellement de l’enseignement de la littérature au lycée et à l’université ? Mieux encore, que
reste-t-il de la littérature chez nous, enseignants de langue française ? Où est-elle passée, cette époque
prestigieuse où l’on pouvait encore évoquer le « plaisir du texte », parler de goût pour les mots exquis, des
belles phrases de Marcel Proust, des textes sublimes de François Mauriac, des éblouissantes jongleries de
vocables de Raymond Devos ? Où est passée cette époque, devenue présentement nostalgique, où un
roman, un sonnet, une pièce de théâtre ou un conte merveilleux meublaient le temps des universitaires,
enseignants et étudiants, censés représenter emblématiquement les clercs de tous les temps ? 

En fait, ce constat de déchéance intellectuelle et de déclin culturel s’origine dans des phénomènes
exogènes fort complexes générés par la vie moderne, mais aussi et surtout par le mode de pensée
subséquent à la vertigineuse lame de mondialisation qui, elle, a entrepris, dès la chute du mur de Berlin et
l’effritement du bloc de l’Est, de banaliser tout ce qui n’était pas efficient sur le plan de la rentabilité
économique et des transactions marchandes ; pragmatisme oblige, nous dira-t-on. Point n’est besoin, là, de
multiplier les exemples pour démontrer cette déconsidération, voire cette négation déconcertante à plus d’un
titre et élevée au rang des nouvelles valeurs anti-intellectualistes de la modernité. Mais, il faut dire à ce
propos que cette situation, devenue un véritable « coup de semonce » pour bon nombre d’analystes en la
matière, augure mal de l’avenir des sciences humaines, et partant de la littérature et des lettres d’une façon
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générale. 

Aux yeux de certains, la littérature est devenue, de nos jours, le parent pauvre de l’enseignement de la
langue française. Nos étudiants et nos lycéens, déjà fort fragilisés par une société livrée à elle-même sur
plus d’un plan, n’en connaissent plus que des bribes éparses tout autant qu’incohérentes de la théorie. Au
lieu de leur inculquer l’art de lire et donc d’appréhender le sens général d’une œuvre littéraire en rapport
avec le monde, des enseignants ne font que ressasser à loisir et presque machinalement les différentes
méthodes d’analyse d’un texte littéraire. Pour ce faire, tout un arsenal de théories et d’approches
technicistes est alors mobilisé en défaveur de l’acte de lire des textes. Qu’il soit au lycée ou à l’université
(licence et master en particulier), l’apprenant-lecteur est alors sommé de choisir des concepts comme
architextualité, génotexte, épitexte, isotopie, focalisation zéro, artefact, polyphonie, généricité, etc., afin
d’analyser et saisir le sens du texte, et ce sans avoir même commencé à s’investir dans les abysses de ce
dernier et souvent… sans avoir même lu le tiers du texte. C’est ainsi en définitive que des notions comme
genre, registre ou situations d’énonciation — ce que Todorov appelle « arcanes de la discipline » —
prennent le pas sur le contenu du texte. De cette manière et selon ces méthodes appliquées d’une manière
systématique, voire parfois injonctive et dogmatique, le texte est minutieusement décortiqué en relevant ses
éléments sémiologiques et énonciatifs, son schéma actanciel, les fonctions de Jakobson qui gouvernent sa
signifiance et l’incipit ainsi que la clausule qui assurent le fonctionnement sémantique de son ossature alors
que l’appréhension globale et humaniste du texte en tant que tel, c'est-à-dire dans sa littérarité absolue loin
de toutes les conceptions réductionnistes, est marginalisée. Non que ces notions soient inutiles mais l’acte
de lire, de se frotter à la matérialité du texte, au texte tout simplement passe avant la théorie et avant
l’analyse. On ne cherche le sens d’un texte, ses figures de style, son schéma narratif, son système de
personnages, etc. qu’après l’avoir lu, qu’après l’avoir parcouru des yeux.

Par ailleurs, la réalité socio-pédagogique nous apprend quant à elle, et cela est vérifiable aussi bien dans le
champ scolaire qu’universitaire, que l’œuvre littéraire n’est lue que rarement dans son intégralité et que les
nouvelles générations ne connaissent du roman que son titre, et… moins souvent son auteur. Plus alarmant
encore, certaines œuvres ne sont connues qu’à travers des films comme L’incendie de Mohamed Dib ou
Madame Bovary de Gustave Flaubert. En un mot, et comme l’attestent, à titre indicatif, Antoine  Compagnon
dans La Littérature pour quoi faire ? et Tzvetan Todorov dans son ouvrage La Littérature en péril, la
littérature est devenue, pour reprendre le mot de ce dernier, « un objet langagier clos, autosuffisant, absolu »
qui ne motive plus nos apprenants et qui ne suscite chez eux que déplaisir, répugnance et dégoût. L’écrivain
finit par avoir cette triste impression de ne s’adresser au bout du compte qu’à lui-même, qu’à son alter ego
dans l’éternel jeu de miroirs de son œuvre ? Est-ce alors la fin de la littérature, à l’instar de la fin de l’Histoire
(Francis Fukuyama) et de la mort de l’auteur (Roland Barthes et Michel Foucault) qui ont si longtemps – et à
coups de matraquage médiatique - émaillé la scène intellectuelle du XXe siècle, ou s’agit-il tout simplement
d’une mutation culturelle entraînant le « déclin de son statut » dans une société de plus en plus happée par
une mondialisation, elle-même profondément enlisée dans le plus exécrable des matérialismes connus à
travers l’histoire de l’humanité ? L’enseignement des textes littéraires est-il en train de céder le pas aux
structures, aux « modèles  algorithmiques » et autres approches critiques au détriment des œuvres
littéraires elles-mêmes ? Qu’enseigne-ton exactement en littérature ? La théorie prime-t-elle sur l’art dans
l’enseignement de la littérature? La littérature est-elle réellement en péril ?

Le numéro 4 de la Revue algérienne des lettres RAL se veut une réflexion sur la fin ou non de la littérature,
sur l’enseignement de la littérature, ses enjeux ainsi que sur les perspectives définies en termes de
faisabilité pouvant se dessiner à l’horizon en vue de la réhabilitation du texte en tant que produit de culture
conçu dans toute sa plénitude et incarnant largement la littérarité qui lui confère sa spécificité et son
caractère culturel sui generis. 

*  *  *  *  *

Les articles seront envoyés aux deux adresses suivantes (en même temps) : 

Benslim2012.abdelkrim@gmail.com et samira.boubakour@yahoo.fr

La charte graphique et rédactionnelle est téléchargeable sur le site et le blog-miroir de la revue. NB : Il ne
sera pas répondu aux articles n’ayant pas respecté la charte graphique de la revue.

Dates importantes

Lancement de l’appel à contribution : 20 décembre 2018

Dernier délai pour la réception des articles : 15 avril 2019

Réponse aux auteurs : à partir du 10 juin 2019 

Publication et mise en ligne : Juillet 2019
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Adresse : revuealgeriennedeslettres.ral@gmail.com 

Site : http://pgraduation.cuniv-aintemouchent.dz/index.php/fr/recherche/revues-scientifiques 

Blog-miroir : http://revuealglettres.canalblog.com/ 

INSIGHTS INTO AUDIOVISUAL AND COMIC TRANSLATION. CHANGING 
PERSPECTIVES ON FILMS, COMICS AND VIDEOGAMES  

Translation and Interpreting Series, volume III 

Universidad de Córdoba, UCOPress

Date limite : 30 avril 2019

Après la parution en 2016 du premier volume de la série Translation and Interpreting Series sous le titre
Languages and Texts: Translation and Interpreting in Cross Cultural Environments et du deuxième volume
intitulé Translation, Interpreting and Intermediation in Legal and Institutional Environments, qui sera publié à
la fin 2018, nous avons le plaisir de lancer l’appel à contributions du troisième volume, consacré à la
traduction audiovisuelle et à la traduction de bandes dessinées. Cela étant, les propositions attendues
peuvent porter sur la traduction audiovisuelle (dans toutes ses modalités), la traduction de bandes dessinées
ou la traduction de jeux vidéo et dans toutes les combinaisons de langues. 

La date limite pour l’envoi des articles complets est le 30 avril 2019. 

• Éditeurs de la série : Anne Martin (Universidad de Granada) et Conchita Otero (Universität
Hildesheim) 

• Éditeurs du volume : María del Mar Ogea Pozo et Francisco Rodríguez Rodríguez (Universidad de
Córdoba) 

• Date limite pour l’envoi des propositions : 30 avril 2019 

• Langues de publication : les contributions pourront être rédigées uniquement en français ou en
anglais 

• Longueur : les articles doivent comporter 4 000 à 6 000 mots, y compris les notes et les références
bibliographiques 

Toutes les contributions seront soumises à évaluation anonyme par les pairs. 

Veuillez envoyer votre article aux adresses suivantes : 

• Francisco Rodríguez Rodríguez (français) : lr1rorof@uco.es 

• María del Mar Ogea Pozo (anglais) : lr1ogpom@uco.es 

APPELS D’OFFRES AUF

PREMIER APPEL À CANDIDATURE DU PROGRAMME « SOUTIEN À 
L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES » ANNÉE 2019
– MAGHREB
Date limite: 31 décembre 2018

En 2019, la Direction régionale Maghreb soutiendra les initiatives de ses établissements membres qui
s’engagent dans l’organisation d’évènements contribuant à la consolidation du nouvel espace universitaire
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francophone.

Appel à candidature ouvert du 30/11/2018 au 31/12/2018, pour des évènements qui se tiendront entre le
01/01/2019 et le 15/04/2019.

Pour renforcer la position de la francophonie dans la compétition internationale, l’AUF Maghreb
accompagnera les membres s’inscrivant résolument dans une perspective de transformation du paysage
universitaire francophone au travers de :

• Réflexions, problématiques et visions nouvelles prenant mieux en compte la diversité du monde
universitaire contemporain, 

• Montage de projets internationaux structurants destinés à contribuer à renforcer leurs capacités 

Cet appui portera sur les évènements suivants : 

• Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques 

• Workshops de préparation à un appel d’offre international 

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/premier-appel-candidature-du-
programme-soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-annee-2019-maghreb/

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient

Date limite: 31 décembre 2018

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

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

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

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

Date limite: 31 décembre 2018

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

Durée

Trois à quatre jours par mission.

Prise en charge

Le soutien de l’AUF comprend :

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

• une assurance-maladie, accident et rapatriement ; 

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

Appel ouvert en permanence.

Documents de référence

• Règlement 

• Formulaire en ligne 

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

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2019
Direction régionale Europe de l’Ouest de l’AUF

Date limite:31 janvier 2019

La Direction régionale Europe de l’Ouest de l’AUF invite les chercheurs et enseignants affiliés aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres à répondre à l’appel à candidatures
ouvert dans le cadre de son action de soutien aux manifestations scientifiques francophones organisées en
2019. Ouverte à toutes les disciplines, l’action accueillera très favorablement les propositions concernant
des thématiques innovantes ayant un impact scientifique, institutionnel et social significatif.

Ce premier appel est ouvert jusqu’au 31 janvier 2019. Un deuxième appel sera lancé le 1er mai et clos le 30
juin 2019.

Les documents ci-dessous fournissent les informations nécessaires et suffisantes pour constituer et
soumettre une candidature valide.

Règlement

Formulaire 1er appel 2019 (inscription requise pour accéder au formulaire)

ANNEXES à remplir et à joindre au formulaire de candidature :

Comité d’organisation de la manifestation scientifique

Comité scientifique de la manifestation scientifique

Fiche budgétaire de la manifestation

Liste des participants subventionnés

Contact : europe-ouest@auf.org

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

Appel à candidatures

Date limite: 1er février 2019

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

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

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

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

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

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

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

appel) 
• Avoir rédigé sa thèse en français 

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

APPRENDRE : APPEL À PROJETS DE RECHERCHES 
CONTEXTUALISÉES EN ÉDUCATION
Date limite: 15 février 2019

L'AUF et l'Agence Française de Développement (AFD) lancent le 1er appel à projets de recherches
contextualisées en éducation dans le cadre de la plateforme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation
des PRatiques ENseignantes et au Développement des REssources) : "Documenter et éclairer les politiques
éducatives dans les pays francophones".

L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège (ou fondamental) et secondaire) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique
subsaharienne francophone, à accompagner efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques
professionnelles.

Une composante importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme
APPRENDRE à développer leurs capacités de recherche en éducation.

Le présent appel concerne des recherches nationales à mener en Afrique subsaharienne, Haïti, Maghreb et
Océan Indien.

L’appui d’APPRENDRE aux recherches en éducation vise notamment à produire des états des lieux fondés
sur des observations et des recueils de données in situ permettant notamment de documenter les forces et
les faiblesses des pratiques enseignantes effectivement à l’œuvre dans les classes dans leurs dimensions
relationnelles, pédagogiques et didactiques à partir d’observables, d’identification des liens entre
enseignement et apprentissage et de recherche d’indicateurs fiables pour améliorer la qualité de l’éducation.

Les problématiques susceptibles d’entrer dans le périmètre d’APPRENDRE et du présent appel à projets
sont les suivantes :

• Ingénierie de formation et développement professionnel des enseignant.e.s ; 

• Observation et analyse des pratiques de classes pour leur amélioration en faveur de la qualité des
apprentissages des élèves ; 

• Accompagnement de proximité des établissements et des enseignant.e.s ; 

• L’établissement scolaire comme collectif apprenant ; 

• Développement et analyse des usages des ressources pour les enseignant.e.s ; 

• Gestion des grands effectifs ; 

• Classes multigrades ; 

• Enseignement des sciences et des mathématiques ; 

• Apprentissages des langues et de la lecture/écriture et acquisitions des compétences ; 

• Évaluations des apprentissages et analyse des pratiques de classe ; 
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• Politiques de professionnalisation des enseignant.e.s ; 

• L’entrée dans le métier enseignant ; 

• Analyse des usages des programmes d’études – curricula ; 

• Analyse des usages des manuels et ressources chez les élèves ; 

• Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) ; 

• Parcours professionnels des femmes dans les systèmes éducatifs ; 

• Pratiques enseignantes et inclusion des filles (élèves) ; 

• Formation des formateurs.trices. 

Pour accéder à l’appel à projet  et à ses conditions d’éligibilité : cliquez-ici

Pour accéder au modèle de budget : cliquez-ici

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

Date limite de soumission des projets : 15 février 2019

Pour toute question relative à l’appel à projets  :

• mehdi.salim@auf.org 

• sherazade.benalla@auf.org 

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/apprendre-appel-a-projets-de-
recherches-contextualisees-education/

APPEL À PROJETS AUX MONTAGE DES FORMATIONS OUVERTES ET À
DISTANCE (FOAD) 2018 - 2019
Date limite: 31 mars 2019

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un nouvel appel à projets pour le montage des
Formations Ouvertes et à Distance au titre de l'année 2018-2019.

Les FOAD visent à proposer des formations diplômantes, initiales ou continues, pour des publics
géographiquement dispersés dans le monde. Ces formations à distance, ont connu d’importantes évolutions
depuis leur lancement. Elles ont permis à plus de 15 000 étudiants d’obtenir un diplôme auprès d’une
université membre de l’AUF et plus de 6 000 d’entre eux, issus de plus de 100 pays, ont pu bénéficier d’un
soutien financier de l’AUF. Les étudiants inscrits aux FOAD viennent de tous les continents, au-delà même
de l’espace francophone historique

La date limite de soumission des dossiers de candidature est le 31 mars 2019.

Les dossiers doivent être déposés uniquement sur : https://formulaires.auf.org

Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf
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APPELS D’OFFRES

PROGRAMME 2019 DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE LA 
FRANCOPHONIE (VIF)
Date limite : 2 janvier 2019

Le programme de Volontariat international de la Francophonie offre la possibilité à des jeunes francophones
de mobiliser leurs compétences au sein d’institutions francophones.

Les VIF ont l’opportunité de s’engager pendant 12 mois au service de l’une des missions de la
Francophonie :

• La promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique,

• La promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme,

• L’éducation, la formation et la culture,

• L’appui au développement durable et la solidarité,

• Les NTIC pour la réduction de la fracture numérique

Pour accéder à la l is te des postes et envoyer vos candidatures, rendez-vous sur :
https://jeunesse.francophonie.org/volontariat/liste-des-offres-de-mission

Critères d’éligibilité du programme :

https://jeunesse.francophonie.org/volontariat/posez-votre-candidature

OFFRE D’EMPLOI – INSTITUT D’ETUDES ROMANES DE LA FACULTÉ 
DES LETTRES DE L’UNIVERSITÉ CHARLES À PRAGUE

Position : enseignant – maître de conférences / habilité à diriger des recherches

Spécialisation : didactique du FLE, langue française pratique

Date limite : 7 janvier 2019

Tarif salarial : AP1/AP2

Travail à temps plein : 100%

Qualités requises :

• Diplôme universitaire en philologie française 

• Sont bienvenus le Ph.D. en didactique du FLE, éventuellement des études doctorales en cours et la
volonté de continuer sa formation en didactique du FLE. 

• Est bienvenue l’expérience de l’enseignement de la didactique du FLE et de la langue française
pratique. 

• Sont bienvenus d’autres types d’expériences liées à la théorie et la pratique du FLE (participation à
la conception de manuels scolaires et universitaires ; création de programmes d’enseignement ;
participation active à des panneaux/groupes didactiques dans le cadre de l’enseignement
universitaire ; encadrement de jeunes enseignants ; connaissance des curriculums tchèques et
français, etc.) 

• Excellente connaissance du français, connaissance du tchèque/slovaque suffisante pour l’exercice
d’un travail académique en République tchèque 

• Expérience professionnelle dans les domaines mentionnés ci-dessus ; publications dans ces
domaines sont bienvenues 

• Capacité administrative et d’organisation 
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Date d’embauche prévue : le 15 février 2019

Date limite pour le dépôt du dossier : le 7 janvier 2019

Le dossier doit comporter :

• přihláška do VŘ (le bulletin d’adhésion) 

• Un CV professionnel mentionnant l’expérience d’enseignement 

• Copie des diplômes universitaires, éventuellement traduits en tchèque (Lors de l’entretien
d’embauche, le jury exigera la présentation des originaux.) 

• Projet professionnel (1 page maximum) 

Modalités d’adhésion :

 Par la poste / personnellement : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les
annexes) par la poste ou le remettre personnellement à l’adresse : Mgr. Hana Holubová, osobní
oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha (Service du Personnel Enseignant). 

 Par e-mail : Veuillez envoyer le bulletin d’adhésion (accompagné de toutes les annexes) à l’adresse
électronique: hana.holubová@ff.cuni.cz  

Pour des informations supplémentaires veuil lez contacter Eva Voldřichová Beránková
(eva.berankova@ff.cuni.cz).

Le jury est libre d’inviter l’ensemble des candidats ou certains candidats choisis à un entretien d’embauche
ou à une conférence publique.

LE PRIX DES JEUNES ÉCRITURES
Date limite : 13 janvier 2019

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec Radio France Internationale (RFI),
lancent un nouveau Prix "Le Prix des jeunes écritures" qui met en valeur l'art d'écrire des histoires courtes.

Ce prix s’adresse :

• à tout étudiant dans un établissement membre de l’AUF

• et à toute personne âgée de 18 à 29 ans.

Il s’agit de rédiger un texte de 15 000 caractères maximum (espaces compris) avec pour incipit « Toute
histoire commence un jour, quelque part... ».

Les lauréats pourront profiter d’une semaine parisienne d’expériences culturelles et littéraires.

La remise des prix aura lieu le 20 mars 2019 à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie.

P o u r p a r t i c i p e r a u c o n c o u r s a l l e z v e r s c e
l i e n :   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMBOeFD6vpYSkmf-jtagHZA1cOvzYLAUsv-
PhYIgcmfm3I3w/viewform?vc=0&c=0&w=1

5 webinaires d’atelier d’écriture sont proposés pour découvrir les différents ressorts de la narration brève afin
de les mettre en pratique pour écrire une histoire courte.  La formation se déroulera en cinq étapes, dont
chacune abordera un point essentiel de l’écriture de narration :

• Processus d’écriture et argument provisoire – Vendredi 7 décembre 2018 : 13h-14h30

• Création et caractérisation des personnages qui serviront l’intrigue – Vendredi 7 décembre 2018 :
15h30-17h

• Histoire et intrigue, dramatisation – Jeudi 13 décembre 2018 : 10h30-12h

• Formes de la narration – Jeudi 13 décembre 2018  : 13h-14h30

• Structure du récit et progression de l’intrigue – Mercredi 19 décembre 2018 : 13h-14h30

Pour plus d’informations : 

https://short-edition.com/fr/prix/jeunes-ecritures-2019

https://www.auf.org/moyen-orient/nouvelles/actualites/lauf-radio-france-international-rfi-lancent-prix-jeunes-
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ecritures/

APPEL À CANDIDATURES 2019 POUR LE MASTER ERASMUS MUNDUS 
EUROPHILOSOPHIE
Date limite: 20 janvier 2019

Candidature des étudiants

Êtes-vous éligible au programme ?

• Vous avez obtenu ou êtes train d’obtenir un premier diplôme de l’enseignement supérieur
(Bachelor/Licence) ou vous pouvez attester que vous avez obtenu ou êtes en train d’obtenir un
diplôme équivalent. 

• vous avez suivi un cursus universitaire en philosophie et histoire de la philosophie ou dans les
domaines des sciences humaines et sociales, ou des arts et des lettres, 

• vous maîtrisez l’allemand et/ou le français parlé et écrit, et être prêt à vous engager à suivre la
formation linguistique intensive offerte par le Master Erasmus Mundus EuroPhilosophie aux
étudiants, 

• vous n’avez jamais obtenu une bourse de Master Erasmus Mundus, 

• vous n’êtes pas inscrit en doctorat. 

En quoi consistent les bourses Erasmus Mundus offertes par le Master EuroPhilosophie ?

Deux types de bourses sont attribuées aux étudiants sélectionnés :

1. Bourses pour les candidats issus des pays non européens*

2. Bourses pour les candidats issus des pays européens*

Formulaire de candidature à envoyer le plus tard le 20 janvier 2019 à minuit.

Retrouvez toutes les informations ici.

Candidature_EuroPhilosophie_2019

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-master-erasmus-
mundus-europhilosophie/ 

GRANDE ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES NUMÉRIQUES DES 
ENSEIGNANT.E.S DE LANGUES
Si vous êtes enseignant.e.s de langues, ce sondage vous concerne!

Dans le cadre des travaux de ma Chaire de recherche et du projet eLANG du CELV, je mène une grande
enquête sur les Pratiques numériques dans l'enseignement des langues  (secondes, modernes et
autochtones; au primaire, secondaire et post-secondaire). Je sollicite donc votre participation à un
sondage qui permettra de mieux comprendre vos pratiques numériques dans ces contextes. Le sondage
est en français, mais sachez que vous pouvez répondre aux questions ouvertes dans la langue de votre
choix . I l devra i t vous prendre moins d 'une heure à rempl i r. Vo ic i le l ien vers le
sondage : https://fr.surveymonkey.ca/r/VosPratiquesNumeriques

**Veuillez noter que l’on s’intéresse à tous les profils d’enseignant.e.s : ceux/celles qui utilisent peu ou
pas les technologies tout autant que ceux/celles qui les utilisent beaucoup dans leur enseignement des
langues.**

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions : marie-josee.hamel@uottawa.ca  

Un grand merci par avance pour votre participation,
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Marie-Josée Hamel, Ph.D.

Professor and Research Chair | Professeure et Chaire de recherche

Director of Graduate Studies | Directrice des études supérieures

Official Languages and Bilingual Institute | Institut des langues officielles et du bilinguisme

University of Ottawa| Université d’Ottawa

70 Laurier Avenue E.

Ottawa, Ontario,  K1N 6N5, Canada

www.ilob.uottawa.ca | www.olbi.uottawa.ca

VIENT DE PARAÎTRE
Les Langues Modernes, la revue de l'APLV, 4/2018

Dossier : Langue(s) et identité(s)

coordonné par Lynne Franjié

La langue reste étroitement liée à l’identité culturelle de la communauté de ses locuteurs, entendue ici
comme l’ensemble des valeurs, des comportements, des pratiques et des représentations considérés
comme caractéristiques d’un individu ou d’un groupe particulier, par lesquels celui-ci se définit ou est défini
par autrui. La langue est aussi essentielle à la constitution de cette identité culturelle et peut en former le
socle en garantissant la cohésion socioculturelle d’un groupe. Elle peut également, dans certains contextes
historiques, porter ou véhiculer des revendications sociopolitiques, culturelles, ethniques, linguistiques et
religieuses.

Pour lire le sommaire complet et les résumés des articles : https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?
article7155 

Encadrer aux cycles supérieurs. Étapes, problèmes et interventions

Christian Bégin

Presses de l’Université du Québec, 440 pages

 L’encadrement des étudiants aux cycles supérieurs fait partie des tâches des professeurs universitaires. Le
fait d’avoir soi-même réussi une maîtrise ou un doctorat ne prépare cependant pas nécessairement ces
derniers à accompagner des étudiants qui entreprennent de telles études. Les directeurs de recherche ont
souvent à faire face à des difficultés qui dépassent largement les expériences qu’ils ont eux-mêmes vécues
ou pour lesquelles ils ont été formés.

Encadrer aux cycles supérieurs: étapes, problèmes et interventions expose ces situations et les contextes
qui les provoquent. L’ouvrage décrit les étapes du processus d’accompagnement – du premier contact avec
l’étudiant jusqu’au dépôt du mémoire ou de la thèse –, les problèmes liés à chaque étape et les façons de
les éviter, de les contourner ou de les résoudre. Des anecdotes et des cas concrets illustrent les propos de
l’auteur. L’ouvrage aborde aussi les relations entre le directeur et l’étudiant, prônant des rencontres de travail
les plus profitables possible. Il s’agit là d’un sujet jusqu’à maintenant peu discuté de manière explicite parce
que la relation d’encadrement est souvent perçue comme étant de nature privée entre le directeur et
l’étudiant – dimension qui peut aussi présenter son lot de difficultés.

Cet ouvrage sera utile à tous les professeurs universitaires, mais il intéressera aussi les professionnels et
les cadres universitaires qui désirent comprendre les difficultés inhérentes au processus de formation et
d’encadrement aux cycles supérieurs.

https://www.puq.ca/catalogue/livres/encadrer-aux-cycles-superieurs-3407.html 
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Les études françaises et les humanités dans la mondialisation

Sous la direction d'Emmanuel Fraisse

L’Harmattan, 242 pages

Si les « études françaises » sont au coeur de cet ouvrage, c'est que le « français » - langue, littérature,
histoire et culture - constitue un bon indicateur des défis que doivent aujourd'hui relever les humanités dans
leur ensemble. Venus de quatre continents, les contributeurs ici rassemblés s'interrogent tout à la fois sur la
place du français et des langues dans l'enseignement supérieur et sur les évolutions présentes et à venir
des humanités prises au sens large. Quel est l'avenir des études littéraires ?

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-15989-
8&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25578&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Si les « études françaises » sont au coeur de cet ouvrage, c'est que le « français » - langue, littérature,
histoire et culture - constitue un bon indicateur des défis que doivent aujourd'hui relever les humanités dans
leur ensemble. Venus de quatre continents, les contributeurs ici rassemblés s'interrogent tout à la fois sur la
place du français et des langues dans l'enseignement supérieur et sur les évolutions présentes et à venir
des humanités prises au sens large. Quel est l'avenir des études littéraires ?

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-15989-
8&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25578&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Traduire les émotions

Chirine Chamsine

L’Harmattan, 204 pages

Traduire c'est ressentir et tenter de transmettre l'émotion originale au lecteur final. Mais comment procéder
pour saisir les émotions du texte source et les traduire dans la langue cible ? Quel est le processus mental
et psychologique qui permet un tel transfert interculturel et interémotionnel ? Cet ouvrage propose de
répondre à ces questions en adoptant un point de vue traductologique nourri de la réflexion cognitive.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-15857-
0&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25578&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

L'Université de Kinshasa à l'ère du partenariat éducatif

Jean-Pierre Mpiana Tshitenge

Academia, 141 pages

Le livre questionne le mécanisme de financement de l'Université de Kinshasa, son originalité, ses effets
pervers ainsi que les arrangements et l'idéologie qui organisent et légitiment les rapports entre acteurs
universitaires dans le cadre de systématisation d'un État concessionnaire. Il propose, dans son dénouement,
des alternatives pour rationaliser ce mécanisme devenu vital pour cette institution universitaire.

http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0344-
4&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25589&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Trahisons multiples

Douze essais critiques sur la traduction de la poésie

Michel Delarche

Les 12 chapitres de cette série d’essais abordent les problèmes que pose la traduction de la poésie, à partir
de la tension entre fidélité au texte et fidélité au rythme et à la musique des vers.

16 courtes pièces en 5 langues (italien, anglais, espagnol, allemand et russe) tirées de 11 auteurs
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(Pétrarque, Gibson, Plath, Trakl, Borges, Tiouttchev, Lorca, Tarkovski, Yeats, Le Pera, White) y sont
étudiées.

Chaque essai propose une rapide réflexion sur les difficultés spécifiques que soulèvent les poèmes
originaux et une analyse critique des approches proposées par les éventuelles traductions existantes. Cette
analyse est précédée et suivie de mes propres propositions de traduction, l’une « brute de décoffrage » et
l’autre cherchant à tirer profit de la réflexion menée sur les caractéristiques de l’original et sur les qualités et
défauts des autres traductions.

https://www.kobo.com/fr/fr/ebook/trahisons-multiples 

L’éducation en partage

Une sociologie anthropologique du travail éducatif

Jean Paul Filiod

Academia, 200 pages

L'éducation, un travail ? Sans doute. Mais cette idée ne va pas de soi. En général, l'éducation est plutôt
appréhendée comme un objet idéologique, chacun optant pour un modèle, une posture, qui s'exprime
souvent dans des débats animés, passionnés, voire polémiques. Rien de cela ici. Cet ouvrage défend l'idée
que l'éducation est d'abord une activité concrète, au coeur d'une relation adulte-enfant complexe, dans un
contexte de pluralité de normes et de valeurs.

http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-3661-
4&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25496&utm_medium=email&utm_content=lienBouttonUne

Revue Socles, numéro 11

Revue du laboratoire LISODIP de l'ENS de Bouzaréah

La revue Socles (Société et Langues) est une revue de publication annuelle à partir du n°8 publié en 2016
après avoir publié des numéros semestriels de 2012 à 2016 . Elle se veut le reflet des recherches,
privilégiant l’interdisciplinarité. Elle est éditée dans les langues française et anglaise par le Laboratoire de
Linguistique et de Sociodidactique du Plurilinguisme (LISODIP) de l'Ecole Normale Supérieure de
Bouzaréah (ENS). Elle a pour objectif d'analyser les discours produits dans les situations plurilingues et de
réfléchir à l'impact du plurilinguisme sur les différentes situations de productions discursives. Les travaux qui
sont publiés dans Socles s'inscrivent dans des domaines variés en sociolinguistique, en sociodidactique et
en littérature francophone en contextes plurilingues. Ces recherches, malgré la diversité des
problématiques, des contextes et des corpus, s’intéressent toutes aux situations de pluralité des langues,
des variétés et des usages, à leurs modes de contacts, aux représentations produites, tant dans le cadre
socioprofessionnel et scolaire que dans le cadre littéraire. Elles permettent de réunir des données
contextualisées et de s’interroger sur les enjeux épistémologiques et théoriques qu’induisent les
transférabilités modélisatrices de certains concepts et démarches dans lesquelles le français est en contact
avec d’autres langues. La revue Socles accueille des travaux originaux et s'ouvrent sur les interrogations
nationales et internationales relatives à la pluralité linguistique. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/25. 

Langue(s) première(s) et apprentissages en langue(s) seconde(s)

Revue Travaux de didactique du français langue étrangère, Numéro 73|2018

L’objet de ce numéro est la question suivante : comment faire entrer dans les apprentissages, le plus
souvent scolaires, des enfants dont la langue première (L1), celle avec laquelle ils sont préalablement entrés
dans le langage, devenant ainsi des locuteurs et interlocuteurs, quand cette langue première n’est pas
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langue de scolarisation, ni même, parfois, une langue officielle ou nationale ? Cette question est posée
depuis des dizaines d’années et pas seulement en Français langue étrangère et/ou seconde, ou de
scolarisation ; elle vient réverbérer sur les notions elles-mêmes, comme en témoignent certains articles
parus dans les numéros précédents de la revue (par ex. Maurer, 2017) comme dans le présent numéro avec
l’article final d’Aline Gohard-Radenkovic.

http://revue-tdfle.fr/les-numeros/numero-73 

Ferdinand de Saussure

Un siècle de structuralisme et de post-structuralisme

Léon-Michel Ilunga

EME, 384 pages

Le Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure a eu un siècle d'existence. Cela méritait de
poser sur lui un regard tant rétrospectif que prospectif. Cet exercice scientifique a eu lieu au sein de la
Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Lubumbashi (RDC) lors d'un symposium
international consacré à l'évolution du structuralisme. C'est la première fois que l'Afrique ouvre ses bras aux
chercheurs et enseignants pour faire le bilan sur la question.

http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-3642-
3&utm_source=phplist&utm_campaign=message_25430&utm_medium=email&utm_content=lienTitreUne 

OUALILI, N°23-2018

Cahiers de l’Ecole Normale Supérieure de Meknès (Université My Ismail)

Actes du colloque « L’écrit en classe de langue au XXIe siècle »

Coordination : Mina SADIQUI

Ces actes Interrogent l’écrit en classe de langue et mettent le doigt sur la plupart des problématiques qui
affectent actuellement les situations d’enseignement apprentissage en contexte scolaire et de formation. Les
auteurs abordent les diverses fonctions de l’activité scripturale à travers les dispositifs conçus et les supports
exploités, Ils interrogent, de façon à mettre en dialogue recherche et pratique, les nouveaux outils
conceptuels et les nouveaux repères méthodologiques proposés pour l’approche de cette activité.

Parmi les contributions :

Jean-Paul Narcy-Combes, DILTEC – EA2288, Sorbonne nouvelle – Paris 3

Boubakri Rachid -Laboratoire 2LCD Faculté des Lettres et Sciences Humaines Dhar Elmahraz/Fès

Revisiter l’écrit, Apports du plurilinguisme et des TIC                

Marie-Françoise Narcy-Combes, Université de Nantes, France

Multilittératies et multicompétences quelle prise en compte pour le développement des compétences
langagières des apprenants à l’écrit ?  …....                                                                               

Hicham JIRARI, Université Hassan II Casablanca   

Mise en place d’un cours hybride en classe de langue à l’université marocaine : contexte, dispositifs,
approches et action apprenante.                                                                                          

Noureddine NIMGHAREN, Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation, Meknès

De la formation à l’écrit à l’enseignement/apprentissage de l’écriture                                  

Brahim ERRAFIQ, Centre Régional des Métiers de l’Enseignement et de la Formation, Agadir     

L’enseignement/apprentissage de l’écrit à l’ère de l’approche par compétences : Quelle didactisation en
classe du FLE (cas du secondaire qualifiant marocain)

VARIA (dédiée aux articles de jeunes chercheurs)

Alaaeddine YASSSINE & Fatezzahra ETTALHAOUY (Doctorants), Université Sidi Mohamed Ben Abdellah,
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Fès

Intégration d’un support ludique dans la formation pédagogique des enseignants         

Le français informel en classe de langue - Méthode pour l’enseignement et l’apprentissage du
vocabulaire familier et populaire

Paris, L’Harmattan, 2018, 210 p. 

Thierry Petitpas

"Ras-le-bol !" ; " Cool !"

Ras-le-bol !, Cool !, Peinard ...  Ce manuel est destiné aux enseignants qui souhaitent développer les
compétences sociolinguistique et lexicale de leurs apprenants. La première partie de l’ouvrage propose des
outils théoriques et méthodologiques pour la description et l’enseignement du français informel. La seconde
partie, consacrée à la pratique, présente des exercices qui s’adressent à des apprenants de niveau B1+ / B2
du CECR.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60869 

Rédiger un texte académique en français

avec CD-ROM Mac/PC - 315 exercices interactifs

Sylvie Garnier , Alan D. Savage

Ophrys, 258 pages

Comment se perfectionner quand on est déjà bien avancé dans l’apprentissage et la maîtrise du français
écrit mais pas encore totalement à l’aise pour rédiger un texte académique (comme une dissertation, un
dossier, un compte rendu, un mémoire de Master, une thèse de doctorat) conforme à ce qui est demandé
dans les établissements du supérieur en France ou à l’étranger, ou à la fin du cycle secondaire ?

Le présent ouvrage est destiné à tous ceux qui cherchent à améliorer leurs propres compétences de
rédaction ou celles de leurs élèves. Il peut être en effet utilisé dans le cadre d’une classe ou constituer un
outil d’autoformation. Il comprend un livre et un CD-Rom.

http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2034/rediger-un-texte-academique-en-francais.html 

Impliciter, expliciter

L’intervention du traducteur

Valérie BADA, Céline LETAWE, Christine PAGNOULLE, Patricia WILLSON (dirs) 

Presses universitaires de Liège, 276 pages

Entre l’hypothèse selon laquelle tout peut se traduire et celle qui veut que la traduction soit impossible, la
démarche du traducteur emprunte bien des voies diverses. Comme l’a fait remarquer Gideon Toury dans «
The Nature and Role of Norms in Translation », les décisions du traducteur sont contraintes par un
ensemble de normes en vigueur dans la culture cible et par toute une série de facteurs qui l’obligent à «
manœuvrer » pour mieux remplir la fonction que la société lui a confiée : celle d’opérer l’acte de médiation
qui rendra lisible un texte auparavant inaccessible dans son étrangeté.

Le présent volume explore les notions d’implicitation et d’explicitation et la place qu’elles occupent dans cet
acte de médiation. Les treize chapitres qui le composent constituent autant d’analyses de ces deux
stratégies telles qu’elles sont mises en œuvre par les traducteurs afin de dépasser l’écart entre culture
source et culture cible. Depuis toujours, ces stratégies intéressent les théoriciens de la traduction : bien des
traductologues (dont Shoshana Blum-Kulka) considèrent même l’explicitation comme un invariant de la
traduction ; Antoine Berman, en revanche, la condamne comme étant une « tendance déformante ». À
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travers des réflexions théoriques et plusieurs études de cas, les auteurs du présent ouvrage s’interrogent sur
la prévalence réelle de l’explicitation et sur les enjeux artistiques, sociétaux, mais aussi didactiques qui sous-
tendent tant l’explicitation que l’implicitation.

http://www.presses.uliege.be/jcms/c_20253/impliciter-expliciter 

L'attente , LiCarC, 6

Classiques Garnier, 2018, 228 pages

La revue internationale LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) publie des études en lettres et
sciences humaines relatives au monde arabe contemporain (XXe-XXIe siècle). Paraissant une fois par an,
elle vise à faire connaître et à dynamiser les recherches concernant l’évolution du monde culturel arabe
d’aujourd’hui : elle publie des travaux consacrés aux phénomènes culturels et aux littératures (prose et
poésie) moderne et contemporaine, des études en sociolinguistique ainsi que des traductions d’œuvres
littéraires. Se concevant comme un lieu de débat pour les chercheur.e.s, elle réserve une place importante
aux livraisons thématiques.

LiCArC est une revue à comité de lecture dont tous les textes publiés sont soumis à l'expertise en double
aveugle d’un comité scientifique international. Ce comité a été constitué des spécialistes français et
étrangers de littérature arabe moderne et contemporaine.

https://classiques-garnier.com/licarc-2018-litterature-et-culture-arabes-contemporaines-n-6-l-attente.html

Revue Discours, numéro 22 (2018)

Numéro varia coordonné par Benjamin Fagard et Denis Vigier

Ce numéro rassemble les articles suivants :

Anne Abeillé, Aixiu An and Aoi Shiraïshi

L’accord de proximité du déterminant en français

Gabriella Fekete

Topique et focus discursifs locaux chez les enfants et les adultes hongrois 

Anne Le Draoulec et Josette Rebeyrolle

Quand maintenant et après disent (à peu près) la même chose (mais pas de la même façon) 

Mathilde Salles

Papa, maman : noms propres ou noms de parenté ordinaires ? 

Mari Wiklund

Indicating Dependency between Spoken Sentences by Prosodic Means

https://journals.openedition.org/discours/9507

Les métadiscours des non-linguistes

Les carnets du Cediscor, numéro 14

Ce numéro des Carnets du Cediscor propose un aperçu des recherches actuellement menées autour des
métadiscours des non-linguistes. Il se donne deux objectifs principaux : interroger le statut de ces locuteurs
et locutrices non linguistes et appréhender leurs activités langagières et cognitives. Les questions posées
par les auteurs/trices concernent aussi bien la catégorisation des métadiscours des non-linguistes que leurs
traits spécifiques et possibles fonctions, ou encore une possible typologie des locuteurs/trices et de leurs
savoirs. Ces questions sont posées au sujet de données très diverses, qui présentent néanmoins un certain
nombre de points communs. On y trouve en effet une variété de discours militants, allant de la cause
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animale aux langues régionales en passant par le mariage pour les couples de même sexe ; le numéro
présente également une majorité de corpus numériques, qu'il s'agisse de dictionnaires en ligne, de forums
ou de réseaux sociaux.

https://journals.openedition.org/cediscor/1089 

Dire l'humain. Les noms généraux dénotant les humains

Linx, n° 76/2018

Coordination éditoriale de Catherine Schnedecker

Catherine Schnedecker, « Présentation » ;

Catherine Schnedecker, « Le nom d'homme est-il un nom général ? » ;

Paul Cappeau, «  (Pro)Noms d'humains à l'oral » ;

Itsuko Fujimura, « L'énigme de l’ordre des mots : « femme + noms d’humains »  » ;

Sarah Rössler, « Leute (allemand) et gens (français). Du nom au pronom ?  » ;

Vassil Mostrov, Angelina Aleksandrova, « Homme, personne, être humain : trois noms d’humains généraux
en français et en bulgare » ;

Maryvonne Boisseau, « Étude contrastive anglais-français de noms d’humainsdans un corpus contraint » ;

Lorenzo Devilla, « Compte-rendu : Les Parlers jeunes dans l’Île-de-France multiculturelle ».

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100704270&fa=sommaire 

Pour une approche linguistique et pragmatique du texte littéraire, seconde édition

Ligia Stela Florea 

Presa universitară clujeană, 2018, 240 p.

L'ouvrage plaide pour un échange fécond entre deux champs disciplinaires que l'histoire a longtemps
séparés: sciences littéraires et sciences du langage. En mettant à profit les acquis de la linguistique, de la
pragmatique et des théories de l'énonciation, l'ouvrage propose une lecture originale de textes appartenant à
André Gide, Alain-Fournier, Marcel Proust, Roger Martin du Gard, Albert Camus, Eugène Ionesco, Georges
Simenon, Hervé Bazin et Ion Luca Caragiale. 

L'analyse de texte s'accompagne parfois de remarques issues d'une réflexion pédagogique portant, entre
autres, sur l'intérêt que présente l'approche textuelle de la temporalité pour la compréhension des
mécanismes qui sous-tendent l'organisation du texte. Comme une approche linguistique du texte littéraire ne
saurait ignorer les problèmes de la traduction, l'ouvrage propose un modèle d'approche linguistique de la
traduction littéraire comportant plusieurs étapes: de l'identification des séquences prototypiques et des
isotopies au repérage des principales difficultés que le texte soulève au traducteur roumain. Les solutions
avancées sont soutenues par des arguments fournis par l'analyse critique des versions roumaines d'un texte
gidien.  

Opérant avec une série de concepts qui éclairent les divers aspects du fonctionnement textuel (généricité,
énonciation, séquentialité, cohésion/progression, connexité, cohérence pragmatique, etc.), les dix analyses
de textes mettent en lumière le profit qu'il y a, pour l'étude du texte littéraire, à utiliser les instruments de la
linguistique, de la pragmatique et de l'analyse du discours. La maîtrise de ces instruments permet de réaliser
une saisie intégrale de l'œuvre comme construction textuelle inscrite dans un processus discursif de
production du sens. 

En ligne : http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2216.pdf 

Éléments de sociolinguistique générale

Philippe Blanchet
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Lambert-Lucas, 296 pages

Ce livre définit la sociolinguistique comme une science conjointe du linguistique, du social, de la
connaissance et de l’engagement. Dans une première partie, « Positionnement scientifique », six chapitres
sont consacrés à la construction d’un cadre épistémologique et théorique. La deuxième partie, «
Sociolinguistique et intervention », examine en treize chapitres quelques-unes des questions posées à et par
la recherche en sociolinguistique dans une perspective d’intervention sociale, notamment en éducation. Une
troisième partie, « Retours réflexifs sur quelques décennies de recherche et d’intervention », revient sur
l’ensemble du projet scientifique et interventionniste de l’auteur, y compris sur les modalités de l’écriture et
de la publication en sociolinguistique.

http://www.lambert-lucas.com/livre/elements-de-sociolinguistique-generale/ 

Langue et construction de connaissenses

Energie lexico-discursive et potentiel sémiotique des sciences

Mojca Pecman

L’Harmattan, 272 pages

Le développement des espaces d'expression et de partages de connaissances grâce aux nouveaux modes
de communication et de diffusion de l'information aboutit aujourd'hui à une circulation et une production
abondante de discours scientifiques dans lesquels le sens et les connaissances se construisent, débattent et
se reconstruisent. Le présent ouvrage s'intéresse au discours scientifique et cherche à décrire son énergie
lexico-discursive et son potentiel sémiotique au regard des enjeux communicatifs et épistémologiques que
soulèvent les sciences.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=60830&razSqlClone=1 

Pratiques langagières et expériences migratoires

Langage et société, n° 165/3-2018

Cécile Canut, Mariem Guellouz

Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 222 pages

Migration, immigration, mobilité, pratiques migratoires, les termes sont multiples pour nommer un
phénomène ancien dont les enjeux politiques se sont complexifiés ces dernières décennies. La focalisation
politique et médiatique sur cette mobilité a conduit les sociolinguistes à s'intéresser d'abord aux discours
produits sur ces pratiques ainsi qu’aux récits des migrants eux-mêmes. Depuis quelques années, les
analyses portent davantage sur les effets sociolinguistiques des mobilités: les pratiques translinguistiques,
l’instrumentalisation néolibérale des langues des migrants, le nationalisme linguistique exacerbé des
politiques éducatives ou encore le retournement des idéologies normatives visant à la discrimination des
locuteurs. Ce numéro met en lumière quelques-unes de ces nouvelles approches en montrant comment ces
pratiques sociales ont elles-mêmes affectées la conceptualisation des analyses sociolinguistiques.

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100379900 
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INFORMATIONS – RESSOURCES

RACCOURSCI, UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE À LA 
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
RaccourSci est une plateforme numérique qui offre des ressources en français pour apprendre à s'exprimer
de manière claire, simple et concise. Elle s'adresse notamment aux étudiant.e.s et chercheur.e.s pour leur
permettent de mieux communiquer avec leurs pairs, les médias ou le grand public.

RaccourSci est à la fois un répertoire de ressources existantes sur la communication scientifique en
français, et une source de contenu original alimentée par des contributeurs et contributrices du monde
entier.

Les ressources répertoriées proviennent des universités, de blogues, de vulgarisateurs et vulgarisatrices
scientifiques, etc. Elles se présentent sous forme d’article, de vidéo, de cours, de livre ou encore de site
Internet, etc. Le contenu original est partagé sous forme de top 10, de top 5, de vidéo ou bien d’article court.

RaccourSci propose des conseils applicables en congrès ou pour la rédaction d’un mémoire, mais
également pour des communications vulgarisées, adaptées à un public non expert. Des astuces sont
également proposées pour travailler sa communication orale ou sa communication écrite. L’objectif est
d’offrir des ressources pour améliorer ses compétences en communication en fonction du public cible et du
format de la présentation.

Pour accéder à la plateforme : https://www.raccoursci.com

RaccourSci est une initiative de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et  de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF).

TESTEZ LA MATRICE D’ASSURANCE QUALITÉ POUR L’UTILISATION DU
CECR (QUALIMATRIX)
Testez la version béta de la Matrice d’assurance qualité pour l’utilisation du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECR) (aussi appelée QualiMatrix), un outil conçu pour évaluer les cours, les
programmes et les pratiques d'enseignement et d'évaluation liés au CECR. L'équipe du projet du CELV
serait ravie de recevoir vos commentaires !

Le projet Matrice d’assurance qualité pour l’utilisation du CECR (CECR-QualiMatrix) vise à promouvoir un
apprentissage des langues efficace en accompagnant les enseignants et les autres professionnels de
l’enseignement des langues dans leur utilisation du CECR. Le projet comprend une matrice de lignes
directrices liées à des principes qualité, assortie de bonnes pratiques et de ressources complémentaires qui
peuvent être utilisées par les différents acteurs dans la mise en œuvre du CECR à des fins de politique
éducative, de conception de programmes, d'enseignement et d'évaluation. Le projet a élaboré la Matrice
Qualité “QualiMatrix”, un outil en ligne destiné à faciliter l’innovation fondée sur le CECR.

P o u r a c c é d e r à l a m a t r i c e : https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-
2019/QualityassuranceandimplementationoftheCEFR/CEFRMatrix/tabid/3093/Default.aspx

MOOC - ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
AUJOURD'HUI
Début des cours: 23 janvier 2019

Le CAVILAM – Alliance française, avec le soutien de l’Institut français, l’OIF et la FIPF, propose le premier
MOOC certifiant « Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui », consacré aux principes de base de

FRAMONDE - 13 décembre 2018 - page 59 sur 60

https://www.acfas.ca/
https://www.raccoursci.com/
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/QualityassuranceandimplementationoftheCEFR/CEFRMatrix/tabid/3093/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/QualityassuranceandimplementationoftheCEFR/CEFRMatrix/tabid/3093/Default.aspx


l’enseignement du français langue étrangère.

Il propose une formation gratuite, de courte durée, simple et structurante afin de développer et améliorer les
compétences professionnelles des enseignants de français langue étrangère et langue seconde et
constituera, pour certains participants, une première certification professionnelle.

D’une durée de quatre semaines, le parcours découverte comprend quatre modules intégrant une grande
diversité de supports d’apprentissage : capsules vidéo, ressources complémentaires, tests de vérification
des connaissances acquises et travaux pratiques pour la validation de la formation, forum, etc.

Pour s’inscrire: https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+5/about

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ « FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE»
Université Jean Moulin Lyon 3

Institut international pour la Francophonie

Date limite: 20 février 2019

L'Institut international pour la Francophonie propose trois Diplômes d'Université : 

- "Francophonie et Développement durable" (105 heures), qui propose une formation dans les différents
secteurs d'activités du Développement durable et de la Nouvelle économie (culture, micro-finance,
commerce équitable, gestion durable de l'environnement, etc).

- "Francophonie économique" (91 heures), qui se donne comme objectif de fournir des stratégies de
développement pour la société, les territoires et l'espace francophone et de permetrre aux apprenants de
porter des projets économiques dans l'espace francophone.

- "Francophonie, santé et co-développement" (80 heures), qui propose une formation axée sur le
développement des outils de gouvernance des systèmes de santé et de protection sociale par la
participation des pays francophones aux ODD en santé.

Ces diplômes de troisième cycle, accessibles à partir du niveau Master 1 (ou équivalent), permettent de
former les personnes souhaitant travailler dans l'espace francophone. 

Ils permettront l'accès aux futurs diplômés à des postes de cadres dans des structures variées, telles que
l'Organisation internationale de la Francophonie et ses opérateurs, des administrations internationales, des
OING, des associations, des collectivités ou encore des entreprises privées.

P o u r e n s a v o i r p l u s : https://2if.universite-lyon.fr/formation/diplomes-d-universite--313070.kjsp?
RH=1435564725266&RF=1435565097416
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