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APPELS À COMMUNICATIONS

INTERCONNEXION DES PARADIGMES ET DES APPROCHES DANS 
L’ÉTUDE DES LANGUES-CULTURES

La Francopolyphonie 2018, XIIIe édition

Colloque international

Chișinău, Université Libre Internationale de Moldova

Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles, 6-7 avril 2018

Date limite : 24 décembre 2017

Le Langage est la venue à la fois éclairante et celante de l’Être lui-même. L’être humain n’a d’accès à lui-
même que dans un ordre symbolique qui le reçoit sous la forme du langage et dans lequel la détermination
des signifiants fait valoir le sujet parlant comme divisé par son propre discours et, par conséquence, sa
vision du monde. 

L’objet d’étude de la linguistique et/ou des sciences du langage constitue un phénomène complexe, aux
articulations multiples et variées et qui, désormais, ne peut pas être réductionniste.

Phénomène polymorphe et polyvalent, le langage humain met en valeur le binôme langue-culture qui se
manifeste comme indice de l’évolution humaine et dont l’étude, dans les conditions de la mondialisation,
indique des approches interactionnistes, comparativescontrastives, transdisciplinaires et ouverts de
plusieurs domaines : anthropologie, psychologie, politologie, sociologie, philosophie, sciences de la
communication etc. Ainsi, les paradigmes classiques, basés sur un principe philosophique et/ou scientifique
général : traditionnel (représentatif, langue-pensée-réalité) ; formel (langue-pensée) ; fonctionnel (la
pragmatique des actes de discours) et les approches de ceux-ci : informationnelle (A. Moles) ; cybernétique
(Wiener) ; linguistiques – déterminisme linguistique (Sapir-Whorf), structurelle-linguistique (Ferdinand de
Saussure); psycholinguistique (Shannon); sociolinguistique (William Labov, John Gumperz, Dell Hymes);
sémiotique (Charles Sanders Peirce); pragmatique (Ch. Moris, J. L. Austin) etc. deviennent trop spécialisés
et/ou réductionnistes.

La recherche philologique/linguistique d’aujourd’hui ce n’est pas s’associer à une des doctrines ou
paradigme de la liste chronologique parce que cela enferme dans une vision insuffisante du présent
complexe, fluide et ouvert de « l’homme antagoniste » (Jacques Demorgon) actuel. La nouvelle vision des
langues-cultures ne représente pas un nouvel déterminisme simpliste mais une approche des inter-
causalités complexes, des coopérations antagonistes évolutives et ouvertes des « destins-parties
d’existence » (Van Lier) des sociétés humaines qui les fondent et des processus actuels de la globalisation. 

Le langage humain n’est pas une substance ou un « monoïde libre » (Chomsky), il est une forme (système,
code symbolique) dont l’étude indique une exploration existentielle et catégorielle, une compréhension
explicative dans sa polyphonie phénoménale, applicative et (inter)culturelle. Le parler est le propre de
l’homme dont l’être est toujours dehors, un être sans cesse engagé dans une ouverture aux autres et la
fondation de l’être-au-monde. 

La complexité des phénomènes linguistiques diversifie les paradigmes et les approches d’étude suite, entre
autres, à quelques distinctions oppositives inhérentes au langage humain : double articulation
(composition/decomposition), marque(s) subjective(s), la créativité des sujets parlants. Généralement, la
créativité langagière des hommes et leur subjectivité connaissante Université Libre Internationale de
Moldova Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles MD 2012, Chişinău, rue Vlaicu Pârcalab, 52
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Tél.: + (3732) 20-59-26, Fax : + (3732) 22-00-28 icfi.ulim.md ; e-mail: inst_cult2006@yahoo.fr tend vers une
formation objective de sens et de validité d’être. Mais cette subjectivité connaissante n’est transcendantale
que dans la mesure où elle n’est pas seulement comprise dans la sphère du moi, mais où elle est aussi et
d’abord un nous ; c'est-à-dire une intersubjectivité (interculturalité) dans laquelle la présence de l’autre est
absolument requise pour la compréhension de l’objectivité du monde. C’est alors que doit intervenir le « tiers
instruit » (M. Serres) avec la potentialité du troisième terme, incluse dans la dualité, ce qui permet de «
distinguer pour unir » (J. Maritain). 

Suivant notre Projet institutionnel Multilinguisme, contrastivité et communication interculturelle, axé sur un
caractère euristique complexe de l’observation philologique via l’interculturalité et la transdisciplinarité, nous
invitons les chercheurs à donner libre cours à leurs contributions pour essayer d’arracher le langage à sa
facticité, comprendre et analyser sa phénoménalité sous les aspects interconnexionistes paradigmatiques
internalistes et externalistes, à voire : a) les valeurs de la (re)sémantisation lexico-grammaticale et de la
fonctionnalité idiomatique, b) (re)modulations paradigmatiques dénotatives et/ou connotatives et
l’expressivité orale et/ou écrite, c) descriptions et analyses lexicographiques comparatives et interculturelles
contrastives, d) interconnexions linguistiques et extralinguistiques durant l’acte traductif, e) interconnexions
des visions/réalités civilisationnelles et l’expression/expressivité médiatique et artistique. Tous ces objectifs
de recherche, ainsi que d’autres à proposer, seront débattus dans les ateliers suivants du Colloque : 

• linguistique; 
• littérature; 
• traduction; 
• communication, arts, medias. 

Langues de communication: français, espagnol, italien, roumain, anglais, allemand, russe. 

Modalités de participation:

- in praesentia – 6 avril 2018 : séances plénières et ateliers;

- viséoconférence – 7 avril 2018 

Calendrier

Les titres des articles devraient parvenir à l'adresse inst_cult2006@yahoo.fr avant le 24.12.2017 ; Les
résumés (250 mots) dans la langue de communication (publiés dans le programme du Colloque)
devraient parvenir à l'adresse inst_cult2006@yahoo.fr avant le 20.03.2018 par l’intermédiaire du
formulaire à remplir (ci-joint);

Les textes in extenso seront déposés jusqu’au 15.04.2018 ; Les consignes de rédaction sont disponibles
sur le site de l’Institut : http:// icfi.ulim.md Les textes retenus par le Comité scientifique seront publiés
dans la revue Intertext (nr.1-2, 2018 qui sera disponible, version électronique et imprimée.

La revue Intertext (ISSN 1857-3711, e-ISSN 2345-1750), spécialisée en philologie, culturologie et sciences
de l’éducation est classée par le Conseil National d’Accréditation et d’Attestation de Moldova dans la
catégorie B+. Elle est disponible sur le site : http:// icfi.ulim.md 

Contribution financière :

30 € pour les participants étrangers (documents Colloque, publication)

200 MDL pour les participants moldaves (documents Colloque, publication)

Possibilité d’hébergement dans les espaces de l’hôtel de l’ULIM aux prix convenables. 

U n e excursion dans les fameuses caves de Mileştii Mici / Cricova ( http://itravel.md/ro/turismul-
inmoldova/vinurile-moldovei/beciurile-subterane-cricova.html), ville viniviticole sous-terraine incluse dans le
Livre Guinness des Records, pourrait être organisée aux frais des intéressés (environ 50 €). 

Site : http://icfi.ulim.md/fr/topics.php?id=115
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LES ENJEUX SÉCURITAIRES DANS LES PAYS AFRICAINS
2e colloque international de Ouagadougou sur la restauration de l’État de droit

Université du Faso (Ouagadougou - Burkina Faso), 24, 25 & 26 octobre 2018

Date limite : 30 décembre 2017

Contexte et justification

En évinçant le Sphinx pour substituer à son règne divin totalitaire un ordre politique humain, Œdipe reposait
déjà la responsabilité de la vie sociale de l’homme sur lui-même. Par cette victoire symbolique, Œdipe
demandait aux dieux de se tenir à l’écart des affaires des hommes pour les laisser être les sujets de droits
qu’ils veulent être. Œdipe trouve son prolongement dans les thèses des philosophes du contrat comme
Thomas Hobbes, John Locke et Rousseau. Quel que soit l’élément sur lequel l’accent est mis par tel ou tel
auteur (l’égalité, la propriété, la liberté, etc.), leur dénominateur commun est que le premier des rôles de
l’État est la sécurité des personnes et de leurs biens. John Locke ne disait-il pas avec raison que « chacun a
par la nature, le pouvoir non seulement de conserver ses biens propres, c’est-à-dire, sa vie, sa liberté et ses
richesses » ? (Traité du gouvernement civil, trad. David Mazel, GF-Flammarion, 1992, p. 206). La
conservation sécuritaire de soi constitue ainsi le premier souci de l’homme au matin de son existence.

Mais, saisir le concept de sécurité en un sens unidimensionnel, c’est manquer de l’appréhender dans la
pleine mesure de son être en ignorant le lien indissoluble dans lequel il se trouve avec les différents secteurs
de la vie sociale. Au-delà de l’aspect militaire auquel on la réduit couramment, la sécurité revêt des
dimensions économique, politique, sanitaire, alimentaire, etc. qui s’articulent subtilement entre elles pour
former un tout indifférencié. Laquelle de ces différentes déclinaisons de la sécurité l’Afrique est-elle en
mesure de réaliser à satisfaction aujourd’hui ou de garantir à ses citoyens ? L’Afrique, comme tout autre
continent, peut-elle être convenablement et se faire réellement des possessions sans ce préalable
sécuritaire ? Comment organiser et réussir cette sécurité en étant toujours des États informels fragiles et
sans consistance interne ?

Au regard de la douleur suspendue derrière ces interrogations, elles-mêmes douloureuses, l’Université du
Faso, à travers cet appel à communication, attend, de différents champs disciplinaires, des réflexions
profondes et originales.

OBJECTIF GÉNÉRAL ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

L’objectif principal de ce colloque est de se donner comme un espace aménagé aux chercheurs, aux
gouvernants, aux leaders de tout milieu, à la société civile, aux forces armées… pour croiser et approfondir
leurs réflexions sur la sécurité des États africains en légitime quête de développement. 

La paix des populations étant l’enjeu de ces réflexions, la bonne prise en charge de cet objectif incline à le
décliner en objectifs spécifiques précis :

-       Mettre entre parenthèses le politiquement correcte pour réfléchir sérieusement sur les questions de
sécurité en Afrique,

-       Évaluer, de façon critique, les politiques sécuritaires dans les États africains,

-       Assortir les idées de propositions concrètes pertinentes.

AXES DE COMMUNICATION

Les axes suivants, sans être exhaustifs, peuvent être abordés :

-       Axe 1 : La viabilité d’un État sans sécurité.

-       Axe 2 : L’indépendance nationale et la sous-traitance de la sécurité de l’État.

-       Axe 3 : Le citoyen face à/et sa sécurité. 

-       Axe 4 : Le défi de la paix dans les États africains.

-       Axe 5 : Le mal-être africain comme conséquence de l’insécurité politique, sanitaire.

-       Axe 6 : Sécurité économique et migration des jeunes africains.

-       Axe 7 : La sécurité alimentaire, préalable à la paix et au développement.

-       Axe 8 : Quelle armée pour quelle sécurité ?

LANGUES DU COLLOQUE

Les communications sont prioritairement attendues en français. Cependant, des contributions en anglais
sont aussi acceptées mais les intervenants auront à fournir la version finale de leur texte traduit en français. 
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PROPOSITIONS DE COMMUNICATION 

Chaque proposition de communication doit comporter :

-       l’identité de l’auteur ou des auteurs : nom, prénom(s), statut, Institution d’attache, courriel, téléphone ;

-       un titre clair et précis suivi de l’axe auquel se rattache la communication ;

-       un résumé d’environ 250 mots suivi de cinq mots-clés (par ordre alphabétique).

Les propositions de résumés devront être envoyées à colloque@univ-faso.org avec copies obligatoires à
bambaas@yahoo.fr et dialloiss@gmail.com. Au terme du colloque, les textes retenus devront être retournés
au secrétariat, au plus tard le 30 novembre 2018 pour publication.

ÉCHÉANCIER 

-       30 décembre 2017 : date limite pour l’envoi du résumé et des mots-clés ; 

-       30 janvier 2018 : avis d’acceptation ou de refus de leur proposition aux auteurs ; 

-       20 juillet 2018 : date limite d’envoi du texte complet des communications (~15 pages, en fichier Word,
caractère Times New Roman, taille 12, interligne 1.50) ; 

-       24, 25 & 26 octobre 2018 : colloque international de Ouagadougou ; 

-       Décembre 2018 : publication des actes du colloque. 

COMITÉ D’ORGANISATION

-       Diallo Issa (Université du Faso)

-       Lingani Jeanine (Université du Faso)

-       Zoungrana Moumouni (Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO)

COMITE SCIENTIFIQUE

-       Président : Bamba Assouman (Université Alassane Ouattara)

-       Membres : 

-       Bamba Assouman (Université Alassane Ouattara)

-       Biyoghe Pamphile (ENS de Libreville)

-       Bodé Sambo (Université Abou Moumouni)

-       Diallo Issa (Université du Faso)

-       Gnalibouly Boureima (université des lettres et des sciences humaines de Bamako)

-       Konaré D. Baba (Observatoire Kisal de droits humains)

-       Sangaré Abou (Université Alassane Ouattara)

-       Sanogo Mamadou Lamine (CNRST, Ouagadougou)

-       Serki Mounkaila Abdo Laouali (Université de Niamey)

-       Tatoloum Amane (Université de NDjamena)

-       Vaidjike Dieudonné (Université de Ndjaména)

VOIX AFRICAINES-VOIES ÉMERGENTES. LANGUES, DÉVELOPPEMENT 
ET DYNAMIQUES INTERCULTURELLES

22-23-24 mai 2018

Université Paris Diderot (France), Amphithéâtre Buffon

Date limite : 30 décembre 2017

Nous avons le plaisir de vous informer que l’UFR d’Études interculturelles de langues appliquées (EILA),
ainsi que les laboratoires ICT (EA 337) et CLILLAC-ARP (EA 3967) de l’Université Paris Diderot organisent
les 22, 23 et 24 mai 2018 un colloque international et transdisciplinaire, « Voix africaines - Voies
émergentes. Langues, développement et dynamiques interculturelles » qui propose d’envisager le continent
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africain par le prisme du concept de développement, objet fondateur de sa définition et ses perspectives. 

Ce colloque a pour but d’ouvrir des perspectives de réflexion autour des nouveaux enjeux liés aux politiques
de développement, aux mutations économiques et culturelles et aux dynamismes identitaires issus des
relations interculturelles que pose le développement des échanges commerciaux et économiques.  

La problématique, liée aux limites géographiques du continent, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, et de leur
extension à une unité sociogéopolitique révèle, s’il en était besoin, la difficulté qui se présente aux
chercheurs dès lors qu’il leur faut donner à l’Afrique une définition synthétique. Si le débat est emblématique
d’autres considérations identitaires, il n’en est pas moins riche de ce qui sous-tend cette difficulté dans un
XXIème siècle qui peine à se dégager des errements des décennies passées.

Inscrit dans une perspective transversale et pluridisciplinaire, ce colloque sera l’occasion de s’interroger sur
les voies qu’empruntent les nouvelles pensées, les recherches plurielles pour favoriser la mise en œuvre de
politiques de développement dans sa dynamique interculturelle, en s’affranchissant du regard de l’Autre, et
donc en créant pour soi. 

En mai 2018, chercheurs, penseurs, acteurs politiques du développement viendront confronter leurs points
de vue afin que se tisse, selon les trois axes proposés à l’étude, une représentation des perspectives
africaines possibles. Les politiques linguistiques et éducatives, constituent l’ouverture nécessaire à la
préhension du développement dans l’ensemble de ses aspects sociolinguistiques. Seront étudiées les
cohabitations institutionnelles historiques et celles qu’imposent les nécessités régionales et locales entre les
langues parlées ici et là et leur inscription dans des systèmes éducatifs construits ou à formaliser. Tous les
acteurs du développement y prennent leur place, représentants d’agence, d’ONG, d’entreprises. A ce titre,
les membres du réseau international POCLANDE, Populations, Cultures, Langues et Développement,
réunissant des experts d’horizon divers s’intéresseront aux moyens sociolinguistiques, au sens large, afin de
tendre vers une efficacité nécessaire et attendue.

Consacrés aux dynamiques interculturelles, deux autres axes regrouperont les présentations d’experts d’une
construction sociale faite de formes d’intégrations et de prise en compte des diversités, qu’elles s’expriment
à l’échelle des territoires religieux, culturels, politiques ou économiques. Les défis qui attendent le continent
africain seront envisagés à travers des actions entreprises dans les domaines stratégiques de l’interculturel,
devenu ici moteur du développement par la double intégration des populations au sein de chaque État, et
des peuples africains à la globalisation du siècle.

Les travaux s’organiseront autour de trois axes

Axe 1 : Langues - Politiques linguistiques – Développement

Cet axe est centré sur les enjeux des politiques linguistiques et éducatives en cours dans les États africains
où le multilinguisme est une donnée incontournable. L’histoire de ces jeunes nations fait généralement
cohabiter, notamment du fait de la colonisation, une pléthore de langues locales et des langues
européennes, des systèmes éducatifs formels (institutions scolaires), informels (programmes
d’alphabétisation) et traditionnels (éducation traditionnelle). Les propositions de communication porteront sur
un état des lieux critique de la gestion de cette hétérogénéité linguistique et culturelle et sur les perspectives
que cette dernière ouvre à l’Afrique du XXIème siècle pour son épanouissement social, économique et
politique.

Envisager le développement du continent africain sans prendre en compte les dimensions linguistiques et
culturelles est un paradoxe qui s’explique, en grande partie, par la vision manifestement encore
macroéconomique, sociale et politique du développement (cf. Abolou 2008). Or les actions hautement
importantes des agences de développement ne peuvent avoir des répercussions positives sur les
bénéficiaires que si les besoins réels de ces populations, considérées comme les plus fragiles, sont pris en
compte au moment de la conception des actions et programmes qui leur sont destinés (cf. Severino/Debrat
2010). On imagine difficilement réalisable un tel travail si les agences de développement, les ONG et les
experts étrangers dépêchés sur le terrain, souvent en situation d’urgence, ne parlent pas les langues des
populations locales. Dès lors, face à cette barrière linguistique, comment faire circuler les informations utiles,
comment envisager la formation des populations aux mesures de prévention sanitaire, comment apporter
l’assistance technique à des paysans « francophones » qui ne maîtrisent pas ou très peu le français (cf.
Tourneux 2008) ? En un mot, comment communiquer avec des populations dont les langues maternelles
dominent 90% de la communication quotidienne, dans l’espace francophone (cf. Ouane/Glanz 2010 ;
Sanogo 2008) ?

En outre, les agences de développement, les ONG et les experts étrangers ne sont pas imprégnés des
valeurs culturelles locales, si bien que la plupart du temps, certains projets de développement dont le
bénéfice est indéniable, se heurtent, dans le meilleur des cas, au manque d’adhésion des populations
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concernées. Il se trouve également que des intervenants locaux, locuteurs natifs, opportunément recrutés
sur place pour faire « passer le message », ne sont guère instruits des techniques et des savoirs
scientifiques qui sous-tendent la plupart des programmes de développement. Ce sont eux qui servent de
traducteurs !

De toute évidence, une profonde réflexion sur les moyens de rendre l’aide au développement plus efficace,
avec les langues et les cultures locales, s’impose. Ce colloque s’intéressera, pour ainsi dire, aux modalités
de la mobilisation des ressources linguistiques et culturelles en Afrique afin de les mettre au service du
développement du continent.

Axe 2 : Dynamiques interculturelles - Stratégies économiques - "Cultures et mondialisation"

Le continent africain change de visage et se trouve aujourd’hui face à de nouveaux questionnements
culturels, économiques, politiques et idéologiques. Mais en miroir, c’est la communauté internationale qui
repense et questionne également son rapport à l’Afrique. Cette « Afrique qui vient » (Achille Mbembé :
2017), en pleine redéfinition, constitue une nouvelle donne de la mondialisation. « Penser l’Afrique » devient
dès lors un nouvel enjeu. 

Si le repeuplement de l’Afrique est un défi pour elle-même, il l’est également pour le reste du monde. Autre
basculement démographique attendu : le défi lié aux migrations, avec ce qu’il pose au monde comme
échéance matérielle et intellectuelle. L’Afrique mondialisée impose de repenser le monde, l’économie, de
repenser l’interculturel ; elle impose de re-déterminer les concepts définitoires traditionnels et d’en laisser
agir d’autres, tant les nouvelles circulations, massives et culturelles, refondent l’interculturel en termes de
stratégies tant linguistiques, éducatives, économiques que politiques.

Nous cherchons à mettre en évidence le dynamisme et l’intégration de l’Afrique à la mondialisation, à la
globalisation mais également, et de façon singulière, à la glocalisation. Les circulations économiques et
marchandes, tout comme celles des investissements y sont pour beaucoup mais également celles
qu’imposent les diasporas qui participent des échanges dans leurs multiplicités et leurs pluralités, échanges
des biens, des savoirs et des hommes. Ainsi le rôle des médias et des politiques culturelles pourra être
étudié. Les études ethnographiques qui mettent en jeux les perspectives épistémologiques identitaires
seront également partie prenante de la réflexion à l’instar d’Iribarne qui évoque en les mêlant, le rôle des
cultures, des représentations de l’autre et de soi et de l’importance que cela revêt dans les relations
humaines au sein des entreprises et des multinationales.

Nous souhaitons étudier tour à tour les formes de négociation, de conciliation des cultures et des cultures
d’entreprises dans un continent où les pratiques évoluent vers la mise en œuvre de nouvelles stratégies. Les
Ressources humaines ont aujourd’hui par exemple le vent en poupe et se font une place dans les
entreprises africaines montrant par là même que les relations interculturelles deviennent fondamentales pour
des sociétés qui se complexifient en se mondialisant et qui mettent en œuvre des enjeux relationnels et la
représentativité de chacun.  

Les relations interafricaines, les relations interculturelles au sein même du continent africain s’intensifient.
L’Afrique du Nord dans ses relations avec le reste de l’Afrique forme un enjeu important des temps à venir.
Les stratégies interculturelles mises en œuvre y sont essentielles. Le Maroc se fait une place comme
investisseur au Sud du Sahara, tandis que la Chine ne cesse d’y progresser tant et si bien que l’on parle
aujourd’hui de Chine Afrique. Que deviennent dans ces nouveaux espaces économiques et mentaux les
anciens colonisateurs ? Et ne sont-ils en définitive présents que lors de conflits armés pour défendre l’idée
que l’on se fait encore d’eux ? 

Comment enfin, s’exprimeront les sèmes de l’interculturel liés à la plasticité, cette forme moderne de
l’adaptation et de la capacité à envisager les perspectives circulatoires de la pensée et à la capacité aux
changements, à la continuité et aux transformations ; ou liés à la liquidité, concept descripteur du
mouvement et de la gestion des flux en zones urbaines, au cœur des mégalopoles, expression d’une
postmodernité faite d’ancestralité, de traditions en mutation ou de créolisation de cultures et de pensées qui
tout à la fois, portent l’époque, importent de nouveaux fondamentaux et exportent leurs différences.

Axe 3 Émergences et renouveaux – Diasporas et circulations 

Les voix africaines ne se font pas entendre dans le seul continent africain. Les contraintes géopolitiques et
économiques (guerres, famines, dictatures ‒ ce qu’on appelle en anglais le push factor et l’attractivité de
l’Europe parfois vue comme un continent de tous les possibles (le pull factor) ont incité certaines populations
à prendre le chemin de l’Europe, soit pour y refaire leur vie (avec une volonté d’intégration), soit pour un
séjour limité, ce qui entraîne alors la formation de groupes diasporiques. Ces phénomènes se sont aussi
produits à l’intérieur du continent africain, vers des pays jugés plus prospères (diaspora nigériane ou
zimbabwéenne en Afrique du Sud). Les moyens technologiques actuels ont donné de la vigueur à ce
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phénomène diasporique (sites internet diasporiques, réseaux sociaux, télévisions satellitaires). La fluidité et
la diversité des échanges, la multiplication des zones de contact créent des tensions mais peuvent aussi
renforcer les voies d’émergence des jeunes économies africaines et permettre un renouveau de ces
sociétés. Enfin les grands équilibres linguistiques ont été perturbés par les déplacements, même
momentanés, de population (anglicisation du Rwanda francophone après le long exil des élites Tutsi en
Ouganda, par exemple). Ces déplacements inter ou intracontinentaux, et les échanges qu’ils ont générés,
pourront donner matière à des communications très diverses portant sur la culture, la langue et, plus
généralement, l’identité de ces voyageurs qui apportent leur « levain d’inquiétude » (Senghor).

Comité d’organisation

Jean-Michel Benayoun, Université Paris Diderot

José Carlos Herreras, Université Paris Diderot

Elisabeth Navarro, Université Paris Diderot

Michel Prum, Université Paris Diderot

Pascal Somé, Université Paris Diderot

Jean-Philippe Zouogbo, Université Paris Diderot

Comité scientifique

Camille Roger Abolou, Université Alassane Ouattara de Bouaké (CÔTE D’IVOIRE) 

Thomas Bearth, Université de Zürich (SUISSE)

Mohamed Bendahan, Université Mohamed V-Rabah (MAROC)

Jean-Michel Benayoun, Université Paris Diderot

Pierre-Robert Cloët, Université Paris Nanterre

José Carlos Herreras, Université Paris Diderot

Natalie Kübler, Université Paris-Diderot 

Jean-René Ladmiral, ISIT, Paris

Heba Lecocq, INALCO

Aimée-Danielle Lezou Koffi, Université Félix HOUPHOUET-BOIGNY, Abidjan (CÔTE D’IVOIRE)

Evalde Mutabazi, École de Management de Lyon, Conseil en Management 

Elisabeth Navarro, Université Paris Diderot

Olga Ouédraogo, Consultante en communication interculturelle, YEELEN Horizon

René Picon Dupré, Consultant, DécidRH

Philippe Pierre, Université Paris Dauphine

Michel Prum, Université Paris Diderot

Michel Sauquet, auteur et spécialiste des questions interculturelles

Jacques S. Silue, Université F. Houphouët-Boigny, Abidjan (CÔTE D’IVOIRE)

Pascal Somé, Université Paris Diderot

Aziz Tabouri, Directeur d’Inter Service Migrant Paris 

Henry Tourneux, CNRS, INALCO  

Jean-Philippe Zouogbo, Université Paris Diderot

Pré-inscription

Date limite de soumission des propositions : 30 décembre 2017

Les propositions : 350-500 mots et un CV synthétique d’une page

Langues : français, anglais, allemand, espagnol

Envoi des propositions à afrique-2018@eila.univ-paris-diderot.fr

Date de réponse : 15 février 2017 

Frais d’inscription 

Chercheurs et enseignants-chercheurs : 150 € (actes compris) 

Étudiants/doctorants INALCO et P7 : gratuit (actes non compris) 
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Étudiants autres établissements : 45 € (actes non compris) 

Accompagnateur : 60 € (actes non compris)

Auditeur : 60 € (actes non compris)

LANGUE FRANÇAISE : MISE AU POINT SUR SES USAGES ET SES 
UTILISATEURS

Édition 2018 du colloque AFLS

Université de Toulouse (UT2J) (France) du 27 au 29 juin 2018

Date limite : 31 décembre 2017

Le colloque annuel de l’Association For French Language Studies AFLS2018 sera accueilli par le laboratoire
URI Octogone-Lordat (EA 4156) et aura lieu à l’Université de Toulouse (UT2J) du 27 au 29 juin 2018.

L’édition 2018 portera sur la thématique «Langue française : mise au point sur ses usages et ses
utilisateurs». Elle s’intéressera aux différents travaux de recherche apportant de nouveaux éclairages sur
l’utilisation de la langue française par différents utilisateurs; adressant entre-autres les questions suivantes:

• Comment la langue française qu’elle soit langue maternelle, seconde ou étrangère fonctionne-t-
elle ? 

• Quelles sont les avancées de la recherche sur les locuteurs francophones ? 

• Quels sont les nouveaux défis auxquels font face aujourd’hui, les enseignants du français langue
étrangère avec un public d’utilisateurs qui se diversifie de plus en plus et dont les besoins sont de
plus en plus hétérogènes ? 

• Quels enjeux pour l’apprenant du français langue seconde ou étrangère ? 

• Quels rôles joue le français aujourd’hui dans les espaces francophone et non-francophone ? 

L’édition 2018 s’intéressera tout particulièrement aux travaux de recherche basés sur une approche
empirique et qui considèrent l’usage comme facteur important dans l’élaboration des formes langagières.
Ainsi, l’acquisition, le traitement et la visualisation de données langagières authentiques pour l’analyse
linguistique feront partie intégrante des problématiques abordées dans les communications.

En plus des propositions portant sur la thématique décrite ci-dessus, le colloque AFLS2018 accueillera toute
autre proposition en lien avec les thématiques privilégiées par l’AFLS (la linguistique, la psycholinguistique,
la sociolinguistique, l’éducation et la didactique)

CONFERENCIERS INVITES

Prof. Rod Ellis (Curtin University, Perth, Australia)

Prof. Jonas Granfeldt (Lund University, Suède)

Dr Emmanuelle Labeau (Aston University, Birmingham, Royaume-Uni)

Prof. Isabelle Racine (Université de Genève, Suisse)

PROPOSITIONS

Au cours du colloque, deux types de communications seront présentés : des communications orales ou des
communications affichées.

Communications orales : ce sont des présentations orales de recherches originales non-publiées
proposées par un ou plusieurs auteurs. Elles dureront 20 minutes et seront suivies d’une discussion de 10
minutes.

Communications affichées : Plusieurs sessions de posters seront prévues dans le programme de la
conférence. Les propositions de communications affichées porteront sur des recherches originales et des
travaux en cours qui seront discutés de manière informelle pendant ces séances.

MODALITES DE SOUMISSION ET D’EVALUATION :

Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Les propositions de communication doivent être
rédigés dans la langue prévue pour la communication. Les propositions de communications affichées ou
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orales ne doivent pas dépasser 500 mots (bibliographie comprise). Chaque proposition sera évaluée par le
comité scientifique de l’AFLS2018. Les critères de sélection comprendront l’originalité de la proposition, la
qualité du contenu et la pertinence thématique. Les auteurs ont le droit de soumettre une seule proposition
dans laquelle ils figurent comme premier auteur. Ils peuvent aussi soumettre d’autres propositions dans
lesquelles ils sont co-auteurs.

Une publication d’actes de colloque d’une sélection d’articles est aussi prévue.

Les modalités de soumission seront communiqués le 8 novembre sur le site AFLS2018 (http://blogs.univ-
tlse2.fr/afls2018/).

COMITE SCIENTIFIQUE

Dr Malin Ågren, Dr Charlotte Alazard-Guiu, Prof. Nigel Armstrong, Dr Encarnacion Arroyo, Dr Corine
Astézano, Dr Melissa Barkat-Defradas, Prof. Myriam Bras, Dr Jean-François Camps, Prof. Damien
Chabanal, Dr Annie-Claude Demagny, Dr Amanda Edmonds, Dr Damien Gaucher, Dr Cyrille Granget, Prof
Marie-Noëlle Guillot, Dr Cecilia Gunnarsson, Dr Jonathan Kasstan, Prof Barbara Köpke, Dr Angelika Krönert,
Dr Mélanie Jucla, Dr Emmanuelle Labeau, Prof. Pierre Largy, Prof. Marie-Elaine Lebel, Prof. Isabelle Lemée,
Dr Ewa Lenart, Dr Loïc Liégeois, Dr Kevin McManus, Dr Vanda Marijanovic, Prof. Leah Roberts, Dr Assia
Rolls, Dr Inès Saddour, Dr Halima Sahraoui, Dr Christiane Soum, Dr Frida Splendido, Dr Olga Theophanous,
Prof. Daniel Georges Véronique, Dr Norbert Wanek, Prof. Marzena Watorek.

COMITE D’ORGANISATION

Inès Saddour, Université de Toulouse (UT2J)

Cecilia Gunnarsson, Université de Toulouse (UT2J)

Amanda Edmonds, Université de Montpellier 3

Charlotte Blanc-Vallat, Université de Toulouse (UT2J)

CALENDRIER

Date d’ouverture de l’appel à communications : 8 novembre 2017 (Les modalités de soumission seront
communiquées le 8 novembre 2017)

Date limite pour la soumission des propositions : 31 décembre 2017

Date de notification d’acceptation : 28 février 2018

Date limite pour confirmer sa présence à la conférence en cas d’acceptation : 31 mars 2018

Inscription au colloque anticipée : du 1er mars au 30 avril 2018

Inscription : à partir du 1er mai 2018.

Site : http://afls.net/fr/afls-2018-conference-call-for-papers/

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE :  APPROCHE ACTIONNELLE ET PRATIQUES 
NUMÉRIQUES 

1-2 mai 2018, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Al Reem Island - Abu Dhabi - Émirats arabes unis

Date limite : 1er janvier 2018

Le Département de Français Langue Étrangère de l’Université Paris Sorbonne Abu Dhabi, en collaboration
avec l’Institut Français d’Abu Dhabi, organise un colloque International sur l’enseignement du Français
Langue Etrangère :

« L’enseignement du Français Langue Étrangère : approche actionnelle et pratiques numériques »

Cet événement scientifique s’adresse aux chercheurs, enseignants et praticiens du FLE du Moyen Orient et
du monde entier. Il se tiendra à l'Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi.

Orientation
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Le Cadre Commun Européen de Référence pour les Langues envisage l’apprenant comme un acteur social
qui sera confronté à différents contextes et situations dans lesquels il est invité à accomplir des tâches. Cette
approche actionnelle considère la langue non comme la finalité de l’apprentissage mais comme un outil au
service d’une tâche à entreprendre aboutissant à un produit final. Elle propose une pédagogie du projet qui
place les apprenants au premier plan et qui est bâtie sur leur autonomisation et sur la collaboration en
classe. Les TICE, au service de l’approche actionnelle, permettent de mettre en place de nouvelles pratiques
pédagogiques et d’améliorer les modalités d’interactions. Le Web 2.0 met l’accent sur les exercices
interactifs, le travail collaboratif, le partage et les auto-évaluations. Le travail entre pairs via un
environnement numérique reflète un engagement en apprentissage qui mobilise des compétences
socioaffectives et qui favorise l’estime de soi. Prendre en compte le côté affectif et développer la confiance
en soi dans une classe de langue pourrait contribuer de manière positive à la motivation des apprenants
ainsi qu’à la transformation de leurs représentations, croyances et attitudes. 

Ces constantes soulèvent des problématiques susceptibles d’être abordées lors du colloque : « En quoi
l’émergence des TICE favorise-t-elle l’apprentissage du FLE ? », « Comment élaborer une séquence
pédagogique de type actionnelle intégrant des outils numériques ? », « Comment les TICE peuvent-ils
devenir des véritables outils au service d’une pédagogie orientée vers la mise en œuvre des tâches en
classe de langue ? », « Comment accorder à l’apprenant une plus grande autonomie ? », « Quels dispositifs
sont susceptibles de développer chez les apprenants des compétences émotionnelles ? ». Ce colloque se
propose de faire le point sur la didactique du FLE aujourd’hui en essayant d’apporter des réponses aux
multiples interrogations soulevées ci-dessus. Pour ce faire, nous nous appuierons sur les trois axes de
réflexion suivants :

1. Enseigner et apprendre le FLE à l’ère du numérique 

2. Enseigner le FLE selon une approche actionnelle

3. Le rôle des affects dans l’apprentissage des langues

Le colloque se tiendra à l’Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi du 1er au 2 mai 2018.

Les communications (individuelles ou collaboratives) seront d’une durée de 20 minutes, suivies de 10
minutes de discussion. Le colloque se déroulera sur deux jours divisés en plusieurs axes thématiques. 

Comité d’organisation

Vital Rambaud, Chef de Département, Études Françaises, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Angeliki Kordoni, Professeure Assistante-Coordinatrice Pédagogique, Département FLE, Université Paris-
Sorbonne Abu Dhabi

Motasem Alrahabi, Lecteur en Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education,
Département FLE, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Comité scientifique

Angeliki Kordoni, Département FLE, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Motasem Alrahabi, Département FLE, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Vital Rambaud, Département d’Etudes Françaises, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Hana Subhi, Département FLE, Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi

Olivier Delhaye, Département de Langue et de Littérature Françaises, Université Aristote de Thessalonique,
Grèce

Fryni Kakogianni-Doa, Département d’Etudes Françaises et Européennes, Université de Chypre

Dates importantes

Date limite de dépôt des propositions de communication : 1er janvier 2018

Réponse du Comité scientifique : le 1er février 2018

Date limite d’inscription et paiement des frais d’inscription au colloque pour les intervenants : le 15 février
2018

Date limite d’inscription et paiement des frais d’inscription au colloque pour les enseignants : le 15 mars
2018

Déroulement du colloque : 1-2 mai 2018

Soumission

Les propositions de communications seront rédigées en Times New Roman, taille 12, interligne simple
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(format Word ou Writer). Elles comprendront le nom, le prénom, l’institution, le courriel du contributeur, l’axe
thématique, un titre, 3 à 4 mots clefs en français et en anglais, un résumé de 500 mots (espaces non
comprises), une bibliographie de cinq références maximum et elles seront accompagnées d’une brève bio-
bibliographie de l’auteur (200 mots). 

Toutes les propositions seront soumises au comité scientifique qui en évaluera la pertinence et la rigueur
scientifique. A l’issue du colloque, une sélection d’articles donnera éventuellement lieu à la publication d’un
ouvrage.

Les propositions de communication sont à envoyer par courriel avant le 1er janvier 2018 à l’adresse
suivante: colloque.fle@psuad.ac.ae 

Contact: 

colloque.fle@psuad.ac.ae 

4ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS NUMÉRIQUE INTERNATIONAL (PNI)
23-24 février 2018 

Le Lycée Saint Benoît, Istanbul

Date limite: 2 janvier 2018

Le Lycée Saint Benoît et le Comité Développement et Recherche Numérique (CDRN) organisent la 4ème
édition du Printemps Numérique International (PNI) qui se tiendra le 23 et 24 février 2018, en partenariat
avec l’Ambassade de France en Turquie, le Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), le Centre
National d’Enseignement à Distance (CNED), le réseau d’accompagnement et de création pédagogique
(CANOPE) et le CAVILAM.

Dimension internationale à nouveau pour ce 4ème PNI avec la présence d’une dizaine de pays, de maisons
d’éditions, un “escape game”, une chasse au trésor contextualisée pour une participation de 500
enseignants issus des universités, instituts, lycées et écoles primaires.

Cette quatrième édition se présente sous l’angle de deux thématiques principales avec divers sujets
proposées autour de ces thématiques : jeux sérieux et ludification, classe inversée, interculturalité, classe
virtuelle, chasse au trésor, parcours pédagogique.

Vous pouvez accéder ci-dessous au formulaire afin d’animer une présentation pendant ce Printemps
Numérique.

Cliquez ICI

Afin de découvrir les grandes lignes de la 4ème édition axée sur les deux thématiques “enseignement
adaptable-apprentissage hybride” et “interdisciplinarité”, cliquez ICI.

#numistanbul 

A noter : l’appel à contribution sera clos le 2 janvier 2018.

Par la suite, le programme et  le formulaire de simple participation vous seront envoyés.

2018, MAI : RÉDUCTION, DENSIFICATION, ÉLISION : FORMES ET 
FONCTIONS DISCURSIVES

Colloque international, 25-26 mai 2018, Clermont-Ferrand (France)

Date limite: 10 janvier 2018

Site du colloque: https://reduction.sciencesconf.org/ (en construction) 

Descriptif

Le colloque a pour but de revisiter les formes de réduction, de densification et d’élision du matériel
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linguistique que les locuteurs investissent afin d’exprimer leurs intentions communicatives. Nous nous
intéresserons ainsi à diverses formes réduites, élidées et de densification dans les langues variées, leurs
propriétés morphosyntaxiques et sémantiques, et leur fonctionnement dans le discours. En partant de
l’hypothèse que ces formes sont complémentaires et permettent de réaliser des procédés discursifs
différents, nous souhaitons comparer le rôle de chaque forme par rapport à d’autres, et de chercher à mettre
en évidence les facteurs qui déterminent leur emploi dans le discours. Nous nous proposons également de
réfléchir aux stratégies de compréhension de ces formes de la part des destinataires.

Le colloque s’organisera autour de trois axes :

1. un axe historiographique où on s’efforcera d’interroger l’histoire de la pensée linguistique autour des
notions de réduction et d’élision, et de densification du dit,

2. un axe typologique où on cherchera à décrire et à comparer les différentes formes et procédés de
réduction, d’élision et de densification au sein d’une langue ou à travers les langues diverses, 

3. un axe discursif où on s’intéressera à l’emploi de ces formes/procédés dans le discours et où l’on
cherchera à mettre en évidence les facteurs linguistiques, discursifs et interlocutifs qui déterminent
leur choix sur le plan communicationnel, y inclus dans le discours littéraire.

Ainsi pourront être traités les aspects suivants (liste non exhaustive) :

• les types de productions propices à l’utilisation de formes réduites,

• les conditions pour l’élision et la réduction d’éléments et la conséquence de ces procédés pour
l’interprétation d’un énoncé,

• la complémentarité ou concurrence de différentes formes de réduction (anaphores, ellipse, éléments
nuls) dans le discours ainsi que l’intention communicative poursuivie par le locuteur auprès de
l’interlocuteur lors de l’utilisation de ces formes,

• le rôle de la structure de l’information (présupposition, focalisation, etc.) dans les procédés de
réduction,

• le rôle que l’analyse de l’oral a joué / joue pour dans la compréhension des formes réduites,

• le rôle du silence, des points de suspension, de parenthèses, d’incises courtes, 

• les motivations de la réinterprétation des formes courtes (énoncés nominaux, expressions
préfabriquées, etc.) comme formes non elliptiques,

• la gestion de l’incompréhension des formes réduites par les interlocuteurs, 

• l’apport des éléments contextuels visuels pour la compréhension des formes réduites.

Et en particulier, dans la perspective historiographique :

• outre la notion d’ellipse et ses différentes théorisations entre « vice » des grammairiens et l’élégance
de brièveté dans la rhétorique, des approches de type plus pragmatiques mettant au centre le but
communicatif de telle ou telle forme de réduction, de densification ou de l’élision,

• une étude des exemples fournis par les auteurs afin d’identifier et de comprendre les types de
réduction qui retiennent le plus d’intérêt, 

• l’évolution du traitement des formes réduites par la grammaire scolaire et les grammaires
scientifiques.

Conférences d’ouverture

Gerda HAßLER (Université de Potsdam)

Jean-Christophe PITAVY (Université Jean-Monnet-St-Etienne & Université Galatasaray)

Modalités de soumission

Envoyer un résumé d’1 à 2 pages (maximum), comprenant la problématique, l’argumentaire, les exemples et
les références bibliographiques, en français ou en anglais, à :

friederike.spitzl-dupic@uca.fr
hana.gruet-skrabalova@uca.fr

Les résumés seront évalués de manière anonyme par deux membres du comités scientifique.

Une publication de contributions sélectionnées est prévue chez NODUS (Münster, Allemagne).

Frais d’inscription

80 € / 25 € (étudiants)
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Lieu du colloque

Maison des Sciences de l’Homme (MSH)

4 rue Ledru 

63000 Clermont-Ferrand

Comité scientifique

Colette BODELOT (Université Clermont Auvergne)

Frédéric CALLAS (Université Clermont Auvergne)

Anne DAGNAC (Université Toulouse-Jean-Jaurès)

José DEULOFEU (Université de Provence)

Ton van HAAL (Université catholique de Louvain, Belgique)

Gerda HAßLER (Université de Potsdam, Allemagne)

Hana GRUET-SKRABALOVA (Université Clermont Auvergne)

Lidia LEBAS-FRACZAK (Université Clermont Auvergne)

Stefanos MATHAIOS (Université de Thessalonique, Grèce)

Henning NØLKE (Université de Aarhus, Danemark)

Cordula NEIS (Université de Flensburg, Allemagne)

Jean-Christophe PITAVY (Université Jean-Monnet-St-Etienne, France & Université Galatasaray, Turquie)

Günter SCHMALE (Université Lyon 3)

Friederike SPITZL-DUPIC (Université Clermont Auvergne) 

Comité d’organisation

Hana GRUET-SKRABALOVA et Friederike SPITZL-DUPIC (Université Clermont Auvergne)

Site : http://lrl.uca.fr/article345.html

LE CRÉOLE HAÏTIEN DANS LES ÉTUDES CRÉOLES : BILAN, AVANCÉES
ET PERSPECTIVES 

Hommage à Pierre Vernet et Yves Dejean

Port-au-Prince, 17-19 octobre 2018

Colloque international 

Laboratoire Langue, Société, Éducation (LangSÉ)

Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’État d’Haïti

Date limite : 15 janvier 2018

Le créole haïtien (désormais CH) est généralement vécu dans l’imaginaire des créolistes comme le
parangon des créoles, c’est-à-dire une variété de créole qui a atteint assez précocement (dès le début du
XIXe siècle) une fonction sociolinguistique plus avancée que les autres (Vintilă-Rădulescu, 1976). Selon A.
Valdman (2005) le CH est la variété de créole qui a atteint le plus haut niveau de standardisation et
d’instrumentalisation. Il a également acquis un degré de grammatisation (dans le sens de Sylvain Auroux,
1994) plus avancé que les autres. Cependant, soulignons que le papiamento a connu un développement
considérable dans le domaine du journalisme officiel et des échanges commerciaux dès la deuxième moitié
du XIXe siècle, en plus d’être valorisé à l’école (Kouwenberg & Murray, 1994). 

Par ailleurs, le CH est fortement influencé par d’autres langues du fait de sa cohabitation avec celles-ci et
des circonstances de son émergence. Pour P. Pompilus (1985), son vocabulaire est français à 85%. A.
Valdman (1991) [à la suite de Decamp (1971) en référence au créole jamaïcain] parle de décréolisation pour
expliquer le fait que le CH perd certaines de ses spécificités intrinsèques en se rapprochant de son
superstrat. R. Govain (2014) fait remarquer que son vocabulaire comporte aujourd’hui beaucoup d’emprunts
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à l’anglais et l’espagnol, en raison de son contact avec ceux-ci. Ce contact est toutefois moins immédiat que
celui d’avec le français mais donne lieu à des phénomènes assez significatifs qui méritent d’être pris en
considération dans l’étude de son évolution. Ainsi, il faudrait reconsidérer ce pourcentage de 85% indiqué
par P. Pompilus en référence à la base lexicale du CH, ces emprunts étant plutôt nouveaux. 

Il est vrai que plusieurs auteurs tels (à titre indicatif) S. Sylvain (1936), C. Lefebvre (1982, 1989), F. Joseph
(1988), M. DeGraff (1992, 1995, 2000), J.-R. Cadely (1994), D. Fattier (1998), H. Glaude (2012), R. Lainy
(2010), etc. ont abordé la description du CH à divers niveaux de son appareillage linguistique, mais
beaucoup reste à faire. Par exemple, l’aspect phonologique constitue l’un des points faibles des études
créoles. Pour mieux rendre compte de la carence des études phonologiques à ce niveau, nous pourrions
considérer ces trois publications majeures, entre autres, parues dans la première moitié des années 2000 :
1) un numéro spécial de la revue des études créoles « La créolisation, à chacun sa vérité » sous la
coordination d’A. Valdman (2002) ; 2) La créolisation : théorie, applications, implications (Chaudenson, 2003)
et 3) Créoles, écologie sociale, évolution linguistique (Mufwene, 2005). Elles abordent des sujets divers ne
concernant pas directement la phonologie. Ce colloque nous offre ainsi l’occasion d’aller plus en profondeur
dans la description phonologique des créoles. 

À l’exception de J.-R. Cadely (1994, 1988a & b, 2003, par exemple), d’H.-V. Tinelli (1970, 1974), d’A.-L.
Annestin (1987), de J. Facthum-Sainton (1979, 2006), E. Nikiema (1999, 2000), E. Nikiema & P. Bhatt
(2000), G. Hazaël-Massieux (1972), très peu de recherches ont abordé la phonologie des créoles de souche
lexicale française de la Caraïbe. De nombreux points restent encore à élucider à ce niveau notamment, en
ce qui concerne le CH, par exemple, le phénomène de la palatalisation qui est très récurrent et qui en
constitue, à côté de la nasalisation, l’un des traits marquants. Notons, par ailleurs, qu’A. Valdman (1978)
retient la nasalisation comme l’un des traits fondamentaux caractérisant le CH. 

Ce colloque se veut un hommage à Pierre Vernet, fondateur de la Faculté de linguistique appliquée (FLA)
qu’il a dirigée de sa création en 1978 au 12 janvier 2010 et au nonagénaire Yves Dejean, docteur en
linguistique, militant et défenseur du CH et de son emploi comme langue de scolarisation à tous les niveaux
en Haïti. Pierre Vernet, rappelons-le, est mort sous les décombres du bâtiment de la FLA effondré lors du
séisme de 2010. Les deux ont publié, chacun, en 1980 un traité sur l’écriture du CH. Ils ont tous les deux
proposé une orthographe phonographique établissant des correspondances quasi-fidèles entre les unités
phoniques et leur représentation graphique. Cette graphie est donc transparente, biunivoque. Toutefois,
cette transparence ou cette bi-univocité n’est pas pure simplicité : elle est assez complexe du point de vue
de phénomènes résultant du sandhi hérités du français. Ce sont précisément ces éléments qui posent
problème dans l’écriture du CH, le gros de la graphie étant bien établi. Un atelier de réflexion y a été
consacré en 2013, même si les résultats n’ont pas été concluants. Par ailleurs, l’Akademi Kreyòl ayisyen a
publié, le 1er juin 2017, sa « Premye rezolisyon sou òtograf lang kreyòl ayisyen » mais n’a pas pris en
considération cette dimension dont le traitement convoque un niveau assez sophistiqué du fonctionnement
de la langue qu’est la phonologie. Cette dimension fait appel à des règles plus complexes que celles
proposées explicitement dans la graphie officielle du CH promulguée le 31 janvier 1980 et pour laquelle on
sent maintenant la nécessité d’une réforme. 

Ce colloque nous offrira aussi l’occasion de présentation d’études comparées des créoles en termes tant
diachroniques que synchroniques à partir de faits de langue spécifiques. 

42 ans après la création du Comité international des études créoles (CIEC) et 40 ans après la fondation de
la FLA, quelles sont les avancées des études créoles en Haïti ? Quel bilan tirer et quelles perspectives
dégager ? Quelle est la place du CH dans les études créoles ? Comment se comporte le CH par rapport à
son contact avec d’autres langues ? Quels peuvent être les points de rapprochement et d’éloignement entre
le CH et les autres variétés de créoles qui sont étudiées dans la créolistique ? Sur un plan plus large, quel
pourrait être l’apport de la notion d’analogie dans l’émergence des créoles ? 

Ces questions et bien d’autres seront débattues à partir des axes thématiques suivants dans lesquels
s’inscriront les propositions de communication :

A. Aspects descriptifs des créoles sur les plans phonologique, syntaxique, morphologie, sémantique, lexico-
sémantique 

B.  Analogie dans le fonctionnement des créoles  

C.  Aspects sociolinguistiques, didactiques et éducatifs des créoles

D. Le créole haïtien comparé à d’autres créoles  

E.  Le créole haïtien entre diachronie et synchronie. 

Références citées
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Comité scientifique 

Guillaume Fon Sing (Univ. Paris Diderot), Anne Zribi-Hertz (Univ. Paris VIII),  Enoch Aboh (Univ.
d’Amsterdam), Rochambeau Lainy (Univ. d’État d’Haïti), Herby Glaude (Univ. d’État d’Haïti), Renauld Govain
(Univ. d’État d’Haïti), Frédéric Torterat (Univ. de Montpellier), Marlyse Baptista (University of Michigan),
Darline Cothière (Univ. Paris III), Michel DeGraff (Massachusetts Institute of Technology), Juliette Facthum-
Sainton (Univ. des Antilles), Fabiola Henry (Univ. of Kentucky), Viviane Déprez (Rutgers University).

Comité d’organisation

Guerlande Bien-Aimé (Université Grenoble-Alpes), Joseph Marcel Georges (UEH), Alex Johnny Laforêt
(Princeton University), Renauld Govain (UEH), Herby Glaude (UEH), Bartholy Pierre-Louis (UEH & Rennes
2), Nelson Martineau (UEH), Moles Paul (UEH & Paris VIII), Robert Arisma (UEH & Montpellier-Paul Valéry),
Bonel Oxiné (UEH, UA & Nice). 

Dates à retenir

-   15 octobre 2017 :                Lancement de l’appel à communication 

-   15 janvier 2018 :                 Soumission des propositions de communication

-   15 mars 2018 :                    Notification des résultats  

-   15 aout 2018 :                     Soumission du texte support de la communication 

-   17-19 octobre 2018 :          Tenue du colloque à Port-au-Prince.

Conférenciers invités 

-    Michel DeGraff (Massassussets Institute of Technology)

-    Salikoko Mufwene (University of Chicago)

-    Marlyse Baptista (University of Michigan)

-    Enoch Aboh (Université d’Amsterdam)

-    Viviane Déprez (Rutgers University) 

Modalité de soumission 

Les propositions de communication d’une page 1/2 maximum, y inclus les références (Word, Times New
Roman taille 12, interligne simple) pouvant être rédigées en français, en créole haïtien ou en anglais seront
adressées à colloquelangse2018@gmail.com en deux documents : un premier contenant les noms de
l’auteur ou des auteurs, leurs affiliations institutionnelles et leurs coordonnées, suivi du titre et de la
proposition ; un second ne contenant que le titre et la proposition sans les éléments précédents. L’auteur
aura soin de préciser l’axe dans lequel il inscrit sa proposition de communication.

Les propositions seront évaluées en double aveugle par deux membres du conseil scientifique. 

Langues du colloque : français, créole haïtien, anglais. 

Publication : Après évaluation et sélection, les textes issus des différentes communications seront publiés
dans un ouvrage collectif.

APPROCHES FÉMINISTES DU LANGAGE : PRODUCTION, DIFFUSION, 
CIRCULATIONS DES SAVOIRS

Colloque prévu sur deux journées dans le cadre du CIRFF

Université Paris Nanterre (France) du 27 au 31 août 2018

Date limite: 15 janvier 2018

La langue, lieu de lutte des féministes, comme de leurs contradicteurs, est un espace crucial de signification
et de catégorisation du genre. Ce colloque entend construire un état des lieux collectif des approches
féministes du langage dans la francophonie. Il se propose en particulier d’être un lieu de rencontre des
travaux récents sur le genre et le langage. En effet, alors que l’on constate une médiatisation et un intérêt
grandissant pour la question du langage au prisme du féminisme, tout autant que de tentatives
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réactionnaires de freiner cet intérêt et les initiatives qui en découlent, comment les recherches actuelles sur
le genre et le langage se reconfigurent-elles ? Quels nouveaux objets et quelles méthodologies adoptent-
elles ?

On dénombre de plus en plus d’événements scientifiques, d’articles ou même d’ouvrages consacrés à ces
questions. Dans ce cadre on assiste à un renouvellement des perspectives de recherches. En effet,
plusieurs nouvelles problématiques voient le jour : l’intersectionnalité figure désormais en bonne place dans
ces recherches, ouvrant la voie à une lecture imbriquée du fonctionnement discursif des rapports sociaux de
genre, de race, de classe, etc., et les masculinités désormais sont construites comme objet d’étude au
même titre que les féminités. Dépassant la partition binaire homme/femme, les notions d’hybridité et de non-
binarité émergent également aux côtés de critiques matérialistes de toutes les expressions langagières du
sexisme, bénéficiant d’une tradition bien plus longue. Ces nouvelles perspectives interrogent le fondement
des dynamiques de catégorisation linguistiques et mêmes cognitives, les processus de marquage du genre,
la production des identités sexuées/sexuelles/genrées, etc. Les cadres conceptuels bougent : le concept de
frontière offre par exemple de nouveaux horizons, avec les Border Studies, qui permettent d’analyser les
enjeux discursifs de l’homonationalisme ou de la migration, mais aussi du rapport catégoriel entre le
masculin et le féminin (que ce soit de manière théorique ou empirique, comme par exemple à travers les
études des Drag Kings, des Drag Queens, de l’émergence des pronoms hybride en français comme toustes
ou iel, etc.). Par ailleurs, les savoirs sur le genre circulent désormais par-delà les espaces qui lui sont
traditionnellement dévolus, à savoir l’université et les milieux militants, pour toucher les espaces de
l’enseignement et des médias, jusqu’aux discours de l’État, comme l’ont montré les récents débats virulents
en France autour de l’écriture dite inclusive, du langage non sexiste et de son enseignement. Mais ils
circulent aussi par-delà les frontières nationales, et linguistiques. Si le monde francophone du Nord a été
largement étudié, qu’en est-il d’une francophonie réellement mondiale ? Qui parle aujourd’hui du genre ? Et
comment ? Quelles modifications la langue et les discours contemporains ont-ils permis d’apporter à nos
représentations du genre ? Quels savoirs sur le genre sont produits depuis la perspective linguistique ?
Comment celle-ci permet-elle d’éclairer les diverses dynamiques et problématiques du genre ?  Enfin,
quelles méthodologies sont désormais mobilisées (ou mobilisables) pour analyser ensemble genre et
langage ? Les méthodes mixtes, et notamment le croisement d’approches qualitatives et quantitatives offrent
de nouvelles pistes, qui peuvent répondre aux nécessités de l’interdisciplinarité, constitutive du domaine.
Qu’en est-il des corpus ? Y a-t-il des enjeux propres à la constitution et à l’analyse des corpus du genre ou
de la sexualité ?

Sans s’y limiter, les contributions s’intéressant aux thèmes suivants seront les bienvenues :

• Genre et langage en francophonie

• Genre et espaces linguistiques mineurs

• Intersectionnalité

• Sexes et Sexualités

• Non-binarité, hybridité, fluidité

• Genre, langage, frontière

• Féminisme d’État, circulation et réappropriation des discours féministes

• Nouveaux discours anti-féministes

• Méthodologies et corpus

Soumettre une proposition

Pour soumettre une proposition de communication, envoyez un résumé d’une page, 3000 signes
(bibliographie non-comprise) à genres.langage@gmail.com avant le 15 janvier 2018.

Informations pratiques

Le colloque « Approches féministes du langage » se tiendra dans le cadre du 8° Congrès International des
Recherches Féministes dans la Francophonie, qui se tiendra du 27 au 31 août 2018, à l’Université Paris
Nanterre (France). Les intervenant·es à ce colloque figureront dans le programme du Congrès et pourront
participer librement à toutes les sessions et activités dans le cadre du Congrès.

Pour plus d’information (tarifs, organisation, programme) 

http://cirff2018.parisnanterre.fr/ 

Durée du colloque

2 jours (6 sessions)
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Dans le cadre de ce colloque certaines sessions sont ouvertes à des communications sur des thèmes
variés, et d’autres seront thématiques : deux tables rondes seront organisées autour des questions
institutionnelles et pratiques liées en particulier à l’enseignement d’une grammaire non sexiste du français,
et autour des questions de traduction des textes de recherche sur le genre. Le colloque accueillera
également une session consacrée à l’expression du genre et des sexualités en langue des signes française.
Le programme final sera diffusé en avril 2018.

Dates à retenir

Envoi des propositions de communication :    15 janvier 2018

Notification aux auteur.es :                               31 janvier 2018

Finalisation du programme :                             31 mars 2018

Tenue du colloque et du congrès :                   27-31 août 2018

Organisatrices

Julie Abbou Docteure en Sciences du Langage, Chercheuse associée à Aix-Marseille Université, LPL)

Maria Candea Maitresse de conférence HDR en Sciences du Langage. Paris 3 – Sorbonne-Nouvelle,
Clesthia)

Noémie Marignier (Docteure ATER en Sciences du Langage. Paris 3 – Sorbonne-Nouvelle, Clesthia / Paris
13 Sorbonne Paris Cité, Pléiade)

ECHANGER POUR APPRENDRE EN LIGNE (EPAL) 2018
Université Grenoble Alpes (France) du 7 au 9 juin 2018

Date limite: 15 janvier 2018

Le colloque Echanger pour apprendre en ligne (EPAL), organisé par l'université Grenoble Alpes (Lidilem),
tiendra sa sixième édition les 7, 8 et 9 juin 2018. L'objectif d'EPAL est d'interroger, de façon systémique et
pluridisciplinaire (sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, sciences du
langage, psychologie, sociologie, informatique), les liens entre les apprentissages en ligne ou hybrides, les
interactions verbales en ligne suscitées par ces dispositifs et les outils qui instrumentent ces interactions.

L’édition 2018 d’EPAL mettra plus particulièrement l’accent sur les parcours d’utilisateurs. Selon les
dispositifs, ceux-ci ont souvent le choix entre des modalités d’apprentissage collectif ou individuel, entre des
pratiques plutôt formelles ou informelles, entre l’utilisation de plateformes « classiques » (Moodle, Claroline)
ou d’un environnement personnel d’apprentissage qu’ils se construiront « sur mesure ». Ces choix, peuvent
dépendre de leur degré d’appropriation des outils numériques, de leur littéracie numérique. Et aussi, bien
sûr, du degré d’autonomie dans les apprentissages dont ils sont dotés.

Il s’agira donc d’interroger plus particulièrement tel ou tel de ces paramètres, détaillés dans l’appel à
communications, en s’appuyant sur des données empiriques recueillies dans le cadre d’expériences de
terrain.

Dans le cadre d’un partenariat avec le projet IDEFI Numérique ReFlexPro  (COMUE UGA), une demi-
journée d’ateliers sur des thèmes communs à ReFlexPro et EPAL sera proposée le jeudi 7 juin matin de 9h à
12h30. Les ateliers tourneront notamment autour des MOOC (réalisation et surtout réutilisation) et de la
démarche portfolio. L’inscription (gratuite) se fait indépendamment de celle à EPAL.

Appel: https://epal-2018.sciencesconf.org/resource/page/id/5
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LA GRANDE GUERRE DES GENS « ORDINAIRES ». 
CORRESPONDANCES, RÉCITS, TÉMOIGNAGES

Colloque international

Université Paul-Valéry Montpellier (France), 15-16 juin 2018

Site Saint-Charles, salle des colloques 2

Date limite : 15 janvier 2018

Argumentaire

Le Centenaire de la Grande Guerre a suscité de vastes collectes d’archives. La plateforme Europeana 14-18
compte à présent près d’un million de ressources numérisées ; prévue pour durer quelques semaines, la
Grande Collecte a rencontré un tel succès qu’elle se poursuit encore, quatre ans après son lancement en
novembre 2013. Des initiatives plus spécialisées ont rassemblé les correspondances des familles
peu lettrées (projet Corpus 14, labellisé Mission Centenaire), ou encore les testaments de soldats (projet
Testaments de guerre des Poilus parisiens : 1914-1918). En 2018, la Révolution numérique met à
disposition des chercheurs et du grand public un trésor d’archives jusqu’ici inaccessibles (projet Cendari,
Feldpost, Letters from the First World War 1916-1916, par exemple).

On peut dès lors faire l’hypothèse que le Centenaire marque un tournant qui ne tient pas seulement à la
symbolique des dates. Les archives inédites qui ont été découvertes débordent désormais le patrimoine
privé, familial : elles deviennent un bien commun (Roynette, Siouffi, Steuckardt, 2017) ; et leur publicisation
revêt un caractère de nouveauté singulier lorsqu’elles émanent de ces « gens ordinaires », mis en lumière à
partir des années soixante par la vogue des récits de vie comme par les recherches anthropologiques et
sociologiques (Bourdieu, 1993), linguistiques ou littéraires. Parfois nommés « les anonymes », « les sans-
grade » (Descamps, 2005) – voire les « sans » tout court (Guilhaumou, 1998) –, ces « gens ordinaires »
sont d’abord catégorisés par ce qu’ils ne sont pas : l’élite ; à défaut d’être définis, ils ont bénéficié de
l’attention des historiens (par exemple, Caffarena, 2005 ; Cazals, 2003, 2013, Rousseau, 2011), des
sociolinguistes et analystes de discours (Branca-Rosoff, 1994 ; Martineau, 2012 ; Rutten, Van der Wal, 2014 ;
Steuckardt, 2015), ou encore des écrivains, qui, comme Pierre Michon avec ses Vies minuscules, Annie
Ernaux ou Jean Echenoz - pour la seule littérature française contemporaine - en ont esquissé, après
Barbusse, Céline ou Giono, la représentation littéraire.

Que nous apprennent alors les écrits, désormais aisément accessibles, des gens ordinaires de la Grande
Guerre ? Quelles sont leurs spécificités, dans leur appropriation de la langue et des genres discursifs, mais
aussi dans le témoignage qu’ils donnent de l’événement ? En quoi diffèrent-ils de ceux des élites lettrées
(Allorant & Résal, 2014) ? En quoi leur ressemblent-ils (Vidal-Naquet, 2014) ? Modifient-ils aujourd’hui notre
perception de l’événement ? Comment contribuent-ils à construire, pour les nouvelles générations, la
mémoire de la Grande Guerre ? Dans quelle mesure dessinent-ils une autre histoire de la langue française ?

Écritures du « quotidien » (de Certeau, 1980), du « for privé » (projet Les écrits du for privé, de la fin du
Moyen-Âge à 1914 et Ruggiu, 2014), de l’intime (projets First Person Writings in European Context ; Letters
as Loot), de la subjectivité, des émotions, constructions et reconstructions langagières du souvenir, de la
mémoire, des histoires et de l’Histoire : autant de pistes pour entrer dans ces textes, et interroger cette
qualité d’« ordinaire » dont les guillemets signalent l’approximation. « Le monde de la vie quotidienne s’offre
[…] à la fois comme un ordre centré (« normal »), où l’attendu domine, et comme un système à la marge, où
il y a toujours place pour de l’inattendu : c’est-à-dire que tradition et innovation y sont en confrontation
permanente. De ce point de vue, le quotidien, ce n’est pas exactement la même chose que l’ordinaire, c’est-
à-dire un ensemble systématique de pratiques soumises à des régularités figées : le quotidien est en effet
exposé en permanence au risque de l’irrégularité, qui, sans transition, le fait basculer dans l’extraordinaire »
(Macherey, 2005) :  dans quelle mesure la pratique quotidienne de l’écrit pendant la première guerre
mondiale nous donne-t-elle à voir les puissances de l’irrégularité ou le basculement dans l’extraordinaire ? 

Écritures du passé, ces archives composent un instantané, source d’informations pour la didactique de l’écrit
et l’histoire de son enseignement (Prost, 1968 ; Bishop 2006 ; Chervel 1992, 2006 ; David, 2011 ;
Doquet 2012 ; Garcia-Debanc, 2016 ; Plane, 2016) : quelles sont leurs caractéristiques linguistiques et
scripturales ? Que disent-elles de l’enseignement de l’écriture et des usages particuliers de l’écrit en temps
de guerre (Fraenkel, Mbodj, 2010) ? 

Ces écrits rendent compte de la Grande Guerre, par le biais, non pas de l’histoire hors du commun des
héros, mais de l’histoire du commun des hommes et des femmes. À côté des documents historiques et des
récits de fiction travaillés dans les classes, en français comme en histoire (Masseron 1991 ; Reuter, 2007 ;
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Jaubert et alii, 2014), comment sont ou pourraient être exploités ces écrits d’archives, à l’école, au collège
ou au lycée ? En quoi l’étude de ces écritures épistolaire, diaristique, autobiographique peut-elle enrichir le
regard des élèves sur les questions de genres, d’énonciation, de structuration textuelle, de lexique ou de
supports de l’écriture ? En quoi ces écrits des gens ordinaires de la Grande Guerre suscitent-ils chez les
élèves une appréhension spécifique de l’écriture, de la langue et du passé ? Selon quelles transversalités et
pour quelles finalités ?

Ce colloque prend pour objet d’étude les carnets de guerre, journaux intimes, correspondances, testaments
etc., laissés par les femmes, les hommes, les enfants « ordinaires » pris dans la tourmente de la guerre,
mais aussi les mémoires et récits laissés, au-delà de 1918, par ou sur eux, témoignant a posteriori de la vie
d’après, décrivant l’expérience quotidienne, le parcours du deuil, la reconstruction. Il s’interroge aussi sur les
traces laissées par ces archives dans les récits collectifs.

Partant d’un matériau langagier, il s’adresse à tous les analystes du texte – linguistes, littéraires, historiens
–, aux spécialistes des archives et des humanités numériques, relais essentiels pour la transmission
contemporaine de ces documents, et, conjointement, aux didacticiens, qui prennent appui sur ces nouveaux
vecteurs de transmission pour faire mémoire de la Grande Guerre.
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Les langues du colloque seront le français et l’anglais.

Une sélection des communications fera l’objet d’une publication.

Calendrier

Soumission des propositions : à compter du 1er novembre 2017 
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Date limite de réception des propositions : 15 janvier 2018 

Notification d'acceptation : 1er mars 2018

Publication du programme : 30 mars 2018

Les propositions, comprendront un titre, les noms et qualités de leurs auteurs, un résumé de 500 mots
maximum, bibliographie incluse ; elles préciseront le type de ressources utilisées, ainsi que leur
accessibilité. Elles seront envoyées à l’adresse suivante : colloque3go@univ-montp3.fr 

Conférenciers invités (confirmés)

Pierre Allorant (Université d’Orléans) ; Rémy Cazals (Université de Toulouse) ; France Martineau (Université
d’Ottawa) ; Odile Roynette (Université de Franche-Comté)

Comité d’organisation

Agnès Steuckardt, Université Montpellier 3 ; Corinne Gomila, Université de Montpellier ; Chantal Wionet,
Université d’Avignon

Comité scientifique (confirmé)

Pierre Allorant, Université d’Orléans ; Nathalie Auger, Université Montpellier 3 ; Hélène Blondeau, Université
de Floride ; Marie-France Bishop, Université de Cergy-Pontoise ; Sonia Branca-Rosoff, Université de la
Sorbonne Nouvelle ; Fabio Caffarena, Université de Gênes ; Rémy Cazals, Université de Toulouse ;
Florence Clavaud, École nationale des Chartes ; Jacques David, Université de Cergy-Pontoise ; Claire
Doquet, Université de la Sorbonne Nouvelle ; Gerhard Ernst, Université de Regensburg ; Jacques
Guilhaumou, CNRS ; Claudine Garcia-Debanc, Université de Toulouse ; Sybille Grosse, Université de
Heidelberg ; France Martineau, Université d’Ottawa ; Caroline Masseron, Université de Lorraine ; Christine
Nougaret, École nationale des Chartes ; Sylvie Plane, Université Paris Sorbonne ; Frédéric Rousseau,
Université Montpellier 3 ; Odile Roynette, Université de Franche-Comté ; Gilles Siouffi, Université Paris
Sorbonne ; Clémentine Vidal-Naquet, Université de Picardie

CONFÉRENCE INTERNATIONALE FORMES DISCURSIVES. 
INTERACTIONS, NARRATIONS, REPRÉSENTATIONS

Bacău, Roumanie, 25-26 mai 2018

Date limite : 15 janvier 2018

Conférence organisée par l’université Vasile Alecsandri, Bacău, Faculté des Lettres, Centres de recherche
Interstud et Cetal (Roumanie) en collaboration avec : l’université de Lorraine, Centre de recherche sur les
médiations (France) l’université Atatürk, Erzurum (Turquie) l’université Jean Monnet, Saint-Étienne (France)
l’université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (France) l’université Bordeaux 3 (France) HELMO/ESAS, École
supérieure d’action sociale (Belgique) l’Agence universitaire de la francophonie l’Association pour le
développement de la francophonie de Bacău (Roumanie)

Si nous adoptons la perspective post-moderne, selon laquelle le monde où nous vivons ou la société
humaine, dans tout moment de son développement, serait, par essence, un « texte » pouvant être abordé,
compris, analysé et interprété tel quel, alors nous devons accepter que les formes discursives qui
contiennent ou expriment ce monde jouent un rôle d’une importance capitale. Intimement liées aux concepts
tels l’interaction, la narration et la représentation, chacune de ces formes renvoie aux aspects spécifiques de
manifestation de l’humain qui se trouve perpétuellement à la recherche du sens et de l’identité. L’interaction,
sans laquelle la communication ne serait pas possible, a toujours constitué la forme qui a rendu possible la
circulation des narrations par lesquelles les gens ont composé ou ont modifié les significations, créant les
idéologies qui ont structuré les époques tout au long de l’histoire. La linguistique moderne a montré
comment l’interaction se trouve au milieu de la production du sens, opérant par confrontation entre les plus
petites unités du mot. De même, à des niveaux plus complexes, rappelons qu’il ne peut y avoir de sens et
d’identité cohérents sans la confrontation réciproque d’actions. Agir, c’est donc bien, interagir. Le jeu des
acteurs entraînés dans l’interaction repose sur des représentations de valeurs sociales, imposées par les
paradigmes dominants de la pensée à un moment donné. L’interaction sociale, dans ses nombreuses
manifestations, produit et consolide les idéologies, mais, en même temps, donne corps à la structure par
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laquelle est né le conflit fécond qui peut démontrer, modifier ou reconstruire la perspective de la
connaissance : « la représentation (dans la mémoire, dans les descriptions verbales, dans les images) non
seulement concilie la connaissance […], mais aussi elle bloque, fragmente et nie cette connaissance-là »
(Mitchell W., 1994).

2 Alors que s’intensifient les conversations numériques tissées au sein des réseaux socionumériques
(Granier, 2011) et que s’accélère la vitesse de circulation de l’information, quelles formes les discours
développés dans les sites web empruntent-ils ? Quelles pratiques journalistiques innovantes peut-on
observer ? Serions-nous dans une réactualisation du tournant narratif conceptualisé par Martin Kreiswirth
(1995) ? La narration identitaire que les individus ou les groupes sociaux construisent ne comporte-t-elle pas
une dimension provisoire, trace d’un antagonisme dysphorique irréductible entre un état de choses l’un
connu et l’autre inconnu, entre un passé anachronique luttant pour survivre et un futur inéluctable ? Pour
questionner les différentes modalités de structuration de la communication et les représentations que les
formes discursives contemporaines reprennent et façonnent, les propositions de contribution pourront
s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :

1. Narration(s) et dispositifs numériques interactifs contemporains : continuités, recontextualisations et
redéfinitions (Crem – équipe Pixel, université de Lorraine – France)

Axe 1 – Formes contemporaines de la subjectivité dans les dispositifs numériques : continuités discursives
et narratives

Axe 2 – Le potentiel de l’interactivité confronté à l’enrichissement lectoriel : recontextualisation(s)
communicationnelle(s) et formes du tournant narratif dans les dispositifs numériques

Axe 3 – La projection-identification revisitée et redéfinie par le transmédia et la mobilité numérique : de
nouvelles expériences spectatorielles ?

2. Le journalisme narratif, une réponse à l’accélération de l’information ? (Crem – équipe Praxis, université
de Lorraine – France)

Axe 1 – Accélération de l’information & écriture journalistique

Axe 2 – Émergence de pratiques journalistiques innovantes

Axe 3 – Influence du journalisme narratif sur le rapport à l’information

3. L’imaginaire mythique et ses représentations dans le discours contemporain (groupe de recherche Logos,
université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie)

4. Je(u) et représentations (groupe de recherche Espaces de la fiction, université Vasile Alecsandri, Bacău –
Roumanie)

5. Les représentations du patrimoine culturel (groupe de recherche Cultural Spaces, université Vasile
Alecsandri, Bacău – Roumanie)

6. Les représentations de l’identité culturelle dans l’espace européen (centre de recherche Cetal, université
Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie)

7. La communication et l’(inter)action. Les représentations médiatiques et la discursivité (groupe de
recherche Gasie, université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie)

Les propositions pourront être rédigées en anglais ou en français. Elles seront évaluées en double aveugle.
Une sélection des meilleures communications seront publiées dans la Revue Interstudia indexée EBSCO,
CEEOL, INDEX COPERNICUS.

3 Merci de bien vouloir adresser par courriel à : formesdiscursives2018@ub.ro avant le 15 janvier 2018 une
fiche d’inscription au format .doc ou .docx sur laquelle seront précisés :

1) les coordonnées des auteurs – Nom et prénom : – Titre scientifique et grade : – Affiliation : – Thématiques
de recherche personnelles : – Publications représentatives (max. 3) : – Courriel : – Téléphone : – Adresse
postale :

2) la proposition de communication – Titre de la communication : – Langue de présentation : – Langue de
publication : – Thématique (dans laquelle s’inscrit la proposition) : – Cinq mots-clés : – Résumé (250 mots) :
– Équipement technique nécessaire :

COMITÉ SCIENTIFIQUE Audrey Alves, Crem, Université de Lorraine – France Brînduşa-Mariana Amălăncei,
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Université Vasile Alecsandri de Bacău – Roumanie Sanda-Maria Ardeleanu, Université Ştefan cel Mare de
Suceava – Roumanie Veronica-Loredana Balan, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Ahmet
Beşe, Université Atatürk, Erzurum –Turquie Iulian Boldea, Université Petru Maior de Târgu Mureş –
Roumanie Elena Bonta, Université Vasile Alecsandri de Bacău – Roumanie Dumitru Borţun, École Nationale
d’Études Politiques et Administratives, Bucarest – Roumanie Maria Carpov, Université Alexandru Ioan Cuza,
Iaşi – Roumanie Elena Ciobanu, Université Vasile Alecsandri de Bacău – Roumanie Cristina Cîrtiţă-
Buzoianu, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Elena Croitoru, Université Dunărea de Jos Galaţi
– Roumanie Jean-François Diana, Crem, Université de Lorraine – France Mircea Diaconu, Université Ştefan
cel Mare de Suceava – Roumanie Luminiţa Drugă, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Felicia
Dumas, Université Alexandru Ioan Cuza, Iaşi – Roumanie Béatrice Fleury, Crem, Université de Lorraine –
France Mihaela Gheorghe, Université Transilvania, Braşov – Roumanie Pierre Humbert, Crem, Université de
Lorraine – France Simina Mastacan, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Pierre Morelli, Crem,
Université de Lorraine – France Emilia Munteanu, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Sergio
Piraro, Université de Messine – Italie Jean-Christophe Pitavy, Université Jean Monnet, Saint-Étienne –
France Carmen-Nicoleta Popa, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Adriana-Gertruda
Romedea, Université Vasile Alecsandri, Bacău – Roumanie Luminiţa Roşca, Université de Bucarest –
Roumanie Justine Simon, Crem, Université de Lorraine – France Vasile Spiridon, Université Vasile
Alecsandri, Bacău – Roumanie Nolwenn Tréhondart, Crem, Université de Lorraine – France Jacques Walter,
Crem, Université de Lorraine – France Mükremin Yaman, Université Atatürk, Erzurum –Turquie

4 CALENDRIER

Diffusion de l’appel à contributions 1 er novembre 2017

Date limite de réception de la fiche d’inscription 15 janvier 2018

Confirmation de la participation 15 février 2018

Le règlement des frais de participation de 60 € (ou l’équivalent en lei) couvrant la participation aux deux
jours de la conférence, au déjeuner et au dîner de gala ; les modalités de paiement seront communiquées
ultérieurement 15 avril 2018

Diffusion du programme 25 avril 2018

Conférence 25-26 mai 2018

Publication des communications fin mai 2019

RÉSEAUX ET RÉSEAUTAGE EN F/FRANCOPHONIE. DIMENSIONS 
FORMELLES ET INFORMELLES

Atelier de recherche : 9 mars 2018

Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie

Date limite : 30 janvier 2018

Sous la direction de :

Frédéric RAMEL, Professeur des universités en Science politique à l'IEP de Paris

Hong Khanh DANG, Docteur en science politique, Institut international pour la Francophonie, Université
Jean Moulin Lyon 3

Ousmanou NWATCHOCK A BIREMA, Doctorant en science politique, A.T.E.R, Institut international pour la
Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3

La notion de « réseau » est très usitée aujourd’hui pour rendre compte de la complexité  de certaines
relations sociales ou professionnelles (Latour, 2005) et des interactions  diversifiées  qui structurent ces
relations (Latour et Woolgar, 1979). La notion a pris de l’ampleur ces dernières années avec la
démultiplication des réseaux de transport et de communication qui meublent la mondialisation en cours
(Marneffe et Denis, 2006). C’est davantage avec le développement de la téléphonie mobile et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication que le réseau est devenu une réelle préoccupation
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pour les chercheurs en sciences techniques et ceux des sciences économiques (Grossetti et Bès, 2003). 

Dans ces domaines, le « réseau » est utilisé pour exprimer les flux  issus des interconnexions  entre objets 
différents (ordinateurs, téléphones portables…), appartenant à un même système de données et assurant
les échanges d’informations et de communications entre eux (Cardon et Granjon, 2003). Cette définition
essentiellement technologique et informatique de la notion de « réseau » a sa correspondante sur les plans
humain et institutionnel. C’est à ce titre que le « réseau » devient intéressant pour l’analyste des sciences
sociales, qui cherchera à rendre compte des possibilités de « réseautage » en société et des acteurs qui
animent ces réseaux (Colonomos, 1995).  Justement, cette perspective a historiquement été utilisée par les
sociologues anglo-saxons (Moreno, 1934 ; Barnes, 1954 ; Nadel, 1957), qui ont principalement cherché à
faire du « réseau » à la fois un outil d’observation des dynamiques fonctionnelles des unités sociales et un
objet d’analyse de la société dans ses dimensions collectives et individuelles (Claisse, 2006 ; Mercklé,
2004 ; Colonomos, 1995). C’est au détour des années 1970 que la question des « réseaux » devient une
réelle préoccupation pour les politologues ; avec notamment le développement des Policy Networks (Vincent
Lemieux, 2004), dans leur ambition de porter cette notion du seul cadre des interactions subjectives  qu’ont
mises en avant les sociologues vers un niveau  plus complexe des formes d’organisation  au sein desquelles
de nombreux acteurs se retrouvent impliqués de manière durable et en situation d’interdépendance
(Vandenberghe, 2001). 

C’est cette dimension politique des réseaux qui justifie l’application de cette notion aux organisations
politiques fonctionnant sur la base d’une bureaucratie officielle, mais demeurant en transaction permanente
avec le monde qui leur est extérieur. Vincent Lemieux (2002) l’a mieux exprimé, en recourant à la notion de
« réseau de politique publique » dans une sorte de théorie générale des politiques publiques, à partir du cas
canadien. Cette perspective politique garde l’avantage de contraindre l’analyste à concilier les dimensions
formelles et informelles  dans l’observation et l’étude des institutions politiques aux niveaux micropolitique ou
macropolitique.   C’est à ce titre qu’il convient d’exploiter le « réseau » et le « réseautage » qu’il fabrique
pour se saisir  des « nœuds de relations » (Lemieux, 2004) produits par des acteurs individuels ou collectifs
dont les transactions façonnent le fonctionnement  de structures institutionnelles données. Dans ce sens,
notre démarche est portée sur la F/francophonie, dans ses acceptions multilatérale et sociétale (Tabi Manga
2010 ; Guillou, 2005). 

D’une part, nous mobilisons le « réseau » pour expliciter la structuration institutionnelle de la Francophonie
multilatérale (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) en portant un regard sur les différentes
structures qui donnent sens aux politiques sectorielles de cette organisation. D’autre part, la réflexion est
appelée à prendre la francophonie comme espace social transnational, favorisant des échanges sociaux et
culturels en s’appuyant sur un complexe de réseaux dont l’identification est parfois mal aisée à établir (Tétu,
1997). Cette double entrée a une plus-value analytique car elle permet de croiser l’analyse des réseaux à
l’intérieur de la Francophonie et ceux à l’extérieur qui impactent le fonctionnement de cette organisation. En
partant de l’idée qu’à travers ses réseaux, la F/francophonie crée et consolide des solidarités objectives ou
subjectives entre ses membres et ses animateurs, nous souhaitons que les communications puissent
identifier des systèmes de réseaux et de réseautage précis qui se déploient en F/francophonie, sans omettre
de rendre compte de leur formation, leurs logiques de fonctionnement et les effets produits par leurs actions
pour la Francophonie elle-même et ceux qui y agissent. 

Dans ce sens, nous engageons les communicants, sans restrictions disciplinaires, à répondre à des
questions telles que : En quoi la F/francophonie constitue-t-elle un  complexe de réseaux ? Quels sont-ils et
quels sont leurs apports tant pour la F/francophonie que pour les acteurs impliqués ? Comment se forment-
ils ou se sont-ils formés ? Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont leurs finalités et comment la
F/francophonie concilie-t-elle ses réseaux formels et informels ? La Francophonie et ses réseaux : quels
rapports avec d’autres réseaux non francophones ?

Les professionnels de la Francophonie multilatérale, les animateurs de la francophonie populaire, civile et du
quotidien, les chercheurs en sciences sociales et économiques, les enseignants, etc. sont invités à
soumettre une proposition de communication ne dépassant pas 250 mots (titre compris).

Cet appel à communications donnera lieu à un numéro spécial de la Revue internationale des
Francophonies et privilégiera les textes portant sur :

-       Les réseaux institutionnels de la Francophonie

-       Les réseaux scientifiques et universitaires de la Francophonie

-       Les réseaux politiques et diplomatiques en Francophonie

-       Les réseaux sportifs et communicationnels francophones

-       Les réseaux économiques dans le monde francophone
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L’acceptation à la journée d’étude ne vaut pas l’acceptation à une publication dans la Revue internationale
des Francophonies. Chaque auteur souhaitant soumettre son texte au processus d’évaluation de la Revue,
devra l’envoyer à la rédaction de la Revue à l’adresse suivante : rif@univ-lyon3.fr au plus tard le 15 juillet
2018. Les évaluations seront ensuite envoyées aux auteurs à partir du 15 septembre 2018.

Le calendrier :

1.   Date butoir d’envoi d’une proposition : 30 janvier 2018

2.   Annonce des propositions sélectionnées pour la journée d’étude : 5 février 2018

3.   Date butoir d’envoi de la communication complète pour la journée d’étude : 28 février 2018

4.   Date butoir d’envoi de la proposition d’article pour la revue : 15 juillet 2018

5.   Retour des évaluations par les évaluateurs de la revue : 15 septembre 2018

6.   Publication du numéro spécial « Réseaux et réseautage en f/Francophonie : Dimensions formelles et
informelles » dans la Revue internationale des Francophonies : 15 décembre 2018

Bibliographie indicative

Alain Degenne et Michel Forse, Les réseaux sociaux. Une approche structurale en sociologie, Paris, Armand
Colin, 1994.

Ariel Colonomos, Sociologie et science politique : les réseaux, théories et objets d'études, Revue française
de science politique, 45ᵉ année, n°1, 1995. pp. 165-178.

Bruno Latour, Reassembling the social: An Introduction to Actor-Network Theory, OUP Oxford, 2007.

Bruno Latour et Steeve Woolgar, La vie du laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La
Découverte, 1996.

Daphné de Marneffe et Benoît Denis (dir.), Les réseaux littéraires, Bruxelles, Université de Liège, Université
libre de Bruxelles, 2006.

Dominique Cardon et Fabien Granjon, Peut-on se libérer des formats médiatiques ? Le mouvement alter-
mondialisation et l'Internet, Mouvements 2003/1, no25, pp. 67-73.

Emmanuel Lazega, Analyse de réseaux et sociologie des organisations, Revue Française de Sociologie,
XXXV, (1994), pp. 293-320.

Emmanuel Lazega, Réseaux sociaux et structures relationnelles, Paris, Que sais-je ?, N° 3399, PUF, 1998. 

François Lorrain et Harrisson White, Structural equivalence of individual in social networks, Journal of
Mathematical Sociology, 1, 1971, PP. 49-80.

Jacob Levy Moreno, Who shall survive ? Fondements de la sociométrie, Paris, PUF, (1954), 1934.

Jean Tabi Manga, Francophonie : lieu de mémoire, projet d’espoir, Afrédit, 2010.

Michel Grossetti et Marie-Pierre Bes, Dynamiques des réseaux et des cercles. Encastrements et
découplages, Revue d'économie industrielle, vol. 103, 2e et 3e trimestre, 2003, pp. 43-58.

Michel Guillou, Francophonie-puissance. L’équilibre multipolaire, Paris, Ellipses, 2005.

Niagalé Bagayoko et Frédéric Ramel, Francophonie et profondeur stratégique, IRSEM, n°26, 2013.

Patrick Le Gales et Mark Thatcher (dir.), Les réseaux de politique publique, Paris, L'Harmattan, 1995.

Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2004.

Vincent Lemieux, Réseaux et science politique, Globe 71, 2004, pp. 27–41.

Vincent Lemieux, Réseaux et appareils. Logique des systèmes et langage des graphes, Paris, Maloine,
1982.

Contact : rif@univ-lyon3.fr

Dr Aurore SUDRE, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie

Camelia DANC, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie

Politique rédactionnelle

http://rifrancophonies.com/index.php?id=464
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INTERCULTURALITÉ : COMMUNICATION AUTHENTIQUE ET DIALOGUE 
OUVERT

2nd Congrès International de Langues Etrangères CILEX 2018

Lieu: Tecnológico de Monterrey – campus Monterrey (Mexique)

Dates de l'événement: 8, 9 et 10 novembre 2018

Date limite de réception : 30 janvier 2018

Descriptif

Le congrès  s’adresse aux professeurs et doctorants de l'enseignement des langues étrangères, aux
responsables de département de langues et de centres de langues.

Les communications pourront se faire en espagnol, anglais, allemand ou français.

Objectifs

Favoriser les échanges académiques entre enseignants, chercheurs et experts en langues étrangères.

Connaître les dernières tendances et la manière de mettre à profit les technologies les plus actuelles pour
enrichir l'enseignement des langues.

Thèmes

Acquisition de langues étrangères, Nouvelles approches didactiques, Apprentissage basé sur les
compétences, Evaluation et certification, Interculturalité, Pragmatique et sociolinguistique, Langues
d'héritage, Diversité linguistique, Plateformes et applications

Dates importantes à retenir

Date limite de soumission des communications : 30 janvier 2018

Avis d’acceptation : 15 mars 2018

Inscription: du 9 avril au 8 novembre 2018

Organisé par

Département Régional de Langues, Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey (Mexique)

Contact  cilex.mty@servicios.itesm.mx

En savoir plus  www.cilex.mx

www.facebook.com/cilex

10 ANS DE RECHERCHE, D’ACTION ET D’INNOVATION AU SERVICE DE 
LA FRANCOPHONIE UNIVERSITAIRE

Forum mondial HERACLES

Université de Montréal - Ecole de langues - Faculté de l’éducation permanente

Montréal – Québec – Canada

16 – 19 mai 2018

Date limite: 30 janvier 2018

Pour fêter son 10ème anniversaire, HERACLES a donc choisi de revenir sur ses terres natales, au Québec,
et de reprendre le refrain de la célèbre chanson de Robert Charlebois, « Je reviendrai à Montréal » pour
faire le point sur ces dix années durant lesquelles il aura activement oeuvré au service de la francophonie
universitaire. Rétrospective et devoir d’inventaire obligent, mais aussi perspectives pour les dix années à
venir et même au-delà. Pour ce faire, nous avons délibérément choisi de retracer l’itinéraire de réflexion qui
a rythmé sa progression, au travers de dix mots – clés. Ils vous offrent ainsi dix entrées thématiques, dix
axes possibles pour proposer une communication durant ce temps fort de son histoire, qui fera date !

Forum mondial HERACLES
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« 10 ans de recherche, d’action et d’innovation au service de la francophonie universitaire »

Université de Montréal - Ecole de langues - Faculté de l’éducation permanente

Montréal – Québec – Canada

16 – 19 mai 2018

T é l é c h a r g e z i c i l ' a p p e l à c o m m u n i c a t i o n :
http://docs.wixstatic.com/ugd/b1797b_18a85678177b4ca8a0e860608f6ad7a3.pdf 

Plus d'informations: www.forumheracles.org 

COLLOQUE DE L'AFSSA : « DIALOGUES, DIFFÉRENCES, 
TRANSGRESSIONS »

29 – 31 août 2018,Rhodes University, à Grahamstown, en Afrique du Sud

Date limite: 31 janvier 2018

L’Association des Études Françaises en Afrique Australe (Association for French Studies in Southern Africa –
AFSSA) vous invite à son 25ème Congrès qui se tiendra du 29 – 31 août 2018 à Rhodes University, à
Grahamstown, en Afrique du Sud. 

Thème du colloque : DIALOGUES, DIFFÉRENCES, TRANSGRESSIONS

Contexte

Si l’écriture littéraire contemporaine se voue souvent à la description des relations (inter)continentales sur le
mode heureux du métissage culturel, ces relations sont parfois caractérisées par la méfiance, le rejet de
l’autre, les heurts et conflits dans lesquels l’intolérance et l’exclusion sont visiblement exprimées. Qu’il
s’agisse d’altérité ou de conflit, le chaos s’installerait du simple fait de l’introduction d’une « autre » culture
dans des sociétés qui se veulent « monolithiques ». Pourtant, le discours littéraire actuel montre que cette
intrusion de l’« autre » vient secouer les cultures qui, sans cela, vivraient dans un « fixisme culturel »
léthargique : la redécouverte de soi se ferait donc à travers la découverte de l’autre, tout en écartant en
même temps l’éventualité d’un engourdissement culturel. Par ces relations, le « soi » serait ainsi conçu
comme ce « plein qui se fait » de manière continuelle dans un processus de « solidarité organique »
(Coutard 2013).

Objectifs

Ce colloque se propose d’examiner d’une part la notion de « l’identité exclusive » incarnée dans le « moi et
les autres », et d’autre part, la notion de l’altérité telle qu’elle se manifeste actuellement à travers les
représentations et le discours littéraires, linguistique et didactique.

– Sur le plan littéraire, certains positionnements de l’écriture (postcolonialisme, écriture féminine, littératures
nationales, etc.) ont tendance à mettre en avant un impératif d’ordre éthique permettant à l’auteur de
défendre, contre les normes socialement acceptées, une cause qu’il considérerait comme noble. Ce
colloque voudrait interroger si une telle vision de l’écriture voile les antagonismes qui caractérisent les
relations humaines dans les échanges intercontinentaux. L’analyse de l’écriture du désenchantement, de la
migration, de la folie, de la guerre, de la transgression, de la violence ou du conflit en général permettrait à
ce niveau de vérifier une telle assertion.

En même temps, une réflexion critique sur la tendance altruiste ferait découvrir, lors des travaux, ce qui
pourrait unir les positions apparemment divergentes. Ce volet pourra se pencher sur le développement de la
« pensée du rhizome » (Glissant 1996), tout en s’efforçant de montrer ses capacités, et/ou ses problèmes,
ainsi que son bilan dans la mondialisation actuelle.

– Sur le plan linguistique, le colloque se penchera sur la question des langues endogènes dans leur
coexistence avec les langues exogènes. Ce volet interrogera la question du pluri/multilinguisme dans les
sociétés où certaines langues endogènes commencent à se développer sur le plan scientifique. Il s’agira de
voir, selon les cas, dans quelle mesure l’échange des méthodes entre les langues à communication
internationale et les langues endogènes pourrait permettre à ces dernières de se développer. La question de
la politique linguistique méritera d’être examinée en rapport avec les nouvelles données de l’évolution de la
situation linguistique. L’état de la langue française elle-même dans le contexte multiculturel pourrait être

FRAMONDE - 14 décembre 2017 - page 31 sur 81

http://www.forumheracles.org/
http://docs.wixstatic.com/ugd/b1797b_18a85678177b4ca8a0e860608f6ad7a3.pdf


réexaminé.

– Sur le plan de l’enseignement/apprentissage du français, le colloque s’efforcera d’analyser les différentes
approches et méthodes destinées à l’enseignement/apprentissage de la langue dans un contexte
multiculturel. Prenant en considération des sentiments nationalistes qui se multiplient à travers le monde,
prenant notamment en considération la promotion des langues nationales, des cas propres au contexte des
pays spécifiques seront discutés. Les enseignants de la langue française pourraient présenter leur
expérience dans l’enseignement de cette langue « en présence d’autres langues » (Glissant 1996), dans un
contexte où ces « autres langues » se battent pour raffermir chacune son identité vis-à-vis des autres. Les
techniques et méthodes modernes adaptées à une telle profession, les cultures des institutions dans
lesquelles le français est enseigné ainsi que la motivation générale des pays et des peuples pour apprendre
cette langue pourraient aussi être au centre du volet pédagogique.

Veuillez envoyer votre proposition de communication sur l’un des axes suivants :

- Le dialogue et les affrontements culturels

- L’écriture de l’altérité et de l’identité exclusive

- L’écriture des migrations

- Les questions du postcolonialisme en rapport avec le dialogue et les transgressions culturelles

- Les positionnements féministes et l’écriture du dialogue

- Le développement des langues endogènes

- Les questions de la politique linguistique

- Nouvelles approches pour l’enseignement des langues

- Le français en contexte multilingue

Le colloque aura lieu à l’École des Langues & Littératures de l’Université Rhodes à Grahamstown, au Cap
Oriental, en Afrique du Sud.

Les propositions de communication, n’excédant pas 300 mots, devront être envoyées à l’adresse suivante :
afssa2018@gmail.com au plus tard le 31 janvier 2018.

La décision du comité scientifique vous parviendra au plus tard le 1er mars 2017 

Veuillez visiter le site de l’AFSSA : www.afssa.net et celui de l’Université Rhodes : www.ru.ac.za 

Comité d’organisation :

Patrice Mwepu - Rhodes University 

Claire Cordell - Rhodes University

Arthur Mukenge - Rhodes University

Comité scientifique :

Patrice Mwepu - Rhodes University      

Annabelle Marie - University of Cape Town    

Bernard De Meyer - University of KwaZulu-Natal  

Jean-Louis Cornille - University of Cape Town  

Fiona Horne - University of Witwatersrand 

Tunda Kitenge-Ngoy - University of Botswana

Frais de participation : 1 000 Rands, 65 euros.

Références :

Coutard, Jean-Pierre. 2013. Le soi, le temps et l’autre. Paris : L’Harmattan.

Glissant, Édouard. 1996. Introduction à une poétique du divers. Paris : Gallimard.
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LITTÉRATURE FRANCOPHONE AFRICAINE ET REPRÉSENTATION DU 
RÉEL

Colloque international

Blida 2 – 11 et 12 avril 2018 (Algérie)

Date limite: 31 janvier 2018

La littérature francophone en Afrique a souvent été reçue comme une tentative plus ou moins claire de
refléter la réalité complexe, mouvante et conflictuelle du continent. Ce constat indéniable trouve sa source
dans le besoin lancinant des romanciers d’écrire leur monde en proie à la colonisation, à la guerre et aux
désillusions qui accompagnèrent les lendemains amers des indépendances dont le prolongement fut parfois
plus sanglant que la colonisation elle-même.

Néanmoins, ces constatations évidentes sur la relation entre le réel et la littérature en Afrique ont parfois
desservi la dimension proprement littéraire de ces textes souvent réduits à des témoignages plus ou moins
authentiques de réalités socio-politico-économiques comme le constate à juste titre Justin Bisanswa « La
critique littéraire appliquée aux littératures africaines, ou plus généralement du « Sud » […] cherche souvent
à lire « en miroir » une littérature témoignage. »[1].

En effet, ces œuvres ont souvent été perçues, comprises et étudiées prioritairement sous l’angle de
l’appartenance géographique et culturelle de leurs auteurs et interprétées de façon à faire apparaître un
rapport d’homologie entre les univers romanesques qu’ils tentent de créer et le monde africain. Ainsi, au lieu
d’étudier comment le roman africain figure son monde par le biais d’un travail d’écriture qui n’obéit pas
toujours aux codes traditionnels (occidentaux) du roman réaliste, au lieu de mettre en évidence la créativité
même de ses formes, beaucoup d’approches thématiques ont cherché à donner un sens et une
interprétation parfois étroite à des récits qui se veulent à la fois polysémiques et profondément créatifs sur le
plan esthétique.

Notre colloque aura donc pour objectif de mettre en lumière la manière spécifique dont le genre
romanesque, genre hybride par excellence, tente de représenter la complexité du réel sur un continent sans
cesse tourmenté par des fléaux tragiquement cycliques.

Nous proposons les axes suivants :

-       Les littératures d’Afrique, littératures référentielles ?

-       Le témoignage, représentation réaliste, historique, subjective ?

-       La description, stratégies esthétiques et procédés littéraires.

-       Ecolittératures, l’écologie au prisme des littératures d’Afrique.

-       L’essai en Afrique subsaharienne et la représentation de la réalité.

-       Femmes en textes.

-       L’édition africaine, un gage d’indépendance ?

Modalités de soumission des propositions de communications (Résumés) et une brève notice
biobibliographique (CV actualisé) :

·      Les langues : Les résumés doivent être rédigés en français et/ou en arabe.

·      Nombre de signes : de 800 à 1000 signes

·      Police : Times New Roman

·      Taille de la police : 12 – interligne (1.5pt)

·      CV : 5 à 10 lignes

Calendrier :

·      Appel à communication : le 10.11.2017

·      Date limite de l’envoi des propositions : 31/01/2018

·      Retour des avis aux auteurs : 10.03.2018

·      Date et lieu du colloque : le 11 et 12 avril 2018 – Université de Blida 2 (Algérie)

·      Parution des actes du colloque : Didacstyle – 2019

Contact : 
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Les propositions (en français et/ou en arabe) sont à envoyer aux adresses suivantes :

colloquenational.blida2@gmail.com

Comité scientifique : 

Présidents d’honneur : 

RAMOUL Khaled, (Professeur, Recteur de l’Université de Blida 2), Blida 2

ABDELLI Mohamed-Said (Professeur, Doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’université
de Blida 2), Blida 2

BEKKAT Amina, (Professeure) Blida 2

BERERHI Afifa, (Professeure) Alger 2

CASTELLANI Jean-Pierre, (Professeur émérite) Tours

ROCHE Anne, (Professeure) Aix en Provence

MAZAURIC Catherine, (Pprofesseure) Aix en Provence

HADJ-MILIANI, (Professeur) Mostaganem

LEBDAI Benaouda, (Professeur) Le Mans

LAZALI Karima, (Psychanalyste)

AMARI-ALLOUCHE Nassima, (MC) Alger 2

BENALDI Hassiba, (MC) Alger 2

BENALI Souad, (MC) Alger 2 

KRIM Nawel, (MC) Alger 2

SAKHRI-FATMI Sabrina, (MC) Alger 2

SADOUNI Rachida, (MC) Alger 1

BRAHMI Fatima, (MC) Tlemcen 

MEGNOUNI Souad, (MC) Tlemcen 

DALI-YOUCEF Fatema-Zohra, (MC) Tlemcen 

AMROUCHE Fouzia, (MC) M’sila

MOULOUDJ Rim, (MC) Blida 2

KOUIDER RABAH Sarah, (MC) Blida 2

ZEHARAOUI Meriem, (MC) Blida 2

HAMIDATOU Ali, (MC) Blida 2

BENDJAAFER Kamel (MC) Blida 2

BOUANANE Soumeya, (MA) Blida 2

BAQUEY Stéphane (MA) Aix en Provence

Comité d’organisation :

KOUIDER RABAH Sarah, Blida 2

ZEHARAOUI Meriem, Blida 2

MOULOUDJ Rim, Blida 2

HAMIDATOU Ali, Blida 2

BENDJAAFER Kamel Blida 2

BOUANANE Soumeya, Blida 2

HAMDAD Chanez, Blida 2

KHAZROUNI Mohamed, Blida 2

LAOUAMI Hichem, Blida 2

KOUIDER RABAH Feth ezzehar, Blida 2

BELKACEMI Ghania, Blida 2

Responsables du colloque :
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Dr KOUIDER RABAH Sarah ; Dr ZEHARAOUI Meriem & Dr MOULOUDJ Rim.

[1] Justin Bisanswa, D’une critique à l’autre : la littérature africaine au prisme de ses lectures. Notre Librairie,
Revue des littératures du Sud, n°160, décembre-février 2006, pp. 65-72.

REPENSER LE TOURISME À L’ÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX. CO-
CRÉATION, EMPOWERMENT ET INTELLIGENCE COLLECTIVE

Colloque international sur la Recherche en Tourisme – CIRT – qui se tiendra à l’Ecole
Supérieure de Technologie d’Essaouira (Maroc), les 25 et 26 avril  2018

Date limite: 1er février 2018

Le développement des technologies numériques et des réseaux sociaux bouleverse les paradigmes
économiques et sociétaux ainsi que l’ordre touristique mondial. Raccourcissement des distances,
dématérialisation et plateformisation des canaux de distribution des prestations touristiques, redistribution du
pouvoir entre les parties prenantes, conversion de la chaîne de valeur linéaire et cloisonnée en un réseau
d’acteurs interconnectés… tels sont quelques éléments symptomatiques des mutations sectorielles et
technologiques les plus visibles.

Les chercheurs et praticiens admettent que nous nous trouvons face à un vaste phénomène, qui redéfinit en
permanence le rôle des acteurs ( Hudson et Thal, 2013, Noone, et al., 2011). Ces derniers, à maturité
inégale certes, convertis à la mise en scène de l’expérience et à la co- création de la valeur dans un
environnement de plus en plus interconnecté, reconnaissent l’importance des réseaux sociaux dans les
mutations que connait le tourisme. Néanmoins, plusieurs zones d’ombres ou « trous structuraux » selon
l’expression de Burt (1992) caractérisent la structure des réseaux sociaux et restent à explorer.

Sur le plan théorique, deux écoles se sont constituées pour repenser et théoriser les mutations sociales,
économiques et organisationnelles, qui se font jour à l’ère des réseaux sociaux. Il s’agit de l’école de
Harvard et l’école de Manchester. L’école de Harvard est marquée par une approche explicative, fondée sur
la modélisation mathématique. Elle a développé « Social Network Analysis » (SNA) ou théorie des réseaux
sociaux qui conçoit les relations sociales en termes de nœuds - les acteurs sociaux dans le réseau – et de
liens - les interactions entre ces nœuds-. La théorie des réseaux sociaux permet d’analyser simultanément
l’action et son contexte relationnel, et peut à ce titre être érigée en véritable théorie de l’action. Cette
perspective présente alors un intérêt pour la recherche en management du tourisme par la mobilisation des
réseaux. L’école de Manchester quant à elle privilégie l’approche compréhensive par l’exploration des
réseaux « personnels » en mettant l’accent notamment sur la signification et le sens des relations
interpersonnelles. Cette seconde perspective présente alors l’intérêt d’approfondir la compréhension de la
mutation des réseaux personnels vers des réseaux de communautés en ligne dans le secteur du tourisme.

En dépit de ce foisonnement théorique, il convient de souligner que la production de travaux sur la
dimension numérique des réseaux sociaux ainsi que sur la complexité des interactions et des pratiques est
relativement récente. Ce qui donne l’opportunité de vastes champs de recherche et de questionnement en
management du tourisme. Quel bilan peut-on tirer à la veille de la seconde décennie de recherche
consacrée aux réseaux sociaux numériques ? Comment aborder la place, le rôle et l’impact des réseaux
sociaux sur la demande touristique? Quelle prospective pour les stratégies digitales de l’offre touristique ?
Comment replacer cette évolution dans une perspective historique et prospective ?

Sur le plan empirique, les réseaux sociaux numériques ont modifié les frontières traditionnelles de
l’entreprise en créant de nouveaux écosystèmes numériques hyperconnectés et surtout de nouveaux «
business models », basés sur la recherche d’audience, de l’e- réputation et la construction de la marque.
Cependant, les entreprises touristiques n’exploitent que peu le patrimoine informationnel et relationnel que
leur offrent les réseaux sociaux et peinent à concevoir des stratégies efficaces et – surtout - spécifiques. Un
défi d’efficacité et d’efficience se pose alors à toutes les entreprises qui sont confrontées au déploiement de
ressources et de capacités numériques dédiées et à la formation d’équipes capables de faire face aux
changements perpétuels dans le marché, notamment en présence des géants de la distribution touristique
(TripAdvisor, Booking, Hotels…). Dans ce contexte, les réseaux sociaux renforcent clairement
l’empowerment des consommateurs vis-à-vis des producteurs et des distributeurs de prestations touristiques
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au travers des compétences croissantes des usagers en termes de navigation et d’expérience sur les
plateformes jusqu’à la maîtrise du processus de décision.

À partir de regards croisés mobilisant différentes approches théoriques, conceptuelles, épistémologiques et
méthodologiques, ce colloque vise à renforcer la compréhension des problématiques managériales actuelles
et futures du secteur touristique dans un contexte de profondes mutations.

Les propositions de communications pourront s’inscrire dans l’une ou l’autre des thématiques suivantes (liste
non limitative) :

·      Communauté en ligne, création et co-création de l’expérience touristique

·      Communauté en ligne, création et co-création de la valeur

·      Communauté de marque

·      Crowdcultures et stratégie d’organisation touristique

·      Stratégie de crowdsoursing dans le tourisme

·      Veille stratégique et réseaux sociaux

·      Veille informationnelle et réseaux sociaux

·      Réseaux sociaux et marketing territorial

·      Stratégie marketing et réseaux sociaux

·      Communication de crise et réseaux sociaux

·      Réseaux sociaux et nouveaux Business Models

·      Réseaux sociaux et marchés : BtoB, ou BtoC

·      Réseaux sociaux et performance organisationnelle

·      Réseaux sociaux et M-tourisme

·      Réseaux sociaux et Branding Co- Branding de destination

·      Réseaux sociaux et management évènementiel

·      E-Reputation

·      Engagement et satisfaction des consommateurs

·      Smart tourism, mobile tourism

·      Web sémantique

Actes du colloque et publication

Le comité scientifique du colloque procèdera à une double sélection parmi les communications présentées,
pour publication dans le cadre de numéros spéciaux de deux revues :

§  Une des sélections sera orientée recherche en tourisme et proposée à la revue Téoros,

§  L’autre sélection sera orientée Management du tourisme et sera proposée à la Revue Management et
Avenir (RMA).

Coordonnateur du colloque

·      SAFAA Larbi - EST - Essaouira

Direction scientifique

·      KHOMSI Mohamed Reda - ESG-UQAM

·      LEVET-LABRY Eric - ACP-Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Groupe tourisme du Labex Futurs
Urbains

·      ORUEZABALA Gwenaëlle - IAE de l’Université de Poitiers

Comité scientifique

·      BEDARD François – UQAM – Montréal

·      BENAVENT Christophe - Université Paris Ouest Nanterre La Défense

·      BENMOUSSA Mohamed – ENCG – Marrakech

·      BIDAN Marc – Polytech, Université de Nantes

·      BIOT-PAQUEROT Guillaume - ESC Dijon

·      JAZI Salima - ENCG Settat
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·      LANQUAR Robert - ESC La Rochelle

·      MEVEL Olivier - Université de Bretagne Occidentale

·      MOISSERON Jean-Yves - IRD France

·      MOUTIA Anas - EST – Essaouira

·      OULD AHMED PEPITA, - IRD France

·      PEYPOCH Nicolas - Université de Perpignan Via Domitia-UPVD

·      SAIR Aziz - ENCG Agadir

·      TEBAA Ouidade – Université Cadi Ayyad - Marrakech

·      ZAHIR Mustapha – EST - Essaouira

Comité d’organisation

·      HADACH Mohamed - EST - Essaouira

·      EL HOUSNI Khalid – EST - Essaouira

Calendrier

·      Date limite de réception des textes : 1 février 2018

·      Réponse aux auteurs : 20 mars 2018

·      Dates du colloque : 25 – 26 avril 2018.

Informations aux auteurs

Les textes doivent comporter un maximum de 45.000 signes, bibliographie, figures et illustrations incluses.
Times New Roman 12, interligne simple :

Sur la première page figurent les noms et qualité du ou des auteurs, l’adresse électronique, le titre de la
communication, et 4 à 5 mots clés.

Les propositions sont à adresser (sous format Word) à : colloque.este@gmail.com

Chaque proposition sera examinée par deux évaluateurs.

Frais d’inscription et de participation

Ø  Chercheurs et professionnels : 90 Euros

Ø  Doctorants: 50 Euros

Ces frais comprendront la documentation et la restauration.

Lieu du colloque

École Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira – Université Cadi Ayyad

Hébergement

Les participants au colloque bénéficieront d’un hébergement à tarif négocié. Une liste d’hôtels
conventionnés sera communiquée ultérieurement.

Références

BANERJEE, S., & CHUA, A. Y. (2016). In search of patterns among travellers’ hotel ratings in TripAdvisor.
Tourism Management, 53, pp. 125–131.

DEGENNE A. et M. FORSE (1994), Les réseaux sociaux. Une approche structurale en sociologie,

Paris, Armand Colin, coll. "U", 1994.

BURT R. S. (1992) « Structural holes : the social structure of competition » Cambridge, Harvard University
Press.

DEKHILI, Sihem, et HALLEM Yousra (2016) « Un touriste co-créateur est-il un touriste heureux ? Étude de
l’impact de la co-création sur le bien-être du consommateur »,

Management & Avenir, vol. 85, no. 3, pp. 15-34.

FROW P. and PAYNE, A. (2011) ‘A stakeholder perspective of the value proposition concept’,

European Journal of Marketing, 45, 1/2, pp. 223-240.

GRETZEL, U. (2012). Introduction to the section on Web 2.0 and travellers’ behaviour. In M. SIGALA, E.
CHRISTOU, & U. Gretzel (Eds.), Social media in travel, tourism and  hospitality: Theory, practice and cases
(pp. 167–169). Surrey: Ashgate
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HOLT, Douglas B. 2004), How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. Boston: Harvard
Business School Press.

HUDSON, S., & THAL, K. (2013). The impact of social media on the consumer decision process:
Implications for tourism marketing. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(1–2), 156–160.

LAMSFUS, C., XIANG, Z., ALZUA-SORZABAL, A., & MARTI´N, D. (2013). Conceptualizing

context in an intelligent mobile environment in travel and tourism (pp. 1–11). Berlin: Springer. LAZEGA E.
(1998), Réseaux sociaux et structures relationnelles, Paris ; Que sais-je ? N° 3399, PUF. MERCKLE P.
(2004), Sociologie des réseaux sociaux, Repères, La Découverte, Paris.

NOONE, B. M., McGUIRE, K. A., & NIEMEIER, H.-M. (2011). Social media meets hotel revenue
management: Opportunities, issues and unanswered questions. Journal of Revenue and Pricing
Management, 10(4), 293–305.

XIANG, Z., & GRETZEL, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism
Management, 31(2), 179–188.

GLAT BREST  2018
Colloque international

Raison et sentiments dans les médiations: l’agir et le dire

IMT Atlantique, Campus de Brest (France), les 30, 31 mai et le 1er juin 2018

Date limite : 4 février 2018

Responsables scientifiques :

Alison Gourvès-Hayward, Cathy Sablé (IMT Atlantique, campus de Brest)

Présentation synthétique et argumentaire

Les rencontres du GLAT 2016, autour des acteurs et de formes de médiation interculturelle  ont fait ressortir
des éléments clés concernant l’être médiateur «  c’est-à-dire l’humain comme porteur du dialogue
interculturel «  dans des contextes variés, notamment dans l’enseignement supérieur où la médiation
interculturelle  occupe une place grandissante. En conclusion des rencontres 2016, il était apparu que
ressortaient «quelques traits conceptuels essentiels  à  approfondir ultérieurement […] autour de l’éthique,
de la communication, de l’empathie, de la terminologie » (de Gioia et Sablé, 2016).

Si en effet le médiateur «  doit savoir créer la passerelle, le pont—médiation, à partir de ses connaissances,
sa disponibilité mais également sa bienveillance, sa sensibilité » (Sablé et Gourvès-Hayward, 2017), cela
reviendrait-il à oublier la position neutre médiateur  évoquée par M. Guillaume-Hofnung, 2012 : » Le tiers
doit cumuler des qualités précises (neutralité, indépendance) » ? Cette notion de neutralité s’expliquerait-elle
par « l’influence du discours du droit sur les discours de(s) médiation(s) », comme l’a démontré de Gioia ?
(de Gioia, 2012)

Quoi qu’il en soit, ces deux approches soulèvent la question du thymos, cet intermédiaire platonicien entre
raison – objectivée, neutre,- et désir – émotion empathique (Renaut, 2014). L’être humain ne peut-il se
penser agir que dans une séparation, raison-émotion, corps-esprit/âme- ou cette neutralité souhaitée se
révèle-t-elle être un espace intermédiaire, un entre-deux, un lien ?

L’objectif de ce GLAT 2018 est d’interroger, dans une approche interdisciplinaire, interculturelle et plurilingue,
ces notions telles l’émotion, la raison, la négociation, l’intermédiaire, la corporéité, l’empathie dans des
espaces institutionnels divers ( écoles, hôpitaux, tribunaux, lieux d’accueil des migrants ), des espaces de
formation et d’apprentissage , notamment dans l’enseignement supérieur, en tenant compte de la mouvance
sociétale où le web, le technologique, nous enveloppe et modifie nos modalités médiationnelles, accentuant
la question de la neutralité du médiateur. Le contexte managérial, où la place de la médiation est plébiscitée,
sera également un terrain à étudier.

Les communications pourront traiter de la place de l’émotion, de la raison et du thymos  à travers les points
suivants :

– dans l’acte pédagogique : les instances, les personnes médiatrices, les modalités, les formes variées –
(artistiques, linguistiques, (Gourvès-Hayward et Morace, 2011), les rencontres interdisciplinaires –
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négociations entre disciplines comme actes de médiation s’inscrivant comme un « concept fédérateur
susceptible de regrouper les pratiques professionnelles et pédagogiques des différents métiers de la
communication» (Humbley, 2014), entre  raison et émotion…-dans les lieux d’accueil : la médiation
médicale, juridique, auprès des migrants …

-dans les espaces virtuels : sms, mail, blog, Facebook, musée virtuel, liens entre la nature du média et
l’expression de l’émotion, atténuation, hyperbolisation, hyper engagement personnel…

Les communications pourront également porter sur :

-la diversité des émotions et  des expressions de l’émotion : parole et silence

-les discours de l’émotion, de la raison et du thymos : les médias, les réseaux sociaux, les interactions
interculturelles, interpersonnelles, plurilingues

-les terminologies et les ontologies, comme « constructions synchroniques, et même circonstanciées qui
procèdent, certes, d’une volonté générale de libérer les données de la prison des applications… » (Kanellos
et Antin, 2014)

Conférenciers

Madame Joelle Aden, Professeure des Universités, Université de Paris Est  Créteil

Monsieur Michele De Gioia, Professeur des Universités, Université de Padoue, Italie

Monsieur Mario Marcon, Post doc, Université de Padoue, Italie

Madame Ingrid de Saint-Georges, Maître de conférences, Université du Luxembourg, Luxembourg

Bibliographie d’orientation

De Gioia, M. (2012), « Discours de médiation(s) », Pratiques communicatives de la médiation, Colloque
international, Université de Padoue, Italie, 6-7 décembre 2012, Berne, Peter Lang, 13-38.

De Gioia, M. et Sablé, C. (2017), « Avant-propos », Acteurs et formes de médiation, Colloque international
GLAT 2016, Université de Padoue, Italie, 17-19 mai 2016, Institut Mines Telecom, 7-10.

Garlatti, S. et Chenitti, L. (2014), “Ontology Based Support for Peer Assessment in Inquiry Based learning”,
International journal of technology enhanced learning, décembre 2014, 6: 4, 297-320.

Gourvès-Hayward, A. et Morace C. (2011), « Intercultural Competences through Mediated Learning », in
Henderson, J.P. and Lawrence, A.D. ( Dir.), Teaching Strategies, Nova Science Publishers.

Guillaume Hofnung, M. (2012), « La survie de la médiation et ses impératifs théoriques », Pratiques
communicatives de la médiation, Colloque international, Université de Padoue, Italie, 6-7 décembre 2012,
Berne, Peter Lang, 13-38.

Humbley, J. (2014), « Rédaction/traduction techniques : deux versants de la médiation interculturelle /
interlinguistique ? », Adaptations aux diversités : médiations et traductions, approches interdisciplinaires,
Colloque international GLAT 2014, Telecom Bretagne, Brest, France, 2-4 juin 2014, Institut Mines Telecom,
114-126.

Kanellos, I. et Antin, S. (2012), « Ontologies aspectuelles pour des services muséologiques pédagogiques
centrés sur divers profils de visiteur », Terminologie : textes, discours et accès aux savoirs spécialisés,
Colloque international GLAT 2012, Université de Gênes, Italie, 14-16 mai 2012, Institut Mines Telecom, 51-
160.

Renaud, O. (2014), Platon, la médiation des émotions : le thymos dans les Dialogues, Paris, Vrin

Sablé, C.et Gourvès-Hayward, A., (2017), « La médiation pédagogique : un atout dans la formation des
ingénieurs », in Greciano, P.;(Dir.) , La médiation  dans un monde sans frontières, Paris, Mare & Martin, 75-
90.

Comité scientifique

Alison Gourvès-Hayward, Responsable du comité scientifique (IMt Atlantique, campus de Brest)

Cathy Sablé, Responsable du comité scientifique  (IMt Atlantique, campus de Brest)

Odile Challe, (Université Paris Dauphine)

Michele de Gioia  (Université de Padoue)

Jean-Marc Delagneau   (Université du Havre)

Serge Garlatti  (IMt Atlantique, campus de Brest)

Aimée Johansen (IMt Atlantique, campus de Brest)
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Ionnis Kanellos  (IMt Atlantique, campus de Brest)

Marie-Nadia Karsky  (Université Paris 8)

Christophe Morace  (ENSTA Bretagne)

Laura Nicolas (Université de paris Est Créteil)

Micalea Rossi  (Université de Gênes)

Marko Vidak (Université de Bretagne Occidentale)

Site web : http://conferences.imt-atlantique.fr/glat2018/ 

Calendrier 

Date limite des envois des propositions : 4 février  2018

Un résumé de deux pages maximum en français ou en anglais (document word)

À envoyer à Cathy Sablé : catherine.sable@imt-atlantique.fr 

Date décision comité scientifique : 12 mars 2018

Clôture des inscriptions : 15 mai 2018

Envoi des articles rédigés : 6 septembre 2018

LES THÉORIES LINGUISTIQUES ET CRITIQUES CONTEMPORAINES
5ème Colloque International

Université de Mu’tah

8-9 mai 2018, La Mer Morte – Amman – Jordanie

www.mutah.edu.jo/art-5conf/art-fr/

Date limite : 15 février 2018

De la Renaissance à nos jours, les chercheurs ne cessent de réfléchir sur la langue et essaient d’instituer de
nouvelles théories pour appréhender le discours dans toutes ses dimensions sociale, politique, économique,
psychologique, philosophique… dans le but de garantir aux chercheurs un accès méthodique pour décoder
les contenus de chaque discours. Ce travail pénible et accumulatif donne naissance à une effervescence de
théories linguistiques et littéraires ; ce qui complexifie la recherche scientifique et perturbe les chercheurs
quant au choix de la meilleure théorie littéraire ou linguistique pour rendre son travail plus solide et plausible.
Or, ce colloque s’efforce de répondre aux questions suivantes : Comment nous pouvons choisir une théorie
adéquate pour traiter un sujet précis sans tomber dans l’anachronisme ? Quelles sont les nouvelles théories
linguistiques et critiques contemporaines ? Quel est le statut actuel de la recherche en linguistique et en
littéraire ? Comment nous pouvons l’améliorer ?     

Pour essayer de répondre à ces questions, le comité d’organisation du Cinquième Colloque International a
l’honneur d’inviter tous les intéressées aux langues française, anglaise et arabe et leurs littératures, à
soumettre des résumés pour une présentation orale. Ce colloque est ouvert à tout travail de recherche
portant sur les théories littéraires et linguistiques modernes, il recueillera et confrontera diverses
contributions de la recherche actuelle. Les axes de recherches de ce colloque sont : 

Axe linguistique :

1.     Analyse du discours entre langue et littérature

2.     Linguistique textuelle 

3.     Linguistique numérique 

4.     La triple investigation dictionnairiques 

5.     Approches argumentatives

6.     Grammaire générative 

7.     Grammaire universelle 

8.     Sémantique argumentative et interprétative  
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9.     Acquisition des langues premières et secondes.  

Axe littéraire :  

1.     Théories littéraires 

2.     Théorie de la réception et de la critique moderne 

3.     Approches critiques

4.     Histoire littéraire

5.     Lettres classiques et modernes

Sans être exhaustive, cette liste d’axes de recherche possibles peut être complétée par toute autre
approche théorique, méthodologique et empirique s’inscrivant d’une manière pertinente dans la
problématique du colloque.

Comité Scientifique :

Janet Watson (université de Leeds, GB), Jean Pruvost (Université Cergy-Pontoise, France), Mohamad El-
Matalqah (Université de Mu’tah, Jordanie), Ali Al-Mahri (université de Salaleh, Oman), Bahija KHadiri
yazami, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), Abdelghani El Himani, (Université Sidi
Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), Ibrahim Al Assafine, (Université de Jordanie, Jordanie), , Hamod Al-
Rahawi (Université de Mu’tah, Jordanie), Saif Addin Al-Fuquarah (Université de Mu’tah, Jordanie, Rania Al-
Aquarbeh (Université de Mu’tah, Jordanie), Fayz Al-Mahassneh (Université de Mu’tah, Jordanie), Hussein Ar
Hayel (Université du Yarmouk, Jordanie), Adnan ALsmadi (Université de Jordanie, Jordanie),      

Comité d’organisation :

Mohammad Elmatalqah, (président), Saif Ed-dine Alfuaurah, Mohammed Al-Shawabkeh, Majed Al-Adaileh,
Fayz Al-Mahassneh, Rania Al-Aquarbeh, Hamod Al-Rahawi, Abdulkadre Khattab, Bassem Bdairate, Ayman
Alsmadi, Niaz Al-Jawazneh, Walid Al-Rawadieh, Naif Al-Nawaisseh, Alia Al-Mahassneh, Areen Al-
Shamayleh.

Modalités de soumission :

-       Les propositions doivent être inédites 

-       Le résumé ne doit pas dépasser une seule page suivi de trois à cinq mots clés. Références
bibliographiques peuvent être données sur une deuxième page. 

-       Une autre page doit contenir les informations suivantes : titre du résumé, nom complet, affiliation,
numéro de téléphone et l’adresse e-mail.

-       Les candidats sont invités à soumettre une proposition pour une communication de vingt minutes
(suivie de dix minutes de discussion)

-       Les propositions seront soumises à un comité scientifique qui a le droit de demander aux auteurs des
modifications et des corrections pour répondre aux exigences méthodologiques et rédactionnelles imposées.

-       Les articles sélectionnés seront publiés dans un numéro spécial de la Revue de Mu’tah.  

-       Langues du colloque : français, anglais et arabe.   

-       Les résumés doivent être envoyés à :

artcolloq@mutah.edu.jo      

fr.artcolloque@mutah.edu.jo 

Calendrier 

-       Dates du colloque : 8-9 Mai 2018. 

-       Date limite de réception des propositions de communication : 15 février 2018

-       Avis du comité scientifique : 15 mars 2018 

Frais d’inscription :

- Inscription : 150 $ ou 127 euros (y compris transport et hôtel 5 étoiles pour 3 nuits)

- Les intervenants jordaniens : 50 JD
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CONTRÔLE(S) DE CHRONOS
28e Colloque annuel de l’Association des professeurs des littératures acadienne et

québécoise de l’Atlantique (APLAQA)

Université Sainte-Anne

Pointe-de-l’Église, Nouvelle-Écosse, Canada

18-21 octobre 2018

Date limite : 15 février 2018

Depuis une trentaine d’années, la problématique de l’espace occupe l’avant-plan des études menées sur les
littératures acadienne, québécoise, franco-ontarienne et franco-ouestienne. En témoignent, d’abord et avant
tout, les appellations communément employées pour désigner ces corpus. Qu’on les qualifie de marginales,
de périphériques, d’« exiguës » (François Paré), de « contiguës » (Catherine Leclerc, Lianne Moyes) ou de
« liminaires » (Michel Biron), les métaphores spatiales s’imposent avec force. Sans doute ne devrait-on pas
trop s’en étonner. Car, quoique l’espace et le temps constituent tous deux, suivant Emmanuel Kant, des
« formes à priori de la sensibilité » (Critique de la raison pure, 1781/1787) en ce qu’ils sous-tendent toute
appréhension de l’expérience humaine, il reste que l’espace, doté qu’il est de dimensions concrètes ou
matérielles (longueur, largeur, profondeur), l’emporte sur le temps dans le domaine des représentations. Là,
l’espace tend même à voiler le temps en l’enrobant de propriétés spatiales – songeons à la « plage horaire »
ou encore aux « mouvements du temps », soient-ils linéaires ou circulaires. Certes, la discussion de la
problématique de l’espace dans les littératures de la francophonie canadienne doit se poursuivre. Et certes,
le temps, compte tenu de son immatérialité foncière, ne pourra jamais se passer entièrement de se vêtir de
formes spatiales pour se faire comprendre. Mais n’en va-t-il pas de même pour l’espace? N’a-t-il pas, lui
aussi, besoin du secours de sa contrepartie, qu’est le temps, pour être mieux saisi? Bref, n’y a-t-il pas lieu
de se pencher spécifiquement sur la problématique du temps dans les littératures de la francophonie
canadienne pour mieux comprendre les espaces culturels dont elles procèdent? C’est, en tout état de cause,
ce que signale une nouvelle appellation récente de ces littératures qu’a proposée Raoul Boudreau et qui
connote, non pas l’espace, mais le temps, à savoir les « littératures de la résilience » (« Paratopie et scène
d’énonciation dans la littérature acadienne contemporaine », 2010).

Ayant pour thème général « Contrôle(s) de Chronos », le 28e Colloque annuel de l’APLAQA offrira donc une
première occasion d’examiner les représentations du temps dans l’ensemble des littératures de la
francophonie canadienne, et cela, sous l’angle double de la maîtrise que le sujet tâche d’exercer sur le
temps et de la mainmise, concomitante, que le temps exerce inévitablement sur le sujet. 

Le sujet évoluant en contexte minoritaire ne serait-il pas en quelque sorte toujours privé de temps? Son
Histoire et ses histoires plus ou moins biffées ou reniées ne se voient-elles pas souvent couplées à un
présent inquiétant et à un futur incertain? Comment persister dans le temps, comment (sur)vivre et
s’épanouir dans ces conditions? Le temps que les sujets marginalisés consacrent aux luttes pour la
reconnaissance de leurs institutions et de leurs droits, quoiqu’il soit bien investi, n’est-il pas aussi du temps
« volé » dans la mesure où ces luttes semblent constamment à reprendre? N’exhorte-t-on pas sans cesse
les communautés francophones du Canada à la vigilance, sans quoi elles risqueraient la perte immanente
de leurs espaces de vie? Et cette attention constante sur les impératifs du moment, alors même qu’elle
paraît entraver le déploiement traditionnel des identités dans la longue durée, ne fait-elle pas émerger de
nouveaux modes de construction des récits de soi? Ce sont là les questions centrales qui orienteront notre
réflexion sur les multiples « Contrôle(s) de Chronos » tels qu’ils se manifestent dans les littératures
acadienne, québécoise, franco-ontarienne et franco-ouestienne.

Pouvant aborder tout genre littéraire et adopter des approches (analytiques ou théoriques) variées, les
propositions de communication porteront sur un ou plusieurs aspects de la problématique du temps. Voici
quelques éventuelles pistes de réflexion :

·      Mythes et récits fondateurs

·      Mémoire et contre-mémoire

·      Achronies, uchronies et utopies

·      Récits d’anticipation 

·      Temporalités fragmentées 

·      Articulations entre passé, présent et futur

·      Le temps contextualisé (le temps de crise, du deuil, de l’innocence, de travail, de loisir, de paix, etc.)
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·      Le temps en mouvement (accélérations, décélérations, raccourcissements, étirements, arrêts, retours,
répétitions)

·      La pérennité des œuvres (œuvres oubliées, retrouvées, célébrées, édifiées en « classiques
instantanées ») 

·      L’histoire et la critique littéraires (en diachronie ou en synchronie).

Veuillez envoyer votre proposition de communication (250 mots maximum), accompagnée d’une courte
notice biobibliographique (50-100 mots), à controlesdechronos@usainteanne.ca avant le 15 février 2018. 

Comité organisateur

Emir Delic, Université Sainte-Anne

Désiré Nyela, Université Sainte-Anne

Daniel Long, Université Sainte-Anne

Chantal White, Université Sainte-Anne

Jean Wilson, Université Sainte-Anne

Comité scientifique 

Gerardo Acerenza, Università di Trento (Trentin, Italie)

Emir Delic, Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse, Canada)

Cécilia W. Francis, St. Thomas University (Nouveau-Brunswick, Canada)

Johanne Melançon, Université Laurentienne (Ontario, Canada)

Frédéric Rondeau, University of Maine (Maine, États-Unis)

QUELS OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE?

1ère Journée Jeunes Chercheurs en Communication et Economie

JJC-FP. Beni Mellal 2018

Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal (Maroc)

Mardi 27 mars 2018 

Date limite : 15 février 2018

Organisateurs : 

-       Département de Langue et Communication, (FP-Beni Mellal)

-       Département d’Economie et Gestion, (FP-Beni Mellal)

-       Laboratoire Polyvalent en Recherche et développement, (LPRD), (FP-Beni Mellal).

Appel à communication : 

Economie et Communication sont deux termes qui vont de pair. En organisant la COP22, la Maroc a
exprimé au monde sa conscience et sa prise en considération de l’environnement dans le développement
économique général. 

Les sciences de la communication, les sciences économiques et les sciences de gestion sont liées et se
caractérisent par une forte interdépendance qui s’explique, principalement, par les objets d’études communs
qui constituent des centres de préoccupation et de convergence de ces trois disciplines : la dimension
économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. 

La communication a pris beaucoup d’ampleur dans ce domaine et elle se retrouve liée de très près à toutes
les fonctions de l’entreprise. Elle prend plusieurs formes : publicité ou communication marketing,
communication digitale, communication événementielle, communication institutionnelle, communication
organisationnelle, communication de crise, etc. 

Jusqu’à un temps pas trop loin, la communication ne relevait pas de la langue conceptuelle des
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économistes. Ce qui s’appelle « Economie de la Communication » est un champ de recherche qui
commence à gagner du terrain pour trois signaux :

Le premier concerne la prise en conscience des  problèmes liés à l’information imparfaite et tout ce qui
pourrait en découler comme litiges économiques. Ceci a mener à une analyse des structures d’échange
entre les agents économiques pour l’instauration d’une politique de communication parfaite préventive de
tout éventuel conflit qui pourrait se transformer en controverse politico-économique dans un périmètre plus
large.

Le deuxième  est relatif au développement d’une économie marchande en ligne basée sur Internet et
plateformes, une économie relative à la communication électronique.

Le troisième concerne l’importance d’une bonne communication pour tout progrès économique international.
La mise en place d’une communication fiable permet le développement du réseau inter-organisations, inter-
Etats.

En effet, l’économie et la communication font un univers où l’interdépendance collective des choix précède le
choix individuel sans toutefois transformer celui-ci en choix complètement dépendant. Une théorie
économique de la communication peut naître quand les interactions sociales, c’est-à-dire le jeu des
interdépendances réciproques entre les agents, sont non seulement prises en compte mais aussi
constituées comme objet central de la réflexion économique.

Dans ce cadre, les entreprises accordent une grande importance à l’entretien de relations stratégiques avec
leurs publics (interne et externe) en mobilisant de la communication dans un sens étendu : coordonner,
interagir, partager, traiter de l’information, négocier, commander, persuader, influencer, etc. 

En effet, on ne peut que constater une interdépendance forte entre la communication et l’économie et qui se
manifeste de façon générale dans la dynamique de la communication des entreprises et la manière avec
laquelle elles communiquent :

-       La communication avec des publics variés : les clients, les actionnaires, les partenaires commerciaux,
le personnel, etc. ;

-       La valorisation de l’image de l’entreprise, la promotion des produits et services (marketing, publicité) ;

-       La défense des intérêts (lobbying) et renforcement des relations avec certains acteurs (relations
publiques).

-       Les intentions et tendances managériales en matière de responsabilité sociétale des entreprises : les
discours correspondent-ils aux actes des entreprises ? 

Le concept de l’économie verte recèle un potentiel de croissance durable, pour la création d’emplois et
constitue l’amorce d’un nouveau modèle de développement économique et humain durable. Le passage à
une économie verte constitue une occasion historique pour positionner le Maroc dans des secteurs
industriels nouveaux et renforcer par conséquent sa compétitivité économique internationale.

La Journée Jeunes-Chercheurs débattra ces idées dans l’objectif de mettre le point sur les outils de
communication susceptibles de jouer un rôle facilitateur dans la promotion du projet Maroc-Vert lancé il y a
des années. 

Objectifs de l’événement :

-       Donner l’opportunité aux jeunes chercheurs doctorants ou récemment soutenus leurs Doctorats de
participer à cet événement. 

-       Favoriser l’échange entre les jeunes chercheurs sur des objets de recherche communs aux sciences
de communication, sciences économiques et sciences de gestion. 

-       Examiner les bonnes pratiques en matière d’économie verte et de responsabilité sociétale des
entreprises.

-       Appréhender le rôle que joue la communication dans le développement de l’économie en général et
des organisations publiques et/ou privées.

-       Confronter les résultats des études théoriques et empiriques dans les trois disciplines.

-       Etablir des liens entre jeunes chercheurs et experts en vue de partager des savoirs théoriques et
pratiques. 

-       Avoir une idée sur l’ensemble des outils de communication qui permettent le développement de
l’économie en général et l’économie verte en particulier.

Donner une opportunité aux jeunes chercheurs pour partager leurs idées et assister à des communications

FRAMONDE - 14 décembre 2017 - page 44 sur 81



présentés par des experts.

-       Analyser l’interaction entre communication et économie.

Axes de recherche :

-       Quels outils de communication pour la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ?

-       Vers une économie verte au Maroc ; quels outils de communication ?

-       Economie et communication : vecteurs de développement économique ;

-       Enjeux de la communication dans les métiers économiques;

-       Outils de la communication pour l’émergence de l’économie verte ;

-       Rôle de la communication dans le commerce international ;

-       Gouvernance, communication et action commerciale ;

-       Coopération internationale et développement inclusif en Afrique ;

-       Rôle de la communication dans la transformation économique

-       Rôle de la communication pour l’évitement des litiges économiques ;

-       Manque de communication et insécurité économique ;

Calendrier scientifique :

15 Février 2018 : Date limite d’envoi des résumés de communications. Les propositions de communications
sont à envoyer avec (titre, auteur(s), statut, institutions d’appartenance, laboratoire d’appartenance, email et
résumé de 2 pages) à : 

e.ftouh@usms.ma 

jjc.fp.benimellal@gmail.com 

30 Février 2018 : Date d’envoi de la liste finale des communications retenues par le comité scientifique ;  

20 Mars 2018 : Date limite d’envoi des textes de communications ;

20 Avril 2018 : Publication du programme définitif de la journée.

Mardi 27 mars 2018 : Déroulement de l’évènement

Normes de présentation des communications

Chaque texte doit être d’une longueur maximale de 20 pages, en Times New Roman 12, interligne simple au
format WORD. Les communications pourront être écrites (et présentées oralement) en français ou en
anglais. 

Comité scientifique :

-       Hicham EL YOUSFI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal ;

-       Youness QUARAM : Université Privée – Marrakech ;

-       Rachid HASNAOUI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Younes DAIF : ENCG - Fes

-       Fatima TOUHAMI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Nabila BHIH         : FSEJS - Casablanca

-       Aicha EL ALAOUI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Noreddine  AZMI : ENCG - Marakech

-       Mohammed SABRI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Adim TAMIM : CRMEF-Beni Mellal

-       Chaikh Lkabir MAELAINAINE : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Noreddine HANINI : FLSHM- Marrakech

-       Hanane RHACHIM : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

Comité d’organisation

-       Fatima TOUHAMI : Faculté Polydisciplinaire – Beni Mellal

-       Jamal JABALI

-       Adil TAMIM
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-       Noreddine AZMI

-       Noreddine HANINI

-       Abderrahim SAIF Eddine

-       Abdelmoula ABOUHILAL

-       Mohamed GOUSKIR

-       Mohamed Amine ROCHDI

-       Abdeljalil AKRATE

-       Abdelhadi HARRACH

-       Abdelhakim AMMADI

-       Hicham OUARDI

Coordonnateur de la journée

-       El Mostafa FTOUH : Faculté Polydisciplinaire - Beni Mellal

ESTHÉTIQUE ET CRÉATIVITÉ EN LITTÉRATURE NÉGRO-AFRICAINE
Colloque international 

Pour chercheurs et doctorants

Centre de poétique et d’étude en concepts et langages (CPECL)

Abidjan (Côte d’Ivoire), 7 juillet 2018

Date limite : 7 mars 2018

L’esthétique africaine comme mode de perception de l’œuvre littéraire dans le contexte négro-africain, va
au-delà du clivage des questions de poétiques pour poser celle du Beau sous divers angles : modalité
d’étude-littérarité ; cela en passant par des formes littéraires aussi multiformes que complexes, à savoir la
peinture, la sculpture puis les arts plastiques en général. 

Mais cette itinérance de l’écriture négro-africaine à cheval entre l’oralité et la « scripturalité » depuis les
formes négro-renaissantes américaines jusqu’à la Négritude, a établi la rupture des normes esthétiques
d’avec certains poncifs répandus comme mode de suggestion du beau littéraire. Ainsi divers aspects
polémistes tels la langue d’expression, les méthodes d’analyse ou la problématique de l’oralité, peuvent être
mieux abordés.

Par cette perception, il s’agit d’établir l’ordre de précellence des formes du « vu » ou de l’« ouïe » (entendu)
-cas des genres proférés- dans le discours littéraire négro-africain. Ces formes d’expression authentique,
non théorisées mais recevables comme description de la fonctionnalité du champ de création, dans ses
mises scène et jeux de scène dans l’espace livresque négro-africain, donne des raisons de postuler la
nécessité d’une relecture  des créations.

Mais l’esthétique au sens où l’entend Anne-Marie Lescouret, ne s’est jamais désaxée du Beau. Elle en est
même le principe ; et ce Beau reste et demeure relatif, subjectif et subjectiviste voire insaisissable et
spéculatif. Mais si l’on conçoit au plan de l’interprétation qu’il s’agit aussi de promesse de sens -donc de
compréhension- et d’expressivité, comment percevoir son rapport objectif à l’œuvre littéraire négro-africaine
sans objecter sur ses ramifications idéologiques vis-à-vis de la vision du monde négro-africaine ? En
d’autres termes, l’échelle des valeurs du Négro-africain définit-elle un choix de priorité expressif particulier
qui puisse réorienter la réception de l’œuvre négro-africaine ? 

Beau jeu que de voir donc l’esthétique africaine -qu’elle soit oraliste (inspirée de la tradition par l’oralité) ou
moderniste (concédé à l’actualité, à la modernité). Les contributions aussi diverses que transversales
peuvent être envisagées sous quelques indications liminaires :

• L’esthétique de la construction des genres romanesques, poétiques et dramaturgiques ;

• L’idéologie esthétique des créations littéraires chez les auteurs de la troisième génération (oralistes,
modernistes, indépendantistes) ;
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• L’esthétique comme originalité ;

• L’esthétique comme incapacité ;

• L’esthétique comme marginalité ;

• L’esthétique comme engagement ;

• L’esthétique comme nouvelle forme de philosophie du langage.

Un résumé des contributions doit être proposé avant le 12 février 2017 aux mails suivants  :
moncolloque.ci@yahoo.com; yapoludovi@yahoo.fr 

Date de réception des propositions au plus tard le 07 mars 2018

Date du colloque 07 juillet 2018.

Direction scientifique du CPECL et coordonnateur du  colloque : Prof. Konan Roger LANGUI.

50 ANS DE LINGUISTIQUE SUR CORPUS ORAUX: APPORTS À L'ÉTUDE 
DE LA VARIATION

14-16 novembre 2018 - Université d’Orléans (France)

Date limite: 8 avril 2018

Il y a cinquante ans, une équipe d’universitaires anglais prenait l’initiative de recueillir des enregistrements
de français parlé, dans différentes situations de communication, auprès de locuteurs issus de toutes les
classes sociales. L’Enquête Sociolinguistique à Orléans (ESLO) est devenue à présent le témoignage le
mieux documenté sur un état de langue dont les évolutions peuvent être appréhendées grâce à la poursuite
d’une nouvelle collecte (ESLO2). La transformation en un objet numérique, son exploration à l’aide des outils
issus du TAL, sa diffusion et son archivage pilotés par le LLL, sont représentatifs du bouleversement connu
par la linguistique sur corpus, et au delà, par les sciences humaines et sociales ces dernières années.

A destination des chercheurs qui, quels que soient leur terrain et la langue qu’ils étudient, s’impliquent dans
la sociolinguistique urbaine, les études sur l’oral et le changement en micro-diachronie, ce colloque se
propose comme un moment privilégié d’échange d’expériences et d’analyses, ainsi qu’une occasion de
réfléchir à la place des données variationnistes dans les développements de la linguistique sur corpus.

Les communications pourront s’inscrire dans l’un des trois axes du colloque et/ou relever des thématiques
transversales de constitution, d’outillage, d’exploration et d’archivage des corpus oraux et multimodaux. Les
travaux de recherche sur toute langue seront les bienvenus. Les langues du colloque seront le français et
l’anglais.

Dates importantes :

Soumission des propositions : 8 avril 2018

Notification aux auteurs : 1er juin 2018

Confirmation de participation : 15 juin 2018

Dates du colloque : 14-16 novembre 2018 - Université d’Orléans

Site: https://anniveslo-50ans.sciencesconf.org/ 

TRADUCTOLOGIE ET CONFESSIONNALISME
UNIVERSITÉ PARIS 8 – Vincennes Saint-Denis (France)

CÉSAM (CENTRE D’ÉTUDES DES SOCIÉTÉS ARABES ET MUSULMANES)

Colloque international
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Septembre 2018

Date limite : 1er juin 2018

PROBLÉMATIQUE

Le cycle de conférences internationales organisé entre 2015 et 2017 (Traductologie et relations
internationales à l’Université McGill ; Traductologie et géopolitique à l’Université de Toulouse ; Idéologie et
traductologie à l’Université Paris-Sorbonne ; Guerre et traduction à l’Université de Lille)1 a montré à quel
point la « question religieuse » était au centre des préoccupations des participants quel que soit leur horizon
heuristique. Les questionnements les plus récurrents concernent les aspects suivants :

- Le retour du religieux et ses conséquences sur le contexte de traduction et la situation du traducteur dans
les langues-cultures sources et cibles ;

- L’impact des conflits religieux et de la violence interconfessionnelle sur le travail des traducteurs sur les
deux rives de la Méditerranée ;

- Les conflits d’interprétation et de réception quand il s’agit de traduire ou de transcrire le sens du sacré ou
les textes à caractère religieux ;

- Le rôle des identités religieuses dans la compréhension, l’expression et la reformulation du sens et des
énoncés ;

- Le rôle des organes de presse et des médias dans la diffusion de telle ou telle terminologie, impliquant des
points de vue d’inspiration religieuse.

Tout cela s’inscrit dans le cadre plus large d’une affirmation d’un confessionnalisme protéiforme qu’il devient
urgent d’interroger aussi bien sur le plan intellectuel et culturel que linguistique et traductologique.

OBJET DU COLLOQUE

Si le confessionnalisme politique désigne un système de gouvernement fondé sur une répartition
proportionnelle du pouvoir entre les différentes communautés religieuses (par ex. au Liban et en Irak), il ne
peut fonctionner sans un confessionnalisme sémantique. Ce dernier est un système de désignation qui
affecte les dénominations, les qualifications, l’expression et la compréhension des individus qui se trouvent
réduits à une identité religieuse unique, nonobstant leur appartenance nationale et leur revendication
identitaire personnelle.

Depuis le début des années 2000, ce phénomène a connu une expansion extraordinaire à la faveur de
divers conflits politiques et guerres civiles. Désormais, le confessionnalisme influence toutes les activités
culturelles et les expressions à caractère confessionnel font office d’appellations officielles des acteurs et
des protagonistes en politique intérieure comme en politique extérieure, y compris dans les pays
démocratiques où la qualité de citoyen est censé l’emporter. Elle indique un recul discursif de la
sécularisation et un retour en force des identités religieuses qui signe notamment l’affaiblissement de l’esprit
humaniste intrinsèque à la traduction.

L’objectif de ce colloque est d’étudier les manifestations du confessionnalisme au niveau langagier en
analysant son impact sur le processus de traduction et sur les produits traductionnels, quelle que soit leur
forme (écrits, audios, vidéos). Il vise également à analyser l’impact de ce phénomène sur la cognition et la
perception du traducteur, en tenant compte de son environnement culturel et professionnel.

DATES

Date limite pour soumettre une proposition d’une page, accompagnée d’une brève notice biographique : 1er

JUIN 2018

Destinataire : mathieu.guidere [AT] univ-paris8.fr

Avis d’acceptation : 1er JUILLET 2018

LANGUES DU COLLOQUE

français, anglais, arabe

COMITÉ SCIENTIFIQUE

• James Archibald, Université McGill 
• Lynne Franjié, Université de Lille 
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• Mathieu Guidère, Université de Paris 8  
• Astrid Guillaume, Université Paris-Sorbonne 

INSCRIPTION

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire pour tous les participants :

Inscription : AraConfParis@gmail.com

(1) Pour les Actes des événements précédents, voir : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=collection&no=1133

APPELS À CONTRIBUTIONS

ÊTRE ET AGIR DANS LA LANGUE, LA LITTÉRATURE ET LA 
COMMUNICATION

INTERSTUDIA, numéros 23-24

Date limite : 15 janvier 2018

La revue INTERSTUDIA vous invite à soumettre vos contributions pour ses prochains numéros, à paraître
en août 2018.

INTERSTUDIA est une revue internationale et interdisciplinaire qui publie deux numéros par an. La revue
lance un appel à contributions sur le thème « Formes discursives. Être et agir dans la langue, la littérature et
la communication ». C’est le lieu d’échange des analyses et des théories pour la communauté des
linguistes, des gens de lettres et des spécialistes en communications.

Nous faisons chaque jour la distinction entre une « action » et une « existence », l’action sert, d’une manière
générale, à caractériser un certain mode d’existence, tandis que le verbe  « être » doit toujours apporter une
précision aux formes de cet « être » pour au moins, le manifester. « L’essence d’une chose, ce sera ce que
cette chose est, tandis que l’être devra être compris comme la ou les choses qui sont. » (Denis Zaslawsky,
1982): Cogito ergo sum (René Descartes), To be or not to be (William Shakespeare).

Toute action est une interaction : soit l’action a une structure de récit, soit le récit a une structure de l’action.
A partir des programmes phrastiques, il y a trois instances : 

1.       « l’agir, dont l’homme est l’acteur, agir et acteurs(s) (et réel) fondant la catégorie de la praxis ;

2.      la phrase verbale, qui, analysée en actant(s) = acte, prend en charge la représentation de l’agir ;

3.      le récit qui développe au niveau de la macrostructure narrative la microstructure phrastique. »
(Jacques Bres, 1994) 

Nous vous proposons les volets suivants :

-         La communication verbale ;

-         Les interactions langagières ; 

-         Les actes de discours dans la pratique discursive ;

-         Être et agir dans le discours religieux ; 

-         La modélisation projective du dialogue informatif : le demandeur et le répondant ;

-         De l’action à la communication ;

-         Du discours à l’action ;

-         L’énonciation comme action ;

-         Vers une logique générale de l’action.
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FICHE D’INSCRIPTION

-     Nom et prénom :

-     Titre scientifique :

-     Affiliation :

-     E-mail :

-     Téléphone :

-     Adresse officielle :

-     Titre de la communication :

-     Langue de publication :

-     Aire thématique :

-     Mots-clés (5) :

-     Résumé (250 mots).

Envoyez vos proposit ions/articles en français à romedea.adriana@ub.ro o u e n a n g l a i s à
bonta.elena@ub.ro.  

Chaque soumission est évaluée par au moins deux relecteurs appartenant au comité scientifique
international de la revue.

CALENDRIER

-       Soumission du résume : 15 janvier 2018

-       Décision du comité scientifique : 30 janvier 2018

-       Soumission de l’article : 30 mars 2018

-       Décision finale du comité : fin mai 2018

-       Soumission de la version finale de l’article : fin juin 2018

-       Publication : août 2018

Indexation : CEEOL; INDEX COPERNICUS; FABULA; KVK; EBSCO

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue: 

http://interstudia.ub.ro/en/ 

TRADUCTEUR ET TEXTE 
Revue Studia Romanica Posnaniensia, numéro XLV/4, à paraître en décembre 2018

Responsables du numéro : Teresa Tomaszkiewicz, Barbara Walkiewicz

Date limite : 15 janvier 2018

La traductologie dans son histoire, durant 70 ans a déterminé ses différents centres d’intérêt. Tout d’abord
les chercheurs ont favorisé une approche textuelle, cherchant l’équivalence formelle et sémantique entre les
formes du texte de départ et celui d’arrivée, dans la suite s’est développé  une approche communicative,
mettant l’accent sur la recherche de l’équivalence communicationnelle et finalement on est arrivé au stade,
où la personne de traducteur devient le centre de la réflexion.

Or, le traducteur n’est pas seul. Il vit en constante relation avec le texte de départ et le texte d’arrivée. C’est
lui qui détermine les relations entre ces deux textes : relations d’équivalence, relations de correspondance,
relations de similitude, relations d’adaptation. Son rôle est avant tout d’assurer une réception correcte du
message par le public cible. Ainsi, cette vision de choses change d’une manière remarquable la fonction  du
traducteur ces dernières années. Premièrement, il n’est plus perçu comme  une « vitre transparente », mais
il acquiert une fonction  d’un participant égale à l’acte de communication à l’oral ou à l’écrit. En plus, dans
son travail il est de plus en plus obligé de se servir de différents outils d’aide à la traduction. Par conséquent,
il doit assumer de nouvelles tâches comme, par exemple, la pré- et la post-édition. Mais aussi, dans
plusieurs contextes il devient terminologue, adaptateur, correcteur. Personne ne nie aujourd’hui
l’omniprésence de l’adaptation en traduction professionnelle dans les contextes de publicité, de traduction
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audiovisuelle, de localisation des logiciels, de jeux vidéo ou de la télécommunication. Par conséquent, le
traducteur contemporain est obligé d’apprendre toutes ces capacités. Quelle est donc son identité  à
présent? Comment alors définir le métier du traducteur ? Comment déterminer ses relations avec le texte à
traduire ? Comment les traducteurs formés « à l’ancienne » peuvent se définir  dans les contextes en
vigueur ?

Les questions que nous proposons de  débattre dans ce volume sont les suivantes :

-        Dans quelle mesure le traducteur n’est plus une vitre transparente ?

-        Comment se définit sa participation active dans l’acte de traduction ? 

-        Comment il comprend la notion de texte à traduire ?

-        Dans quelle mesure il s’identifie avec le texte à traduire et/ou avec la société réceptrice ?

-        Dans quelle mesure il se sert des outils modernes d’aide à la traduction ?

-        Comment définir l’impact des nouveaux médias sur la traduction/interprétation ?

-        Comment mesurer l’impact des technologies sur le processus et la qualité de la traduction /
interprétation spécialisée ?

-        Quel est le rôle des corpus au service de traduction/ interprétation ?

-        Comment le traducteur/ interprète définit/assure son rôle dans la pré- et la post- édition ?

-        Dans quelle mesure le traducteur contemporain se sent sémiologue dans le contexte de la traduction
multi médiale ?

-        De quelles compétences doit disposer le traducteur attelé au service des personnes                 en
situation de handicap visuel et auditif ?

-        La traduction littéraire, devient-elle un domaine à part, ou tout au contraire, elle doit aussi affronter les
défis du monde contemporain ?

-        Dans quelle mesure les traducteurs littéraires doivent/ peuvent profiter de nouveaux outils d’aide à la
traduction ?

-        Enfin, la dernière question qu’il faut se poser, comment définir de nouveaux rôles d’un
traducteur/interprète, dans la société contemporaine, en face de la traduction automatique.

Calendrier

-        Soumission des propositions : 15 janvier 2018

-        Décision du comité de lecture : 1 mars 2018 

-        Soumission des articles complets : 1 mai 2018

-        Retour des évaluations : 30 juin 2018

-        Articles révisés : 15 septembre 2018

-        Publication : décembre 2018

Langue de publication : français 

Les résumés d’articles (nom, prénom, affiliation, adresse électronique, titre, résumé de 1200 signes espaces
compris, 4-5 mots-clés, 4-5 références bibliographiques) sont à renvoyer à : tomaszki@amu.edu.pl,
barwal@amu.edu.pl

LES MOTS DE L’ÉCOLOGIE
No 119, mars 2019

Mots. Les langages du politique

Coordonné par Valérie Bonnet et Albane Geslin

Date limite : 15 janvier 2018

Vingt-cinq ans après la parution d’un numéro consacré à l’écologie politique, la revue Mots remet sur
l’ouvrage la question des mots et des discours de l’écologie, reprenant, pour ce numéro, le titre d’un article
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alors écrit par Geneviève Petiot. De la politique au politique, où en sont les discours sur l’environnement ?
L’écologie est installée dans le paysage politique : au-delà des partis dits écologistes, les candidats à la
présidentielle française présentent tous un volet – plus ou moins – environnemental dans leur programme.
Au même titre, la presse institutionnelle s’est enrichie de rubriques lui consacrant des espaces dédiés. Plus
largement, ce thème est diversement abordé dans les médias, y compris dans les pages « politique
internationale », et la création du GIEC est un signe de la prise en compte des problématiques du
réchauffement climatique par les instances supranationales (l’attribution du prix Nobel de la paix à ce
rassemblement de chercheurs en climatologie établit l’installation des réflexions sur l’environnement sur le
plan mondial). 

Cette période initiale a vu paraître un nombre significatif de travaux sur les discours écologistes et
environnementaux comme de revues consacrées à la question : Écologie et politique (1992) ou Nature
science société (1997) par exemple. Depuis, les revues de sciences de la vie et de sciences humaines et
sociales accueillent de manière récurrente des articles portant sur ce sujet, et l’on dénombre une production
notable de thèses traitant de diverses controverses environnementales. Le bilan que l’on peut effectuer est
celui de la diversité :

• Diversité des disciplines scientifiques impliquées dans les analyses (science politique, droit,
géographie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l’information et de la communication,
sociologie, psychologie sociale, sciences du langage, économie) puisque cette réflexion est à la
croisée des sciences humaines et sociales et des sciences de l’environnement,

• Diversité des acteurs (institutions nationales, supranationales, internationales ; syndicats, partis,
associations, citoyens ordinaires) et des producteurs de discours (politiques, scientifiques,
journalistes, citoyens, militants, photographes-vidéastes), diversité qui induit une diversité des
genres de discours portant sur l’environnement (rapports, textes de loi, conventions, professions de
foi, discours politiques, articles de presse, documentaires, posts sur des forums de discussion,
décisions de justice, etc.),

• Diversité des phénomènes impliqués (technologique, biologique, médical, anthropologique,
économique, météorologique) qui portent la controverse dans divers champs des activités humaines,

• Diversité des axiologies et des clivages (droite/gauche, productiviste/environnemental,
profane/expert, nord/sud, nature/culture, État centralisateur/populations locales) qui peuvent
impliquer des argumentations, polémiques, controverses et rhétoriques très diverses.

Les discours sur l’environnement, qu’il s’agisse de dénoncer, marginaliser, délégitimer, vendre ou de
défendre les mesures de protection de celui-ci, traversent désormais l’espace public. Paroles expertes et
profanes sur l’écologie s’affrontent dans les médias et plus globalement dans des discours sous diverses
formes : l’expertise légitimante que divers procédés (la spécialisation du vocabulaire, les données chiffrées
et autres appareillages de représentation – diagrammes, courbes, schémas, cartes) mettent en évidence se
confronte à la sagesse des nations et au bon sens pratique (évocation de statistiques personnelles, renvoi à
des périodes historiques, convocation de l’expérience vécue) comme à la dénonciation de certains discours
(climatosceptiques vs climatologues et vice versa ; pratiques de greenwashing). Dans cet univers rhétorique
où s’opposent les choix et regards de chacun (y compris les arbitrages qui doivent être faits entre
l’environnement et le bien-être des humains, entre le bien-être humain et le bien-être animal), le pathos et
l’ethos sont tout autant convoqués que le logos (scientifique ou pragmatique). 

Les crises environnementales (les pluies acides, Fukushima, Tchernobyl, l’épizootie de grippe aviaire ou
l’épidémie d’encéphalite spongiforme bovine) jouent un rôle primordial dans le déplacement de l’écologie de
la sphère scientifique et technique au champ du politique. Tout comme les appels, grands sommets et
conférences (La Haye, Rio, Kyoto, Grenelle, Paris), ces grandes crises constituent des événements,
provoquant des moments discursifs (Moirand), leurs dénominations circulant dans l’interdiscours. Ce
phénomène indique leur forte présence mémorielle, en raison de leur caractère disruptif (Fukushima), initial
(accident de Three Miles Island, la conférence de Rio), mais aussi de leur statut de prototype ou de
parangon, qui les amène à dépasser leur catégorie de référence (on songe à des expressions comme
Tchernobyl aviaire, Tchernobyl chimique). 

• 1 Analysé par E. Chansou dans Tournier et Chetouani (1994) mais aussi par A. Krieg-Planque
(2010). 

• 2 Cette expression est très documentée, mais on peut questionner d’autres oxymores comme le
terme Ind (...) 

Sur le plan de la dénomination, il convient également de convoquer la notion de formule (Krieg-Planque)
pour rendre compte d’expressions telles qu’industries de l’environnement, développement durable1,
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croissance verte, mobilités douces, qui contraignent le débat public, neutralisent les éventuelles
conflictualités et stabilisent les polémicités2. Pour citer Lamria Chetouani et Maurice Tournier (1994, p. 4),
rien n’est plus politique que l’acte de désigner, et, de fait, les logiques de nomination et de catégorisation
inhérentes (l’accident de Three Miles Island versus la catastrophe de Tchernobyl), les choix lexicaux,
peuvent être vecteurs d’axiologie et de convocations de discours autres, au moyen de divers tropes
sémantiques (antonomase, synecdoque, métonymie, métaphores), de préfixes (alter- , éco-, etc.) ou de
néologismes (on pense à écocide par exemple).

Ce numéro envisage de questionner la construction des représentations politiques que peuvent présenter
les discours convoquant l’environnement et l’écologie, et les configurations ainsi mises en place.

Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants, axes non exclusifs, bien entendu : 

• Dimensions rhétorique, polémique, argumentative liées aux controverses environnementales à
caractère politique et le rôle joué par l’environnement et l’écologie – environnement comme
argument ou argument comme cadre de débats – au sein de celles-ci (les Mapuche refusent le
barrage Ralco au Chili au nom de leur mode de vie et de leur culture, la réouverture du projet
d’oléoduc dans la réserve de Standing Rock fait se superposer les luttes environnementales,
l’opposition anti-Trump et la cause indienne).

• 3 Voir à ce propos Tournier (1994), Biros (2014) et Vignes (2014). 

Choix langagiers et lexicaux (on constate une omniprésence du sème /vert/3non seulement dans les
noms de partis – Verts, Grünen, green party, Niciativa per Catalunya Verds, Federazione dei Verdi,
etc. –, mais également dans les discours – verdissement de l’économie, greenwashing –ou des
dispositifs (les labels environnementaux trame verte et trame bleue par exemple, ce qui n’est pas
sans signifier une certaine conception de l’environnement), la forte présence des métaphores de la
maladie, notifiant une humanisation de l’environnement (voir Arnould, Da Lage, dans Tournier,
Chetouani, 1994), ou de l’économie (l’environnement étant considéré comme un capital que
l’humanité dépense sans compter, spoliant ainsi l’héritage des générations futures mais aussi
comme ressource génératrice de potentialités).

• Les ressorts dialogiques dont usent les discours sur l’environnement, et les relations intergroupes
ainsi convoquées (l’invocation de la résistance Viet Minh ou la référence au néo-zapatisme dans le
conflit de Notre-Dame-des-Landes).

• La circulation et la réappropriation des expressions et choix langagiers d’un champ scientifique à
l’autre ou d’un acteur à l’autre (des termes et expressions tels que Pachamama, Sumac
Kawsay/Buen Vivir, anthropocène ont largement infusé hors de leurs espaces d’émergence).

Nous rappelons par ailleurs que la revue Mots est une revue interdisciplinaire, qui vise à éclairer l’usage des
mots et des discours dans le champ politique. Elle est lue par des chercheurs issus des sciences du
langage, des sciences de la communication et de l’information et des sciences sociales. Les auteurs sont
invités à en tenir compte, dans la rédaction comme dans les références bibliographiques.

Modalités de soumission

Les contributions pourront prendre la forme d’articles (maximum 45 000 signes tout compris) ou de notes de
recherche (maximum 20 000 signes tout compris). Les auteurs devront soumettre aux deux coordinatrices,
avant le 15 janvier 2018, un avant-projet (3 000 signes maximum tout compris), dont l’acceptation vaudra
encouragement mais non pas engagement de publication. Les contributions devront être proposées aux
deux coordinatrices avant le 1er mai 2018. Conformément aux règles habituelles de la revue, elles seront
préalablement examinées par les coordinatrices du dossier, puis soumises à l’évaluation doublement
anonyme de trois lecteurs français ou étrangers de différentes disciplines. Les réponses aux propositions de
contributions seront données à leurs auteurs au plus tard le 30 septembre 2018, après délibération du
Comité éditorial. La version définitive des articles devra être remise aux coordinatrices avant le 30 octobre
2018.

Les textes devront respecter les règles de présentation habituellement appliquées par la revue
https://mots.revues.org/76. Ils devront être accompagnés d’un résumé et de cinq mots-clés qui, comme le
titre de l’article, devront également être traduits en anglais et en espagnol.

Coordinatrices : Valérie Bonnet (valerie.bonnet@free.fr) et Albane Geslin (albane.geslin@sciencespo-
aix.fr).

FRAMONDE - 14 décembre 2017 - page 53 sur 81

mailto:albane.geslin@sciencespo-lyon.fr
mailto:albane.geslin@sciencespo-lyon.fr
mailto:valerie.bonnet@free.fr
https://mots.revues.org/76
http://journals.openedition.org/mots/23024#ftn3
http://journals.openedition.org/mots/23024#ftn2


LA RÉPÉTITION DANS LES TEXTES LITTÉRAIRES DU MOYEN ÂGE À 
NOS JOURS

Appel à contributions pour un ouvrage collectif 

Date limite : 30 janvier 2018

Si la répétition nous rend malades, c’est elle aussi qui nous guérit ; si elle nous enchaîne et nous détruit,
c’est elle encore qui nous libère. […] Toute la cure est un voyage au fond de la répétition.

Gilles Deleuze (30)

Non nova, sed nove, ce proverbe latin, qui signifie « pas du nouveau, mais de nouveau », invite à voir la
répétition comme une finalité à part entière. La vie est elle-même une perpétuelle répétition.
Paradoxalement, la seule expérience qui n’a aucune chance de se répéter c’est la mort. Est-ce dire que la
répétition est partie prenante de la vie et, par ricochet, de l’imaginaire ? 

La répétition est avant tout une figure de style qui touche à la fois au mot, au phonème, à la phrase et à la
structure d’un texte. Pourtant, la sphère de la répétition ne se limite pas aux figures de rhétorique, elle
s’étend aux structures mentales sous-jacentes à la création ce qui ouvre le champ primaire de la répétition,
celui des figures du langage et des tropes ayant une visée ornementale, à des approches qui relèvent de la
philosophie, de la psychanalyse et de l’épistémologie. 

La répétition est par nature emphatique puisqu’elle dit, redit et re-redit en plusieurs exemplaires la même
idée, le même événement, la même expérience offrant une multitude de perspectives. Ainsi, Le Nouveau
Testament n’est, en réalité, que le témoignage de l’expérience christique par quatre différents témoins.
Chaque Évangile met l’accent sur le récit de base créant une redondance pour ainsi dire sémantique : aucun
des quatre Évangiles ne saurait véhiculer l’expérience christique sans les trois autres. Il s’agit d’un travail de
renforcement de la crédibilité du Nouveau Testament, des disciples et du Christ lui-même.  L’importance du
nombre des témoins est une idée fortement exprimée dans la Bible : « Un seul témoin ne suffira pas contre
un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu’il soit ; un fait ne pourra s’établir que sur la
déposition de deux ou de trois témoins.» (Détronome 19 :15). Cette idée est reprise dans Corinthiens 13:1 :
« Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois
témoins. » La répétition est le rempart contre le faux, le contrefait ; elle garantit l’authenticité, l’intégrité et la
véracité d’un fait. 

Dans le sillage de la tradition biblique, le Moyen Âge exploite à outrance le procédé de réécriture. Le travail
des auteurs du Moyen Âge consistait essentiellement dans la réécriture d’un texte ancien, ou d’une histoire
très appréciée, en une ou plusieurs versions. Les textes pouvaient bénéficier de couches successives de
remaniements passant d’une langue à une autre, du latin vers l’ancien français, puis vers le moyen français,
et d’une forme à une autre, du vers à la prose. Ce procédé, qui se borne à répéter, à reprendre le même
texte en créant plusieurs exemplaires, a non seulement permis la conservation des anciens textes, mais a
grandement contribué à la transmission et à la modernisation du savoir. Par ailleurs, n’oublions pas les
réécritures ou l’adaptation des contes de Charles Perrault ou des frères Grimm. En partant du XVIIe siècle,
en passant par le XIXe et le XXe siècle, on retrouve une infinité de versions du Petit Chaperon rouge (ou
autres contes) tant pour adultes que pour enfants.  Au-delà du simple fait d’« écrire par-dessus » (Durvye
131), du « palimpseste » (Genette, 1992), la réécriture s’impose comme une forme innovante puisque non
seulement elle répète un thème, mais elle détourne aussi, imite, voire transforme. 

Pourtant, après les termes de « répétition, reprise, retour, épuisement, correction, réexamen, leitmotiv,
variation : aucun terme ne semble convenir aussi bien que celui de « ressassement » pour désigner les
modes d’écriture propres à la modernité » (Benoît et autres, Quatrième de couverture). Si pour Dominique
Rabaté, l’émergence de ce type d’écriture peut remonter au XIXe siècle, voire au XVIIIe (avec Rousseau), le
terme « semble consubstantiellement lié à Blanchot » (18), pour lequel la temporalité du ressassement
s’inscrit dans un mouvement cyclique. « Avatar de la répétition » (Rapak 95), le ressassement serait donc
l’expression d’une charge obsessionnelle, émotive ou expérimentale. D’ailleurs, dans le champ de la
psychanalyse, la répétition est ce « processus incoercible et d’origine inconsciente par lequel le sujet se met
dans des situations pénibles, répétant ainsi des expériences anciennes sans se souvenir du prototype et
avec, au contraire, l’impression très vive qu’il s’agit de quelque chose qui est pleinement motivé dans
l’actuel » (Laplanche et Pontalis 86). Signe d’un processus aliénant, la compulsion à la répétition est un
phénomène clinique, selon Freud dans Au-delà du principe du plaisir (1920), qui pousse le sujet à ressasser
des images et des scènes d’un trauma vécu dans le passé. Ces réminiscences inconscientes de
l’événement traumatique sont en fait une tendance de l’organisme à aller vers sa propre destruction, vers
une pulsion de mort. La répétition s’avère alors comme une force destructrice pour le sujet lui-même et ceci
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à son insu. Toutefois, elle n’est pas la reproduction de l’événement traumatique, mais une élaboration
permanente du trauma pour pouvoir mieux le traiter, le contrôler. Au niveau textuel, c’est la scénarisation de
l’événement qui mène l’écrivain à écrire, à créer par le jeu des reprises, des modifications, des dispositifs
narratifs, énonciatifs et discursifs, non seulement une manière consciente de se souvenir, mais aussi un
moyen actif de maîtriser le trauma et de le rendre assimilable. Par l’entremise de ces créations littéraires,
l’écrivain reconstitue son cheminement psychique, retraverse des affects éprouvés ou non au moment de
l’événement et revisite, à son rythme, des lieux intimes que la mémoire textuelle va remettre au jour afin de
continuer le travail de reconstruction psychique. 

Dans la pensée freudienne, la répétition est une compulsion alors que dans les approches kierkgaardienne
et deleuzienne, il faut comprendre celles-ci comme une « une mise en avant », une possibilité de renouveau,
car que serait la vie sans la répétition?, s’interroge Søren Kierkegaard. Quel est l’intérêt de redire un
discours, de refaire des gestes quotidiens, de revivre un amour, de renouer des liens d’antan, d’observer le
mouvement rituel des vagues qui viennent mourir sur la plage ? Selon Kierkegaard, la répétition n’est pas un
« pur répéter », mais « un ressouvenir en avant » (1972 : 3). Le sujet va retrouver le chemin de la vérité en
se regardant lui-même, en cherchant intérieurement une vérité déjà connue. Cela dit, à cause de la
modernité, l’âme et la vérité sont déconnectées. Le sujet est alors exilé dans un monde dans lequel il n’a
plus le temps de s’introspecter pour comprendre son origine. Dès lors, il a besoin de la répétition pour
retrouver en lui la mémoire de sa destinée, car seule la répétition permet une « reprise en avant » (1990 :
65) pour aller à la rencontre de la vérité.

De même, selon Gilles Deleuze, la répétition reflète en particulier une dimension ontologique de notre
rapport au monde. Bien que la vie semble fourmiller de répétitions, de petites différences surgissent dans les
interstices de la répétition. Dans cette perspective, l’individu se définit par sa capacité d’affecter et d’être
affecté par ces réseaux de relations, de tensions, entre répétitions et différences. Avec Deleuze, la répétition
ne prend tout son sens que grâce, ou à cause de l’œil de celui qui la perçoit : « La répétition ne change rien
dans l’objet qui se répète, mais elle change quelque chose dans l’esprit qui la contemple » (97). Loin de se
fermer dans un cercle vicieux, la répétition ouvre la porte à de nouvelles possibilités, de nouvelles visions,
voire à son propre évincement dans la différence et, par là même, à l’innovation. Un potentiel de
transformation émane ainsi de la répétition de la même expérience, des mêmes gestes.

Plusieurs études ont été consacrées à la notion de la répétition dans des domaines spécifiques comme la
psychanalyse, la philosophie ou la rhétorique, mais, à ce jour, aucune étude n’a examiné cette notion dans
les textes littéraires du Moyen Âge à nos jours. Notre ouvrage collectif comblera cette lacune. Afin
d’alimenter la réflexion, sans la limiter, voici quelques questions, parmi tant d’autres, sur lesquelles nous
vous proposons de réfléchir : 

-       Quelles sont les modalités de la répétition dans les textes littéraires ? 

-       Y a-t-il une typologie de la répétition ? 

-       En tant que procédé de création, de quelles manières la répétition fonctionne-t-elle ? 

-       Quelles sont les formes du discours au service de la répétition? 

-       Comment s’articulent la répétition et la différence ? 

-       Quelle est l’intentionnalité de la répétition dans le texte littéraire? 

Pistes et axes de recherche

-       Génétique textuelle 

-       Figures de rhétorique de la répétition

-       Réécriture, reprise, ritournelle, leitmotiv 

-       Analyse du discours/structuralisme

-       Répétition et esthétique 

-       Répétition et intertextualité/dialogisme

-       Répétition et psychanalyse 

-       Répétition et création

-       Écriture du ressassement 

Bibliographie indicative, mais non exhaustive

Benoît, Éric, Michel Braud, Jean-Pierre Moussaron, Isabelle Poulin et Dominique Rabaté (dir.), Écritures du
ressassement, Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Modernités », 2001. 
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Deleuze, Gilles, Différence et répétition, Paris : Presses universitaires de France, 1968.

Durvye, Catherine, Les réécritures, Paris : Ellipses, coll. « Réseau », 2001. 

Frédéric, Madeleine, La Répétition. Étude linguistique et rhétorique, Tübingen, M. Niemeyer, 1985.

Freud, Sigmund. 1920. « Au-delà du principe de plaisir », traduit de l’allemand par le Dr. S. Yankélévitch en
1920 revue par l’auteur, dans Essais de psychanalyse, Paris : Éditions Payot, 1968: 7- 82.

Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris : Seuil, 1992. 

Gignoux, Anne-Claire, La récriture. Formes, enjeux, valeurs. Autour du nouveau roman, Paris : Presses
Universitaires de Paris-Sorbonne, 2003.

Laplanche, Jean et Jean-Bertrand Pontalis (1967), Vocabulaire de psychanalyse, Paris : Presses
Universitaires de France, 1994. 

Kierkegaard, Søren, La Répétition, traduit du danois par Nelly Viallaneix, Paris : Garnier Flammarion, 1990. 

Kierkegaard, Søren, La Répétition, traduit du danois par Paul-Henri Tisseau et Else-Marie Tisseau, Œuvres
complètes, Paris : Orante, 1972.   

Molinié, Georges, « Problématique de la répétition » , Langue française, n°101, 1994: 102-111.

Rabaté, Dominique, « Singulier, pluriel », in Benoît, Éric, Michel Braud, Jean-Pierre Moussaron, Isabelle
Poulin et Dominique Rabaté (dir.), Écritures du ressassement, Bordeaux : Presses universitaires de
Bordeaux, coll. « Modernités », 2001: 9-20.

Rapak, Waclaw, « Le ressassement et son enjeu existentiel », in Benoît, Éric, Michel Braud, Jean-Pierre
Moussaron, Isabelle Poulin et Dominique Rabaté (dir.), Écritures du ressassement, Bordeaux : Presses
universitaires de Bordeaux, coll. « Modernités », 2001: 95-106.

Consignes et calendrier 

Nous soumettrons le projet à la maison d’édition Peter Lang Publishing qui a émis un intérêt pour la
publication du volume. Les propositions seront jugées en fonction de leur pertinence dans le cadre de
l’ensemble de l’ouvrage. Les textes soumis sont assujettis à un processus d’évaluation par les pairs avant
d’être acceptés pour publication. 

-       Veuillez envoyer votre proposition à Loula Abd-elrazak (loula.abd-elrazak@uwaterloo.ca) et à Valérie
Dusaillant-Fernandes (vcdusail@uwaterloo.ca) au plus tard le 30 janvier 2018. Cette proposition d’environ
une demi-page (entre 250 et 300 mots) devra être accompagnée d’une courte notice biobliographique.

-       Les notifications des propositions retenues seront envoyées au plus tard le 28 février 2018.

-       La date limite pour soumettre la version finale de l’article est le 30 juin 2018.

-       Les articles ne doivent pas excéder 45 000 signes, espaces et notes comprises.

LES PENSÉES  LITTÉRAIRES  D’AIMÉ  CÉSAIRE  (1913-2008)  ET  
D’EDOUARD GLISSANT (1928-2011)  AUJOURD’HUI.  
Date limite : 31 janvier 2018

Argumentaire : Originaires  d’une société multiculturelle (la Martinique, un Département français d’Outre-
Mer), Aimé Césaire  et Edouard Glissant  ont  théorisé  des stratégies  efficaces pour structurer  le vivre-
ensemble ainsi que  l’intégration  socio - politique et culturelle des Noirs, Blancs, Mulâtres,  Coolies, etc. 

Ce sont des Francophones dont les œuvres, abondamment traduites, ont rapidement atteint une dimension
internationale. En effet, que ce soit dans le Cahier d’un retour au pays natal, La Tragédie du roi Christophe
de Césaire,  ou  dans  Philosophie de la relation, Traité du tout-monde de Glissant, l’un et l’autre explorent
des voies possibles  du développement,  de la pacification, de la réconciliation ou de l’intégration sociales
des composantes humaines  diverses. Dans le Cahier d’un retour  au pays natal (1987 : 50 ,  52, 57)
Césaire ne dit-il pas, comme pour bannir les frontières  intertribales ou interraciales, puis stimuler  le lien de
fraternité : 

« ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n’ai que haine/car pour me cantonner en cette
unique race/ vous savez pourtant mon amour tyrannique/  vous savez  que ce n’ est point par haine  des
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autres races/ que je m’exige bêcheur de cette unique race/ que ce que je veux / c’est pour la faim
universelle/ pour la soif universelle/ je ne suis plus qu’un homme qui accepte n’ayant plus de colère/ (il n’a
plus dans le cœur que l’amour immense, et qui brule)/  et aucune race ne possède le monopole de la
beauté, de l’intelligence, de la force/ et il est une place pour tous au rendez-vous  de la conquête » ?

Quant à  Edouard Glissant, ses mots, les images qu’il a utilisées et ses concepts  expriment, inventent notre
monde  divers  et sa créolisation chaotique. Parmi les nombreux concepts du penseur martiniquais, nous
voulons en souligner deux : la Relation et la créolisation. La poétique de la Relation  se fonde sur le principe 
selon lequel  toute identité  s’étend dans un rapport à l’autre. La Relation, multiple, se rapporte à la pensée
du rhizome, qui récuse l’idée d’une racine totalitaire. L’identité-relation, qui s’oppose à l’identité-racine, exalte
la pensée d’errance et de la totalité. La Relation se noue dans la rencontre  de l’autre, du différent, du divers,
qui sont reconnus comme tels. La Relation débouche sur le « tout-monde » ou « chaos –monde » , en
rapport avec le divers, le tourbillon du monde , l’emmêlement des cultures, la déconstruction-recomposition
qui s’invente  perpétuellement. 

En ce qui concerne la créolisation, dans l’acception glissantienne, c’est la mise en contact de plusieurs 
éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec  pour résultat une donnée nouvelle,
totalement imprévisible, eu égard à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments. Dans la Philosophie
de la relation (2009 : 27, 28), l’auteur affirme :

 « Vingt civilisations d’hier composent maintenant des infinités de cultures. (…) Leurs détails engendrent
partout, de partout, la totalité. Ces inextricables et ces inattendus désignent, avant même de les définir, la
réalité ou le sens du  Tout-monde. »

La créolisation donne  l’exemple de la Relation. C’est un processus qui s’inscrit dans une ouverture, sur
l’imprévisible, une rencontre, sur un même territoire, d’éléments culturels venus d’horizons radicalement
divers. En s’imbriquant et en interférant, ces éléments divers produisent la nouveauté de la réalité créole, 
que  Glissant nomme « esthétique du monde » (2009 : 29). 

En fait, les idéaux de Césaire et Glissant, deux monuments historiques martiniquais,   peuvent être
appréhendés comme des moyens de vivre en paix. Ces idées sont capables  d’inspirer les Camerounais et
tous ceux  qui veulent contribuer  à l’harmonie  socioculturelle et à la paix dans le triangle national
camerounais et partout ailleurs. Aussi,  dans le sillage  des dates  anniversaires de leurs disparitions
respectives, le  03 février 2018 (Glissant) et le 18 avril 2018 (Césaire), Professeur André Ntonfo, Dr. Edouard
Mokwe organisent-ils, sous l’égide du Centre Universitaire de Recherche et d’Etude de la Langue Française
de l’Université de Buea et de l’Institut des Etudes Africaines de l’Université des Montagnes, des  journées de
réflexion sur le thème suivant : 

« Les pensées littéraires d’Aimé Césaire (1913-2008) et d’Edouard Glissant (1928-2011)  aujourd’hui. »

A  Buea, au Curelf, les  26 et 27 février 2018. 

Quelques axes de réflexions possibles : Comment  la convergence des différences  que promeut Glissant
peut-elle contribuer à réunir les diversités dans une société multiculturelle ?  Comment les pensées 
littéraires  d’Edouard Glissant peuvent-elles encourager à l’intégration nationale  des diversités
camerounaises ? Comment  la jeunesse  camerounaise peut-elle  capitaliser la mort de la haine et l’idée de
l’émancipation du Noir manifeste dans l’œuvre de Césaire ? Comment l’exigence de l’effort pour
les « nègres » (1963 :59) pourrait-elle être un ferment pour l’émergence de la jeunesse camerounaise ?
Quel héritage Césaire et Glissant ont-ils légué au monde d’aujourd’hui ?

Les résumés de vos contributions sont attendus  au plus tard le 31 janvier  2018. Ils  peuvent être  envoyés
à l’adresse suivante: edmokwe@yahoo.com; antonfo@udesmontagnes.org

La suite  vous sera  communiquée.

Comité scientifique :

Pr. André Ntonfo, Université des Montagnes ; 

Pr. Nol Alembong, Université de Buea ; 

Pr. Richard Laurent Omgba, Université de Yaoundé1

Pr. Edward Ako, Université de Buea ;

Pr. Barnabé Mbala Ze, Université de Yaoundé1 ;

Pr. Pierre Fandio , Université de Buea

Prof Cécile Dolissane, Université de Yaoundé1 

Dr. Pierre Martial Abossolo, Université de Buea ;
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Dr. Gerard Marie Messina, Université de Yaoundé I;

Dr Kelvin Ngong Toh, Université de Bamenda;

Dr .Edouard  Mokwe, Université de Buea.

L’HEURE DU CONTE (PARIS, 1924-…) OU LA RÉINVENTION D’UNE 
TRADITION 

Cahiers de littérature orale, n°85, 2019/1, sous la direction de Nicole Belmont, Jean-Marie
Privat et Marie-Christine Vinson

Date limite : 15 février 2018

Argumentaire 

On se souvient de la domestique, filandière et conteuse du frontispice de Ma Mère l’Oye (Perrault, 1697). La
France des XVIIIe et XIXe siècles connut bien d’autres institutions de transfert (les veillées ne sont que les
plus connues), mais toutes ces situations de contage de la tradition orale disparurent au début du XXe
siècle. 

Un autre modèle arriva des Etats-Unis au lendemain de la Première Guerre Mondiale avec L’Heure Joyeuse.
L’une des nouveautés les plus manifestes de ce type de bibliothèques était la spécificité même de leurs
publics, enfantins et juvéniles. Et dans cette irruption d’un nouveau régime du rapport aux livres et aux
médiateurs, la fameuse Heure du conte [une séance hebdomadaire pour le petits, deux par semaine pour
les grands, tout au long de l’année] s’est imposée comme un dispositif particulièrement innovant. 

Or, les pionnières de cette mutation culturelle [en tout premier lieu Marguerite Gruny, Claire Huchet, Mathilde
Leriche, puis Jacqueline Dreyfus-Weill, d’autres encore] ont laissé, au fil de leurs séances de contage, des
fiches de travail, fiches du travail préparatoire [sélection voire adaptation des textes à dire, bientôt à lire à
haute voix] et surtout comptes rendus de séance [caractéristiques sommaires du jeune auditoire, pertinence
du dispositif de parole, performance de la conteuse/diseuse/liseuse ; réactions des enfants et commentaires
sur l’écoute, etc.].

Ce retour sur expérience à des fins professionnelles et militantes a permis de constituer de facto des
archives du contage. Ce corpus qui est à la fois relativement redondant, évolutif et à usage interne
s’accompagne de documents annexes [collection du journal des lecteurs Le Rat Joyeux ; échanges
épistolaires avec des institutions ou des collègues en province ou à l’étranger ; coupures de presse ; cahiers
personnels de Cl. Huchet, rapports annuels, etc.].  

Les contributions attendues reposeront donc essentiellement sur l’exploration et l’analyse intensive de ces
précieuses archives [Fonds patrimonial Heure Joyeuse – Médiathèque Françoise Sagan – Paris / sur
rendez-vous], surtout pour la période 1924-1939 voire pour l’immédiat après-guerre.

Voici quelques exemples des points saillants qui pourraient être traités : 

-       les points de vue institutionnels sur ce nouveau mode de médiation littéraire (Bibliothèque, Mairie,
École, Église) ;

-       les valeurs culturelles, les enjeux éducatifs et les idéaux sociaux associés par leurs acteurs à l’HdC ;  

-       les dispositifs techniques [lieu, mobilier, scénographie] et les modes langagiers de la performance ; 

-       les biographies professionnelles des pionnières de l’HdC ; 

-       les résistances latentes, occasionnelles ou plus explicites à l’HdC parmi les publics visés ; 

-       les collectes et pratiques de contage vivant à l’époque de l’HdC ; 

-       la postérité privée (familiale) de l’HdC. 

-       …

Bibliographie introductrice 

Lemaître, Henri, « La bibliothèque enfantine de la rue Boutebrie, ‘l’Heure Joyeuse’, Revue des bibliothèques,
Paris, 1925, p. 28-54. Disponible en ligne sur Gallica. 

Ezratty, Viviane et Valotteau, Hélène, « La création de l’Heure Joyeuse et la généralisation d’une belle
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utopie », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2012, n° 1, p. 45-49. Disponible en ligne sur le site du
BBF.

Calendrier et procédure

Les propositions (intentions de contributions ; avec titre et résumé ne dépassant pas 1000 signes) sont à
adresser à nicole.belmont@college-de-france.fr, jean-marie.privat@univ-lorraine et mcv1@aliceadsl.fr  le 15
février 2018 au plus tard.

Les articles sélectionnés devront être remis avant le 15 septembre 2018.

Les articles doivent être écrits en français ou en anglais ; le titre, le résumé et les mots clés sont à donner
dans les deux langues.

La note aux auteurs est disponible sur le site de la revue : http://clo.revues.org/ 

ENSEIGNER EN FRANÇAIS
numéro 19 de la revue Recherches Pédagogiques

Association Marocaine des Enseignants de Français (A.M.E.F)

Date limite : 15 février 2018

Transmettre un savoir est une préoccupation majeure dans le cadre de l’enseignement. Toutefois, pour que
cette opération de transmission se déroule dans les meilleures conditions, il est impératif d’adopter les
meilleurs outils. Choisir la langue française pour enseigner des disciplines non linguistiques ne va pas de soi
et mérite d’être interrogé à maints égards. Enseigner les mathématiques ou la physique en langue
étrangère, est-ce une situation « normale » ? S’agit-il d’une décision politique ou scientifique ? Que faut-il
privilégier, le savoir ou la langue ? Qu’est-ce qui détermine le choix de la langue d’enseignement ? Par
ailleurs, quels rapports entretiennent ces deux composantes, savoir et langue ? 

L’histoire de l’enseignement au Maroc fait apparaitre des mouvements d’hésitation quant à l’attitude à
adopter : après l’indépendance, quasiment toutes les disciplines étaient enseignées en français. Le
panarabisme, à son apogée notamment en Egypte, ne manqua pas de semer le doute en poussant des
partis politiques et certains intellectuels à contester la situation. Au cours des années 80 du siècle dernier,
l’arabisation des disciplines non linguistiques se généralise dans l’enseignement primaire et secondaire,
mais dans l’enseignement supérieur les disciplines littéraires et sociales sont arabisées, alors que toutes les
spécialités (matières/disciplines) scientifiques et techniques continuent à être enseignées en français. 

Afin d’aider les bacheliers à poursuivre leurs études supérieures en français, une formation complémentaire
leur est proposée au lycée. Elle prend deux formes : durant les années 80, les enseignants des disciplines
scientifiques ajoutent à leur tableau de service un cours intitulé « Activités pédagogiques en français »,
séance au cours de laquelle ils proposent à leurs élèves des exercices en français et une initiation à la
traduction. Et au début des années 90, le cours de « traduction scientifique » est introduit au lycée ; il est
pris en charge par des enseignants des matières scientifiques ayant suivi une formation complémentaire,
notamment en langues et en traduction. 

La langue française demeure privilégiée dans les établissements privés de tous les cycles du système
éducatif et une ruée vers les écoles françaises dites « écoles de la mission »  devient rapidement le sport
favori des nantis. Plus d’un quart de siècle après la décision de l’arabisation, la stabilité linguistique dans
l’enseignement n’est toujours pas acquise. Tout récemment, avec la mise en place de l’option internationale
du baccalauréat, l’enseignement en langue étrangère est de nouveau encouragé. Beaucoup d’observateurs
y voient un retour, qui ne dit pas son nom, vers la généralisation de l’enseignement des matières
scientifiques en langue française au niveau du secondaire.

Ces soubresauts démontrent la nécessité de (re)poser le problème, de faire un état des lieux, d’analyser ses
tenants et ses aboutissants, d’interroger l’état de la recherche dans le domaine, de proposer des issues…  

Nous souhaitons donc consacrer ce numéro 19 de Recherches Pédagogiques, la revue de l’Association
Marocaine des Enseignants de Français, à certaines questions et tenter d’apporter quelques éléments de
réponses :

- Quel(s) rôle(s) joue la langue française dans la médiatisation des savoirs ?
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- Quelle place occupe le français dans les Disciplines Non Linguistiques (DNL) ?

- Comment tirer profit du bilinguisme, voire du multilinguisme qui caractérise la société marocaine ?

- Quelle part occupe la langue française dans la formation des enseignants des DNL ?

- Quelles passerelles et complémentarités entre le cours de français et les cours relevant des DNL ?

- Le cours de traduction scientifique au lycée a-t-il atteint ses objectifs ?

- Quelle attitude adopter devant des apprenants à niveaux de maitrise inégaux du français ? Cette situation
ne risque-t-elle pas de créer des inégalités dans la maitrise des autres disciplines ?

- Quel rapport entre « langue-s d’enseignement » et « interdisciplinarité » ?

- Quel est l’état des lieux des options internationales du baccalauréat marocain ? (formation des
enseignants, programmes, évaluation des acquis des élèves, défi politique, etc.) 

- Où en est l’état de la recherche en didactique dans ce domaine ? 

- Quels outils interdisciplinaires pour faire face à un public hétérogène ?

- …

D’autres questionnements demeurent possibles.

Les textes soumis devront être envoyés avant le 15 février 2018 aux adresses suivantes :
amefcontact@gmail.com et baidabdel@yahoo.fr. Ils seront évalués de manière anonyme par le Comité
Scientifique.

Les articles ne doivent pas dépasser 15 pages avec une police Times New Roman, taille 12 et interligne
1,15.

Ce numéro de la revue Recherches Pédagogiques, coordonné par Abdellah Baïda, verra le jour en juillet
2018 à l’occasion de la tenue du Congrès de la Commission du Monde Arabe (CMA) de la Fédération
Internationale des Enseignants de Français (FIPF) qui aura lieu à Agadir du 24 au 28 juillet 2018. 

L’EMPIRE FRANÇAIS ET LA GRANDE GUERRE
Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie

Revue internationale des Francophonies

Numéro sous la direction de François DAVID,

directeur du laboratoire E.A. 4586 « Francophonie, mondialisation et relations
internationales »

Date limite : février 2018

L’Empire français et la participation de ses peuples à la grande guerre ont suscité peu de contributions
scientifiques ces quatre dernières années, comme si les deux travaux canoniques et majeurs de Marc
Michel (2003) et Jacques Frémeaux (2006) décourageaient les vocations. A l’occasion du centenaire de la
victoire, la Revue internationale des Francophonies souhaite réparer cet oubli et rendre hommage aux
72 000 combattants de l’ex-Empire français morts entre 1914 et 1918. Nous rassemblerons les études
scientifiques offrant un tour d’horizon le plus large et complet possible sur les aspects composites et
contrastés du rôle des colonies dans l’effort de guerre français (600 000 soldats au total), avec l’espoir de
tracer des lignes de fuite vers la francophonie actuelle, à partir du moment où 1914-1918 est un événement
fondateur de la construction de l’espace francophone ultramarin.

Nous nous concentrerons ainsi sur l’émergence d’une communauté de destin entre des peuples d’outre-mer
aussi éloignés entre eux par la géographie, la culture et la religion que les zouaves, chasseurs d’Afrique,
goumiers marocains, tirailleurs sénégalais, tirailleurs du Pacifique (Kanaks et Tahitiens), mais aussi les
soldats-ouvriers annamites voire  les terrassiers kabyles ou chinois (cf. les concessions françaises en
Chine), sans oublier évidemment la Légion étrangère (cf. la typologie dressée par la Revue historique des
armées en 2000).

Ypres, Dixmude, fort de Douaumont, chemin des dames, Reims… Le premier volet de ce numéro insistera
sur les aspects opérationnels. Dans un esprit « nouvelle histoire bataille », seront bienvenues les

FRAMONDE - 14 décembre 2017 - page 60 sur 81

mailto:baidabdel@yahoo.fr
mailto:amefcontact@gmail.com


publications centrées sur les conditions concrètes du combat des soldats non métropolitains (à la suite de
Pedroncini, 1997) : l’instruction, l’épreuve du feu, l’aguerrissement, l’acclimatation (Cf. l’envoi des troupes
africaines au sud de la France, durant l’hiver, en particulier à Fréjus ou dans le désastreux camp de
Courneau en Gironde) plus globalement le caractère opérationnel des unités en question et leur imbrication
dans l’ensemble du corps de bataille… autant de domaines déjà traités certes, mais qui méritent encore bien
des compléments d’enquête. Des pages ou des articles de type « aventure humaine » jetteront volontiers un
regard biographique, de chair et de sang à d’autres considérations plus statistiques et techniques (Cf.
Echenberg, 2009).

Le deuxième grand axe problématique se veut une mise en perspective francophone à la fois historique et
mémorielle en jaugeant l’impact de ce conflit hors-norme sur les sociétés d’origine :

L’histoire stricto sensu, à partir des archives écrites : on doit revenir sur les conditions de recrutement des
troupes en Afrique comme en Indochine, qu’il s’agisse des enrôlements forcés ou des participations
volontaires (décret du 7 février 1912 instituant le recrutement par voie de réquisition et rôle éminent, par la
suite, de Blaise Diagne, haut-commissaire du gouvernement pour le recrutement des troupes noires). Au-
delà de la solde, une forme de patriotisme impérial naît-elle ? De fait, l’historiographie ne rend pas encore
assez compte de la façon dont les populations concernées ont perçu et ressenti les éclats de cette
boucherie européenne à mille lieues de leur quotidien et de leurs intérêts immédiats. Ici, nous sollicitons tout
particulièrement le dépouillement des archives des administrateurs coloniaux sur place, comme celles tout
aussi cruciales relatives à la censure du courrier et à la surveillance du moral des troupes. A l’évidence, ce
genre d’études se heurte au fait que l’écrasante majorité des soldats issus de l’Empire était illettrée et peu
susceptible de laisser des traces écrites exploitables (Antier-Renaud, 2009).

La mémoire : le départ des hommes du village, l’attente du retour, l’épreuve de la mort ou de la blessure –
sinon l’invalidité, mais aussi la réintégration dans la vie quotidienne posent inévitablement la question à plus
grande échelle de la transformation de ces sociétés autochtones au contact direct et indirect de réalités
occidentales brutales et contrastées. Comment quatre années de conflit procédèrent-elles d’une forme de
mondialisation des esprits et des mœurs, en rapprochant par le prix du sang des continents aussi éloignés ?
Dans cette veine, on n’oubliera pas non plus les influences économiques du conflit sur les sociétés
coloniales (conséquence des soldes sur les économies locales, impact de l’économie de guerre et
contribution matérielle imposée aux territoires d’outre-mer). On essaiera d’observer l’impact de la guerre sur
la diffusion du français dans l’empire.  Le passage au front accélère-t-il la maîtrise de la langue française
chez les troupes, comme chez leurs familles, après-guerre ?

Enfin, on sent bien qu’un travail collectif sur la guerre de 1914-1918 et les peuples de la « plus grande
France », ne se limite pas à l’armistice, ni à ses suites immédiates. On doit continuer à sonder les mutations
considérables de l’entre-deux-guerres et la montée en puissance de l’anticolonialisme en relation étroite
avec l’expérience de la guerre. Aujourd’hui, on s’interrogera volontiers sur ces legs de la grande guerre en
Afrique, à travers les manuels d’histoire ou les associations d’anciens combattants et de leurs descendants.
Symétriquement, on ne négligera pas les sentiments pro-français. On n’oubliera pas plus la reconnaissance
de la métropole (Cf. le monument aux héros de l’Armée noire, inauguré en 1924 à Reims, détruit par les
Allemands en 1940 ; les stèles de Nogent-sur-Marne, Fréjus, Saint-Raphaël ; la grande mosquée de Paris
édifiée entre 1922 et 1926 au prix de quelques accommodement avec la loi de 1905).

Dans une perspective interdisciplinaire, des références au champ littéraire et artistique sont tout à fait les
bienvenues à condition d’en relier strictement l’étude à la réalité historique objective (par exemple, on attend
depuis longtemps un hommage à Lucie Cousturier, francophone avant l’heure). Un ou deux textes
comparatifs avec le British Empire rehausseraient l’ensemble.

A vos plumes, à vos claviers !
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Arzalier Francis (1994), Images de l'Afrique et des Africains en France de 1914 à 1962, CDDP Beauvais. 83
p. 30 cm. 

Antier-Renaud Chantal (2008), Les soldats des colonies dans la Première Guerre mondiale, Rennes,
Éditions France Ouest.

Boubin-Boyer Sylvette (2001), De la Première Guerre mondiale en Océanie, les guerres de tous les
Calédoniens, 1914-1918, thèse, Université de Nouméa.

Clayton Anthony (1994, Histoire de l'Armée française en Afrique 1830-1962, Albin Michel.

Cousturier Lucie (2001), Des inconnus chez moi, Paris, L’Harmattan, première édition 1920. Adapté à la
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scène par la compagnie La Poursuite, en 2014.

Frémeaux Jacques (2006), Les colonies dans la Grande Guerre. Combats et épreuves des peuples d’outre-
mer, Paris, 14-18 éditions.

Haberbusch Benoît (2014), Un espace stratégique ? L’empire colonial français à la veille de la
Première Guerre mondiale, Revue historique des armées n° 265, 1er trim., « Avant la guerre ».

Michel Marc (2003), L’Appel à l’Afrique : contributions et réactions à l’effort de guerre en AOF, 1914-1919,
Paris, Karthala.

Meouchy Nadine (dir.) (2002), France, Syrie et Liban (1914-1946) : les ambiguïtés et les dynamiques de la
relation mandataire, Damas, IFEAD.

Echeberg Myron (2009), Les tirailleurs sénégalais en Afrique occidentale française, 1857-1960, Karthala
Editions.

Nouschi André, L'Algérie amère (1914-1994), Paris, Éditions de la MSH-Paris, 1995.

Pedroncini Guy (Dir.) (1997), Les troupes coloniales dans la Grande Guerre: actes du colloque organisé
pour le 80e anniversaire de la bataille de Verdun, Comité national du souvenir de Verdun.

Thomas Martin (2007), Empires of Intelligence. Security Services and Colonial Disorder after 1914, Berkeley,
University of California Press.

 « Troupes coloniales, troupes de marines : dossier », Revue historique des armées, mars 2000, n° 218.

« Les troupes coloniales et la grande guerre », colloque international, Reims, 7 et 8 novembre 2013,
Champagne Editions.

Le calendrier :

L’évaluation se fait sur la base de l’article complet. 

1.     Date butoir d’envoi d’une proposition : février 2018

2.     Envoi des évaluations aux auteurs : mars 2018

3.     Date butoir d’envoi de l’article complet : mai 2018

4.     Publication de la revue : juin 2018

Contact : envoyer les contributions à :

francois.david@univ-lyon3.fr

¤ François David, directeur du laboratoire « Francophonie, mondialisation et relations
internationales » E.A.4586

et

rif@univ-lyon3.fr

¤ Dr Aurore SUDRE, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie

¤ Camelia DANC, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie

Politique rédactionnelle : http://rifrancophonies.com/index.php?id=464

RECHERCHES ET APPLICATIONS / LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 

MOBILITÉS CONTEMPORAINES ET MÉDIATIONS DIDACTIQUES 
Coordinatrices : Muriel Molinié et Danièle Moore

Date limite: 15 juillet 2018 

Argumentaire 

Comme le montrent déjà de récents colloques passés (Contexte global et contextes locaux : tensions,
convergences et enjeux en didactique des langues FIPF-Paris 3, 2014) et à venir, ainsi que des publications
dans notre domaine (cf. entre autres GLOTTOPOL 24 (2014) (Se) représenter les mobilités : dynamiques
plurilingues et relations altéritaires dans les espaces mondialisés) la notion de mobilité internationale en DDL
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interpelle aujourd’hui praticiens et chercheurs au delà des questions de mobilités éducatives et académiques
(cf. le FDLM/RA 47, 2010, Faire des études supérieures en langues française). 

La notion de mobilité internationale est aujourd’hui entendue du point de vue des processus d'appropriation
d'un espace d'actions. En effet, dans notre post-modernité (où chacun porte la responsabilité individuelle de
sa propre employabilité), être mobile devient un projet d'orientation active qui devrait permettre à tout
migrant de construire une place dans des environnements changeants plutôt que de subir ces
environnements et ces changements. 

Or, « la pénétration dans une nouvelle communauté par un processus de mobilité a d’autant plus de chance
de réussir à terme que les composantes de cette nouvelle communauté qui présentent pour les ‘entrants’ un
caractère d’altérité seront identifiées comme telles par ces derniers; d’où l’importance, maintes fois
soulignée dans la littérature, des attitudes et dispositions, mais aussi des stratégies permettant à l’acteur
social en situation de mobilité de prendre des repères, de poser des balises, de tester des hypothèses
interprétatives dans son appréhension des fonctionnements, des acteurs, des institutions de la nouvelle
communauté; d’où surtout la place des modes de médiation de nature à ménager des transitions et à éviter
ou à tout le moins limiter les blocages, conflits et rejets » (Coste et Cavalli, 2014, Lingue Culture Mediazioni -
Languages Cultures Mediation, nous soulignons). 

Des médiations didactiques pour que le « migrant » transforme son « déplacement » en « mobilité » 

Il incombe donc désormais aux intervenants dans les domaines du FLE et du FLS d’accompagner l’individu
de façon à ce qu’il transforme son « déplacement » en « mobilité » pour reprendre une distinction que
Kaufmann et Jemelin (2004) nous invitent à effectuer. 

Pour ces sociologues, un déplacement dans l’espace devient mobilité lorsqu’il implique aussi un
changement social. La migration illustre ce phénomène puisque le migrant doit être en mesure de s’adapter
au nouvel espace produit par son déplacement : 

« le jonglage inventif entre les modes de déplacement (voiture, transport public, marche à pied dans les
zones centrales...) et entre les formes de déplacement (physiques, virtuels) est utilisé comme une ressource
pour repousser les incompatibilités spatio-temporelles auxquelles sont confrontés les acteurs» (p. 7). 

Considérant la mobilité comme possibilité globale de l'acteur social de gérer des modes - et des formes - de
déplacement physique et cognitif en vue d'organiser les conditions de son changement social, et de son
empowerment on peut souligner qu'elle est inégalement répartie, dans un système économique mondial
dont la gestion se déterritorialise avec les bouleversements (et les replis identitaires) que cela génère tant
sur le plan collectif que sur le plan des destinées individuelles… 

Réalités bien perçues par les didacticiens, intervenants et chercheurs qui travaillent au contact des migrants
et se trouvent, de fait, acteurs d'une évolution paradigmatique : prendre en compte (les inégalités dans) la
mobilité dans l’enseignement/apprentissage du FLE/FLS et développer des médiations (relationnelles,
cognitives, sémiotiques) visant à engager le sujet dans une parole et dans un discours reliant des langues,
des cultures, des références, des représentations, des émotions, des espaces et des temporalités. 

La problématique de ce numéro sera ainsi la suivante : 

Face aux migrations plurielles des publics, face aussi à la diversité des « contextes » dans lesquels
s’effectuent ces mobilités pour chaque individu et, par conséquent, face à la diversité des histoires
individuelles et collectives que ces mobilités véhiculent, quels cadres théoriques ? quelles valeurs ? quelle
discussion éthique ? quelles ressources pratiques ? sont créées, discutées, partagées en DDL ? Comment
relier, penser et mettre en oeuvre (en particulier en contexte francophone) les compétences de médiation et
d’accompagnement, les actions de suivi, la conception d’outils, etc. ? Confrontés à des situations de
plurimigration et de plurilinguisme, des mises en liens entre arts et langages s’avèrent, notamment
nécessaire à tous ceux qui, mettant en oeuvre une « altérité en actes » (voir par exemple le travail de
Mireille Ciffali-Bega), accompagnent des sujets en mobilité. Ce numéro spécial devrait permettre de penser
globalement une didactique prenant encore mieux en compte « l’homme pluriel » (Lahire, 1998) en hyper-
mobilité et ses ressources pour apprendre tout en conciliant i) son aspiration individuelle à créer son propre
parcours et ii) les opportunités (sociales et professionnelles) qu'offrent les sociétés de transition/d’accueil. 

Recherches et Applications / Le Français dans le Monde a pour finalité de diffuser en français l’actualité des
travaux de recherche relatifs à l’enseignement et l’apprentissage du français langue étrangère ou seconde
dans le monde. Elle se situe dans le champ de la didactique des langues défini comme un espace
pluridisciplinaire et est une revue de référence qui s’adresse aux enseignants, chercheurs et jeunes
chercheurs, décideurs, impliqués dans ce domaine. Chaque numéro est construit autour d’une thématique. 

Les articles de la revue sont soumis aux règles d’une double évaluation anonyme, prise en charge par les
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membres du comité de lecture de la revue. Les contributions (de 20.000 et 25.000 signes) sont à envoyer
pour le 15 juillet 2018 aux deux coordinatrices du numéro : Muriel Molinié molinie.muriel@wanadoo.fr et
Danièle Moore dmoore@sfu.ca 

Pour plus d’informations sur la revue, voir http://fipf.org/publications/recherches-applications 

APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN À MOBILITÉS DOCTORALES – 
RECHERCHE DE TERRAIN 2018 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite : 5 janvier 2018

La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à
candidatures afin de soutenir les mobilités doctorales et recherche de terrain des doctorants inscrits dans un
établissement membre de l'AUF en Europe de l'Ouest.

Une mobilité désigne un soutien au déplacement d’un doctorant hors du pays où il effectue son cursus,
pour réaliser un stage académique, dans l’objectif d’enrichir son parcours doctoral et/ou d’en faire profiter
son établissement d’origine (et/ou d’accueil).

La mobilité devra répondre aux objectifs suivants :

• s’inscrire de manière cohérente dans la formation doctorale en cours ; 
• permettre au doctorant un avancement significatif dans sa recherche ; 
• permettre au doctorant à acquérir une expérience scientifique et des compétences de recherche

spécifiques utiles à la réalisation de la thèse de doctorat ; 
• permettre au doctorant une immersion culturelle dans un nouveau milieu francophone, à la fois au

sein de la structure de recherche d’accueil, ainsi que dans le cadre plus large de la société locale ; 
• contribuer à la facilitation de la coopération entre l’établissement d’origine et la structure d’accueil, et

à l’internationalisation de la formation doctorale. 

Cet appel s’adresse aux doctorants régulièrement inscrits dans un établissement membre de l’Agence
universitaire de la Francophonie (ci-après dénommée « AUF ») de la zone Europe de l’Ouest. La liste
des établissements membres de l’AUF de la zone Europe de l’Ouest est consultable ici.

Le dossier de candidature doit être soumis par le doctorant qui souhaite effectuer une recherche de terrain
dans le cadre de son doctorat, avec l’accord signé de son directeur de thèse.

La date limite de dépôt des candidatures est le 5 janvier 2018, avant minuit, heure de Bruxelles.

Le stage doit se dérouler dans un pays dit du « Sud » selon la liste définie par la Banque mondiale. Vous
trouverez cette liste en cliquant ici.

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

• être inscrit en doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF de la
zone Europe de l’Ouest ; 

• choisir son établissement d’accueil dans un pays dit « du Sud »  (selon la liste définie par la Banque
mondiale) et y effectuer sa mobilité ; 

• effectuer sa mobilité dans le cadre de sa thèse de doctorat ; 
• effectuer sa mobilité dans un environnement francophone ; 
• effectuer sa mobilité lors de l’année civile 2018 ; 
• fournir l’ensemble des pièces demandées. 

La mobilité doit répondre aux objectifs définis ci-dessus et la recherche de terrain doit bénéficier d’une
reconnaissance académique par l’université d’origine.
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Le bénéficiaire de la mobilité n’est soumis à aucune condition de nationalité.

La structure d’accueil doit justifier de sa capacité à accueillir le doctorant et à organiser la recherche de
terrain. La structure d’accueil ne doit pas nécessairement être membre de l’AUF. Néanmoins, la réalisation
de la mobilité dans un établissement membre de l’AUF (voir liste) constituera un atout pour la candidature.

Dans le cadre de cette action, ne sont pas éligibles les dossiers des candidats provenant d’établissements
membres qui ne sont pas en règle de cotisation auprès de l’AUF.

Documents :

– le règlement

– le formulaire

Contact : mihaela.gulias@auf.org

BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE ET POSTDOCTORALE 
«EUGEN IONESCU» 2017-2018
Date limite: 14 janvier 2018

Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des pays membres ou observateurs de l’OIF et de
l'Algérie, issus des établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF de bénéficier d’une mobilité
de recherche de 3 à 5 mois dans l’une des 30 institutions d’enseignement supérieur de Roumanie.

Appel international à candidatures ouvert du 17 novembre 2017 au 14 janvier 2018 (23h, heure de Bucarest,
GMT+2).

Le 23 mai 2007, le Gouvernement de la Roumanie, suite à l’engagement pris lors du XIème Sommet de la
Francophonie (Bucarest, septembre 2006), a adopté un arrêté pour la création d’un système de bourses
doctorales et postdoctorales, intitulé « Eugen Ionescu ». Ce programme s’adresse aux doctorants et aux
enseignants-chercheurs étrangers qui veulent faire un stage de recherche dans les institutions
d’enseignement supérieur de Roumanie, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie.

Le programme « Eugen Ionescu » est financé par le Gouvernement de la Roumanie, à travers le Ministère
roumain des Affaires étrangères. La gestion effective de ces bourses est coordonnée par l’Agence
universitaire de la Francophonie, dont l’expérience dans ce genre de programmes est internationalement
reconnue.

Objectifs :

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

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

Consulter la liste des 84 États et gouvernements membres et observateurs de l’OIF

Consulter le répertoire des établissements membres de l’AUF

Modalités de candidature :

Il faut tenir compte que le dépôt d’une candidature dans le cadre du programme des bourses « Eugen
Ionescu » est un processus qui comporte deux étapes essentielles :

1. La préinscription au programme suppose l’obtention d’une attestation d’accueil de la part de l’université
roumaine que le candidat a choisie et où il doit envoyer un dossier de préinscription (voir les règlements ci-
dessous). La préinscription doit se faire donc suffisamment à l’avance pour permettre à l’université d’accueil
pressentie de traiter le dossier.

2. Le dépôt de la candidature auprès de l’AUF – chaque candidat doit remplir un dossier de candidature,
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impérativement et exclusivement en ligne, à l’adresse http://formulaires.auf.org/ (Appels d’offres en cours –
Demande de bourse doctorale / postdoctorale « Eugen Ionescu » 2017-2018 en Roumanie (Europe Centrale
et Orientale) – dernier délai de transmission des dossiers le 14 janvier 2018, 23h00, heure de Bucarest
(GMT+2).

Documents de référence pour l’appel à candidatures :

Présentation du programme

Universités d’accueil et leurs thématiques de recherche

Règlement – bourses de doctorat

Règlement – bourses de postdoctorat

Modèles de documents fournis par l’AUF :

Modèle de projet de recherche, comprenant une fiche signalétique

Modèle d’attestation d’accord de l’établissement d’origine

Modèle d’attestation d’accord de l’établissement d’accueil roumain

Pour des renseignements complémentaires : bourses-ei@auf.org

APPEL À CANDIDATURES POUR L’IDENTIFICATION ET LA FORMATION 
D’INGÉNIEUR-E-S PÉDAGOGIQUES
Cet appel est réservé aux personnels en poste (contractuel ou titulaire) au sein du système

éducatif ivoirien (éducation nationale comme enseignement supérieur).

Date limite: 15 janvier 2018

Le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS) et l’Université Virtuelle de
Côte d’Ivoire (UVCI), avec l’appui de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), lancent un appel à
candidatures pour l’identification et la formation / spécialisation d’ingénieur-e-s pédagogiques.

Un-e ingénieur-e pédagogique assiste et conseille les enseignant-e-s du Supérieur dans la conception et la
réalisation de dispositifs hybrides de formation (e-learning), la production de cours en ligne (MOOCs) ou de
formations ouvertes et à distance (FOAD). Le métier d’ingénieur-e pédagogique est à l’intersection de la
pédagogie, des technologies web et du multimédia.

Cet appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités en numérique éducatif des
établissements publics d’enseignement supérieur ivoiriens et du développement de l’UVCI. Le financement
est assuré dans le cadre du mécanisme financier du Contrat de développement et de désendettement
(C2D), signé entre les gouvernements ivoiriens et français.

Cet appel est réservé aux personnels en poste (contractuel ou titulaire) au sein du système éducatif ivoirien
(éducation nationale comme enseignement supérieur).

1. Profil recherché 

L’UVCI et l’AUF recherchent des candidat-e-s possédant des compétences technologiques avérées comme
l’utilisation de plateforme d’enseignement à distance (LMS Moodle), la maitrise de logiciels de montage
vidéo, de graphisme et de développement web, la maitrise de la suite Office. Les candidat-e-s doivent aussi
avoir une motivation importante pour la pédagogie et les technologies éducatives : scénarisation de cours en
ligne, tutorat, méthodologies de la formation à distance, ingénierie de la formation.

2. Compétences requises ou à renforcer 

• Maitriser les bases de la pédagogie universitaire et numérique 
• Avoir développé des connaissances en sciences de l’éducation et ingénierie de formation 
• Savoir concevoir et scénariser une ressource pédagogique pour une utilisation à distance 
• Maitriser le cycle de production de ressources pédagogiques multimédia et de cours en ligne 
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• Connaître les principaux environnements technologiques des apprentissages en ligne (logiciels de
développement, plateforme d’enseignement à distance) 

• Être en capacité de participer à l’animation pédagogique d’un dispositif de formation hybride ou en
ligne 

• Être en capacité d’évaluer des propositions techniques de prestataires 
• Maitriser l’organisation du travail en mode projet 
• Maitriser la gestion d’un budget 
• Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur ivoirien 

3. Activités de l’ingénieur-e pédagogique 

• Accompagner les enseignant-e-s dans leurs pratiques pédagogiques liées au numérique éducatif 
• Analyser les contenus de formation, proposer des adaptations à un enseignement en ligne 
• Participer à la conception et à la production de dispositifs de formation entièrement ou partiellement

à distance 
• Participer à la conception et à la production d’activités d’apprentissage en ligne pour les étudiant-e-s 
• Évaluer les dispositifs réalisés et en présenter les bilans 
• Établir des chronogrammes, des tableaux de bord pour rendre compte de l’avancement des

productions 
• Rédiger des cahiers des charges de production de ressources pédagogiques numériques 
• Participer à l’animation de dispositifs de formation à distance 
• Gérer les moyens techniques de production 
• Faire la promotion des ressources réalisées 

Les candidats retenus seront impliqués dans les activités de production de MOOCs et de FOAD
actuellement en cours à l’Université virtuelle de Côte d’Ivoire. Ils bénéficieront d’un programme de
renforcement de capacités organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie.

Le formulaire de candidature à compléter et les pièces à fournir (curriculum vitae détaillé et lettre de
motivation explicite) sont à déposer uniquement en ligne sur le site : https://formulaires.auf.org/

Pour toute question complémentaire : mailto:appel-ingpedagogique-uvci2017@auf.org

 Date limite de candidature : 15 janvier 2018 

4. Calendrier 

• 10 octobre 2017 : Sensibilisation sur l’appel à candidatures 
• 15 novembre 2017 : Lancement de l’appel à candidatures en ligne 
• 15 janvier 2018 : Clôture de l’appel 
• 16 janvier au 23 février 2018 : Examen des dossiers de candidature 
• à compter du 1er mars 2018 : Sélection des candidats par le comité de sélection après examen des

curriculums vitae et entretiens 
• 15 mars 2018 : Sélection finale et envoi d’un courrier électronique aux candidats sélectionnés.

Publication des résultats sur les sites du MESRS, de l’UVCI et de l’AUF 
• 1er avril 2018 (à partir du) : Lancement de la 1ère formation 

PRIX LOUIS D’HAINAUT DE LA MEILLEURE THÈSE EN TECHNOLOGIE 
ÉDUCATIVE
Date limite : 1er février 2018

L’Université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s’associent pour
décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.

Ce prix annuel sera délivré pour la cinquième fois en 2018. 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
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doctorat au sein d’une institution membre du réseau de l’AUF (du Nord comme du Sud). Le sujet de cette
thèse doit impérativement porter sur l’usage des technologies en éducation, indépendamment de la
discipline d’appartenance, et doit constituer un apport à l’évolution des connaissances scientifiques dans le
domaine.

Les récompenses sont de deux ordres :

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

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

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

• être ressortissant d’un pays du Sud (il est possible de résider dans un pays du Nord) ; 
• avoir obtenu sa thèse depuis trois ans au plus (entre le 1er janvier 2014 et la date de clôture de cet

appel) ; 
• avoir rédigé sa thèse en français. 

Les documents requis sont :

• le formulaire de candidature dûment rempli ; 
• un curriculum vitae détaillé ; 
• le résumé de la thèse en trois pages maximum dans laquelle la contribution spécifique à

l’avancement des connaissances dans le domaine des technologies en éducation est clairement
décrite ; 

• la version électronique de la thèse complète (.pdf) ; 
• une copie du diplôme sanctionnant l’attribution du titre de docteur, suite à la soutenance de la thèse,

– exemplaire de la thèse sous format électronique (.pdf) ; 

La date de clôture de l’appel est fixée au 1er février 2018 à minuit GMT.

Cette initiative a pour objet à la fois d’honorer la mémoire du professeur Louis D’Hainaut et de stimuler la
recherche en technologie de l’éducation dans les pays du Sud. Le professeur Louis D’Hainaut a consacré sa
carrière à diffuser dans le monde francophone les concepts et les méthodologies de la recherche en
technologie éducative. Il a en outre été un acteur important sur la scène internationale en matière d’appui
éducatif aux pays en développement et, a participé, à ce titre, à de nombreuses initiatives en vue d’améliorer
l’éducation en Afrique.

Le prix est géré par un Comité de direction composé comme suit :

• Depover Christian (Université de Mons, Belgique), président, 
• Dillenbourg Pierre (École polytechnique de Lausanne, Suisse), secrétaire, 
• Jaillet Alain (Université de Cergy-Pontoise, France), 
• Karsenti Thierry (université de Montréal, Canada), 
• Loiret Pierre-Jean (Agence universitaire de la Francophonie). 
• Laroussi Mona (Organisation internationale de la Francophonie) 

Le Comité scientifique est constitué d’une trentaine d’universitaires, issus des pays du Sud comme du Nord.

Pour vous inscrire et déposer vos documents : https://formulaires.auf.org

P o u r t o u t e q u e s t i o n c o m p l é m e n t a i r e ( p a r m a i l ) : prix_dhainaut@auf.org
* Pays du Sud : hors Europe de l’Ouest (sauf Bulgarie et Roumanie) et Amérique du Nord

MOBILITÉS DE STAGE PROFESSIONNEL -  AUF EN EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Date limite: 16 février 2018

Destinées aux étudiants en fin de premier ou deuxième cycle universitaire, inscrits dans un établissement
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membre de l'AUF en Europe centrale et orientale, les mobilités de stage visent à familiariser les étudiants au
milieu professionnel correspondant à leur formation. Ce type de stage permet aux étudiants d’acquérir des
compétences qui faciliteront leur l’insertion professionnelle à l’issue de leur parcours académique et promeut
l’accès des jeunes aux responsabilités.

L’appel à candidatures est ouvert du 4 décembre 2017 au 16 février 2018.

Durée :

Les mobilités de stage professionnel sont accordées pour une durée de 1 à 3 mois, à effectuer entre avril et
décembre 2018 (certaines restrictions de périodes s’appliquent en fonction du niveau d’études des
candidats).

Les étudiants en première année de licence ne sont pas éligibles.

Le candidat doit identifier une structure d’accueil en dehors de son pays d’origine ayant la langue de travail
le français et y obtenir son admission.

La mobilité couvre au maximum le transport, une allocation mensuelle et une assurance-santé.

Pour répondre à l’appel :

1. Consulter le Règlement des mobilités de stage professionnel 2018. 
2. Remplir le formulaire impérativement et exclusivement en ligne  disponible à l’adresse

http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2018 (Europe
centrale et orientale). 

Modèles fournis par l’AUF :

Modèle d’attestation d’accord de l’université d’origine (peut être adapté, sans omettre les informations
obligatoires demandées dans le règlement).

ATTENTION : toutes les pièces jointes doivent être attachées en format PDF !

Contact : stages-eco@auf.org

APPEL D’OFFRE SOUTIEN À LA STRUCTURATION ET AU 
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE - AUF EN AFRIQUE CENTRALE 
ET GRANDS LACS
Date limite : 30 mars 2018

Dans le cadre du projet «Mobilisation de l'expertise régionale par le soutien des projets de recherche
innovants  », l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique centrale et Grands lacs lance
l'appel d'offre intitulé "Soutien à la structuration et au développement de la recherche". Cet appel d'offre
s'adresse aux équipes de recherche des établissements membres de l'AUF en Afrique centrale et Grands
lacs. Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne jusqu'au 30 mars 2018.

Le projet « Mobilisation de l’expertise régionale par le soutien des projets de recherche innovants  » a pour
but d’apporter un soutien aux équipes de recherche des établissements membres de l’AUF en Afrique
centrale et Grands lacs.

L’appel d’offre « Soutien à la structuration et au développement de la recherche » s’adresse aux
enseignants-chercheurs et chercheurs, aux responsables administratifs (responsables de laboratoires, chefs
de dépar tement , Doyens de facu l té e t d i rec teurs de cen t re de recherche) , che fs
d’établissements/responsables d’institution en activité dans un établissement d’enseignement supérieur ou
institut de recherche membre de l’AUF à jour de cotisation, et situé dans l’un des pays suivants de la région
Afrique Centrale et Grands lacs : Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale,
Ouganda, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda,
Tchad.

Le dossier complet à déposer uniquement en ligne à l’adresse https://formulaires.auf.org/ est constitué du
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formulaire de candidature dûment rempli en ligne également et les pièces ci-après jointes (en ligne) audit
formulaire :

1. Le fichier tableau « Excel» correspondant au volet sollicité et comprenant les 7 feuilles suivantes dûment
remplies :

• données générales du projet ; 
• chronogramme d’activités ; maximum trois lots d’activités doivent être renseignés dans ce

chronogramme. Faire ressortir clairement : l’intitulé du lot d’activités dans la première colonne du
chronogramme et sa description (liste des activités composites) dans la deuxième colonne (aucune
activité ne doit être planifiée dans la période juillet-décembre 2020); 

• liste des participants actifs du projet faisant ressortir obligatoirement : l’établissement/l’institution
d’attache, le grade (Assistant (Ass), Maître assistant CAMES, Chargé de Cours (CC), Chargé de
recherche (CR), Maître de Conférences (MC), Maître de recherche (MR), Directeur de recherche
(RR), Professeur), la fonction (Doyen, chef de département, chef de service, responsable de
laboratoire, etc…), l’adresse électronique et le numéro de téléphone. Les intervenants non
académiques auront la qualité de « Professionnel » ; 

• feuille « évaluation » ; 
• chronogramme financier (formule intégrée prenant en compte le coût paramétrique affiché) ; 
• fiches « équipement et fournitures » ; 
• budget global. 

2. La lettre d’engagement institutionnel de l’établissement porteur, des établissements partenaires et des
partenaires non académiques ;

3. La lettre d’engagement de la prise en charge du co-financement de 20 % du coût total sollicité de l’AUF et
précisant la nature dudit co-financement.

4. L’attestation du statut du porteur de projet délivrée par son responsable hiérarchique.

5. Le CV détaillé du porteur du projet.

6. Le descriptif détaillé du projet.

Pour plus d’informations, téléchargez les documents ci-dessous :

• L’intégralité de l’appel d’offre Recherche 2018 
• Les tableaux budgétaires, volet 1 développement de la recherche e t volet 2 Structuration de la

recherche 

APPELS D’OFFRES

ASSISTANT PROFESSOR, FRANCOPHONE CANADIAN OR INDIGENOUS
LITERATURES

Department of Language Studies, University of Toronto Mississauga (Ontario, Canada)

Date limite : 15 janvier 2018

The Department of Language Studies, University of Toronto Mississauga, invites applications for a tenure‐
stream appointment in the area of Francophone Canadian and/or

Francophone indigenous literatures at the rank of Assistant Professor. The position start date is July 1st,
2018.

Qualified candidates must have a PhD in French literature with a focus on francophone Canadian and/or
indigenous literatures by the date of appointment, or shortly thereafter.

Duties will include teaching at undergraduate and graduate levels, as well as supervision of graduate
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students. The successful candidate will be expected to mount and maintain a

productive research agenda, and participate in the academic life of the department.

The department is looking for a strong candidate with a proven record of academic and teaching excellence.
S/he is expected to develop and maintain a successful, innovative and independent program of externally
funded research. Evidence of excellence in research will be demonstrated through publications in top ranked
and field relevant academic journals, a research pipeline that is at high international levels, presentations at
major conferences, awards and accolades. Evidence of excellence in teaching will be demonstrated through
teaching accomplishments, students’ evaluations, letters of reference, and a solid teaching dossier submitted
as part of the application. Candidates must have a native or near‐native fluency in French, as well as a
strong command of oral and written English are required.

Salary will be commensurate with qualifications and experience.

A p p l i c a t i o n I n f o r m a t i o n : F o r f u r t h e r d e t a i l s a n d t o a p p l y o n l i n e p l e a s e
visit https://utoronto.taleo.net/careersection/10050/jobdetail.ftl?job=1701910. To ensure consideration,
applicants must submit all application materials online by January 15, 2018. Complete applications will
include: 1) a curriculum vitae; 2) a cover letter including a description of future research plans; 3) a teaching
dossier with a detailed statement outlining a teaching philosophy, a list of courses taught, course syllabi,
teaching evaluations, and a proposal for a new literature course proposal intended for advanced
undergraduates in French Studies; 4) one writing sample of no more than 30pp; 5) three recent letters of
reference, one of which must comment on the applicant’s teaching abilities. Letters of reference should be
addressed to Professor Emmanuel Nikiema, Chair of the Search Committee, and sent directly by writer
to langstudies.chair@utoronto.ca by the closing date. Please, ensure the candidate’s name and
“Francophone Literatures Search” are included in the subject line and that letters are on letterhead, signed,
dated and scanned.

The deadline for applications is January 15, 2018. For inquiries about this position, please contact Joanna
Szewczyk, Assistant to the Chair, atjoanna.szewczyk@utoronto.ca. For more information about the
Department of Language Studies, please visit our homepage at http://www.utm.utoronto.ca/language‐
studies/.

Submission guidelines can be found at: http://uoft.me/how‐to‐apply. We strongly recommend combining
attached documents into one or two files in PDF/MS Word format.

The University of Toronto is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes
applications from racialized persons/persons of color, women,

Indigenous/Aboriginal People of North America, persons with disabilities, LGBTQ persons, and others who
may contribute to the further diversification of ideas.

As part of your application, you will be asked to complete a brief Diversity Survey. This survey is voluntary.
Any information directly related to you is confidential and cannot be

accessed by search committees or human resources staff. Results will be aggregated for institutional
planning purposes. For more information, please seehttp://uoft.me/UP.

All qualified candidates are encouraged to apply. However, Canadians and permanent residents will be given
priority.

VIENT DE PARAÎTRE
Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française (2017)
Chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’emploi de la langue française dans la vie
économique, sociale et culturelle de notre pays, et apporte de nombreux éclairages sur sa diffusion dans le
monde.
Qu’il s’agisse de la consommation, de l’enseignement, de la recherche, du monde du travail ou de l’espace
public, l’emploi du français est garanti dans notre pays par un ensemble de textes légaux et réglementaires
– notamment la loi du 4 août 1994 –  dont l’application nécessite une vigilance constante de la part des
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administrations et organismes concernés. Cette politique en faveur d’un « droit au français » est
indissociable d’une valorisation de la pluralité culturelle et linguistique constitutive de notre société.
La langue française constitue aussi le lien privilégié d’une communauté de 274 millions de locuteurs dans le
monde, et son usage, s’il recule dans plusieurs organisations internationales, connaît une progression
importante dans certaines régions du globe, portée notamment par des initiatives innovantes (enseignement
bilingue, formation à distance des maîtres…).
Le présent rapport dresse un panorama aussi complet que possible de cette situation.
À t é l é c h a r g e r : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-
France/La-DGLFLF/Nos-priorites/Rapport-au-Parlement-sur-l-emploi-de-la-langue-francaise-2017

Le français pour les étudiants en architecture et en génie civil 
Adina-Irina Forna 
Editura UTPress, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
http://biblioteca.utcluj.ro/editura  
E-mail: utpress@biblio.utcluj.ro 
Le présent ouvrage est un manuel destiné aux étudiants en architecture et en génie civil ainsi qu’aux
professionnels francophones ayant un métier au contact de ces domaines et un niveau de connaissances du
français de A2 à B1, conformément au Cadre Européen commun de référence pour les langues.
Le manuel greffe la découverte de quelques contenus de base du français de spécialité sur des véritables
leçons d’histoire de l’art, en restituant le prestige de deux métiers apparentés. Les textes autour desquels
s’articulent les huit unités du manuel témoignent de l’ingéniosité, de l’audace, de la quête de la beauté dans
le fonctionnel, propres à ces professionnels du bâtiment. Les grands thèmes abordés sont : ● le domaine du
bâtiment vu par un profane (touriste), ● le domaine du bâtiment du point de vue des professionnels (la fiche
du métier d’architecte / d’ingénieur civil, les ficelles du métier : matériaux de construction, éléments de
bâtiments / logements, plans et projets), ● les premières habitations (troglodytiques, paysannes, sur pilotis,
urbaines) ● l’architecture de l’antiquité (égyptienne, grecque, romaine), ● les sept merveilles du monde
antique. Les nouveaux contenus lexicaux et grammaticaux sont accompagnés des classiques exercices de
fixation, mais l’auteure propose également de les réemployer dans des activités écrites et orales plus
complexes, inspirées du quotidien. Pour ce qui est des structures de discours mises en discussion, retenons
celles employées pour exprimer une opinion, l’accord ou le désaccord, vu l’importance accordée dans ce
m a n u e l à e n c o u r a g e r l ’ e x p r e s s i o n o r a l e o u é c r i t e d u p r o p r e p o i n t d e v u e .
Le manuel propose un parcours logique et cohérent de l’apprentissage, tout en constituant simultanément
une modalité de renforcer les connaissances de français spécialisé de ceux désireux de poursuivre des
études en architecture ou en génie civil en France et / ou ayant pour projet d’effectuer un stage en France. Il
met en vedette le texte comme centre rayonnant de toute activité individuelle ou d’équipe, contrôlée ou
(semi)autonome, pendant que sa densité offre une multitude de choix, tant à l’enseignant qu’à l’apprenant. 

Les Langues Modernes, la revue de l'APLV,
4/2017
Dossier : Texte littéraire et enseignement des langues : pratiques de terrain
Coordonné par Nadja Maillard-De La Corte Gomez
Le dossier, coordonné par Nadja Maillard-De La Corte Gomez (Centre Interdisciplinaire de Recherche sur
les Patrimoines en Lettres et Langues), se propose de s’interroger sur la place du texte littéraire dans
l’enseignement/apprentissage des langues étrangères en contexte scolaire. Il sera suivi par un numéro à
paraître en mars 2018 « Texte littéraire et enseignement des langues : enjeux formatifs ». 
Pour lire le sommaire complet et les résumés des articles : 
https://www.facebook.com/notes/les-langues-modernes-aplv/les-langues-modernes-
42017/525103971184047/ 

Les enjeux de la traduction dans les agences de presse
Lucile Davier 
Septentrion, 334 pages
La traduction joue un rôle central dans la production d'information par les agences de presse et pourtant, elle
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est longtemps passée inaperçue. Est-ce dû à l’image que les journalistes ont de la traduction ?
Traductologie et sciences de la communication entrent en dialogue pour répondre à cette question.
Comment les agenciers participent-ils à la production d’information en plusieurs langues ? Quelles sont les
conséquences des stratégies de traduction adoptées par les journalistes ?
Par son enquête de terrain, cette étude ouvre la porte d’une agence mondiale, l’Agence France-Presse, et
d’une agence nationale, l’Agence télégraphique suisse. Par son analyse discursive, elle illustre les
conséquences d’une conception étroite de la traduction sur des dépêches d’agence consacrées à un
problème public : l’interdiction des minarets en Suisse.
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100141390

La traduction sous la loupe
Lectures critiques de textes traduits
Muguras Constantinescu
Peter Lang, 227 pages
Cet ouvrage propose une « lecture critique des traductions » comme une forme plus souple et plus libre de
critique des textes traduits. Cette lecture a pour mission de distinguer la traduction du texte original et de
conduire à la reconnaissance de son statut propre. Elle suppose une analyse comparative de l’original et de
ses versions, à travers un examen approfondi visant autant le micro-texte que le macro-texte et surtout la
relation entre les deux. Plusieurs problématiques sont abordées, comme la traduction du conte merveilleux,
des textes gastronomiques, ironiques, aphoristiques ou poétiques. L’auteur compare des traductions
canoniques et des retraductions, découvre une autotraduction cachée sous l’apparence d’une traduction et
réfléchit sur la voix et la conscience des traducteurs, telles qu’elles apparaissent dans le paratexte.
Le corpus comprend des textes traduits de Flaubert, Maupassant, Brillat-Savarin, Grimm, Perrault, Voronca,
Fondane, Bruckner, Jean, Cioran, Aubert de Gaspé, considérés dans le contexte de leur production, selon la
mentalité traductive de leur époque.
https://www.peterlang.com/view/9782807604537/fm_introduction.xhtml 

Écrits sur la traduction
Martin LUTHER
Texte établi et traduit par : Catherine A. BOCQUET, Préface de : Michel GRANDJEAN
Traduire la Bible en allemand pour la rendre accessible à tous est l’un des gestes essentiels de Luther qui
ont permis l’extension de la Réforme, dont on célèbre en 2017 le cinquième centenaire. Dès 1522, le
Réformateur publie sa traduction du Nouveau Testament qui connaît une très rapide diffusion, puis aborde
l'Ancien Testament avec l’aide d’un groupe d’érudits rassemblés autour de lui. La première Bible allemande
complète paraît en 1534.
Au cours de ce long travail, pour répondre aux polémiques qui n’ont pas manqué de naître, Luther publie en
1530 une Lettre ouverte sur l’art de traduire et sur l’intercession des saints, véritable traité sur la traduction,
dans lequel il explique ses principes et justifie ses choix. Présenté ici en édition bilingue, avec le billet en
latin qui en accompagnait l’envoi à l’ami chargé de la divulguer, ce texte fondateur est suivi de la Brève
présentation des psaumes et explications sur la façon de les traduire, bien moins connue mais tout aussi
importante, rédigée de 1531 à 1533, destinée à accompagner l’ultime révision, en 1531, du Psautier
allemand de 1524-1528.
Le présent volume propose ainsi pour la première fois une édition bilingue accessible des grands écrits de
Luther sur la traduction. Le texte allemand est donné ici dans une orthographe légèrement modernisée. Si
l’art de traduire selon Luther est étroitement lié à sa foi et à ses conceptions théologiques, ses conceptions
en matière de traduction touchent à des questions essentielles qui sont encore d’une brûlante actualité.
https://www.lesbelleslettres.com/livre/3357-ecrits-sur-la-traduction 

L'expression adjective et adverbiale de la totalité
Véronique Lenepveu & Catherine Schnedecker
Le présent ouvrage est consacré à l'expression de la totalité en français, notion abordée ici par le biais des
adjectifs ainsi que des adverbes et locutions adverbiales. Grâce à une étude systématique des différences
sémantiques entre quasi-synonymes, différents modes de construction de la totalité sont mis au jour. Ainsi,
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complet et complètement ne construisent-ils pas la totalité de la même façon que entier et entièrement, total
et totalement ou intégral et intégralement. De là, des différences d'emploi régulièrement attestées (une boîte
de crayons complète / ?intégrale; un chapitre entier / ?total; perdre complètement / ?intégralement espoir).
La totalité peut aussi bien concerner des entités désignées par des noms que des procès exprimés par des
expressions verbales. Dans le premier cas, la construction de la totalité dépend du caractère massif,
collectif, ... du nom; dans le second cas, c'est l'(a)télicité et la ponctualité du procès qui se révèlent
déterminants. L'expression de la totalité est également étudiée au niveau énonciatif; elle est alors marquée
par des locutions adverbiales construites sur la base tout(N) + participe passé (tout compte fait, tout bien
considéré, ...), lesquelles jouent un rôle déterminant dans la structuration du discours et du texte. 
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux, chercheurs et étudiants, que les notions de totalité, quantification et
intensité mais aussi, et plus généralement, les fonctionnements des adjectifs et des adverbes intéressent.
http://www.peeters-leuven.be/boekoverz.asp?nr=10581 

Initiation à la linguistique diachronique de la langue française
Fidèle Diedhiou
Harmattan Sénégal, 219 pages
Cet ouvrage poursuit un double objectif, à la fois théorique et pratique. Il présente pour chaque chapitre une
définition des notions essentielles, avec éventuellement des remarques complémentaires. Sur le plan
pratique, il fournit pour chaque cas étudié une fiche retraçant l'histoire phonétique de mots-types du latin au
français moderne. Il comprend 15 chapitres permettant de replacer chaque phénomène dans le cadre de
son évolution complète, accompagnés de nombreux exercices d'application.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12898-
6&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22354&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Les redondances prédicatives en français parlé
Philippe Depoux
L’Harmattan, 292 pages
Français parlé, redondance, prédication, télévision : quels liens unissent ces termes qui semblent avoir bien
peu de propriétés en commun ? En mettant en relation milieux sociaux, époques d'enregistrement et types
de reformulation, cet ouvrage tente d'expliquer l'usage préférentiel de tel ou tel type de redondance par telle
ou telle catégorie de locuteurs.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13301-
0&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22354&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Enseigner le français et en français aux étudiants Erasmus
Enjeux et pratiques de la mobilité étudiante en Francophonie
Le Langage et l'Homme n°521
Déborah Meunier, Vincent Louis
EME éditions
Né en 1966, Le Langage et l'Homme est une revue aujourd'hui consacrée à la didactique du français. Elle
entend promouvoir des innovations et des partenariats, et diffuser des recherches et des outils dans le
domaine. Située au carrefour de plusieurs disciplines - sciences de l'éducation, psychologie, sciences du
texte et du langage, anthropologie, ethnographie et sociologie -, elle tente de mettre un certain nombre de
concepts en rapport avec des pratiques de terrain.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=numero&no=54374&no_revue=920&razSqlClone=1 

Les mots en jeux - L'enseignement du vocabulaire
Elizabeth Calaque
Canopé - CRDP de Grenoble 
Ainsi que le soulignent les instructions officielles, le vocabulaire est un outil essentiel à la maîtrise de la
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langue. Cet ensemble pédagogique a pour objectif d'aider l'élève de collège - voire de lycée professionnel,
où l'ouvrage a été également expérimenté - à construire progressivement un système lexical structuré et
cohérent. De multiples activités sont proposées : analyser, associer, classer, combiner les mots et leurs
éléments, mais aussi chercher, imaginer, découvrir, discuter autour des mots. Ici, pourtant, plaisir de jouer et
plaisir d'apprendre vont de pair : le livre est en effet complété par un matériel de jeux présenté sous forme
de cartes en couleur dont les atouts seraient les mots, les préfixes, les suffixes et les radicaux. Le jeu,
conduit avec méthode, développera chez l'élève la capacité de s'approprier les mots et leur étymologie pour
en maîtriser peu à peu l'usage. 

Les Souvenirs littéraires
Actes du colloque du 2-3-4 juin 2016 à l’université de Paris Nanterre
Vincent LAISNEY (dir.)
Presses universitaires de Liège, 400 pages
Les Souvenirs littéraires se différencient des Mémoires historiques par la matière traitée (les écrivains et leur
microcosme) et la période couverte (1850-1950). Un auteur relate en témoin ce qu’il a vu et entendu au sein
du milieu littéraire qu’il fréquentait jadis : tels sont les paramètres les plus apparents de ce qui constitue un
genre à part entière, dont la valeur n’est pas que documentaire.
Au-delà des anecdotes qu’il procure, le corpus très abondant de ces Souvenirs intéresse en effet aussi bien
l’histoire et la sociologie de la littérature que l’analyse des figurations de la vie littéraire.
Le présent ouvrage s’emploie à cerner la poétique particulière de ce genre à partir d’un large éventail de
témoignages sur le romantisme, le Parnasse, le naturalisme, le symbolisme et le surréalisme. Il rassemble à
cet effet — débats compris — les actes d’un colloque qui s’est tenu en 2016 à l’Université de Paris Nanterre.
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_18404

L'intensité et son expression en français
Romero Clara
Ophrys, 282 pages
Si la question des degrés d’intensité (Il fait un peu / assez / très / extrêmement chaud) est traitée par toutes
les grammaires, la réelle variété des formes d’intensification et d’atténuation n’est nulle part explorée ni
exposée systématiquement. En présentant une recension complète des marqueurs et constructions dédiés à
l’expression du degré d’intensité ainsi que, plus largement, des nombreux procédés de modulation de
l’intensité des messages (Crois-moi, il fait chaud), le présent ouvrage vient combler ce manque.
Le lecteur y découvrira que l’intensité est un phénomène omniprésent dans la langue, touchant aussi bien la
morphologie (hyperchaud) que le lexique (chaleur torride, étouffante, caniculaire), la syntaxe (Fait-il chaud !,
Il fait chaud, chaud… !) que la prosodie (Il fait CHAAAUUUD !). Il appréhendera également la complexité de
ce phénomène, que la notion de degré ne suffit pas à expliquer. Parmi les questions d’ordre sémantique ou
énonciatif en jeu, figurent en effet celles de la structure informative de la phrase (C’est qu’il fait chaud !), de
la modalité (Qu’est-ce qu’il fait chaud !), des tropes (C’est un vrai sauna, On crève de chaud, Il ne fait pas
vraiment froid) ou encore des actes de langage (On pourrait peut-être ouvrir une fenêtre ?).
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2243/l-intensite-et-son-expression-en-francais.html 

Le Français sur Objectif Universitaire: méthodologie, formation des enseignants et conception de
programmes
Sous la direction d'Heloisa Albuquerque-Costa et Chantal Parpette
Humanitas et Paulistana, Brésil, 295 pages
Appui - Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Université de São Paulo (USP)
C e t o u v r a g e , q u i réunit des enseignants-chercheurs autour  d u F ra n ç a i s s u r O b je c t i f
Universitaire aborde différents aspects de cette problématique tels que le cadre institutionnel de
l'instauration de programmes FOU, les procédures de collecte de données, les étapes d' élaboration de
programmes, le développement de compétences orales et écrites, la formation des enseignants ainsi que la
présentation d’expériences concrètes réalisées à l'Université de São Paulo et à l’Unicamp au Brésil, et à
l'Université d'Artois en France. Cet ouvrage apporte des outils de réflexion sur l'internationalisation des
universités et la mobilité étudiante en mettant l’accent sur les fonctions conjointes des responsables
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institutionnels et des enseignants-chercheurs.
Table des matières :
Présentation de l'ouvrage : Heloisa Albuquerque-Costa et Chantal Parpette
Chapitre 1 : Le Français sur Objectif Spécifique ou l'art de s'adapter - Chantal Parpette et 
Jean-Marc Mangiante
Chapitre 2 : Introduction à la problématique du Français sur Objectif Universitaire : le cas de l'Université de
São Paulo - Heloisa Albuquerque-Costa  et Chantal Parpette
Chapitre 3 : Formation des enseignants à la démarche du Français sur Objectif Universitaire
- Heloisa Albuquerque-Costa
Chapitre 4 : Cours de Français sur Objectif Universitaire destinés aux étudiants de la FFLCH-USP :
stratégies d'enseignement à distance pour développer des compétences universitaires - Julie Vidal et
Regina Machado
Chapitre 5 : Impact du type de mobilité étudiante sur les programmations en Français sur Objectif
Universitaire - Karine Bouchet, Julie Vidal et  Regina Machado
Chapitre 6 : La collecte de données en Français sur Objectif Universitaire  - Julie Stauber
Chapitre 7 : La place de la collecte de données dans la conception d'une formation en FOU : l'exemple d'une
collecte à Agrosup Dijon pour la FZEA- USP - Karine Bouchet et Guiomar Marins Justino de Oliveira
Chapitre 8 : Démarche disciplinaire et démarche transversale en Français sur Objectif Universitaire :
l'exemple des filières littéraires et des sciences  de l'ingénieur - Lucie Floch et Jean-Marc Mangiante
Chapitre 9 : Quelques réflexions autour de la place de l'oral dans un programme de Français sur Objectif
Universitaire - Chantal Parpette
Chapitre 10: Un élément dans un programme de Français sur Objectif Universitaire:  la lettre de motivation -
Heloisa Albuquerque-Costa  et Maria Cristina Roveri Nagle

DEMANDES

RECHERCHE DE PARTENAIRES POUR UN DICTIONNAIRE 
PHRASÉOLOGIQUE FRANCAIS-RUSSE
L'Université fédérale du Sud de Rostov-sur-le-Don (Russie) cherche un (des) partenaire(s) pour un projet
scientifique qui vise à publier un dictionnaire phraséologique français-russe conçu sous l'aspect interculturel.
Les partenaires recherchés doivent être des linguistes francophones spécialistes de phraséologie.

Contact :

Sergey Kravtsov

Docteur es lettres, responsable de la chaire de philologie romane de l'universite federale du Sud de Rostov-
sur-le-Don (Russie). <serg.cravtzov2017@yandex.ru> 

INFORMATIONS – RESSOURCES

VOCABULAIRE DE LA BIOLOGIE (2017)
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France publie pour la première fois un
Vocabulaire de la biologie : 611 termes et définitions concernant des notions nouvelles dont beaucoup
n’avaient pas de désignation en français.

Ces termes sont issus des travaux du groupe d’experts de la Commission d’enrichissement de la langue
française chargé de la biologie, placé sous les auspices de l’Académie des sciences, ainsi que ceux d’autres
groupes d’experts qui œuvrent depuis une trentaine d’années dans les domaines de l’agriculture et de la
santé. Trente années prolixes en termes et concepts nouveaux qui permettent d’observer l’évolution d’une
science innovante dans toutes ces disciplines – bactériologie, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,
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génétique... – et de comprendre les défis présents et futurs de la santé, de l’agriculture, de
l’environnement…

À t é l é c h a r g e r : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-
France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-
biologie-2017

VOCABULAIRE DES TIC (2017) 
« Enfant du numérique », « données ouvertes », « mégadonnées », « système d’exploitation »… : 850
termes et définitions représentatifs de l’essor et de l’évolution d’un secteur d’activité dont le vocabulaire, très
anglicisé, n’est pas toujours compréhensible par tous.

Publié par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, avec le soutien du
secrétariat d’État à l’industrie, au numérique et à l’innovation, ce vocabulaire est une mise à jour de l’édition
de 2009. Il est issu pour l’essentiel des travaux menés depuis 1979 par les groupes d’experts chargés des
domaines de l’électronique, de l’informatique et des télécommunications, et également de l’audiovisuel et de
l’éducation auprès de la Commission d’enrichissement de la langue française.

À t é l é c h a r g e r : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-
France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-des-TIC-
2017 

RECENSEMENT BIBLIOGRAPHIQUE DE LANGUE FRANÇAISE : 
SOCIOLINGUISTICA (ANNÉES 2015 ET 2016) ET BIBLIOGRAPHIE 
SOCIOLINGUISTIQUE FRANCOPHONE (BSF)
De nouveau cette année, vous avez la possibilité de diffuser et de faire connaître plus encore vos travaux en
sociolinguistique rédigés en français en mettant gratuitement leurs références à disposition de toutes et tous
via la revue Sociolinguistica (1) et la base de données en ligne Bibliographie Sociolinguistique
Francophone (BSF) (2).

Afin de faire paraître vos références pour les années 2015 et 2016 dans la revue Sociolinguistica et pour
2015, 2016 comme d’autres années antérieures ou postérieures dans la BSF, veuillez nous les envoyer
selon les consignes formelles indiquées ci-dessous :

(1) Pour la revue Sociolinguistica (Niemeyer Verlag, recensement limité à 150 titres par pays)

Pour tout article, ouvrage, revue, publié en langue française et en France, indiquez les champs suivants en
respectant ce même ordre "Nom, Prénom : titre de la contribution ou de l'ouvrage, titre de l'ouvrage ou nom
de la revue. Dans : éditeur(s) ou directeur(s) de l’ouvrage ou de la revue (le cas échéant), numéro de la
revue (le cas échéant). Editeur (même pour une revue) : lieu d'édition (même pour une revue) et pagination
complète".  

La liste de vos références reprenant chacun des champs requis est à nous envoyer par mail pour le 31
janvier 2018. 

(2) La Bibliographie Sociolinguistique Francophone (BSF) http://www.bibliographie-sociolinguistique.com 

Pour toute publication de langue française (quel que soit le pays de publication) concernant la
sociolinguistique au sens large, indiquez les champs suivants en respectant ce même ordre "auteur, date,
titre de la contribution ou de l'ouvrage, titre de l'ouvrage ou nom de la revue, éditeur(s) ou directeur(s) de
l’ouvrage ou de la revue (le cas échéant), numéro de la revue (le cas échéant), éditeur (même pour une
revue), lieu d'édition (même pour une revue) et pagination complète".  

Pour la BSF, vous pouvez nous envoyer vos références reprenant chacun des champs requis en tout
temps. Un comité de parrainage étendu assure à cette bibliographie une diffusion et une connaissance
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large. Elle bénéficie aussi d'un accès technique simplifié.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque. Merci de vos envois et de transmettre ce
mail à toute personne concernée. 

Bien cordialement,

Gudrun Ledegen    [gudrun.ledegen@univ-rennes2.fr], [gudrun.ledegen@wanadoo.fr]

ZOOM SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES … DANS LE MONDE
Sélection d’actualités sur l’apprentissage/enseignement des langues dans le monde à partir de sources
diverses : presse, blogs, études de think tank etc.

https://www.scoop.it/t/zoom-sur-l-enseignement-des-langues-dans-le-monde

PROGRAMME DE MAÎTRISE, DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS
Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada)

Date limite : 15 février 2018

Le Département de français de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique) accepte présentement les
candidatures pour son programme de maîtrise. Prière de trouver en pièce jointe une fiche de
renseignements expliquant en un clin d’œil le programme. Cette fiche se trouve aussi à l’adresse suivante :

https://www.uvic.ca/humanities/french/future-students/graduate/program-in-a-nutshell/index.php

Le Département de français propose une maîtrise par cohorte en un an axée sur :

• les cultures et littératies numériques

• la diversité des champs de recherche

• les formats et modes d’enseignement novateurs

• l’apprentissage transformatif

• les ateliers collaboratifs

• les stages et séminaires hors campus

Par ailleurs, le Département offre un financement compétitif : des bourses d’une valeur allant jusqu’à 15 000
$, avec un minimum de 6000 $ garanti. L’expérience d’assistanat de recherche ou d’enseignement constitue
un autre attrait important du programme. Pour être considéré pour l’octroi d’une bourse d’entrée, il faut
soumettre la demande d’admission avant le 15 février 2018.

Vous trouverez plus de renseignements sur le programme de maîtrise en littératures, langue et cultures de la
francophonie du Département de français de l’Université de Victoria, y compris les champs d’expertise du
c o r p s p r o f e s s o r a l , à l a p a g e s u i v a n t e : https://www.uvic.ca/humanities/french/future-
students/graduate/index.php

Pour plus d’information sur le programme de maîtrise, veuillez contacter la responsable du programme,
Catherine Léger, gradfren@uvic.ca
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ADMISSION AU PROGRAMME DE MAÎTRISE EN INTERPRÉTATION DE 
CONFÉRENCE (M.A)

Département de français (Faculté de langues)

University of Ghana

Admissions de Janvier 2018 & Aout 2018 

I. CONDITIONS D'ADMISSION

·      Un solide diplôme du premier cycle, au moins mention assez bien (dans n'importe quelle discipline) ou
son équivalent.

·      En outre, les candidats devront passer un examen écrit et un test d'aptitude oral.

Nature et durée du programme 

La maîtrise en interprétation de conférence est un Programme de formation d'interprètes professionnels de
24 mois (ou 4 semestres) sanctionné par un diplôme de maîtrise en interprétation de conférence. La
programme organise deux admissions : Janvier 2018 (année académique 2017/2018 et août 2018 (année
académique 2018/2019). Le cours est à temps plein.

II. Exigences linguistiques                         

Outre le test d'admission mentionné ci-haut, les exigences linguistiques du programme se présentent
comme suit:

Les langues actives du programme sont l'anglais et le français. Les candidats peuvent présenter d'autres
langues (Espagnol, Portugais, Arabe). Le candidat doit présenter :

soit

Combinaison linguistique option I:

a. une langue A - (première langue active - Langue de maîtrise la plus élevée) dans laquelle le candidat
interprète à partir de sa/ses langue(s) B et C) et

b. une langue B (deuxième langue active - Langue parfaitement maîtrisée) dans laquelle le candidat
interprète à partir de sa langue A. Les candidats doivent avoir passé au moins un an dans un pays où la
langue B est couramment parlée ;

Ou 

Combinaison linguistique option II

c. Une langue A (langue active - langue de maîtrise la plus élevée) dans laquelle le candidat interprète à
partir de sa/ses langues C et 

d. deux langues C (langues passives - Langues de bon niveau de compétence) à partir desquelles le cadidat
interprète vers sa langue A.

Évaluation des dossiers de candidature :

Les candidats qui répondent aux exigences ci-dessus peuvent présenter, en plus du formulaire de
candidature dûment rempli :

• Un CV détaillé ;                               

• Une lettre de motivation expliquant pourquoi ils se portent candidats au programme et indiquant leur
combinaison linguistique : A, B et/ou C.

Les dossiers incomplets seront rejetés.

Les candidats répondant aux critères seront admis au programme sous réserve de la réussite à un examen
écrit et un entretien oral.

Pour les candidats qui ont la combinaison A et B, préférence sera accordée aux candidats qui remplissent
deux des critères suivants :

• avoir séjourné longtemps dans un pays de leur langue B (plusieurs années)

• avoir un contact quotidien avec leur langue B (famille bilingue, utilisation constante sur le lieu de travail)

• être titulaire d'un diplôme dans leur langue B

Ces critères seront pris en considération pour évaluer leur candidature.
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III. ENTRETIEN ET EXAMEN D'ENTRÉE      

L'entretien et l'examen d'entrée auront lieu entre le 4 et le 7 décembre 2017 (pour l’admission de janvier
2018) et en mai May 2018 (pour l’admission d’aout), à la Maison Française, Reginald Amonoo Building,
Université du Ghana. Les candidats subiront :

(a) un test écrit ;

(b) un entretien oral au cours duquel ils seront interrogés sur leur culture générale

      par le jury de sélection ;

(c) des exercices de mémoire pour évaluer leur compétences linguistiques et leur

      capacité d'analyse, de mémorisation et de restitution de l'information de façon cohérente.

Tous les candidats devront se trouver à Accra, au Ghana, dans le délai indiqué ci-dessus.

Les résultats de l'entretien et de l'examen d'entrée seront communiqués individuellement aux candidats par
courriel et placés sur le tableau d'affichage de la Maison Française, Reginald Amonoo Building, Université
du Ghana une semaine apres la passation de l’epreuve et de l’entretien.

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordonnateur du programme aux numéros suivants :

 +233 244 732 600 ou par courriel : ryennah@ug.edu.gh copier à e.kouaovi@aiic.net  

ou consulter le site internet du Département de langue française : www.ug.edu.gh/french

IV. COMMENT POSTULER

1. CANDIDATS GHANÉENS

Les timbres électroniques d'un montant de  180.00 GH¢ pour les candidatures en ligne des candidats
Ghanéens sont disponibles dans les banques ci-après : Ecobank, HFC Bank, Agricultural Development
Bank, Unibank, Ghana Commercial Bank et Fidelity Bank. Les candidats doivent suivre attentivement les
instructions indiquées sur ce timbre.

Les candidats doivent en outre présenter les documents suivants à la Faculté des études supérieures.

I. Deux (2) copies scannées de leur diplôme certifiées par l'institution ayant délivré le diplôme

Ii. Deux (2) copies scannées du relevé de notes original.

Iii. Trois (3) Lettres de personnes de référence

Iv. Le formulaire de "preuve d'envoi du formulaire de demande".

N.B. Veuillez inscrire votre numéro de série tel qu'il apparaît sur le timbre électronique sur tous les
documents ci-dessus avant de les soumettre. Indique également sur tous les documents, l'intitulé du
programme souhaité ainsi que son numéro de téléphone.

2. CANDIDATS INTERNATIONAUX ET GHANÉENS POSTULANT DE L'ÉTRANGER

Cette catégorie de candidats doit consulter le site de la Faculté des études supérieures de l'Université du
Ghana à l'adresse : http://sgs.ug.edu.gh  pour télécharger le formulaire de candidature aux études
supérieures. Une fois rempli, le formulaire doit être envoyé à l'adresse ci-dessous accompagné du montant
des frais de dossier non remboursable de  130,00 $US  versé en Traveler's cheques ou par mandat
international. Les candidats peuvent peuvent également effectuer un paiement direct ou un virement sur le
compte ECOBANK de l'UNIVERSITÉ DU GHANA.

coordonnées du compte:

Intitulé du compte :    University of Ghana Foreign Students Account

Numéro de compte :   0161014409780401

Coordonnées bancaires :   Ecobank Ghana Limited, Legon Branch

Swift : ECOCGHAC

Le bordereau de versement doit être joint au formulaire de demande envoyé à l'adresse ci-dessous :

3. Tous les candidats qui ont obtenu leur diplôme de l'Université du Ghana après 1996 doivent indiquer leur
"numéro d'identification étudiant" sur leurs formulaires.

Montant du timbre électronique pour les frais de dossier 

M.A. Conference Interpreting                                                       180, 00 GH¢

Les candidats internationaux et ghanéens postulant de l'étranger 130,00 $US
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Tous les étudiants internationaux/ghanéens vivant à l'étranger doivent envoyer leur formulaire de demande à
l'adresse postale suivante :

The Executive Secretary

School of Graduate Studies

University of Ghana, Legon.

E-Mail : sgsadmissions@ug.edu.gh

TOUS LES CANDIDATS DOIVENT S'ASSURER QUE LEUR CANDIDATURE EN LIGNE A ÉTÉ
CORRECTEMENT REMPLIE ET QU'ILS ONT REÇU UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

PRIÈRE DE NOTER LES DATES LIMITES CI-APRÈS ET DE STRICTEMENT VOUS Y CONFORMER 

La DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES EN LIGNE POUR CE PROGRAMME est fixée
au 3 décembre pour les candidatures de janvier et le 3 mai pour les candidatures d’aout 2018.

Les Frais de scolarité ET AUTRES FRAIS POUR 2017-2018 SONT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS ET SONT
SUJETS À modification

Candidats ghanéens                           8, 878.00 GH¢

Candidats de la CEDEAO                 4,798,00 US$

Autres ressortissants africains                       5, 975,00 US$

Ressortissants non-africains              7,831,00 US$

Pour les candidats d'autres nationalités prière de se renseigner auprès de :  sgsadmissions@ug.edu.gh
copie à ryennah@ug.edu.gh

REGISTRAR
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