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APPELS À COMMUNICATIONS

JEAN-CHRISTOPHE AVERTY: PENSER LA TÉLÉVISION AU XXE SIÈCLE 
Colloque international  

École supérieure du professorat et de l’éducation/Université de Lorraine/Centre de
recherche sur les médiations 

Nancy (France), 17 et 18 octobre 2017 

Date limite: 30 juin 2017 

Jean-Christophe Averty (1928-2017) est généralement considéré comme le meilleur réalisateur de toute
l’histoire de la télévision. Fasciné par le surréalisme et la poésie autant que par le jazz et l’innovation (à
travers notamment l’utilisation inédite de l’électronique), Averty a inscrit son œuvre dans l’histoire des
images. Il a créé « l’effet télé », a traversé la création conceptuelle, inventé des jeux d’écriture à l’intérieur de
la petite lucarne, osé être littéraire dans les médias de grande diffusion. 

Ce colloque international se donne pour objectif de réunir des chercheuses et chercheurs français et
étrangers de différentes disciplines, autour d’un champ d’études commun : l’œuvre de Jean-Christophe
Averty. Notre projet est de questionner par une approche pluri-disciplinaire son parcours, sa conception de
l’outil télévisuel et ses sources d’inspiration, la dimension esthétique des émissions qu’il conçoit et met en
scène, ses procédés techniques et artistiques, sa conception du téléspectateur et les relations qu’il entretient
avec lui, les circulations et les frontières entre art et télévision. 

Les communications pourront s’intéresser à des enjeux d’ordre méthodologique et à la diversité des
démarches mobilisées : approches par le genre (humour, documentaire, variétés…), par les publics
(question du téléspectateur et des relations entretenues), par les techniques (narration, etc.), par les
auteurs… On s’interrogera également sur la manière dont se construit et circule sa conception de la
télévision à l’échelle du monde. Quelle est l’influence nord-américaine dans son œuvre et dans sa
conception de la télévision ? Comment ses émissions s’articulent-t-elles avec une conception plurielle et
ouverte du média ? 

En lien avec ces problématiques, les propositions questionnant la singularité du rapport qu’Averty entretient
avec des auteurs comme Jarry, Lautréamont, Meliès… seront appréciées.  

On s’attachera aussi à la dimension esthétique de son œuvre. Ainsi pense-t-il dès la fin des années 50 la
question de l’image électronique et des codes visuels, en rupture avec le principe du direct. Comment
envisage-t-il la question esthétique ? Quelle est son originalité ? Quel est son registre d’invention et
d’innovation ?  

Enfin, nous souhaitons questionner les enjeux et les défis de son œuvre auprès du vaste public télévisuel.
Quelles sont les finalités et les implications sociales de ses émissions ? Quel regard porter sur l’homme de
télévision, concepteur de l’art visuel dans un médium de service public ? 

En somme, il s’agira de prendre le temps de dresser un panorama de la pensée et de la création télévisuelle
de Jean-Christophe Averty, afin d’enrichir notre réflexion sur l’histoire de la télévision, l’histoire des médias,
l’histoire des techniques audiovisuelles, l’histoire des circulations culturelles transnationales…

Soumission des propositions 

Les propositions (3 000 signes maximum en fichers word ou pdf) comporteront un titre, une problématique
explicite et les références bibliographiques majeures. L’auteur.e pourra joindre un aperçu de ses travaux et
une courte biographie. Les propositions seront expertisées en double-aveugle.

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication. 

 
Les propositions doivent être envoyées au plus tard le 30 juin 2017 à l’adresse suivante :
Colloqueaverty@gmail.com 

Pour tout renseignement : sylvie.pierre@univ-lorraine.fr 

Langues du colloque 

Les communications, d’une durée de 20 minutes, pourront être faites en français et en anglais. 
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Informations pratiques 

Frais d’inscription :  • 45 euros (titulaires) • 30 euros (doctorants) 

Les frais d’hébergement et de déplacement sont à la charge des intervenant.e.s. Les déjeuners sont offerts. 

Lieu : Espé de Lorraine, 5 rue Paul Richard, 54320 Maxéville. 

Calendrier 

30 juin : réception des propositions. 

30 août : notification d’acceptation aux intervenant.e.s. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : sylvie.pierre@univ-lorraine.fr 

Comité d’organisation 

Sylvie Pierre (Université de Lorraine, Crem) 

Regis Latouche (Université de Lorraine, Crem) 

Celine Segur (Université de Lorraine, Crem) 

Nathalie Conq (Université de Lorraine, Crem) 

Comité scientifique  

Jérôme Bourdon (Université de Tel-Aviv, Département de Communication – Israël) 
Marie-France Chambat-Houillon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Cim – France) 
Jamil Dakhlia (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Cim– France) 
Béatrice Fleury (Université de Lorraine, Crem– France) 
François Jost (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Cim– France) 
Pascal Ory (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CRHXIX– France) 
Viva Paci (École des médias, Université du Québec à Montréal – Canada) 
Michael Palmer (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Cim– France) 
Géraldine Poels (INA, CHCSC, CNRS– France) 
Angel Quintana (Universidad di Gerona – Espagne) 
Céline Ségur (Université de Lorraine, Crem– France) 
Pia Tikka (Aalto University – Finlande) 
Myriam Tsikounas (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CRHXIX– France) 
Dick Tomasovic (Université de Liège, Faculté de philosophe et de Lettres – Belgique) 
François Vallotton, (Université de Lausanne, Faculté des Lettres – Suisse) 
Jacques Walter (Université de Lorraine, Crem– France) 

LES NOUVEAUX DÉFIS POUR LE FLE À L'UNIVERSITÉ 
9 et 10 novembre 2017 à l'Université de Vilnius (Lituanie)

Date limite: 1er juillet 2017 

Le monde actuel est engagé dans une période de profondes et rapides transformations (globalisation
économique, politique) et les universités ne sont pas immunisées face à de tels bouleversements. Au
contraire, l’université est de plus en plus interpellée pour répondre aux nombreux défis qui se posent à la
société du XXIe siècle. L'enseignement des langues étrangères dans une université n'est pas un enjeu
mineur — comme il ne peut en être autrement — l'enseignement de FLE en particulier.  

Ces derniers temps, l'enseignement universitaire trop général de FLE se retrouve en porte-à-faux par
rapport à son public considérablement élargi avec différents antécédents socioculturels et différents besoins
exigés par le monde du travail. Vues les exigences croissantes du monde du travail, le français ne peut plus
avoir uniquement le statut d'une langue de l'amour, de l'art, de la poésie qui est indéniablement lié à
l'héritage littéraire et culturel. Pour être efficace dans son travail et pouvoir répondre aux besoins sociétaux,
l'universitaire de FLE d'aujourd'hui est confronté à plusieurs grands défis : passage des contenus généraux
aux objectifs spécifiques, fondement de son enseignement sur les résultats des recherches récentes en
linguistique, renouvelement des méthodes d'enseignement, introduction de la dimension culturelle dans le
contenu des cours. 

Le colloque organisé le 9 et 10 novembre 2017 à l'Université de Vilnius offre donc un espace de réflexion,
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d’échange, de collaboration et de partage de pratiques innovantes autour de deux axes thématiques
suivantes : 

Axes thématiques : 

 - Didactique du FLE; 

- Recherches en linguistique française.

La langue du colloque sera le français. Les communications n’excéderont pas 20 minutes et seront suivies
de 10 minutes de discussions.  

Frais de participation avec communication : 50 euros ; 

Doctorant : 30 euros ; 

Communication sur le stand : 30 euros ; 

Frais de participation sans communication : 20 euros.  

Les frais de participation couvriront une partie de documents relatifs au colloque ainsi que les pauses-
café/thé.  

Calendrier du colloque : 

1 juillet 2017 : date limite de la réception des propositions de communication. 

15 juillet 2017 : notification aux auteurs. 

15 septembre : envoi du programme. 

9 et10 novembre : tenue du colloque. 

5 janvier 2018 : date limite de la réception de la version définitive des contributions. 

1er semestre 2018 : publication des contributions (résumés des communications seront publiés dans le
r e c u e i l s p é c i a l d e l ' U n i v e r s i t é d e V i l n i u s „ T a i k o m o j i k a l b o t y r a “
https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra)  

Fiche d’inscription (à envoyer par mail à registracijavilnius@gmail.com):   

Nom : 

Prénom : 

Civilité : 

Affiliation : 

Statut (enseignant, chercheur, étudiant en Master, doctorant, etc.) :  

Téléphone : 

Adresse électronique : 

Axe thématique :  

Type de communication: 1. Communication orale 2. Communication sur le stand  

Titre de la communication : 

Résumé de la communication (en français) devra comporter :  

- Un titre ; 

- Cinq mots clefs ; 

- Une bibliographie ; 

- Développement en 400 mots maximum présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus
analysé, les principaux résultats escomptés.  

Comité scientifique :  

Prof. Michel Van der Yeught, Université d’Aix-Marseille, Président du GERAS (Groupe d’étude et de
recherche en anglais de spécialité). 

Prof. dr hab. Bohdan Krzysztof Bogacki, Université de Varsovie, département de la philologie romane 

Prof. dr hab Dorota Sliwa, Université catholique de Lublin de Jean-Paul II, département des langues
romanes 

Maître de conférences, Jean-Marc Leblanc, Université Paris Est-Créteil, UFR des lettres, langues et
sciences humaines, membre du Bureau de l'ASL (Association des Sciences du Langage). 
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Maître de conférences, Deborah Meunier, département de langues et littératures romanes de l'Université de
Liège, service de didactique du FLE, Institut Supérieur des Langues Vivantes. 

Prof. dr. Meilutė Ramonienė, Faculté de Philologie, département d'études lituaniennes, Université de
Vilnius. 

Prof. dr. Aurelija Leonavičienė, Faculté des Sciences humaines, département d’études des langues
étrangères, de littérature et de traduction, Université Vytautas Magnus. 

Dr. Miroslaw Stasilo, Faculté de Philologie, département de la philologie romane, Université de Vilnius. 

Dr. Vita Valiukienė, Faculté de Philologie, département de la philologie romane, Université de Vilnius. 

Doctorante Vitalija Kazlauskienė, Faculté de Philologie, département de la philologie romane, Université de
Vilnius.

Comité d'organisation :

Sigita Mažukėlytė, secrétaire de département de la philologie romane, Enseignantes de FLE du département
de la philologie romane : Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė, Estera Zingerytė, Inga Šerniuvienė, Lina
Perkauskytė. 

FRANCOPHONIE NUMÉRIQUE
22 novembre 2017, Utrecht (Pays-Bas)

Date limite: 1er juillet

La SRNU (Stichting van Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten) organise, avec la collaboration de
l’Alliance Française d’Utrecht, le Faculty Club UU, l’Institut français des Pays-Bas et l’Ambassade de France
aux Pays-Bas, une journée d’études le 22 novembre 2017 à l’Université d’Utrecht sur la Francophonie
numérique.

En 2012, le XIVe Sommet de la Francophonie a réuni les chefs d’État et de gouvernement de l’OIF à
Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Précurseur dans la coopération multilatérale
numérique, la Francophonie a initié un certain nombre d’innovations et de partenariats plus ou moins
heureux dans le secteur de la création de contenus en ligne. Elle a aussi soutenu l’émergence de formations
dans les technologiques numériques et accompagné la mise en œuvre de stratégies culturelles,
économiques et didactiques quant à l’apprentissage du français dans le monde. Aucune discussion sur les
enjeux environnementaux, technologiques, politiques, culturels et économiques de la gouvernance mondiale
ne peut désormais ignorer la question numérique.

C’est ainsi que l’un des objectifs de la F/francophonie 2020 concerne le développement du secteur
numérique, aussi bien d’un point de vue économique – en encourageant l’entrepreneuriat des jeunes dans le
numérique – que d’un point de vue politique et social – « en devenant un axe prioritaire de la solidarité
francophone » – enfin culturel et pédagogique– en soutenant l’accès à la formation et aux ressources en
ligne, en engageant activement la diffusion et la promotion de la langue française sur la toile. Les enjeux de
la F/francophonie numérique sont divers. En tant que moteurs de l’innovation et de la diversité, sans doute
constituent-ils non seulement une priorité mais également une chance.

Ce sont ces enjeux que cette journée d’études veut considérer, en particulier dans le secteur prometteur des
didactiques numériques. Trois axes seront à l’étude :

1 : Didactiques numériques du français langue seconde et étrangère

Le rôle grandissant du multimédia, de l’Internet et de ses réseaux sociaux dans les parcours de e-lecture
apparaît désormais comme un poncif tant le consensus autour de « l’e-learning » est établi. Webdocs,
tutoriels « high-tech », MOOC, SPOC, bibliothèques numériques et interactives, open source, humanités et
universités numériques… le lexique invasif de la galaxie numérique recouvre en vérité des pratiques et des
terrains didactiques très divers ainsi que de considérables enjeux économiques, socio-politiques et
idéologiques. Pour autant, il faut aussi concéder qu’il existe une certaine « fracture numérique » entre les
générations et que les « natifs du numérique » sont naturellement plus enclins à intégrer les innovations
technologiques que leurs ainés. En revanche, les enseignants eux-mêmes peuvent bénéficier de
l’émergence des plateformes de formation et dans leurs pratiques réflexives de l’évolution spectaculaire des
TIC.
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Comment l’école et l’université adoptent-elles ces nouveaux modes de production et de diffusion du savoir, y
compris dans leurs modalités d’accès ? Nous aimerions ici inviter les enseignants à faire part de leurs
pratiques sur le « terrain » et à partager leurs retours d’expérience. En distinguant les différents supports
techniques des ressources elles-mêmes, on se demandera ici quelles expérimentations et quelles pratiques
construisent aujourd’hui réellement de nouveaux scénarios pédagogiques.

– Quels sont les apports et les impacts des technologies numériques pour l’enseignement du français,
langue seconde et étrangère ? Quels usages et échanges d’expériences aux Pays-Bas ?

– Quelle est ou quelle devrait être la place des nouvelles technologies dans le domaine didactique et plus
précisément en didactique des langues ? Pour quelle optimisation des apprentissages ?

– Comment tirer profit du numérique dans les pratiques pédagogiques ?

2 : Innovations et technologies du numérique : un investissement d’avenir ?

En revanche, si elle fait consensus d’un point de vue politique, cette promotion du numérique – du moins
pour ses projets les plus ambitieux – nécessite de lourds investissements assumés par les fonds publics («
France Université Numérique », par exemple est une plate-forme pourvue d’un budget de près de 8 millions
d’euros) et privés (financements dont bénéficient en premier lieu les universités américaines de la Yvy
League : on se souviendra de l’initiative conjointe du MIT et de Harvard qui dans un effort conséquent de
mutualisation des ressources en ligne ont investi en 2012 près de 60 millions de dollars pour créer edX,
plateforme d’apprentissage en ligne réunissant aujourd’hui plus de 3 millions d’utilisateurs à travers le
monde). Assurer la conception et la gestion d’une infrastructure informatique mais aussi la formation
continue a un coût. En outre, le modèle économique des MOOC n’est pas souvent rentable et semble
parfois fissurer le consensus institutionnel-politique autour du numérique : « ersatz de prestations
pédagogiques », importants efforts d’équipement, privatisation menaçante du savoir et compétitivité accrue
pour les acteurs de l’enseignement, certification des compétences problématique, possible hausse des frais
de scolarité… sont quelques uns des griefs les plus communément adressés au numérique.

3 : Politiques publiques du numérique

À un niveau macro, nous nous intéresserons aux politiques publiques et en particulier au rôle de l’OIF,
l’Organisation Internationale de la Francophonie quant au développement de la francophonie numérique.

Sans pour autant constituer un acquis, la défense et la promotion de la langue française sur les cinq
continents sont souvent présentées comme une garantie de diversité linguistique. Lors du XIIIe Sommet de
la Francophonie (Montreux, 24-25 octobre 2010), les chefs d’État et de gouvernement ont demandé à l’OIF
et aux opérateurs « de mener une réflexion sur une nouvelle stratégie en matière de TIC et sur leur
contribution possible à un cyberespace libre et accessible, riche de contenus francophones ». En 2012, le
XIVe Sommet de la Francophonie a réaffirmé la priorité donnée au développement de l’intelligence
numérique au service du partage et de la solidarité.

Au-delà de la question de la langue française dans le monde, la production et la diffusion des biens
communs numériques francophones s’inscrivent dans une stratégie globale et revendiquée de
reconfiguration des dispositifs de l’« économie de la connaissance », du capital immatériel et du patrimoine
informationnel. On pourra ici s’interroger sur :

– La construction des savoirs et le partage des connaissances relatifs à l’appropriation des technologies de
l’information et de la communication (TIC).

– La question des communautés numériques dans le partage et la défense des valeurs de la
F/francophonie.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leurs propositions d’intervention accompagnées
d’une brève notice biographique à Olivier Sécardin (olivier.secardin@gmail.com) avant le 1er juillet.

URL: https://nl.ambafrance.org/Appel-a-intervention-Francophonie-numerique-22-novembre-2017-Utrecht
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LA FRANCOPHONIE, LIAISON ENTRE MONDES ÉMERGENTS 
DYNAMIQUES ASIE - AFRIQUE

Atelier de recherche : 18 octobre 2017

Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie (France)

Date limite : 20 juillet 2017

Coordination scientifique :

Nadine MACHIKOU, Professeur des universités, Université de Yaoundé II - Faculté de sciences juridiques et
politiques

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

La fin de la guerre froide a entraîné des mutations profondes dans les relations internationales avec
l’avènement de l’économie et de la culture sur la scène internationale au côté de la politique qui, pendant la
bipolarité, disposait d’un statut dominant. L’accélération de la mondialisation a permis au capitalisme de se
répandre sur toute la planète et l’anglais est devenu une langue hyper-centrale[1]. Les relations Nord-Sud et
Sud-Sud dans le monde sont quasiment couvertes par cette caractéristique.

La question de l’émergence, réalité « fortement systémique qui prend en compte des critères économiques,
politiques et stratégiques, s’inscrivant dans une dynamique nationale et internationale »[2] peut s’entendre
dans la perspective d’une dynamique molle dans la mesure où elle est traversée par divers malentendus
mais pour équivoque qu’elle soit, elle constitue la toile de fond d’une reconfiguration des relations Nord-Sud
et Sud-Sud[3]. Elle peut être saisie comme référence pratique s’appliquant à des ‘‘pays émergents’’ (plus ou
moins connus) et comme réalité (‘‘l’émergence’’) recouvrant « un moment du développement, articulant une
sortie de trappe de pauvreté et une séquence de croissance élevée suffisamment longue pour converger
vers le club des pays industrialisés »[4]. Sous ce rapport, l’on peut désigner des pays qui n’émergent pas et
qui se situent le plus souvent en Afrique en raison de faillites multiformes (politique, institutionnelle,
économique, financière, sécuritaire, etc.) mais en réalité, l’émergence peut s’étendre bien au-delà de la
logique macro-économique et financière tant aux dragons asiatiques que, de manière performative, aux
pays africains les moins avancés, inscrit dans une volonté d’émergence. Prise comme énoncé performatif,
l’émergence connaît un franc succès en Afrique et engage des connexions nouvelles et fortes avec les pays
émergents et tout particulièrement les BRICS, nouveaux conquistadores de l’économie mondiale, pour
reprendre la formule de Degans[5]. Ces connexions donnent à repenser les dynamiques de développement
dans des termes nouveaux. L’essoufflement de la croissance mondiale et l’attractivité toujours plus grande
de l’Afrique[6] fonde une donne croisée et convergent vers la cristallisation de nouvelles dynamiques sur la
scène internationale. La croissance très élevée de certains pays asiatiques et le développement
remarquable de leurs relations économiques avec l’Afrique en est une des expressions. L’Afrique
francophone subsaharienne se présente notamment comme l'un des principaux relais de vent de croissance
mondiale en raison de sa dynamique démographique. La Chine, géant dragon d’Asie, y accroît sa présence
en mettant en œuvre de nouvelles initiatives de coopération pouvant ensuite devenir des modèles pour
d’autres pays du Sud en forte croissance. L’on peut retenir au cœur de cette dynamique Asie-Afrique, la
présence de l’Afrique francophone et de plusieurs pays asiatiques notamment francophones (Vietnam, Laos,
Cambodge, Thaïlande).

Cette donne nouvelle traverse le repositionnement politique et économiquede la Francophonie, comme a
tenu à l’analyser Jacques Attali en partant de la perspective française[7]. Cet horizon est entendu au cœur
de la Francophonie[8] comme appelant à la promotion de la part de l’institution d’une « coopération tripartite
qui associe les pays des différents continents » [9]. Abdou Diouf précisera que « du côté de l’Afrique, la
question qui se pose est plutôt de savoir dans quelle mesure l’Asie ou certains marchés émergents ne
risquent pas de concurrencer les relations euro-africaines. La solidité du lien euro-africain ne peut en effet
occulter la tendance à un nouvel équilibre des relations extérieures de l’Europe. Cette tendance est
renforcée par les interrogations du Groupe ACP sur son avenir, les évolutions inhérentes aux Accords de
partenariat économique et l’échéance de l’Accord de Cotonou en 2020 »[10].

Dans les relations avec l’Afrique francophone, le français reste encore indispensable. Cette langue de plus
en plus enseignée en Chine au service de la coopération Chine-Afrique en développement rapide en est la
preuve. D’une part, l’on observe des potentialités très importantes que recouvre la facilitation francophone
dans les relations Asie-Afrique, tout particulièrement depuis le tournant économique de la Francophonie, dès
2014. D’autre part, on est en face d’un recul global de la francophonie en Asie. Non seulement le français
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cède sa place à l’anglais mais la conscience d’appartenance à la Francophonie n’existe presque pas dans
les relations économiques entre les pays francophones d’Afrique et l’Asie.

C’est en ce qu’elle recouvre des enjeux aigus de puissance que l’émergence engage la Francophonie
(saisie à travers la langue, les valeurs culturelles francophones ainsi que ses institutions) [11]. Son
implication dans les débats contemporains sur la croissance et le développement, sa régulation et la variété
des formes de capitalismes en présence mais aussi la mise en lien de ces différents mondes émergents est-
elle souhaitable, nécessaire et/ou efficace ? Au regard des enjeux politiques et institutionnels à l’œuvre, la
Francophonie peut-elle jouer un rôle de facilitateur stratégique dans cette dynamique entre l’Asie et l’Afrique ?
Quelle approche développer dans ce sens pour mobiliser États, réseaux d’acteurs économiques,
collectivités territoriales, universités, société civile, diasporas, dans la perspective de la structuration et de la
consolidation des initiatives en vue et autour de l’émergence en tant que réalité pratique et symbolique ?

Le présent appel entend saisir et analyser ces dynamiques en évaluant la capacité institutionnelle, politique
et économique de la Francophonie à fonder et à structurer les dynamiques d’émergence entre l’Afrique et
l’Asie. Il se propose de penser à partir d’une réalité très imprécise, l’émergence, les catégories et taxinomies
en présence (à confirmer, infirmer ou nuancer), les trajectoires de développement à l’œuvre ainsi que les
nouvelles expressions de la puissance qu’elle induit et qui fondent une responsabilité spécifique de la
Francophonie en matière de régulation internationale. Fondé sur une ambition analytique et
programmatique, l’appel est ouvert aux contributions s’inscrivant dans les axes suivants :

-     Langue, valeurs et émergence

-     Acteurs, discours, instruments et pratiques de la facilitation francophone de l’émergence

-     Puissance, Francophonie et économie politique de l’émergence

Dans une perspective disciplinaire très large, l’appel est ouvert aux universitaires et praticiens et les
contributions retenues seront présentées dans un numéro de la Revue Internationale des
Francophonies.

Le calendrier :

1. Date butoir d’envoi d’une proposition : 20 juillet 2017

2. Annonce des communications sélectionnées : 28 juillet 2017

3. Date butoir d’envoi de l’article complet : le 20 août 2017

4. Evaluations et retours aux auteurs 1er septembre.

Contact : rif@uni-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

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 100 mots.

Abstract : La traduction en anglais ne doit pas dépasser 100 mots.

Mots-clés : 5 mots maximum.

Keywords : 5 mots maximum.

Longueur : L’article est limité à 25 pages de format lettre (références comprises − tableaux, figures et
annexes non compris) saisies à double interligne, marges : haut, bas, gauche, droite de 2,5 cm, format
21x29,7 cm, police 12 pts.

La note de recherche est limitée à 15 pages (références comprises − tableaux, figures et annexes non
compris) saisies à double interligne, marges : haut, bas, gauche, droite de 2,5 cm, format 21x29,7 cm, police
12 pts.

Titres et sous-titres : Ils doivent être courts et faire l’objet d’une numérotation (I, I.1., I.1.1., etc.).

Tableaux, graphiques, organigrammes, cartes : Ils sont numérotés et ont un titre.

Références

Utiliser les normes françaises.

Références dans le corps de texte:

Les sources bibliographiques doivent être citées dans le corps même du texte des articles, et non pas en
note de bas de page, sous la forme suivante : (Balandier, 1988, 35)
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S’il y a deux références, la même année, pour un même auteur : (Balandier, 1988a, 17) et (Balandier, 1988b,
70)

Les notes de bas de pages servent donc uniquement à un complément d’analyse.

Lorsque deux citations d’un même ouvrage, d’un même article ou d’une même source se suivent
immédiatement, mais correspondent à des pages différentes, mettre (ibid., ##). Lorsque les deux citations
qui se suivent correspondent à la même source et à la même page, écrire seulement (ibid.).

Bibliographie en fin d’article 

Toutes les références citées dans la contribution seront développées dans la bibliographie, sous la forme
suivante :

Article :

Filion M. (1995), « La publicité américaine à la radio canadienne : le cas du réseau français d’audio-Canada,
1938-1958 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, no 1, p.71-92.

Ouvrage :

Missika J.-L. (2006), La fin de la télévision, Paris, Seuil.

Raboy M. (1990), Missed opportunities: the story of Canada’s broadcasting policy, Montréal, McGill-Queen’s
University Press.

Chapitre d’ouvrage :

Prémont K. (2010), « L’influence des médias américains sur la culture Québécoise ou l’impact de l’American
Way of Life sur les Québécois » dans Lachapelle G.-F. (dir.), Le destin américain du Québec : américanité,
américanisation et antiaméricanisme, Québec, Presses de l’Université de Laval, p. 115 136.

Communication dans un colloque :

Montani P. (2015), « Silence tragique et stade préliminaire de la prophétie », dans Careri G. et Didi-
Huberman G. (dir.), L’histoire de l’art depuis Walter Benjamin : actes du colloque international organisé par
l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 5-6 décembre 2008. Paris : Mimésis, p. 125-153.

Article de presse :

Barbier A. (2016), « Madagascar prête pour accueillir le Sommet de la francophonie », Le Monde.fr,
2 2 / 11 / 2 0 1 6 , d i s p o n ib l e s u r http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/22/madagascar-prete-pour-
accueillir-le-sommet-de-la-francophonie_5035822_3212.html#hm2YfSt2JtSdK1Gl.99 .

Page web :

Centre de la francophonie des Amériques (2017), Conférence de Jean-Martin Aussant : L’innovation sociale,
07/05/2017, disponible sur : http://www.francophoniedesameriques.com/blog/evenements/conference-de-
jean-martin-aussant-conference-linnovation-sociale , consulté le 25/05/2017.
[1]Calvet L.J., La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Hachette Littératures, 1999.

[2] Mbaloula M., « La problématique de l’émergence économique des pays en voie de développement  », Revue congolaise de gestion,
14, 2012, p.107.

[3]Reverchon A. et de Tricornot A., « Pays émergents : après la Chine, l’Inde et le Brésil, à qui le tour  ? », in Dossier : pays émergents :
vers un nouvel équilibre mondial  », Problèmes économiques, La documentation française, n° 2993, 2010.

[4]Piveteau A., Rougier E., « Émergence, l’économie du développement interpellée  », Revue de la régulation [En ligne], 7  | 1er
semestre / Spring 2010, mis en ligne le 03 juin 2010.

[5]Degans A., Brics : les nouveaux conquistadores de l’économie mondiale, Géopolitique.over-blog.fr, 4 septembre 2008.

[6]Voir notamment Héloise B., « Pays émergents : Au loin, les multinationales du Sud s’activent  », in Dossier : pays émergents : vers un
nouvel équilibre mondial », Problèmes économiques, La documentation française, n° 2993, 2010.

[7] « RAPPORT  ATTALI », La Francophonie : moteur de  Croissance durable pour l'Economie  française et ses Entreprises, 25 août
2014. Voir également La Francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable, Paris, La Documentation française, août 2014.

[8] Voir notamment Phan T, et Guillou M, Francophonie et mondialisation.Histoires et institutions des origines à nos jours, Paris,Belin,
2011; Vettovaglia J-P, et al, Médiation et facilitation dans l'espace francophone  : théorie et pratique,Vol 1,Bruxelles,Bruylant, 2010.

[9] Fondation Prospective et Innovation, Afrique  : l’émergence, Paris, Ginkgo, juillet 2015, p.12 et ss.

[10] Idem, p.12.

[11] La Francophonie est une organisation à la fois politique et culturelle regroupant, en 2017, 84 États et gouvernements.
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APPROCHES ET EXPÉRIENCES COMPARATIVES ET COMPARATISTES 
DANS LES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

12-14 décembre 2017

UNIVERSITÉ DE BUEA (Cameroun)

Campus C

DEUXIÈMES JOURNÉES SCIENTIFIQUES 

DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
FRANÇAISE (CURELF) CO-ORGANISÉES PAR 

LE GROUPE DE RECHERCHE SUR LES ÉTUDES COMPARÉES DU DÉPARTEMENT DE
FRANÇAIS DE L’UNIVERSITÉ DE BUEA (GRECOM)

EN HOMMAGE AU PROFESSEUR ALBERT AZEYEH

Date limite : 30 juillet 2017

Le Pr Albert Azeyeh aura marqué plusieurs générations d’universitaires et d’étudiants au Cameroun et dans
le monde. La seule évocation de son nom rappelle cet homme au style élégant et épris de culture, cet
herméneute hors-pair d’une rigueur intellectuelle admirable. Qui ne se souvent de son mythique cours sur
Aziyadé de Pierre Loti, l’idylle de la guerre, incontestable chef d’œuvre de la littérature française? Mais au-
delà des compétences en littérature française, l’homme, féru de science, s’est ouvert, après sa thèse d’État,
d’autres champs scientifiques: plusieurs ouvrages publiés sur les cultures populaires, un nombre
remarquable de thèses et de mémoires dirigées en littératures francophones et en arts du spectacle; près
d’une centaine de contributions scientifiques dans des domaines aussi variés que la littérature, l’histoire, la
linguistique, la politique, la culture, etc. ; plusieurs conférences nationales et internationales dans différents 
domaines scientifiques, des prestations académiques en Afrique, en Europe et en Amérique. Tout ceci aura
fait du Dean un intellectuel accompli et une véritable bibliothèque culturelle. L’homme aura
incontestablement laissé à la postérité un héritage inestimable.

Les présentes Journées Scientifiques se proposent non seulement de revisiter et de remuer les grandes
idées de l’homme au petit mégot à la Prévert et au petit bonnet à la Gandhi, mais aussi de jeter un regard
critique sur les sujets touchant au comparatisme dans les domaines des lettres et des sciences humaines.
Seront ainsi examinées les approches et expériences comparatistes et comparatives dans les disciplines
suivantes : littérature, langue/linguistique, histoire, art du spectacle, anthropologie, didactique, peinture,
philosophie, cinéma, histoire, géographie et communication.

Les propositions de communications en français ou en anglais accompagnées de résumés de moins de 500
mots, d’une liste de sept (7) mots-clés et d’une notice bio-bibliographique sont attendues au plus tard le
30 juillet 2017 aux adresses suivantes : abesdoc@yahoo.fr et nangouatheodore1@yahoo.fr .

Les articles complets émanant des communications retenues devront être envoyés au plus tard le 1er
octobre 2017, le processus de publication devant être engagé immédiatement après les Journées
Scientifiques.

Comité scientifique

Pr Alphonse Moutombi, Université de Yaoundé 1
Pr Maxime Metoo, Université de Yaoundé 1
Pr Ibrahim KASHIM TALA, Université de Buea
Pr Nol Alembong, Université de Buea
Pr RICHARD LAURENT OMGBA, Université de Yaoundé 1 
Pr PIERRE FANDIO, Université de Buea
Pr DAVID NGAMASSU, Université de Buea 
Pr Edmond Biloa, Université de Yaoundé 1
Pr Isaïe Djomo, Université de Dschang
Pr Nalova Lyonga, Université de Buea
Pr Emmanuel Matateyou, Université de Yaoundé 1
Pr Gratien Atindogbe, Université de Buea
Pr Barnabé Mballa Ze, Université de Yaoundé I
Pr ALEXANDRE DEFFO, Université de Buea
Pr Robert FOTSING MANGOUA, Université de Dschang
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Pr CHARLES TEKE
Pr JOSEPH SUH
Pr Ladislas NZESSE, Université de Dschang
Pr ALEXIS BELIBI, Université de Yaounde 1
Pr Raymond MBASSI ATEBA, Université de Maroua
Pr MARTINE FANDIO NDAWOUO, Université de Buea
Pr FLORENCE GOYET, Université des Alpes-Grenoble

Coordination scientifique

Dr Pierre Martial Abossolo (abesdoc@yahoo.fr)  & Dr Théodore Nangoua (nangouatheodore1@yahoo.fr). 

Comité d’organisation

Dr PIERRE MARTIAL ABOSSOLO
Dr Theodore Nangoua
Dr Blaise Tsoualla
Dr ADELINE SIMO SOUOP
Dr angeline nkwescheu
Dr Ernest Désiré Mvondo 
Dr Edouard Mokwe
Dr Emmanuel Tchoffogueu
dr blaise ngandeu
Dr flaubert yanta
DR ramon Abelin fonkoue
MME FELICITE EPONGO
MME ARLETTE AFOUDJIO 
M. OMER TAKAM
M. MICHEL NARCISSE NTEDONDJEU 
Etudiants de PHD et MASTER du Département de français 
Tous les autres membres du GRECOM  
Les membres et personnels du CURELF

Dr Pierre Martial Abossolo                                Dr Théodore Nangoua

675118221/ 693668712                                       677887614/693786679

LIVRE, JEUNESSE, ÉCONOMIE : DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT
16ème édition 2017 de la Foire du Livre et du Matériel Didactique de Dakar (Sénégal) 

du 22 au 27 novembre

Date limite: 30 août 2017

La problématique du développement, centrale à tous les niveaux, est un combat quotidien pour un mieux-
être sur les plans économique, politique, social et culturel. C’est pour répondre aux enjeux importants du
développement et de l’épanouissement collectif de la population que l’Etat du Sénégal a mis en place une
stratégie dénommée Plan Sénégal Emergent. Dans ce plan, le domaine culturel est considéré comme un
des leviers fondamentaux pour atteindre cet objectif.  

Cette orientation politique est en adéquation avec l’opinion d’une grande partie des spécialistes des
questions de développement qui soutiennent l’idée que le capital immatériel est la richesse fondamentale
d’un pays. 

Par ailleurs, le poète et homme politique Léopold Sédar Senghor soulignait le lien étroit entre culture et
développement, en affirmant notamment que la culture était au début et à la fin du développement.
L’exemple de grands pays comme le Japon, le Brésil et autres, qui ont choisi cette voie, prouve que la
bataille du développement se gagne aussi avec les arguments de la culture. 

C’est dire toute l’importance que revêt la Foire Internationale du Livre et du Matériel Didactique de Dakar
(FILDAK), événement culturel majeur qui, tous les deux ans, nous invite à une redécouverte de cet objet
culturel central que constitue le livre. A la fois objet indispensable de savoir, de création et de conservation
de nos cultures, le livre constitue aussi une contribution à l’émergence économique, sociale et culturelle.
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Pont entre les cultures et les sociétés, il dépasse les barrières sociales et politiques, surtout dans le
continent africain.  Pour le Dr Ndongo Mbaye, « en Afrique, le livre se veut aussi, toujours dans sa forme
vivante et vivace, un vulgarisateur de valeurs cardinales, un diffuseur fondamental de la morale et de
l’éthique, bases concomitantes de la société, ainsi que la justice et l’équité, pour une bonne gouvernance. »
(« Le livre : de la tradition à la modernité, pour une vraie renaissance africaine », communication à la
FILDAK 2015).

Dans la même dynamique, le poète Paul Valéry soulignait ainsi la dimension esthétique du livre : « un livre
est matériellement parfait, quand il est doux à lire, délicieux à considérer ; quand enfin le passage de la
lecture à la contemplation et le passage réciproque de la contemplation à la lecture sont très aisés et
c o r r e s p o n d e n t à d e s c h a n g e m e n t s i n s e n s i b l e s d e l ’ a c c o m m o d a t i o n v i s u e l l e . . . » 
Célébrer le livre, c’est aussi dire la place centrale que la question de l’édition occupe. En effet, c’est l’édition
qui assure la pérennité du livre par sa diffusion, sa promotion. L’édition, en particulier, est un révélateur de la
d imens ion économique du l i v re , en ra i son des en jeux f i nanc ie rs qu ’e l l e susc i te .
La FILDAK a choisi également de s’intéresser au matériel didactique, supports et outils indispensables de la
transmission des savoirs contenus dans le livre, par l’éducation. Cette dimension éducative est essentielle
car elle concerne la jeunesse. En effet, la jeunesse constitue le socle sur lequel est adossée toute action de
développement. C’est elle qui doit porter le flambeau de l’émergence par la formation, l’éducation. 

Pour toutes ces  raisons,  le colloque de la FILDAK se propose, cette année, d’inviter à la réflexion sur la
thématique « Livre, jeunesse, économie : défis du développement ».

Cette thématique porte sur la question cruciale du livre comme levier pour le développement dans ses
dimensions éducative et économique.

La finalité est de montrer que, sans le livre, il ne pourrait y avoir de développement dans ses différentes
composantes culturelle, économique, sociale et éducative.

Afin d’embrasser toutes ces questions, cette thématique est déclinés en 10 sous-thèmes : 

1. Développer la lecture : le rôle des médias 

2. Conserver, transmettre les savoirs et les valeurs par le livre : enjeux pour nos sociétés  

3. Le livre, source de paix et de sécurité 

4. Le livre, compagnon de vie 

5. Le livre, un liant entre les générations et les peuples 

6. L’édition : au-delà de la passion, une exigence pour l’émergence 

7. Et si plus personne ne lisait ? Rédemption ou catastrophe pour notre pays ? 

8. Livre et édition, facteurs de développement économique 

9. Livre et inforoutes : outils d’échanges pour le développement humain 

10. Le livre pour une jeunesse à la pointe du développement 

Appel à communication 

Dans le cadre de la 16ème édition 2017 de la Foire du Livre et du Matériel Didactique de Dakar  prévue du
22 au 27 Novembre, le Comité Scientifique organise un colloque international sur le thème « : Livre,
jeunesse, économie : défis du développement». Lieu : CICES – Dakar 

Les personnes intéressées peuvent postuler à une participation à ce colloque selon les modalités ci-après : 

• Envoyer par e-mail, à l’adresse sus indiquée, avant le 30 Août 2017,  un résumé de leur
communication dont l’intitulé devra nettement s’inscrire dans le thème général et se référer à un des
sous thèmes suggérés dans l’argumentaire du Colloque (résumé en 15 à 20 lignes + mots-clés) ; 

• Faire parvenir par e-mail, à l’adresse sus-indiquée, avant le 30 Septembre 2017, le texte intégral de
leur communication. La sous-commission du colloque informera  les candidats  de la sélection  de
leur communication.  

• Les communications peuvent se faire sur présentation devant un public ou par affichage (sans la
présence de l’auteur). 

• Pour les non-résidents au Sénégal , en cas de sélection de leur communication, la prise en charge
( titre de voyage et séjour) sera assurée par la Direction du Livre et de la Lecture. 

• Les communications doivent être envoyées à l’adresse suivante : fildak@yahoo.fr

FRAMONDE - 16 juin 2017 - page 14 sur 44

mailto:fildak@yahoo.fr


LES RÉFÉRENCES JUDÉO-CHRÉTIENNES DANS LES TRADUCTIONS 
DES SENS DU CORAN. EN HOMMAGE AU PROFESSEUR AHMED 
CHAHLANE

Cinquième colloque international sur la traduction des sens du Coran organisé par

Le Centre Al Kindi de Traduction et de Formation

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

Et le Département de la Langue Arabe et de la Traduction, Université de Leuven – Belgique 

Date limite : 30 août 2017

Le but des traductions des sens du Coran, révélé en langue arabe, est de faire connaître ses valeurs
religieuses, civilisationnelles et scientifiques.  Or, le transformer dans le prisme d’autres langues requiert,
d’une part, la prise en compte de la spécificité de ce texte sacré, associée à ses références idéologiques,
culturelles et historiques ; et d’autre part, l’appréhension de ses sens et de ses contextes sémantiques, ainsi
que de sa langue miraculeuse. Celle-ci constitue un défi majeur pour le traducteur quant à son style, sa
combinaison de mots, ses images, son excellente éloquence.

Parmi les traductions coraniques, il existe des traductions à référence biblique (judaïque et chrétienne). En
dépit des efforts suivis en vue de corriger leurs erreurs et de les parfaire, elles restent parsemées de
problèmes d’ordres divers : linguistique, conceptuel, sémantique, religieux, culturel, idéologique, symbolique
et psychologique. Parmi les problèmes principaux, on citera :

-       la plupart de ces traductions se heurtent à l’aspect miraculeux, tant linguistique que rhétorique, du
Coran, à son caractère inimitable et à l’obstacle de cerner ses sens, ses dimensions et ses finalités
(maqāsid). En effet, le traducteur est confronté à un texte original inimitable dont le transfert ne se fait
nullement sans qu’il y ait perte. De surcroît, la langue cible ne dispose pas souvent de termes susceptibles
de rendre ceux du Coran, au risque d’une altération de ses significations profondes et de son style
fascinant ;

-       le Coran est doté d’un système conceptuel unique ayant trait à un contexte civilisationnel, cognitif et
culturel spécifique. Dans l’usage coranique, le mot arabe, sortant de la sphère des termes simples et
courants, s’emploie dans une dimension riche en significations et en perspectives, et ouvert à une multitude
de sens inédits. Le traducteur est appelé donc à saisir ces significations et à assimiler les systèmes
culturels, civilisationnels et religieux du Coran. Il est amené également à se munir d’outils opératoires aptes
à transmettre les sens et les contextes propres au texte coranique, conformément au génie de la langue
cible, et à adopter une méthode lui permettant de limiter, au strict minimum, son intervention dans le texte
sacré. Toutefois, certaines traductions à référence biblique ne répondent pas à ces exigences et restent
imprégnées d’influences judaïques et chrétiennes. Ces influences parviennent souvent au point d’établir le
lien doctrinal entre le texte coranique et les religions chrétienne et juive (surtout la religion juive) et de tenir
en suspicion son origine divine. De même, la présence des isrā’iliyāt rend ces traductions partiales dans la
mesure où ceux-ci énoncent que le texte coranique n’est qu’une réécriture en arabe des croyances et des
lois juives et chrétiennes.

Il y a par ailleurs l’absence de la bonne compréhension des finalités du Coran. En fait, certaines traductions
dites « interprétatives », qui, d’ailleurs, se réclament de diverses références idéologiques et intellectuelles,
portent préjudice à son cadre cognitif original, à la véracité de ses contenus et aux mécanismes de son
fonctionnement. Ce qui implique des lectures et des traductions modernes qui se prêtent à transformer le
texte coranique en un livre assujetti aux idéologies occidentales exemptes de valeurs humaines, religieuses
et civilisationnelles, alors que celles-ci constituent la finalité de la révélation. En contemplant ces modèles
interprétatifs contemporains, nous nous apercevons que les pratiques interprétatives instaurées par certains
adeptes de la modernité, nécessitent une refonte critique à la lumière des faussetés intellectuelles et
méthodologiques qu’elles recèlent. En ce cas, ces pratiques, qualifiées de références non bibliques, sont
égales aux références bibliques en termes de danger.

Notre propos n’est pas ici d’empêcher l’ijtihād des chercheurs, ni même de venir à bout des efforts entrepris
pour traiter et étudier le texte coranique, mais plutôt de mettre de tels travaux dans le cadre cognitif le plus
approprié qui ne déborde pas à la fois de la spécificité du discours coranique et de la religion islamique sur
les plans de la croyance, de la pensée et de la langue, et ce afin d’éviter l’abus idéologique du texte
religieux. La fertilité de ses sens et la richesse de ses outils expressifs le rendent ouvert à une multiplicité de

FRAMONDE - 16 juin 2017 - page 15 sur 44



lectures et de traductions destinées au lecteur multiculturel et multiethnique. L’acte traductionnel reste
tributaire de l’originalité de ce texte assurée autant par sa rhétorique miraculeuse que par sa combinaison de
mots, qui prête au sens une profondeur émotionnelle, intellectuelle et législative.

Par l’organisation de ce colloque, nous cherchons à livrer une lecture raisonnable et minutieuse à propos de
ces traductions et des problèmes qu’elles soulèvent. Nous entendons ainsi élaborer une théorie propre à la
traduction des sens du Coran et basée sur l’objectivité et le rejet de la pensée orientaliste qui domine la
plupart de ces traductions et interprétations. Nous tentons aussi de traiter objectivement et correctement le
texte coranique sans pour autant dévier de ses finalités, ni altérer ses sens.

Les principaux axes du colloque sont les suivants :

Axe 1 : Les références judéo-chrétiennes dans la traduction des sens du Coran

·      La référence religieuse des traducteurs juifs à travers différentes périodes et divers contextes
géographiques, et son impact sur la traduction des sens du Coran vers différentes langues (hébreu, anglais,
français, allemand, etc.).  

·      La référence religieuse des traducteurs chrétiens durant différentes périodes et dans divers contextes
géographiques, son impact sur la traduction des sens du Coran vers différentes langues, et le rôle de l’église
dans le processus de traduction.

·      L’impact de la référence du traducteur sur la traduction des histoires coraniques et celles des prophètes
communes à toutes les religions divines (histoire de Joseph, Marie, La table servie, sabbat, l’engagement,
etc.).

·      L’impact des isra’iliyāt sur la référence du traducteur des sens du Coran.

Axe 2 : L’orientalisme et son impact sur la traduction des sens du Coran

·      La référence orientaliste des traducteurs et son impact sur la traduction des sens du Coran.

·      La référence idéologique et ses répercussions sur les traductions modernes des sens du Coran
(mouvements féministes, groupes islamistes, idées libérales laïques, etc.).

·      La méthode suivie par les orientalistes pour traiter les termes considérés comme non arabes (l’emprunt)
dans le Coran.

Axe 3 : Les études linguistiques

·      L’impact de la référence du traducteur sur la traduction des termes coraniques.

·      L’impact de la référence du traducteur sur la traduction des noms propres dans le Coran.

·      L’impact de la référence du traducteur sur la traduction des lettres isolées (fawatiḥ al-suwar) qui se
situent dans les introductions de certaines sourates.

·      L’impact de la référence du traducteur sur la traduction des homonymes et des synonymes dans le
Coran.

Dates importantes à retenir 

·      Date limite de remise du résumé, du formulaire de participation et du CV : 30 août 2017. Le jury se
prononcera dès réception des propositions.

·      Remise des textes définitifs : 30 octobre 2017.

·      Notification d’acceptation, de rejet ou de demande de modification : 30 novembre 2017.

·      Date du colloque : 20 et 21 février 2017.

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

·      Les résumés, les formulaires de participation et les communications doivent être envoyés à l’adresse :
alkindiconference07@gmail.com

·      Les actes de colloque seront publiés avant le colloque.

·      Citer selon les normes de l’APA.

Frais du colloque

·      Pour les participants dont les communications sont acceptées par le comité scientifique : 600 $ (ou
équivalent). Ces frais incluent les services du colloque (cartable du colloque, actes de colloque et attestation
de participation), quatre nuits dans un hôtel quatre étoiles, les repas, le transport durant la période du
colloque et l’organisation de visites culturelles des monuments historiques à Marrakech ou à ses environs.
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·      Pour les étrangers qui souhaitent assister au colloque : 150 $ (ou équivalent). Ces frais incluent les
documents fournis par le colloque (cartable du colloque, actes de colloque, attestation de participation et
déjeuner pendant les deux jours du colloque). Pour bénéficier de l’hébergement, veuillez contacter le comité
d’organisation.

·      L’attestation de participation est délivrée exclusivement à ceux qui ont obtenu l’approbation du comité
d’organisation.

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

Comité scientifique

Présidente : Souad Koutoubia, Université Cadi Ayyad – Maroc.

Membres:

-       Abied Alsulaiman, Université de Leuven – Belgique.

-       Amer Al-Zanati, Université Ain Shams – Egypte.

-       Ahmed Al Laithi, Université Américaine de Sharjah, Émirats arabes unis. 

-       Mohamed Ait El Ferrane, Université Cadi Ayyad – Maroc. 

-       Mohamed Abouridwan, Université Cadi Ayyad – Maroc. 

-       Moulay Elmamoun El Mrini, Université Cadi Ayyad – Maroc. 

-       Abdelkarim Boufra, Université Mohamed Premier – Maroc. 

-       Abderahim Himid, Université Ibn Zohr – Maroc.

-       Naziha Azzabiri, Université Ibn Zohr– Maroc.

-       Lahousseine Idyous, Université de Leuven – Belgique.

-       Hassan Al-Mazouni, Université Cadi Ayyad – Maroc. 

Coordinateurs du colloque 

Abdelhamid Zahid, Hassan Darir et Noreddine Hanini

Formulaire de participation

Nom et prénom  

Téléphone personnel  

E-mail  

Fonction et spécialité  

Institution  

Axe de participation  

Intitulé de la communication  

Résumé

 

Notice bio-bibliographique
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VLADIMIR NABOKOV ET LA TRADUCTION
Colloque transatlantique

Lille, France-Chapel Hill, USA

Printemps 2018-Automne 2018

Date limite : 1er septembre 2017

Aucun traducteur et traductologue n’a suscité autant d’intérêt pour l’art plein d’humilité de la traduction
littéraire que Vladimir Nabokov (1899-1977). À la croisée de cinq langues et traditions littéraires (anglaises,
françaises, allemandes, italiennes et russes), il vivait la traduction à un niveau hors d’atteinte pour la plupart
de ses prédécesseurs ; son approche a annoncé et influencé notre compréhension moderne du caractère
indispensable de l’interconnexion entre le linguistique et le culturel.

L’entrée de Nabokov en littérature se fit par le biais de la traduction. Il affirmait avoir traduit The Headless
Horseman de Mayne Reid vers le français (et en alexandrins) à l’âge de onze ans. Par ailleurs, son
adaptation de Colas Breugnon de Romain Rolland fut certainement son rite de passage le plus méticuleux
pour devenir écrivain. Cependant, bien que la controverse soulevée par sa version de Eugene Onegin
d’Aleksandr Pouchkine et le « littéralisme » qu’il y a employé aient pour toujours modifié notre conception de
la traduction, l’intégralité de son œuvre en traduction reste le domaine de son travail créatif le moins
apprécié et le moins compris.

Pour combler ce manque, Dr. Julie Loison-Charles (Université de Lille) et Dr. Stanislav Shvabrin (The
University of North Carolina at Chapel Hill, USA) vous invitent à soumettre vos propositions de
communication (d’une longueur de 500 mots) exposant l’héritage de Nabokov en tant que traducteur et
traductologue, ainsi que dans de nombreux autres domaines et exemples de son engagement dans « l’art
de la transmigration verbale ».

Nous invitons les chercheurs intéressés par les multiples aspects de l’héritage de Nabokov en traduction à
prendre en considération les pistes suivantes :

• Nabokov traducteur (avec un intérêt particulier pour les œuvres autres qu’Alice au pays des
merveilles et Eugene Onegin) ;

• Nabokov et sa théorie de la traduction, son évolution et son héritage ;

• La traduction telle qu’elle apparaît dans les écrits de Nabokov ;

• L’auto-traduction ;

• Traduire Nabokov (en collaboration avec l’auteur et indépendamment) ou le retraduire ;

• La traduction intersémiotique (audiovisuelle, cinématographique, théâtrale…) de l’œuvre de
Nabokov ;

• Enseigner la traduction avec Nabokov ;

• L’impact de la traduction sur l’écriture de Nabokov.

Les participants qui seront sélectionnés par le comité scientifique pourront donner leur communication soit à
Lille (mai 2018), soit à Chapel Hill en Caroline du Nord, USA (automne 2018). Les deux pans du colloque
seront étroitement liés pour faciliter la collaboration entre les participants des deux côtés de l’Atlantique : les
communications, enregistrées ou dans leur forme rédigée, seront disponibles pour les participants par le
biais d’une plateforme et les participants seront invités à collaborer lorsqu’ils s’intéressent à des sujets
similaires, pour répondre à une communication donnée dans la première conférence ou pour publier des
articles à quatre mains. Cette plateforme pourra également être utilisée pour travailler avec des étudiants en
Master ou Thèse lors de séminaires en traduction transatlantiques et collaboratifs.

Veuillez envoyer vos propositions de communication (maximum 500 mots, en anglais ou en français) aux
adresses électroniques suivantes : julie.loison-charles@vladimir-nabokov.org et shvabrin@email.unc.edu 

Si vous souhaitez que votre proposition de communication soit étudiée pour la conférence de Lille, veuillez
la soumettre avant le 1er septembre 2017 ; pour la conférence de Chapel Hill, avant le 1er mai 2018.

Ce projet est organisé grâce à la collaboration de la Société Française Vladimir Nabokov – Les Chercheurs
Enchantés, l’Université de Lille SHS (laboratoire CECILLE) et le Centre des Études Slaves, Eurasiennes et
d’Europe de l’Est de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (États-Unis).

FRAMONDE - 16 juin 2017 - page 18 sur 44

mailto:shvabrin@email.unc.edu
mailto:julie.loison-charles@vladimir-nabokov.org


VENUS D’AILLEURS : PAROLES SUR LES « ÉTRANGES ÉTRANGERS
Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique 

CELIS 

Équipe « Ecritures et Interactions Sociales » 

Programme D’écrire l’Autre 

Journée d’études 14 novembre 2017 

Maison des Sciences de l’Homme – Clermont-Ferrand (France)

Date limite: 1er septembre 2017 

Aller vers l’ailleurs, particulièrement malgré soi, c’est se confronter à l’autre lieu et à ceux qui le peuplent. La
mise en récit de l’expérience de ce passage par celui pour qui le voyage est obligé (l’exilé, le captif, l’émigré)
livre des représentations indissociables d’une réalité souvent douloureuse, mais fait advenir également des
révélations essentielles quant à la construction de l’humain à l’épreuve de l’altérité.*

Pour celui qui est là à l’arrivée des déplacés, des mots rendent compte aussi quelquefois de la réception de
cet ailleurs qu’évoque a priori la venue de l’étranger. A partir de la perception d’une distance, celle qui fait
aboutir, à la fin de leur périple, ces « hommes de pays loin » (Prévert, « Etranges étrangers ») dans le
territoire soudain forcément partagé, l’humanité de chacun trouve à s’interroger face à l’autre. Expérience
universelle, comme le rappelle Patrick Chamoiseau, depuis que le monde est monde : « Pas une tribu, pas
une culture ou civilisation qui n’ait en quelque heure essaimé sous le désir ou la contrainte. Qui n’ait en
quelque moment de ses histoires vu une partie d’elle polliniser le monde. Ou qui n’ait accueilli ou n’ait été
forcée de recevoir ce qui provenait d’un bout quelconque du monde, puisant au monde autant que se
donnant au monde, s’érigeant en source en asile en refuge, ou réclamant asile et refuge. » (Frères migrants,
2017). Mais si les migrations n’ont pas d’âge, notre temps de « mondialisation » semble ouvrir plus que
jamais l’« ici » de tout homme au « là-bas » de son semblable. 

Ainsi, le « déplacement de notre humanité, de lieux en lieux que la langue et le regard explorent sans
relâche » (Pierre Ouellet, L’esprit migrateur, 2003), comme modalité essentielle de notre condition s’exprime
sans doute non seulement dans le récit du déplacé, mais aussi dans la parole et la voix de celui qui le reçoit,
fût-ce malgré lui. 

Quels mots pour le témoignage, quelles voies empruntées par le discours de celui qui parle du réfugié, de
l’exilé, de l’immigré, du migrant ? Si, dans la perspective de Paul Ricoeur, se raconter soi-même c’est créer
sa continuité d’existence à l’épreuve de l’autre, rendre compte, à travers sa propre expérience, de celui qui
vient, fournit sans doute au sujet l’occasion d’un questionnement perturbateur et essentiel sur lui-même. 

L’étude pourra donc porter sur des témoignages comme sur des textes littéraires (roman, théâtre, poésie,
voire autres genres) empruntés à une large période, dans lesquels un individu raconte la venue « chez lui »
de l’étranger, la manière par laquelle il l’appréhende ou évoque la perception qu’il en a. 

On sera sensible à la façon dont s’amorcent à cette occasion les mouvements, manifestes ou diffus, par
lesquels l’être se dispose ou non à la rencontre, s’établit au seuil de sa demeure ou se porte au-devant de
l’autre, élude ou accueille ce qui, face à la diversité et tout à la fois l’unité de l’humain, l’interroge sur sa
propre intimité multiple, évolutive, en devenir. 

Les propositions de communications (15 à 20 lignes accompagnées d’un titre et d’une brève présentation de
l’auteur) sont à envoyer pour le 1er septembre 2017 aux adresses suivantes : Florence.CLERC@uca.fr et
catherine.songoulashvili@uca.fr 

*La manifestation du 14 novembre 2017 fait suite à la journée d’études organisée le 29 novembre 2016 à la
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand : « Récits de l’exilé, du captif, de l’émigré : vers
l’ailleurs malgré soi » :http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article1460
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APPROCHES LINGUISTIQUES ET PSYCHOLINGUISTIQUES DE LA 
STRUCTURATION DES TEXTES (LPTS 2018)

18-20 janvier 2018

Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris (France)

Date limite : 15 septembre 2017

Comme lors des précédentes éditions, le but du colloque  est de proposer un forum interdisciplinaire  de
discussions des avancées récentes sur la structuration du discours. D’un point de vue linguistique, l’accent
est souvent porté sur les marqueurs discursifs, comme les adverbiaux, les connecteurs et les particules
discursives. Dans quelle catégorie doit-on les classer ? Quelles relations expriment-ils ? Peuvent-ils
combiner plusieurs fonctions au niveau de la phrase et/ou du discours et, si oui, lesquelles ? D’un point de
vue psycho-linguistique, on peut se poser entre autres la question de l’impact des marqueurs de structure
discursive sur la compréhension. Sommes-nous capables, par exemple, d’identifier la continuité thématique
et de prédire les changements de topique sur la base d’indices présents dans le discours ? A quoi
correspond le topique (ou thème) de discours d’un point de vue cognitif ? Dans une perspective
acquisitionnelle, quand et comment les marqueurs discursifs sont-ils appris ? A quel âge les enfants sont-ils
capables de maîtriser leur emploi à l’oral, et à l’écrit ?

Cette édition sera spécifiquement dédiée à la thématique de la gestion du discours, et plus précisément à la
question des marqueurs d’orientation du topique. Comme le remarque par exemple Schourup (1999), on
peut s’interroger sur l’universalité des marqueurs discursifs (“To what extent do all languages share a basic
set of DMs with the same core pragmatic meaning?”, cf. Fraser, 1990: 395), et sur l’existence de différents
types de marqueurs plus ou moins uinversels : “Fraser suggests it is likely that all languages will have DMs
like and, so, and now, but he questions whether this is the case for markers like notwithstanding, well, and
anyway” (Schourup 1999: 261). Dans cette nouvelle édition de LPTS, nous proposons donc une réflexion
sur le thème général des marqueurs de cohérence discursive, et en particulier sur les marqueurs de
changement de topique. 

Les soumissions pourront par exemple porter sur la question de l’existence et de la possibilité de traduction
des marqueurs de digressions, un sous-type ou peut-être un emploi spécifique des marqueurs de
changement de topique (Lenk 1998, Pons Bordería & Estellés Arguedas 2009), ou des marqueurs
d’orientation de topique (topic orientation markers, eux-mêmes une sous-classe des marqueurs de gestion
du discours ou discourse management markers, cf. Fraser 2009). 

Du  point  de  vue  théorique  et  méthodologique,  le  colloque  privilégiera  les  approches cognitives et
fonctionnalistes, fondées sur des corpus dans différentes langues à différents stades de leur évolution, ainsi
que les approches psycholinguistiques fondées sur des données expérimentales. Le but du colloque est
d’encourager et de stimuler les échanges entre ces différentes approches.

Liste de thèmes (non limitative)

·       Changement de topique, orientation thématique, digression

·       Grammaticalisation et évolution des marqueurs discursifs

·       Approches typologiques des marqueurs de discours

·       Effets de la structure discursive sur la compréhension

·       Acquisition et maîtrise de la production discursive 

·       Segmentation et linéarisation

·       Saillance et Structure Informationnelle

·       Rôle des marqueurs de structure du discours dans l’acquisition d’informations

·       Disfluence et discours ‘normal’ ou ‘pathologique’

Conférencières invitées

Elizabeth Traugott (Stanford University)

Fernanda Ferreira (UC Davis)

Informations pratiques

Les soumissions seront évaluées en double aveugle, et doivent donc être anonymisées. Elles ne doivent
pas dépasser 1000 mots (sans compter les références ; + 3 à 5 mots clés) et doivent être soumises sur
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https://easychair.org/conferences/?conf=lpts2018 

Calendrier

Date limite de soumission : 15 septembre 2017

Notification d’acceptation : 10 novembre 2017

Inscription avec frais réduits : jusqu’au 10 Décembre  2017

Conférence : 18-20 Janvier 2018.

Enregistrement : Voir le site internet.

Frais d’inscription : Tarif plein : 80 euros / 100 euros à partir du 10 Décembre 2017.

Etudiants : 30 euros / 50 euros à partir du 10 Décembre 2017.

Langues officielles : anglais, français

Site de la conférence : http://lattice.cnrs.fr/lpts 

Pour plus d’informations, contactez-nous : lpts2018@ens.fr 

Comité d’organisation 

Benjamin Fagard (Lattice, CNRS, ENS & Paris 3, PSL & USPC)
Laure Sarda (Lattice, CNRS, ENS & Paris 3, PSL & USPC)
Shirley Carter-Thomas (Télécom Ecole de Management & Lattice)
Saveria Colonna (Université Paris 8 & SFL)
Michel Charolles (Université Paris 3 & Lattice)
Paul White (Université Paris 3 & Lattice)
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GÉRER L’ANAPHORE EN DISCOURS (GLAD 2018) : VERS UNE 
APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

https://glad2018.sciencesconf.org/ 

Université Grenoble Alpes (France)

5-6 avril 2018

Date limite: 10 novembre 2017

Colloque organisé par Laure Gardelle (LIDILEM),  Laurence Vincent-Durroux (LIDILEM) et Caroline
Rossi (ILCEA4)

De nombreux travaux sur l’anaphore ont été consacrés à la définition du concept et à ses limites (deixis,
anaphores sans antécédent), ainsi qu’au choix du type d’expression anaphorique en discours (statut cognitif,
pragmatique). Plus récemment, des recherches se sont intéressées au traitement des anaphoriques par le
récepteur humain (expériences chronométriques ou oculométriques par exemple) ou à sa modélisation
computationnelle (traitement automatique des co-références notamment). Mais la question de la gestion de
l’anaphore est encore en partie méconnue, notamment du fait de l’absence d’échanges systématiques entre
les champs disciplinaires qui abordent le phénomène. Ce colloque vise à favoriser des échanges
interdisciplinaires sur cette question, avec deux objectifs :

1) construire une meilleure connaissance des processus de compréhension et de production des anaphores,
en prenant en compte des contextes de communication et des locuteurs très variés, notamment dans des
situations de communication perturbées ou contraintes.

2) élaborer une réflexion sur la place de l’anaphore dans les théories du traitement de l’information. Cette
question implique également une réflexion métalinguistique sur la pertinence de l’anaphore comme outil
d’étude, face notamment au concept plus récent de chaîne de référence.

Sur le premier volet, les études cognitives et pragmatiques ont fait apparaître notamment l’importance du
degré d’accessibilité du référent dans le choix de l’anaphorique, et le rôle des inférences. Le co-locuteur doit
saisir des indices, de diverses natures, à partir desquels il pourra inférer l’interprétation de l’anaphore. Mais
quels sont les obstacles potentiels à la saisie de ces indices ? Cette question reste en partie à explorer, en
particulier grâce à la prise en compte de situations de communication et/ou de locuteurs pour lesquels le
phénomène est moins  étudié. Des soumissions seront par conséquent bienvenues, notamment (mais pas
exclusivement) dans les domaines suivants :

- En acquisition du langage, les mécanismes généraux de développement des anaphores chez l’enfant sont
relativement bien connus. Toutefois, certaines pathologies, par exemple l’autisme dit de haut niveau ou
Asperger, ou encore les Troubles spécifiques du langage (TSL), sont associées à des fonctionnements
différents des anaphores. Quels sont-ils exactement, et que révèlent-ils sur le fonctionnement de
l’anaphore ?

- Chez les personnes sourdes, comment l’anaphore est-elle acquise et mise en œuvre lors de l‘utilisation
des langues signées ou dans l’oralisation des langues parlées ?

- Dans l’acquisition des langues secondes, quelles sont les difficultés rencontrées dans la production de
chaînes anaphoriques authentiques et quelles peuvent en être les origines ?

- En traductologie appliquée, l’anaphore est également un problème maintes fois décrit pour le traducteur,
mais qu’apporte l’analyse de données issues de grands corpus ?

- En traitement automatique des langues, quels sont les éléments pertinents pour identifier les co-références
lors de l’analyse automatique des textes ? Comment produire des anaphores compréhensibles et
linguistiquement plausibles en génération automatique ? Quelle est la part de la dimension syntaxique dans
la résolution des anaphores ? L’étude de cas de concurrence entre référents potentiels en langage naturel
pourra peut-être contribuer également à répondre.

- Dans le domaine de la traduction assistée par ordinateur, les anaphores figurent parmi les éléments que
des traducteurs humains doivent optimiser dans les sorties des systèmes automatiques. Quels problèmes
les systèmes de traduction automatique rencontrent-ils, et quel peut être l’apport des connaissances du
traitement par l’humain pour contribuer à leur résolution ?

- Quelles formes prend l’anaphore dans les écrits dits non-normés, tels que  les prises de notes de cours, les
cahiers de liaison, ou les brouillons préalables à diverses formes de rédaction ? Quelle est la part des
anaphores dans ce qui y est ou non explicité ?
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D’un point de vue plus théorique, le colloque invite également à une réflexion sur la place de l’anaphore
dans le traitement de l’information. Des soumissions sont bienvenues pour explorer, notamment, les
questions suivantes :

- Quelle est la part du non-verbal dans la compréhension et la production des anaphores ? On pourra
notamment s’intéresser aux gestes, aux mimiques et expressions faciales, ou encore aux attitudes (verbales
ou non) d’encouragement vis-à-vis d’enfants ou d’apprenants étrangers lorsque la production du message
est par ailleurs laborieuse.

- La définition du mécanisme d’anaphore peut inviter à s’interroger également sur le fonctionnement de
l’anaphore en lien avec des phénomènes grammaticaux connexes qui s’y manifestent, notamment l’accord,
dans les cas notamment de décalage avec l’accord grammatical. On pense aux cas d’accord sémantique et
syntaxique (mon médecin… elle… ; the committee has… they…),  ou encore aux cas de déplacement de la
référence au fil du discours, en particulier à l’oral (ainsi des énoncés du type J’ai acheté une Toyota,parce
qu'elles sont robustes). Que révèlent exactement ces décalages, inscrits dans la grammaire des noms ou
phénomènes de discours, sur le fonctionnement de l’anaphore ?

- Quelle est la part de l’anaphore dans la structuration des propos ? On connaît son rôle dans la cohésion
discursive, qui est une acquisition tardive. Mais étant donné que la résolution et la production d’anaphores
sont des processus complexes, que se passe-t-il par exemple lorsqu’un utilisateur de la langue se retrouve
temporairement en surcharge cognitive, notamment en L2 : l’anaphore est-elle conservée, ou subit-elle des
dommages ? De même, lorsqu’un locuteur modifie consciemment un élément de son message (discours
non sexiste par exemple, pour certains locuteurs), dans quelle mesure cela affecte-t-il les anaphores ou leur
traitement ?

- La question du rôle des anaphores dans la structuration du propos invite à réévaluer, plus généralement, la
pertinence du concept même d’anaphore au sens traditionnel du terme. Certains proposent ainsi de
l’étendre à des cas sans antécédent textuel (« anaphore pragmatique ») ; d’autres abandonnent la centration
sur l’anaphore au profit du concept plus large de « chaîne de référence », dont les maillons peuvent être des
anaphoriques, mais aussi toute autre mention du référent. Les contours proposés par le concept traditionnel
d’anaphore ne seraient-ils donc pas les plus appropriés pour aborder le traitement de l’information ? Pour
autant, faut-il considérer qu’il n’est pas pertinent, en fin de compte, de circonscrire des études aux seules
anaphores ? Par ailleurs, plus anciennement, Halliday & Hasan (1976) ont eu recours aux concepts d’ «
endophore » et d’ « exophore » ; ces termes, usités notamment en France, semblent être tombés en
désuétude ; mais au vu des approches plus larges de la référence prônées par les courants innovants
actuels, pourraient-ils susciter un regain d’intérêt ?

Les propositions sont à déposer sur https://glad2018.sciencesconf.org/ 

Elles comporteront le titre, le(s) nom(s), le(s) prénom(s), le rattachement institutionnel, et l'adresse courriel
du ou des auteurs, puis le résumé en français ou en anglais (500 mots maximum) ainsi que 5 références
bibliographiques. Le résumé explicitera clairement la question à l'étude, les données utilisées, la méthode
d'analyse, les résultats.

Langues du colloque : français et anglais

Les articles issus du colloque, sous réserve d’acceptation par le comité scientifique,  feront l’objet d’une
publication.

Calendrier :

- date limite de soumission : 10 novembre 2017

- notification aux auteurs : 30 novembre 2017

Conférencières invitées :

- Marion Fossard (Université de Neuchâtel) et Marjolijn H. Verspoor (Université de Groningen) 

Comité scientifique :

Laurent Besacier (Université Grenoble Alpes)
Béatrice Bourdin (Université de Picardie - Jules Verne)
Jean-Pierre Chevrot (Université Grenoble Alpes et ENS Lyon)
Jean-Marc Colletta (Université Grenoble Alpes)
Pierre Cotte (Université Paris-Sorbonne)
Dorothy Kenny (Dublin City University)
Heather Hilton (Université Lumière Lyon 2)
Jean-Rémi Lapaire (Université Bordeaux Montaigne)
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Elisabeth Lavault-Olléon (Université Grenoble Alpes)
Marie-Thérèse Le Normand (INSERM - Université Paris Descartes)
Jacqueline Leybaert (Université Libre de Bruxelles)
Philip Miller (Université Paris Diderot)
Aliyah Morgenstern (Université Sorbonne Nouvelle)
Marie Nadeau (Université du Québec à Montréal)
Anne-Marie Parisot (Université du Québec à Montréal)
Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg)

APPELS À CONTRIBUTIONS

VARIA AVEC FOCUS SUR LES APPROCHES EN TRAITEMENT 
AUTOMATIQUE DES LANGUES ET DU LANGAGE PARLÉ

Appel à soumissions Discours, numéro 21

http://discours.revues.org/ 

Date limite : 30 juin 2017

Coordination éditoriale : Nicolas Hernandez & Christian Raymond

Nous vous invitons à soumettre vos contributions pour le prochain numéro de DISCOURS, à paraître en
décembre 2017.

DISCOURS est une revue électronique internationale et interdisciplinaire qui publie deux numéros par an.
Parallèlement, la revue accepte les projets de numéros thématiques. La ligne éditoriale de la revue se
concentre autour des thèmes suivants : structuration du discours, cohésion, coréférence, linéarisation,
indexation, structure informationnelle, ordre des mots, marqueurs de segmentation, marqueurs d’intégration,
relations de discours, processus cognitifs à l'œuvre lors de la compréhension et de la production de textes,
et autres thèmes reliés.

Elle est un lieu d'échange et de confrontation des données, des analyses et des théories pour la
communauté des linguistes, psycholinguistes et informaticiens travaillant plus généralement à la description,
la compréhension, la formalisation et le traitement informatique de l’organisation des textes.

Ce numéro 21 est un numéro varia. Des propositions de contributions sont encouragées sur tous les aspects
thématiques de la revue.

Nous accueillons les contributions issues du Traitement Automatique des Langues et du Traitement
Automatique du Langage Parlé avec un intérêt particulier.

Envoyez vos articles en anglais ou en français à discours@revues.org 

avant le 30 juin 2017 (voir les modalités de soumission https://discours.revues.org/208) 

CALENDRIER

* Déclaration d'intention : le plus tôt possible mais optionnelle

* Soumission: 30 juin 2017 à discours@revues.org

* Décision finale du comité : octobre 2017

* Publication en ligne : décembre 2017

MODALITÉS

* Chaque soumission est évaluée par deux experts (comité scient if ique international
https://discours.revues.org/8977) 

* Langue : français ou anglais
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LANGUE(S) ET STYLE(S) DANS LA CHANSON CAMEROUNAISE
Ouvrage coordonné par

Dr.Augustin E. Ebongue & Dr.Paul Fonkoua

Université de Buea & Université de Yaoundé 1

Date limite : 30 août 2017

La musique camerounaise, comme la plupart des musiques africaines, se fait dans un contexte de diversité
linguistique et tribo-ethnique impressionnante avec des chiffres allant souvent de 200 unités-langues à 300
avec presqu’autant d’ethnies. Cette diversité linguistique n’est pas sans emprise sur la musique
camerounaise à laquelle elle impose ses marques. On voit par exemple les artistes musiciens convoquer
dans leurs chansons plus d’une langue ou tout simplement les éléments provenant d’une ou des langues
autres que la langue principale qui est généralement soit le français, le camfranglais, l’anglais, le pidgin
english, soit l’une des langues authentiquement camerounaises telles que l’ewondo et le duala qui se
présentent comme les principales langues musicales (Ebongue, 2014) authentiquement camerounaises. On
rappellera que l’ewondo est le dialecte de la langue bëti qui fait partie des langues notées A70 et qui
« constituent, d’après Tabi-Manga (2000 : 75), une zone importante d’intercompréhension » ; elle arrose les
peuples autochtones des régions du Centre, Sud et Est. Le duala quant à lui fait partie des langues classées
dans la zone 6, d’après Greenberg (1966) et Guthrie (1972). « Ces langues, écrit Tabi-Manga (2000 : 74),
sont classées dans les groupes A10, A20 et A30 respectivement appelés lundu-balong, duala et bube-
benga ». 

On signalera très rapidement que l’ensemble des groupes tribo-ethniques apparentés au grand groupe beti
chante prioritairement en ewondo, le rythme musical est le bikutsi ; les peuples dits sawa ou alors duala
chantent prioritairement le makossa, en langue duala, le bikutsi et le makossa étant les rythmes musicaux
camerounais les plus écoutés au Cameroun. On n’oubliera pas la percée de la musique en langue basaa
avec les artistes tels que Belka Tobi, le groupe X Maléa dont le chanteur principal intervient très souvent en
basaa, etc. Greenberg (1966) et Guthrie (1972) ont classé la langue basaa dans le groupe de langues A40.
Les Camerounais originaires des régions anglophones chantent principalement en pidgin english, en
anglais, en français pour ceux qui sont parfaitement bilingues, on pense ici à Mr. Leo, Reniss, Daphne, etc.;
les ‘’jeunes’’ chantent beaucoup plus en français, anglais et/ou en camfranglais ; les artistes originaires de la
région de l’ouest chantent prioritairement dans les langues grassfields. Les Camerounais originaires des
régions septentrionales, appelés au Cameroun les « Nordistes », chantent avant tout en fulfulde, une langue
de la sous-famille adamawa issue elle-même de la grande famille tchadique. On n’oubliera pas des cas où
un artiste, pour un certain nombre de raisons, peut décider de chanter dans la langue d’une autre aire
culturelle. Des exemples abondent dans ce sens.

Dans tous les cas de figure qui se présentent, nous avons affaire à une musique plurilingue fortement
marquée par la présence des éléments hétérolingues. L’objectif du présent appel est ainsi de décrire ces
éléments hétérolingues présents dans la langue utilisée par l’artiste camerounais dans sa chanson. Parce
que la musique est un art qui a entre autres préoccupations la quête du beau et des effets de style, le
présent appel à contributions invite également les chercheurs à s’interroger sur le/les style(s) déroulé(s) par
les artistes musiciens camerounais dans leurs différentes chansons. En d’autres mots, le présent appel à
articles invite à réfléchir sur ce qui caractérise la chanson camerounaise sur les plans linguistique,
stylistique, (socio)esthétique, poétique. Les contributions pourront porter sur l’un des champs ci-après :

-        La sociolinguistique,

-        La stylistique,

-        La littérature,

-        Poétique,

-        Socio-esthétique,

-        L’analyse du discours,

-        La sémantique, etc.

Les propositions d’articles, en français ou en anglais, d’une longue de 15 pages maximum, interligne simple,
taille 12, Time New Roman, sont attendues aux adresses ebongueaugustin2010@yahoo.com et
paulfonkoua@yahoo.fr au plus tard le 30 novembre 2017. Les résumés des articles, compris entre 250 et
350 mots avec trois ou cinq mots-clés, se focalisant sur le problème, la problématique, la méthode/approche
d’analyse, sont quant à eux attendus au plus tard le 30 août 2017.
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LANGUE(S), DIDACTIQUE ET TICE. MISCELLANÉES EN HOMMAGE AU 
PROFESSEUR LOUIS MARTIN ONGUÉNÉ ESSONO

Ouvrage collectif sous la coordination de

Pr Jacques Evouna

Dr Sosthène Marie Xavier Atenké Etoa

Dr Venant Eloundou Eloundou

Date limite : 30 août 2017

Cet appel à contributions ambitionne de rendre hommage à Louis Martin Onguéné Essono, Professeur
titulaire des Universités camerounaises, grammairien, linguiste, sociolinguiste, didacticien et spécialiste des
TICE. Titulaire d’un Doctorat d’Etat en grammaire et linguistique et d’une Habilitation à Diriger les
Recherches, partisan du bon usage, Louis Martin Onguéné Essono reste un fervent défenseur de la norme
qu’il a enseignée à de nombreuses générations d’étudiants de l’ancienne annexe de Bambili, de L’École
normale supérieure de Yaoundé ou de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de
Yaoundé. Il reste également un ouvrier infatigable du vaste chantier de la description, de la standardisation
et de la promotion des langues nationales en général et, en particulier, de l’èwòndò. Les trois paradigmes
retenus pour ce projet ont été au cœur de ses travaux. 

Langues, didactique et TIC pourraient avoir trois principales justifications. Louis Martin Onguéné Essono
s’est particulièrement intéressé aux usages linguistiques et langagiers, à partir des pratiques écrites et
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orales de langue française au Cameroun. Pour le linguiste/sociolinguiste, trois facteurs nodaux justifient la
variation du français au Cameroun : l’influence des L1 et les L2 apprises à l’école ou appropriées dans les
contextes informels, la diversité des appropriations du français et le multilinguisme dont la conséquence est
l’émergence des variétés de français. Les pratiques langagières de la presse camerounaise et des
productions d’apprenants constituent ses principaux pôles d’observation de la variation du français. 

À la suite de la Conférence des Etats africains sur le développement de l’éducation en Afrique, tenue à
Addis-Abeba en 1961, des états généraux de l’enseignement du français en Afrique subsaharienne
francophone de Libreville (2003), des recherches scientifiques menées au niveau national et des politiques
linguistiques éducatives de l’AUF (ELAN), certains pays d’Afrique ont adopté l’enseignement des langues
nationales aux côtés des langues européennes.  Louis Martin Onguéné s’est illustré dans ce domaine avec
ses contributions critiques et l’élaboration des approches didactiques de la langue française et des langues
nationales. 

L e s T I C a p p a r a i s s e n t , d a n s s e s a n a l y s e s , c o m m e u n o u t i l i n c o n t o u r n a b l e p o u r
l’enseignement/apprentissage au XXIe siècle appréhendé comme l’ère du « tout numérique ». Elles
s’avèrent indispensables dans le processus de développement économique, intellectuel et social, dont la
manifestation est le téléenseignement et le e-learning. Cet outil s’impose progressivement dans les
processus didactiques. Le spécialiste des TICE a effectué des réflexions dans ce champ heuristique. 

Afin de redynamiser les domaines que Louis Martin Onguéné Essono a explorés durant sa carrière de
chercheur, les contributeurs pourraient questionner les usages du français et/ou des langues selon les
aspects internes et externes (langues in vivo et langues in vitro). Les exigences d’un monde en constantes
mutations situent la satisfaction des besoins en formation au-dessus des capacités des modèles
traditionnels. Par conséquent, les TICE s’imposent d’elles-mêmes comme une des conditions
incontournables de la modernisation de l’enseignement et de l’apprentissage. Les modalités de leur
intégration dans les pratiques de classe au Cameroun s’inscrivent au nombre des réflexions menées par
Louis Martin Onguéné Essono. C’est donc aussi l’occasion de questionner les formes langagières
véhiculées par les TIC en francophonie, impliquant aussi bien les communautés traditionnelles que
diasporiques. 

Après les travaux de Gueunier et alii (1978), Marcellesi (1976, 2003), et Caput (1976), l’occasion est donnée
aux chercheurs de réfléchir sur l’enseignement de la grammaire du français dans un contexte marqué par la
variation sociale du français, l’émergence des TIC entraînant l’émergence de usages généralement redoutés
par les défenseurs de la norme prescriptive, produisant ainsi le clivage entre les prescriptions linguistiques
(idéologie puriste de la langue française) et les usages du français socialisés (dimensions contextuelles ou
situées socialement). 

L’approche différentielle de l’étude du français en Afrique noire francophone est l’une des pistes à explorer
en termes de bilan, validité et/ou de limites. Sont aussi attendues des réflexions sur l’évaluation des
politiques de l’enseignement/apprentissage des LM adoptées par plusieurs Etats d’Afrique depuis quelques
années. D’une part, en effet, il faut poursuivre la standardisation des langues africaines qui entrent
progressivement dans le système éducatif de la plupart des pays africains et, d’autre part, la restructuration
et la modernisation de l’enseignement du français. Ces entreprises s’avèrent d’autant plus pressantes
qu’après plus d’un demi-siècle d’enseignement exclusif des/en langues européennes, les pays africains se
résolvent enfin à introduire, quoique timidement encore, les langues nationales dans leur système éducatif,
que la recherche en grammaire manifeste plus d’intérêt pour les langues africaines et un engouement
croissant pour les études contrastives langues officielles-langues nationales.

Enfin, certaines des thèses scientifiques de Louis Martin Onguéné Essono restent à (re)découvrir ; d’autres,
peut-être, n’ont pas eu la résonnance qui aurait dû être la leur ; d’autres encore n’ont pas reçu l’assentiment
général. Aussi le projet de ces miscellanées est-il justement de saisir et de donner l’occasion d’explorer, de
donner un prolongement et, éventuellement, de questionner la contribution scientifique et intellectuelle de
Louis Martin Onguéné Essono dans les domaines de ses centres d’intérêt, en insistant sur les enjeux
heuristiques. Il s’agit là d’autant de champs, de chantiers et même de défis qui interpellent les générations
actuelles et à venir de chercheurs, dont celles que Louis Martin Onguéné Essono aura eu à cœur de faire
émerger. 

Durant toute sa carrière de didacticien, d’enseignant, de grammairien, de (socio)linguiste et de chercheur,
Louis Martin Onguéné Essono s’est intéressé à ces aspects pour la compréhension desquels il a apporté
une contribution scientifique significative.

Les contributions pourront porter sur les axes non-exhaustifs suivants :

Axe 1 : Didactique du français en Afrique ;
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Axe 2 : Approches différentielles et études du français en Afrique noire francophone ;

Axe 3 : Les langues nationales ;

Axe 4 : Grammaire française/grammaire contrastive ; 

Axe 5 : TICE/TIC et développement.

Modalités de soumission des articles

Les contributeurs sont invités à envoyer leur proposition de contribution avant le 30 août 2017 aux adresses
suivantes : jacquesevouna@yahoo.fr ; sostheneetoaa@yahoo.com; evenant2002@yahoo.fr 

Le résumé rédigé en français ne devra pas dépasser 2500 signes (espaces compris). Il comportera : les
objectifs de l’étude, la problématique, le cadrage théorique et méthodologique, le type de corpus
(observables), cinq mots-clés. Par ailleurs, seront précisés : le titre de l’article, le(s) nom(s) et prénom(s) et
l’affiliation des auteurs, six références bibliographiques et l’axe choisi. 

L’acceptation des propositions de contribution sera communiquée le 15 septembre 2017. Les articles
complets seront envoyés au plus tard le 30 novembre 2017. 

Les évaluations des articles seront communiquées aux auteurs le 30 décembre 2017, pour un retour des
textes corrigés avant le 30 janvier 2018. La parution du collectif est prévue en mai 2018. 

Comité scientifique 

Professeur Jacques FAME NDONGO (Université de Yaoundé I)
Professeur Jean TABI MANGA (Université de Yaoundé I)
Professeur Sammy BEBAN CHUMBOW (Université de Yaoundé I)
Professeur MWATAHA Musanji NGALASSO (Université de Bordeaux 3)
Professeur Peter BLUMENTAHL (Université de Cologne)
Professeur Colette NOYAU (Université de Paris-Ouest-Nanterre La Défense)
Professeur Edmond BILOA (Université de Yaoundé I)
Professeur Richard Laurent OMGBA (Université de Yaoundé I)
Professeur Etienne DASSI (Université de Yaoundé I)
Professeur Barnabé MBALA ZE (Université de Yaoundé I)
Professeur Sabine DIAO-KALAEGER (Université de Koblenz-Landau)
Professeur Zachée Denis BITJA’A KODY (Université de Yaoundé I)
Professeur Alice Delphine TANG (Université de Yaoundé I)
Professeur Marie-Soleil FRÈRE (Université Libre de Bruxelles)
Professeur Alphonse Joseph TONYE (Université de Yaoundé I)
Professeur George ECHU (Université de Yaoundé I)
Professeur Carole de FERAL (Université de Nice-Sophia Antipolis)
Professeur Christiane EWANE (Université de Yaoundé I)
Professeur Paul ZANG ZANG (Université de Yaoundé I)
Professeur Gérard Marie NOUMSSI (Université de Yaoundé I)
Professeur Germain Moïse EBA’A (Université de Yaoundé I)
Professeur Christine ONGUENE ESSONO (Université de Yaoundé I)
Professeur Patricia BSSA ENAMA (Université de Yaoundé I)
Professeur Ladislas NZESSE (Université de Dschang)
Professeur Raymond MBASSI ATÉBA (Université de Maroua)
Professeur Jean Claude ABADA MEDJO (Université de Maroua)

Comité de lecture

Emmanuel NGUE UM (Université de Yaoundé I)
Marie Désirée SOL (Université de Yaoundé I)
Venant ELOUNDOU ELOUNDOU (Université de Yaoundé I)
Augustin Emmanuel EBONGUE (Université de Buéa)
Jean Paul ANGO MEDJO (Université de Yaoundé I) 
Roger FOPA KUETE (Université de Maroua)
Donald VESSAH NGOU (Université de Yaoundé I)
Tony ONGUENE METE (Université de Yaoundé I)

Coordonnateurs

Jacques EVOUNA (Université de Maroua)
Sosthène Marie Xavier ATENKÉ ETOA (Université de Maroua)
Venant ELOUNDOU ELOUNDOU (Université de Yaoundé I)
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PARALLÈLES 
La revue interdisciplinaire consacrée aux problématiques de la traduction et de

l’interprétation, publiée par la Faculté de traduction et d’interprétation de l’Université de
Genève

Date limite: 31 janvier 2017

La revue Parallèles est une revue semestrielle qui paraît sous forme électronique et fonctionne selon une
procédure d’évaluation anonyme par des pairs. Elle publie prioritairement des articles portant sur la
traduction et l’interprétation, mais elle est ouverte aux contributions concernant des domaines connexes,
comme la communication multilingue, le traitement automatique des langues, la terminologie ou encore
l’accessibilité.

La revue publie des contributions en français, mais aussi en allemand, anglais, espagnol et italien. Les
articles doivent comprendre entre 4000 et 8000 mots, les comptes rendus entre 1000 et 2000 mots. Les
articles des numéros non thématiques peuvent être soumis librement. Les comptes rendus sont quant à eux
sollicités par le rédacteur-en-chef. Pour plus d’informations, voir les rubriques Consignes et Soumissions.

Site: http://www.paralleles.unige.ch/appel_fr.html

APPELS D’OFFRES AUF

SOUTIEN LINGUISTIQUE ET CULTUREL AUX ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS – 
2017
Date limite: 28 juin 2017

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec plusieurs organismes et fondations,
lance un appel à projets auprès de ses établissements membres afin de les aider à intégrer dans leurs
formations des étudiants migrants (réfugiés, demandeurs d’asile, personnes sous protection subsidiaire),
grâce à des dispositifs pertinents d’apprentissage du français.

Les partenaires déjà impliqués (d’autres vont nous rejoindre) sont : l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) ; plusieurs ministères français (le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation-Mission Europe et International, le Ministère de l’Intérieur-Direction Générale des étrangers
en France, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères) ; la Conférence des Présidents d’Université
(CPU), l’Association des directeurs de centres universitaires d’études françaises pour étrangers (ADCUEFE-
Campus FLE) ; la Fondation Orange, la Fondation Michelin, la Mairie de Paris.

Les projets s’adresseront à des étudiants non francophones auxquels il sera proposé un parcours
d’intégration avec une formation renforcée en français langue étrangère (FLE). L’objectif est de les préparer
à rejoindre les formations universitaires en langue française et de favoriser ainsi leur intégration tout en
préparant leur avenir professionnel, y compris dans leur pays d’origine lorsqu’un retour sera possible.

Cet appel comporte deux volets :

• un volet pour le soutien d’actions innovantes, comportant par exemple le développement de
dispositifs d’apprentissage ouverts, basés sur les nouvelles technologies, accessibles sur les
téléphones intelligents dont sont munis la plupart des réfugiés. Ces dispositifs, éventuellement
bilingues, pourraient comporter des modules thématiques aussi bien que de « français de survie et
d’intégration », ou des aspects culturels.

Les établissements ayant déjà créé de tels dispositifs pourront bénéficier d’un soutien pour les adapter et les
mettre à disposition d’autres établissements et sur de nouveaux supports.

• un volet de soutien financier aux dispositifs universitaires de FLE (Centres de FLE, Diplômes
d’Université spécifiques…), afin de contribuer à les ouvrir aux étudiants réfugiés ne pouvant
s’acquitter des droits d’inscription.
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Les établissements sélectionnés recevront de l’AUF, opérant pour tous ses partenaires, un soutien
forfaitaire, en fonction des dispositifs prévus et du nombre de réfugiés accueillis. Un cofinancement
institutionnel (établissement, COMUE, collectivités locales) ou privé (fondation, entreprise) sera un atout
pour la sélection. Une attention particulière sera accordée à la proportion de femmes parmi les bénéficiaires.

L’AUF et ses partenaires ne gèreront aucune aide individuelle : ce sont les établissements bénéficiaires qui
utiliseront les subventions versées aux fins spécifiées dans les conventions de partenariat, co-signées avec
la présidence ou la direction de l’établissement.

La date limite de soumission des dossiers est fixée au mercredi 28 juin 2017 inclus, pour des actions
projetées entre juillet 2017 et septembre 2018.

Le formulaire de candidature est disponible à l’adresse suivante : https://formulaires.auf.org 

Pour toute information complémentaire, merci d’écrire à : annick.suzor-weiner@auf.org 

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-linguistique-culturel-aux-etudiants-
refugies-2017/

PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS DES PROFESSEURS CUBAINS – 
SESSION 2017
Date limite: 9 juillet 2017

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec l'Alliance française de Cuba souhaite
perfectionner les enseignants-chercheurs des universités cubaines en français.

En effet, la maîtrise d'une voire de deux langues étrangères est un élément important dans la progression de
carrière des enseignants-chercheurs à Cuba. De même, la maîtrise du français constitue une opportunité
d'ouverture sur d'autres sphères universitaires et scientifiques pour les professeurs des universités cubaines.

Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse à tous les enseignants-chercheurs sans distinction de grade ou
de discipline pourvu qu'ils soient affiliés à une université cubaine.

Candidature en ligne uniquement sur le site https://formulaires.auf.org/ rubrique Caraïbe jusqu'au 9 juillet
2017

https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/appels-offre-regionales/perfectionnement-en-francais-des-
professeurs-3/

2ÈME APPEL À CANDIDATURES 2017 POUR LE SOUTIEN À 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES - RÉGION EUROPE DE L’OUEST
Date limite : 31 juillet 2017

L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de savoirs et la
diffusion scientifique en langue française. Elle vise aussi à apporter un soutien au partage des savoirs.

Dans le cadre de cette action, la Direction Europe de l’Ouest de l’AUF organise pour 2017 deux appels à
candidatures. Le second appel est ouvert du 5 mai au 31 juillet 2017 inclus pour les manifestations
scientifiques débutant au deuxième semestre de l’année 2017 (du 1er juillet au 31 décembre 2017). Aucune
demande de soutien n’est acceptée hors appel.

U R L : https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-appel-a-candidatures-2017-
soutien-a-manifestations-scientifiques/
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APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN AUX MISSIONS D’EXPERTISES 
DE COURTE DURÉE 2017 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite: 1er septembre 2017

Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des établissements d’enseignements
supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud.

Sont concernés les domaines suivants :

•  gouvernance universitaire ;

•  évaluation institutionnelle et gestion de la qualité ;

•  implémentation des actions innovatrices ;

•  internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  formation continue et formation des formateurs ;

•  employabilité et professionnalisation de l’enseignement supérieur ;

•  entrepreneuriat des étudiants ;

•  numérisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  mise en place des formations initiales, des formations à la recherche et des structures de
recherche ;

•  renforcement des partenariats académiques et professionnels entre les établissements du Nord
et du Sud.

Ne pourront bénéficier de ce type de soutien les missions d’enseignement dans le cadre des formations
initiales et des formations à la recherche (licence et master), ni les manifestations scientifiques (colloques,
séminaires, ateliers de recherche).

Qui peut répondre à l’appel ?

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie de la zone
Europe de l’Ouest.

Sur la base d’une demande préalable d’expertise faite auprès de lui par un partenaire universitaire d’un pays
dit « du Sud » (selon la liste définie par la Banque mondiale), un établissement universitaire de l’Europe de
l’Ouest identifie l’expert susceptible de répondre à cette demande et constitue le dossier de candidature. Il
transmet ensuite ce dossier au Bureau Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie selon
les modalités décrites plus bas.

Les experts bénéficiaires du soutien pour une mission d’expertise doivent provenir d’un établissement
membre de la zone Europe de l’Ouest de l’AUF.

Modalités du soutien de l’AUF

L’AUF apporte un soutien en prenant en charge les frais de déplacement (titre de transport entre
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil) et de séjour (forfait de 110 euros/jour) avec un plafond
de 2.000 € par mission pour une mobilité allant de 3 à 10 jours.

Calendrier

L’appel est ouvert jusqu’au 1er septembre 2017. Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard
deux mois avant la date prévue pour effectuer la mobilité.

Après avoir lu le règlement, nous invitons l’établissement membre à remplir le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : https://formulaires.auf.org/ 

Afin d’accéder au formulaire, inscrivez vous sur le site. Ensuite, dans la partie « Europe de l’Ouest »,
sélectionnez le formulaire « Appel à candidatures Soutien à la mobilité d’expertises de courte durée 2017 »
et remplissez le formulaire.

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-
missions-dexpertises-de-courte-duree-2017/
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MODULES FRANCOPHONES DE FORMATION À DISTANCE SUR 
« GENRE : CONCEPTS ET APPROCHES »
Date limite : 5 septembre 2017

https://www.auf.org/appels_candidatures/modules-francophones-de-formation-a-distance-genre-concepts-
approches/

LANCEMENT D'UN APPEL PERMANENT À PROJETS CLOM
IFIC

Appel permanent

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) souhaite favoriser l’innovation et le développement des
usages des technologies dans le domaine de l’éducation afin de mettre en place une offre francophone de
qualité partout dans le monde, et cela à travers l’accompagnement des établissements d’enseignement
supérieur partenaires dans leur participation à ce mouvement international. 

Dans ce cadre, l’AUF, à travers l’Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la
formation à distance (IFIC), lance un appel permanent pour faciliter la création de formations ouvertes et à
distance (FOAD) et de cours en ligne ouverts et massifs (CLOM, en anglais MOOCs) dans la francophonie
universitaire.

Objectifs et recommandations

Ces dernières années ont connu une grande effervescence dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication au service de l'éducation (TICE). De nouvelles modalités
technologiques et pédagogiques ont fait leur apparition et elles ont une influence sur la transmission du
savoir en milieu universitaire.

Les CLOM sont devenus la vitrine internationale de nombreuses universités et un symbole de la compétition
qu’elles se livrent pour attirer des étudiants et asseoir leur e-réputation.

Le CLOM est un dispositif de formation qui favorise l’accès à la connaissance universitaire, à la culture et à
la science. Il permet de s’initier ou de se perfectionner dans une matière : c’est essentiellement un outil de
formation continue. Il peut également inciter les apprenants à poursuivre une formation dans une université.

Les projets de CLOM / MOOCs débouchant sur une certification par l’intermédiaire d’un examen surveillé
(l’AUF prenant en charge si nécessaire son organisation) seront favorisés. Un partenariat avec une autre
université, un acteur de la société civile ou des représentants du secteur privé est également encouragé.

Critères d’éligibilité

• Seuls les établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie, hors Union
européenne et Amérique du Nord, peuvent présenter un projet (Les projets issus
d’établissements en Bulgarie et Roumanie sont acceptés).

• L’établissement porteur du projet peut proposer de dispenser sa formation en partenariat avec
une ou plusieurs autres universités, quel que soit le rattachement géographique.

• Un partenariat avec le secteur socio-économique est un atout supplémentaire.

• Le projet est soumis par un établissement d’enseignement supérieur et par un enseignant de
rang professoral (titulaire d’un doctorat).

• Le CLOM est entièrement en langue française.

• Aucun domaine scientifique n’est ciblé en priorité et les propositions peuvent concerner tout
niveau d’enseignement.

Les dossiers peuvent être soumis tout au long de l’année.

Pour toute question complémentaire : appel-clom-permanent(at)auf.org

Dépôt des dossiers sur : https://formulaires.auf.org 
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Pour plus d'informations, il est possible de télécharger le dossier complet de présentation de l’appel à projets
sur le site http://ific.auf.org/appel-%C3%A0-region/lancement-dun-appel-permanent-%C3%A0-projets-clom

APPELS D’OFFRES

APPEL À CANDIDATURES POUR LE CONCOURS DE FILM 
DOCUMENTAIRE SCIENTIFIQUE AFRICAIN « LES MILS D’OR »
Date limite : 8 juillet 2017

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en partenariat avec le Goethe-Institut, l’Association
des Journalistes et Communicateurs Scientifiques du Burkina Faso (AJCS/BF), et l´Institut Supérieur de
l’Image et du Son (ISIS) ouvre une campagne d’appel à candidatures pour la 7ème édition du concours de
film documentaire scientifique africain « les Mils d’Or » de Ouagadougou.

La finale de cette 7ème édition aura lieu le 15 juillet 2017 sur le campus IRD-CIRAD à Ouagadougou .

Le concours du film documentaire scientifique « les Mils d’Or » ambitionne de faciliter la compréhension du
sens des travaux scientifiques pour la société civile d’Afrique concernée. Le documentaire du « Mils d’Or »
ne peut donc pas être un simple reportage sur une problématique sociale en amont de travaux scientifiques.

A ce titre sont concernés les films traitant notamment  :

    d’enquêtes et analyses établissant un diagnostic ou traitant de la perception d’une problématique, dont
l’impact social, économique, humain est avéré ;

    de démarches de recherches, en lien avec le contexte des acteurs sociaux et techniques concernés ;

    de promotion d’initiatives de mise en pratique de résultats de travaux scientifiques.

Les films seront sélectionnés selon les critères suivants :

    être réalisé entre 2014 et 2017,

    être sur un format numérique,

    être d’une durée de 35 minutes maximum,

    être réalisé par un réalisateur africain,

    être accompagné d’un résumé de 5-10 lignes maximum et une fiche technique. 

Le Jury appréciera les œuvres qui seront examinées au travers des critères suivants  :

- Pertinence du theme:

    relation avec le caractère actuel et importance du sujet traité pour son milieu ;

    liens avec les enjeux sociaux, géographiques, économiques et politiques abordés,

    clarté de la note d’intention (pour qui ?, pour quoi ?, pourquoi ?) 

- Qualité professionnelle et artistique du film:

    Qualité de l’image, du son et du montage ;

    Esthétique. 

- Qualité du message:

    clarté du message et rigueur de son énoncé,

    fiabilité scientifique,

    cohérence avec la note d’intention. 

La date limite de réception des films est fixée au 08 juillet 2017 à minuit .

Les films en compétition seront reçus à l´IRD tous les jours ouvrables sur support DVD, Blu-Ray Disc ou par
Wetransfer à l´adresse : com.burkina@ird.fr 
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Contacts

Bérénice Ouattara ,
Centre IRD de Ouagadougou, Burkina Faso. 
688, avenue du Pr Joseph Ki-Zerbo
01 BP 182 Ouagadougou 01
E-mail : com.burkina@ird.fr 
Tél : (226) 25 30 67 37 ou 39

U R L : http://burkina-faso.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/a-la-une/appel-a-candidatures-pour-le-concours-de-
film-documentaire-scientifique-africain-les-mils-d-or-date-limite-de-reception-des-films-le-08-juillet-2017-a-
minuit 

UNIVERSITÉ BABES-BOLYAI, UNIVERSITÉ TECHNIQUE DE CLUJ, AUF
Lecteur stagiaire FLE

Date limite: 10 juillet 2017

L’Université Babeș-Bolyai et l’Université Technique de Cluj-Napoca (Roumanie), avec le soutien de l’Agence
universitaire de la Francophonie, recherchent un titulaire de Master 2/DEA, de langue maternelle française,
pour un poste mixte de lecteur et stagiaire.

Date de début du contrat : 1er septembre 2017

Date limite de candidature : 10 juillet 2017

Durée : 10 mois, du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018

Date de début effectif du stage : semaine du 11 au 18 septembre 2017

Volume horaire par semaine: 15-17h par semaine, horaire flexible

Rémunération : 830 euros/mois net (indemnité mensuelle de l’Université Babes-Bolyai et subvention de
l’AUF). Logement mis à disposition par l’Université Technique

Descriptif du poste :

– enseigner la civilisation française et la phonétique/expression orale aux étudiants de 1e année Lettres, à
l’Université Babes-Bolyai, et assurer leur examination dans ces matières

– mettre en place et animer des ateliers de perfectionnement linguistique en français, destinés aux employés
et aux étudiants de l’Université Technique de Cluj-Napoca

– assister les enseignants de l’Université Technique de Cluj-Napoca dans la création de cours de et en
français pour les formations francophones diplômantes

– organiser et animer les concours linguistiques et culturels organisés par les deux Universités

– promouvoir les filières francophones et les Centres de Réussite Universitaire auprès des étudiants, aux
événements locaux et régionaux, et sur les réseaux sociaux ; dynamiser les échanges francophones
interuniversitaires et développer la participation à la vie associative

Compétences requises :

De langue maternelle française. Le/la candidat(e) devrait posséder des compétences pédagogiques et
techniques en TICE et maîtriser l’approche communicative et la perspective actionnelle (CECRL). Il devrait
être capable de travailler en autonomie dans un environnement interculturel, avoir de l’initiative, de
l’implication et de l’enthousiasme. Constituent un plus : des notions de langue roumaine, l’expérience
antérieure dans une institution culturelle ou d’enseignement, des contributions scientifiques ou artistiques
publiées.

Diplôme requis :

Master 2/DEA de: Lettres modernes, Linguistique, FLE, Littérature et civilisation, ou tout autre domaine
équivalent, délivré par un établissement francophone, ou obtenu dans le cadre d’un parcours francophone

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
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Envoyer CV et lettre de motivation en français avant le 10 juillet 2017 par courriel à :

– Mme Liliana LUPUSOR, responsable de projets, Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence
universitaire de la Francophonie > liliana.lupusor@auf.org 

– Mme Cristiana PAPAHAGI, Directrice du Département de Langues et Littératures Romanes, Université
Babes-Bolyai de Cluj, Roumanie > cpapahagi@lett.ubbcluj.ro 

– M. Romulus TEREBEȘ, Conseiller pour les programmes francophones, Bureau des Relations
Internationales, Universite Technique de Cluj-Napoca > Romulus.Terebes@com.utcluj.ro 

Un entretien par Skype sera organisé après la fin de la période de dépôt des candidatures.

U R L : http://www.emploi-fle.com/poste/universite-babes-bolyai-universite-technique-de-cluj-auf-cluj-
roumanie-89-lecteur-stagiaire-fle/ 

VISA D’OR DE L’INFORMATION NUMÉRIQUE FRANCEINFO : APPEL À 
CANDIDATURES 2017
Date limite: 27 juillet 2017

Visa pour l’Image - Perpignan, France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et l’Institut National
de l’Audiovisuel lancent la seconde édition du Visa d’or de l’Information numérique franceinfo. Ce prix est
organisé par le festival avec le soutien des médias audiovisuels de service public.

Face au flux de l’information permanente, le Visa d’or de l’Information numérique franceinfo récompense un
projet, un contenu, une création numérique - réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur
les réseaux sociaux…- se distinguant par le choix, le traitement original d’un sujet d’actualité et par
l’utilisation des nouveaux outils multimédias.

Doté de 8 000 euros, le prix sera remis le jeudi 7 septembre à Perpignan à l’occasion de la 29ème édition du
Festival International de Photojournalisme Visa pour l’Image - Perpignan, lors de la soirée de projection au
Campo Santo.

Les contenus doivent obligatoirement être en français ou en anglais et avoir été publiés entre le 27 juillet
2016 et le 27 juillet 2017.

Les projets présélectionnés par le festival seront présentés à un jury composé de personnalités du monde
du web, de la photographie et des médias.

Les conditions de participation et le formulaire d’inscription en ligne sur le site de Visa pour l’Image –
Perpignan : www.visapourlimage.com/fr/france_prix.do 

Date limite d’inscription : le 27 juillet 2017

Pour toute demande d’information : webdocu@orange.fr 

Source: http://www.rfi.fr/com/20170602-visa-or-information-numerique-franceinfo-appel-candidatures-2017 

Site: www.visapourlimage.com/fr/france_prix.do 

APPEL À CANDIDATURES (ALLEMAND ET FRANÇAIS) : THEATER-
TRANSFER (TT) TRANSFERT THÉÂTRAL
Date limite: 25 août 2017

Pour la troisième fois, les partenaires de Transfert Théâtral organisent un atelier franco-allemand pour des
traductrices et des traducteurs de pièces contemporaines. L’objectif est d’attirer toujours davantage
l’attention des traducteurs sur le domaine de la traduction théâtrale et de promouvoir la qualité des
traductions. 

L’atelier de traduction de cette année aura lieu du 20 au 26 novembre 2017 dans le cadre du festival
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Primeurs à Sarrebruck, à la Villa Europa. Le festival est devenu un événement incontournable de la vie
culturelle de Sarrebruck : il présente un choix de textes dramaturgiques contemporains francophones sous
forme de pièces radiophoniques en direct ou de lectures scéniques, en français ou en allemand.

L’atelier de traduction sera animé par deux traducteurs et experts de théâtre : Laurent Muhleisen, directeur
artistique de la Maison Antoine Vitez et conseiller littéraire de la Comédie Française, et Frank Weigand,
traducteur et journaliste indépendant. 

Il s’adresse à huit traducteurs maximum dont quatre qui traduisent de l’allemand vers le français et quatre du
français vers l’allemand. Il est ouvert à ceux qui souhaitent acquérir ou approfondir des connaissances dans
le domaine de la traduction théâtrale. 

Sur la base des divers textes contemporains, les particularités de la traduction théâtrale seront sujet de
discussion. Le travail en groupe et en tandems linguistiques permet de dialoguer sur les subtilités des deux
langues. Par ailleurs, des rencontres avec des spécialistes et des intervenants du monde du théâtre seront
l’occasion de nouer de nouveaux contacts professionnels.

À l’issue de l’atelier, les participants pourront postuler avec un projet de traduction pour un mentorat auprès
d’un traducteur expérimenté.

CANDIDATURE 

Les participants percevront une participation aux frais de voyage et leur hébergement à l’hôtel sera
également pris en charge. La disponibilité pendant toute la durée de l'atelier est une condition sine qua non
à toute candidature.

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants et être envoyé en un seul document PDF,
en respectant l’ordre suivant :

• Lettre de motivation qui met en avant les attentes à l’atelier et justifie le choix du texte proposé à
la traduction. 

• CV & une liste des traductions effectuées jusqu’alors.

• Un essai de traduction d’un texte théâtral contemporain d’environ 5 pages. L’extrait devrait être
une traduction non publiée sur laquelle vous travaillez en ce moment ou aimeriez travailler. Nous
vous remercions de nous envoyer également le texte original.

Si vous souhaitez des conseils quant au choix du texte, vous pouvez envoyer un courriel à Viktoria Ebel.
Frank Weigand et Laurent Muhleisen ont au préalable choisi des textes que vous pourriez utiliser pour votre
candidature.

Date limite de dépôt des candidatures : 25 août 2017

Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte.

Merci d'envoyer les candidatures uniquement par courriel à : 

Viktoria Ebel (Goethe-Institut de Paris)

viktoria.ebel@goethe.de 

Tel. +33 (0)1 44 43 92 35

www.goethe.de/theatertransfer 

Facebook: Theater-Transfer – Transfert Théâtral

MICROBOURSES DE RECHERCHE LTT-AUF POUR DOCTORANTS DU 
SUD

Appel à candidatures 2017

Date limite : 31 août 2017

Avec le soutien actif de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Réseau Lexicologie, terminologie,
traduction lance un appel pour l’octroi de trois microbourses de recherche, d’une valeur de 1000 € chacune,
réservées aux doctorants des pays du Sud.
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Objectifs du programme des microbourses

• Encourager des recherches doctorales sur les langues du Sud ;

• Encourager des thèses qui soient en phase avec les besoins de la société ;

• Encourager des recherches doctorales qui débouchent sur une employabilité du diplômé et sur la
valorisation de ses travaux ;

• Faciliter une présence du jeune chercheur sur un terrain d’investigation ;

• Offrir au jeune chercheur l’occasion de dialoguer avec les chercheurs d’autres laboratoires ;

• Encourager le jeune chercheur à publier ses résultats de recherche en français.

Résultats attendus et impact souhaité

• Amélioration des connaissances sur les langues partenaires ;

• Participation active au rayonnement des cultures et des langues dans leur diversité ;

• Enrichissement des langues partenaires en vue de la traduction et de l’enseignement bilingue ;

• Soutenances de thèses accompagnées d’une production de contenus ou de méthodes utilisables au
sein de la société ;

• Visibilité des travaux de recherche menés en langue française ;

• Pouvoir d’attraction vers les laboratoires du Réseau LTT, et leurs universités membres de l’AUF.

Étudiants éligibles

L’appel est destiné aux étudiants inscrits à un programme de doctorat relevant des domaines de recherche
couverts par le réseau LTT : lexicologie, terminologie et science de la traduction (consulter le texte des
statuts à l’adresse http://www.ltt.auf.org/IMG/pdf/Statuts_Ltt_version_finale.pdf).

Sont considérés comme doctorants du Sud, les étudiants qui possèdent la nationalité d’un pays du Sud ou
sont apatrides et sont inscrits au doctorat dans une université du Sud ou du Nord. Ils doivent être rattachés à
une institution membre de l’Agence universitaire de la francophonie (université, grande école, réseau
universitaire et centre de recherche scientifique).

Modalités pratiques

Utilisation

Le programme vise, très spécifiquement, à donner aux doctorants les moyens de mener un travail d’enquête
de terrain en quittant quelques semaines le campus de leur université pour séjourner dans un lieu
d’investigation : il peut s’agir d’un milieu particulier (observer des activités scolaires, écouter les dialogues
dans un centre de santé, procéder à une enquête linguistique…) ou encore d’un laboratoire d’une université
voisine offrant des outils utiles à la recherche (laboratoire de phonologie, équipe d’ingénierie linguistique,
fonds documentaire à consulter…). La bourse doit permettre au jeune chercheur de mener une recherche au
service de la société et qui soit en phase avec des besoins réels. 

Les bénéficiaires des bourses devront s’engager à rédiger leur thèse en langue française et à mentionner
l’aide reçue.

Sélection et financement

L’attribution des bourses est conditionnée par la qualité des dossiers et se fait exclusivement au mérite, sans
tenir compte des spécialités. Le jury chargé du classement agit en toute indépendance du Bureau de LTT. Il
est composé de membres représentant les spécialités de recherche du réseau.

Les lauréats s’engagent à adhérer au Réseau LTT et à envoyer un compte rendu au président de LTT, au
plus tard 4 semaines après la fin du séjour. Ce compte rendu devra être visé par le directeur/la directrice de
thèse. Les justificatifs du voyage et du séjour accompagneront ce compte rendu.

Sous réserve de l’effectivité du financement par l’AUF, la bourse octroyée s’élève à 1000 €. 85 % de la
bourse (850 €) seront versés au moment du départ sur le compte personnel du lauréat, puis le reliquat
(150 €) après remise du rapport de mission. La bourse doit être utilisée dans le courant de l’année
civile 2017 et n’est pas renouvelable.

Les universités et laboratoires de rattachement ne sont pas autorisés à réclamer une partie du montant de la
bourse.

Soumission

Le dossier de candidature comportera :
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• une déclaration de candidature sur papier libre précisant notamment le sujet de la thèse et le nom
du directeur de recherche ;

• le programme détaillé et dûment justifié des recherches à mener sur le terrain précédé d’un état
d’avancement de la thèse ainsi que de la problématique et de la méthodologie adoptées (entre 2 et
3 pages) ; un plan de la thèse serait bienvenu.

• l’avis circonstancié du directeur de recherche mettant l’accent sur l’originalité et la pertinence de la
recherche entreprise ; 

• un état prévisionnel, aussi précis que possible, des dépenses ;

• l’engagement écrit de fournir un rapport circonstancié (entre 2 et 3 pages) en fin de séjour et de
remettre, après soutenance, un exemplaire de la thèse au président du réseau LTT ;

• le CV du doctorant (données personnelles, cursus universitaire, publications, colloques...) ;

• l’attestation d’inscription en thèse.

Le concours sera ouvert par le président et immédiatement diffusé. L’avis de concours sera également
consultable sur le site de LTT.

Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique à l’adresse bourses@reseau-
ltt.net, en un seul fichier PDF, et ce avant le jeudi 31 août 2017 à minuit. L’envoi devra être accompagné
d’une demande d’accusé de réception électronique.

Le jury arrêtera la liste définitive des candidats, puis classera 3 lauréats. Une liste supplémentaire sera
présentée par le jury et servira en cas de désistement d’un lauréat.

Le classement sera transmis au président de LTT pour affichage sur le site et sera communiqué par courrier
électronique aux lauréats et à leur directeur de thèse pour le vendredi 15 septembre 2017, au plus tard.

Site : http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=1062

RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES MÉDIATEURS LINGUISTIQUES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PYEONGCHANG 2018
Date limite : 15 septembre 2017

L’OIF lance un appel à manifestation d’intérêt auprès de ses États membres pour la participation à la prise
en charge de 10 jeunes traducteurs-interprètes volontaires pour les Jeux olympiques et paralympiques
PyeongChang 2018.

Pour plus d’informations et pour candidater :

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/appel_a_manifestation_d_interet-jeunes_traducteurs-
interpretes_volontaires-31052017.pdf

VIENT DE PARAÎTRE
Le français en contextes
Approches didactiques, linguistiques et acquisitionnelles
Henry Tyne (dir.)
Presses universitaires de Perpignan,
Organisés en trois sections (FLE et enseignement ; études linguistiques ; maîtrise et acquisition de la
langue), les neuf articles qui forment ce volume ont en commun de se soucier de ce que la langue,
lorsqu’elle est considérée à partir d’approches ou de données mettant en avant l’importance du contexte
(défini de façons différentes), est loin d’être un objet dont les contours sont clairement identifiés : entre
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différentes considérations théoriques ou analytiques, face à la réalité du terrain, on voit ainsi se dégager un
champ offrant de multiples approches et réflexions. Ce volume, à travers les articles qui le composent,
constitue une contribution riche et variée sur la question de l’enseignement-apprentissage du français en
contexte(s).
Accès ouvert: http://books.openedition.org/pupvd/2792 

... et le monde parlera français
Pilhion, Poletti
Iggybook, 476 pages
Une part importante des opinions publiques pense que l’anglais est en passe de devenir ou est devenu une
lingua franca universelle.
La mondialisation a, en effet, produit une situation d’hégémonie linguistique sans précédent. Mais celle-ci
pourrait avoir atteint ses limites.
La perte d’influence des Etats-Unis d’Amérique dans le monde, la recherche de contre-pouvoirs, la
revendication de la diversité et les technologies de l’information et de la communication ont ouvert des
brèches.
Plusieurs grands pays n’ont d’ailleurs pas renoncé à promouvoir leur langue hors de leurs frontières et
mènent des actions ambitieuses.
La France a longtemps fait figure de pionnière en la matière. Mais aujourd’hui elle semble hésiter à
poursuivre dans cette voie. Le doute, voire le défaitisme s’installent : certains n’hésitent pas à affirmer que la
langue française est un frein à l’attractivité de la France.
Dans ce contexte de repli et d’interrogations, ce livre dresse un état des lieux, décrit les acteurs et les enjeux
liés à la diffusion internationale de la langue française et à la francophonie et esquisse des stratégies de
remobilisation pragmatiques et concrètes.
https://etlemondeparlerafrancais.iggybook.com/fr/et-le-monde-parlera-francais/

Les langues créoles
Eclairages pluridisciplinaires
Sous la direction de Pergia Gkouskou-Giannakou, Gudrun Ledegen
Avec la collaboration d'Axel Gauvin
L’Harmattan, 230 pages
Dans cet ouvrage sont réunies des études portant sur l'aménagement des langues créoles, et plus
particulièrement sur l'aménagement graphique. Ces langues les plus jeunes ou d'autres en situation de
contact semblablement inégalitaire, sont ici éclairées par des cadrages généraux sur la politique linguistique
ou le milieu scolaire plurilingue. Des études de cas suivent ces textes d'orientation : un premier volet porte
sur l'île de La Réunion, un deuxième volet porte sur les langues créoles de l'Île Maurice, de la Zone Caraïbe,
d'Haïti, mais aussi d'autres langues en situation de contact inégalitaire, le bislama de Vanuatu et le dialecte
brabaç on bruxellois.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-08627-
9&utm_source=phplist&utm_campaign=message_20828&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Insularité, langue, mémoire, identité
Sous la direction de Foued Laroussi
L’Harmattan, 420 pages
Réunissant des textes en français et en arabe, le présent ouvrage est le résultat de réflexions de
spécialistes (sociolinguistes, anthropologues, géographes, archéologues, littéraires...) sur une notion
pluridisciplinaire, l'insularité. Les chercheurs ne portent pas sur cette notion uniquement un regard théorique
mais traitent aussi d'aspects concrets relatifs à l'insularité dans les îles telles que Djerba, la Corse, Mayotte,
les Comores, Kerkennah, etc.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10435-
5&utm_source=phplist&utm_campaign=message_20828&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
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La question linguistique haïtienne
Textes choisis de Robert Berrouët-Oriol et Hugues Saint-Fort
Éditions Zémès
http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/question.php 

Penser la langue. Sens, texte, histoire
Hommages à Olivier Soutet
Sous la direction de Claire Badiou-Monferran, Samir Bajrić et Philippe Monneret
Honoré Champion, 452 pages
Au cours des quatre dernières décennies, la pensée d’Olivier Soutet a modifié durablement le paysage de la
linguistique générale et française, en France et au-delà, en imprimant la marque d’un guillaumisme revisité
aux théories du changement linguistique et aux approches systématiques de la langue. En accueillant en
son sein les corpus littéraires et philosophiques, elle a par ailleurs contribué à ouvrir les sciences du langage
à un type de recherche que ces dernières n’avaient pas encore osé entreprendre : celui d’une linguistique «
poétique », d’une linguistique du « parler créateur ».
Les contributions ici réunies rendent hommage à cette pensée originale et novatrice. Intitulé « Sens, Texte,
Histoire », tout comme le laboratoire de recherche qu’Olivier Soutet a fondé et longtemps dirigé, le volume
éprouve la validité d’une sémantique guillaumienne attentive, tout à la fois, au texte littéraire et à la
diachronie. La première section de l’ouvrage est nettement orientée du côté de l’épistémologie. La deuxième
est consacrée à des questions linguistiques plus pointues, qui mettent en jeu le rapport entre formes et
significations. La troisième s’ouvre en direction du champ textuel.
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10583-book-08534506-9782745345066.html

A l'œuvre, l'œuvrier
Sophie Ménard, Jean-Marie Privat
Avec Vicky Pelletier
Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 262 pages
À l'œuvre, l’œuvrier est le fruit de la rencontre d’une quinzaine de spécialistes de sociocritique et
d’ethnocritique, à Metz, au printemps 2014. L’originalité de cet ouvrage est de composer un triptyque autour
de trois grandes questions: un retour critique sur Bakhtine et le dialogisme culturel, l’analyse d’un corpus
d’œuvres variées selon des modes opératoires exemplaires, enfin, l’ouverture inédite (et féconde) de la
sociocritique et de l’ethnocritique aux œuvres d’art, à la peinture contemporaine en particulier.
Les principaux concepts de Bakhtine (carnavalisation, chronotopie, polyphonie, échange verbal) sont mis en
question et retravail lés dans une perspective heuristique (corps ouvert, corps fermé;
chronotopie/chronotypie; dialogique/dialogal; polyphonie/hétérophonie). C’est un Bakhtine resitué dans son
époque politique et intellectuelle et, surtout, dans ses immenses potentialités critiques et herméneutiques qui
se redessine avec vigueur.
Le second volet explore des univers langagiers très diversifiés (poésie moderne, album jeunesse, roman
sonore, essai polémique, littérature scientifique de l’époque classique, autobiographie du travail de
recherche). Le jeu des oralités (et de leurs violences symboliques) et les belligérances culturelles (et de
leurs imaginaires littéraires) sont ici au cœur de questionnements toujours très attentifs aux œuvres, ces
micro-mondes.
Le triptyque se clôt (s’ouvre!) enfin sur l’exploration fascinante et innovante d’œuvres de notre modernité
artistique. Ethnocriticiens et sociocriticiens nous donnent à voir et à revoir au fond la geste et les gestes
d’artistes plasticiens comme Raphaëlle de Groot, Simon Hantaï, Juan Miró, Pierre Soulages, Frank Stella ou
encore Wanksy, road artist.
Une nouvelle avancée donc dans le questionnement théorique d’une figure majeure des études littéraires,
dans l’exploration des imaginaires culturels qui structurent les œuvres, dans les défis interprétatifs posés par
l’œuvrier d’art en ses images.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100014840 

FRAMONDE - 16 juin 2017 - page 40 sur 44

http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100014840
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10583-book-08534506-9782745345066.html
http://www.potomitan.info/ayiti/berrouet-oriol/question.php


Revue de l’Université de Moncton
Sémiotiques du texte francophone migrant. Traversées et langages
Volume 47, numéro 1, 2016
La Revue de l’Université de Moncton est heureuse d’annoncer la parution du numéro 1 du volume 47
(2016), préparé sous la direction du professeur Mbaye Diouf (Université McGill) et portant sur les
« Sémiotiques du texte francophone migrant. Traversées et langage ».
En vulgarisant les notions de « littérature-monde » (Michel Le Bris, 2007), de « migritude » (Jacques
Chevrier, 2004) ou de « postcolonialité » (Jean-Marc Moura, 1999), le discours critique sur la littérature
francophone introduit en même temps une véritable complexité théorique et méthodologique dans l’étude
des textes relevant de cet espace, en particulier ceux parus depuis 2000. Ces textes ont la particularité de
provenir d’auteurs migrants, revendiquant leur appartenance à plusieurs cultures, cultivant un langage
littéraire libre et personnalisé, et qui veulent désormais être perçus à la fois comme des « produits » et des
« agents » de la mondialisation et de la modernité. Leurs textes, non seulement renouvellent les genres
littéraires classiques, mais construisent aussi des énonciations singulières du « sujet migrant et néo-citoyen
» qui interroge sa place, sa perception et sa relation au monde et aux Autres. 
Des Antilles au Maghreb en passant par l’Afrique subsaharienne et l’Océan Indien, les nouveaux textes
francophones qui représentent ce « sujet migrant » donnent accès à des univers fictionnels marqués par des
sémiotiques inusitées, des narrations innovantes et des discours sociaux réévalués que les contributeurs de
ce numéro analysent à travers diverses méthodes et théories littéraires.
Le numéro est disponible en version imprimée auprès du professeur Mbaye Diouf (mbaye.diouf@mcgill.ca).
La version électronique est disponible sur le site d’Érudit (www.erudit.org/revue/rum/). 

Universalité et grammaire : paradoxe insoluble ou solution matricielle ?
Textes réunis et présentés par Claire Martinot et Dhaou Ghoul
CRL, 280 pages
28 articles issus d'horizons très différents contribuent à apporter une réponse au paradoxe de la diversité
infinie des grammaires qui rendent pourtant compte de la même information. Cette question, centrale dans
les recherches de Amr Helmy Ibrahim, est enrichie par les travaux rassemblés dans ce volume autour de la
linguistique française et comparée, de l'oral et de l'écrit, de la traduction, du français langue étrangère ou de
l'acquisition de la langue maternelle.
http://www.risc.cnrs.fr/detail_lesechos.php?ID=35105 

Traduire le théâtre
Céline Frigau Manning et Marie Nadia Karsky (coord.)
Presses Universitaires de Vincennes
« Les textes des traducteurs ne respirent pas », regrettait Jean Vilar. Quelles sont les particularités et les
enjeux de la traduction théâtrale ?
Quelle est la place du traducteur au théâtre ? Quel est son statut actuel, en tant qu’individu ou partie
prenante d’un collectif, dans son rapport aux institutions avec lesquelles il est amené à travailler – théâtres,
maisons d’éditions, auteur ou agents ? Comment travailler en collectif influe-t-il sur le traducteur de théâtre,
créant ou non une communauté d’expérience ? Quel texte traduit-il ? quel état du texte ? Les nombreuses
études et témoignages présents dans cet ouvrage sont autant d’occasions d’explorer, entre instabilité et
reconnaissance, la place artistique et sociale des traducteurs de théâtre.
http://www.puv-editions.fr/themes/arts/traduire-le-theatre-9782842926045-4-653.html 

Langues, cultures et sociétés
Vol. 2, No 2 (2016): La politesse
Sommaire
http://revues.imist.ma/?journal=LCS 
Editorial
        Louise OUVRARD, Lotfi BENABBOU
La politesse
--------

FRAMONDE - 16 juin 2017 - page 41 sur 44

http://revues.imist.ma/?journal=LCS
http://www.puv-editions.fr/themes/arts/traduire-le-theatre-9782842926045-4-653.html
http://www.risc.cnrs.fr/detail_lesechos.php?ID=35105
mailto:mbaye.diouf@mcgill.ca
http://www.erudit.org/revue/rum/


Politesse et termes d'adresse en laari-kikoongo
        Solange Bagamboula
Ordre ou courtoisie ?  A propos de quelques paradoxes  sur l’usage de
l’impératif en turc
        Cybèle BERK-BOZDEMIR
Les formules de politesse en français et en arabe chez des étudiants de
l’université de Kénitra
        imane ESEGHIR
Acte de politesse et variations culturelles : Approche socio-pragmatique
        ali fallous
Face et interface : la politesse chinoise, les termes de parenté et la
conscience interculturelle
        Junji GONG,     Joël BELLASSEN
Aspects culturels de quelques expressions de politesse en hassaniyya et
leurs équivalents en darija et en français.
        Hicham HADDI
Politesse verbale en coréen : pour aller au-delà du système honorifique
dans l’enseignement du coréen langue étrangère
        Jin-Ok Kim
Enseigner la politesse pour former des médiateurs interculturels
        Iman Massoud Sridi
əsti, un marqueur de politesse en amharique ?
        Delombera Negga
La politesse en vietnamien : réflexions linguistique et didactique (Le cas
de l’interrogation en vietnamien à un public francophone)
        Viet Anh Nguyen
L’expression de la politesse dans la société traditionnelle moaaga
        tiiga alain ouedraogo
Analyse contrastive des pronoms d’adresse malgaches et français Quelles
pistes pour la didactique ?
        Louise OUVRARD
Un point de jonction entre l’apprentissage des langues et la découverte
des cultures
        Thomas Szende
La politesse dans le débat d’idées, entre hier et aujourd’hui
        Samir Tiyal

INFORMATIONS – RESSOURCES

MOOC - ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
AUJOURD'HUI

S’initier aux principes et pratiques fondamentales de l’enseignement du français langue
étrangère

Début des cours: 1er septembre 2017

À propos

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

Il propose une formation gratuite, de courte durée, simple et structurante afin de développer et améliorer les
compétences professionnelles des enseignants de français langue étrangère et langue seconde et
constituera, pour certains participants, une première certification professionnelle.
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D’une durée de quatre semaines, il comprend quatre modules intégrant une grande diversité de supports
d’apprentissage : capsules vidéo, ressources complémentaires, tests de vérification des connaissances
acquises et travaux pratiques pour la validation de la formation, forum, etc. La première session est prévue
en septembre 2017.

À qui s’adresse ce cours ?

Cette formation s’adresse à un large public de professeurs et futurs professeurs dans l’ensemble des
réseaux éducatifs scolaires et extrascolaires, Instituts français et Alliances françaises :

    Les enseignants débutants et les jeunes diplômés en français langue étrangère qui souhaitent avoir une
approche plus concrète de l’enseignement du français langue étrangère.

    Les personnes devenues enseignants de français langue étrangère par opportunité professionnelle et
n’ayant pas ou peu suivi de formation initiale

    Les personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent devenir professeurs de français langue
étrangère

    Les enseignants expérimentés en quête de nouvelles idées pour leur classe

    Les responsables pédagogiques de centres de langues afin de leur fournir un outil de formation facilement
accessible.

Pour en savoir plus et pour s’inscrire:

https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+2017/about

https://mooc.cavilam.com/

LA PLATEFORME WWW.XENOREFERENCES.CA
Nous vous invitons à consulter le site www.xenoreferences.ca, une plateforme qui recense les plus récentes
recherches ayant pour objet le développement des compétences culturelles, interculturelles et
transculturelles en lien avec la construction identitaire des sociétés en mutation.  Il est avant tout destiné aux
étudiants, aux professeurs et aux chercheurs qui s’intéressent à ces thématiques.  Il comprend des
définitions ainsi qu’environ 2000 références bibliographiques accessibles via un moteur de recherche.  Les
définitions et les références couvrent les thématiques liées au développement des compétences
langagières, à l'analyse des discours interculturels, à la construction identitaire en termes d'ethnicité et
d'identité, aux représentations et aux valeurs véhiculées par toute communication  culturelle, interculturelle
et transculturelle.  Le site présente également des projets de recherche réalisés en milieu canadien et ayant
pour dénominateur commun les concepts de langue, pensée et culture.

Bonne exploration; qu'elle soit culturelle, inter ou transculturelle.

Denise Lussier, Ph.D., psychopédagogue et docimologue, Université McGill 

Valérie Amireault, Ph.D., didacticienne, Université du Québec à Montréal

Patrick Riba, Dr., didacticien, Université des Antilles

REDIFFUSION JOURNÉE D'ÉTUDE-WEBINAIRE "ENVIRONNEMENTS 
NUMÉRIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES 
LANGUES"
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication (en replay) de la journée d'étude - Webinaire
« Environnements numériques pour l'enseignement-apprentissage des langues » oragnisée par le CLA et la
revue Alsic le 28 mars 2017.

Les enregistrements sont dès à présent disponibles sur la chaîne Youtube du CLA et dans le Vol. 20 - 2017
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de la revue Alsic

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx0_i3AmaWA4xP63ZHkI7rTdK4h9ECXSg 

http://alsic.revues.org/ 

Cette journée d'étude-Webinaire s'adressait aux responsables de formations et de centres de langues, ainsi
qu'aux enseignants de langues.

Elle a dressé un aperçu de l'éventail des possibilités qu'offre le numérique, en mettant systématiquement en
avant la plus-value pédagogique que peuvent apporter des solutions technologiques dans les dispositifs.

Elle a valorisé des initiatives solidement appuyées sur une réflexion didactique, permettant
l'approfondissement de questions-clés que se posent les enseignants de langues confrontés au numérique.

25 TEXTES DE L’ASIE : CAMBODGE, CHINE, CORÉE, INDE, JAPON, 
VIETNAM
La rubrique « Enseigner la francophonie » du site s’enrichit d’une quatrième anthologie de textes littéraires.
Cette fois, les 25 textes sélectionnés pour vous par Bernard Magnier sont issus de la zone géographique
Asie, à l’occasion du quatrième congrès de la Commission pour l’Asie-Pacifique (CAP) de la FIPF qui se
tiendra du 20 au 24 septembre 2017 à Kyoto au Japon. L’objectif de cette publication reste de faciliter
l’accès pour vos classes à des œuvres littéraires francophones.

Source: http://www.francparler-oif.org/25-textes-de-lasie-cambodge-chine-coree-inde-japon-vietnam/
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