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APPELS À COMMUNICATIONS
ABDELKÉBIR KHATIBI : CHEMINEMENT ET EMPREINTES
Colloque international
12, 13, 14 et 15 mars 2019
El Jadida, Rabat et Kénitra, Maroc (colloque itinérant)
Date limite: 30 novembre 2018
Organisateurs :
- Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l'Interculturel. LERIC. URAC 57 (Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines. Université Chouaïb Doukkali d'El Jadida),
- Laboratoire Langues, Littératures, Arts et Cultures. LLAC. (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.
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Université Mohammed V de Rabat),
- Laboratoire Didactique, Littérature, Langage, Arts et Tice. DiLiLarTice (Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines. Université Ibn Toufaïl de Kénitra)
- Ecole de Gouvernance et d'Economie. EGE (Université Mohammed VI Polytechnique)
Argumentaire
Parce qu’il est né le jour de l’aïd-el-kébir, Khatibi se prénomme Abdelkébir. Entre la fête du sacrifice – ou la
Grande Fête – et le sens qu’évoque son patronyme, il n’y pas de lien visible. C’est dans l’invisible, l’implicite
ou la nécessité de la réinvention de soi que le jeune auteur flaire le lien. Il vouera toute sa vie à traquer le
mystère dont il porte le sceau : un quêteur de signes qui, à son tour, laissera des empreintes de son
passage, un penseur à la recherche d’une connexion avec le monde pour en saisir les sens, les
significations et l’épaisseur anthropologique.
L’écriture plurale de Khatibi déroute, dérange, interpelle du fait qu’elle se situe entre « recherche sociale et
création littéraire ». On l’a qualifiée de « giratoire », de « volatile », d’« oblique »… car elle est travaillée en
profondeur par une quête continuelle et un infatigable questionnement. Elle est à la fois exigence, ascèse et
jouissance. En effet, écrire pour le penseur de l’aimance, c’est vivre l’expérience de l’écart et du
décentrement, c’est être dans le risque du langage, de l’inconnu des formes à faire advenir, de l’ailleurs de la
pensée. Qu’il soit poétique, narratif ou essayistique, le geste scriptural de Khatibi investit en permanence
l’interstice de l’intellect et de l’affect. Le lire aujourd’hui, suppose un cheminement intellectuel similaire au
sien. Cela implique la mise en tension des modes et des codes, la poursuite des traces et des empreintes
pour lier ensemble ce que les systèmes et les idéologies séparent, catégorisent et figent. L’auteur fait
rencontrer ce qui, sans le travail de l’aimance ne peut jamais être uni. « L’étranger professionnel » qu’il est,
effrite les identités figées, et dans un mouvement d’empathie crée de nouveaux liens.
Interroger Khatibi à partir de son écriture, de ses lieux de langage, de son imaginaire, c’est tenter
d’appréhender les « forces de vie » qui l’animent. Approcher cet univers d’« images », de « signes », de
« traces », de « lettres », et de « marques », c’est tenter de mettre en lumière ce qui les unit souterrainement
et s’aventurer à re-découvrir le cheminement de la pensée, de l’émotion et du dire d’un auteur polygraphe.
L’empreinte laisse entendre une présence qui fut et qui n’est probablement plus. Ce qui reste du passage
d’un être après son départ. C’est le signe d’un manque et la marque d’une absence. Mais cette marque est
aussi comme une griffe qui fonde certains parcours. C’est cette double figure qu’il faut retrouver aujourd’hui,
réexaminer, éclairer de nouveau comme héritage silencieux, héritage sans testament.
Par ce colloque, nous voulons rendre hommage à ce grand esprit qu’est Abdélkébir Khatibi, en
commémorant le dixième anniversaire de sa disparition. Les spécialistes et les jeunes chercheurs qui
s’intéressent à son œuvre sont invités à présenter des interventions dans les champs – non limitatifs –
suivants :
1- Champs esthétiques : production et réception (arts; critique, littérature, …)
2- Pluralité des voix (langues; spiritualité, …)
3- Mutations et hybridité (société; corps; identité, …)
Pour plus d’informations, consulter l’adresse du colloque : https://kha2019.sciencesconf.org

REGARDS CROISÉS SUR LES TRANSFORMATIONS DU STATUT DE LA
FEMME AU XXIÈME SIÈCLE DANS LE MONDE: « FEMMES ET ESPACE »
5ème édition du Colloque International organisé par
Le Centre de Recherches en Droit et Gestion de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales de Meknès (Maroc)
7-8 Mars 2019
Date limite : 31 décembre 2018
La question du genre reste toujours épineuse quel que soit le sujet abordé s’y afférant, et ce, selon
l’historique de tout type de société. Cependant, l’évolution des inégalités sexuées ne s’analyse pas de la
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même façon selon les sphères de la société où elles se manifestent. Que l’on soit de l’Occident ou de
l’Orient, il réside manifestement des écarts d’esprits sociétaux qui freinent l’épanouissement de la gente
féminine. Citons l’exemple d’une image répandue chez les britanniques du XIXème siècle nommant la
femme comme un « ange du foyer ». Non seulement l’image est réductrice au niveau du lieu et du rôle où la
femme est maintenue, mais elle est aussi une représentation du cloisonnement économique, social,
juridique et même politique en ce temps. Par ricochet, c’est l’inconscient collectif qui concoure à pérenniser
cette image au long terme. De ce fait, la visibilité des femmes dans l’espace qu’il soit réel ou virtuel n’est pas
aussi évidente que celle des hommes.
Aussi cette 5ème édition du colloque international envisage-t-elle un questionnement sur la dialectique de
l’affirmation des femmes dans l’espace notamment grâce aux militantes, aux exploratrices, aux artistes, aux
écrivaines, aux sportives entre autres. Cela sera l’occasion de voir comment les femmes ont pu détourner,
parfois dépasser, le clivage public/privé. Effectivement, l’opposition entre espace public et politique occupé
par les hommes et espace privé et domestique destiné essentiellement aux femmes est une problématique
qui date de l’Antiquité classique puisque l’on peut considérer qu’elle remonte à l’opposition entre polis et
oikos. Chez Aristote, l’oikos est opposé à la polis. L’oikos comme domaine productif assure la base
économique et sociale du cadre politique de la cité. L’oikos est le domaine privilégié des femmes, la polis est
le lieu privilégié des hommes. Chez Arendt, l’opposition philosophique entre oikos et polis conduit à une
séparation théorique entre le travail et la politique. Le travail et la famille seraient des domaines apolitiques,
alors que la politique se définit par la prise de parole et l’action. Opposition persistante encore de nos jours.
Il sera également intéressant de mettre l’accent sur certaines relations binaires auxquelles les femmes sont
confrontées, à savoir par exemple: culture/nature, rationalité/émotivité, pouvoir/moralité... . Il s’agira à travers
cela de mettre en avant les qualités qui en ressortent et qui ont participé à l’affranchissement des femmes. Il
ne s’agira plus de parler de l’arrivée des femmes dans l’espace comme étant un symptôme de l’ouverture de
la société, mais bien comme d’un facteur ayant infléchi le cours de l’histoire sociale et politique.
Le colloque se propose de cadrer la thématique de la femme et l’espace en quelques
approches suggestives:
1- Une approche qui relève de l’historique sociale et politique : comment a évolué, selon divers contextes
politiques et géographiques, la possibilité tant pour les hommes que pour les femmes de participer à la vie
politique et citoyenne ? Comment les textes juridiques contribuent-ils à cadrer l’espace ?
2- Une approche prenant en considération le travail fait à l’intérieur, notamment le travail domestique, et
celui de l’extérieur en mettant en exergue la productivité et le développement.
3- Une approche fondée sur la notion de l’espace en s’interrogeant sur la possibilité d’exister et d’agir dans
les espaces extérieurs et intérieurs : quels interdits culturels, sociaux, religieux ont été opposés à la
présence des femmes dans l’espace ?
4- Une approche qui met l’accent sur la visibilité des femmes migrantes dans les sphères publiques
d’aujourd’hui, d’une part, leur représentation dans les médias, les productions cinématographiques, la
littérature et les arts plastiques, et, de l’autre, les images que les femmes migrantes construisent d’ellesmêmes à travers leurs mobilisations et leurs discours sur l’exil.
5- Une approche qui vise l’agencement urbanistique : comprendre pourquoi et comment prendre en compte
l’égalité sociale et de genre dans la construction de l’espace.
Consigne de communication
Propositions (résumés de 300 mots) et Curriculum Vitae de l’intervenant sont à envoyer avant le 31
décembre 2018 à l’adresse suivante : colloque.femme.espace2019@gmail.com
Le texte intégral, après la réponse favorable des comités scientifique et d’organisation, sera envoyé à
la même adresse selon les critères suivants :
* Police de caractère : Times New Roman 12.
* 20.000 à 25.000 signes maximum (espaces, notes de bas de page et bibliographie comprises).
* Texte justifié à gauche et interligne simple.
* Citations en bas de page, titres en italique.
* Bibliographie : elle est renvoyée en fin de texte.
-

Les langues de communication seront le français ou l’arabe

-

Temps imparti à chaque intervention : 20 minutes

Comité d’organisation
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-

Fatima-Zohra BENSALAH, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

Fatima EL MASSOUDI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

Mounia ZIZI, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

Comité scientifique
-

BOUAYAD Abdelghani, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

ZOUHRI Mohamed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

MAAMAR Mustapha, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

IHAZIRIR Abdelmalek, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

ABDOUH Mohammed, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

EL BEKKAY El Maazouz, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

MESKINE Driss, Écoles Normale Supérieure, Meknès

-

BENSALAH Fatima-Zohra, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

EL MASSOUDI Fatima, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

ZIZI Mounia, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

RHORCHI Fatima, Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, Meknès

-

DIMANO Thierry, Université Toulon Var

-

PARDINI Jean-Jacques, Université Toulon Var

-

GALANOS Jean, Directeur IAE Toulon

Laboratoire de rattachement
Laboratoire des Etudes et Recherches Politiques et Internationales, Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales, Meknès, Maroc.
Formalité :
Hébergement et restauration : le colloque ne prend en charge que les repas et les pauses café des 7 et
8 mars. Les frais de voyage et d’hébergement restant à la charge du participant
Calendrier
-

Envoi de proposition : avant le 31 décembre 2018

-

Notification d’acceptation : 14 janvier 2019

-

Envoi du texte intégral de l’intervention : 17 février 2019

-

Envoi du programme définitif : 5 mars 2019

-

Colloque : 7-8 mars 2019

Lieu : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales, BP 3102, Toulal, Meknès, Maroc.
www.fsjes-umi.ac.ma
Correspondance :
colloque.femme.espace2019@gmail.com
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LANGUE POUR UNE COMMUNICATION INTERNATIONALE
PERSPECTIVES INTERDISCIPLINAIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
POTENTIEL CULTUREL, SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL
4ème symposium international
Avril 11-12, 2019
Université de Lettonie
Riga, Lettonie
Date limite : 15 janvier 2019
Le Département d’études anglaises et le Centre de la linguistique appliquée en coopération avec le
Département d’études romanes et la Faculté des sciences humaines de l’Université de Lettonie ont le plaisir
d’annoncer le 4ème Symposium International « La langue pour une communication internationale » qui aura
lieu à Riga les 11-12 avril 2019 en continuation de la coopération académique et scientifique qui a été établie
lors des trois symposiums précédents en 2011, 2013 et 2016.
Le symposium a pour but de réunir les académiques, les praticiens et les jeunes chercheurs avec de
différents parcours dans les domaines de la linguistique, de la littérature et de la culture pour une discussion
sur le rôle des langues dans la communication internationale dans le monde contemporain.
Le symposium, organisé sous la forme d’une conférence interdisciplinaire sur deux jours, a pour but d’établir
des liens entre les disciplines qui s’occupent de l’utilisation instrumentale de la langue dans la
communication internationale et de l’étude de son acquisition, avec un accent particulier sur le
développement du potentiel linguistique pour la communication internationale dans le domaine culturel,
professionnel et scientifique.
Le symposium se concentrera sur :
• La sémantique
• La pragmatique
• La linguistique du texte et du corpus
• L’analyse du discours
• L’acquisition de la langue
• La lexicologie
• La lexicographie
• La traduction et l’interprétation
• Les études culturelles et littéraires
Dans le cadre de la section francophone, aura lieu la troisième édition du panel sur L’Altérité que nous
proposons d’aborder dans son rapport à l’Identité. En effet, la notion d’identité ne peut être séparée de celle
d’altérité dont elle tire sa légitimité (p. Colin 2001 :52). Ces journées, qui font suite à deux panels précédents
s’étant déroulés en 2013 et 2016, prolongeront la réflexion sur le concept d’altérité dans les divers domaines
linguistiques en diachronie et synchronie, en sociolinguistique et acquisition. Nous voudrions organiser une
discussion autour des axes suivants : Comment l’altérité et l’identité linguistiques se jouent-t-elles sur le plan
identitaire, socioculturel, éducatif ? Comment se révèlent-elles à travers l’agencement de formes
linguistiques ainsi que par le biais des politiques linguistiques dans divers contextes ? Comment l’identité et
l’altérité se jouent et se rejouent sur le plan de la taxinomie et approximation, ainsi que par rapport au flou ?
Comment ces concepts interviennent-ils dans les problématiques littéraires et celles de la traduction
Les langues du travail de ce symposium seront l’anglais, le français et l’espagnol.
Le symposium aura lieu à l’Université de Lettonie à Riga, Lettonie.
Intervenants invités (confirmés)
Zoltán Kövecses (l’Université Eötvös Loránd, Hongrie)
Kornelia Slavova (l’Université St. Kliment Ohridski de Sofia, Bulgarie)
Ina Druviete (l’Université de Lettonie, Lettonie)
Alla Placinska (l’Université de Lettonie, Lettonie)
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Soumission du résumé
Les résumés de 200-250 mots seront soumis avant le 15 janvier, 2019
Envoyez votre résumé ici (via le formulaire Google)
(voir les informations sur la soumission des résumés en bas)
Tous les résumés seront évalués anonymement. Les résumés acceptés seront publiés dans le Livre des
Résumés sur le site du symposium après le symposium.
Les communications et articles présentés au LINCS 2016 ne doivent avoir été présentés ni publiés
auparavant nulle part ailleurs. La décision du comité scientifique quant à l’acception de votre communication
vous sera communiquée par courriel avant le 15 février 2019.
Article
La date limite de l’envoi par courriel de l’article pour évaluation : 20 juin 2019. Les articles acceptés seront
publiés dans Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives on Cultural,
Professional and Scientific Capacity Building proceedings (indexé par les bases des données EBSCO:
Communication Source and Central & Eastern Europe Academic Source) et sur le site internet du
symposium.
Frais d’inscription
Le tarif d’inscription est de €100.00. Il inclut les séminaires, les matériaux du symposium, la cérémonie
d’ouverture, les pauses café et la publication des actes Language for International Communication: Linking
Interdisciplinary Perspectives on Cultural, Professional and Scientific Capacity Building.
Paiement
Le paiement s’effectue par virement bancaire avant le 15 mars 2019. Les coordonnées bancaires et l’autre
information le concernant seront envoyées avec l’avis d’acceptation.
Dates importantes :
• Envoi du résumé (en ligne): 15 janvier, 2019
• Réponse du comité scientifique: 15 février, 2019
• Envoi de l’article (par courriel) pour évaluation : 20 juin, 2019
• Les inscriptions au symposium commencent le 25 février, 2019 (voir le formulaire sur le site du
symposium pour plus de détails).
• Les inscriptions en ligne ferment le 29 mars, 2019
Comité scientifique et comité de rédaction
Rédacteur en chef: Dr. philol. Indra Karapetjana (University of Latvia, Latvia)
Directeurs de la publication: Dr. paed. Monta Farneste (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Laura Karpinska (University of Latvia, Latvia)
Anglais
Dr. habil. philol. Irina Oukhvanova (Belarus State University, Belarus)
Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Anna Czura (University of Wrocław, Poland)
Dr. phil. Tamás Eitler (Eötvös Loránd University, Hungary)
Dr. phil. Nadezhda Emelianova (Astrakhan State University, Russia)
Dr. philol. Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria)
Dr. phil. Vita Kalnbērziņa (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Jana Kuzmina (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Antra Leine (University of Latvia, Latvia)
Dr. paed. Dace Liepiņa (University of Latvia, Latvia)
Dr. soc. Vilmantė Liubinienė (Kaunas University of Technology, Lithuania)
Dr. paed. Ineta Lūka (Turiba University, Latvia)
Dr. philol. Nijolė Maskaliūnienė (Vilnius University, Lithuania)
Dr. philol. Jurgita Mikelionienė (Kaunas University of Technology, Lithuania)

FRAMONDE - 16 novembre 2018 - page 8 sur 59

Dr. philol. Irina Novikova (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Gunta Roziņa (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Kornelia Slavova (University of Sofia, Bulgaria)
Dr. phil. Helena Šajgalíková (University of Economics in Bratislava, Slovak Republic)
Dr. philol. Aleksejs Taube (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Aristi Trendel (University of Maine, in Le Mans, France)
Dr. philol. Zigrīda Vinčela (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Galina Vishnevskaya (Ivanovo State University, Russia)
Français
Dr. philol. Francine Gerhard-Krait (University of Strasbourg, France)
Dr. philol. Elizaveta Khachaturyan (University of Oslo, Norway)
Dr. philol. Marie Lammert (University of Strasbourg, France)
Dr. philol. Hélène Vassiliadou (University of Strasbourg, France)
Dr. philol. Elodie Vargas (University of Grenoble, France)
Dr. philol. Jeļena Vladimirska (University of Latvia, Latvia)
Espagnol
Dr. philol. Carlos Alvar (University of Alcalá de Henares, Spain)
Dr. philol. Maria Victoria López (Public University of Navarra, Spain)
Dr. philol. Carmen Sánchez Manzanares (University of Murcia, Spain)
Dr. philol. José Antonio Alonso Navarro (Norte University, Paraguay)
Dr. philol. Andjelka Pejovic (University of Belgrad, Serbia)
Dr. philol. Alla Placinska (University of Latvia, Latvia)
Comité d’organisation
Chef du comité d’organisation: Dr. philol. Laura Karpinska (University of Latvia, Latvia)
Dr. paed. Monta Farneste (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Indra Karapetjana (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Jana Kuzmina (University of Latvia, Latvia)
Dr. paed. Dace Liepiņa (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Antra Leine (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Laimdota Ločmele (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. All Placinska (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Gunta Roziņa (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Zigrīda Vinčela (University of Latvia, Latvia)
Dr. philol. Jeļena Vladimirska (University of Latvia, Latvia)
MA philol. Vineta Apse (University of Latvia, Latvia)
MA philol. Līga Beļicka (University of Latvia, Latvia)
MA philol. Tatjana Bicjutko (University of Latvia, Latvia)
MA philol. Lauma Terēze Lapa (University of Latvia, Latvia)
MA philol. Margarita Spirida (University of Latvia, Latvia)
Adresses du courriel
1) Pour l’inscription et le programme du symposium:
Dr. paed. Dace Liepiņa (Dace.Liepiņa@lu.lv)
2) Pour les résumés et les articles:
English (linguistics): Dr. paed. Monta Farneste (Monta.Farneste@lu.lv)
English (literature and culture): Dr. philol. Aleksejs Taube (Aleksejs.Taube@lu.lv)
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French: Dr. philol. Jeļena Vladimirska (Jelena.Vladimirska@lu.lv)
Spanish: Dr. philol. Alla Placinska (Alla.Placinska@lu.lv)
Consignes de rédaction et de soumission du résumé
Le système de soumission en anglais ou dans la langue de la présentation. La longueur recommandée du
résumé est de 200 à 250 mots, sans compter le titre, le nom de l'auteur et celui de l'institution. Tous les
résumés seront évalués anonymement. Pour faciliter le processus de soumission des résumés, les auteurs
sont priés de respecter les consignes. Dans le cas contraire, les résumés ne seront pas acceptés.
Sous-champs de la recherche (la sémantique, la pragmatique, la linguistique du texte et du corpus, l’analyse
du discours, l’acquisition de langue, la lexicologie, la lexicographie, la traduction et l’interprétation, les études
culturelles ou littéraires)
Titre de l'article
Texte du résumé : 200 à 250 mots
Mots clés (max 5.)
Envoyez votre résumé ici (via le formulaire Google)

HÉTÉROGÉNÉITÉS ET DIVERSES HYBRIDATIONS EN CORPUS DES
LETTRES ET SCIENCES SOCIALES
Journée d’études du 12 avril 2019
Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Yaoundé (Cameroun)
Date limite : 15 janvier 2019
Organisée conjointement par l’ACCL (Atelier de Critique et de Créativité Littéraires), le CERESA (Centre
d’Études et de Recherches en Sémiotique Appliquée) et le ceresc (laboratoire Camerounais d’Études et de
Recherches sur les Sociétés Contemporaines), cette journée d’études, qui se veut transdisciplinaire, s’inscrit
dans l’actualité de la recherche en matière d’intérêt commun porté au rendement heuristique de la notion de
corpus[1]. Car quoique cette dernière connaisse ses développements les plus avancés dans la linguistique,
elle joue un rôle crucial dans l’essor scientifique moderne tout entier et relève spécialement du succès que le
modèle structural (pertinence, segmentation, commutation, oppositions, horizons de clôture) a eu dans les
sciences sociales en général. C’est un sociologue, Pierre Achard[2], qui avalise pour nous une telle
transversalité sur l’observable :
Les principes de recherche de la linguistique structurale qui se sont montrés féconds en phonologie sont
suffisamment généraux pour pouvoir s'appliquer à toute une série de données qui n'ont rien de langagières
[…]. Le structuralisme linguistique offre donc tout à la fois un modèle de scientificité venu de l'intérieur même
des sciences sociales et une méthode originale ayant une très grande généralité pour décrire la structure
des données non quantitatives.
Cette primeur des données est attestée par une autre discipline qui se situe au carrefour des sciences du
langage et de la société : l’analyse du discours. Pour Chareaudeau[3] en effet, toute discipline des sciences
humaines et sociales s’affronte au problème du repérage des données pertinentes, de leur recueil, de leur
classement selon certaines catégories, de leur analyse et de l’interprétation des résultats. On pourrait même
dire avec Rastier[4] que la constitution et l’analyse de corpus sont en passe de modifier les pratiques voire
les théories en lettres et sciences sociales, et cela engage pour [ces disciplines] un nouveau rapport à
l’empirique.
C’est ainsi que le présent projet se propose d’aborder le corpus, à travers la notion d’hétérogénéité, sous
l’angle d’un de ses aspects les plus sensibles : la cohésion d’ensemble des données. L’on sait que
l’homogénéité, entendue au sens général comme la qualité d’une entité dont les éléments sont de même
nature, a longtemps constitué, aux côtés de l’exhaustivité et de la représentativité, un critère essentiel du
bon corpus. Sauf que l’uniformité de l’observable est justement une affaire de point de vue attenant bien sûr
à la discipline, mais aussi et surtout au sujet et à l’orientation qui intéresse le chercheur, parfois même à
l’évolution du contexte.
En sciences des textes par exemple, tant qu’elle ne concerne pas les mélanges de genres éventuellement
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opérés du point de vue de l’auteur, la généricité (ou la sous-généricité, à l’instar des sous-genres de la
littérature comme le roman, la poésie, le théâtre[5], ou de ceux de la presse comme l’interview, le reportage,
l’opinion) constitue un puissant facteur d’hétérogénéité corputielle ; de sorte qu’on ne saurait a priori
analyser des occurrences de romans et de poèmes sous un même prisme théorico-méthodologique, ou
sans précaution du même ordre. Les études cinématographiques, quant à elles, opposent, outre les genres
cinématographiques (western / thriller / mélodrame / science-fiction), les mégagenres (animation / fiction /
documentaire / expérimental). Mais il n’y a pas que la (méga)généricité. Outre l’interartialité (mise en
commun des données émanant de différents arts comme la sculpture, la peinture, le cinéma, etc.), est
également concernée l’intermédialité, qui traduira pour nous le traitement unifié de données issues de
médias différents (radio, télé, internet) ; et dans ces médias, des sous groupes comme les divers types de
médias sociaux (médias de partage, de réseautage, de discussion, de publication, etc.). Encore que ces
étiquetages ne sont pas absolus et peuvent faire l’objet de multiples classifications. Dans cette optique, les
discours rencontrés sur internet présentent un intérêt particulier : avec leurs modalités participatives, ils
renferment des hétérogénéités à de multiples niveaux (énonciatif, stylistique, pragmatique, matériel,
configurationnel).
La journée sera par conséquent l’occasion de discuter des paramètres déterminants pour de tels
étiquetages génériques selon les perspectives d’hybridation et les rationalisations possibles tant sur le plan
quantitatif que qualitatif. Il s’agit, dans une perspective de décloisonnement disciplinaire, de croiser les
expériences des analystes confrontés, intentionnellement ou non, à l’hétérogénéité des données. Quelles
contraintes théoriques ou autres sont imposées par ces hétérogénéités et inversement ? Quels modes de
contextualisations / d’adaptations ou d’horizons de clôture jaillissent de chaque croisement ? Comment le
chercheur s’y prend-il concrètement dans le recueil, la catégorisation et le traitement unifié des données
hétérogènes ? Parmi la variété catégorielle des matériaux collectés, en existe-t-il qui requiert, en fonction de
quelque variable théorique, thématique, disciplinaire, de problématique ou autre, un traitement qualitatif ou
quantitatif spécifique par rapport aux autres données rassemblées et pourquoi ? Quelles nécessités de
conciliation pour quels/les types ou proportions de données a priori incompatibles ?
En plus de la médialité, de l’artialité et de la généricité, il existe d’autres catégories récurrentes, dont les cas
d’hybridation méritent d’être questionnés : (i) les brassages de substances d’expression ou de support de
communication du genre oral / verbal, graphique / filmique / pictural, tract / affiche, chanté / écrit,
verbal / imagé, œuvre éditée / théâtre représenté ; (ii) les mélanges de matériaux issus de langues
distinctes ; (iii) les conjonctions non comparatives de recueils émanant d’univers discursifs divergents (par
exemple champ littéraire africain vs nord-américain, champs nationaux entre eux, zones culturelles entre
elles,
etc.)
ou
de
champs
socio-professionnels
variés
(art
(cinéma / littérature / sculpture) / médecine / politique) ; ( i v ) l e s m i x t i o n s d e c l a s s e s m a t é r i e l l e ,
géochronologique, d’origine, d’ordre de résistance qui prévalent dans les sciences humaines attenantes à la
b i o l o g i e , c o m m e l ’ a r c h é o l o g i e , l ’ a n t h r o p o l o g i e o u l a g é o g r a p h i e ( m i n é r a l / organique,
métallique / osseux / lithique / céramique / radio-carboneux, sous-marin / pédestre, rocheux / sableux, etc.).
Et même dans les disciplines où l’observable serait paradoxalement immatériel comme la psychologie, ne
saurait-on songer aux facteurs contraignants dans le traitement unifié de catégories référentielles
o p p o s i t i v e s , d u g e n r e p h a s i q u e s ( e n f a n t s / adolescents / adultes / vieillards), génériques
(hommes / femmes), ou autres ?
Bien évidemment, ces typologies et ces problématiques relevant de l’hétérogénéité des corpus sont loin
d’être exhaustives. L’on espère justement en découvrir d’autres et questionner, tout en en décrivant les
potentiels facteurs contraignants, la façon dont elles sauraient constituer un objet d’étude unique et
peuvent / doivent faire l’objet d’un quelconque traitement théorico-méthodologique dans quelque discipline
des lettres et sciences sociales.
Modalités :
Les propositions de communication, ne dépassant pas 500 mots, incluant un titre, une référence
institutionnelle et des mots clés, doivent être envoyées simultanément aux adresses suivantes :
journhetero@yahoo.com et atelierdecritiquey@yahoo.com.
Trois conférences plénières ouvriront la journée et permettront à des chercheurs de renommée de dégager
les horizons sur le sujet selon des perspectives disciplinaires variées.
Calendrier prévisionnel :
·

Réception des propositions de communication :

15 janvier 2019

·

Retour des avis du comité scientifique :

31 janvier 2019

·

Date de la journée d’études :

12 avril 2019
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·

Réception des articles :

27 mai 2019

·

Publication du volume :

octobre 2019

Comité Scientifique :
Richard Laurent Omgba, Université de Yaoundé I
Lucien Ayissi, Université de Yaoundé I
Charles Boyomo Assala, Université de Yaoundé II
Jean-François Jeandillou, Université Paris X Nanterre
Moïse Moupou, Université de Yaoundé I
Alphonse Tonye, Université de Yaoundé I
Gilles Philippe, Université de Lausanne
Etienne Dassi, Université de Yaoundé I
Martin Elouga, Université de Yaoundé I
Robert Fotsing Mangoua, Université de Dschang
Gerda Haeßler, Université de Potsdam
Anicet Noah, Université de Yaoundé II
Marcelin Vounda, Université de Yaoundé I
Michèle Monte, Université de Toulon
Jean-Jacques Tandja Mouaffo, Université de Dschang
Gérard Marie Noumssi, Université de Yaoundé I
Patricia Bissa Enama, Université de Yaoundé I
Félix Zogo, Université de Yaoundé I
Désiré Atangana Kouna, Université de Yaoundé I
Armand Leka Essomba, Université de Yaoundé I
Raymond Mbassi Ateba, Université de Maroua
Jacques Evouna, Université de Maroua
Jean-Claude Abada Medjo, Université de Maroua
Comité de lecture :
Stéphane Amougou, Université de Yaoundé I
Emmanuel Ngue Um, Université de Bertoua
Paul Abouna, Université de Yaoundé I
Venant Eloundou, Université de Yaoundé I
Mireille Njé Njé, Université de Yaoundé I
Pierre Suzanne Eyenga, Université de Yaoundé I
Paul Fonkoua, Université de Yaoundé I
Ibrahim Moungande, Université de Yaoundé I
Stéphanie Engola, Université de Yaoundé I
Marcelin Lebono, Université de Yaoundé II
Tony Onguene, Université de Yaoundé I
Immene Benabdallah, Université d’Alger
Gustave Mboé, Université de Dschang
Paul Dezombe, Université de Ngaoundéré
Olivia Nga, Université de Douala
Longin Colbert Eloundou, Université de Yaoundé I
Donald Vessah Ngou, Université de Yaoundé I
Coordonateurs :
-

Donald Vessah Ngou

-

Gérard Marie Noumssi

Contacts :
-

journhetero@yahoo.com

-

atelierdecritiquey@yahoo.com

Secrétariat : Léopold Ngodji, Narcisse Obiloma, Annick Ondobo, Pador Sipakang, Narcisse Batanken
[1] Celle-ci peut être définie, dans une optique consensuelle, comme l’ensemble des données recueillies ou
circonscrites par le chercheur dans le cadre d’un sujet d’étude précis en vue d’applications spécifiques.
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[2] Pierre Achard (1990), « Linguistique et sciences sociales : après le structuralisme » , L'Homme et la
société, n° 97, pp. 67-81.
[3] Patrick Charaudeau (2010), « Pour une interdisciplinarité « focalisée » dans les sciences humaines et
sociales », Questions de communication, n° 17, pp. 195-222.
[4] François Rastier (2006), « Avant-propos », in Carine Duteil-Mougel et Baptiste Foulquié (dirs), Corpus en
Lettres et Sciences sociales – Des documents numériques à l’interprétation, Texto !, pp. 9-11.
[5] Dans une perspective pluridisciplinaire, la littérature comme genre est posée sur le même plan
hiérarchique que d’autres activités de la vie sociale (journalistique, politique, économique, etc.). Et pourtant,
au sein de cette discipline, le roman, le théâtre, la poésie, sont plutôt considérés comme des genres
majeurs. D’où le caractère gigogne des ordres de généricité selon le point de vue où on se situe.

LE NUMÉRIQUE DANS LES MODÈLES ÉDUCATIFS : RÉALITÉS, DÉFIS
ET PERSPECTIVES
Colloque international
Liban, 3,4, 5 avril 2019
Date limite : 15 janvier 2019
A L’occasion du cinquantième anniversaire de la Fédération Internationale des Professeurs de Français
(FIPF), l’Association Libanaise des Enseignants de Français (ALEF) organise en partenariat avec
l’Université Libanaise-Bureau des Langues, l’Université du Saint Esprit (USEK), l’Université El Jinan et
l’Institut français du Liban, les 3,4, 5 avril 2019, un colloque international sur « Le numérique dans les
modèles éducatifs : réalités, défis et perspectives ».
De nos jours, chercheurs et praticiens constatent l’impact du numérique sur les différents domaines de la
vie et plus particulièrement sur le domaine de l’éducation. Divers et variés sont les outils en ligne, les sites
web, les podcasts… qui envahissent notre quotidien et nous laissent perplexes devant les multitudes de
choix offerts. Les technologies numériques se sont imposées dans notre vie, se sont substituées à de
nombreuses façons traditionnelles de faire, et ont libéré des nouveaux potentiels pour accéder et partager
les connaissances disponibles en masse sur le net (comment créer un site web, comment produire une
vidéo, comment intervenir sur une image, comment concevoir une architecture d’informations fonctionnelle).
Les modèles éducatifs n’échappent pas à cette réalité technologique et exigent désormais de nouvelles
compétences nécessaires à la formation du citoyen de nos jours.
Si les recherches se multiplient sur la manière d’introduire le numérique dans le domaine de l'enseignementapprentissage des langues et des disciplines, les pratiques restent cependant en deçà des
recommandations scientifiques. Cette problématique nous préoccupe plus particulièrement dans notre
contexte libanais pionnier dans le domaine de l’innovation et de la consommation de toutes nouveautés
pédagogiques. Ce qui nous interroge sur le degré de congruence entre les politiques socio-économicoéducatives, les besoins du terrain et les programmes d’études d’une part, et les diplomations, les formations
et les stages pratiques d’autre part. De plus, nous nous intéressons à l’influence du numérique sur la
nouvelle génération : acculturation, alphabétisation, littératie…
En dépit du développement des nouvelles technologies, de la modernisation des curricula, du
renouvellement des idées pédagogiques, le travail des enseignants évolue lentement, selon le constat de
Perrenoud[1]. Parce qu’il dépend faiblement du progrès technique, parce que la relation éducative obéit à
une trame assez stable et parce que leurs conditions de travail et leur culture professionnelle enracinent les
enseignants dans des routines. D’où la nécessité de cette rencontre scientifique qui sera l’occasion de
mener une analyse approfondie sur la place du numérique dans les modèles éducatifs afin de :
-

mettre en lumière les politiques éducatives applicables dans ce domaine

-

travailler sur les représentations du numérique dans le milieu éducatif

-

étudier les pratiques professionnelles du terrain

Les différentes interventions attendues lors de ce colloque devraient permettre de fournir des éléments de
réponse aux questions suivantes :
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- Dans quelle mesure les politiques éducatives locales tiennent-elles compte des besoins émanant du
terrain ?
- Si oui, est-ce que ces politiques permettent de développer les compétences professionnelles requises pour
l’enseignement/apprentissage des disciplines d’une façon générale et du français plus particulièrement ?
- Quelle place donne-t-on aujourd’hui au numérique dans la conception des référentiels des compétences et
des métiers ?
- Quel français enseigne-t-on à l’ère du numérique ?
- Quels types d’outils numériques utilise-t-on dans les établissements scolaires et universitaires pour
l’enseignement/apprentissage du français et des autres disciplines ?
- Quels changements les TIC ont-ils apporté d’une part à notre rapport aux langues et disciplines et d’autre
part à leur enseignement/apprentissage ?
- Quels effets l’apprentissage numérique exerce-t-il sur le processus d’acquisition du langage chez les
enfants, notamment à besoins spécifiques ?
Les propositions de communication orale (15 minutes) ou d’atelier interactif (60 minutes) doivent porter sur
les axes ci-dessous ou sur tout autre sujet directement relié au thème du colloque.
Axe 1 : Politiques et dispositifs pour enseigner avec le numérique aujourd’hui (Présentiel, à distance, hybride
ou Blended Learning, diplomation, certification).
Axe 2 : Référentialisation, méthodes et pratiques pédagogiques innovantes.
Axe 3 : Education numérique, acquisition et représentations.
Échéances à retenir
Lundi 29 octobre 2018 Lancement de l’appel à communication
15 janvier 2019 : date Merci d’adresser conjointement votre
limite pour l’envoi des proposition de communication de 300 mots
propositions
environ ainsi qu’une brève notice
biobibliographique (en fichier séparé) avant
le 15 janvier 2019 aux Coordinatrices
Mmes IhamSlim- Hoteit et Randa Naboulsi
aux adresses suivantes :
ihoteit@hotmail.com
naboulsiranda@yahoo.fr
31 janvier 2019

Sélection des propositions et notification
aux auteurs

22 mars 2019

Envoi du texte intégral des communications
retenues. Les textes non envoyés à cette
date ne seront pas publiés.

La communication respectera les normes de mise en page suivantes (APA) :
Police de caractère : Times New Roman 12 ;
Interligne : 1,5
15 000 à 20 000 signes maximum ;
Texte justifié à gauche et intertitres en gras ;
Citations insérées entre guillemets ;
Citations non insérées en italique et sans guillemets, avec un interligne unique ;
Référence dans le texte ; nom de l’auteur, année, page.
Bibliographie : elle sera renvoyée en fin de texte.
[1] -http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_26.html
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LE HÉROS EN MARGE
Journées d’étude 11-12 avril 2019 - Université de Limoges (France), FLSH
Organisation : Université de Limoges, EA (1087) EHIC
Date limite : 31 janvier 2019
Qu’est-ce qui fait la différence entre Simone Weil et Simone Veil ? Elles militent contre l’injustice et le
totalitarisme. L’une préfère volontairement mener une vie de misère en travaillant dans une usine, et, elle se
laisse mourir de faim expiant le fait de n’avoir pas disparu dans les camps de concentration. L’autre, en
revanche, une des rescapées d’Auschwitz-Birkenau est à l’origine de la loi autorisant l’I.V.G en France. Deux
grandes figures qui ont connu chacune un destin différent.
Depuis toujours l’histoire consacre de grands hommes et femmes, dont les noms souvent promus par une
mémoire collective entrent dans la conscience collective. La Première Guerre mondiale a marqué une
rupture significative dans le processus de consécration du héros. Le héros qui n’a plus rien d’un chevalier
est désormais remplacé par la figure du soldat. Durant la Seconde Guerre mondiale l’occupation a pu mettre
en avant un nouveau type de héros : le résistant. Alors le héros a définitivement cessé d’être le « héros viril
et phallocrate » de l’Antiquité. Il peut être identifié à un collectif (les ouvriers et les cheminots), à une figure
politique (Martin Luther King, Nelson Mandela, Jean Moulin, Malala Yousafzai, etc.), à un « humanitaire »
(reporter, journaliste ou médecin sans frontières).
Toutefois, on relève une catégorie de personnes telles que Marius Guedin, Ruben Um Nyobé, Gontran
Royer, André Delon, Djamila Boupacha, dont les actions ont eu un impact sur le cours de l’histoire, sans que
celles-ci soient entièrement reconnues. Ces personnes qui se sont engagées ont contribué à un
changement de mentalité ou d’idéologie. En quelque sorte, on pourrait les qualifier de « petites figures de la
résistance » : petites en matière de médiatisation mais grandes par le combat qu’elles ont mené.
Le système médiatique est en effet devenu le moule de production des héros. Sa consécration relève de ce
que Max Weber qualifie de « polythéisme des valeurs ». En revanche, peut-il aussi passer de la célébrité à
l’oubli ? Il s’ensuit une série d’autres questions : existe-t-il des critères de marginalité d’un héros ? Dans un
monde où la communication est essentielle pour exister et dominer, le silence joue-t-il un rôle dans sa
marginalisation (Joël Glaziou, 2003) ? Pourquoi certaines figures héroïques ont-elles aussi peu de valeur
dans la société ? La marginalisation qui les frappe résulte-t-elle de l’attitude délibérée d’une instance
supérieure ? Quels en sont les acteurs ? Comment expliquer que les héros dont il est question ici n’entrent
que très peu dans les supports de la mémoire collective (manuels scolaires, textes académiques, discours
médiatiques, etc.) ? Dans quelles conditions la marginalité peut-elle s’estomper ?
Organisée par les doctorants de EHIC de l’Université de Limoges (EA1087), cette journée d’étude qui se
veut transversale et interdisciplinaire invite à réfléchir sur la notion de héros en marge et sur les traits qui le
définissent dans les différentes aires géographiques (Afrique, Amérique, Europe, Asie), sans aucune limite
de période.
Modalité de soumission
Privilégiant des approches interdisciplinaires, cet appel à communication est ouvert à de nombreuses
disciplines (littérature, histoire, philosophie, science politique, anthropologie, histoire de l’art, sociologie,
culture médiatique, géographie, sciences économiques, etc.). Les propositions de communication, d’une
taille maximale de 300 mots, suivies d’une brève biblio-biographie, sont à soumettre au comité
d’organisation avant, le 31 janvier 2019, à l’adresse suivante : journeesdetudesherosenmarge@gmail.com
Comité d’organisation
Arielle NZOUWE
Guiba KONE
Roddy EDOUMOU
Comité scientifique
Artiaga Loïc (Université de Limoges)
Devésa Jean-Michel (Université de Limoges)
Fatet Jérôme (Université de Limoges)
Kuhnle Till (Université de Limoges)
Massoni Anne (Université de Limoges)
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Pradelle Laurence (Université de Limoges)
Schober Angelika (Université de Limoges)
Westphal Bertrand (Université de Limoges)

LES TERRITOIRES DE LA LINGUISTIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Premier Congrès international du Réseau POCLANDE (Populations, Cultures, Langues et
Développement)
www.poclande.fr
Bordeaux, France | 23-25 octobre 2019
Université Bordeaux Montaigne | Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Domaine universitaire 33607-Pessac (France)
Date limite : 31 janvier 2019
Argumentaire
Ce Congrès se veut l’acte de lancement du réseau international POCLANDE (Populations, Cultures,
Langues et Développement), constitué en association en avril 2018, et poursuit, conformément aux statuts
de l’association, la définition des axes de recherche et du programme du réseau pour le quinquennat à venir.
POCLANDE rassemble des chercheur(e)s du monde entier dont les intérêts scientifiques portent de près sur
le binôme linguistique et développement : au cœur de ce continuum se trouve la volonté de mobiliser les
ressources linguistiques et culturelles pour en faire un levier du développement.
D’une manière générale, il s’agit d’une linguistique d’intervention dont l’objectif prioritaire n’est pas la
défense et la promotion directes des langues en danger, mais plutôt la prise en compte des besoins de
communication des populations dans leur vie quotidienne. Il est question notamment d’apporter des
solutions à la dépendance communicationnelle de ces communautés et territoires face aux risques et
difficultés multiples qui impactent leurs activités socioprofessionnelles voire leur dignité et de contribuer à la
revitalisation de ces territoires et communautés à travers la valorisation de leurs langues et cultures. Ensuite,
si nécessaire, il est question d’intervenir (à travers leurs équipement, amplification et instrumentalisation) sur
les langues qui, pour ces populations, sont indispensables : des langues de proximité (locales ou régionales
mais également, le cas échéant, minoritaires non-territoriales), des langues identitaires, des langues de
tradition populaire, sans évidemment occulter les langues véhiculaires et internationales pratiquées par ces
groupes et/ou présentes, voire enseignées dans ces espaces géo-sociolinguistiques.
Le présent appel est par conséquent ouvert à des propositions très diverses, qui feront l’objet d’ateliers et
débats puis permettront à l’assemblée de mieux préciser les pistes à suivre et d’envisager la constitution
d’équipes de recherche pour mener à bien une première série de projets.
Dans cette quête d’ouverture, l’inventaire qui suit se veut une série de suggestions pour les propositions de
communication. Il sera loisible à chacun de proposer d’autres pistes susceptibles d’enrichir le Congrès et les
projets ultérieurs du Réseau POCLANDE et de ses partenaires.
Axes thématiques (liste non exhaustive)
-

Quelle linguistique, quel développement ?

-

La linguistique pour le développement :

·

Quelles langues, quelles populations, quels territoires ?

·

Quelle place à l’université et quelle posture du linguiste ?

·
Dialogues et conflits disciplinaires : apports fondamentaux, articulations pluridisciplinaires, théories
connexes, méthodologies et pratiques disciplinaires
·

Domaines d’application et d’intervention

·

Langues, cultures et sciences : construction et transmission des savoirs

·

Des utopies réalisables : concilier pratiques universitaires et engagement citoyen
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·

Actions : compte-rendu d’experts et retours de terrain

·

La création de richesses à travers les langues et les cultures

·

Contributions du linguiste à la réalisation des objectifs du développement durable (ODD)

-

Diversité linguistique et culturelle et développement

-

Francophonies et développement

-

Plurilinguisme et développement

-

Droits linguistiques et développement

-

Politiques linguistiques et développement

Proposer une communication
Les auteurs souhaitant participer au Congrès sont invités à envoyer une proposition de communication
d’environ 500 mots (hors mots-clés, références bio-bibliographiques et contacts) aux adresses suivantes :
giovanni.agresti@u-bordeaux-montaigne.fr | poclande@gmail.com
Publication des actes
Les articles soumis et retenus par le conseil scientifique à l’issue du congrès seront publiés.
Les consignes rédactionnelles et la feuille de style seront communiquées après le Congrès.
Langues de travail
La langue de travail est le français.
Les illustrations et démonstrations dans d’autres langues sont fortement encouragées.
D’autres langues pourront être admises pour des présentations orales, pourvu que chaque présentation soit
accompagnée d’un diaporama ou bien d’exempliers rédigés en langue française.
Frais d’inscription
Les participants au Congrès auront à verser des frais de participation suivant cette formule :
a-

Conférenciers : 100 euros

b-

Conférenciers adhérents du Réseau POCLANDE (à jour de leur cotisation) : 80 euros

c-

Auditeur libre, étudiants et doctorants : gratuit (sauf participation au Dîner)

Les frais d’inscription incluent les pauses-café, la pochette du Congrès et une contribution à la publication
des Actes.
Ils n’intègrent pas le dîner du congrès pour lequel une participation de 45 euros est demandée à tous, en
plus des frais d’inscription.
Les modalités de paiement seront communiquées ultérieurement aux participants (Deuxième Circulaire).
Calendrier
30 octobre 2018 : diffusion de l’appel à communications (1ère circulaire)
31 janvier 2019 : date-limite de réception des propositions de communication
28 février 2019 : évaluation du comité scientifique du Congrès et notification aux candidats
1er mars 2019 : début des inscriptions
30 septembre 2019 : publication du programme du Congrès
23-25 octobre 2019 : Congrès
31 décembre 2019 : date-limite de remise des articles définitifs
31 janvier 2020 : instruction des articles et envoi des observations aux auteurs
15 juin 2020 : publication des Actes
Les organisateurs
-

Association Réseau POCLANDE (Populations, Cultures, Langues et Développement)

-

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Bordeaux

UFR Langues et Civilisations, Université Bordeaux Montaigne | Département de Sciences du langage,
Université Bordeaux Montaigne | UMR 5478 Iker (CNRS – Université Bordeaux Montaigne – UPPA)
-

CLILLAC-ARP, EA3967
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UFR Etudes Interculturelles de Langues Appliquées (EILA), Université Paris Diderot-Sorbonne Paris
Cité
Partenaires (liste provisoire)
La Renaissance Française, DoRiF-Università, Associazione LEM-Italia, Académie Internationale de Droit
Linguistique, Académie Internationale des Sciences Ararat, Observatoire Européen du Plurilinguisme
Comité scientifique (liste provisoire)
Camille Roger Abolou, Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire
Koffi Ganyo Agbefle, Legon University, Accra, Ghana
Giovanni Agresti, UMR 5478 Iker (CNRS – Université Bordeaux Montaigne – UPPA), France
Thomas Bearth, Université de Zürich, Suisse
Jean-Michel Benayoun, Université Paris Diderot-Sorbonne Paris Cité, France
Anne-Claude Berthoud, Université de Lausanne, Suisse
Issa Diallo, Direction de la recherche, Régions du Centre, centre sud et Plateau central, Ouagadougou,
Burkina Faso
Ksenija Djordjevic, Université de Montpellier 3 « Paul Valéry », France
Salam Diab-Duranton, Université Grenoble Alpes, France
Ricardo Etxepare, UMR 5478 Iker (CNRS – Université Bordeaux Montaigne – UPPA), France
Denis Fadda, La Renaissance Française, France
Francesc Feliu Torrent, Universitat de Girona, Espagne
Karen Ferreira-Meyers, University of Eswatini, Swaziland
Enrica Galazzi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Italie
Michele Gazzola, Ulster University, Belfast, Royaume-Uni
José Carlos Herreras, Université Paris Diderot – Paris 7
Amélie Hien, Université Laurentienne, Sudbury, Canada
Gabriele Iannàccaro, Università di Milano-Bicocca, Italie
Françoise Le Lièvre, Université de Galatasaray, Istanbul, Turquie
Jean Léo Léonard, Université Paris-Sorbonne, France
Danielle Lévy, Association TRANSIT-Lingua, Paris, France
Aimée-Danielle Lezou Koffi, Université Félix Houphouet-Boigny, Abidjan (Côte d’Ivoire)
Danielle Londei, Università degli Studi di Bologna, Italie
Bruno Maurer, Université de Montpellier 3 « Paul Valéry », France
Josep Maria Nadal i Farreras, Universitat de Girona, Espagne
Elisabeth Navarro, Université Paris Diderot-Sorbonne Paris Cité, France
Sassongo Jacques Silué, University FHB of Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire
Stephen Palakyém Mouzou, Université de Kara, Togo
Giovanni Poggeschi, Università del Salento, Italie
Pascal Somé, Université Paris Diderot-Sorbonne Paris Cité, France
Henry Tourneux, COMUE Sorbonne Paris Cité, INALCO CNRS UMR 8135, France
Christian Tremblay, Observatoire Européen du Plurilinguisme, France
Alain Viaut, UMR 5478 Iker (CNRS – Université Bordeaux Montaigne – UPPA), France
Jean-Philippe Zouogbo, Université Paris Diderot-Sorbonne Paris Cité, France
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LES DYNAMIQUES DES RECOMPOSITIONS DES ESPACES ET DE LA
VIE QUOTIDIENNE DANS LE PROCESSUS DES URBANISATIONS
RÉCENTES
Colloque intercontinental organisé par
L’Institut de Gestion des Techniques Urbaines GTU (Université Larbi Ben M’hidi, Oum El
Bouaghi)
en collaboration avec le laboratoire de recherche RNAMS
le 21 et le 22 octobre 2019
Université Larbi Ben M’hidi, route de Constantine, Oum El Bouaghi, 04000, Algérie
Date limite : 6 février 2019
En 2009, l’Institut de Gestion des Techniques Urbaines, de l’Université Larbi Ben M’hidi, a organisé un
séminaire international sur la manière de faire la ville, le but étant de cerner les processus de construction et
de reconfiguration du territoire urbain, pour bien comprendre la ville et bien la penser pour demain.
Aujourd’hui, l’Institut veut renouer avec cette expérience en envisageant d’organiser un colloque
international dont la problématique s’inscrit dans le sillage de l’argumentaire de l’événement en question,
celui-ci ayant suscité des débats nourris de discussions prolixes mais guère achevées, parce qu’il reste
beaucoup à dire, dans un contexte de profondes mutations, étant donné l’ampleur des dynamiques des
recompositions spatiales, sociales et sociétales. Car, par-delà le foisonnement des sujets abordés, et qui
n’ont point négligé les préoccupations de l’heure, il n’en demeure pas moins que la référence à l’espace de
la vie quotidienne demande encore plus d’attention, celui-ci constituant un primat dans le processus des
urbanisations récentes (Belguidoum, 2008). Pour la clarté, et pour l’Algérie, du moins, les exemples sont
nombreux, et celui d’El Euma est particulièrement édifiant, pour comprendre que le processus d’urbanisation
est articulé par des dynamiques sociales et que c’est l’essor économique de cet ancien bourg semi-rural,
devenu aujourd’hui "une plate-forme commerciale hypertrophiée", qui est le stimulateur d’une urbanisation
intense en périphérie (Messahel et Souiah, 2015).
On pourrait multiplier les exemples pour affirmer que les villes algériennes sont des cadres de vie qui se
transforment au gré d’un jeu d’acteurs évoluant dans l’ignorance d’une vraie philosophie du projet urbain et
dans l’existence "d’un projet parasite, au seul service d’intérêts limités et immédiats", faisant fi de la qualité
urbaine et conduisant à des dérives multiples, rendant inextricable le désordre dans la ville. Le constat a
toujours été que la culture urbaine est largement entamée et que tout converge vers des urbanités déniant
les valeurs citadines. On ajoutera que ce désordre est fortement consolidé par les tares d’un dispositif
institutionnel qui n’arrive pas à gommer le hiatus entre normes officielles et pratiques habitantes. Mais ceci
n’est pas le propre de l’Algérie seulement. La réplique est ailleurs aussi, avec des aspects aux tonalités
différentes ou simplement nuancées. Au Maroc et en Tunisie, on évoque très souvent les pratiques illicites
pour contourner l’incohérence des outils légaux de planification, parce que rigides et centralisés et occultant
tout ce qui relève des rapports sociaux et des modalités d’appropriation de l’espace de vie. En plus, on
admet que c’est un stéréotype qui va également à l’endroit de l’Égypte, pour souligner que les politiques
urbaines ont particulièrement attisé les contrastes socio-spatiaux catégoriels et favorisé le développement
de l’économie informelle et les activités de la rue. Ce type de constat est grandement répandu en Afrique
sub-saharienne, mais avec la vigueur la plus forte, l’espace urbain étant organisé selon un schéma
d’aménagement doublé d’un système informel qui le recompose et faisant apparaître "un état d’anarchie" où
se superposent affectations spatiales et représentations sociales.
D’un continent à l’autre, les dynamiques des recompositions socio-spatiales prennent des allures que
préside le contexte social et sociétal ou de la mondialisation et son "cortège d’inégalités croissantes"[1].
Aussi importe-t-il d’aller au tréfonds de leurs modalités pour bien les définir. Quoi qu’il en soit, le procès que
l’on fait est surtout celui d’une accentuation des contrastes sociaux dans les territoires urbains, c’est le
facteur qui fait consensus, au point que des termes extrêmes sont utilisés, tels que "ségrégation" et "ghetto".
Un tel argumentaire sera un ancrage à des analyses que les uns et les autres mettront en lumière pour qu’ils
puissent, ensemble, converger, dans une approche transdisciplinaire, à une réflexion sur les espaces de vie
et leurs dynamiques. Ainsi en mettant en évidence le caractère polysémique des questions traitées, les
communications attendues seront suffisamment variées pour être déclinées à travers les axes suivants :
Axe 1 : Croissance urbaine et dynamique des territoires
Axe 2 : Inégalités socio-spatiales et politiques urbaines
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Axe 3 : Espaces publics : appropriations, usages, sociabilités, conflits et dysfonctionnements
Axe 4 : Débidonvillisation et relogement : nouvelles territorialités, nouvelles identités
Axes 5 : Services, commerces, distribution de biens, mobilité, centres et centralités
Axes 6 : Environnement, résilience et territoires urbains
Quelques éléments de bibliographie
Belguidoum S., Chouadra S. et Alikhodja N. (2017) : El Eulma (Algérie), anatomie d’une place emblématique
du commerce transnational. HAL, archives ouvertes en Sciences de l’Homme et de la Société, en ligne :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01508982/document
Belguidoum S. et Pliez O. (2015) (dir.) : Made in China. Commerce transnational et espaces urbains autour
de la Méditerranée. Les cahiers d’ÉMAM, 26/2015, en ligne :
https://journals.openedition.org/emam/883
Belguidoum S., Cattedra R. et Iraki A. (2015) (dir.) : Dossier Villes et urbanités au Maghreb. L’année du
Maghreb, 12/2015, en ligne :
https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2361
Belguidoum S. (2014) : Le dynamisme des nouvelles places marchandes de l’Est algérien : reconfiguration
urbaine et nouvelles donnes sociales. HAL, archives ouvertes, en ligne :
Saïd Belguidoum https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00936444/document
Belguidoum S., Mouaziz N. (2010) : L’urbain informel et les paradoxes de la ville algérienne : politiques
urbaines et légitimité sociale. Espace et société 2010/3, n° 143, décembre, pp. 101-116, en ligne :
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2010-3-page-101.htm
Belguidoum S. (2008) : La ville en question – analyse des dynamiques urbaines en Algérie. Colloque Penser
la ville - approches comparatives, oct 2008, Khenchela, en ligne :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00380510
Belhedi A. (2006) : Territoires, appartenance et identification. Quelques réflexions à partir du cas
tunisien. Espace géographique, 2006/4, tome 35, pp. 310-316.
Bergel P. et Benlakhlef B. (2011) : Les "nouveaux riches" de l’importation algérienne : des agents de la
transformation sociale et urbaine ? Méditerranée, 116-2011, pp. 17-24.
Bouchemal S. (2009) : Mutations socio-spatiales en milieu urbain, entre citadinité et ruralité. Cahiers de
géographie du Québec, volume 53, n° 149, pp. 261-286.
Boumaza N. (2015) : La ville algérienne 50 ans après l’indépendance, un chantier ouvert à tous les vents.
Dans Villes et métropoles algériennes, hommage à André Prenant. L’harmattan, Paris, pp. 43-56.
Burgel G. (2017) : Questions urbaines. Éditions L’aube, 138 pages.
Boutin C. (2010) : De la mondialisation à l’universalisation : une ambition sociale. Rapport intermédiaire.
Collection des rapports officiels, 367 pages. En ligne :
www.ladocumentationfrancaise.fr
Delcourt L. (2007) : Explosion urbaine et mondialisation. CETRI, Syllepse, 200 pages.
Dris N. (2005) : Formes urbaines, sens et représentations : l’interférence des modèles. Espaces et
sociétés, 2005/3, 122, pp.87-98.
Dutour T. (2004) : La mondialisation, une aventure urbaine. Du Moyen Âge au "globalblabla ". Vingtième
Siècle. Revue d'histoire, 2004/1 (no 81), pp. 107-117, en ligne :
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2004-1-page-107.htm
Étongué M-R., Soumahoro M. (2014) : Espaces urbains africains sub-sahariens, changements et conflits
spatiaux. Revue canadienne de géographie tropicale. Volume 1, Issue 1.
Hérin N. (2013) : Chemin Faisant : Parcours en Géographie sociale. Presses Universitaires de Caen, 372
pages.
Kerdoud N. (2017) : Recompositions urbaines et nouveaux espaces de consommation en Algérie. Les
dynamiques commerciales aux périphéries des villes de l’Est algérien. L’harmattan, Paris, 282 pages.
Lussault M., Signoles P. (1996) (dir.) : La citadinité en questions. Fascicule de Recherches n° 29, URBAMA,
Tours.
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Messahel N., Souiah S-A. (2015) : De Saint Arnaud à El Eulma : Dubaï, le grand bazar de l’Est algérien.
Dans Villes et métropoles algériennes, hommage à André Prenant. L’harmattan, Paris, pp. 205-224.
Semmoud B. (2009) : Appropriations et usages des espaces urbains en Algérie du Nord. Cahiers de
Géographie du Québec, volume 53, numéro 148, pp. 101-118.
Semmoud N. (2007) : La réception sociale de l’urbanisme. L’harmattan, Paris, 260 pages.
Semmoud N. (2003) : Les mutations de la morphologie socio-spatiale algéroise. Annales de Géographie, n°
633, pp. 495-517.
Présidente d’honneur du colloque : Pr Farida Hobar, Rectrice de l’Université
Président du colloque : Dr Saïd Chouaï, Directeur de l’Institut de Gestion des Techniques Urbaines
Président du comité scientifique : Pr Salah BOUCHEMAL
Coordinateurs du colloque : MM. Abderraziq DJAKJAK et Mohamed Lyes SERRADJ
Membres du comité scientifique :
Chistopher BRYANT (Université de Guelph, Ontario, Canada), Pierre SIGNOLES (Université de Tours), Guy
BURGEL (Université de Paris-Nanterre), Robert HÉRIN (Université de Caen), Pierre BERGEL (Université de
Caen), Bouziane SEMMOUD (Université de Paris 8), Saïd BELGUIDOUM (Université d’Aix-Marseille), Toufik
BELHARETH (ÉNAU de Tunis), Mourad BEN DJELLOUL (Université de Tunis), Seddik FAZAÏ (ENS de
Tunis), Mohamed HANZAZ (INAU de Rabat), Mohammed Salah ZEROUALA (ÉPAU d’Alger), Maha
MESSAOUDENE (ÉPAU d’Alger), Amel BERKANI-BAAZIZ (USTHB, Alger), Anissa BOUKHEMISZEGHICHE (Université d’Annaba), Sassia SPIGA (Université d’Annaba), Kaddour BOUKHEMIS (Université
d’Annaba), Noreddine KOUADRIA (Université d’Annaba), Sadek GUERFIA (Université d’Annaba), Tarik
GHODBANI (Université d’Oran 2), Tayeb OTMANE (Université d’Oran 2), Hadj Mohammed MAACHOU
(Université d’Oran 2), Salah Eddine CHERRAD (Université de Constantine 1), Hafidh LAYEB (Université de
Constantine 1), Rabah BOUSSOUF (Université de Constantine 1), Djamel RAHAM (Université de
Constantine 1), Bouzid TOUATI (Université de Constantine 1), Nassira BENHASSINE (Université de
Constantine 3), Samira DEBBACHE (Université de Constantine 3), Belkacem LABII (Université de
Constantine 3), Hamza AMIRECHE (Université de Constantine 3), Messaoud AÏCHE, (Université de
Constantine 3), Ahcen BENMISSI (Université de Constantine 3), Zineddine GUENADEZ (Université de
Constantine 3), Aïssa MAHIMOUD (Université de Constantine 3), Brahim BENLAKHLEF (ENS de
Constantine), Salah BOUCHEMAL (Université d’Oum El Bouaghi), Saïd MAZOUZ (Université d’Oum El
Bouaghi), Saïd CHOUAÏ (Université d’Oum El Bouaghi), Mohamed Chérif ADAD (Université d’Oum El
Bouaghi), Ahmed BOUSMAHA (Université d’Oum El Bouaghi), Abdelhakim BELAÏDI, (Université d’Oum El
Bouaghi), Abdelkader KHIARI (Université d’Oum El Bouaghi), Noreddine MEZA (Université d’Oum El
Bouaghi), Foued BENGHADBANE (Université d’Oum El Bouaghi).
Membres du comité d’organisation :
Saïd CHOUAÏ, Salah BOUCHEMAL, Abderraziq DJAKJAK, Noreddine MEZA, Toufik MAZOUZ, Abbès
CHEMAMI, Houssem Eddine BERKANI, Karima SENANI, Nada BENZITOUNI, Hajer FRADI, Hajer
ZEGHICHE, Lamia MELOUAH, Ahmed Amine TABET, Gihen Rym ABDAOUI, Inès KESSAH-LAOUAR, Imed
GHEZAL, Imed MAANSAR, Khaled NAÏMI, Sihem AZBAOUI, Mohamed Lyes SERRADJ, Foued
BENGHADBANE, Abdelkader KHIARI, Tawfik BENDADA, Nasserdine CHIBANE, Zine BENDEBBACHE.
Secrétariat du séminaire :
Foued BENGHADBANE, Abderraziq DJAKJAK, Mohamed Lyes SERRADJ, Ahmed Amine TABET.
Les propositions de communication et les fiches de participation sont à envoyer impérativement par courrier
électronique à l’adresse suivante :
colloque.gtu.oeb.2019@gmail.com
Les envois par courrier postal ou par fax ne seront pas acceptés.
Les propositions et les textes définitifs des communications seront rédigés sur Word (times new roman,
police 12, titre en gras) et comporteront le nom de l’auteur et la structure de rattachement. Lorsqu’il s’agit de
deux ou plus de deux auteurs d’une même communication, le nom du premier auteur est à préciser en
premier lieu. Chaque proposition ne devra pas excéder une page et donnera des indications sur le cadre de
l’étude et les méthodes d’analyse employées, elle sera suivie de mots clés. Le texte définitif sera limité à 15
pages au maximum (y compris tableaux et illustrations).
Langue utilisée : français ou arabe.
Échéancier :
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Date limite de réception des propositions de communication : 06 février 2019
Notification d’acceptation des propositions aux auteurs : 06 mars 2019
Date limite de réception des textes définitifs : 06 juin 2019
Notification d’acceptation des textes définitifs : 06 juillet 2019
Prise en charge :
Une seule prise en charge par les organisateurs par communication (hébergement, restauration, transport
entre le lieu d’hébergement et celui du déroulement du séminaire).
Frais d’inscription (à régler sur place) :
Enseignants-chercheurs : 10.000,00 DA
Professionnels : 15.000,00 DA
Étudiants : 6000,00 DA
Lieu du déroulement du colloque : Université Larbi Ben M’hidi, route de Constantine, Oum El Bouaghi,
04000, Algérie. Tél/fax : (213) 032 56 34 78
[1] On s’accorde à dire que la mondialisation a opéré des changements profonds sur les sociétés humaines,
en bouleversant leurs valeurs et leurs modes de vie. De même, on souligne que son corollaire, le modèle
économique du libre échange, "a créé certes de la richesse économique, mais aussi dans le même temps
un cortège d’inégalités croissantes, tant entre les différents pays du monde qu’à l’intérieur de chaque pays,
qu’il soit riche ou pauvre". Cf Christine BOUTIN (2010) : De la mondialisation à l’universalisation : une
a m b i t i o n s o c i a l e . R a p p o r t i n t e r m é d i a i r e . C o l l e c t i o n d e s r a p p o r t s o ff i c i e l s , e n l i g n e :
www.ladocumentationfrancaise.fr

THÉORIES ET MÉTHODES POUR L’HISTOIRE DE LA TRADUCTION
15-16 avril 2019
Romanisches Seminar
University of Zurich (Suisse)
un projet de
Tatiana Crivelli Speciale
(Full Professor, Romanisches Seminar, UZH)
Riccardo Raimondo
(Post-Doc, Romanisches Seminar, UZH)
Thomas Vuong
(Post-Doc, University Paris 13)
with the kind support and collaboration of
Eduardo Jorge de Oliveira
(Full Professor, Romanisches Seminar, UZH)
Partners:
Romanisches Seminar (UZH, Zurich)
Doktoratsprogramms «Romanistik: Methoden und Perspektiven» (UZH, Zurich)
Équipe de Recherche Pléiade (Université Paris13)
University of Ottawa
Date limite: 1er février 2019
Dans les premières lignes de son ouvrage, L’épreuve de l’étranger (1984), Antoine Berman affirmait que «la
constitution d’une histoire de la traduction est la première tâche d’une théorie moderne de la traduction»
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(Berman 1984 : 12). Cette réflexion, à trente ans de distance, ne peut qu’apparaître prophétique : l’étude des
traductions trace aujourd’hui des nouveaux chemins, en ce qu’elle se pense et se repense à la lumière des
autres disciplines et plus particulièrement en ce qu’elle aspire à faire partie de l’histoire littéraire. En 1998,
dans un ouvrage pionnier, Anthony Pym esquissait une série de paradigmes pour l’Histoire des traductions :
non seulement il réfléchissait à cette discipline d’un point de vue épistémologique mais il offrait aux lecteurs
une première véritable «méthodologie» (Pym 1998). L’urgence scientifique de ce nouveau champ de
recherche a changé le point de vue de la communauté académique internationale et on peut désormais
considérer l’ensemble des textes traduits non seulement comme de la «littérature» (à laquelle on limite trop
souvent l’étude des traductions) mais aussi comme un «patrimoine intellectuel» qui joue son rôle dans
l’histoire des savoirs (Ballard 2013).
Plusieurs recherches, thèses, articles et même des entreprises de longue haleine se sont multipliés pendant
les dernières années. Il suffit d’évoquer deux grands projets fédérateurs à titre d’exemple : la collection The
Oxford History of Literary Translation in English dirigées par Stuart Gillespie et David Hopkins (Oxford
University Press, 2006-2010) et la collection Histoire des traductions en langue française dirigée par Yves
Chevrel et Jean-Yves Masson (Lagrasse, Verdier, 2012-2016).
Toutefois, malgré la richesse de la production scientifique, les questions épistémologiques, théoriques et
méthodologiques semblent trop souvent refoulées dans les travaux qui ont l’ambition de réaliser une histoire
des traductions. Les enjeux de toute méthode traductologique influent nettement sur l’approche et le résultat
des recherches : il nous semble que les commentateurs et chercheur-euse-s plus averti-e-s tireraient
nettement profit d’une telle circonspection épistémologique.
Ce Congrès international souhaite donner au public universitaire une occasion inédite pour réfléchir à des
aspects purement méthodologiques. Au-delà de l’étude de l’œuvre, du texte, du genre ou du corpus, il
faudrait donc porter une attention toute particulière à une vision d’ensemble, se laisser entraîner par une
inspiration cartographique.
Comme l’a avancé Astrid Guillaume (2014), il faudrait ainsi garder comme point de départ, certes, les textescibles et les textes-sources, mais ne plus travailler exclusivement sur des textes, des corpus et des genres :
l’étude des traductions doit viser «des époques entières […] sur la durée et la contrastivité, l’histoire des
mentalités en devenir et les temps qui formatent l’esprit ou marquent des générations entières» (Guillaume
2014 : 381-382). François Rastier mettait déjà l’accent en 2011 sur une vision interdisciplinaire de
l’historiographie : «on a trop souvent réduit les langues à des dictionnaires et des grammaires, voire à des
syntaxes. Il faut cependant tenir compte, outre du système, des corpus (corpus de travail et corpus de
référence), de l’archive (de la langue historique), enfin des pratiques sociales où s’effectuent les activités
linguistiques» (Rastier 2011 : 14).
Les futures histoires des traductions devraient alors se confronter à des dispositifs théoriques permettant de
décrire des procès historiques complexes ainsi que de rendre compte de la dimension socio-culturelle.
L’historiographe des traductions ne pourra donc retarder ultérieurement le dialogue, voire l’affrontement,
avec des notions fondatrices dans les méthodes historiographiques et dans la critique littéraire. On évoquera
par exemple la question de la constitution d’un canon traductionnel, l’identification et l’étude de différentes
«traditions traductionnelles» (Venuti 2005) dans une perspective diachronique, mais aussi la possibilité de
distinguer des «imaginaires de la traduction» (Raimondo 2016) qui nous permettent de modéliser, d’un côté,
la subjectivité des traducteurs (imaginaires des traducteurs), de l’autre, les diverses conceptions et
représentations de la traduction (imaginaires du traduire) impliquées dans la remédiation et dans la
transmission des textes. L’histoire des traducteurs ne peut donc pas faire l’économie de l’histoire du traduire
en tant que chronique de la «culture de la traduction» (Burke 2007). L’histoire de la traduction ouvre enfin de
nouvelles perspectives vis-à-vis du statut de la traductologie qui s’est ouverte non seulement à un «nouveau
historicisme comparé» (Coldiron 2001 : 98) mais aussi à une «traductologie comparé » (Tyulenev and Zheng
2017).
Par le dédoublement des sources et la difficulté à constituer des corpora, par la multiplication des références
textuelles et des données paratextuelles, par les nombreuses questions linguistiques, interlinguistiques et
translinguistiques qu’elle pose, la traductologie devient ainsi un champ privilégié pour repenser les
fondements des approches littéraires et historiographiques. La tâche du critique des traductions est rendue
plus difficile par le fait que l’histoire des traductions se confronte non seulement à l’altérité de l’auteur mais
aussi avec celle du traducteur, à l’intérieur d’une dynamique de dédoublement des horizons. La conscience
de tout historiographe oscille vertigineusement entre le besoin d’érudition et le risque nécessaire de la fiction
narrative, écart qui appelle une prudence heuristique. Nous souhaitons donc non seulement tracer les
contours d’une histoire savante, mais aussi envisager la possibilité de réécrire une nouvelle histoire, une
autre histoire, voire une «histoire naturelle de la traduction» (Le Blanc, à paraître 2019).
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Les chercheur-euse-s sont invité-e-s à élaborer des dispositifs théoriques et des solutions méthodologiques
pour l’Histoire de la traduction. On propose quelques pistes de réflexion sans prétention à l’exhaustivité :
•

réflexions épistémologiques pour l’histoire des traductions ;

•

nouvelles théories pour l’histoire des traductions ;

•

méthodes historiographiques ;

•

constitution et évolution des corpus ;

•

solutions pour le découpage chronologique ;

•

la traductologie au prisme de l’histoire des savoirs et des idées ;

•

bases de données et « historiographies digitales » ;

•

lecture, représentations graphiques et interprétation des données historiographiques ;

•

histoires des traductions et de la transmédialité ;

•

histoires des traductions inter-sémiotiques (cinéma, télé, arts visuels, etc.) ;

•

traditions traductionnelles ;

•

canon de traductions ;

•

imaginaires des traducteurs et imaginaires du traduire.

Les propositions de communication sont à adresser en français, en italien ou en anglais aux adresses
suivantes avant le 1 février 2019. Elles comporteront un résumé de 300 mots maximum, un titre, une notice
biobibliographique et les coordonnées (e-mail, téléphone, etc.). Les candidat-e-s retenus seront informés
pendant la première semaine de février. La Journée d’Études se tiendra au Romanisches Seminar
(Université de Zurich) le 15 et le 16 avril 2019 et se clôturera par une conférence de Charles Le Blanc (Full
Professor, uOttawa) à l’occasion de la parution de son dernier livre Histoire naturelle de la traduction (Paris,
Les Belles Lettres, à paraître 2019).
Les communications pourront faire l’objet d’une publication. Ces textes devront être inédits et devront passer
par une sélection ultérieure. Ils seront envoyés dans les mois suivant la Journée d’Étude.
ths.vuong@gmail.com
riccardo.raimondo@uzh.ch
Site: https://imagotrad.hypotheses.org/284

« DÉVIANCE LINGUISTIQUE » : FONCTIONS DES CONSTRUCTIONS
SYNTAXIQUES MARQUÉES DANS LES LANGUES ROMANES ET LE
FINNOIS
Université de Helsinki (Finlande), les 10 et 11 juin 2019
Date limite: 15 février 2019
Le colloque « Déviance linguistique : fonctions des constructions syntaxiques marquées dans les langues
romanes et le finnois », qui se tiendra à l’Université de Helsinki les 10 et 11 juin 2019, a pour objet la syntaxe
déviante de la norme, c’est-à-dire toutes les structures syntaxiques qui divergent de la phrase « canonique »
avec ordre ‘Sujet Verbe Objet’ des constituants majeurs. Dans le groupe des structures syntaxiques
marquées, on trouve notamment les constructions avec antéposition et postposition d’un argument du verbe,
dislocation à gauche et à droite, et les constructions clivées et pseudo-clivées. Ces constructions, qui
existent aussi bien dans les langues romanes qu’en finnois (quoique presque exclusivement à l’oral dans ce
dernier), sont considérées par la norme grammaticale comme marquées, par opposition aux phrases avec
l’ordre SVO, pris pour basique, canonique, non marqué.
La bibliographie récente relative aux langues romanes montre que chaque « type » de constructions
syntaxiques marquées (par ex. les dislocations à gauche ou encore les clivées) comporte en réalité
plusieurs sous-types[1]. La distinction s’opère généralement sur la base de critères morpho-syntaxiques et
prosodiques : on distingue par exemple les dislocations à gauche avec et sans rupture intonative de
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l’élément disloqué ; les phrases avec sujet postposé prosodiquement lié et non lié ; les clivées avec
subordonnée explicite et implicite, à savoir avecun verbe fini ou non fini. De plus, il est maintenant bien
connu surtout à partir des travaux sur l’oral que les constructions syntaxiques marquées peuvent dévier de
la norme grammaticale de plus d’un point de vue. Il faut donc tenir compte des constructions avec double ou
triple dislocation, des constructions avec dislocation et clivage etc. Toutes ces constructions syntaxiques
marquées sont naturellement produites dans un but précis. Il est donc souhaitable de décrire
soigneusement, parallèlement à leurs propriétés grammaticales, les fonctions que ces constructions
occupent au sein du discours.
Le but du colloque est d’approfondir les questions touchant aux fonctions des constructions syntaxiques
marquées des langues romanes et du finnois. Il s’agit notamment d’analyser les fonctions générales
suivantes :
•

fonctions informationnelles et pragmatiques : encodage de fonctions générales telles que Topic
et Focus ; encodage de fonctions plus spécifiques au sein de chacune de ces catégories (Topic du
discours, Topic de phrase ; Focus informationnel, Focus contrastif etc.) ; expression de la mise en
relief, en arrière-plan etc.

•

fonctions textuelles : segmentation du discours ; organisation de séquence discursive (marquage
de nouvelles unités thématiques, d’un tournant narratif) ; changement de type de textes etc.

•

fonctions sociolinguistiques : imitation ou citation d’une variété ou d’un registre linguistique
(oral/écrit ; formel/informel ; cultivé/populaire ; référence à un code jeune/archaïque etc.) ; métissage
de codes, saut de registre etc.

•

fonctions rhétoriques et stylistiques : moyens de connoter et construire son discours, ironie,
captatio benevolentiae etc.

Les questions auxquelles le colloque aimerait proposer des éléments de réponses sont multiples :
De manière générale, à quoi servent les constructions syntaxiques marquées ? Dans quel but sont-elles
produites ? Au sein de quels discours ? Les fonctions décrites jusqu’à présent dans la bibliographie sontelles encore valables ? Faut-il les raffiner ? En ajouter d’autres ? Quels paramètres linguistiques, textuels,
pragmatiques etc. faut-il analyser pour décrire et expliquer de manière adéquate les fonctions des structures
marquées (forme, position dans le texte, rapport au discours rapporté, contexte historique…) ? Est-ce qu’il y
a des différences fonctionnelles entre les sous-types de dislocations, clivées etc. ? Lesquelles et comment
s’expliquent-elles ? Est-ce qu’il y a des différences fonctionnelles entre un même sous-type de construction
syntaxique marquée au niveau interlinguistique (différences entre langues romanes ou entre les langues
romanes et le finnois) ? Lesquelles et comment s’expliquent-elles ? Comment les structures marquées sontelles perçues par la norme, un groupe social spécifique etc. ? Pourquoi ? Sur la base de quelles propriétés ?
Comment les propriétés fonctionnelles des structures syntaxiques marquées évoluent-elles dans le
temps (élargissement fonctionnel, spécialisation ou marginalisation de fonctions à certains types de textes,
genres discursifs ; diffusion de certains schémas informationnels ou fonctions discursives ; phénomènes de
contact entre traditions discursives…) ?
Ces questions seront traitées en privilégiant une approche empirique : analyses basées sur corpus ;
analyses expérimentales relatives à la production et à la perception des constructions marquées ; analyses
du discours etc.
Les analyses contrastives entre langues romanes et entre une (ou plusieurs) langues romanes et le finnois
sont particulièrement bienvenues.
Les langues du colloque sont le français, l’espagnol, l’italien et l’anglais.
Organisation
Prof. Mervi Helkkula (Université de Helsinki, mervi.helkkula@helsinki.fi)
Prof. Anna-Maria De Cesare (Université de Bâle, anna-maria.decesare@unibas.ch)
Personne de contact
Katri Tuomaala, katri.tuomaala@helsinki.fi
Appel à communication
Nous invitons à soumettre une proposition de communication sous forme de résumé d’une page (environ
4000 caractères, espaces compris), sans compter la bibliographie.
Le résumé précisera le titre, la ou les langues analysée(s), le cadre théorique, les questions et méthodes de
recherche, indiquera autant que possible les résultats de l’étude, et fournira la bibliographie. Les résumés
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peuvent être soumis en français, italien, espagnol et anglais.
Les communications auront une durée de 20 min. et seront suivies de 10 min. de discussion.
Les soumissions sont à envoyer à katri.tuomaala@helsinki.fi
Date limite de soumission : 15 février 2019
Réponse aux propositions : 1 avril 2019
Comité scientifique
•

Margarita Borreguero Zuloaga (Madrid)

•

Doriana Cimmino (Firenze)

•

Anna-Maria De Cesare (Basel)

•

Davide Garassino (Zurich)

•

Juhani Härmä (Helsinki)

•

Mervi Helkkula (Helsinki)

•

Jaakko Leino (Helsinki)

•

Mairi McLaughlin (Berkeley)

•

Liisa Melo e Abreu (Helsinki)

•

Carlo Enrico Roggia (Genève)

•

Ada Valentini (Bergamo)

•

Georgia Veldre-Gerner (Münster)

•

Barbara Wehr (Mainz)

GENRE ET SEXUALITÉS : DIVERSITÉS DES CONTEXTES, PLURALITÉ
DES PARCOURS, APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES
Colloque international
Libreville, Gabon, du 17 au 18 juillet 2019
Date limite: 15 février 2019
L’Observatoire International du Couple, de la Conjugalité et de l’Extraconjugalité (OICCE) (oicce.net), affilié à
l’Université Franco-Gabonaise Saint-Exupéry au Gabon, et le Centre de Recherches Sciences Sociales
Sports et Corps (CRESCO) (cresco.univ-tlse3.fr/), affilié à l’Université Paul Sabatier-Toulouse 3 en France,
coorganisent un colloque international sur « le genre et les sexualités ». Le présent appel à communication
fait suite à une première diffusion du 28 août au 1er octobre 2018. Nous proposons une deuxième phase
d'envoi de propositions du 1er novembre 2018 au 15 février 2019.
A. Objectif
Ce colloque s’intéresse à l’organisation du genre (comme système de production et de hiérarchisation des
sexes) et de la sexualité dans différents contextes socio-culturels. Il s’agit de traiter les enjeux, les
problèmes, les tensions et contradictions qui se déploient simultanément sur « le genre et les sexualités » au
sein de différentes sociétés.
L’objectif est d’une part de comprendre les représentations, les organisations et les logiques d’action qui
rendent possible la persistance des asymétries et des inégalités de genre en matière de sexualité. D’autre
part, de saisir les logiques d’action, les représentations et les controverses relatives aux valeurs et enjeux
égalitaristes constitutifs d’un espace de la cause des femmes en lien avec la sexualité. Ce colloque favorise
les approches anthropologiques, démographiques et sociologiques. Seules les communications ayant une
dimension empirique seront retenues. Aucune région du monde n’est exclue et les communications peuvent
proposer la comparaison entre différentes aires géographiques ou bien mettre l’accent sur l’une d’entre elles.
Il s’agira, à partir de travaux ancrés dans les différents contextes socio-historiques, d’ouvrir des pistes de
recherche, réflexion, discussion permettant de mettre en place un programme de comparaisons
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internationales. Ce colloque constitue ainsi la première pierre d’un programme de recherche international. La
publication d’un ouvrage collectif ou d’un numéro spécial de revue scientifique est prévue à partir des
meilleures communications.
Les articles (entre 30 000 et 70 000 signes selon le support) seront attendus au plus tard à la fin du mois de
décembre 2019. Aussi, il est attendu que les communicant.e.s participent aux deux journées du colloque.
B. Axes thématiques
Les communications s’inscriront dans l’une ou plusieurs des cinq grandes thématiques proposées :
1. Masculinité et féminité : Différences, égalité et hiérarchies dans les représentations culturelles et
religieuses et dans les pratiques de socialisation.
2. Corps et sexualité : Transformations et tensions des normes et légitimités juridiques, sociales,
culturelles et religieuses dans l’espace privé et dans l’espace public.
3.

Espace public, espace privé : Harcèlement, violence, police de genre et formes de résistance.

4.
Éducation, formation : Institutions éducatives et socio-éducatives ; inégalités socio-sexuées ;
scolarisations ; professionnalisations.
5. Santé : Institutions et actrices, acteurs de la santé ; politiques de santé ; inégalités socio-sexuées de
santé ; VIH/Sida et autres IST ; handicaps ; maladies.
C. Modalités de soumission des propositions de communication au colloque
Les propositions de communication demandées doivent être envoyées avant le 15 février 2019.
La langue du colloque est le français.
Les propositions comprendront sur deux pages distinctes :
En page 1 :
§ Nom de·s auteur·e·s
§ Statut(s)
§ Discipline(s)
§ Un curriculum vitae abrégé.
§ Établissement(s) ou laboratoire(s) de rattachement
§ Adresse(s) électronique(s)
§ Titre de la communication - Proposition de numéro(s) d’axe(s)
En page 2 :
§ Titre de la communication - Proposition de numéro(s) d’axe(s)
§ 5 mots clefs
§ Résumé (entre 3 000 et 5 000 signes espaces compris) qui précise l’objet de la communication, les
questions centrales, le cadrage théorique, les outils méthodologiques, les données empiriques mobilisées
§ Principales références bibliographiques
L’adresse pour la soumission des propositions est la suivante : genreetsexualites2019@gmail.com
Site : http://www.colloquegenreetsexualites2019.ga/index.html

JOURNÉE DES JEUNES ROUSSEAUISTES (JJR) DE LA SOCIÉTÉ JEANJACQUES ROUSSEAU
8 mai 2019 – Genève (Suisse)
Date limite: 15 mars 2019
La Société Jean-Jacques Rousseau organisera le 8 mai 2019 la première Journée des jeunes
rousseauistes. Elle est réservée aux doctorantes et aux doctorants (ici doctorants) qui travaillent sur l’œuvre
et la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi sur ses contextes et sur ses réceptions.
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Chacun des six doctorants pourra ainsi présenter son travail devant ses collègues rousseauistes, les
membres de la Société et un public élargi, et le soumettre à la discussion.
Pour participer à cette journée, les doctorants intéressés devront faire parvenir d’ici le 15 mars 2019, à
l’adresse électronique de la Société (administration@sjjr.ch) un curriculum vitae et une lettre de présentation
de leur sujet de thèse (entre 4'000 et 10'000 signes), rédigés en français ou en anglais. Les candidates et
les candidats pourront aussi envoyer un chapitre de leur thèse.
Cette journée n’est pas réservée aux seuls étudiants francophones. Les doctorants retenus enverront le
texte de leur présentation par avance, rédigé en français ou en anglais, langues des discussions.
Les candidats sélectionnés se verront offrir le trajet jusqu'à Genève, deux nuits d’hôtel ainsi que les repas.
Au cas où un candidat doit effectuer un voyage intercontinental, un accord devra préalablement être conclu
avec son école doctorale et/ou son département.
Contact : administration@sjjr.ch
http://www.sjjr.ch
https://facebook.com/sjjrousseau

APPELS À CONTRIBUTIONS
REL@COM
REVUE LANGAGE & COMMUNICATION
REVUE ELECTRONIQUE DU DEPARTEMENT DES SCIENCES DU LANGAGE & DE LA
COMMUNICATION (DSLC)
UNIVERSITÉ ALASSANE OUATTARA (UAO) DE BOUAKÉ
ISSN 2617-7560
N°01 Décembre 2018
Appel à contribution libre
Coordination du dossier par :
Prof. N’GORAN-POAME Léa M. L., Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire
Dr Jean-Claude OULAI, MCU, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d’Ivoire
Date limite : 5 décembre 2018
La Revue Langage & Communication (REL@COM) lance un appel à contribution pour publication d’articles
libres, ouverts à toutes les disciplines des Sciences Humaines et Sociales et à toutes les thématiques, pour
publication. Cet appel est ouvert à tous les chercheurs, post- doctorants et doctorants travaillant sur l’aire
couverte par la revue. Les textes proposés doivent être issus de recherches originales et respecter les
exigences de méthodologie des textes scientifiques ainsi que les règles de présentation de la revue. Ils
peuvent être rédigés en français ou en anglais.
La REL@COM étant une revue à Comités scientifique et de Lecture, tous les textes reçus seront soumis à
une procédure d’évaluation conforme aux standards internationaux.
Pour tout renseignement, consulter le site de la revue :
http://relacom.univ-ao.edu.ci
ou s’adresser au secrétariat de rédaction de la revue :
jan_cloddeoulai@yahoo.fr
ENVOI DES ARTICLES
Par courriel avant le 5 décembre 2018 à: khankouame@gmail.com jan_cloddeoulai@yahoo.fr
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Un accusé de réception par mail sera renvoyé.
Les articles qui ne respecteront pas les échéances et les recommandations ne seront malheureusement pas
pris en compte.
Calendrier Prévisionnel :
§

5 Novembre 2018 : Publication de l’appel à contributions ;

§

5 Décembre 2018 : Date limite de réception des propositions d’articles ;

§

15 Décembre 2018 : Avis aux auteurs des propositions ;

§

22 Décembre 2018 : Date limite de remise des articles définitifs ;

§

5 Janvier 2019 : Sortie du numéro en version numérique.

Contacts : khankouame@gmail.com / jan_cloddeoulai@yahoo.fr,
REL@COM est une revue scientifique électronique publiée sous la direction de : N’GORAN-POAME Léa
Marie Laurence* et Jean-Claude OULAI**.
*Professeur des Universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké-Côte d’Ivoire)
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REPRENDRE LA PAROLE DE L’AUTRE EN POLITIQUE
Mots. Les langages du politique
No 122, mars 2020
Date limite: 10 janvier 2019
Coordonné par Marion Ballet, Domitille Caillat, Hugues de Chanay et Dominique Desmarchelier
Les moyens de s’exprimer dans la sphère publique n’ont jamais été aussi nombreux, les prises de parole
des uns et des autres sont de plus en plus scrutées, répétées, partagées et commentées. Ce constat est
encore plus avéré lorsque se trouve au centre du système un personnage public tel que l’est par définition la
femme ou l’homme politique. Presse écrite, télévision, blogs et sites internet, réseaux sociaux, etc., autant
de lieux de prise de parole et de reprise de la parole dont les tenants et aboutissants n’ont pas encore été
pleinement décrits.
Nous proposons ainsi de nous intéresser spécifiquement, dans le cadre d’un dossier thématique, aux
mécanismes du phénomène de reprise consistant à citer ou évoquer au sein d’un discours la parole d’un
autre (que celle-ci ait réellement été prononcée ou non). Le phénomène est en effet loin d’avoir révélé toutes
ses facettes, aussi bien en ce qui concerne la diversité de ses formes – lesquelles, du fait de la multiplication
des moyens de communication, peuvent aller de la citation verbatim au détournement sous forme de
mèmes, en passant par tout un panel de formes de discours rapportés plus ou moins fidèles – qu’en ce qui
concerne les visées de ces reprises, ou encore les réactions possibles qu’elles peuvent susciter.
Qu’est-ce qui conduit un acteur ou une actrice politique à citer autrui, lui emprunter ses dires, faire référence
à ses propos ? Selon quels procédés, quels canaux et circonstances, et avec quels effets ? Les
contributions issues de différents champs disciplinaires seront les bienvenues (sciences du langage, de
l’information et de la communication, sociologie, science politique, histoire ou philosophie). Elles pourront
explorer, sans devoir s’y limiter, les quelques pistes de recherche suivantes :
Qui cite qui et pourquoi ?
Lorsque les reprises concernent des propos entrés dans l’histoire, elles intègrent bien souvent les luttes de
légitimation et de délégitimation propres au champ politique. Cite-t-on d’illustres prédécesseurs ? Comment
joue alors l’argument d’autorité ? Témoigne-t-il du besoin d’une filiation politique, d’un marqueur identitaire
idéologique (quand François Fillon parle de « chienlit ») ou d’un moyen de discréditer l’adversaire, qui n’est
plus en mesure, lui, de se réclamer de son propre héritage politico-idéologique (quand Nicolas Sarkozy
reprend Léon Blum par exemple) ? Est-ce une manière de capitaliser sur une figure populaire, qu’elle soit
clivante ou non (Jean-Luc Mélenchon et Che Guevara), de s’attribuer l’ethos de la personnalité citée (quand
Manuel Valls cite « le Tigre » Clémenceau sur sa carte de vœux de 2013) ou de se sortir d’une controverse
(références appuyées et hommage rendu à Aimé Césaire par Nicolas Sarkozy après son discours de Dakar
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en juillet 2007) ?
– Cite-t-on en dehors du champ politique, selon une logique de distinction (l’amour de la poésie manifesté
par Christiane Taubira) ?
– Ou emprunte-t-on au contraire à ses contemporains, dans une forme de dialogue continu ? On pourrait en
effet penser que le procédé consiste dans le discours politique à associer à l’autre un discours – des paroles
ou des écrits, voire des attitudes qui leur auraient été concomitantes –, sous des formes et dans des visées
potentiellement spécifiques et liées au genre, et suscitant plausiblement des réactions qui le seraient tout
autant – chaque réaction formant avec la production d’une reprise une sorte d’échange en soi (couple
d’interventions initiative/réactive) typique du dialogue politique composé en grande partie de joutes verbales.
Comment se manifestent dès lors, dans le discours, les individus et les courants idéologiques ? Autrement
dit, sous quelles formes et sous quelles figures discursives s’incarnent les ethos des locuteurs impliqués lors
de reprises (ceux que les locuteurs s’auto-attribuent et ceux qu’ils tâchent d’attribuer à l’autre) ?
– Au-delà, la reprise de contemporains peut révéler une volonté de préservation d’un « entre-soi » de la
classe politique. Utiliser un vocable particulier les distinguerait du citoyen profane, qui ne le maitrise pas – ou
pas complètement, et contribuerait ainsi à légitimer une profession politique qui n’est ouverte qu’à quelquesuns.
– Que dire de la publication de manuels et de journaux spécialisés, type Gazette des communes ou Journal
des Maires, qui contribuent à diffuser des modèles de discours clés en main et faits pour être repris tels
quels par les élus et responsables politiques ?
Comment reprend-on la parole de l’autre ?
Un discours comprenant en son sein la représentation d’un autre discours est grandement complexifié, non
seulement par l’implication dans l’échange, à travers l’insertion d’un autre discours, de locuteurs réels – et,
corrélativement, de courants politiques identifiés avec leur poids argumentatif propre –, mais encore par des
facteurs aussi bien matériels qu’immatériels (démultiplication des espaces d’énonciation, rapidité propre à
internet, etc.). C’est ce qui distingue un discours rapporté des « petites phrases », également très usitées en
politique et qui ont fait l’objet d’un dossier dans le no 117 de Mots. Les langages du politique (juillet 2018).
– Sous quelle forme les reprises sont-elles effectuées, et dans quelle mesure le mode et le lieu de
communication influent-ils sur les façons de représenter des propos ? Par exemple, reprend-on de la même
manière un discours à l’oral qu’à l’écrit, ou reprend-on de la même manière un discours selon qu’on
s’exprime dans un forum, sur Twitter, sur Facebook ?
– Comment la manière de reprendre – explicite, implicite, occultée – intègre-t-elle les stratégies
argumentatives des locuteurs ? Sous quelle formulation, voire quelle mise en scène, représente-t-on la
parole d’un acteur politique ou un acteur politique reprend-il des propos qui ne sont pas les siens ?
– En quoi pourrait-on reconnaître un statut argumentatif à certaines reprises ? Citation d’autorité, stratégie
de l’homme de paille (strawman), argument de mauvaise compagnie : dans quel cadre argumentatif
s’inscrivent les reprises et en quoi les procédés varient-ils selon les contextes ?
– Que rapporte-t-on lors de ces reprises ? Que garde-t-on par exemple des attitudes qui pouvaient
accompagner le discours repris ? Et de quelle manière rapporte-t-on (reproduction exacte, « coupée » ou
« montée », reformulée, détournée, etc.) ? Et en quoi le choix du contenu (sens) du discours repris est-il
conditionné par les visées ?
– En quoi la forme donnée à la reprise est-elle conditionnée par ses visées ? Peut-on détecter les visées de
ces reprises par la manière même de reprendre (par exemple par la reformulation des propos, ou le recours
à une certaine configuration multimodale) ?
Qu’advient-il de ces reprises ?
– Comment un énoncé se transforme-t-il dans le temps, sous l’effet de stratégies individuelles et au gré des
différentes reprises ? Peut-on mesurer le degré d’altération d’un énoncé à force de reprises par des
locuteurs différents ?
– En quoi les évolutions numériques feraient-elles évoluer aussi le statut des reprises ? En quoi pourrait-on
penser, par exemple, que les discours tendent désormais à être considérés en soi comme des actions (la
reprise en tant que représentation d’acte, constituant elle-même un autre acte) ; certains « actes lourds »
pouvant aboutir à une parole indélébile – par exemple Jean-Marie Le Pen ayant parlé des chambres à gaz
comme d’un « détail de l’histoire » ?
– Comment un énoncé repris peut-il finir par exister par lui-même, indépendamment de son auteur d’origine
et de ses « utilisateurs » (un peu à la manière d’une expression ou d’un proverbe) ? Par exemple, les
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slogans des mouvements sociaux, type mai 68 ; le néologisme « dégagisme » de Jean-Luc Mélenchon
réutilisé par les commentateurs jusqu’à devenir « La » caractéristique de la présidentielle de 2017 ; ou
encore les reprises humoristiques sur les réseaux sociaux ou dans les émissions de divertissement (« Je
vous demande de vous arrêter » d’Édouard Balladur) participent à donner à la reprise un caractère
intemporel.
– Quels types de réactions de la part de l’auteur initial les reprises peuvent-elles susciter, et dans quel cadre
ces réactions interviennent-elles ? Quelles peuvent être les suites possibles de ces reprises (par exemple,
assumer le discours, se défendre d’avoir tenu un tel discours, dénoncer le procédé, etc.) ? Qu’est-ce que les
réactions disent de la pratique des discours rapportés ?

WHAT’S IN A NAME ? DÉNOMINATION ET TRADUCTION
Atelier de traduction, nos 31 et 32
Date limite: 31 janvier 2019
Nous proposons comme sujet de réflexion pour le Dossier thématique des numéros 31 et 32 de la revue
Atelier de traduction les questions posées par la dénomination en traduction.
Dénommer, c’est appeler les êtres et les choses par le nom (name) qui leur a été institué dans et par la
langue, assurant ainsi l’intercompréhension entre les locuteurs (cf. Gérard Petit, La dénomination :
approches lexicologique et terminologique, Éditions Peeters, Louvain-Paris, 2009). La problématique de la
dénomination se situe au carrefour de plusieurs disciplines : la linguistique, la terminologie, la psychologie, la
philosophie, la logique ou encore la politique et le marketing. « Qu’y a-t-il dans un nom ? Ce que nous
appelons rose, par n’importe quel autre nom sentirait aussi bon », disait Shakespeare. Cependant, quand il
s’agit de traduire les différentes catégories de noms d’une langue source à une langue cible, il est courant de
se heurter à plusieurs types de difficultés et de se rendre compte que le nom est d’une importance capitale
pour l’interprétation et la compréhension d’un texte, restant très souvent la trace irréductible de l’Autre. En
traductologie, l’intérêt est porté notamment sur les noms propres et depuis une vingtaine d’années les
ouvrages sur le sujet se multiplient (cf. Michel Ballard, Le nom propre en traduction, Ophrys, Paris, 2001,
ainsi que les numéros spéciaux des revues Meta 51(4) 2006 et Romanica Wratislaviensia LXII 2015, entre
autres).
Ce dossier thématique se propose de revenir sur la problématique de la dénomination en traduction pour y
inclure non seulement les noms propres (anthroponymes et toponymes), mais aussi toute autre catégorie de
nom qui sert à dénommer un référent unique (par exemple, les noms des fêtes ou des planètes, les marques
de produits, les titres de livres, de films ou d’œuvres d’art) ou une classe d’objets, un champ conceptuel (les
noms des animaux et des plantes, les types des vins et des fromages, les professions, les couleurs, les
courants artistiques, les phénomènes météorologiques, etc.). Il est aussi question de la catégorie de ce
qu’en traitement automatique des langues, non négligeable à notre ère numérique, on appelle les « entités
nommées », i.e. toute séquence lexicale faisant référence à une entité du monde concret (c’est-à-dire noms
de personnes, organisations, lieux, quantités, distances, valeurs, dates, mais aussi noms de gênes, de
protéines, etc.), avec toute une série d’applications possibles notamment dans le domaine de
l’automatisation de la traduction.
Nous invitons les auteurs à proposer leurs contributions sur les différents aspects de cette problématique
présente autant dans les traductions littéraires que dans les traductions pragmatiques.
En premier lieu, nous nous intéressons aux études qui porteront un éclairage nouveau sur les pratiques et
stratégies des traducteurs face aux différentes catégories de noms et les paramètres qui les déterminent. Il
est connu que : « l’examen des façons dont les traducteurs traitent les noms des personnes, des lieux, des
institutions etc. montre non seulement la diversité de techniques de traduction, mais aussi leur dépendance
de facteurs variés, dont certains semblent liés à la fonction du nom propre dans le discours, et d’autres
relèvent des interactions linguistico-culturelles » (Elżbieta Skibińska, « Entre le linguistique et le culturel :
traduction des noms propres dans les textes de presse », In K. Bogacki, T. Giermak-Zielińska (eds), La
linguistique romane en Pologne : millésime 2004, Łask, 2004). Quels sont ces facteurs et quelles sont ces
interactions dont le traducteur devient le médiateur ? Dans cette perspective, nous invitons à réfléchir
particulièrement sur les stratégies traductives mises en œuvre face aux éléments de la lexiculture, aux
connotations, aux extensions métaphoriques, aux métonymies, aux périphrases conventionnalisées basées
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sur les noms, etc.
En deuxième lieu, nous nous intéressons aussi aux études qui permettront de mieux cerner les deux pôles
opposés du phénomène de la dénomination et ses enjeux pour la traduction : d’une part, la productivité, la
créativité, le ludique (par exemple, l’onomastique littéraire et les jeux de noms en traduction littéraire,
l’onomastique commerciale en traduction marketing ou la néologie terminologique en traduction spécialisée)
et, d’autre part, l’institutionnalisation, la normalisation, la fixité (à savoir, la représentation des noms dans les
dictionnaires de langue ou la modélisation des entités nommées).
Un troisième aspect que nous invitons à étudier est la dénomination bilingue, telle qu’elle se manifeste dans
les écrits académiques et scientifiques (mention des termes dans les deux langues), les emballages de
produits de consommation ou les menus des restaurants, mais aussi dans le paysage linguistique d’un
territoire donné (panneaux de signalisation, affiches, inscriptions dans les espaces publiques, etc.).
La large thématique du dossier pourra aboutir à des approches différentes. La liste des questions suggérées
ci-dessus n’est pas exhaustive et reste ouverte à d’autres pistes d’étude possibles.
CONTRIBUTIONS
Les contributions sur cette thématique seront incluses dans la rubrique Dossier.
Vous pouvez également proposer des contributions pour les sections suivantes :
→ Articles : section ouverte à toute contribution portant sur la pratico-théorie de la traduction. Tout en
privilégiant la traduction littéraire, la rubrique reste ouverte à des analyses concernant la traduction
pragmatique, la problématique de la terminologie, la question de l’interprétariat ou la traduction audiovisuelle.
→ Portraits de traducteurs/ traductrices / traductologues qui ont marqué l’histoire de la traduction à
travers différents espaces culturels.
→ Relectures traductologiques porte sur un ou plusieurs ouvrages de traductologie qui par leur
contribution au développement de la traductologie, au sens large du terme, mérite une nouvelle lecture.
→ Chroniques et comptes rendus critiques d’ouvrages récemment parus, traitant de la traduction (actes
des colloques, dictionnaires, ouvrages collectifs, ouvrages d’auteur, etc.) ainsi que des comptes rendus de
congrès et colloques.
Ces numéros seront coordonnés par les professeures Mavina Pantazara et Eleni Tziafa de
l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes, Grèce.
Vous êtes priés d’envoyer les articles concernant le dossier thématique jusqu’au 31 janvier 2019 aux
adresses suivantes :
mavinap@frl.uoa.gr
eltziafa@frl.uoa.gr
Pour les autres rubriques, le courrier est à envoyer jusqu’au 31 janvier 2019, pour le numéro 31, et
jusqu’au 31 août 2019, pour le numéro 32, aux adresses :
mugurasc@gmail.com
imira5@yahoo.com
chibiciana@yahoo.com
Pour d’autres informations pratiques, nous vous invitons à consulter le site de la
revue : http://www.usv.ro/atelierdetraduction

(RE)PENSER NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF
Appel à contribution pour un ouvrage collectif
Date limite : 31 janvier 2019
En Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, les systèmes éducatifs connaissent des changements
d’approches pédagogiques, dictées par la coopération éducative internationale, alimentées par les projets
de toutes sortes financés par l’aide internationale au grand dam des réalités africaines. Parmi les
pourvoyeurs de fond, nous avons en bonne place l’AFD, la Banque Mondiale, l’UNICEF et le dernier venu
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MCC avec son volet éducation-formation.
Toutes ces structures par l’entremise d’experts européens créent, innovent, expérimentent, détournent,
restructurent, dictent des contenus de programme, des approches pédagogiques et une gouvernance des
établissements secondaires et supérieurs sous le prisme occidental.
Parmi les innovations majeurs en pédagogie, nous avons pu connaître l’Éducation télévisuelle dans les
années 70, puis la Formation par compétences (ou dirons-nous plutôt), l’Approches par compétences à
partir de 2003.
L’enseignement supérieur n’est pas en reste ; puisqu’il a aussi basculé au système LMD depuis 2013 par
décret présidentiel.
Les contenus d’enseignement ont fortement évolué. Nous avons eu l’introduction des moyens
technologiques dans la formation des maîtres qui a donné lieu au projet IFADEM et son corolaire
l’enseignement de l’informatique de l’école primaire au collège. C’est une très belle initiative qui
malheureusement se heurte à l’inexistence de salles équipées dans les écoles, l’absence d’appareils et de
connexion internet.
La création des collèges de proximité a donné naissance à un nouveau type de professeurs des collèges.
Ceux-ci sont formés à la bivalence. Ce projet intitulé Reforme des collèges est soutenu par le CIEP à travers
l’AFD. Ici aussi, le constat est le même. Quand bien même les professeurs bivalents Maths-TICE reçoivent à
l’École normale supérieure une formation de qualité, ils ne disposent d’aucun matériel didactique pour
dispenser le cours d’informatique dans les collèges.
La prise en compte de la notion du genre dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire,
imposée par le Projet MCC, l’éducation inclusive, l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme,
l’entreprenariat, etc. sont autant de projets qui arrivent souvent comme des cheveux sur la soupe.
A-t-on vraiment pensé ces projets ? A-t-on véritablement établi un lien entre ces projets et nos réalités
africaines ? Ces projets peuvent-ils s’inscrire durablement dans notre mode de vie, dans le contexte de pays
en voie de développement, caractérisé par des effectifs pléthoriques, le manque d’infrastructures, l’absence
de matériels didactiques et pédagogiques, l’insuffisance quantitative et qualitative des enseignants? Là, se
situe toute la problématique.
La réduction drastique du taux de redoublement, l’harmonisation des coefficients à 1 pour toutes les
disciplines au premier cycle du secondaire et le passage automatique en classe de 6ème dès 85 points sont
toutes de belles initiatives. Cependant, elles donnent à voir malheureusement, des élèves de plus en plus
faibles dans nos établissements. L’indiscipline caractérielle de certains élèves fait regretter aux plus grands
nostalgiques « le bon vieux temps », où l’enseignant était ce pédagogue austère.
Alors, que pouvons-nous ? Pour certains, la solution viendrait d’une réelle prise en compte de nos réalités
socio-culturelles.
On a souvent constaté et déploré le fait que le développement en Afrique, conçu selon le modèle occidental,
n’a pas fait beaucoup avancer la cause du continent noir. Dans beaucoup de pays, d’ailleurs, la situation
semble être devenue pire qu’à l’époque coloniale. Car, il n’est pas seulement question de l’exploitation des
Africains par les grandes puissances économiques ; il faut également se demander si la culture africaine a
été vraiment prise en compte dans les différents modèles de progrès économique et technique proposés. En
effet, les fondements de l’anthropologie africaine résistent à la modernité et ils devraient, par conséquent,
constituer l’âme de tout programme de développement en Afrique. « Si l’on veut faire progresser l’Afrique, il
faudra tenir compte de sa culture et faire participer le peuple tout entier au processus de développement ».
(Bujo, 2007 : 42).
Dans cette dynamique, on ne peut faire fi de la culture africaine en matière d’instruction et d’éducation.
Selon les termes de Peelman « chacun de nous baigne dans sa culture comme un poisson dans l'eau. »
(1988 : 42). Et celle-ci, dans ses manifestations que sont la morale, la religion, l'art, la tradition nous suit
comme une ombre dans tout notre passé et notre quotidien. Nous ne pouvons en aucun jour, nous en
séparer puisque regroupant toutes les sphères de notre vie et de notre être.
Le jeune écrivain camerounais Richard Gatchoko Youaleu (et bien d’autres avant lui), tire la sonnette
d’alarme lorsque par la voix du personnage principal de son livre : Le rêve d’un démocrate africain, insiste
sur le fait qu´aucun pays de ce monde ne saurait se développer avec la culture d’un autre peuple.
La prise en compte de nos données culturelles à la lumière des innovations pédagogiques et des avancées
technologiques reste la voie par excellence pour garantir aux générations à venir une instruction de qualité.
L’enseignement télévisuelle a échoué en Côte d’Ivoire non pas parce qu’il n’a pas atteint ses objectifs ni
parce qu’il était mauvais ; mais parce qu’il ne répondait pas à nos aspirations.
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Cet ouvrage donne la parole à vous tous enseignants, chercheurs, praticiens de tous bords afin de recueillir
vos analyses et réflexions sur les réformes éducatives en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire. Il
s’agira de voir comment (re)concilier notre système éducatif avec nos réalités.
En effet, pour que l’école venue de l’Occident reste efficace en Afrique pour le bien être des générations
futures, il est nécessaire voire impérieux, d’analyser à la racine, la culture africaine, afin de découvrir ce qui
constitue la quintessence de l’éducation négro-africaine.
Pour éclairer ce champ, vos contributions sont attendues au plan psychologique sociologique,
anthropologique, philosophique, historique, économique, pédagogique et didactique.
Pour finir, nous paraphrasons Florence Tsagué (2017), en disant : à l´ère de la mondialisation des
connaissances, il est capital pour chaque peuple de définir au rendez-vous senghorien du "donner et du
recevoir" une politique éducative qui s´inspire de sa culture, de son histoire, oriente son présent et féconde
ses ambitions.
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Calendrier
Ø 31 janvier 2019 : Date limite pour l'envoi des propositions
Ø 28 février 2019 : Notification d’acceptation ou de refus et éventuellement suggestions de correction
Ø 31 mars 2019 : Retour des corrections
Ø juin 2019: Publication de l'ouvrage
Normes de publication
Seul ou à plusieurs, les auteurs doivent mentionner leurs noms et prénoms, leurs institutions de
rattachement et leurs adresses électroniques. D'autre part, les consignes suivantes doivent être respectées :
•

Interligne : 1.15.

•

Taille 12.

•

Police : Times New Roman

•

Bibliographie : à présenter selon la norme APA.

Les propositions de contribution sont à envoyer à : rse_thematique@yahoo.com au plus tard le 31 janvier
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2019 à minuit.

LA TERMINOLOGIE ET L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE
SPÉCIALITÉ, DU FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE OU SUR
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Dirigé par Rachele Raus (Université de Turin) et par Nicolas Froeliger (Université Paris
Diderot)
Revue Le langage et l’homme, n°54/2 (décembre 2019)
ISSN : 0458-7251
Date limite: 1er février 2019
Le premier appel n'ayant pas eu le succès escompté, la rédaction de la revue a fait le choix de prolonger le
délai de soumission des textes et de décaler la parution du volume au mois de décembre 2019. Merci de
bien vouloir diffuser ce nouvel appel autour de vous si vous pensez que certains de vos collègues pourraient
être intéressés.
Parce que la place des langues, de la technologie et des outils intellectuels et concrets permettant de les
mettre en oeuvre dans un monde en plein bouleversement sont en rapide évolution, on assiste depuis
quelques années à des rapprochements entre les disciplines qui ont à traiter de ces différents domaines. On
le constate par exemple entre traduction et enseignement des langues. On l’observe également avec la
linguistique de corpus. On en voit une illustration éclatante dans le vaste domaine couvert par ce que l’on
appelle désormais les humanités numériques.
S’il existe de nombreuses publications sur l’enseignement des langues de spécialité, il en existe beaucoup
moins sur ce que peut apporter la terminologie à l’enseignement de ces langues (voir, par exemple, Resche
1996 ; Rossi 2007 ; Vecchi 2008), et notamment du français (langue maternelle, seconde ou étrangère).
Rares, en effet, sont les recherches qui concernent justement la manière dont la terminologie peut devenir la
clé d’accès privilégiée pour apprendre le français de spécialité, aussi bien que le français langue
professionnelle (FLP) ou le français sur objectifs spécifiques (FOS). Et pourtant, dans l’enseignement de la
langue plus généralement, il est de plus en plus question de l’opportunité qu’une approche lexicale offre pour
la construction des compétences lexicales lors de l’apprentissage (Reboul-Touré 2003, Nonnon 2012). La
terminologie a au demeurant connu récemment un développement important, grâce, entre autres, à
l’intégration des bases de données terminologiques dans les logiciels de TAO et, par conséquent, à son
rapprochement du domaine de la traduction, domaine qui, par contre, est resté toujours fort proche de
l’enseignement des langues étrangères.
Qui plus est, la « convergence récente entre études terminologiques et phraséologiques » (Froeliger 2013 :
107) permet de repenser les recherches en terminologie dans une optique de « phraséodidactique »
(Maribel 2015) du français langue de spécialité. Sans oublier qu’en terminologie, les relations conceptuelles
permettent de structurer la compréhension d’un domaine et, par conséquent, de mieux l’appréhender et de
s’approprier la langue de spécialité qui en est l’expression (Lerat 1997).
Ce numéro de la revue Le Langage et l’Homme entend justement donner des exemples et/ou réfléchir, au
plan théorique, sur les possibilités multiples que l’approche terminologique ouvre dans l’apprentissage du
français langue de spécialité, aussi bien que du français langue professionnelle ou sur objectifs spécifiques.
Et nous rappellerons que le français est ici à considérer comme langue maternelle, seconde ou étrangère.
Sans vouloir limiter les réflexions possibles, les contributions pourront porter sur :
1) les relations conceptuelles des termes en lien avec la didactique du français de spécialité ;
2) l’approche comparée en terminologie dans l’acquisition du FLP/FOS et du français de spécialité ;
3) l’approche socioterminologique dans une perspective d’apprentissage du français langue de spécialité par
la dimension discursive (Raus 2013) ou pragmatique ;
4) la terminologie et la phraséologie dans une perspective de « phraséodidactique » (Maribel 2015) du
FLP/FOS et du français langue de spécialité ;
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5) les enjeux et les défis de l’enseignement diachronique des termes en didactique du français langue de
spécialité (cf. Celotti, Musacchio 2004) ;
6) les relations entre, d’une part, les logiciels de TAO et les bases de données terminologiques et, d’autre
part, l’enseignement du français de spécialité ;
Quelques repères bibliographiques
Celotti Nadine, Musacchio Maria Teresa (2004), « Un regard diachronique en didactique des langues de
spécialité ». ELA, 135, 263-270.
Froeliger Nicolas (2013), Les Noces de l’analogique et du numérique. De la traduction pragmatique. Paris,
Les Belles Lettres.
Lerat Pierre (1997), « Approches linguistiques des langues spécialisées ». ASP, 15-18. URL :
https://journals.openedition.org/asp/2926
Maribel Gonzàles (éd.) (2015), Outils et méthode d’apprentissage en phraséodidactique. Louvain-la-Neuve,
EME éditions.
Nonnon Élisabeth (2012), « La didactique du français et l’enseignement du vocabulaire dans vingt ans de
revues de didactique du français langue première », Repères. Recherches en didactique du français langue
maternelle, 46, 33-72.
Raus Rachele (2013), La terminologie multilingue. Bruxelles, De Boeck.
Reboul-Touré Sandrine (2003), « L’enseignement du lexique au collège ». Le français aujourd’hui, 41, 123128.
Resche Catherine (1996), « La terminologie comparée au service de l’enseignement en langue de spécialité
en 3e cycle DEA Monnaie-Finance-Banque ». ASP, 11-14. URL : https://journals.openedition.org/asp/3501
Rossi Micaela (2007), « Didactique des langues de spécialité au niveau universitaire : l’apport de la
terminologie », Synergies Italie, 3, 46-56.
Vecchi Dardo de (2008), « Place de la terminologie dans l’enseignement des langues spécialisées dans une
école de management ». In Olivier Bertrand, Isabelle Schaffner, Le français de spécialité. Enjeux culturels et
linguistiques. Paris, Éditions de l’École Polytechnique, 237-249.
Les auteurs enverront leur article en langue française (selon les recommandations ci-jointes) aux adresses
électroniques suivantes :
rachele.raus@unito.it, LLH@outlook.be
Calendrier de publication
- 1er février 2019 : réception des propositions d’articles (une à deux pages A4 maximum).
- Mi-février : acceptation ou refus des propositions par le Comité scientifique.
- Mi-mai : réception des textes des contributions acceptées et envoi au Comité scientifique.
- Début juillet : réception de l’avis du Comité scientifique et envoi des décisions aux auteurs.
- Début septembre : date ultime pour le remaniement et la mise en forme des textes.
- Début octobre : envoi de la première épreuve aux auteurs : corrections à envoyer dans les trois semaines.
- Mi-novembre : envoi de la seconde épreuve aux auteurs : ultimes corrections à envoyer dans les dix jours.
- Fin novembre : envoi du PDF final à l’éditeur.
- Fin décembre : parution du volume.

LA GUERRE ET SES REPRÉSENTATION DANS LA LITTÉRATURE ET
LES ARTS
Département de Langue et de Littérature Françaises
Laboratoire de Recherches : Langues, Représentations et Esthétiques (LARES)
Appel à contribution pour un ouvrage collectif
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Sous la direction du Pr. Mounsif EL HOUARI et Pr. Faïza GUENNOUN HASSANI
Date limite : 28 février 2019
L’invasion du Koweït par l’armée irakienne, en 1990, avait déclenché la Première Guerre du Golfe[1]. La
coalition internationale menée par les Etats Unis d’Amérique, sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies, avait comme but la libération du Koweït et le rétablissement de la Justice, ce qui a donné à la guerre
du Golfe un caractère légitime et fait croire à la naissance d’un nouvel ordre mondial et par la même
occasion d’un nouveau concept, celui de la « guerre juste » qui résonne d’ailleurs comme un oxymore.
Cette terminologie (guerre juste, guerre propre, frappe chirurgicale, guerre pour la paix…) qui mettrait mal à
l’aise toute personne de bon sens est cependant perçue favorablement, par une certaine élite, comme en
témoignent les propos de Richard Nixon, ancien président des Etats Unis[2]. Ainsi fait-on de la guerre un
« non-crime » capable d’instaurer la démocratie, la liberté, et le progrès et pourquoi pas le bonheur des
nations, pour l’ériger comme un acte de délivrance et camoufler son apparence antisociale, antihumaine.
Mais de quels artifices use-t-on pour la légitimer, la rendre acceptable ? De quelles formes de propagandes
se saisit-on pour la mettre en marche, la mettre à l’œuvre ? Les médias, l’école, l’écriture, l’image… car
l’enrôlement de milliers de personnes réconfortera les assaillants en leur donnant bonne conscience. Ainsi
hostilité nationale et ressentiment personnel se rejoignent pour produire l’indicible et par là-même nier les
droits de l’ennemi, car une fois la guerre engagée rien ne peut l’arrêter, et tout cela au nom de la guerre
juste !
Si Hobbes trouve que la guerre est un fait naturel, Machiavel la considère comme nécessaire pour instaurer
l’ordre ; Hegel, lui, la trouve indispensable au bien-être moral des nations puisqu’elle transcende les
dispositions naturelles de l’Homme. Kant, quant à lui, la condamne estimant que l’Humanité doit
continuellement promouvoir la paix et veiller à ce qu’elle soit perpétuelle.
Ainsi est-on en droit de nous poser bon nombre de questions : à travers quelle vision doit-on juger la guerre ?
Juridique, économique, religieuse, morale, philosophique, esthétique… ?
Toujours lié aux grands moments de l’Histoire, l’art est souvent le témoin privilégié qui se donne pour
mission d’engager le dialogue et d’interpeller humainement, éthiquement et esthétiquement les Hommes.
Ainsi, la guerre a longtemps inspiré peintres, sculpteurs, philosophes, écrivains, … à dénoncer les injustices
ou à glorifier le patriotisme et le sacrifice de soi. Par le biais du texte, de l’œuvre d’art, l’artiste s’octroie le
droit de se représenter et de représenter la guerre et ses conséquences dévastatrices sur les hommes, les
villes, la nature… L’image qu’il en donne est souvent celle d’une machine destructrice, une boucherie
sanglante qui détruit l’humanité et engouffre l’Homme dans la misère[3]. Il devient ainsi un intermédiaire qui
traduit l’image réelle, éphémère et indicible en image immortelle exprimant une représentation collective ou
alors un sentiment individuel.
LES AXES (à titre indicatif)
La littérature et l’art (poésie, peinture, cinéma, chanson, chorégraphie…), sont-ils des moyens efficaces
pour dénoncer l’injustice de la guerre ou pour défendre l’idée d’une guerre juste, ou encore pour démontrer
et affirmer le contraire en la stigmatisant ?
Les artistes peignent la guerre en s’inspirant de la réalité ou en donnant libre cours à leur imagination
pour exprimer la souffrance, l’humiliation, le déchirement, voire la glorification… Comment s’y prennent-ils ?
L’œuvre d’art peut-elle constituer un témoignage ?
-

Comment se fait la représentation de la guerre en tant que phénomène historique, social, politique, … ?

Comment une œuvre engagée –dans sa relation à la guerre- représente-t-elle un système de valeurs et
une vision du monde ?
Comment l’art se propose-t-il de représenter l’indicible : la cruauté des événements, la brutalité des
images, l’incohérence des actes… ?
Comment les médias, l’école, l’écriture, l’image… enrôlent-ils le récepteur dans la mécanique
guerrière ?
Les contributions accompagnées d’une brève notice biobibliographique de l’auteur.e. et d'une liste de cinq
mots-clés seront envoyées au plus tard le 28 Février 2018 à l’adresse suivante :
collectif.rep.guerre@gmail.com
Langue de contribution : le français.
Calendrier :
Octobre 2018 : diffusion de l’appel à propositions d’articles
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28 Février 2019 (date limite) : Réception des contributions
Mars 2019 : Expertise des contributions reçues
Fin Mars 2019 : réception des expertises, réponse définitive aux auteur.e.s et propositions éventuelles de
modifications
Fin Mai 2019 : réception des textes revus
Juin 2019 : début du processus éditorial
[1] On l’appelle également « Seconde Guerre du Golfe » par rapport à la guerre Iran-Irak.
[2] Richard Nixon, «Bush Has It Right : America’s Commitment in the Gulf Is moral », International Herald
Tribune, « Si nous devons entrer en guerre, dit-il, ce ne sera pas seulement une guerre pour le pétrole. Ce
ne sera pas seulement une guerre pour la démocratie. Ce sera une guerre pour la paix, non pas seulement
la paix en notre temps, mais la paix pour nos enfants et nos petits-enfants dans les années à venir […]. Voilà
pourquoi notre engagement dans le Golfe est une entreprise hautement morale.»
[3] Comme Guernica de Picasso, ou tres de mayo de Goya….

LA CARACTÉRISATION DES FIGURES DE L’ALTÉRITÉ À TRAVERS LES
DISCOURS : REGARDS PLURIDISCIPLINAIRES
Cahiers de langue et littérature no 14
Coordonné par Ibtissem CHACHOU
UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS MOSTAGANEM
FACULTE DES LANGUES ETRANGERES
DEPARTEMENT DE FRANÇAIS
Date limite : 30 mars 2019
“Autrui, c’est l’autre, c’est-à-dire le moi qui n’est pas moi”
Jean-Paul Sartre (1943), L’Être et le Néant, éditions Gallimard, Paris.
Ce numéro de revue se propose de considérer la mise en mots de l’altérité dans la production des discours.
L’altérité renvoie à ce qui est autre, l’alter que l’on envisage en rapport avec l’égo. La définition de ces
rapports passe, à travers les discours circulants ou institués, par des procédés de dénominations et de
désignations que l’on s’attribue et que l’on attribue à l’autre. Définir quelqu’un revient à l’affubler de sens, de
signifiance au sens où cela se fait par et dans les mots. Dans Formes et Figures de l’altérité, Denise Jodelet
s’interroge sur l’alter : « De qui s’agit-il, individu ou groupe ? Comment et pourquoi s’opèrent sa perception,
sa définition, sa construction, sa représentation ? » (2005). L’altérité est ici saisie à la fois au sens
philosophique du terme et dans une perspective de psychologie sociale, elle ne sera pas moins
appréhendée du point de vue de la linguistique du discours (Maingueneau&Chauraudeau 2002) dans les
réflexions que nous nous proposerons d’aborder.
En effet, le caractère contextualisé du discours participe de la complexité des représentations qui, souvent,
s’élaborent sur l’autre et ce, dans la mesure où l’affirmation de l’identité obéit au principe d’altérité selon
lequel on ne se pose qu’en s’opposant. La perception de la différence de l’autre constitue d’abord la preuve
voire la matérialisation de sa propre identité qui devient alors « être ce que n’est pas l’autre » (Charaudeau
2009). Le processus de prise de conscience de la différence de l’autre s’opère selon une logique systémique
qui voudrait que « A » n’ait de valeur que parce qu’il est différent et/ou opposé à « B », c’est à cette condition
qu’il acquiert une valeur propre qui, par conséquent, le définit. L’identité ne se pose de fait que face à
l’altérité. Les définitions de soi par rapport à l’autre et inversement se présentent souvent comme
interdépendantes, c’est le type de relation qui varie car le caractère étranger de l’autre est souvent soumis à
la loi égocentrique et paradoxale de l’attraction/répulsion.
Deux principaux traits sémantiques caractérisent la notion de stéréotypie et des termes voisins comme
« clichés » et « préjugés ». Il s’agit de la « récurrence » « la fixité » ou le figement ainsi que la
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« simplification » et « la généralisation » (Charaudeau 2007). Ces traits facilitent la circulation des savoirs
socialement partagés et participent de la cohésion des membres d’un même groupe autour de valeurs
communes qui se matérialisent à travers diverses manifestations matérielles et symboliques. Les
imaginaires linguistiques et socio-discursifs relèvent du champ symbolique où les sujets transforment « la
réalité en réel signifiant » (2007), et ce à la faveur de processus complexes d’appréhension, d’accumulation
et de symbolisation des faits en société.
Aujourd’hui, de par le monde, les (re)négociations identitaires liées à la (re)définition institutionnelle de
l’identité et ce qu’elle implique comme reconnaissance des droits des minorités linguistiques et la
préservation des langues de moindre diffusion,suscitent des débats publics au sein de la société, dans les
médias et sur les réseaux sociaux. Les crispations autour des questions des origines, des langues, des
provenances et des identités font aujourd’hui l’objet de manipulation et d’instrumentalisation à des fins
politiques.Les clichés et les stéréotypes, parfois violents et aidés par le caractère instantané et viral des
RSN, ne manquent pas d’être réactivés.Ils alimentent les polémiques et appuient les assignations et les
stigmatisations identitaires.Cependant des contre-discours apparaissent également qui vont à l’encontre de
ces discours et prônent la tolérance et le vivre-ensemble.Les axes proposés à la réflexion sont les suivants :
•

Les représentations des identités dans le(s) processus de production des discours.

•

La perception/traitement de l’altérité en contexte éducatif.

•

Les discours sur l’autre dans les domaines : littéraire, politique, médiatique, ordinaire, etc.

•

Les pratiques dénominatives et désignatives de l’autre.

•

Les discours stigmatisants à l’endroit des minorités.

•

Les processus d’essentialisation et d’ethnicisation des identités.

Bibliographie indicative :
Amselle Jean-Loup, (2008), L’occident décroché : enquête sur les postcolonialismes, Paris, Stock : « Un
ordre d’idées ».
Amselle Jean-Loup, (2011), L’Ethnicisation de la France, Paris, Editions Lignes.
Charaudeau Patrick & Maingueneau Dominique, (2002), Dictionnaire d’analyse du discours, éditions du
Seuil.
Charaudeau Patrick, (2007), « Les stéréotypes, c’est bien, les imaginaires, c’est mieux », in Boyer H, (dir),
Stéréotypage, stéréotypes : fonctionnements ordinaires et mises en scène, L’Harmattan, Paris.
Jodelet Denise, (2005), « Formes et Figures de l’altérité », in Margarita Sanchez-Mazas et Laurent Licata,
L'Autre : Regards psychosociaux, chapitre 1, pp. 23-47. Grenoble : Les Presses de l’Université de Grenoble,
2005, 416 pp. Collection : Vies sociales.
Julien François, (2016), Il n’y a pas d’identité culturelle, mais nous défendons les ressources d’une culture,
93 p, Editions de l’Herne.
Julien François, (2018), Si près tout autre, de l’écart à la rencontre, 223 p, Grasset.
Modalités de soumission :
La date limite de soumission des articles est fixée pour le 30 mars 2019.
Après évaluation, les réponses seront transmises à compter de mai 2019
La parution du numéro est prévue pour le premier semestre 2019.
Le template (les consignes de présentation de l’article) est consultable sur la plateforme ASJP de la
DGRST : www. asjp. cerist.dz/en/PresentationRevue/186
Contacts:ibtissemchachou@yahoo.fr et cahierslangue9@gmail.com

FRAMONDE - 16 novembre 2018 - page 39 sur 59

APPELS D’OFFRES AUF
APPUI À L’AUTO-ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS AFRICAINES
Appel à manifestation d’intérêt
Date limite: 30 novembre 2018
L’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire (IFGU) recherche des institutions
d’enseignement supérieur d’Afrique Centrale et des Grands Lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan Indien,
membres de l’AUF, qui souhaitent s’investir dans un processus d’auto-évaluation avec le soutien de l’IFGU
et de ses partenaires
Cet appel porte sur le projet d’appui à l’auto-évaluation des universités africaines, phase de mise en oeuvre
du guide méthodologique de l’auto-évaluation AUF-CAMES sur la base des Référentiels Qualité du CAMES,
version révisée 2018.
Dans le cadre de l’Initiative pour la Gouvernance dans le Nouvel Espace Universitaire Francophone
(IGNEUF), l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des institutions d’enseignement
supérieur d’Afrique centrale et des Grands lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan indien, membres de
l’AUF, quel que soit leur statut (public ou privé).
En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-a-lauto-evaluation-universitesafricaines-appel-a-manifestation-dinteret/

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ SUR LE MARCHÉ DU
LIVRE SCOLAIRE ET SUR LA PRODUCTION DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES POUR LES ÉLÈVES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
FRANCOPHONE
Date limite : 30 novembre 2018
L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lancent
une consultation destinée à recruter des expert.e.s / consultant.e.s chargé.e.s pour réaliser une étude
d’opportunité sur le marché du livre scolaire et sur la production de ressources numériques pour les élèves
en Afrique subsaharienne francophone.
L’étude d’opportunité vise à déterminer les leviers à actionner prioritairement dans le cadre d’un programme
d’accompagnement des pays d’Afrique subsaharienne francophone en matière de ressources pédagogiques
pour les élèves au primaire et au secondaire. Ce programme pourra intégrer différentes dimensions :
•

un programme d’investissement, dans une logique d’amorçage ou de soutien à la redéfinition
d’une politique du livre ou de sa diffusion à des niveaux d’enseignement particulièrement peu servis ;

•

un programme de renforcement des capacités nationales autour de la politique et de la chaîne
de distribution du livre ou de diffusion des ressources ;

•

u n programme de soutien aux acteurs du numérique pour le déploiement soutenable (voire
mutualisable) de ressources.

L’étude examinera les opportunités d’intervention de l’AFD sur les trois dimensions suivantes :
•

Consolidation du marché du livre scolaire national et international dans les pays francophones

•

Stimulation de la politique publique du livre, y compris de la production nationale de manuels
scolaires et d’autres ressources pédagogiques pour les élèves et les classes

•

Développement des ressources numériques (production nationale ou production régionale /
internationale mutualisée)

L’étude présentera une analyse de l’opportunité d’intervenir ou non sur ces trois axes et formulera des
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recommandations argumentées et priorisées pour ce faire, dans le cadre d’un futur programme d’appui
au développement des ressources pédagogiques de l’AFD.
L’analyse devra notamment porter sur le lien entre politique du livre et des ressources et mise en œuvre des
nouveaux curricula ou des méthodes actives d’enseignement, à destination de chaque élève (cahiers
d’activités, fiches volantes d’exercice, cahiers d’intégration, fascicules de notions clés ou de remédiation) ou
de la classe (supports audio, planches murales, usuels, dictionnaires, encyclopédies, etc.).
Il s’interrogera sur les stratégies « rustiques » qui pourraient être déployées (duplicopieurs dans les
inspections ?) pour mettre à disposition de tous les élèves à tous les niveaux les ressources utiles à leur
réussite, ainsi que sur la possibilité de s’appuyer sur les capacités installées dans les MEN (production
endogène des ressources) ou chez les éditeurs, en s’interrogeant sur l’opportunité de proposer des
ressources libres de droits, de les mutualiser ou de développer l’écosystème privé de l’édition, numérique ou
non.
Selon les options qui auront été retenues au terme de l’étude d’opportunité et en fonction des besoins
d’analyse complémentaires qui auront été définis, l’étude de faisabilité sera conduite pour définir un
programme à financer par l’AFD.
Les documents de la consultation (Termes de référence de l’étude, Règlement de la consultation, Acte
d’engagement, Cahier des clauses administratives particulières) sont téléchargeables sur :
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88
Et ci-dessous :
•

Termes de référence de l’étude

•

Réglement de consultation

•

Acte d’engagement

•

Cahier des clauses administratives

Date limite de réponse : 30 novembre 2018
Les personnes / institutions / sociétés / groupements intéressés peuvent poser des questions en envoyant
un courrier électronique à : etude-sco-ass@auf.org
Les propositions finalisées seront à adresser à l’AUF uniquement par courrier électronique à : etude-scoass@auf.org
URL :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/realisation-dune-etude-dopportunite-marchelivre-scolaire-production-de-ressources-numeriques-eleves-afrique-subsaharienne-francophone/

PROJETS STRUCTURANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
NUMÉRIQUE DANS L’ESPACE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE
Appel à manifestation d’intérêts
Date limite : 10 décembre 2018
Dans la perspective des rencontres de l’Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace
Universitaire Francophone (IDNEUF 4) en juin 2019 et en parallèle de l’étude de faisabilité et du montage
d’un Fonds d’investissement pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone
(FIDNEUF), l’AUF lance un appel à manifestation d’intérêts (AMI) pour identifier des projets structurants
susceptibles d’être cofinancés dans le cadre du futur fonds (FIDNEUF).
Projets structurants pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone
L’un des enjeux majeurs de la construction de l’espace universitaire francophone est de susciter et de
soutenir des projets collaboratifs structurants, nationaux et transnationaux, qui impliquent plusieurs acteurs,
établissements ou institutions francophones, et qui auront un effet d’entraînement sur l’écosystème.
L’engagement fort des gouvernements sera un facteur d’accélération de ces initiatives structurantes qui
s’appuient sur des financements pluriannuels.
Les projets structurants du développement du numérique dans l’espace universitaire francophone sont
caractérisés par leurs objectifs :
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•

d’essaimage,

•

de duplication sur d’autres sites universitaires,

•

de partage des innovations pédagogiques dans les communautés d’enseignement,

•

de mutualisation de ressources numériques,

•

de construction de réseaux autour de partenariats internationaux d’établissements universitaires ou
d’institutions francophones,

•

de partenariat avec des entreprises et des acteurs socio-économiques.

Caractéristiques principales des projets structurants
•

Projets s’inscrivant dans les objectifs affichés par l’IDNEUF, et en particulier :

o la réponse à la massification de la demande de formations supérieures en garantissant la qualité de
l’enseignement dispensé et l’accessibilité des ressources pédagogiques,
o l’employabilité des étudiants facilitant leur insertion professionnelle, l’adaptation à la transformation des
métiers et l’actualisation des compétences des actifs par le développement d’une offre de formation continue
en co-construction avec les acteurs économiques,
o la mutualisation des ressources éducatives et culturelles francophones, la formation à la pédagogie et au
numérique des enseignants, le développement d’outils partagés facilitant la gouvernance des
établissements.
Ne sont pas concernés par cet appel à projets, les projets d’infrastructures pour l’accès Internet haut débit
ou l’interconnexion des établissements, à l’échelle nationale, régionale ou internationale qui sont pris en
charge par d’autres opérateurs.
•

Projets pluri partenaires et multi sites associant des acteurs académiques et des acteurs socioéconomiques, en prise, pour chaque site, avec des enjeux locaux, sociaux, économiques, culturels
ou environnementaux.

•

Projets impliquant au moins 2 établissements d’enseignement supérieur, à une échelle nationale ou
transnationale sur plusieurs pays de la francophonie (et dans ce cas associant des partenaires
localisés sur des pays développés et sur des pays en voie de développement).

•

Projets cofinancés à hauteur de 20% minimum par les partenaires (incluant la valorisation des
personnels et équipements mobilisés par le projet) pendant une première phase de 4 ans, et
proposant un modèle d’autofinancement pour la poursuite du programme au-delà de cette première
phase.

Date limite de candidature : : 10 décembre 2018
Pour accéder au formulaire de candidatures

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
Dans le cadre du projet « Édition, publication et valorisation scientifique », la Direction régionale MoyenOrient de l’AUF lance un appel d’offres pour appuyer les publications en français. Cet appel est ouvert
jusqu'au 31 décembre 2018. Il est désormais possible de déposer un dossier de candidature en anglais.
Le programme soutient les publications en français des chercheurs du Moyen-Orient afin de renforcer la
visibilité et la valorisation de la recherche francophone en région.
Pour en savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyenorient-depot-dune-demande-de-soutien/
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MISSIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF vise le renforcement des capacités des établissements situés
dans la région Moyen-Orient en matière de gouvernance universitaire à travers son appui à la recherche, la
qualité et l'évaluation. Elle propose ainsi de soutenir des missions d'expertise, d'évaluation et/ou d'audit, en
fonction des besoins des établissement de la région.
Durée
Trois à quatre jours par mission.
Prise en charge
Le soutien de l’AUF comprend :
•

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

•

une assurance-maladie, accident et rapatriement ;

•

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

Calendrier
Appel ouvert en permanence.
Documents de référence
•

Règlement

•

Formulaire en ligne

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

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 2019
Direction régionale Europe de l’Ouest de l’AUF
Date limite:31 janvier 2019
La Direction régionale Europe de l’Ouest de l’AUF invite les chercheurs et enseignants affiliés aux
établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres à répondre à l’appel à candidatures
ouvert dans le cadre de son action de soutien aux manifestations scientifiques francophones organisées en
2019. Ouverte à toutes les disciplines, l’action accueillera très favorablement les propositions concernant
des thématiques innovantes ayant un impact scientifique, institutionnel et social significatif.
Ce premier appel est ouvert jusqu’au 31 janvier 2019. Un deuxième appel sera lancé le 1er mai et clos le 30
juin 2019.
Les documents ci-dessous fournissent les informations nécessaires et suffisantes pour constituer et
soumettre une candidature valide.
Règlement
Formulaire 1er appel 2019 (inscription requise pour accéder au formulaire)
ANNEXES à remplir et à joindre au formulaire de candidature :
Comité d’organisation de la manifestation scientifique
Comité scientifique de la manifestation scientifique
Fiche budgétaire de la manifestation
Liste des participants subventionnés
Contact : europe-ouest@auf.org
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PRIX LOUIS D’HAINAUT DE LA MEILLEURE THÈSE EN TECHNOLOGIE
ÉDUCATIVE
Appel à candidatures
Date limite: 1er février 2019
L’université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers son Institut de
la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC), s’associent pour
décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.
Ce prix est annuel et sera délivré pour la sixième fois en 2019. Il est réservé à un docteur ressortissant d’un
pays du Sud* dont la thèse a été soutenue il y a trois ans au plus.
Le Prix a une vocation internationale et est ouvert à tout chercheur du Sud ayant obtenu une thèse de
doctorat au sein d’une institution membre du réseau de l’AUF (du Nord comme du Sud). Le sujet de cette
thèse doit impérativement porter sur l’usage des technologies en éducation, indépendamment de la
discipline d’appartenance, et doit constituer un apport à l’évolution des connaissances scientifiques dans le
domaine.
Les récompenses sont de deux ordres :
•
•

une somme de 2 500 euros, versée par le Fonds Louis D’Hainaut créé à l’Université de Mons
la prise en charge par l’AUF d’un voyage et d’un séjour de 5 jours au moment de la remise du Prix.
Ce dernier est décerné à l’occasion d’une manifestation scientifique internationale durant laquelle le
lauréat sera honoré

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :
•
•
•

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

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louisdhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative/

APPEL À PROJETS AUX MONTAGE DES FORMATIONS OUVERTES ET À
DISTANCE (FOAD) 2018 - 2019
Date limite: 31 mars 2019
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un nouvel appel à projets pour le montage des
Formations Ouvertes et à Distance au titre de l'année 2018-2019.
Les FOAD visent à proposer des formations diplômantes, initiales ou continues, pour des publics
géographiquement dispersés dans le monde. Ces formations à distance, ont connu d’importantes évolutions
depuis leur lancement. Elles ont permis à plus de 15 000 étudiants d’obtenir un diplôme auprès d’une
université membre de l’AUF et plus de 6 000 d’entre eux, issus de plus de 100 pays, ont pu bénéficier d’un
soutien financier de l’AUF. Les étudiants inscrits aux FOAD viennent de tous les continents, au-delà même
de l’espace francophone historique
La date limite de soumission des dossiers de candidature est le 31 mars 2019.
Les dossiers doivent être déposés uniquement sur : https://formulaires.auf.org
Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf
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APPELS D’OFFRES
APPEL À CANDIDATURES : FORMATION DES FORMATEURS À
L’UNIVERSITÉ « HASAN PRISHTINA » DE PRISTINA, AU KOSOVO
Date limite: 21 novembre 2018
L’AUF en Europe centrale et orientale et l’Université de Pristina, au Kosovo, organisent des ateliers de
formation à destination des enseignants de français venant du niveau universitaire et secondaire à Pristina
au Kosovo. Dans ce but, l’AUF recherche trois formateurs universitaires spécialisés locaux (Albanie,
Kosovo) capables de prendre en charge un groupe d’environ 15 – 20 enseignants et de les accompagner
dans le renforcement des compétences dans le domaine de la didactique des langues et de la traduction.
Thématiques des formations
1 – Évaluer positivement en classe de FLE – du 23 au 24 novembre 2018
2 – La traduction en tant qu’outil de médiation culturelle – du 7 au 8 décembre 2018
3 – Enseigner à travers TV5 MONDE – du 14 au 15 décembre 2018
Durée pour chaque formation
14 heures de formation réparties sur 2 jours
Public cible
Enseignants de l’Université « Hasan Prishtina » de Pristina et les professeurs de français de l’Association
des professeurs de français du Kosovo (APFK)
Prise en charge du formateur
L’AUF prend en charge les frais de déplacement, de séjour et l’indemnité du formateur.
Obligations du formateur
Le formateur s’engage :
•

A préparer la session de formation ;

•

A accompagner les auteurs de modules dans la conception de leurs cours ;

•

A exécuter l’intégralité de la formation et l’accompagnement ;

•

A rédiger un support de cours qui sera remis aux stagiaires ;

•

A remettre un rapport de formation à l’issue de la formation.

Modalités de dépôt des candidatures
Les candidats doivent fournir :
•

Un curriculum vitae ;

•

La proposition de contenu de formation (tous les documents doivent être rédigés en français).

Date limite de candidature
Ces documents sont à adresser avant le 21 novembre 2018 par courriel à : Mme Elona TORO :
elona.toro@auf.org et à Mme Valbona Berisha : valbonagashi@uni-pr.edu

BOURSES D’ÉTUDES EN « FRANÇAIS INTENSIF » À LA SORBONNE
ABU DHABI (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Date limite: 30 novembre 2018
L'Université Sorbonne Abu Dhabi lance un concours permettant aux étudiants non émiriens d’obtenir une
bourse d’études pour l’année universitaire 2019-2020.
Peuvent y participer les étudiants de toutes nationalités résidents ou non aux Émirats arabes unis et
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désireux de suivre le programme de « français intensif » de la Sorbonne Université Abu Dhabi.
Après s’être assurés qu’ils remplissent les critères de participation, les candidats doivent s’inscrire pour
passer le test en ligne qui aura lieu le 15 décembre 2018 à 16h (heure d’Abu Dhabi).
En savoir plus : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/11/SUAD-FLE-Scholarships-Campaign.pdf

ASSISTANT PROFESSOR IN FRENCH/FRANCOPHONE STUDIES
Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada
Date limite : 30 novembre 2018
The Opportunity
The Department of Languages, Literatures and Cultures invites applications for a full-time tenure-track
position, at the Assistant Professor level, beginning July 1, 2019, subject to final budgetary approval. The
area of specialization is French/Francophone Studies (literature, culture, film) with an open specialization.
The Department of Languages, Literatures and Cultures (www.ryerson.ca/llc) is housed in the Faculty of Arts
at Ryerson University in the city of Toronto in the territory of the Anishnaabeg, Haudenosaunee and HuronWendat peoples. The Department has undergone extraordinary growth and diversification in recent years,
launching an original B.A. in Language and Intercultural Relations, as well as a new Major in Anthropology in
the B.A. in Arts and Contemporary Studies. These innovative interdisciplinary programs aim at providing
students with the opportunity to deepen their sense of self-awareness in order to achieve intercultural
empathy and cultural competence, so that they can understand how others see the world differently and then
serve as intercultural mediators in diverse walks of life. While our ambition is to build our own graduate
program, faculty members are currently involved in several interdisciplinary graduate programs, including the
M.A. in Immigration and Settlement Studies, the M.A./Ph.D. joint programs in Communication and Culture,
and the Ph.D. in Policy Studies. In addition to a wide selection of courses taught in English, LLC offers
courses in American Sign Language, Ancient Greek, Arabic, Chinese, French, and Spanish, with a plan to
offer Indigenous language courses as soon as possible.
Responsibilities
The successful candidate will engage in a combination of teaching, research and service duties.
Responsibilities will include teaching and supervising at the undergraduate and graduate levels; contributing
to the undergraduate and graduate programs, including taking a lead role in French language, literature and
culture curriculum development as appropriate; establishing and maintaining a strong, independent,
externally-funded research agenda; and participating in the academic life and service activities of the
Department of Languages, Literatures and Cultures, the Faculty of Arts and the University.
Qualifications
The successful candidate will have completed (or expect to do so by July 2019) a PhD in
French/Francophone Literature or similar field, and will demonstrate an ability to contribute to both our
undergraduate and graduate programs, show evidence of high-quality teaching, cultivate a strong research
profile and an emerging scholarly record, and manifest a clear capacity for collegial service. The department
is interested in hiring an innovative and dynamic scholar who will develop and enhance appropriate curricular
offerings and commit to help strengthen the French program. We are seeking candidates with a generalist
profile and expertise in various areas of Francophone Studies who can demonstrate enthusiasm, innovation,
and excellence in teaching, from basic language to advanced French and Francophone literature and culture
courses. Area of specialization is open and could include colonial/postcolonial studies, Francophone African
diaspora of the Caribbean, the Black Atlantic, and other related fields. Other subfields and topics are
welcomed. French business or French for specific purposes is also a plus and advanced training in Second
Language Acquisition is desirable, as is significant experience in teaching and in effectively addressing
diversity in curricula and the classroom.
Equity at Ryerson University
At the intersection of mind and action, Ryerson is on a transformative path to become Canada’s leading
comprehensive innovation university. Integral to this path is the placement of equity, diversity and inclusion
as fundamental to our institutional culture. Our current academic plan outlines each as core values and we
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work to embed them in all that we do.
Ryerson University welcomes those who have demonstrated a commitment to upholding the values of equity,
diversity, and inclusion and will assist us to expand our capacity for diversity in the broadest sense. In
addition, to correct the conditions of disadvantage in employment in Canada, we encourage applications
from members of groups that have been historically disadvantaged and marginalized, including First Nations,
Metis and Inuit peoples, Indigenous peoples of North America, racialized persons, persons with disabilities,
and those who identify as women and/or 2SLGBTQ+. Please note that all qualified candidates are
encouraged to apply; however, applications from Canadians and permanent residents will be given priority.
As an employer, we are working towards a people first culture and are proud to have been selected as one
of Canada’s Best Diversity Employers and a Greater Toronto’s Top Employer for 2015, 2016 and 2017. To
learn more about our work environment, colleagues, leaders, students and innovative educational
environment, visit www.ryerson.ca, check out @RyersonU, @RyersonHR and @RyersonECI on Twitter, and
visit our LinkedIn company page.
How to apply?
Applicants are asked to submit their application online via the Faculty Recruitment Portal by November 30,
2018. https://hr.cf.ryerson.ca/ams/faculty/preview.cfm?posting_id=518413
The application must contain the following:
·

A letter of application and curriculum vitae

·

Three (3) recent research publications

·

Results of teaching evaluations (or equivalent evidence, such as a teaching dossier)

·

The names of at least 3 academic referees who may be contacted for reference letters

Please indicate in your application if you are a Canadian citizen or a permanent resident of Canada.
We thank applicants in advance for their applications; however, only applicants under consideration will be
contacted about their candidacy.
Confidential inquiries may be directed to the Department Hiring Committee Chair, Dr. Kinga Zawada, at
kzawada@ryerson.ca.
Any inquiries regarding accessing the Faculty Recruitment Portal can be sent to Ms. Renee Gordon, HR
Advisor at renee.gordon@ryerson.ca. Indigenous candidates who would like to learn more about working at
Ryerson University are welcome to contact Ms. Tracey King, M.Ed., Aboriginal HR Consultant, Aboriginal
Recruitment and Retention Initiative, at t26king@ryerson.ca.

CONTRAT POSTDOCTORAL « AMÉLIORATION, EXPÉRIMENTATION ET
ANALYSE DU DISPOSITIF NUMÉRIQUE D’APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS FLEURON »
Établissement : Université de Lorraine
Laboratoire : ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) – UMR
7118
Ville : Nancy - France
Encadrante : Virginie André
Date limite : 5 décembre 2019
Description de la structure d’affectation :
Laboratoire ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française) – UMR 7118 – Université de
Lorraine et CNRS – http://www.atilf.fr/ - représentée par Virginie André
Equipe : Didactique des langues et sociolinguistique. Les travaux de l’équipe contribuent à la recherche sur
l’appropriation des langues : acquisition, apprentissage, enseignement, méthodologies, dispositifs et outils.
Ils allient recherches fondamentales, recherche-action et recherche-développement dans les domaines

FRAMONDE - 16 novembre 2018 - page 47 sur 59

suivants : autonomisation ; apprentissage en situations formelles et informelles ; TIC et exploitation des
corpus ; formation linguistique des migrants ; insécurités langagières ; langage en situation de travail.
Groupe de recherche : Langage, Travail et Formation (LTF)
Le groupe LTF est né en 2006 à la suite d’une commande institutionnelle concernant la conception et la
réalisation de deux outils d’évaluation des compétences langagières pour la branche industrielle des métiers
de la Propreté. Les contacts avec ce terrain et la réflexion sur la création de ces outils ont contribué à lancer
un programme de recherche axé d’une part sur la part langagière du travail, d’autre part sur l’analyse des
formations linguistiques à visée professionnelle et, enfin, sur la part langagière des formations techniques.
Ce travail de recherche a abouti à la notion d’insécurités langagières qui permet de repenser de façon
globale l’articulation des rapports entre langage, travail et formation.
Structure également concernée : Laboratoire AHP-PRST (Archives Henri-Poincaré – Philosophie et
Recherches sur les Sciences et les Technologies) – https://poincare.univ-lorraine.fr/ - représentée par
Manuel Rebuschi (co-encadrant)
Description du poste :
Ce poste est ouvert dans le cadre du projet Open Language and Knowledge for Citizens (OLKi), porté au
sein du dispositif IMPACT/Lorraine Université d’Excellence (LUE). Sous l’autorité des responsables
scientifiques du projet (Virginie André/ATILF et Manuel Rebuschi/AHP-PRST), le ou la post-doctorant.e
travaillera au sein du projet FLEURON (Français Langue Etrangère Universitaire : Ressources et Outils
numériques).
Ce projet a mis en ligne un dispositif d’apprentissage du français pour des étudiants étrangers qui souhaitent
se préparer aux interactions auxquelles ils participeront pendant leur séjour universitaire en France. URL :
https://apps.atilf.fr/fleuron/
Une double mission sera effectuée : amélioration du contenu (ressources et médiation) et
expérimentation/analyse d’un dispositif numérique d’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE).
Description détaillée du poste
Les recherches menées dans le cadre du projet FLEURON (Français Langue Etrangère Universitaire :
Ressources et Outils numériques) s’intéressent à la mise à disposition de ressources multimédia pour des
apprenants de langue, notamment en situation d’autoformation. Le dispositif numérique d’apprentissage
associé au projet (https://apps.atilf.fr/fleuron/) propose un corpus multimédia et un concordancier aligné
texte-son-vidéo. Ce site est libre et gratuit.
Le site FLEURON répond à un besoin d’apprentissage du français permettant d’améliorer l’intégration
langagière, citoyenne et sociale des étudiants étrangers.
Dans le cadre de ce projet, le ou la post-doctorant.e aura une double mission :
D’un point de vue technique et méthodologique, il serait chargé de créer et d’assurer la coordination de
la création de nouvelles ressources (par des étudiants nancéens ainsi que par d’autres universités
françaises). Il serait également en charge du traitement de ces données et de leur mise à disposition (édition
des vidéo, transcription, sous-titrage, etc). Un travail d’amélioration de la fouille de données (via le
concordancier) ainsi que l’intégration de nouvelles fonctionnalités au site, permettant notamment d’améliorer
la personnalisation des parcours de consultation, et le partage de ressources, commentaires, conseils entre
les apprenants, en s’appuyant sur des outils libres existants, seront également prévus. Une réflexion sur
l’interopérabilité devra donc être menée.
D’un point de vue de la recherche, liée à l’expérimentation du site, le post-doc serait chargé de
réfléchir à la mise en place de nouvelles expérimentations. Ces dernières permettront de répondre à des
questions de recherche liées à l’exploitation de corpus à des fins didactiques, c’est-à-dire à la mise à
disposition de ressources multimédia dans le cadre de l’apprentissage d’une langue, et à l’amélioration de
l’intégration sociale des étudiants étrangers. Ces travaux pourront également interroger l’apport de ce
dispositif numérique au développement et à la qualité des mobilités géographiques.
Enfin, un travail de réflexion plus large sur l’interface d’utilisation des corpus pour des apprenants de FLE
permettra de préciser et renforcer les liens entre linguistique de corpus, apprentissage des langues et
dispositif numérique.
Ce projet, encadré par des chercheurs de différentes disciplines (Sciences du langage, didactique des
langues pour V. André ; philosophie, sciences cognitives pour M. Rebuschi), engagera une réflexion
pluridisciplinaire sur les humanités numériques, jusqu’à présent jamais menée au sein du projet FLEURON.
La collaboration entre les responsables de ce projet permettra notamment une réflexion sur les implications
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philosophiques des outils numériques. Lors des expérimentations mises en place, une attention particulière
sera accordée à la façon dont les utilisateurs s’emparent de l’espace numérique proposé. Des questions
liées à l’autonomisation des apprenants via ce dispositif d’apprentissage seront posées ainsi que des
questions liées aux nouveaux rapports à l’apprentissage des langues qu’instaure un tel dispositif. Enfin, de
façon plus générale, l’impact de ces nouvelles pratiques sur l’apprentissage sera également interrogé.
Les données multimédia de FLEURON alimenteront la plateforme réseau sociale OLKi afin de faire
connaitre les ressources et attirer les utilisateurs présents sur ces réseaux sociaux. De plus, le projet OLKi
pourra contribuer à améliorer les possibilités de commentaires offertes aux utilisateurs de FLEURON. Une
interconnexion entre FLEURON et la plateforme OLKi est envisagée.
Activités principales :
Mission 1 : Gestion de ressources multimédia/ A ce titre l’agent doit :
- Coordonner et collecter de nouvelles données multimédia
- Traiter les données (édition, mise en ligne)
- Proposer des solutions pour améliorer l’accès et l’interrogation des données par les utilisateurs du dispositif
numérique (interface)
- Permettre l’interopérabilité des données (entre différentes plateformes)
Mission 2 : Expérimentation et analyse du dispositif numérique / A ce titre l’agent doit :
- Mettre en place de nouvelles expérimentations
- Répondre aux besoins de médiation et d’accompagnement du dispositif numérique
- Répondre aux questions de recherches liées à l’exploitation des corpus à des fins d’apprentissage de la
langue : analyse des données recueillies lors des expérimentations
Mission 3 : Contribution à la recherche et au rayonnement des unités de recherche concernées / À ce titre
l’agent doit :
- Rédiger des articles scientifiques de recherche, en collaboration avec les encadrants et co-signés avec
eux, destinés à être publiés au sein des revues scientifiques et/ou à être présentés à des conférences
nationales et/ou internationales.
Mission 4 : Gestion de projet / À ce titre l’agent doit :
- Assister à des réunions régulières de l’équipe.
- Fournir des comptes rendus de l’avancement de son travail.
- Rédiger un rapport en fin de projet.
Activités associées :
- Engager une réflexion pluridisciplinaire sur l’intégration langagière des étrangers
- Réfléchir sur les implications philosophiques des outils numériques (humanités numériques)
- Analyser les rapports à l’apprentissage construits par l’utilisation du dispositif numérique
Calendrier
Date de début du contrat : le 1er mars 2019 (avec une certaine souplesse quant à la date exacte), pour une
durée d’un an.
Date limite de dépôt des candidatures : le 5 décembre 2018
Les candidats retenus sur dossier passeront un entretien devant une commission ad hoc entre le 7 et le 9
janvier 2019.
Procédure
Les candidats doivent envoyer :
- une lettre de motivation
- un CV complet et une liste de publications
- une photocopie du doctorat (et éventuellement un relevé de notes)
Les candidatures doivent être envoyées uniquement par email à Virginie.Andre@univ-lorraine.fr
Les informations sont également disponibles ici : https://apps.atilf.fr/reseaultf/?p=1012
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POSTE DE FACULTY LECTURER EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE
Centre d’enseignement du français (CEF) de l’Université McGill (Montréal, Québec, Canada)
Date limite : 5 décembre 2019
Université McGill : Le Centre d’enseignement du français (CEF) de la Faculté des arts sollicite des
candidatures pour un poste de Faculty Lecturer non titularisable en français langue seconde. Ce poste d’une
durée d’un an n’est pas renouvelable.
Les candidats doivent détenir un diplôme de maîtrise en didactique des langues ou en linguistique ou
l’équivalent. Une parfaite maîtrise du français, une bonne connaissance de l'anglais ainsi qu’une bonne
connaissance des cultures d'expression française sont exigées. Les candidats possèdent une solide
expérience en enseignement du français écrit au niveau post-secondaire et en enseignement des langues
assisté par ordinateur, notamment aux niveaux B2, C1 et C2 du Cadre européen de référence pour les
langues. De solides connaissances des principes de l’approche par la tâche en enseignement des langues,
une expérience en enseignement de l’analyse grammaticale de niveau avancé, notamment en ce qui
concerne la nouvelle grammaire et une expérience relative à l’enseignement de l’écriture créative sont
exigées.
SOMMAIRE DE LA FONCTION : enseignement de cours de français langue seconde au premier cycle,
élaboration de matériel pédagogique et coordination de cours, recherche appliquée, tâches administratives.
D’AUTRES EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES : capacité d’innovation (approches pédagogiques,
conception de cours, création de matériel pédagogique, évaluation), expertise avérée dans le domaine des
TIC, esprit d’initiative, leadership, aptitude à travailler en équipe, recherche appliquée, désir de participer à la
vie universitaire.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION : le 1er JANVIER 2019.
DURÉE DU CONTRAT : Contrat d’un (1) an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX : La rémunération salariale sera établie en fonction des
qualifications et de l’expérience.
ADRESSE DE SOUMISSION DE LA DEMANDE :
Les dossiers de candidatures devront être soumis sous forme électronique à :
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/12555.
Le dossier de candidature devra inclure un curriculum vitae à jour, un dossier d’enseignement (un texte
d’une page présentant la vision pédagogique du candidat, un dossier des principales réalisations
pédagogiques et des évaluations récentes). Trois lettres de recommandation doivent être envoyées
directement par les répondants à : https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/12555.
Les candidats retenus dans une première sélection devront faire une présentation, montrant leur
compétence en enseignement du français écrit avec soutien multimédia. Seuls les candidats sélectionnés
pour une entrevue auront à soumettre des photocopies certifiées des diplômes.
Les demandes de renseignements pour ce poste peuvent être envoyées à la directrice du CEF, Natallia
Liakina, à l’adresse natallia.liakina@mcgill.ca.

POST-DOCTORANT - PROJET SOFRA (APPROCHE SOCIOCULTURELLE
ET PSYCHOLOGIQUE DE L'ACQUISITION DU FRANÇAIS LANGUE
SECONDE PAR DES DEMANDEURS D'ASILE SYRIENS)
Université de Toulouse – Jean-Jaurès (France)
Date limite: 7 décembre 2018
L'URI Octogone-Lordat recrute un post-doctorant dans le cadre du projet SOFRA (Approche SOcioculturelle
et psychologique de l'acquisition du FRAnçais langue seconde par des demandeurs d'asile syriens), porté
par Inès Saddour, pour une période d'un an à partir du 11 février 2019.
Pour tout renseignement, contacter Inès SADDOUR ines.saddour@univ-tlse2.fr
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Pour télécharger la fiche de poste en français et en anglais:
https://octogone.univ-tlse2.fr/accueil/post-doc-sofra-566467.kjsp?RH=OCTOGONE-FR

POSTE DE PROFESSEUR.E ADJOINT.E EN LITTÉRATURE ET CULTURE
QUÉBÉCOISES (UNIVERSITÉ DE VICTORIA, VICTORIA, COLOMBIEBRITANNIQUE, CANADA)
Département de français
Poste menant à la permanence
Date limite : 7 janvier 2019
Le département de français de l’Université de Victoria (Canada) sollicite des candidatures pour un poste au
rang de professeur.e adjoint.e menant à la permanence, avec entrée en fonction le 1er juillet 2019.
Spécialisation : Fort de ses domaines de recherche riches et variés, le département offre un poste en
littérature et culture québécoises. Les domaines suivants seront traités en priorité : francophonies
autochtones, littératures populaires, littératures des minorités francophones, littérature et culture
francophones hors Québec.
Responsabilités : Le (la) candidat.e choisi.e poursuivra un programme de recherche productif, enseignera au
premier cycle (langue, littérature et culture) et aux études supérieures (dans son domaine de spécialisation)
et dirigera des étudiant.e.s de maîtrise. La participation au bon fonctionnement du département
(programmes, contenus des cours, comités, gouvernance) fait également partie des tâches.
Qualifications : Doctorat en littérature et culture québécoises requis à la date d’entrée en fonction. Excellent
dossier de recherche appuyé par des publications dans des revues de haut calibre et par la participation à
des manifestations académiques d’envergure dans le domaine. Programme de recherche novateur et
subventionné. Solide dossier d’enseignement documenté (parcours et réalisations pédagogiques,
évaluations étudiantes, lettres de recommandation). Excellente maîtrise du français et de l’anglais (langue
maternelle ou niveau équivalent).
Dossier de candidature : Le dossier inclura une lettre de motivation, un curriculum vitæ, un état de la
recherche accompagné d’un dossier de publications, un dossier d’enseignement incluant philosophie de
l’enseignement, évaluations d’étudiant.e.s et évaluations par des pair.e.s. Le tout sera envoyé par voie
électronique dans un dossier PDF unique. Les trois lettres de recommandations confidentielles seront
envoyées directement par courriel, à l’échéance mentionnée ci-dessous, à :
Catherine Caws, directrice
Department of French
University of Victoria
chairfran@uvic.ca
Date limite de dépôt des candidatures : le 7 janvier 2019.
Le Département de français de l’Université de Victoria, en Colombie-Britannique
(https://www.uvic.ca/humanities/french/) , f a i t p a r t i e d e l a F a c u l t é d e s H u m a n i t é s
(https://www.uvic.ca/humanities/index.php). Sa mission consiste à « engager la communauté en
approfondissant la compréhension des littératures, langues et cultures du monde francophone, et en
facilitant l’acquisition, la diffusion et l’application de ces savoirs à UVic et dans le monde entier ».
Les membres de la faculté et les bibliothécaires sont gouverné.e.s selon les clauses de la Convention
collective. Ses membres sont représenté.e.s par la Faculty Association de l’Université de Victoria
(www.uvicfa.ca).
Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à poser leur candidature. Conformément aux lois
canadiennes sur l’immigration, les Canadiennes et Canadiens et les résident.e.s permanent.e.s auront la
priorité. Veuillez nous aviser de votre statut de citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e.
Déclaration d’équité

FRAMONDE - 16 novembre 2018 - page 51 sur 59

L’Université de Victoria est un employeur équitable et encourage les candidatures des femmes, des
personnes avec un handicap, des membres des groupes des minorités visibles, des autochtones, des
personnes de toute orientation ou identité sexuelle, ainsi que toute personne qui serait à même d’accroître la
diversification de la communauté universitaire.
Embauche préférentielle
Conformément au plan d’équité de l’Université et à la section 42 du Code des droits de la personne de la
Colombie-Britannique, un traitement préférentiel sera réservé aux personnes provenant des groupes
suivants : les peuples autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de groupes de minorités
visibles, les femmes. Les candidat.e.s désireux.ses de se prévaloir de l’embauche préférentielle doivent
s’identifier comme faisant partie de ces groupes.
Les personnes ayant un handicap et qui anticipent avoir besoin d’arrangements spéciaux pour toute étape
du processus de demande d’emploi et du processus d’embauche peuvent envoyer un courriel
àFRecruit@uvic.ca. Toute information personnelle fournie sera traitée confidentiellement.

ASSOCIATIONS ÉVOQUÉES PAR LES MOTS CHEZ LES
FRANCOPHONES
Appel à participation
Douze ans après une première étude, je reprends mon analyse des associations évoquées par les mots
chez les francophones. Cela permettra non seulement de savoir dans quelle mesure ces associations sont
partagées dans l’espace mais si elles sont stables dans le temps.
Le test s’adresse aux francophones (de préférence français langue maternelle) entre 20 et 30 ans
Je vous prie donc de faire suivre le lien ci-dessous au plus grand nombre possible de jeunes autour de vous :
amis, enfants, élèves ou étudiants et les inciter à partager ce lien sur leurs réseaux :
http://dictaverf.nsu.ru/mkdict_25/
On peut faire le test autant de fois qu’on veut, car les mots changent à chaque fois !
Pour ceux que cela intéresserait, une courte bibliographie :
1. Debrenne M. «La création du dictionnaire des associations verbales du français» 2e Congrès Mondial
de Linguistique Française CMLF-10. Nouvelle Orléans P. 1663–1673.
2. Debrenne M. «Variabilité diatopique des associations évoquées par les mots en Francophonie», 5e
Congrès Mondial de Linguistique Française CMLF-16 DOI 10.1051/shsconf/20162703002
3. Debrenne M. «La psycholinguistique en Russie et les dictionnaires d’associations évoquées par les
mots», Revue française de linguistique appliquée 2017/1 Vol. XXII. P 75-88
4. Debrenne M. «La lexicographie associative : vers un nouveau dictionnaire français des associations
évoquées par les mots», 6e Congrès Mondial de Linguistique Française https://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/07/shsconf_cmlf2018_05005.pdf
Le dictionnaire créé en 2010 peut être consulté à l’adresse http://dictaverf.nsu.ru/
Michèle Debrenne
Novosibirsk State University
Erasmus+ coordinator ; Research internships ;
Cooperation with French Universities
Coor-france@nsu.ru
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VIENT DE PARAÎTRE
Impliciter, expliciter
L’intervention du traducteur
Valérie BADA, Céline LETAWE, Christine PAGNOULLE, Patricia WILLSON (dirs)
Presses universitaires de Liège, 276 pages
Entre l’hypothèse selon laquelle tout peut se traduire et celle qui veut que la traduction soit impossible, la
démarche du traducteur emprunte bien des voies diverses. Comme l’a fait remarquer Gideon Toury dans «
The Nature and Role of Norms in Translation », les décisions du traducteur sont contraintes par un
ensemble de normes en vigueur dans la culture cible et par toute une série de facteurs qui l’obligent à «
manœuvrer » pour mieux remplir la fonction que la société lui a confiée : celle d’opérer l’acte de médiation
qui rendra lisible un texte auparavant inaccessible dans son étrangeté.
Le présent volume explore les notions d’implicitation et d’explicitation et la place qu’elles occupent dans cet
acte de médiation. Les treize chapitres qui le composent constituent autant d’analyses de ces deux
stratégies telles qu’elles sont mises en œuvre par les traducteurs afin de dépasser l’écart entre culture
source et culture cible. Depuis toujours, ces stratégies intéressent les théoriciens de la traduction : bien des
traductologues (dont Shoshana Blum-Kulka) considèrent même l’explicitation comme un invariant de la
traduction ; Antoine Berman, en revanche, la condamne comme étant une « tendance déformante ». À
travers des réflexions théoriques et plusieurs études de cas, les auteurs du présent ouvrage s’interrogent sur
la prévalence réelle de l’explicitation et sur les enjeux artistiques, sociétaux, mais aussi didactiques qui soustendent tant l’explicitation que l’implicitation.
http://www.presses.uliege.be/jcms/c_20253

Histoire des langues et histoire des représentations linguistiques
Sous la direction de Bernard Colombat, Bernard Combettes, Valérie Raby et Gilles Siouffi
Honoré Champion, 564 pages
Cet ouvrage rassemble les actes du colloque « Histoire des langues et histoire des représentations
linguistiques », co-organisé par la SHESL, la SIDF, le laboratoire HTL et le GEHLF (équipe STIH) en janvier
2016. Les vingt-cinq contributions retenues ici explorent différents types d’interaction entre les deux champs
disciplinaires que sont l’histoire des langues et l’histoire des théories linguistiques. Elles sont distribuées en
trois parties thématiques : 1. théories et représentations de l’histoire des langues et de la linguistique ; 2.
perspectives croisées sur les usages linguistiques et leurs analyses ; 3. normalisation, prescription,
standardisation. Si la majorité des articles portent sur l’histoire du français et de ses analyses, d’autres
langues et traditions linguistiques sont considérées : l’indo-européen, le latin et les langues romanes –
l’occitan, le catalan, l’italien –, le sanskrit, le grec moderne, et le khaling rai. Ce sont autant de réflexions sur
les façons d’articuler l’histoire des usages linguistiques et celle de leurs descriptions, hier et aujourd’hui.
https://www.honorechampion.com/fr/champion/11050-book-08535105-9782745351050.html

Langue commune, cultures distinctes. Les illusions du Globish
Geneviève Tréguer-Felten
Presses de l’Université Laval, 228 pages
L’auteure de cet ouvrage nous emmène au cœur des entreprises, dans cet univers où règne un anglais que
tous n’entendent pas de manière identique, tant ils l’investissent des caractéristiques propres à leurs
langues maternelles ou à leurs contextes culturels respectifs. En s’appuyant sur des situations concrètes —
courriels qui jalonnent le quotidien des acteurs, échanges siège-filiales ou communication de l’entreprise —,
l’auteure montre que la maîtrise de la langue commune (cet anglais qui sert de lingua franca) n’est que
marginalement responsable des dérives de la communication interculturelle : celles-ci tiennent à la tendance
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naturelle de chacun des interlocuteurs à « entendre » les mots ou les situations vécues dans sa langue
maternelle et son propre contexte culturel. L’originalité de l’ouvrage tient au fait que l’auteure ne se contente
pas de mettre en lumière l’origine de ces dysfonctionnements, elle donne aussi les clés d’écoute et de
compréhension dont pourront tirer profit tous ceux qui ont à cœur de réussir leur communication
interculturelle.
https://www.pulaval.com/produit/langue-commune-cultures-distinctes-les-illusions-du-globish

Emprunts néologiques et équivalents autochtones : études interlangues
Christine Jacquet-Pfau, Andrzej Napieralski, Jean-François Sablayrolles
Presses Universitaires de Łódź (Pologne), 2018, 347 pages
La mondialisation accélère les contacts de langues et uniformise les modes de vie et de pensée par-delà les
frontières. Le présent ouvrage donne un aperçu, à travers différentes langues, de l’impact linguistique de ces
phénomènes de mondialisation et de contacts sur les emprunts lexicaux et sur leurs conséquences sur le
lexique des langues qui les importent ou en subissent les influences.
Les différentes contributions rassemblées ici s’intéressent à des emprunts (essentiellement à l’anglais)
apparus récemment ainsi qu’aux éventuels néologismes créés comme équivalents (traductions, calques,
synthèses néologiques) et en analysent la circulation. Les recherches, conduites sur une ou plusieurs
langues (français et polonais mais aussi arabe, espagnol, italien et tchèque) dans des domaines sociétaux
innovants, montrent des différences de réactivité des langues, ou plutôt de leurs locuteurs, face à ces
emprunts : acceptation des emprunts tels quels, assimilation plus ou moins importante ou recherche
d’équivalents, qu’il s’agisse de réactions spontanées ou du résultat de politiques d’aménagement
linguistique.
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/emprunts-neologiques-et-equivalents-autochtones-etudesinterlangues/

Sociolinguistique du Maghreb
Ibtissem Chachou
Éditions Hibr (Alger)
Le présent ouvrage rassemble une série de cours dispensés, de 2013 à 2018 par Pr. Ibtissem CHACHOU,
dans le cadre du master « Sociolinguistique du Maghreb » au Département de Français de l’Université de
Mostaganem. Il est destiné à un public de mastérants et de doctorants engagés dans le domaine de la
recherche en sciences du langage et plus particulièrement en sociolinguistique. L’ouvrage en question a
pour objectif de former les étudiants à la connaissance et à l’analyse des principales problématiques qui
animent le champ de la sociolinguistique au Maghreb. Il vise plus particulièrement à faire acquérir les outils
théoriques et méthodologiques fondamentaux pour permettre aux étudiants d’appréhender, dans leur
complexité, les faits de langue en contexte plurilingue maghrébin (contact des langues, usages des
locuteurs, statuts et dénomination des langues, variation et identification des variétés (socio)linguistiques,
imaginaire linguistique, les notions problématiques de continuum et de diglossie, les questions de citadinité
et d’urbanité au Maghreb, etc.). Outre l’appropriation des notions-clefs en rapport avec le domaine, cet
ouvrage devrait permettre aux étudiants-chercheurs de se doter des instruments de réflexion,
épistémologiques et critiques, à même de les amener à contextualiser leurs travaux et à définir les finalités
et la pertinence épistémiques de leurs recherches. L’objectif étant également d’inciter à la réflexion à des
solutions et à des modalités d’intervention en ce qui concerne les questions linguistiques et identitaires qui
continuent de nourrir débats et polémiques au Maghreb. Des synthèses critiques pourraient également
intéresser les chercheurs confirmés, elles s’articulent autour des notions citées ci-haut et leur application au
terrain maghrébin. Ces synthèses sont faites à partir des recherches actuelles menées par des chercheurs
maghrébins et autres.
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Quand les traducteurs prennent la parole : préfaces et paratextes traductifs
Palimpsestes, 31 | 2018
Ce numéro 31 de la revue de traductologie Palimpsestes s’inscrit dans le cadre du projet TTT (Textes
Théoriques sur la Traduction) visant à rendre visible la parole des traducteurs sur leur travail au cours des
siècles. Ce volume se fonde sur l’étude de la prise de parole/prise de position de traducteurs (le plus
souvent écrivains eux-mêmes) sur leur travail. Il s’intéresse principalement à la préface qui apparaît comme
tribune privilégiée mais s’attache aussi à d’autres formes de paratexte.
L’ouvrage s’articule en trois grandes parties, qui incluent neuf articles, six en langue française et trois en
langue anglaise. La première partie s’attache à la parole et aux pratiques des traducteurs ; la deuxième
partie porte sur les enjeux politiques soulevés dans les préfaces. L’ouvrage se conclut sur une réflexion
quant à la présence plus ou moins marquée du préfacier-traducteur et les rapports entre auctorialité et
allographie.
Cette étude explore les spécificités de la préface de traducteurs, ses contradictions, ses formes mouvantes,
ses enjeux et les rapports de force qui s’y jouent ; elle explore la parole des traducteurs et ses contours qui
oscillent entre explicite et implicite.
https://journals.openedition.org/palimpsestes/2524

La Néologie terminologique
John Humbley
Lambert-Lucas, 472 pages
De nouveaux termes naissent chaque jour dans les différents domaines scientifiques, techniques et
professionnels. Comment sont-ils formés ? Comment circulent-ils d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre ?
S’agit-il de créations conscientes ou de développements linguistiques spontanés produits à l’insu des
locuteurs ? Les réponses à ces questions sont multiples et varient selon le point de vue adopté. Première
synthèse historique, géographique et méthodologique, tant empirique que théorique, de la création
terminologique, l’ouvrage décrit et analyse les réponses apportées à ces questions par l’étude de trois
lexiques : de l’enregistrement sonore, de l’économie, du commerce électronique.
http://www.lambert-lucas.com/livre/la-neologie-terminologique/

Textualité de la mémoire et de l’histoire dans les langues de la littérature africaine
Sous la direction de Owono Zambo
Edilivre, 178 pages
Le territoire linguistique de la littérature africaine est dit exogène et générateur d’une « littérature offshore ».
En majorité, la littérature africaine s’exprime (à regret) en français, anglais, portugais et espagnol. S’il
convient de parler des littératures africaines et des langues de ces littératures, il est tout aussi significatif de
s’interroger sur l’« histoire » et le besoin de « mémoire » qui les traversent d’un auteur à l’autre. Dès lors,
qu’est-ce qui fait du texte littéraire africain une archive dans laquelle s’élabore la mémoire des cultures en
confrontation ? Les contributeurs de cet ouvrage collectif abordent cette question à travers les approches
théoriques liées à l’analyse du discours, l’anthropologie de l’œuvre littéraire, la sociolinguistique et l’histoire
africaine.
https://www.edilivre.com/textualite-de-la-memoire-et-de-l-histoire-dans-les-langues-de-la.html/

Dossiers d'HEL n°12 : Aspects historiques des grammaires portugaises et brésiliennes
Numéro dirigé par Marli Quadros Leite
Les articles rassemblés dans ce numéro 12 des Dossiers d’HEL sont le fruit de discussions sur le thème «
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Les changements des idées linguistiques dans la formation des grammaires portugaises et brésiliennes »,
qui a fait l’objet d’un symposium au cours de la 14th International Conference on the History of the language
Sciences (Paris, 28/8–1/9/2017), co-organisée par le laboratoire d’Histoire des théories linguistiques et la
Société d’histoire et d’épistémologie des sciences du langage, avec le soutien des universités Paris Diderot
et Sorbonne nouvelle, du CNRS et du LabEx EFL.
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/hel/dossiers/numero12

L’enseignement et l’apprentissage de l’écrit académique à l’aide de corpus numériques
LIDIL, numéro 58
Coordonné par Cristelle Cavalla et Laura Hartwell
L’exploitation des corpus à des fins didactiques demeurent un vaste terrain d’étude. Ce numéro offre une
collection de 6 articles d’étude de cas en milieu universitaire s’appuyant sur de solides bases théoriques. La
richesse linguistique étudiée (français, anglais, allemand) apporte une ouverture exceptionnelle dans le
cadre de la didactique des langues étrangères. Ce recueil d’articles, qui s’inscrit dans les traditions croisées
de la linguistique, des langues de spécialité, de l’informatique et des sciences de l’éducation, offre l’occasion
de présenter des applications pertinentes de la linguistique de corpus par des spécialistes et leur réception
par les utilisateurs.
https://journals.openedition.org/lidil/5001

Nouvelles approches en sémantique lexicale : les noms d’humains (théorie, méthodologie,
classification)
Editrices scientifiques : Catherine Schnedecker & Wiltrud Mihatsch
De Gruyter_ Series:Études de linguistique française 4
Avec le soutien de l’ILF.
Préface
Partie I. Les NH : nouveau champ et nouvelles méthodes d’études
1. Schnedecker C. : Les noms d’humains : intérêts théoriques, méthodologiques et perspective dans
le cadre d’une linguistique située_3
2. Gosselin L. : Quand nommer, c’est juger. Les jugements de valeur internes aux noms
d’humains_44
3. Mihatsch W. : Les jugements d’accessibilité au service de la sémantique lexicale : tester les noms
d’humains généraux_102
Partie II. Les NH formation et classification
4. Aleksandrova A. & Schnedecker : « Les noms d’humains en -aire à base verbale sont-ils (tous)
agentifs ? »_125
5. Huguin M. : « Les NH comme bases de construction morphologique. Lexèmes construits sur
noms propres de personnalités politiques françaises »_163
6. Oberlé B. : Les noms d’humains en -phobe_185
Partie III. Classes de noms d’humains
7. Baider F. & Todirascu A. : Deux sous-catégories de noms d’humains à définir : les noms
de statut et de fonction _229
8. Lagae V. : Les noms dénotant des humains pratiquant un jeu_251
9. Lignon S. & Namer F. : Catégories d’humains entre dictionnaire et usage : le wagnérien est-il un
partisan ou un spécialiste ?_278
10. Mostrov V. & Flaux N. : Pour une distinction entre deux classes de noms d’humains
(dis)qualifiants_301
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Index rerum _326
Index nominum _328
https://www.degruyter.com/view/product/498463
ISBN : 978-3-11-058616-9

Traduire, écrire, réécrire dans un monde en mutation / Writing and Translating as changing Practices
Volume II
Special issue of FORUM 16:1 (2018)
Editors
Fayza El Qasem et Freddie Plassard
https://benjamins.com/catalog/forum.16.1

INFORMATIONS – RESSOURCES
SITE LANGUE FRANÇAISE ET DIVERSITÉ LINGUISTIQUE - OIF
Découvrez le site de l’Observatoire de la langue française de l’Organisation internationale de la
Francophonie. Vous y trouverez une quantité de données et de ressources sur les locuteurs et les
apprenants de français dans le monde, et sur le statut du français dans le paysage mondial.
Études, données, statistiques, graphiques, vidéos, le site est une véritable mine d’information pour qui
s’intéresse à l’état du français dans le monde.
http://observatoire.francophonie.org/

MOOC LES COMPÉTENCES POUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL
Début des cours: 18 février 2019
À propos du cours
Ce cours vise un grand public conscient de l’importance du dialogue interculturel dans le monde
contemporain. Face aux défis de rupture du lien social et de conflictualité, maîtriser le dialogue devient
impératif. Dans ce cours, il est expliqué en tant que communication que résolution ou transformation des
conflits. Mais au-delà de la prise de conscience de ce concept, il s’agit désormais de savoir comment être et
comment faire pour sa mise en œuvre. D’où la question des compétences. Cette association entre
connaissance et compétences forme la singularité de cette formation. Elle permet au public universitaire
ainsi qu’aux professionnels de développer leurs talents dans ce domaine.
Format du cours
Ce cours est ouvert à tout public francophone et anglophone souhaitant une attestation ou une
compensation avec des crédits certifiés (certificat). Il est proposé en français avec sous-titrage en anglais. Il
se décline en six semaines. Les cinq premières semaines sont communes aux deux publics. Elles donneront
lieu à une attestation. La sixième semaine est réservée au public inscrit à l'option certificat. Chaque semaine
comporte des vidéos avec des quizz ainsi qu’un forum de discussion intégré dans la plateforme.
Prérequis
Ce cours est ouvert à tous. Aucun prérequis.
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https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LaSagesse+152001+session01/about

POLITIQUES ÉDUCATIVES ET LINGUISTIQUES (VEILLE)
Veille sur les politiques éducatives dans le monde
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/veille_edito_politiques_educatives_2018_11.pdf
Veille sur les politiques linguistiques et l'enseignement des langues
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/veille-editoriale-sur-les-politiques-linguistiques-enslangues_2018-10.pdf
Sélection de ressources françaises et internationales : ouvrages, rapports, revues, sites Internet, etc.,
préparée par le Centre de ressources et d’ingénierie documentaires (CRID) du CIEP

PUBLICTIONNAIRE DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET CRITIQUE
DES PUBLICS
Sélection de notices sur Public(s), art(s) et culture(s)
Affiche • Amateur • Amour du public • Apparatgeist • Applaudissements • Appropriation • Architecture et
p u b l i c d e s a r t s • A r c y ( J e a n d ' ) • Artaud (Antonin) • Audience • Auditeur • Av e r t y ( J e a n Christophe) • Benjamin (Walter) • Bourdieu (Pierre) • Carnaval • Censure publique du public • Certeau
(Michel
de)•Chartier
( R o g e r ) • Ciné-club • Cinéphilie • Communauté
interprétative • Confiance • Consécration • Consultation des publics audiovisuels • Cosmopolitisme esthéticoculturel • Cultural Studies • Curation • Debord (Guy) • Dédicace • Démocratisation du public • Diderot
(Denis) • Eclectisme culturel • Eco (Umberto) • Elias (Norbert) • Emotion esthétique • Esthétique de la
réception • Exposition • Faire réceptif • Fan • Festival-Festivalier • Fidélisation • Formation esthétique du
public • Fried (Michael) • Grand public • Handke (Peter) • Hoggart (Richard) • Images du public des arts et de
l a c u l t u r e• Intellectuel • J a u s s ( H a n s - R o b e r t ) • J e n k i n s ( H e n r y ) • J e u n e p u b l i c • Kraus
(Karl) • Lectorat • Lecture publique • Littérature jeunesse • Livre d'or • L i v r e d e c h e v e t • Mallarmé
(Stéphane) • Marque muséale • Méli-mélomane • Metz (Christian) • Mode • Pédagogie à l’égard du public
des arts et de la culture • Performance • Personnage de fiction • Police du public culturel • Politique du public
des arts et de la culture • Prescription culturelle • Producteur • Public « passif » • Public de la
gastronomie • Public des arts et de la culture • Public du sport • Public du théâtre • Public expert • Publics
des bibliothèques • Publics du goût • Renouvellement des publics de la culture • Représentation du
public • Salle • Schiller (Friedrich von) • Slam • Sociologie des publics de la culture • Sortie • Spectateur
d'art • Spectature • Téléréalité • Téléspectateur • Transmedia Storytelling • Unheimlich • Veblen (Thorstein
B.) • Vulgarisation
Participer au Publictionnaire
Vous êtes chercheur·e, enseignant·e, expert·e ou encore doctorant·e impliqué·e·s dans la réflexion sur les
publics (culture, éducation, médias, politique, sciences…), votre contribution nous intéresse ! N’hésitez pas à
nous envoyer vos propositions et participez à la construction d’un savoir commun et évolutif sur les publics.
Pour contribuer, envoyez votre idée de notice ou votre notice rédigée conjointement à :
•

beatrice.fleury@univ-lorraine.fr

•

michelle.lecolle@univ-lorraine.fr

•

jacques.walter@univ-lorraine.fr

Format éditorial des notices
•

Adéquation au projet scientifique (voir le Projet scientifique du Publictionnaire)
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•

Nom du (des) auteur·e·s et affiliation(s)

•

Format : de 7000 à 15000

•

Pas de notes de bas de page

•

Références par ordre alphabétique

Pour en savoir plus, voir les Recommandations aux auteurs de notices
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