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APPELS À COMMUNICATIONS

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE FRANÇAIS (CIF 2)
Le 18 novembre 2017

Universitas Negeri Jakarta

Gedung Dewi Sartika, Aula Latief Hendraningrat

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Jakarta– Indonésie

Date limite : 18 août 2017

Le Département de français de la faculté de langues et des arts de l’Universitas Negeri Jakarta, en
coopération avec l’Association des Professeurs de Français d’Indonésie (APFI) et l’Institut Français
d’Indonésie (IFI) organise une rencontre scientifique au niveau international intitulé “CONFÉRENCE
INTERNATIONALE SUR LE FRANÇAIS (CIF) 2”, portant le thème « Intelligence Linguistique et Littéraire à
l’Ère Informatique ».

INTRODUCTION

L'avenir du français en Indonésie se joue aujourd'hui à travers d'évolutions déjà initiées ou à envisager
ensemble à l'occasion de la conférence de l'APFI. Qu'il s'agisse d'attirer de nouvelles générations issues des
lycées vers des parcours formatifs mieux adaptés aux réalités de la vie active et capables d'assurer de
meilleurs débouchés professionnels; ou d'innover en matière de formation des enseignants; ou encore de
garantir l'acquisition des compétences et aligner les programmes universitaires sur le Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues. L'édition 2017 de cette conférence, intitulé la Conférence
Internationale sur le Français (CIF) souhaite engager l'ensemble des acteurs, tant enseignants qu'étudiants,
dans une nouvelle dynamique créatrice et innovante. Venez donc participer à la deuxième Conférence
Internationale sur le Français (CIF 2) et contribuer au développement de la langue française en Indonésie :
plus qu'une langue étrangère, une opportunité d'avenir !

THÈMES

Le thème principal de cette conférence est « Intelligence Linguistique et Littéraire à l’Ère Informatique. ».

Afin de couvrir les centres d’intérêt de tous les participants, cette conférence proposera 8 (huit) sous-thèmes
spécifiques tels que :

1.    Le français : une langue plus grande que son territoire

2.    Maîtriser les langues étrangères dans le contexte de la mondialisation 

3.    Mettre les technologies linguistiques au service l'apprentissage 

4.    Espace professionnel et stratégie pour la langue française 

5.    Réseaux sociaux et enjeux linguistiques

6.    Le français dans le curriculum du lycée

7.    Traducteur et Interprète : indispensables passeurs. Des métiers pour les langues.

8.    Tourisme : accueillir et travailler en langues étrangères 

PROGRAMMES

Intervention plénière :

Nous invitons les conférenciers principaux suivants :

1.    Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum (Directeur de l’Agence Nationale pour le Développement et le
Renforcement de Langue, Ministère de l’Éducation et de la Culture de la République d’Indonésie/Universitas
Pendidikan Indonesia).

2.    François Roland-Gosselin (Attaché de Coopération pour le Français, Directeur National des Cours,
Institut Français d’Indonésie/IFI)

3.    Patricia Nora Riget, Ph.D, (Professeur de Français au Département des Langues Asiatiques et
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Européennes, Faculté des Langues et de Linguistique, University of Malaya, Malaisie)

4.    Dr. Daniel Kwang Guan Chan (Professeur de Français, Centre for Language Studies, National
University of Singapore) 

Interventions parallèles

Quelques interventions thématiques y seront proposées (le programme sera diffusé ultérieurement).

PROPOSITIONS

Afin de pouvoir proposer un résumé ainsi qu’une communication écrite complète, vous pourriez soumettre
votre résumé ainsi que votre communication à notre courriel : sekretariatcif2@yahoo.com

Consignes de rédaction (Résumé) :

Rédigé en français. Le résumé ou l’abstrait doit tenir en un paragraphe de 250 mots avec 4-5 mots clés, au
maximum, contenant au minimum, le contexte, le(s) problématique(s), les objectifs, et la méthode (s’il s’agit
d’un travail de recherche empirique), ainsi que les mots-clés dans l’ordre alphabétique.

Consignes de rédaction (Communication) :

Toute communication écrite doit comprendre au minimum en 2500 mots et au maximum en 4500 mots, (y
compris abstrait et références) être au format A4, et rédigée sans notes en bas de page, avec la police
Times New Roman, taille 12 du Microsoft Word et en interligne simple. L’auteur doit respecter le corps du
texte comme ce qui suit :

a. Corps du texte pour un compte rendu de recherche empirique:

I. Introduction 

Comporte, au minimum, l’arrière-plan, le contexte, le(s) problématique(s) ou les questions de la recherche,
et les objectifs, suivis par des théories pertinentes.

II. Méthode 

Comporte la description et la justification des sujets, des instruments, du déroulement, de la méthode de
recherche, ainsi les analyses de données.

III. Résultats et Discussion 

Comportent les résultats de l’analyse de données qui répondent aux questions de la recherche et leurs
significations par rapport aux théories et références.

IV. Conclusion 

Le paragraphe de conclusion comprend le résumé, un commentaire ou une évaluation de principales idées
apportées par l’article.

V. Références 

Les sources citées doivent provenir au moins à 60 % des publications de ces 10 dernières années. Les
sources citées sont des sources primaires dans les formes d’articles de revues, de livres et de rapports de
recherche, y compris les thèses et mémoires.

b. Corps du texte pour un compte rendu de recherche théorique:

I. Introduction 

Comporte, au minimum, l’arrière-plan, le contexte, le(s) problématique(s), et les objectifs.

II. Intertitres de cadres théoriques

III. Conclusion 

Le paragraphe de conclusion comprend le résumé, un commentaire ou une évaluation de principales idées
apportées par l’article.

V. Références 

Les sources citées doivent provenir au moins à 60 % des publications de ces 10 dernières années. Les
sources citées sont des sources primaires dans les formes d’articles de revues, de livres et de rapports de
recherche, y compris les thèses et mémoires.

Il est à noter que les citations et la bibliographie doivent respecter les normes APA (American Psychological
Association) 6e édition. 

Il est à noter que le certificat d’intervenant(e) ne sera qu’attribué à ceux qui s’inscrivent en tant
qu’intervenant(e), ainsi à ceux qui sont présents à la CIF 2 et présentent leur communication. 
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Toutes les communications acceptées seront publiées dans les actes de la conférence enregistrés à ISBN.

DATES IMPORTANTES

Date limite de soumission des résumés                                    : le 18 août 2017

Notifications d’acceptation des résumés                                   : le 28 août 2017

Date limite de soumission des communications          : le 6 octobre 2017

Notification d’acceptation de publication dans les actes : le 23 octobre 2017

Frais d’inscription

Intervenant(e)

·      Indonésien                                                       : Rp. 500.000

·      Étranger                                                           : $  200

Participant(e)

·      Étudiant(e) (S1/Licence)                               : Rp. 150.000

·      Étudiant(e) (S2/Master, S3/Doctorat)                     : Rp. 250.000

·      Grands Publics                                               : Rp. 350.000

·      Participants étrangers                                   : $ 100

Inscription à la porte

Date limite du paiement de l’inscription : le 18 octobre 2017

      Le paiement peut être effectué par le virement bancaire:

Intitulé du Compte                              : Yusi Asnidar

Numéro du Compte/Banque            : 900-00-0615229-3

Banque                                                 : MANDIRI KC UNJ

Swift Code                                         : BMRIIDJA

Inscription et prestations     :

·      Kit séminaire, attestation, livret des programmes, actes de conférence (pour intervenant), 2 pause-cafés
et déjeuner. 

     Pour en savoir plus:

·      Courriel : sekretariatcif2@yahoo.com

·      Téléphone Fixe : (021) 47 86 84 65

·      Personnes de contact : 

Ratna (+62 813 81 72 72 08 /ratnayuningsih4280@yahoo.com)

Yusi Asnidar (+62 878 771183 21 / yusiasnidar_21@yahoo.fr) 

L’INTÉGRATION DES UNITÉS LEXICALISÉES DU FRANÇAIS DANS LA 
COMMUNICATION ORALE DES JEUNES UNIVERSITAIRES

2e colloque national sur le français oral en Algérie

Organisé parl’équipe de recherche CNEPRU[1] et le laboratoire « Langues et
communication »

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Centre universitaire Ahmed ZABANA-Relizane (Algérie)

Institut des lettres et des langues

Département de français

Date limite : 31 août 2017
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Cette manifestation scientifique s’inscrit dans la continuité du séminaire que nous avons organisé le 12 avril
2016, où il a été question du français oral dans son usage quotidien, et de l’insécurité élocutive liée à la
norme.

En France, les fervents défenseurs du français standard regrettaient, à une certaine époque,  que la
proximité des patois et de la langue française commune aient donné naissance à un « français mal parlé »1,
il est à savoir que la structure phonétique de ces différentes variétés langagières ne correspondait pas dans
leur majorité à la structure du français commun. A notre époque, en France, l’origine géographique du
locuteur est reconnaissable grâce à son accent qui en lui-même est devenu un symbole du français
authentique.

Il est vrai qu’en Algérie, la langue française est apprise à l’école2, cependant sa place dans la vie des
habitants à travers des communications orales est considérable, cette importance ne s’est pas effectué
uniquement par le biais de l’école 3, ce qui impliquerait quelques imperfections, ceci nous mène à évoquer
les différents écarts phonétiques, lexicaux et syntaxiques liés en partie à la non-maîtrise de la langue elle-
même. 

Si le français est devenu pour certains un choix et  pour d’autres une nécessité, parler français en Algérie est
devenu un marqueur culturel reflétant le niveau social et intellectuel  du locuteur. Néanmoins, le français
parlé par ces locuteurs est variable et s’écarte le plus souvent des règles du français standard. Les uns
réduisent sa structure phonétique à celle de leur langue maternelle, les autres altèrent son lexique et
l’enchâssent dans leur langue maternelle.

S’il est légitime de mal parler français quand on ne maitrise pas les mécanismes de prononciation, qu’en est-
il vraiment quand on fait du français sa spécialité ? C’est pourquoi, lors de ce séminaire, nous allons nous
intéresser exclusivement aux habitudes articulatoires des étudiants de langue française dans l’université
algérienne.  Il sera question lors de ce séminaire d’étudier l’oral chez les étudiants universitaires des
différents départements de français en Algérie pour avoir une vue d’ensemble sur ce comportement à l’égard
du français parlé sur le plan phonétique, lexical et syntaxique.

Nous allons, lors de ce colloque aborder les points suivants :

1.     Le français oral chez les étudiants (structure oralisante)

Si l’oral pour le jeune locuteur dont le français est la langue maternelle a son propre modèle qui  ne
s’identifie pas forcément à l’écrit, qu’en-est-il de l’oral du jeune locuteur algérien ? A-t-il sa propre structure
pour oraliser ce qu’il a appris à l’écrit ? 

2.     Les unités lexicalisées (emprunts ou intégrations alternatives)

Les items lexicaux que le jeune étudiant algérien utilise à l’oral sont –ils considérés comme des emprunts ou
bien sont-ils juste un usage alternatif au français standard?

3.     L’influence de la spécialisation sur l’usage du français

Y aurait-il une influence positive de la spécialisation en français sur son usage auprès des étudiants dans
leur vie quotidienne? Est-ce que cette spécialisation en français change certains automatismes vis-à-vis de
l’usage du français ? 

4.     L’évaluation des différentes productions orales

Prenant en considération toutes ces variantes de la langue française, son statut, les contextes de son
acquisition et de son apprentissage, comment l’évaluer de sorte à ne pas léser l’étudiant ou le servir ? 

Références bibliographiques :

1Henriette Walter, Le français d’ici, de là, de là-bas, Ed. JCL, Paris, 1998, p332.

2Henriette Walter, Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988, p262. 

3 Henriette Walter, idem, p266.

Soumission des propositions

Les propositions en français (4000 signes maximum en fichier word) comportant un titre, une problématique
explicite et l’axe d’intervention sont à envoyer aux adresses suivantes : sbengoua@yahoo.fret
aityahiakahina@gmail.com

Frais de participation : 3500 DA 

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

Calendrier

31 août : réception des propositions de communications.
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30 septembre : notification d’acceptation aux participant.e.s.

13 novembre : tenue du colloque.

Comité d’organisation :

M. BENGOUA SOUFIANE, chef d’équipe au laboratoire et membre de l’équipe CENPRU

Melle. AIT YAHIA KAHINA, membre du laboratoire et de l’équipe CNEPRU

Comité scientifique :

Pr. BOUHADIBA Lelloucha, Université d’Oran

Pr. BOUTALEB Djamila, Université d’Oran.

Dr. OUTALEB-PELLE Aldjia, Université de Tizi-Ouzou.

Dr. BENGOUA Soufiane, C. U. Relizane.

[1] PROJET CNEPRU CODE U00206220140012  

NOUVELLES TENDANCES DANS LA THÉORIE ET LA PRATIQUE DE LA 
TRADUCTION, DE LA TERMINOLOGIE ET DE L’INTERPRÉTATION DE 
CONFÉRENCE

XVIIe édition

27 octobre 2017, Cluj-Napoca (Roumanie)

Date limite: 1er septembre 2017 

Le Département des Langues Modernes Appliquées et le Centre pour les Industries de la Langue vous
invitent à participer vendredi, le 27 octobre 2017, à l’occasion de la rentrée du Mastère Européen de
Traductologie-Terminologie (METT) et du Mastère Européen d’Interprétation de Conférence (MEIC), à la
XVIIe édition de leur Colloque international qui sera dédié cette année aux nouvelles découvertes dans les
domaines de la recherche, de la théorie et de la pratique de la traduction ainsi que dans les domaines
connexes. 

Moment de réflexion et d’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la traduction, de la terminologie
et de l’interprétation de conférences, notre colloque s’inscrit dans la série des manifestations qui marquent
les dix années depuis l’intégration de la langue roumaine comme langue officielle de l’Union européenne et
vous propose de débattre les sujets suivants : 

• théories et paradigmes de la traduction ; 

• études diachroniques ; 

• pédagogies spécifiques ; 

• le marché du travail et les métiers émergeants (la traduction pour les maisons d’édition, la révision
traductologique et terminologique, la publication assistée par ordinateur, le management des projets
traductologiques et terminologiques) ; 

• les nouvelles technologies ; 

• nouvelles tendances conceptuelles ; 

• études interdisciplinaires ; 

• exemples de bonnes pratiques. 

Nous nous adressons aux enseignants, aux spécialistes, aux doctorants et aux étudiants, mais aussi aux
professionnels du domaine des traductions ainsi qu’à tous ceux qui veulent faire connaître leur recherche ou
leur expérience traductologique dans le domaine littéraire et non-littéraire. 

Nous nous proposons, d’une part, de contribuer à la création d’un climat d’effervescence scientifique, et,
d’autre part, au rapprochement collaboratif, à l’échange d’idées et de bonnes pratiques entre les spécialistes
des diverses universités et les professionnels du marché des traductions. 
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Lieu de l’événement : salle de conférences de l’Hôtel Universitas, no. 7, rue Pandurilor, Cluj-Napoca. 

Langues de communication : anglais, français, espagnol, italien et roumain (service d’interprétation
assuré). 

Publication : Les textes retenus par le comité de lecture seront publiés dans RIELMA (Revue Internationale
d’Études en Langues Modernes Appliquées / International Review of Studies in Applied Modern Languages),
revue enregistrée dans la base de données internationale CEEOL. En vue de la publication, les textes
seront rédigés en anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais ou russe et envoyés à l’adresse
colocviulma@yahoo.com, accompagnés d’un résumé, de 5 mots-clés et d’une notice bio-bibliographique de
l’auteur. 

Informations pratiques : Les frais de participation (150 RON, soit à-peu-près 30 €) seront payés à l’arrivée.
Les frais de transport et de séjour (repas et hébergement, à l’exception du déjeuner le jour du colloque)
seront à la charge des participants. Le comité d’organisation enverra en temps utile, par e-mail, des
informations concernant les meilleurs tarifs d’hébergement à Cluj-Napoca, ainsi qu’un lien utile pour le
téléchargement direct du formulaire d’inscription depuis le site du Centre pour les Industries de la Langue.
Calendrier : 1 septembre 2017 : titre et résumé de l’intervention (maximum 300 mots) ; 15 septembre 2017 :
confirmation de l’acceptation ; 1 avril 2018 : envoi du texte intégral pour la publication. 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

Martine STIRLING, Université de Nantes 
Joëlle POPINEAU, Université François Rabelais de Tours 
Alberto GASPARINI, Università degli Studi di Trieste 
Carmela LISTA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Elena PÂRVU, Université de Craiova 
Silvia IRIMIEA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Olivia PETRESCU, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Liana MUTHU, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Cristina VARGA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Adina CORNEA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Gabriel MARIAN, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Anamaria MILONEAN, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

COMITÉ D’ORGANISATION : 

Silvia IRIMIEA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Liana MUTHU, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Cristina VARGA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Adina CORNEA, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Gabriel MARIAN, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Anamaria MILONEAN, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
Timea FERENCZ, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Cornelia MOLDOVEAN, Université Babeș-Bolyai,
Cluj-Napoca

TICEMED11
Colloque international

28 – 30 Mars 2018

Université Cadi Ayyad

Marrakech, Maroc

Pédagogie et numérique : L’enseignement supérieur au défi de la mondialisation ?

Organisé par les laboratoires

I3M/IMSIC (Université de Toulon et Aix Marseille Universités)

CREM (Université de Lorraine) et

Trans ERIE (Université Cadi Ayyad de Marrakech)
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Date limite : 4 septembre 2017

TiceMed est une association internationale née autour d’un colloque qui s’est tenu à Toulon en 2003, et qui
vient à Marrakech après avoir fait le tour de la Méditerranée. Les colloques TiceMed suivent le
développement des Technologies de l’Information et de la Communication dans l’éducation (TICE),
désormais appelées plus communément « numérique éducatif », et témoignent de leurs usages dans les
pays du Nord et du Sud grâce à un rassemblement large de compétences pluridisciplinaires. Le thème de
cette 11ème édition de TiceMed en 2018 est :

Pédagogie et numérique : l’enseignement supérieur au défi de la mondialisation ?

Les communications retenues seront présentées oralement sous forme de sessions thématiques ou de
posters. Elles feront l'objet d'une première publication intégrale dans des pré-actes en ligne sur le site web
du colloque, dès son commencement.

Comme pour les 3 dernières éditions (Barcelone 2011, Toulon 2014, Marseille 2016), un nombre limité de
communications, révisées et sélectionnées par le comité scientifique en double aveugle, seront
publiées ultérieurement dans un ouvrage de la collection « Série actes » adossée à la revue
Questions de communication (http://www.lcdpu.fr/collections/ques2comserieactes/).

Selon le même processus éditorial, un partenariat avec la revue en ligne Distances et Médiations des
Savoirs (http://dms.revues.org) proposera également aux auteurs abordant spécifiquement les questions de
distance, de soumettre une proposition d'article retravaillé en vue de la publication d’un dossier thématique
ou d’un varia.

Pédagogie et numérique : l’enseignement supérieur au défi de la mondialisation ?

Dans un rapport sur les « évolutions de l’enseignement supérieur au niveau mondial » de 2009, l’UNESCO
recense les principales transformations subies par les systèmes éducatifs. Le rapport insiste ainsi sur
l’impact de la mondialisation, « réalité majeure du XXIème siècle, ayant déjà profondément influencé
l’enseignement supérieur » (Altbach, Reisberg, & Rumbley, 2009: 5). Les auteurs précisent ensuite : « par
mondialisation, nous entendons la réalité déterminée par une économie mondiale de plus en plus intégrée,
les nouvelles technologies de l’information (TIC), l’émergence d’un réseau international du savoir, le rôle de
la langue anglaise ainsi que d’autres forces indépendantes de la volonté des établissements universitaires »
(ibidem). A ce phénomène s’ajoute le défi de la massification et de la mobilité, qui, selon le rapport, apparaît
comme une des causes principales des transformations intervenues ces dernières décennies. Face à
l’accroissement de la demande, l’enseignement supérieur s’est vu contraint de prendre des mesures
touchant tout autant ses procédures administratives que sa pédagogie. Dans ce contexte, le numérique est
envisagé comme un outil potentiellement pertinent et efficient, répondant également aux nouveaux enjeux
du développement technologique.

Open courses, social and collaborative learning, mobile learning apparaissent, entre autres, comme autant
de solutions innovantes mises à disposition du monde universitaire. De quelles manières les acteurs
s’approprient-ils ces outils pédagogiques issus de la globalisation, dans un contexte local ? En quoi
répondent-ils, ou pas, à la nécessité de gérer l’augmentation des effectifs dans les universités ? A ces
problématiques empiriques s’ajoute celle du statut de la recherche en pédagogie dans les établissements
d’enseignement supérieur : comment la notion, encore débattue, de « pédagogie numérique » s’insère-t-elle
dans des institutions qui sont parfois peu enclines à mettre leurs paradigmes et méthodes en question ?

Comme le note Nicole Poteaux (2013) dans un numéro spécial de Distances et Médiations des Savoirs
consacré à « TIC et fonction enseignante à l’université : questions pour la recherche » (Gremmo, Massou,
dirs, 2013), le terme « pédagogie » ne recouvre pas les mêmes notions en Français et en Anglais, où il est
plus fréquent d’entendre parler de teaching and learning. Elle constate que : « dans le milieu universitaire
[français], le mot « pédagogie » garde souvent une connotation négative et génère également des
controverses qui opposent les contenus à enseigner à la façon de le faire » (Poteaux, 2013 : 3). Le
bouleversement qu’impose la technologie, nous amène à considérer le renversement de paradigme que
constitue le passage d’une primauté des savoirs transmis à celle des savoir-faire acquis. « L’introduction de
la pédagogie dans l’enseignement supérieur, prise entre les tenants de la primauté de la transmission des
savoirs savants et ceux qui s’intéressent aux formes de leur acquisition, saura-t-elle instaurer le nécessaire
dialogue ? » (ibid. : 3).

Cette question est au centre de la problématique de la mondialisation, puisque le modèle  anglo-saxon, qui
oriente massivement cette globalisation de l’offre numérique (cours, contenus, outils), penche plutôt du côté
de l’acquisition, alors qu’autour de la Méditerranée, le modèle de la transmission semble garder une place
importante. On le constate notamment au niveau des publications francophones, où les Belges et les
Canadiens (Québécois) dominent la recherche didactique, alors que le système universitaire français
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amorce depuis peu une réorientation de sa politique d’accompagnement des enseignants sur la pédagogie
universitaire (Lameul, Loisy, 2014). Cette 11ème édition de TiceMed souhaite prolonger ce questionnement
à Marrakech, en l’élargissant aux problématiques de la mondialisation et des différences de contextes
universitaires entre pays du Nord et pays du Sud (Benchenna, 2008). A travers des exemples variés,
TiceMed 11 aura ainsi pour objectif d’analyser la façon dont se décline l’appropriation d’outils et ressources
numériques globalisés dans différents contextes locaux. Plusieurs axes de réflexion vont structurer le
colloque et sont indiqués aux auteurs pour proposer leur communication, sans que cette liste soit limitative.

Axe 1. L’appropriation locale des outils et ressources mondialisés

Si ces questionnements touchent le monde de l’enseignement de façon globale, les problématiques restent
pourtant bien liées à des enjeux locaux : au Nord, le souci de motiver les étudiants, d’individualiser et de
professionnaliser les parcours de formation, au Sud, des exigences de plus en plus fortes face à la
massification d’une jeunesse en forte demande. Pour tous, la volonté de s’inscrire dans des démarches
d’amélioration continue, dans laquelle les outils du numérique pourraient prendre part. Dans quelle mesure
des outils conçus par l’industrie, entre autres, peuvent-ils servir l’université ? Dans quelle mesure des outils
majoritairement conçus au Nord et pour le Nord peuvent-ils servir le Sud ? Inversement, dans quelle mesure
le Sud peut-il profiter du numérique pour inventer, créer, innover et proposer ses propres solutions, adaptées
aux enjeux locaux ? Nous interrogerons donc les mouvements de va-et-vient du global au local, en
soulignant les facteurs favorisant les initiatives innovantes et adaptées aux contextes d’usage.

Axe 2. Le numérique pour relever le défi de la massification

L’essor des technologies numériques de l’information et de la communication interroge à la fois nos modes
de lecture, de construction de la réflexion et des savoirs (Kiyindou, 2014) : multiplication des supports de
lecture (supports mobiles), modification de nos rapports à l’information et aux savoirs universitaires
(instantanés, partagés), transformation de notre rapport au document (modifiable, collaboratif, ouvert). Le
foisonnement et la facilité d’accès de ces outils et ressources numériques peuvent nous interpeller, voire
nous désemparer, mais ils peuvent également offrir des réponses aux enjeux de la massification de
l’enseignement supérieur, que ce soit en France et dans le pourtour méditerranéen (Maghreb, Europe du
Sud et de l’Est, Liban, Egypte…). Selon quelles modalités ? Avec quels contraintes et nécessaires
ajustements ?

Axe 3. La pédagogie universitaire et la mobilité

Face au bouleversement structurel de nos modes d’accès, de création et de diffusion des savoirs engendré
par la mobilité numérique, il s’agira d’évaluer dans quelle mesure le monde de l’enseignement supérieur
peut participer à ces évolutions. Face à quelles contraintes et éventuelles résistances locales, ou nationales,
se retrouve-t-il ? Quels sont les leviers pour permettre une transition acceptée par la communauté
universitaire? Quels contextes semblent favorables aux changements des pratiques pédagogiques, à
l’échelle locale et nationale ? Comment intégrer ces changements et s’approprier ces outils numériques de
plus en plus nomades ? Quel positionnement et quelle posture adopter face à une population d’étudiants
majoritairement usagère du numérique et de ces outils nomades, pendant et en dehors des cours ?

Repères bibliographiques

Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Evolutions de l’enseignement supérieur au niveau
mondial  : vers une révolution du monde universitaire, Résumé, Rapport d’orientation pour la Conférence
mondiale, de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur (Unesco No. ED.2009/Conf.402/inf.6). Paris, France:
Unesco. Consulté à l’adresse http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168f.pdf

Benchenna, A. (2008). Universités à l'ère numérique. Vers de nouveaux rapports entre les pays du Nord et
les pays du Sud. Distances et savoirs, 1(6), pp. 99-116.

Gremmo, M.-J., Massou, L. (Dir.). (2013). Tic et fonction enseignante à l'université : questions pour la
recherche. Distances et médiations des savoirs, 1(4). http://dms.revues.org/362

Kiyindou A. (2014). La Chaire Unesco Pratiques émergentes des technologies et communication pour le
développement. Laboratoire Mica, Université Bordeaux-Montaigne. Revue française des sciences de
l’information et de la communication, 5. http://rfsic.revues.org/1188

Lameul, G., Loisy, C., (Dir.). (2014). Pédagogie universitaire à l’heure du numérique. Louvain-la-Neuve: De
Boeck.

Poteaux, N. (2013). Pédagogie de l’enseignement supérieur en France  : état de la question. Distances et
médiations des savoirs, 1(4). https://doi.org/10.4000/dms.403

Recommandations aux auteurs
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Orientation épistémologique générale :

Bien que des réflexions théoriques concises et spécifiques soient prises en considération, l’orientation
épistémologique générale des colloques TiceMed est de favoriser la publication de recherches en cours
solidement empiriques. L’indication des cadres conceptuels, des méthodologies employées et une
présentation claire des résultats obtenus sont indispensables à l’évaluation des propositions de
communication par le comité scientifique.

Soumission et langues de travail :

• Proposition d'une communication anonyme (2500 signes), en français ou en anglais, avec
indication (sur page de garde séparée) des noms, prénoms, adresses postales et adresses mèls des
auteurs ; 

• Texte pour les pré-actes en ligne du colloque (15000 signes) : français ou anglais, avec deux
résumés (en français et en anglais), et un éventuel troisième résumé en langue native de l’auteur, en
respectant les instructions qui seront fournies aux auteurs lors de l’acceptation ; 

• Communication orale (20 minutes + débat) : français ou anglais avec un support visuel en français
ou anglais, selon les consignes qui seront fournies lors de l’acceptation définitive ; 

• Publication d’une sélection de textes dans un ouvrage de la « Série actes » adossée à la
revue Questions de communication et/ou dans un dossier spécial de la revue en ligne
Distances et Médiations des Savoirs : modalités précisées ultérieurement, textes soumis à ré-
examen en double aveugle, rédaction en langue française (pour la « Série Actes ») et/ou anglaise
(pour Distances et Médiations des Savoirs). 

Procédure de sélection des propositions de communication et des pré-actes :

Évaluation en double aveugle par le comité scientifique du colloque à toutes les étapes du processus.

Échéances :

• 4 septembre 2017 : Envoi d'une proposition de communication en 2500 signes à l'adresse : 

ticemed11@univ-tln.fr

• 16 octobre 2017 : Réponse du comité de lecture. 

• 15 décembre 2017 : Envoi du texte complet de la communication (15000 signes). 

• 15 janvier 2018 : Notification d’acceptation du texte par le comité (avec corrections éventuelles). 

• 12 mars 2018 : Envoi du texte définitif de la communication pour les pré-actes en ligne. 

• 28 – 30 Mars 2018 : Colloque TiceMed11 2018 à l’Université Cadi Ayad, Marrakech, Maroc 

Vous trouverez progressivement toutes les informations utiles sur le site web du colloque :

http://ticemed.eu/ticemed11-marrakech-2018/

Pour toute question, vous pouvez aussi contacter :

• Philippe Bonfils : philippe.bonfils@univ-tln.fr   

• Philippe Dumas : dumas@univ-tln.fr   

• Luc Massou : luc.massou@univ-lorraine.fr 

• Emilie Rémond : emilie.remond@univ-poitiers.fr 

• Khalid Berrada : berrada@uca.ma 

Comité scientifique TICEMED 11

(Mars 2018, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc)

Etienne-Armand Amato, Université Paris Est Marne-la-Vallée, France
Abderrahmane Amsider, Université d'Agadir, Maroc
Mohamed Bendahan, Université de Rabat, Maroc
Rachid Bendaoud, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
Françoise Bernard, Aix-Marseille Université, France
Khalid Berrada, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc
André Blanchard, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada
Philippe Bonfils, Université de Toulon, France
Kamel Bouraoui, Université Virtuelle de Tunis, Tunisie
Jean-François Ceci, Université de Pau et des Pays de l'Adour, France
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Jean-François Cerisier, Université de Poitiers, France
Bernadette Charlier, Université de Fribourg, Suisse
Anne Cordier, Université de Rouen, France 
Fathallah Daghmi, Université de Poitiers, France  
Philippe Dumas, Université de Toulon, France
Michel Durampart, Université de Toulon, France
Cynthia Eid, Université de Montréal, Canada
Jérôme Eneau, Université de Rennes 2, France
Olivier Galibert, Université de Bourgogne, France 
Imed Gargouri, Université de Sfax, Tunisie
Thierry Gobert, Université de Perpignan, France
France Henri, Télé Université du Québec, Canada
Catherine Kellner, Université de Lorraine, France
Brigitte Juanals, Aix-Marseille Université, France
Michel Lavigne, Université de Toulouse, France 
Sylvie Leleu-Merviel, Université de Valenciennes et du Haut-Cambrésis, France
Valérie Lépine, Université Stendhal, Grenoble 3, France
Luc Massou, Université de Lorraine, France
Cathia Papi, Télé Université du Québec, Canada.
Daniel Peraya, Université de Genève, Suisse
Daniel Raichvarg, Université de Bourgogne, France
Émilie Rémond, Université de Poitiers, France
Caroline Rizza, Telecom Paris Tech, France
Carla Serhan, Université de Balamand, Liban
Stéphane Simonian, Université de Lyon 2, France
Brigitte Simonnot, Université de Lorraine, France
Florence Thiault, Université de Lille, France 
Farid Toumi, Université d'Agadir, Maroc
Martine Vidal, revue DMS, France
Philippe Useille, Université de Valenciennes, France 
Carsten Wilhem, Université de Haute Alsace, France 

NB : Les membres du comité scientifique et du comité d’organisation peuvent envoyer une proposition qui
sera évaluée, elle aussi, en double aveugle.

Site : http://www.ticemed.eu/ticemed11-marrakech-2018/ 

Pour toutes questions, vous pouvez adresser un e-mail à ticemed11@univ-tln.fr

EDUCATION À LA MOBILITÉ
Colloque international 

23-24 novembre 2017, ESPE de Caen, Université de Caen Normandie (France)

Date limite : 15 septembre 2017

Organisation : Magali Jeannin, Anne-Laure Le Guern, Elisabeth Schneider

Comité scientifique 

Pablo Buznic-Bourgeacq, Université de Caen Normandie, ESPE 

Cathy Cohen, Université de Lyon 1 

Sandrine Depeau, CNRS, ESO

Nadia Edmond, Université de Brighton 

Jean-François Grassin, Université de Lyon 1

Nicolas Guichon, Université de Lyon 1

Magali Jeannin,  Université de Caen Normandie, 
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Magali Hardouin, Université de Rennes 2, ESPE

Isabelle Harlé, Université de Caen Normandie, ESPE

Stéphanie Gasse, Université de Rouen

Anne-Laure Le Guern, Université de Caen Normandie, ESPE

Xavier Michel, Université de Caen Normandie, ESPE 

Florian Ouitre, Université de Caen Normandie, ESPE,  

Elise Ouvrard, Université de Caen Normandie, ESPE

Ana Pinho, Universidade de Lisboa

Silvia Melo-Pfeifer, Université de Hambourg 

Cédric Sarré, Université de Paris Sorbonne, ESPE de Paris,

Élisabeth Schneider, Université de Caen Normandie, ESPE

Jean-François Thémines, Université de Caen-Normandie, ESPE

Shona Whyte, Université de Nice Sophia Antipolis 

Comité d’organisation 

Sonia Clouet, Université de Caen, ESPE

Cécile Dufy, Université de Caen, ESPE

Magali Jeannin, Université de Caen, ESPE

Anne-Laure Le Guern, Université de Caen, ESPE

Julia Midelet, Université de Caen, ESPE

Florian Ouitre, Université de Caen, ESPE 

Elise Ouvrard, Université de Caen, ESPE

Christophe Pavie, Université de Caen, ESPE

Elisabeth Schneider, Université de Caen, ESPE

Olivier Sérazin, Université de Caen, ESPE

Dans le contexte actuel marqué par l’intensification des échanges et des mouvements migratoires comme
par « l’incertitude croissante et la fluidité des identités contemporaines » (Gohard-Radenkovic, Murphy-
Lejeune, 2008, 127), le concept de mobilité est fréquemment convoqué comme l’un des paradigmes de
notre « hypermodernité » (Aubert, 2004), et s’inscrit dans des problématiques complexes et parfois
contradictoires, lui conférant une dimension polymorphe et polytopique (Stock, 2006). Ainsi à la mobilité
physique et géographique vient se superposer une mobilité envisagée en termes de métaphores et de
processus (Urry, 2005), qui se manifestent notamment par un brouillage des distinctions entre intérieur
(village, classe, région) et extérieur (étranger, barbare), proche et lointain (Viard, 2006). La mobilité est par
conséquent un concept fréquemment convoqué pour penser l’inclusion/exclusion dans ce qu’on pourrait
nommer l’ « espace culturel », et ce à différentes échelles. Par ailleurs le non-accès à la mobilité, ou sa
restriction, constitue un marqueur d’inégalité sociale (Marzloff, 2005). Le lien entre mobilité sociale,
exprimant le changement, et spatiale, exprimant le déplacement (Gallez, Kaufmann, 2009), laisse apparaître
une forme de hiérarchie des mobilités : la non reconnaissance des apprentissages par la mobilité de
certaines populations se voit opposer la valorisation des apprentissages à la mobilité (Brougère et Fabbiano,
2014). 

En contexte éducatif, « éducation, formation et production se confondent : à la fonction de socialisation par
le biais de l’institution scolaire et universitaire s’ajoute celle de l’acquisition de savoirs transversaux (mobilité,
flexibilité, adaptabilité) et de compétences devenues indispensables sur le marché du travail » (Erlich, 2012 :
56). Parallèlement on observe une diversification des mobilités (p.e  mobilité circulaire type Erasmus vs
mobilité linéaire), qui se déclinent même en « hypermobilités » lorsqu’elles revêtent une dimension
multimodale, notamment numérique, avec la démocratisation de l’accès à la fois physique et virtuel à
l’ailleurs.  La circulation permanente et l’instantanéité de l’information et de toutes formes de savoirs
inaugurent alors la multiplication des possibles en termes d’échange, de partage, dans un contexte
d’appropriation démocratique favorisé par les outils numériques, inscrivant l’individu dans une dynamique
d’interactions en constante évolution processuelle (Vitali-Rosati, 2016). La mobilité apparaît ainsi comme un
paradigme ouvrant à de nouvelles formes de liberté et de redéploiement de l’individu (cf l’ « éloge de la
mobilité » selon Jean Viard).
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Néanmoins il convient de rappeler sa  configuration problématique  (Ortar et Lejoux, 2017). Ainsi Zygmunt
Bauman (2006) définit  la mobilité comme concept phare de la « vie moderne liquide », caractérisée par une
injonction accrue au déplacement, à la vitesse, dans un contexte d’obsolescence quasi immédiate des
objets et des expériences. Dans ce contexte, l’individu « hypermoderne » (Aubert, 2004) est engagé dans
une course à la performance dans la mobilité, qui structure son identité, elle-même devenue « liquide »,
mouvante, en constante recomposition. Par ailleurs l’accroissement des mouvements de population
(immigration économique, réfugiés…) et l’externalisation des conflits conduisent au développement
d’attitudes de repli : les sujets hypermodernes sont autant d’individus assiégés dans une société elle-même
assiégée (Bauman, 2002) : société de la frontière dans un monde plein où « nous sommes tous des gens de
l’intérieur, des résidents permanents qui n’ont nulle part ailleurs où aller » (24). Ainsi en contexte
professionnel, le partage –réel et symbolique– des espaces, des temporalités, des modes et des champs
d’action est souvent vécu comme une intrusion voire une effraction. Dans cette perspective, nombre
d’analyses des contextes d’hypermobilité ouvrent sur des constats d’hypomobilité (Dervin, 2008, Anquetil,
2006, Abdallah-Pretceille, 2008, Erlich, 2012)  voire des revendications de droit à l’immobilité (Hardouin et
Moro, 2014 : 77) qui ne sont donc qu’apparemment paradoxaux. 

Néanmoins ces écueils de la mobilité –hypermobilité, accès non démocratique, repli, hypomobilité– sont-ils
directement imputables à notre contexte contemporain ? Ne ressortissent-ils pas d’une problématique
transhistorique ? Rappelons ainsi ces lignes de Sénèque dans la fameuse lettre XXVIII à Lucilius : Hoc tibi
soli putas accidisse et admiraris quasi rem novam, quod peregrinatione tam longa et tot locorum varietatibus
non discussisti tristitia gravitatemque mentis ? Animum debes mutare, non caelum. […] Quid terrarum iuvare
novitas potest ? Quid cognitio urbium aut locorum ? Quaris quare te fuga ista non adiuvet ? Tecum fugis.
Onus animi deponendum est : non ante tibi ullus placebit locus.[1]  Si voyager n’est pas forcément guérir son
âme, c’est notamment parce que le sujet ne s’est pas questionné sur son implication intrinsèque dans le
processus de mobilité, qui implique la mise à distance d’avec soi-même : expérience fondamentale de
décentration qui permet de se découvrir « soi-même comme un autre » (Ricoeur, 1990), et renvoie ainsi
l’expérience de mobilité dans le champ de l’altérité. Ainsi le concept de mobilité doit également être saisi
dans toute sa dimension fondamentalement anthropologique. François Laplantine (1999 : 81) rappelle ainsi
la mobilité ontologique de l’identité et du sujet, et défend « la pluralité de soi. […] “Si je peux comprendre les
autres c’est parce que je suis autre que moi ”[2]. […] Si l’homme est sans cesse différent de lui-même et non
point adéquation et fermeture, c’est parce que tout dans le monde est mouvement, changement, instabilité,
variation et multiplication ». Les êtres et les choses apparaissent ainsi ontologiquement mouvants et
processuels.

Alors qu’aujourd’hui s’exacerbent les tensions et assignations identitaires, le défi actuel lancé aux acteurs
éducatifs consiste  à investir le concept de mobilité dans toute sa complexité –conjointement paradigme
contemporain d’une société dite hypermoderne et invariant anthropologique– pour en faire le support du
développement d’une citoyenneté active, inclure et travailler les principes civiques d’égalité, de liberté et de
solidarité, afin d’équilibrer un paradigme de la mobilité qui reflète en partie une approche individualiste. 

Quelles sont les perspectives et les démarches d’éducation à la mobilité pour tou.te.s  (Ballatore, 2010) ?
Dans quelle mesure la question du droit à la mobilité est-elle travaillée ?

Quels dispositifs permettent de décloisonner les cadres de l’éducation formelle, non-formelle et informelle
pour concevoir une éducation à la mobilité globale, intégrant les pratiques de mobilité dans les différents
temps de la vie, notamment le temps de l’école ou celui des études et le temps des loisirs ? Au-delà des
temps de l’enfance et de la jeunesse, quelle éducation à la mobilité existe tout au long de la vie ?

Si les prescriptions institutionnelles tant nationales qu’internationales[3] posent la nécessité de la mise en
œuvre d’une didactique de l’altérité, il semble essentiel d’envisager les enjeux et moyens d’une approche
englobante et volontariste : une Education à la mobilité de tous les acteurs éducatifs, aussi bien les
« éduqué.e.s » que les « éducateurs/éducatrices », eux-mêmes co-acteurs et co-actrices de la mobilité
(Gohard-Radenkovic, 2009). C’est aujourd’hui un champ qui reste à construire, nécessitant « de nouvelles
intersections, pluridisciplinaires » (Gohard-Radenkovic, Murphy-Lejeune, 2008, 134), et des outils
spécifiques permettant de s’approprier les enjeux tant philosophiques que socio-anthropologiques et
sociétaux de la mobilité. En effet, les enjeux d’une Education à la mobilité sont étroitement articulés au
développement de compétences socioculturelles et à l’indispensable prise en charge de la complexité de
l’expérience de l’altérité, à toutes les échelles éducatives, spatiales et multimodales. Dans ce contexte,
l’Education à la mobilité s’envisage donc comme une approche interdisciplinaire, à la croisée des champs
d’autres « Educations à », et notamment –mais non exclusivement– l’Education aux médias. Ce colloque
« Education à la mobilité » se propose donc d’explorer les enjeux et moyens d’une éducation à la mobilité à
toutes les échelles du système éducatif –de l’école primaire à l’université–, et en direction de tous ses
acteurs, aussi bien dans le cadre de l’éducation formelle que non formelle et informelle  : interroger les
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fondements mêmes du concept de mobilité et leur articulation à une mise en œuvre didactique ; analyser
des outils et expérimentations et leur efficience dans tous les champs et contextes éducatifs ; interroger les
effets et enjeux de l’Education à la mobilité sur les identités professionnelles et les professionnalités en
contextes éducatifs ; articuler didactique de la mobilité et didactique de l’altérité ; envisager l’Education à la
mobilité en contexte pluri et multiculturels.

Les langues du colloque sont le français et l’anglais. Les propositions devront s’inscrire dans un des 4 axes
ci-dessous :

1.     Pour une épistémologie de la mobilité en contextes d’éducation formelle, informelle et non formelle :
polytopie de la mobilité, mobilité sociale -mobilité spatiale-mobilité virtuelle, mobilité - motilité, mobilité
culturelle - mobilité physique, liberté et mobilité

2.     Expériences et défis des mobilités professionnelles, scolaires et universitaires : cadrages
institutionnels, accompagnement/encadrement des mobilités, outils et ressources (incluant le numérique),
méthodologies d’investigation et d'outillage de la mobilité (carnets de voyage, blogs, photographies...) ;

3.     Mobilités et identités polymorphes des acteurs de la mobilité (éducateurs et éduqués) :

Situations de passage entre différents espaces, articulation des différents temps de la vie,  construction de
parcours de mobilité de chacun.e,  articulation(s) aux didactiques disciplinaires,  investigation de la réflexivité
des acteurs dans les divers contextes d’éducation formelle, informelle, non formelle ;

4.     Mobilité et contextes pluri et multiculturels : didactique des langues et des cultures, compétences
interculturelles, interculturalité du quotidien, identité et altérité linguistiques et culturelles.

Les propositions de communication, en français ou en anglais –environ 500 mots– accompagnées d’une
courte notice bio-bibliographique sont à renvoyer pour le 10 septembre 2017 aux adresses suivantes :

Pour les propositions en français :

-       magali.jeannin@unicaen.fr

-       anne-laure.leguern@unicaen.fr 

-       elisabeth.schneider@unicaen.fr 

Pour les propositions en anglais :

-       N.Edmond@brighton.ac.uk

-       magali.jeannin@unicaen.fr

-       elise.ouvrard@unicaen.fr 

Retours des propositions : 15 octobre 2017

Frais d’inscription : 50 euros

Une publication des actes du colloque est prévue, selon des modalités encore à préciser.

[1]   « Tu crois qu’il n’est arrivé qu’à toi, et tu t’étonnes comme d’une chose étrange, d’avoir fait un si long
voyage et visité tant de lieux différents sans dissiper la lourde tristesse qui accable ton cœur ? C’est d’âme
qu’il te faut changer, pas de ciel. […] Quel réconfort peut t’apporter la nouveauté des sites, la connaissance
des villes et des lieux ? Cette agitation ne mène à rien. Tu te demandes pourquoi ta fuite ne t’apporte pas de
soulagement ? Tu fuis avec toi-même. Il faut déposer ce qui pèse sur ton âme : jusque-là aucun lieu n’aura
de charme pour toi. »

[2]     Laplantine cite ici les Essais de Montaigne.

[3]   A titre d’exemples, le Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (MEN, 2015) en
France ; la Stratégie « Education et Formation 2020 » définie par le Conseil de l’Europe
(http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_fr, consulté le 30/01/2017).
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LE DISCOURS RAPPORTÉ À L’ÈRE NUMÉRIQUE : DU DISCOURS CITÉ 
AU DISCOURS PARTAGÉ

Colloque international

Université Libre de Bruxelles (Belgique), 20-22 juin 2018

Organisé par le groupe de recherche international Ci-dit

en collaboration avec les centres de recherche de la Faculté Lettres, Traduction et
Communication de l’ULB: Ladisco, Philixte, ReSIC, Tradital

Date limite: 15 septembre 2017

La transmission et la circulation du discours d’autrui ont toujours été influencées par les conditions de
production sociale et matérielle des discours. Le paradigme de l’analyse du discours numérique (depuis les
travaux fondateurs de Michel Mar- coccia, les recherches de Nadine Lucas, les propositions de Marie-Anne
Paveau au- tour du « techno-discours rapporté », les prolongements de Francis Grossmann et Laurence
Rosier) a démultiplié les observables à partir des formes canoniques du discours rapporté (DR). Ce
colloque, à l’instar des précédents, désire ouvrir de nouveaux champs de recherche à partir des
questionnements suivants :

• Le numérique a-t-il rendu obsolètes les anciennes pratiques citationnelles ou les a- t-il reconfigurées
?

• Quelles sont ces nouvelles pratiques et comment s’oganisent-elles du point de vue technologique ?

• Comment ces pratiques « nouvelles » s’articulent-elles aux anciennes ? Par exemple, dans quelle
mesure le numérique influence-t-il le processus de traduc- tion du discours rapporté? La dimension
iconique prend-elle le pas sur la dimension scripturale de la circulation des discours ?

• Comment l’hypertextualité propre au Web est-elle propice à revoir la fonction et le sens de l’acte de
« rapporter »? Comment cette hypertextualité est-elle gérée par les traducteurs, sachant que la
traduction est elle-même une forme de dis- cours rapporté?

• Comment le parcours hypertextuel donne-t-il accès aux textes d’arrière-plan ainsi qu’au type
d’information référencé ou validé ?

• Au lieu de considérer un « avant » et un « après » l’arrivée des technologies numé- riques, ne peut-
on pas aussi comparer les pratiques citationnelles du numérique à des pratiques antérieures à celles
de l’imprimé (on pense aux manuscrits médié- vaux) ou à des médiums autres qu’écrits (dont les
médiums radiophoniques et té- lévisuels) ?

Les communications pourront aborder (la liste n’est pas exhaustive) les aspects suivants à partir de corpus
variés (blogosphère, sites Web, billets et articles, cour- rier électronique, réseaux sociaux, presse en ligne,
commentaires d’internautes, forums et chats, etc.) :

• Nouveaux descripteurs théoriques (versus terminologique tels « technodiscours rapporté ») ;

• Nouvelles formes/nouveaux observables/observables reconfigurés ;

• Nouvelles fonctions (par exemple discours augmenté ou discours partagé) ;

• Nouvelles articulations aux notions d’évidentialité, de dialogisme, de polyphonie, d’interdiscours
et d’intertextualité (littéraire ou non), de polysémioticité... ;

• Nouvelles formes de l’activité traduisante ;

• Nouvelles formes de littéracies numériques et perspectives didactiques;

• Nouveaux problèmes : le droit à l’oubli, le stockage des données, intimité/exti- mité des
échanges et de leur circulation, la légitimitéet la visibilité des sources, le plagiat et le copié-
collé.

A noter : une session libre, ouverte à d’autres corpus, est également prévue en fonction des propositions.

Ci-dit est sur Facebook. Rejoignez-nous: https://www.facebook.com/Ci- dit-484661485036391/ 

#Ci-ditcolloque2018 et www.groupe-cidit.com 

Conférencier.e.s pléni.è.r.es

Yves Jeanneret (Professeure émérite à l'université Paris Sorbonne) Francis Grossman (Université de
Grenoble-Alpes)
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Isabelle Collombat (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) Franck Rebillard (Université Sorbonne Nouvelle
Paris 3)

Comité scientifique

Philippe Anckaert (ULB)
Hélène Barthelmes (Université du Luxembourg)
Laura Calabrese (ULB)
Barbara De Cock (UCL)
Béatrice Fracchiolla (Université de Lorraine)
Francis Grossman (Université Grenoble Alpes)
Greta Komur (Université de Haute Alsace)
Julien Longhi (Université de Cergy-Pontoise)
Juan Manuel López-Muñoz (Université de Cadiz) Michel Marcoccia (Université de Technologie de Troyes)
Sophie Marnette (Université d’Oxford)
Marie-Christine Pollet (ULB)
Laurence Rosier (ULB)
Geneviève Salvan (Université Nice Sophia-Antipolis) Justine Simon (Université de Lorraine)
Françoise Sullet-Nylander (Université de Stockholm) Marc Van Campenhoudt (ULB)

Comité d’organisation

Laura Calabrese, Antoine Jacquet, Jérémy Jenard, Sophie Marnette, Marie-Christine Pollet, Laurence Rosier

Echéancier :

15 septembre 2017 : Date limite de remise des propositions de communication 

15 novembre 2017 : Avis du comité scientifique et retour aux auteur.e.s

15 décembre 2017 : Envoi du programme définitif

Les p ropos i t i ons s on t à env oy e r c on jo i n t emen t à lrosier@ulb.ac.be, lcalabre@ulb.ac.be,
sophie.marnette@balliol.ox.ac.uk 

ÉVÉNEMENT : REPRÉSENTATIONS ET ENJEUX
Colloque international

17 – 18 avril 2018

Département de Langue et de Littérature Françaises

Faculté des Lettres – Université du Caire (Égypte)

Date limite : 15 septembre 2017

Événement et littérature, événement et arts, événement et sciences du langage, événement et médias, c’est
peut-être en ces axes que se résument de nombreuses questions des sciences humaines, s’interrogeant sur
les avatars et les enjeux de la représentation du réel. Car, si la représentation du réel couvre un champ très
large incluant le banal, le quotidien, le continu, elle connaît aussi une forme de mise en relief exacerbée qui
projette en avant l’inattendu, l’exceptionnel, le bouleversant, l’élément perturbateur et/ou régulateur, lequel
organise les faits selon le paradigme : avant/après. L’Événement, il suffit de changer le verbe qui précède la
notion pour qu’apparaisse tout le prisme de significations permettant de nouvelles perspectives de
recherches : entre dire l’événement, faire événement, mettre en événement, déconstruire l’événement,
mythifier / démythifier l’événement, toute la distance entre l’objet et le sujet, le fictionnel et le factuel, le texte
et le contexte, le subjectif et l’objectif, distance qui tantôt se rétrécit pour effacer les frontières entre les
composantes du binôme et tantôt s’élargit pour rendre plus aiguë l’opposition.

Se situant dans la continuité d’une réflexion déjà entamée dans une journée d’étude à l’université Paul-
Valéry (Montpellier 3), réunissant des chercheurs de cette institution et de l’université du Caire, le présent
colloque se propose de revisiter –  à travers un corpus englobant la littérature, les arts, les médias, les
sciences du langage –  les tensions qui travaillent cette notion, dans ce qu’elle offre de plus varié et de plus
controversé. Car s’il est vrai qu’elle a depuis deux décennies au moins occupé le devant de la scène dans
les sciences humaines, il n’en est pas moins vrai qu’elle a été l’objet de plusieurs remises en question. En
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témoigne ce foisonnement de livres, de colloques sur une problématique qui n’a pas perdu de son actualité
et dont les enjeux sont encore à cerner. Le colloque que nous organisons se voudrait être une contribution à
la réflexion interdisciplinaire sur la question de l’événement, en l’étudiant dans une perspective comparatiste
mettant en rapport, sans s’y restreindre, les deux cultures arabe et française.  

Axes de réflexion

Les communications pourraient s’inscrire dans l’un des axes suivants :

-       Événement : définitions et évolution

Cet axe s’intéressera à l’analyse des définitions de l’événement (les constantes et les distinguos apportés à
cette notion) dans différentes aires culturelles. De même, il comprendra sa perception dans les diverses
disciplines, d’un point de vue synchronique et diachronique.

-       Dire l’événement

Cet axe mettra l’accent sur les procédés et techniques d’écriture, les modalités et les schémas d’expression
de l’événement, aussi bien dans les textes factuels que dans  les textes fictionnels. 

-       Mise en événement

Comment se construit l’événement ? Par quels moyens un incident qui, au premier abord semble être sans
grande importance est baptisé « événement », voire « événement majeur » ? Quels acteurs décident-ils du
sort d’un événement, favorisent-ils son éclipse ou au contraire son retour ? Comment s’effectue la fabrique
de l’événement ? Sa déconstruction ? Un large corpus puisé dans le littéraire, l’artistique, l’historique, le
médiatique pourrait présenter des réponses à ces questions en se prêtant aux approches les plus variées :
narratologique, linguistique, sociologique, psychologique, etc.

-       Faire événement

Cet axe sera consacré aux œuvres qui ont fait date et ont représenté un véritable tournant dans l’histoire de
l’humanité. Nombreux sont les textes  littéraires, les œuvres artistiques, les films, les traductions, les
ouvrages de critique, de théorie, ou encore de réflexion historique, philosophique, culturelle qui ont constitué
en eux-mêmes un événement. Événement qui doit sa fortune aux prix, à la notoriété des maisons d’édition,
au profil de l’auteur, à la publicité, ou encore à l’actualité, à la censure, à la polémique, à un certain système
de valeurs qui serait à vulgariser ou à bannir…Autant de points qui pourraient être étudiés sans exclure
l’autre revers : les facteurs qui détrônent une œuvre jadis majeure et la destitue de son aspect
«événementiel ».

Soumission des propositions de communication

Merci d’adresser votre proposition de communication de 300 mots environ (anonyme) ainsi qu’une brève
notice biobibliographique (en fichier séparé) avant le 15 septembre 2017 aux deux adresses suivantes : 

·      Rania Fathy : fathyrania@hotmail.com

·      Héba Machhour : hemac19@hotmail.com

-       La réponse du comité de lecture vous parviendra au plus tard le 15 octobre 2017.

-       Une sélection d’articles sera publiée après évaluation en double aveugle.

Informations pratiques

-       Frais d’inscription : 100 euros

-       Le colloque ne prend en charge que les repas et les pauses café des 17 – 18 avril, les frais de voyage
et de l’hébergement restant à la charge du participant (une liste d’hôtels à prix négociés vous sera
communiquée ultérieurement).

-       Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter : 

Héba Machhour : hemac19@hotmail.com

Comité Scientifique

-       FATHY Rania (Université du Caire)

-       GAD EL-HAK Farida (Université du Caire)

-       HOSNY Aïda (Université du Caire)

-       MACHHOUR Héba (Université du Caire)

-       SABRY Randa (Université du Caire)

-       SAMINADAYAR-PERRIN Corinne (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 
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-       SIRDAR-ISKANDAR Christine (Université du Caire)

-       THÉRENTY Marie-Ève (Université Paul-Valéry Montpellier 3) 

-       YOUNES Ebtehal (Université du Caire)

EPISTÉMOLOGIE ET MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE

Colloque international organisé par 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Université Ahmed DRAIA – Adrar (Algérie) 

Faculté des Lettres et des Langues 

Sous le Haut patronage du 

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

20-21 février 2018

Date limite: 30 septembre 2017 

Préambule : 

Le questionnement de ce colloque porte sur la démarche de recherche en sciences de la langue,
notamment à propos du corpus et de son traitement. Cette question semble aller de pair avec une quête
d’assise scientifique comparable à celle des sciences dites    «dures/exactes», ayant pour conséquence un
renforcement de l’emploi des méthodes quantitatives. 

Les objectifs de ce colloque sont : 

-Apporter une contribution à une réflexion toujours plus présente et qui ne semble pourtant pas apporter
satisfaction. 

-Offrir une opportunité sur ce qui se passe en amont, au moment de la réflexion et des prises de décision
premières concernant le sujet, les hypothèses et les objectifs. 

-Les questionnements portent plus souvent sur le corpus et l’analyse des données, présentés comme les
garants de la scientificité, 

Lors de ces journées, nous souhaitons nous concentrer sur la question peu abordée, du positionnement
épistémologique du chercheur face à son sujet et à son corpus. 

Les contributeurs pourront apporter leur réflexion sur la question dans l’un des  axes sélectionnés et qui
nous apparaissent comme une déclinaison de la démarche de recherche : 

1. La nature du travail à produire : exposé, mémoire, article, rapport d'étude, etc. 

2. Le niveau attendu de l’information : 

-information de base   -information plus pointue ou plus développée 

3. Le degré d’actualité de l’information recherchée. 

4. Les ressources de la collecte de l’information.

Président d’honneur du colloque 

Dr. Abdallah BAHMAOUI (Le recteur de l’Université) Président du colloque : 
Dr. Ahmed DJAAFRI (le doyen de la faculté) Président du comité scientifique : 
Dr. Bachir BOUHANIA Les membres du comité scientifique : 
Dr. KHELLADI Mohammed Amine 
Dr. GUESSACI Abdelkader 
Dr. SEBTI Naima 
Dr. CHABBI Souad 
Dr. MAHIEDDINE Rachid 
Dr. MAZAR Yamina 
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Dr. KHELLADI Sid Ahmed 
Mr. ABBOU Tahar 
Mlle KERTHIOU Omayma Le comité organisateur du colloque: Président du comité : 
Mr. LASGAA Mokhtar Les membres du comité d’organisation : 
Dr. BEKOUCHE Houria 
Dr. KHLIFI Abdelhak 
Mr. KEROUM Abdellah 
Mr. BOUBAKEUR Lahcen 
Mr. BENYAGOUB Lahcen 
Mlle. TALEB Chouila 

N.B. l’université prend en charge l’hébergement, la restauration et le transport à l’intérieur de la wilaya
d’Adrar pendant les jours du colloque 

Soumission des résumés 

Les résumés de 200 mots, rédigés en langue arabe, en anglais ou en français, doivent être accompagnés
d’une bibliographie succincte. 

Une biographie du (des) participant(s) contenant les noms et prénoms des auteurs, titre académique,
affiliation, axe choisi, adresse email et numéro de téléphone devra accompagner le résumé. 

Modalités de soumission et de participation 

Les communications pourront être rédigées en français, en anglais  ou en arabe (entre 10 et 20 pages), en
caractère 12, Times New Roman, interligne 1,5. Elles comporteront, dans un fichier au format Word : ‐ Titre,
axe choisi, nom et prénom de l’auteur (ou des co‐auteurs), grade, l’affiliation (institution, structure de
recherche) et l’adresse électronique. 

‐ références bibliographiques essentielles. 

Elles devront être envoyées à l’adresse suivante : colloquefll2018@gmail.com 

Calendrier du colloque : 

Date limite d'envoi des propositions : 30 septembre 2017 

Notifications d’acceptation aux auteurs : 15 octobre 2017 

Date limite de réception des textes : 01 janvier 2018 

Tenue du colloque : 20-21 février 2018 

USAGES DU NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION : REGARDS CRITIQUES
1er colloque international 

22 au 23 mars 2018 à Lyon (France)

https://usagesnumedu.sciencesconf.org/ 

Date limite: 1er octobre 2017

Organisé par le laboratoire ICAR et l'université Lyon 2, le colloque Usages du numérique en éducation :
regards critiques se tiendra du 22 au 23 mars 2018 à Lyon.

Il s'emploiera à faire le point sur la question des usages du numérique en éducation et à examiner en
particulier pourquoi la notion reste centrale dans la réflexion.

L'objectif principal sera ainsi de dresser un état des lieux de la recherche pluridisciplinaire sur les usages du
numérique en éducation afin d'examiner d’une part comment les outils technologiques modèlent,
transforment, perturbent le rapport aux apprentissages, aux savoirs, à l’institution, aux interactions
didactiques et, d’autre part, de faire un état des lieux critique des différentes méthodologies déployées pour
étudier ces usages. Il ne s’agira pas dans ce colloque de présenter des pratiques pédagogiques recourant
aux outils numériques, mais plutôt d’examiner quels construits théoriques et méthodologiques sont mobilisés
par les chercheurs afin d’étudier les usages du numérique en éducation pour les apprentissages formels et
informels et pour la transmission des savoirs et sur quels résultats empiriques leurs recherches s’appuient
selon leurs ancrages disciplinaires et épistémologiques.
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Les travaux des chercheurs en sciences du langage, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de
la communication, sociologie, psychologie, philosophie, géographie, informatique et sciences cognitives sont
les bienvenus.

Les propositions de communication, d'environ 700 mots, incluront (1) le cadre théorique, (2) les données sur
lesquelles s’appuie la proposition et (3) cinq références bibliographiques au maximum. Les auteurs
prendront le soin de souligner l’originalité de leur démarche, énonceront dans quel axe du colloque ils
s’inscrivent et en quoi leur proposition contribue à apporter une dimension critique sur les usages
numériques.

La date limite pour l’envoi d’une proposition de communication est fixée au 1er octobre.

Pour télécharger l’appel à communication : https://usagesnumedu.sciencesconf.org/resource/page/id/2 

Plus d'informations sont disponibles sur le site dédié au colloque : https://usagesnumedu.sciencesconf.org/ 

Partenaires

Université Lyon 2

ICAR Interactions Corpus Apprentissages Représentations UMR 5191

Labex ASLAN Etudes avancées sur la complexité du langage

CREAD Centre de Recherche sur l’Éducation les Apprentissages et la Didactique EA n°3875

TECHNE TECHNologies Numériques pour l’Education EA n°6316

ENS Ecole Normale Supérieure de Lyon

Université de Lyon

https://usagesnumedu.sciencesconf.org/ 

COLLOQUE IMPEC 2018
Thème : CORPS ET ECRAN

4 au 6 juillet 2018 : tenue du colloque IMPEC 2016 à ENS de Lyon (France)

Date limite : 6 octobre 2017

A la suite du colloque 2016 sur la présence par écran, le colloque IMPEC 2018 se centre sur les relations
entre corps et écrans. Les innovations constantes dans le domaine du numérique amènent en effet à
configurer les relations corps et écrans de façon nouvelle qu’il s’agisse de situations de jeux, de travail, de
communication. Dans nos travaux d’analyse ces nouvelles relations seront étudiées à partir des quatre
sous-thèmes suivants :

1/ Le corps dans les interactions par écran

Les perceptions corporelles éprouvées dans le face à face par écran diffèrent de celles du face à face
présentiel. On ne peut pas sentir l’autre ou bien le toucher directement, en revanche, on peut ajuster la
représentation de son propre corps ou celui de l’autre à l’écran et agir ainsi sur la manière dont on voit ou on
est perçu. Le dispositif induit un positionnement du corps plus ou moins statique (visioconférence) ou
dynamique (jeux vidéos Wii, avec le bras, Kinect avec tout le corps).

Quels sens sont sollicités de façon préférentielle dans les interactions par écran ? Comment sont
remplacées ou compensées les perceptions absentes (olfaction, goût et toucher) ? Quel est le statut
particulier du toucher (puisque de nombreuses interfaces permettent d’agir sur l'application en touchant
l’écran) ? Comment ces particularités sensorielles peuvent-elles être utilisées ? Quelles exploitations
sociales ou médicales du corps stimulé peuvent être proposées par les jeux vidéos à l’écran pour des
publics spécifiques (seniors, autistes,...) ?

2/ Le corps à l’écran

Dans les interactions par écran, le corps n’est visible et audible que partiellement (image partielle, voix
modifiée). Il peut également être montré avec des transformations (image figée, distorsion du son ou de la
voix) ou bien être représenté par un avatar (notamment dans les jeux vidéo, les mondes virtuels, les médias
sociaux ...).
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Quelles conséquences a le fait de se voir soi-même dans une situation de visio-conférence ? Quel ressenti
émotionnel est attaché à la vision de l’image synchrone des proches ? Quel est le lien entre le choix de
l’avatar et l’image que l’on cherche à montrer de soi ? De quelle façon les transformations du corps
engendrent-elles ou non des effets sur l’interaction en cours ?

3/ Le corps à travers l’écran : corps augmenté et corps “virtuel”

Grâce à différents artefacts (manettes, prothèses, casques, etc.), l’écran devient potentiellement un
prolongement du corps, comme lors de l’immersion dans un monde virtuel avec des google glasses ou le
contrôle des actions dans un jeu vidéo avec son corps (Kinect).

Par ailleurs, les écrans peuvent nous présenter des informations concernant notre corps, notamment dans
les applications de suivi médical, de coaching sportif etc. (soi augmenté, quantified self).

Comment passe-t-on d’un monde à l’autre et comment gère-t-on ces passages “entre les mondes”, par
exemple par rapport à une éventuelle perte de repères ? Peut-on différencier des degrés d’immersion ?

Quels sont les effets et les usages que l’on fait des informations concernant notre corps ? Quels sont les
apports et les limites de ces informations?

4/ Le corps de l’écran

La matérialité, les tailles, les différentes formes et les affordances de l’écran pourront également être
interrogées. Par exemple, la taille d’un robot de téléprésence ainsi que sa position dans une salle peut-elle
influencer son statut dans l’interaction ?

De manière plus générale, peut-on parler du corps de l’écran ? L’écran peut-il être considéré comme agent ?
Et si oui, de quelle manière, dans quelles situations, et jusqu’à quel point ?

D'autres questions liées à la relation corps-écrans pourront également intéresser l'édition 2018.

Ce colloque est vraiment pensé pour travailler dans l’interdisciplinarité : nous encourageons donc toutes les
personnes intéressés par la relation corps-écrans à venir dialoguer avec nous lors de cette prochaine
édition.

Modalités de soumission

P o u r l e s m o d a l i t é s d e s o u m i s s i o n s , v e u i l l e z v o u s r e n d r e s u r c e t t e p a g e :
https://impec.sciencesconf.org/resource/page/id/10. 

La date finale pour envoyer votre soumission est le 6 octobre 2017. Le dépôt est uniquement en ligne sur ce
site.

Formats des soumissions : https://impec.sciencesconf.org/resource/page/id/10

Calendrier : https://impec.sciencesconf.org/resource/page/id/37 

Pour nous écrire, une adresse unique : groupe.impec@gmail.com

MÉTHODOLOGIES ET RECHERCHES DES (JEUNES) CHERCHEURS. 
FRANÇAIS LANGUE INTERNATIONALE : DIDACTIQUE / LINGUISTIQUE / 
LITTÉRATURE

Conférence internationale conviviale

Thermes Turčianske Teplice, Slovaquie

1-3 décembre 2017

Association slovaque des professeurs de français SAUF

près du Département des langues et littératures romanes, Faculté des sciences d'éducation,
Université Comenius

Račianska 59, 831 02 Bratislava, sauf(at)sauf.sk, www.sauf.sk

Adresse postale : SAUF, P.O.BOX 33, 94911 Nitra

en coopération avec la Faculté des sciences d'éducation Université Comenius, Bratislava, (PDF UK)
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avec l’Institut national de pédagogie Slovaquie (ŠPÚ) avec le soutien de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) et SVO s.r.o.

Date limite : 15 octobre 2017

Procédure

Propositions des études scientifiques en entier : 15 octobre 2017 (inclus), sauf@sauf.sk 

Acceptation des études : 10 jours après l'envoi

Programme : Novembre 2017

Conférence : 1-3 décembre 2017, hôtel sera communiqué aux inscrits (les frais contiennent l'hébergement,
la soirée musicale cocktail, un repas solennel, les rafraichissements, l'accès aux interventions, les actes
publiés dans les revues indexées dans la base de donnée mondiale de prestige SCOPUS, avec Quartile 2,
un haut facteur d'impact)

Possibilité de venir en famille ou en couple (frais à payer pour les accompagnateurs : 150 euros, incluant
l'hébergement avec le conférencier, cocktail, repas solennel)

Actes de la conférence, l'envoi par poste : Janvier 2018 ; seules les communications acceptées par le comité
scientifique et présentées pendant la conférence seront publiées dans les revues.

Comité scientifique

Jana Birova, MCF HDR, Université Comenius Bratislava, Slovaquie

Coman Lupu, PROF DR, Université Bucharest, Roumanie

Ibraghim Abakarov, MCF HDR, Université d'Etat du Daghestan, Russie

François Schmitt, DR., Université Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie

Ľudovit Hajduk, MCF HDR, Institut national de pédagogie, Bratislava, Slovaquie

Zdenka Schejbalova, DR. Université Masaryk, Brno, République tchèque

Jaromir Kadlec, MCF HDR, Université Palacky, Olomouc, République tchèque

Comité d'organisation :

Département des langues et littératures romanes, Faculté des sciences d'éducation, Université Comenius
Bratislava et Association slovaque des professeurs de français, Bratislava, Slovaquie

Jana Birova, Mojmir Malovecky, Dana Nagyova, Zuzana Humayova, Florian Coheur, Marta Bystrianska, Eva
Hudakova, Lenka Zgutova, Adriana Hrnkova

NORME ET ÉRECTION DE MODÈLES DANS LES ARTS ET LES 
LETTRES : IMPASSES ET ISSUES

Université de Maroua (École normale supérieure), Cameroun, 3 novembre 2017 

Date limite : 15 octobre 2017

On recourt au terme de norme dans plusieurs domaines d’activités (industrie, société, grammaire, etc.) pour
désigner la conformité d’un état de chose à une tradition ou une manière de faire établie par une ou des
règles reconnu(e)s comme faisant autorité en la matière. Ainsi devient-on coutumier de la diversité des
applications de la norme : norme sociale, normes de production, norme épistémologique, norme
méthodologique, norme esthétique, etc. 

En grammaire, la question de la norme ne constitue pas une préoccupation nouvelle. Le débat sur le
meilleur usage anime le XVIe siècle français. Chez les premiers théoriciens, comme le grammairien Sylvius
(1531), il y a création de modèles théoriques fondés sur une prétendue pureté originelle de la langue et sur
un souci de donner une norme artificiellement définie. Au milieu du siècle, la tendance est à la rationalisation
de la langue à partir de modèles fournis par l’usage du peuple considéré comme « souverain seigneur de la
langue ». La réflexion touche les modèles de la langue écrite. Pour que la langue vulgaire acquière un vrai
statut de langue, il faut qu’elle ait ses auteurs d’excellence, « ses Cicérons, ses Virgiles, ses Homères et ses
Démosthènes ». 
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Mais la définition de la norme comme dispositif de régulation et de consécration du bon usage de la langue
pose problème : la norme n’est jamais que la manifestation d’un consensus limité. Il s’agit au contraire de
l’émanation d’une élite intellectuelle, sociale ou professionnelle. Ainsi Richelieu fonde en 1635 l’Academie
(40 membres élus à vie) avec fonction de « travailler avec tout le soin et toute la diligence possibles à
donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les
sciences. » Il donne un caractère officiel au groupe de gens de lettres formé en 1629 auquel appartient
Claude Vaugelas. Boileau, La Fontaine, Corneille, Racine, Bossuet, Fénelon siégeront à L’Académie aux
côtés d’hommes politiques comme Colbert. L’Académie française dans sa fondation a en charge de fournir
les documents de référence. Vaugelas, premier grammairien lexicographe de l’Académie, commence à
travailler, dès 1639, au dictionnaire dont la première édition ne date que de 1694.

Dans ses Remarques sur la Langue Françoise utiles à tous ceux qui veulent bien parler et bien escrire
(1647) qui eurent un grand succès, Vaugelas recherche la norme, c’est-à-dire « la façon d’escrire de la plus
saine partie de la Cour, conformément à la façon d’escrire de la plus saine partie des Autheurs de temps… »
Tout le 17e siècle est le siècle des Remarques, qui observent la langue française et disent le bon usage et,
comme Vaugelas, trouvent « insuportables » un certain nombre des tours ou leur affectent des emplois très
spécifiques. Cette norme est un idéal de pureté, de netteté et de clarté qui régit le classicisme, hors des
provincialismes, du langage populaire et des mots bas, des archaïsmes, des langues techniques, des
latinismes pédants. « La normalité, affirme cependant Fernand Ouellette, demeure une question relative à
une époque et à une civilisation. Or chaque culture a tendance à croire que son équilibre est la norme
universelle. » 

En cette matière, les sociétés modernes, suspicieuses des idées reçues, de l’arbitraire des règles et de
l’inflation de l’exception, plus enclines à définir leurs propres modèles à partir de l’observation, renoncent
désormais à vulgariser des dogmes, éprouvent de plus en plus de mal à assumer certains héritages
normatifs ou à se conformer aux pratiques inspirées de l’orthodoxie traditionnelle. Qu’il s’agisse de la
grammaire, de la gouvernance, de l’art ou de tout autre domaine, l’engouement pour la démarche
structuraliste, réaction critique à la tendance à ériger l’exception en règle, s’explique par l’élaboration de
concepts porteurs d’une formalisation des faits et, surtout, de la formulation de principes prédictifs. On
assiste encore néanmoins à l’émiettement des modèles de norme standard, à l’érection de normes
particulières. L’universalité de la norme semble dès lors hors d’atteinte. L’est-elle ? On est incidemment
conduit, si l’on admet le postulat saussurien que la langue est un système, à questionner le statut-même
ainsi que les pratiques de la norme : s’agit-il d’un immanentisme ou plutôt d’un transcendantalisme ? Les
réflexions de la journée d’étude auront pour objectif d’élaborer des éléments de réponse à ces questions, et
à bien d’autres. Elles pourront s’orienter vers les directions suivantes : 

-        Les pratiques dogmatiques 

-        La standardisation des exceptions

-        La réécriture des codes 

-        Le déni de norme  

-        Les canons artistiques et littéraires 

-        Les codes sociaux

La journée d’étude se tiendra le 3 novembre 2017 à l’École normale supérieure de Maroua. 

Les propositions de communications sont à adresser à jacquesevouna@yahoo.fr au plus tard le 30 août
2017. 

Dates importantes : 

-        Soumission des propositions : 30 août 2017. 

-        Notification d’acception : 10 septembre 2017. 

-        Réception des textes définitifs : 15 octobre 2017. 

-        Programme 20 octobre 2017. 

-        Journée d’étude : 3 novembre 2017. 
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LES « FRANCOPHONES » DEVANT LES NORMES, 40 ANS APRÈS LES 
FRANÇAIS DEVANT LA NORME - L’(IN)SÉCURITÉ LINGUISTIQUE 
AUJOURD’HUI : PERSPECTIVES IN(TER)DISCIPLINAIRES

Colloque international organisé par l’EA 4428 DYNADIV

avec la collaboration du C-FFraP[1]

mercredi 13 – vendredi 15 juin 2018

Université François Rabelais de Tours (France)

TA EXT Amphi 4, 3 rue des Tanneurs

Date limite : 16 octobre 2017

Argumentaire

Notion issue de la sociolinguistique, l’insécurité linguistique (désormais IL) connait une situation paradoxale.
Elle est reconnue comme importante dans les différents processus d’appropriation et dans les situations de
contacts de langues, mais les travaux concernant ce phénomène sont assez rares depuis l’apparition de la
notion. L’ambition de ce colloque est de réfléchir à cette tension en tentant d’en comprendre les causes,
éventuellement d’y remédier, afin que ce phénomène, souvent perçu comme un frein à l’appropriation des
langues, soit mieux connu, compris, analysé et/ou éventuellement exploité. Il s’agit, pour ce faire, de
renouveler la réflexion sur cette notion à travers un questionnement in(ter)disciplinaire susceptible d’enrichir
la prise en compte de plus d’aspects variés de l’I/IL.

Insécurité linguistique : brève histoire et évolution d’une notion

Première conceptualisation de l’insécurité linguistique en situations de francophonies et un des premiers
ouvrages de sociolinguistique en France[2], Les Français devant la norme. Contribution à une étude de la
norme du français parlé de Gueunier, Genouvrier et Khomsi (1978) avait pour projet de réfléchir aux
« réalisations » et « attitudes de divers Français de milieu urbain par rapport à l'usage oral de leur langue
maternelle et à la norme linguistique dans ses diverses manifestations » (1978 : 7). L’équipe des enquêteurs
tourangeaux y a exploité les ressources de la sociolinguistique variationniste (Labov, 1976) pour conclure
que dans les contextes d’usage de langues minorées (Lille, Limoges, Saint-Denis de la Réunion), le
sentiment d’insécurité linguistique est souvent plus profond que dans les régions où la forme valorisée est
plus présente (Tours). 

A partir de ce travail fondateur qui a situé la conceptualisation de l’IL dans un cadre diglossique, d’autres
développements ont émergé pendant les années 1980-2010. Ils en ont approfondi divers aspects, dans le
droit-fil de Labov, en ce qu’ils ont tous privilégié, selon différentes modalités, une approche prioritairement
empirique visant à révéler les comportements et les pratiques des locuteurs. Bourdieu (1987) a analysé l’IL –
sans la nommer - sous l’angle des rapports de classe, et Francard (1993) l’a appréhendée à partir de la
sujétion linguistique. Canut (1996), quant à elle, a fondé l’IL sur les activités / productions « épilinguistiques »
du locuteur. Calvet (1999) a surtout souligné l’investissement du chercheur dans l’interprétation de l’IL.
Bretegnier (1999, 2002), quant à elle, en a effectué une théorisation sous l’angle des interactions prenant en
compte les changements en matière d'IL. D’autres travaux, comme ceux de Boudart (2013), Roussi (2009),
etc., peuvent aussi être cités, dans lesquels l’IL est majoritairement considérée comme un sentiment et un
malaise, mais auquel on ne peut accéder qu’en cherchant à en déceler les traces et signes, objectivables. 

Le colloque de Tours en 2000 (voir les actes dans Castellotti et Robillard, éds., 2002-2003), qui s’inscrivait
déjà dans une revivification et un approfondissement de cette réflexion entamée avec Gueunier, Genouvrier
et Khomsi (1978), a élargi le questionnement à la problématique des contacts de langues et de la variation
linguistique en France, en insistant sur l’idée que le français, comme toutes les langues, repose sur une
dynamique évolutive. C’est plus récemment, dans l’idée de problématiser autrement cette notion, que la
journée d’études Tours Qualitatifs 2017 a été orientée vers les rapports insécurité – sécurité linguistique
(désormais I/SL), sens et francophonies, ce qui a permis de mettre en évidence le fait que ce phénomène
n’est pas fondé uniquement sur des mécanismes langagiers réguliers et prédictibles, ni même perceptibles ;
mais qu’il porte également sur des dimensions inexprimées, comme par exemple le silence de la non prise
de parole qui est un des signes fréquents et paradoxaux de l’I/SL . Cette nouvelle orientation suggère la
nécessité d’une problématisation de l’I/SL dans des termes qui, tout en se fondant certes aussi sur des
signes, en légitiment des interprétations moins mécaniques liées centralement à des signes. C’est ainsi que
des démarches prenant en compte l’histoire sociale ou socio-biographique des intéressés et des chercheurs,
et l’élargissement vers des d’autres disciplines susceptibles d’étayer des travaux de recherche (histoire,
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littérature, anthropologie…) semblent constituer une voie à parcourir. 

Pourquoi ce colloque ?

A l’occasion du 40ème anniversaire de la parution de l’ouvrage de Gueunier, Genouvrier et Khomsi (1978),
le présent colloque, organisé par l’EA 4428 DYNADIV à l’Université François-Rabelais de Tours, se donne
pour objectif de revisiter la notion d’I/SL au prisme de diverses thématiques, notions, disciplines et/ou
orientations à même de la renouveler et d’en valoriser les potentialités encore inexplorées. 

Trois orientations au moins pourraient permettre ce renouvellement : 

« Terrains » 

Alors que l’I/SL concerne, dans beaucoup de sociétés, une large proportion des nationaux et résidents
(publics scolaires, migrants notamment…), et constitue un élément majeur dans les processus de
socialisation, intégration, promotion sociale et professionnelle, ce phénomène donne lieu à fort peu de
recherches. Or, la sociolinguistique se définissant souvent comme discipline critique et d’intervention sociale,
Il est assez paradoxal qu’un thème articulant aussi centralement des enjeux tant sociaux que linguistiques
soit laissé en jachère.

Que ce soit dans les situations urbaines en Afrique, dans les régions canadiennes, ou dans les régions
créoles, mais aussi en Europe, ou en Asie, on remarque un travail d’appropriation du français qui révèle
parfois des formes d’insécurité (même pour des personnes a priori compétentes en français) ou au contraire
de sécurité linguistique. La France n’échappe pas à cette liste d’espaces où les identités s’articulent à un
rapport particulier au français (notamment dans le cas des situations migratoires, ou des minorités
linguistiques - comme celles vécues par les Manouches, les Ch’tis, les « jeunes », etc.). Toutes les situations
où le français joue un rôle social et historique important, au contact d’autres langues, pourront venir éclairer
la notion. Si le français a occupé une place importante dans les travaux sur l’I/SL, des travaux sur d’autres
langues pourraient avantageusement permettre de fécondes comparaisons, et faire ressortir les
caractéristiques des sociétés / situations francophones. On pourrait aussi penser à l’I/SL dans les langues
des signes, en braille, sms et textos, autres média de communication, à titre comparatif. Dans cette
perspective, l’étude de corpus diversifiés pourrait aussi apporter du sang neuf à l’étude de l’I/SL : corpus
littéraires (le salon des Verdurin chez M. Proust dans A la recherche du temps perdu ou bien les « gros mots »
d’A. Kourouma dans Allah n’est pas obligé), exemples puisés dans l’histoire des langues (le français
« langue orpheline » selon B. Cerquiglini, 2007), dans les bandes dessinées (Aya de Yopougon, Le piano
oriental, … ), des corpus filmiques ou des chansons, etc. 

On peut encore penser à contraster des « terrains » vécus comme à tendance monolingue aux terrains
vécus comme plurilingues : l’I/SL s’y manifeste-t-elle de manière semblable ? De même, on a peu étudié le
problème de l’I/SL dans les langues minorées et / ou minoritaires, partant de l’idée qu’il fallait une norme
affirmée pour susciter l’IL, ce qui mériterait vérification. Enfin, on a paradoxalement peu étudié la SL, alors
qu’on peut penser que ce phénomène ne peut qu’améliorer la connaissance de l’IL, notamment dans les
processus d’enseignement-apprentissage des langues, domaine pourtant où l’IL est fréquemment vécue.

Alors qu’elle est abordée pour la première fois en contexte américain (Labov, 1976), on peut aussi noter que
c’est dans des situations francophones que l’IL a particulièrement été problématisée. En quoi la
francophonie serait-elle particulièrement pertinente pour réfléchir à l’IL ?

Perspectives in(ter)disciplinaires 

L’histoire pourrait apporter des éléments d’appréciation des phénomènes d’I/SL. Cerquiglini (2007)
argumente que le français est un « créole » (au sens péjoratif du terme) qui a réussi, et qui est encore
honteux de ses origines douteuses, si bien qu’on pourrait dire que les francophones ont hérité de cette
histoire vécue comme honteuse. Salon (1983) montre que la France, ravalée au rang de puissance
moyenne après la dernière guerre, doutant de sa capacité de se réarmer militairement, puis
économiquement, préfère entretenir le mythe de son aura culturelle par un réseau de « soft power » à la
française qui a le mérite d’être moins coûteux, pour une efficacité à discuter.

L’assise institutionnelle liée à l’idéologie linguistique a encore des répercussions en francophonies, et aussi
en France, tant au niveau de l’imposition unique du français sur le territoire (de quelle insécurité relève, par
exemple, le récent débat sur l’enseignement de l’arabe à l’école ?), de son enseignement scolaire ou encore
de son enseignement aux migrants. Les travaux menés dans ces domaines s’intéressent principalement aux
moyens mis (ou à mettre) en œuvre pour s’assurer de la transmission de la langue. 

Réfléchir à l’expérience de l’IL en français dans ces champs (sociolinguistique, didactique des langues,
sciences de l’éducation, sociologie de l’éducation, …) amène la question de sa réception, de son
appropriation. Ces dimensions (expérience, réception, appropriation) ne sont pas sans poser problème aux
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sciences humaines, dont les méthodologies ne permettent pas de prendre en compte un « sentiment »
comme celui d’I/SL. Les questionnements en philosophie, par exemple à partir de la notion de réflexivité,
pourraient contribuer à éclairer cette problématique. 

Par ailleurs, l’écriture (littéraire) en français relève parfois d’une forme de contrainte, qui pèse sur le choix
même de la langue. La contrainte est d’ordre historique, économique, mais porte aussi sur les dimensions
po(ï)étiques du langage puisqu’elle finit par enfermer des expériences dans « le fantôme d’un langage pur »
(Merleau-Ponty, 1969 : 10). Pour sortir de ce trouble, l’écrivain développe selon Provenzano (2011) des
stratégies compensatoires (de l’hétérolinguisme - Suchet, 2014-  au silence - Boudreau, 2016, pour n’en
citer que deux), qui dénotent une volonté de sécurisation linguistique. Ce colloque sera ainsi l’occasion de
réfléchir également au texte littéraire comme une traduction d’expériences, qui révèle une ambiance où
entrent en tension des idéologies et des formes de résistance rendant manifestes des imaginaires
francophones singuliers. 

Enfin, avec la mondialisation, une sorte d’assignation à l’ouverture à la diversité pèse sur les francophones,
et les somme de s’ouvrir aux autres langues sous peine de ringardisation ou de passéisme caractérisé, ce
qui est certainement une dynamique intéressante pour favoriser le plurilinguisme. On s’aperçoit cependant
que cette ouverture bénéficie surtout à l’anglais, en raison de l’intégration de la minoration du français, liée à
la situation précaire de la France dans les contextes mondialisés à cause de sa situation économique et
politique incertaine. Cette insécurité sur le plan géopolitique, politique, économique a des conséquences sur
l’I/SL des francophones que des économistes, politologues, historiens, pourraient éclairer.

Epistémologie

L’I/SL est souvent associée à un « sentiment », ce dont personne ne disconviendra. Mais faut-il résumer
l’I/SL à un sentiment ? Cela pose déjà la question du travail, dans les SHS, de « sentiments », tout
particulièrement en sociolinguistique, le sentiment étant plutôt associé à la psychologie, problème que l’on
peut régler grâce à l’individualisme méthodologique (qui sous-tend, par exemple, les sociologies nord-
américaines). Mais on pourrait explorer d’autres champs connexes : l’I/SL comme « manière d’être », plus
durable qu’un sentiment : certains locuteurs vivent toute une vie en IL, ou en SL, selon leur position dans
des hiérarchies sociales, économiques, ethniques, genrées, etc. Peut-on alors encore parler de
« sentiment » ? Ne peut-on songer à traiter l’I/SL comme expérience de vie, dont les manifestations ne sont
pas toujours aussi évidentes, ce qui invite à reconsidérer ce qu’exigent certaines méthodologies et
épistémologies pour considérer leur démarche comme scientifique et légitime ? Faut-il refuser, au nom d’une
conception de la recherche en SHS, de traiter un phénomène pertinent, et ne peut-on réfléchir à d’autres
conceptions de la recherche en SHS ?

La question se pose donc des modalités d’exploration et de mise en évidence de l’I/SL, selon différentes
options méthodologiques et épistémologiques, question à mettre en regard des enjeux sociaux rappelés plus
haut, surtout si une des modalités de manifestation de l’IL est une manifestation « en creux » par le silence.

A la lecture de ce qui précède, et pour sortir l’insécurité linguistique de l’impasse méthodologique où elle se
trouve, il semble pertinent de rechercher des épistémologies différentes qui permettent de l’aborder de façon
transversale. Il s’agit, par exemple, d’envisager une démarche diversitaire en interrogeant les processus
sociohistoriques qui débouchent sur l’I/SL. Explorer ce point de vue reviendrait à articuler interprète-relation-
altérité en en questionnant les conséquences. Cette approche, qui consiste à réfléchir à la réception et non
uniquement à la diffusion, conduira à interroger l’« objet » central de nos disciplines, la langue. Si parler de
langue, c’est réfléchir à des frontières dynamiques, à des histoires variées, à des relations avec d’autres, à
des expériences diverses…, la question fondamentale à se poser serait finalement, qu’est-ce qui fait
langue ? Et qu’est-ce qui fait I/SL ? Et encore, que fait-on de cette I/SL ?

Une autre façon d’aborder la question consisterait à s’interroger sur le développement de l’I/SL dans le
monde intellectuel francophone surtout, depuis les travaux de W. Labov. On pourrait considérer que cela
découle simplement d’une « fausse route » de la sociolinguistique de langue française, possibilité à
considérer aux côtés d’autres : et si les SHS étaient plus liées qu’on ne voudrait le penser à des univers
linguistiques et culturels, si bien que la circulation des méthodologies, idées entre eux serait moins simple et
fluide qu’on ne le présuppose généralement (cf. Robillard et Blanchet, éds., 2012) ?

Autant de regards qui laisseraient envisager l’IL comme fondamentalement existentielle, dans la mesure où
elle s’accompagne d’un sens aigu de la « non maitrise », de l’illégitimité, mais aussi de la po(ï)étique liée au
langage et aux langues.

Les propositions de contribution s’inscriront dans les champs disciplinaires des sciences humaines et
sociales, de l’histoire, de la philosophie, de la littérature. Quelles que soient les situations envisagées, elles
réfléchiront à la fois aux conséquences de la problématisation de l’I/SL sur « le » français, les francophones
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et les francophonies et aux implications politiques et éthiques pour la recherche.
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Modalités de travail

A l’occasion de ce colloque, les échanges seront organisés autour de plusieurs formats : 

1.     des témoignages 

2.     une conférence plénière grand public

Les principaux participants à ces deux cadres de réflexion seront des collègues invités.

3.     deux  table(s)-ronde(s) : qui seront organisées en fonction des propositions de communication et / ou
sur invitation

4.     des communications en atelier

5.     un panel.

Conférenciers invités confirmés :

-        Annette Boudreau (Université de Moncton - Canada)

-        Michaël FERRIER (Chuo University, Tokyo - Japon)

-        Michel FRANCARD (Université catholique de Louvain - Belgique)

-        Pierre FANDIO (Université de Buea - Cameroun)
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Soumission des propositions

Les propositions de communication comporteront, dans un fichier au format Word ou Open Office (3000
signes maximum espaces inclus) : 

-        titre 

-        nom et prénom de l’auteur / des auteurs / appartenance institutionnelle

-        mots-clés (5 maximum) 

-        résumé 

-        références bibliographiques essentielles (5 maximum). 

Langues : 

-        Au choix, dans la mesure où l’intervenant peut utiliser une langue à l’oral et une autre pour d’éventuels
supports écrits adjuvants, de telle sorte que le français soit présent dans l’un ou l’autre cas ; ou s’il fait
intervenir l’un des participants au colloque pour une traduction simultanée vers le français. 

Calendrier 

-        Les propositions de communications devront être envoyées à dynadiv@univ-tours.fr au plus tard le 16
octobre 2017. 

-        Les décisions des comités scientifiques et d’organisation seront diffusées fin décembre 2017. 

Frais d’inscription 

-        plein tarif : 80 € 

-        tarif réduit pour les doctorants, étudiants et inscrits à Pôle Emploi (joindre justificatif au formulaire
d’inscription) : 30 €

Comité d’organisation (élargissement à venir)

Valentin Feussi et Joanna Lorilleux

Comité scientifique (en cours de constitution)

Becetti, Abdelali, ENS Bouzareah, Alger, Algérie 
Bertucci, Marie-Madeleine, Université de Cergy-Pontoise, France 
Bretegnier, Aude, Université du Maine, Le Mans, France
Canut, Cécile, Université Paris Descartes, France
Castellotti, Véronique, Université François Rabelais, Tours, France 
Chaves da Cunha, José Carlos, Université du Para, Brésil
Daff, Moussa, Université Cheikh-Anta Diop de Dakar, Sénégal
Debono, Marc, Université François Rabelais, Tours, France 
Diao-Klaeger, Sabine, Universität Koblenz-Landau, Allemagne
Erfurt, Jurgen, Goethe Universität, Frankfurt/Main, Allemagne 
Fandio, Pierre Université de Buea, Cameroun
Feussi, Valentin, Université François Rabelais, Tours, France 
Forlot, Gilles, INALCO, Paris, France
Huver, Emmanuelle, Université François Rabelais, Tours, France 
Kilanga, Julien, Université d’Angers
Klett, Estela, Université de Buenos Aires, Argentine
Lebon Eyquem, Mylène, Université de la Réunion, France
Leconte, Fabienne, Université de Rouen, France
Lorilleux, Joanna, Université François Rabelais, Tours, France
Magord, André, Université de Poitiers
McLaughlin, Mireille, Université d'Ottawa, Canada
Miguel Addisu, Véronique, Université de Rouen, France
Molinari, Chiara, Università degli Studi di Milano, Italie
Moore, Danièle, Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Moura, Jean-Marc, Université de Paris 10, France 
Moussirou Mouyama, Auguste, Université Omar Bongo, Libreville, Gabon 
Nobutaka, Miura, Université de Chûô, Tokyo
Pierozak, Isabelle, Université François Rabelais, Tours, France 
Prudent, Lambert Félix, Université des Antilles, France
Pu Zhihong, Université Sun Yat-Sen, Canton, Chine 
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Robillard, Didier de, Université François Rabelais, Tours, France 
Silva Ochoa, Haydée, UNAM, Mexique
Singy, Pascal, Université de Lausanne, Suisse
Spaëth, Valérie, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, France 
Tending, Marie-Laure, Université du Maine, Le Mans, France
Tirvassen, Rada, Université de Pretoria, Afrique du Sud 
Van den Avenne, Cécile, Ecole Normale Supérieure de Lyon, France
Velasquez Herrera, Adelina, Universidad Autónoma de Querétaro, Mexique  
Violette, Isabelle, Université de Moncton, Canada
Yotova, Rennie, CREFECO et Université St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgarie

[1] DYNADIV : DYNAmiques et enjeux de la DIVersité linguistique et culturelle - http://dynadiv.univ-tours.fr/ 

CEFFRAP : Centre d'Etude du Français et des Francophonies Plurielles - http://c-ffrap.univ-tours.fr/   

[2] Cet ouvrage intervient après deux ouvrages marquants dans l’histoire de la sociolinguistique en France et
en français : 1) Marcellesi, J.-B., Gardin, B., 1974, Introduction à la sociolinguistique : la linguistique sociale,
Paris, Larousse et 2) L.-J. Calvet, 1974, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, Paris,
Payot.

MAI 68 : 50 ANS !
Mémoires, représentations, traces & (ré)interprétations

24-25 mai 2018

Date limite : 30 octobre 2017

Dans un an, les événements de Mai 68, qui constituent l’un des plus importants mouvements sociaux du
XXe siècle en France, auront cinquante ans. À cette distance et à l’échelle de la durée d’une vie d’adulte, la
distinction faite par le sociologue Maurice Halbwachs entre histoire et mémoire collective prend tout son
sens. L’histoire, écrit-il, « ne commence qu’au point où finit la tradition, au moment où s’éteint ou se
décompose la mémoire sociale ».

Un demi-siècle après ces événements, s’ouvre donc cette période-charnière entre le temps des témoins, qui
va bientôt « fuir », et le temps de l’histoire, laquelle a vocation à prendre le relais de la mémoire lorsqu’elle
commence, sinon à défaillir, du moins à faire des choix de plus en plus exclusifs dans ce qui mérite ou non
d’être conservé comme souvenir et comme objet d’analyse. En cette période charnière, comme le souligne
Paul Ricœur, « la mémoire tant personnelle que collective s’enrichit du passé historique qui devient
progressivement le nôtre ». En effet, on s’apprête à passer du temps de la « rumination mémorielle » de 68
au temps proprement historique, distancié et soumis à l'analyse de générations n’ayant pas vécu les
événements de 68 – même si, à certains égards, ils peuvent en être les héritiers ou s’en sentir les héritiers.
Alors, précisément, par quelles voies et au travers de quelles représentations ce « passé historique » s’offre-
t-il à la mémoire des générations actuelles ? Quels souvenirs de Mai 68 innervent encore la mémoire
collective, le corps social en 2018 ?

Voici deux des questions qui président à cet appel.

Mai 68, en son temps propre et pour son héritage, a déjà été analysé sous de nombreux aspects. Il a été
l’objet d’un véritable « pluralisme interprétatif4 » des années 1970 à nos jours.

A chaque commémoration, on constate une mobilisation des analystes, qu’ils soient historiens, sociologues
ou essayistes. Sous ce dernier angle, les approches sont multiples : il y a celles qui correspondent au point
de vue des acteurs, à proximité temporelle des événements ou à distance, celle qui fait des événements une
crise d’adaptation nécessaire du système capitaliste lui permettant d’accroître ses performances, celle qui
inscrit Mai 68 dans un processus continu de renforcement de l’individualisme9, celle qui pointe
essentiellement l’imprévisibilité de la crise, celle qui articule plusieurs dimensions en reliant sentiment de
rupture des acteurs, éléments d’explication globale du mouvement, contingence de l’événement.

Ces interprétations gardent tout leur intérêt, toutefois, le cinquantième anniversaire de Mai 68 offre
l’occasion de mener une réflexion à la fois moins lestée par les émotions liées aux engagements partisans
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des acteurs de l’événement, moins exaltée, et plus soucieuse de l’inscription de cette mobilisation dans la
durée historique. Sans doute est-ce l’occasion d’apprendre plus et mieux sur l’héritage de 68, en mettant
l’objet toujours plus à distance, suivant une procédure qui marquait déjà la production éditoriale analytique et
commémorative des années 2000 sur un événement à l’imaginaire « riche et vivant ».

Aussi, le colloque organisé à l’Université du Mans voudrait observer la manière dont la trace de 1968
marque encore, ou pas, la France de 2018, le rôle éventuel qu’elle joue toujours dans les représentations
sociales et dans le logiciel politique, celui des individus comme celui des organisations.

En savoir plus : http://chsp.sciences-po.fr/sites/default/files/Mai%2068%20appel%20de%CC%81finitif.pdf

ENSEIGNER LA TRADUCTION DANS LE CONTEXTE FRANCOPHONE
Colloque international

Université Paris-Sorbonne / Institut des Etudes Avancées

26-27 avril 2018

Date limite: 31 octobre 2017

Pourquoi et comment enseigne-t-on la traduction dans le contexte universitaire francophone ? Selon le Livre
blanc sur la recherche angliciste en France en 2001, “Les cours de traduction (thème et version) tiennent
une place de choix, aussi bien dans la filière traditionnelle (littérature et civilisation) qu'en LEA (Langues
Etrangères Appliquées)”. Or, aujourd’hui, seulement une soixantaine des 2300 membres de la Société des
Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, principale société savante de l’anglistique en France, se
revendiquent traductologues, dont une majorité dans le domaine littéraire. Cette marginalisation au sein du
champ de la recherche en anglistique semble quelque peu paradoxale au vu de l’importance accordée à la
traduction dans les UFR de langues, y compris pour les concours. Le profil des enseignants, majoritairement
non-spécialistes, a-t-il un impact sur le statut de la discipline et la qualité de la réflexion pédagogique qui
l’entoure ? L’enseignement de la traduction nécessite-t-il des compétences en traductologie ? Thème et
version s’enseignent-ils de la même manière ? La place de la traduction en LLCE, en LEA est-elle la
même ?

Au-delà du champ de l’anglistique dans l’institution universitaire française, quel statut pour la traduction dans
d’autres champs disciplinaires et d’autres contextes pédagogiques francophones ? Quels sont les
constantes et les variables dans l’enseignement de la traduction d’une UFR, d’une institution, d’un pays à
l’autre ? La traduction semble par ailleurs bien placée pour répondre aux besoins des formations en langues
en matière de professionnalisation, le secteur des prestations de service en langues étant en pleine
expansion. La professionnalisation des études fera-t-elle évoluer la place accordée à la traductologie au sein
de l’université ?

Dix ans après le colloque “Traductologie et enseignement de la traduction à l’université” organisé par Michel
Ballard à l’Université d’Artois en 2007, le colloque “Enseigner la traduction dans le contexte francophone”,
organisé par les laboratoires VALE (Université Paris-Sorbonne), Pléiade (Université Paris-Nord), et
PRISMES (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), a pour objet de mettre en lumière non seulement les
dernières innovations didactiques en matière de traduction et traductologie, mais également le contexte
historique, épistémologique et sociologique qui façonne sa place dans le milieu universitaire francophone.

Date limite de soumission des propositions : 31 octobre 2017 

Nous souhaitons engager une discussion autour des questions suivantes (liste non-exhaustive) :

La relation entre théorie et pratique Le contexte d’enseignement : quel enseignement pour quel niveau et
quel département ? Les modes d’évaluation : barèmes et concours Approches sociologiques : le profil des
enseignants Approches comparatistes (anglais / autres langues ; France / pays ou région francophone /
autres contextes) Approches historiques : diachronie des méthodes pédagogiques / des profils enseignants
Approches professionnalisantes : préparer les étudiants à la pratique professionnelle

Les propositions de communication sont à déposer pour le 31 octobre, exclusivement sur la plateforme
EasyChair. Elles doivent être accompagnées des informations suivantes :

• nom de l’auteur ;

• établissement et laboratoire ;
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• courriel ;

• résumé de 300-400 mots spécifiant « proposition de communication » ou « proposition de
poster »;

• 3 à 5 mots-clés ;

• courte notice bio-bibliographique.

Comité scientifique

Fabrice Antoine, Université de Lille  ; Frédérique Brisset, Université de Lille ; Fayza El Qasem, ESIT - École
Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3; Charles Le Blanc,
Université d’Ottawa, Canada ; Clíona Ní Ríordáin, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ; Bruno Poncharal,
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ; Yen-Mai Tran-Gervat, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 ;
Frédéric Weinmann, Lycée Hélène Boucher, Paris ; Aly Sambou, Université Gaston-Berger, Saint-Louis,
Sénégal

GÉRER L’ANAPHORE EN DISCOURS (GLAD 2018) : VERS UNE 
APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

Colloque international

Université Grenoble Alpes (France)

5-6 avril 2018

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

Date limite: 10 novembre 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Quelles formes prend l’anaphore dans les écrits dits non-normés, tels que  les prises de notes de cours, les
cahiers de liaison, ou les brouillons préalables à diverses formes de rédaction ? Quelle est la part des
anaphores dans ce qui y est ou non explicité ?

D’un point de vue plus théorique, le colloque invite également à une réflexion sur la place de l’anaphore
dans le traitement de l’information. Des soumissions sont bienvenues pour explorer, notamment, les
questions suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

Calendrier :

- date limite de soumission : 10 novembre

- notification aux auteurs : 30 novembre

Conférencières invitées :

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

Comité scientifique :

Laurent Besacier (Université Grenoble Alpes)

Béatrice Bourdin (Université de Picardie - Jules Verne)

Jean-Pierre Chevrot (IXXI, ENS Lyon)

Jean-Marc Colletta (Université Grenoble Alpes) 

Pierre Cotte (Université Paris-Sorbonne)

Dorothy Kenny (Dublin City University) 

Heather Hilton (Université Lumière Lyon 2)

Jean-Rémi Lapaire (Université Bordeaux Montaigne)

Elisabeth Lavault-Olléon (Université Grenoble Alpes) 

Marie-Thérèse Le Normand (INSERM - Université Paris Descartes)

Jacqueline Leybaert (Université Libre de Bruxelles)

Philip Miller (Université Paris Diderot)

Aliyah Morgenstern (Université Sorbonne Nouvelle)

Marie Nadeau (Université du Québec à Montréal)

Anne-Marie Parisot (Université du Québec à Montréal)

Catherine Schnedecker (Université de Strasbourg)

L’EXERCICE DANS L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
Colloque de la SIHFLES

Mons (Belgique), 17-18 mai 2018

Date limite : 15 novembre 2017

Argumentaire

L’exercice constitue aujourd’hui une composante obligée de l’apprentissage d’une langue étrangère, quels
que soient par ailleurs les publics concernés, scolaires, universitaires ou publics d’adultes. Les éditeurs ne
manquent pas de publier de nombreux recueils d’exercices et nulle méthode n’est publiée qui ne comporte à
un moment ou à un autre des exercices. 

L’intensité de la pratique fonde l’évidence du procédé et conduit à oublier que l’exercice est une construction
pédagogique d’origine relativement récente dont il serait intéressant de connaître la genèse. Création
d’autant plus paradoxale, aux yeux de l’observateur d’aujourd’hui, qu’elle est postérieure aux très
nombreuses descriptions du français qui sont proposées dès le xvie siècle. Nombreuses sont en effet les
grammaires publiées du xvie au xviiie siècle, qu’elles soient savantes ou pédagogiques, qui ne comprennent
aucune partie que l’on pourrait qualifier d’activités de systématisation, au moins sous la forme d’exercice.

L’exercice est donc apparu progressivement, sous des formes certainement éloignées de celles que nous
connaissons aujourd’hui, la forme orale ayant pu précéder la forme écrite et sans qu’un inventeur particulier
puisse être désigné (même s’il est intéressant de noter que J.-V. Meidinger, dans le dernier quart du xviiie
siècle, est peut-être l’un des premiers à faire figurer dans sa grammaire des activités de systématisation
assez similaires à ce qui est traditionnellement rangé aujourd’hui sous l’étiquette d’« exercices »). L’exercice
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est une invention collective qui prend place dans un besoin de systématisation ressenti par un certain
nombre de maîtres de langue et d’auteurs de colloques (ainsi on peut retrouver dans certains dialogues
élaborés par Berlaimont au xvie siècle des reprises qui ressemblent fort à des activités de variation). 

La généralisation de l’enseignement des langues vivantes étrangères dans l’enseignement secondaire
européen dans les débuts du xixe siècle est certainement pour beaucoup dans la recherche d’activités de
systématisation, les langues ne pouvant plus être enseignées sur le mode préceptoral qui autorisait des
approches plus ouvertes, plus réflexives aussi, proches parfois de ce que l’on a appelé aussi la méthode
naturelle.

On connaît l’usage que l’on fait, toujours dans cette même période, des cacographies ou cacologies pour
aborder l’enseignement de l’orthographe et du « bien écrire », en France, usage que l’on retrouve dans
l’enseignement des langues étrangères, notamment en Espagne et dans les Pays-Bas. Mais A. Chervel
signale aussi dans des manuels édités en Angleterre et aux États-Unis dans la fin du xviiie siècle des
exercices de « bad English » ou de « false English ».

Bref les questions que l’on peut se poser sont très nombreuses, d’autant plus que systématisation et
exercices demanderaient certainement à être plus clairement distingués. Les tableaux de langue
apparaissent très précocement, souvent transposés du latin, ce qui ne manque pas de poser des problèmes
de cohérence dans la description (le français devient ainsi une langue à déclinaisons), mais qui témoignent
d’un besoin de mise en ordre qui s’adresse aussi à des apprenants.

Si les travaux se rapportant à l’histoire de la grammaire sont très nombreux (la SIHFLES s’y est consacrée à
de très nombreuses reprises, notamment avec le colloque de Raguse, sa contribution au colloque de la
SHESL de 2011), peu de recherches en revanche portent sur cet objet d’apprentissage qui, dans la
modestie de sa forme, n’en pose pas moins de très nombreux problèmes théoriques, aussi bien dans la
référence, implicite, à un certain nombre de descriptions grammaticales, que dans une certaine conception
de l’apprentissage. De nombreux points de problématisation sont à envisager:

–      les premières tentatives : où, quand, par quels auteurs, dans quel environnement d’apprentissage ? 

–      les rapports entre grammaires savantes et exercices et plus globalement les liens entre la
« grammatisation » des vernaculaires et la progressive émergence d’activités d’assimilation de ces
descriptions nouvelles ;

–      les formes élaborées, dans la diversité des propositions et leur évolution ; la place dans le dispositif
d’apprentissage, le « moment » pédagogique ; 

–      les domaines couverts ; la morphologie a certainement constitué – et aujourd’hui encore – un champ
préférentiel d’exploration au détriment de l’axe syntagmatique ; la prise en charge de l’enseignement de la
prononciation par l’exercice (avant et après la constitution de la phonétique en domaine scientifique reconnu
dans les débuts du xxe siècle) ;

–      la relation à la langue des élèves (exercices de traduction par exemple). Mais se pose aussi la question
des grammaires contrastives et des grammaires plurilingues. Autorisent-elles le recours à ce procédé
d’apprentissage ou l’exercice est-il lié à l’apprentissage d’une seule langue étrangère ?

–      les lieux d’émergences de la procédure de l’exercice (pratiques individuelles, institutions scolaires,
etc.), migrations et circulations des exercices (celles de l’exercice structural sont bien connues, mais
méritent d’être rappelées et analysées) ; entre « français langue maternelle » et « français langue
étrangère », entre langues étrangères elles-mêmes, entre latin et langues vulgaires ; 

–      les moments de diffusion, dans la perspective d’une chronologie comparée.

–      le lien entre domaines méthodologiques et formes de la systématisation et de l’exercice (ainsi, la
méthode directe a-t-elle donné naissance à de nouvelles familles d’exercice par exemple ?), y compris dans
les apprentissages autodidactes. 

Ces questions intéressent évidemment les historiens de l’enseignement des langues en ce qu’elles
contribuent à mieux comprendre et connaitre leur discipline, à mieux en cerner les évolutions et la
dynamique ; elles sont aussi utiles aux agents et utilisateurs de la didactique des langues étrangères –
didacticiens, auteurs de manuels, enseignants, élèves…bref aux « fabricants et consommateurs d’exercices »
d’aujourd’hui – en leur donnant la possibilité d’appréhender une « technique » dans sa durée et ainsi mieux
en comprendre la dimension construite et faussement évidente. 

Calendrier 

Dates du colloque : le jeudi 17 et le vendredi 18 mai 2018. 

Lieu : université de Mons – Faculté de traduction et d’interprétation – avenue du Champ de Mars, 17 – 7000
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MONS (Belgique). 

Date limite d’envoi des propositions : 15 novembre 2017.

Réponses du Comité scientifique : 10 janvier 2018. 

Modalités de soumission des propositions

Les propositions de communication, en français ou en anglais, ne dépasseront pas 500 mots, bibliographie
(5 références max.) et mots-clefs (5 mots) compris. Elles sont à adresser à :

–      michel.berre@umons.ac.be 

–      g.vigner@noos.fr 

Elles seront accompagnées du nom de l’auteur et de l’établissement d’enseignement et/ou de recherche
auquel il est rattaché. 

Communications

Les organisateurs s’efforceront d’éviter les sessions en parallèle. Durée des communications : 20 minutes +
5/10 minutes de questions/réponses. La langue du colloque est le français, les interventions peuvent se faire
en français ou en anglais. 

Frais d’inscriptions

Membres SIHFLES et des institutions partenaires : 60,00 €

Autres : 70,00 €

Doctorants : 20,00 €

Les frais d’inscription couvrent les pause-café, deux repas de midi ainsi que la réception des documents
relatifs au colloque (programmes, badges, attestations, etc.). Les inscriptions seront ouvertes sur le site de
l’université de Mons à la fin du mois de juillet 2018. 

Repas

Les déjeuners se prennent au restaurant de l’université de Mons (plaine de Nimy). 

Activités culturelles

Concernant les activités culturelles, des précisions seront apportées fin juillet lors de l’envoi du second
appel. 

Se loger à Mons

Cf. le site du Colloque (à venir fin juillet 2017).

Se rendre à Mons

Cf. le site du Colloque (à venir fin juillet 2017). 

Comité d’organisation

Michel Berré (université de Mons)
Mylena Piccinelli (université de Mons) 
Barbara Radomme (université de Mons)
Gérard Vigner (inspecteur d’académie, Éducation nationale, France)

Comité scientifique

Michel Berré (université de Mons)
Henri Besse (ENS de Lyon)
Claude Cortier (université de Lyon) 
Marc Demeuse (université de Mons)
Piet Desmet (Katholieke universiteit Leuven – Kortrijk)
Danièle Flament-Boistrancourt (Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense)
Aline Gohard Radenkovic (université de Fribourg, Suisse)
Bernard Harmegnies (université de Mons)
Gerda Hassler (université de Potsdam)
Gisèle Kahn (ENS de Lyon)
Marie-Christine Kok Escalle (université d’Utrecht)
Brigitte Lépinette (université de Valence)
Jacqueline Lillo (université de Palerme)
Nadia Minerva (université de Catane) 
Danielle Omer (université du Maine)
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Despina Provata (université d’Athènes)
Marcus Reinfried (université Friedrich-Schiller de Iéna)
Karène Sanchez (université de Leyde)
Ana Clara Santos (université d'Algarve)
Javier Suso López (université de Grenade)
Pierre Swiggers (université de Liège et Katholieke universiteit Leuven)
Dan Van Raemdonck (université libre de Bruxelles)
Gérard Vigner (inspecteur d’académie, Éducation nationale, France)
Josette A. Virasolvit (université de Bourgogne).  

Le colloque de la SIHFLES est organisé par le Service de Didactique des langues et des cultures, avec le
soutien du Fonds national de la recherche scientifique, de l’Institut Langage, du Conseil de recherche et de
la Faculté de traduction et d’interprétation de l’université de Mons.

JOURNÉE D’ÉTUDE « LA PAUVRETÉ : DISCOURS, LANGUES ET 
CULTURES » 

ENC- CLESTHIA 

Vendredi 16 mars 2018 

Amphithéâtre de l’ENC – 70, bd Bessières 75017 Paris 

Date limite : 15 novembre 2017

Organisateur 

- Sylvie Chraïbi, ENC – U. Sorbonne Nouvelle Comité scientifique 

- Geneviève Felten, AD Culture, U. Sorbonne Nouvelle 

- Sophie Moirand, Michèle Pordeus Ribeiro, Sandrine Reboul-Touré, U. Sorbonne Nouvelle 

- Licia Reggiani, U. Bologne (Italie) 

- Sylvie Chraïbi, ENC – U. Paris Sorbonne Nouvelle 

Appel à communication 

Le concept de pauvreté possède un caractère « multidimensionnel », comme le souligne le discours de la
Banque Mondiale, selon que l’on se base sur le critère du revenu, de l’accès à la santé, à l’éducation, aux
biens, ou encore, d’après la terminologie des organisations internationales de développement, le degré
d’autonomisation ou « empowerment » (Mestrum 1998, Lautier 2002, Calvès 2009). Par conséquent, une
des premières difficultés est de reconnaître, dans les discours produits, le ou les sens auxquels ce concept
renvoie. 

Que nous disent ces discours sur la nature des rapports entre les principaux acteurs liés à la situation de
pauvreté (population, Etats, organisations de lutte contre la pauvreté) ? 

Comment sont-ils affectés par la diversité des instances énonciatrices (chercheurs, journalistes, experts,
militants, écrivains, citoyens…), des aires culturelles et linguistiques concernées, qui démultiplient les points
de vue pour quantifier, définir, nommer ou ressentir la pauvreté (Moirand 2016) ? 

Comment se dessine la distinction entre « les pauvres et les non-pauvres » ? 

Dans quelle mesure les « pauvres » peuvent-ils échapper à la marge ou à « la périphérie » et parviennent-ils
à faire entendre leur voix, sans qu’elle soit couverte par des locuteurs dominants pratiquant « l’énonciation
ventriloque » (Corten 1998, Paveau 2017) ? 

L’objectif de cette journée d’étude est de réfléchir sur certaines de ces questions en tenant compte tout
particulièrement de la diversité des langues et des aires culturelles. 

Modalités de soumission des propositions de communication 

Date limite de réception des propositions : 15 novembre 2017 

Notification d’acceptation aux auteurs: 31 décembre 2017 

Format des propositions : 
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Un titre de la communication avec un résumé de 15 à 20 lignes présentant le thème choisi, le corpus étudié
ainsi qu’une brève bibliographie. Précisez SVP votre fonction, appartenance institutionnelle et vos
coordonnées (adresse professionnelle, adresse personnelle, adresse électronique et téléphone). A envoyer
à : sylvie.chraibi@ac-paris.fr 

Les communications seront de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion. 

LES VOIES/VOIX  INTERCULTURELLES DES LANGUES ET DES 
CULTURES

Colloque international

15, 16 et 17 avril 2018

Université Batna 2 Réseau Mixte LAFEF

Faculté des Lettres et Langues Etrangères Pôle EST

Département de langue française Antenne de Batna (Algérie)

Laboratoire des Stratégies d’Enseignement de la Littérature : une Notion en Mouvement
(SELNOM)

Date limite : 19 novembre 2017

Argumentaire

L’heure est à la différence, à la pluralité et la diversité

Eu égard aux contacts imposés par les temps modernes, la notion de l’interculturel est aujourd’hui liée à des
problématiques complexes, plurielles et évolutives. C’est pourquoi, écrivain(e)s, didacticien(ne)s,
pédagogues, linguistes, traducteurs, philosophes, sociologues, psychologues, critiques littéraires,
philologues, historiens et artistes sont conscients des effets majeurs de la conscience interculturelle.  

Tout en donnant la priorité à la dimension pratique et aux travaux menés sur le terrain, l’objectif de ce
colloque serait d’établir des regards croisés visant à interroger les arguments de l’intervention interculturelle
comme discours fort associé au couple Identité-Altérité qui trouve sa justification dans la constitution, d’une
part, d’un esprit d’inter-relations et, d’autre part, d’une attitude qui permet de comprendre les finalités réelles
et secondaires des pratiques communicationnelles.

La relation langue-culture sera mise à l’honneur, il sera question de l’analyse des situations où des langues,
en tant que vecteurs culturels et identitaires, se rencontrent, comme pour les domaines linguistique,
littéraire, traductologique, didactique, etc.

Les sciences du langage où abondent de travaux ayant mis l’accent sur les questionnements s’attachant à
l’étude de la relation entre la langue et la culture. Qu’il s’agisse de l’analyse du discours (conversations
ordinaires, échanges en ligne, écrits journalistiques, etc.), de l’analyse représentationnelle, de pratiques
langagières, de façons de parler ou de contact de langues, les phénomènes sont nombreux à avoir été
déterminés, traités et analysés par ladite discipline comme étant des éléments qui pourront se rapporter à la
culture de soi ou à celle de l’autre. Les travaux dans les sciences du langage se concentraient
principalement sur la langue/parole, mais l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de la
communication a permis d’exploiter de nouvelles pistes de recherches à savoir l’étude des communications
numériques écrites. En effet, les forums de discussion, les réseaux sociaux, les blogs…peuvent jouer un rôle
dans la manifestation de la culture à travers la langue.

Le texte littéraire véhicule aussi la double polarité identité/altérité aboutissant à une représentation du
monde propre à l’auteur et/ou à son groupe d’appartenance/référence. La culture y est représentée à travers
des valeurs, croyances, stéréotypes… partagés. L’auteur devient ainsi un passeur culturel producteur de
textes hybrides notamment si cet auteur est à cheval sur deux sphères culturelle et linguistique. De son côté,
le traducteur opère aussi une transformation d’ordre interculturel. Il en est de même pour le cinéma et les
autres arts qui permettent des lectures interculturelles qui orientent l’interprétation, facilitent l’échange des
spécificités et mettent en exergue la complexité des éléments qui structurent toute communication.

De même, l’enseignement-apprentissage des langues ne s’intéresse pas seulement au développement des
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compétences linguistiques, mais aussi à l’installation de compétences interculturelles qui favorisent, les
attitudes de respect et d’ouverture et instaurent un climat de tolérance capable de  régulariser les rapports
entre les cultures en contact, voire de réduire et/ou d’abolir les tensions qui peuvent être générées.  

Aujourd’hui, le défi didactico-pédagogique est aussi un défi interculturel. Il consiste à enseigner la langue
elle-même et ce que la langue transporte. Dans la réalité, la classe de langue ouvre la voie à la
connaissance de l’autre dans toute sa singularité. C’est donc dans la communication interculturelle et par la
communication interculturelle qu’on facilite l’apprentissage de la langue et de l’interculturel en classe de
langue. Dans cette perspective, les contextes didactique et pédagogique, les technologies de l’information et
de la communication jouent un rôle prépondérant dans la favorisation de l’ouverture sur les autres cultures
non pas uniquement pour les connaitre mais pour mieux se connaitre soi-même. 

Les spécialistes d’autres sciences, comme la psychologie, la sociologie, l’anthropologie, l’ethnologie, la
traductologie, etc., ont nourri les études portant sur les liens entre la langue et la culture et des phénomènes
qui en découlent sur les plans individuel, groupal et sociétal. 

Ce colloque pluridisciplinaire offrira l’occasion aux participants de confronter leurs résultats, d’échanger et de
partager leurs expériences culturelles et interculturelles. Pour ce faire et pour la jouissance intellectuelle,
nous proposons la liste non exhaustive des axes suivants :

–      Littérature et interculturalité

–      Didactique des Langues-Cultures et pédagogie interculturelle

–      Contact des langues et interculturalité

–      Représentations culturelles et sociales des langues

–      Ethos communicatif

–      Analyse du discours et diversité culturelle 

–      TICE et interculturel

–      Traduction et échanges interculturels

–      Brachylogie 

–      Interculturalité et idéologie

–      Interculturalité et francophonie

–      Etudes interculturelles en sociologie, psychologie et anthropologie

–      Les arts et les enjeux interculturels

Comité scientifique

Pr. Saïd Khadraoui, Université de Batna 2, Algérie
Pr. Samir Abdelhamid, Université de Batna 2, Algérie 
Pr. Abdelouahab Dakhia, Université de Biskra, Algérie
Pr. Bachir Bensalah, Université de Biskra, Algérie
Pr. Mohamed Lahlou, Université Alger 2, Professeur honoraire Université Lyon 2, France
Pr. Maryvonne Charmillot,  Université de Genève, Suisse
Pr. Carla Serhan, Université Balamand, Liban
Pr. Ali Reguigui, Université Laurentienne, Canada
Pr. Evelyne Lloze, Université Jean Monnet Saint-Etienne, France
Pr. Mohamed Salah Nedjai, Université de Batna 2, Algérie
Pr. Hachemi Aboubou, Université de Batna 2, Algérie
Pr. Abdelhak Nemouchi, Université d’Oum El Bouaghi, Algérie
Pr. Tayeb Bouderbala, , Université de Batna 1, Algérie
Pr. Abdelkader Damkhi, Université de Batna 1, Algérie
Dr. Laura Abou Haidar, Université Grenoble Alpes, France
Dr. Mohamed El Kamel Metatha, Université Batna 2, Algérie
Dr. Dorra Ben Alaya, Université de Tunis El Manar ISSH, Tunisie
Dr. Leila Boutamine, Université de Batna 2, Algérie
Dr. Sarah Merrouche, Université d’Oum El Bouaghi, Algérie
Dr. Mohamed Boudjadja , Université de Sétif 2, Algérie
Dr. Tarek Benzeroual, Université Batna 2, Algérie

Comité d’organisation

Dr. Sarah Lebbal, Université Batna 2
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Dr. Mohamed Douhi, Université Batna 2
Dr. Fatima Zohra Khadraoui, Université Batna 2
Dr. Souad Djoudi, Université Batna 2
Dr. Samia Mouffok, Université Batna 2
Dr. Sami Chaib, Université Batna 2
Sabrina Benziane, Université Batna 2
Lamia Leboukh, Université Batna 2
Nassima Khendoudi, Université Batna 2
Abdelkader Bouhidel, Université Batna 2
Assia Boussad, Université Batna 2
Souhila Djebbari, Université Batna 2

Propositions de communication

Ce colloque comportera des sessions plénières avec les conférenciers invités, des ateliers/spécialité pour
les chercheurs, des ateliers réservés aux doctorants - jeunes chercheurs et des sessions posters. Les
propositions des communications  orale et murale doivent comporter :

–      Nom et Prénom (s)

–      Université de rattachement

–      Grade

–      Email

–      Axe (s)

–      Forme de la communication choisie (orale ou murale)

–      Titre 

–      Résumé (ne dépassant pas 500 mots, la bibliographie comprise)

–      5 mots-clés

Chaque proposition de communication sera évaluée anonymement par au moins deux membres du comité
scientifique.

Langues du colloque : Français – Anglais – Arabe

Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes regroupées en ateliers thématiques.
Les propositions de communication devront être adressées par voie électronique en format Word à l’adresse
suivante : colloque_interculturel_selnom_2018@hotmail.com 

Dates importantes

–      Diffusion de l’appel : juillet 2017

–      Date limite d’envoi des propositions: 19 novembre 2017.  

–      Décision du comité scientifique : 14 janvier 2018

–      Diffusion du programme du colloque : 18 mars 2018

–      Date du colloque: 15, 16 et 17 avril 2018

Une publication des actes du colloque est envisagée.

Frais d’inscription

·      5000 dinars algériens pour les enseignants-chercheurs  

·      3000 dinars algériens pour les doctorants 

Ce montant couvre l’hébergement dans un hôtel à Batna, en demi-pension pour 3 nuitées (celles des 15, 16
et 17 avril), en chambre single (les chambres doubles comportent un supplément/pers), les pauses-café, les
déjeuners, la documentation, la navette de l’aéroport de Batna vers le lieu du colloque pour les participants. 

Les frais de  transport sont à la charge des participants.

Président : Pr. Saïd Khadraoui 

Responsables du colloque : 

Dr. Samira Boubakour, Université de Batna 2

Dr. Amina Meziani, Université de Batna 2

Dr. Errime Khadraoui, Université de Batna 2

FRAMONDE - 17 juillet 2017 - page 41 sur 71

mailto:colloque_interculturel_selnom_2018@hotmail.com


Présidents d’honneur : 

Monsieur  Tayeb Bouzid, Recteur de l’Université de Batna 2

Monsieur  Amor Ghouar –Doyen de la Faculté des Lettres et des Langes Etrangères, Université de Batna 2

APPRENDRE LE FRANÇAIS : UN PROJET PERSONNEL, UN PROJET DE 
VIE

Slogan : Le français, une chance

4èmeCongrès de la CMA

Fédération Internationale des Professeurs de Français

Commission du Monde Arabe

Association Marocaine des Enseignants de Français

24 - 28 juillet 2018

Agadir (Maroc)

Date limite : 30 novembre 2017

La Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), la Commission du Monde Arabe (CMA) et
l’Association Marocaine des Enseignants de Français (AMEF) organisent, le quatrième congrès de la
Commission du Monde Arabe autour du thème «Apprendre le français : un projet personnel, un projet de
vie», sous le slogan, « le français, une chance » du 24 au 28 juillet 2018 à Agadir au Maroc.

Cette quatrième édition du Congrès sera l’occasion de réunir les membres d’associations de la commission
du Monde Arabe et ceux des associations de professeurs de français qui évoluent à travers le monde, ainsi
que les enseignants et chercheurs préoccupés par des problématiques d’ordre linguistique et culturel
intéressant notamment l’enseignement du français en contextes arabe et francophone.

Apprendre une langue, en l’occurrence le français, peut, conformément à la thématique choisie pour ce
congrès, constituer un « projet de vie ». Le terme « projet », issu du latin proiectus, désigne l’ensemble des
activités coordonnées entre elles cherchant à atteindre un objectif déterminé. Selon le Petit Robert, un projet
correspond à l’ « image d’une situation, d’un état que l’on pense atteindre ». Par conséquent, pris dans un
contexte socio-éducatif, un « projet de vie » traduit une pensée qui suppose la rencontre de deux facteurs :
l’institution scolaire et le projet existentiel élaboré par une personne au cours de sa vie. C’est l’expression
même d’une volonté de verser une touche personnelle, individuelle à des besoins, à des attentes et des
aspirations spécifiques. On parle alors d’un projet  individuel, d’un projet personnalisé, bref, d’un projet de
vie qui acquiert un sens. Comment alors l’école peut-elle prendre en compte la dimension individuelle du
choix de la langue française dans le projet personnel ou de vie de l’apprenant ?

La langue française comme projet de vie implique qu’on ne peut dissocier l’apprenant ou l’enseignant,
comme acteurs principaux de l’opération pédagogique, de leurs vies personnelles. L’institution scolaire qui
abrite le processus d’apprentissage gagnerait alors à être un cadre de vie collective en favorisant
l’épanouissement individuel de chacun, dans une ambiance de respect mutuel.

Des considérations sociales, culturelles, psychologiques ou personnelles peuvent constituer pour chacun
des défis à relever en voulant apprendre le français.

Pour plus d’information et pour la présentation des huit axes du Congrès : 

http://agadir2018.fipf.org/appel-a-communication 

Date limite pour présenter une communication : 30 novembre 2017

Les communications doivent être déposées en ligne sur le site du congrès : http://agadir2018.fipf.org/appel-
a-communication 
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COMPLEXITÉ DES STRUCTURES ET DES SYSTÈMES LINGUISTIQUES : 
LE CAS DES LANGUES ROMANES

Colloque international de linguistique romane

Sofia (Bulgarie), 24-25 novembre 2018

Date limite : 15 avril 2018

In memoriam

L’année 2018 marque le 80e anniversaire de la naissance du professeur de linguistique Krassimir Mantchev
(1938-1997), dont les travaux d’inspiration guillaumienne lui ont valu une reconnaissance méritée non
seulement en Bulgarie, mais également en France. A cette occasion, le Département d’études romanes de
l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » organise un colloque international consacré au thème de la
complexité des structures et des systèmes linguistiques, avec un intérêt particulier, mais non exclusif, sur les
langues romanes.

Propositions de communication

Le colloque est organisé sur le principe d’un appel à communications, dont les réponses sont attendues
avant le 15 avril 2018 à l’adresse complexite.ssl@gmail.com. Les propositions de communications, sous
forme de résumés de 500 mots environ, rédigés en français, en italien ou en roumain, feront l’objet d’une
évaluation de la part d’un comité scientifique. Le résumé doit indiquer le titre de la communication, établir le
lien avec le thème du colloque, présenter les objectifs visés et la méthodologie adoptée, orienter vers les
hypothèses de travail et/ou les résultats attendus, et contenir une bibliographie indicative. Les auteurs seront
informés si leurs propositions de communication ont été retenues ou non par le comité scientifique jusqu’au
1er juin 2018 au plus tard. 

Comité scientifique

Pier Marco Bertinetto (Scuola Normale Superiore di Pisa), Walter Bisang (Johanes Gutenberg-Universität
Mainz), Silvia Botéva (Université de Sofia), Bernard Combettes (CNRS & Université de Lorraine), Giuliana
Fiorentino (Università del Molise), Olga Galatanu (Université de Nantes), Gueorgui Jetchev (Université de
Sofia), Xavier Lamuela (Universitat de Girona), Jean Léo Léonard (Université Paris Sorbonne), Iva
Novakova (Université Grenoble-Alpes), Sophie Prévost (CNRS, ENS & Université Sorbonne Nouvelle Paris
3), Daniela Stoyanova (Universitatea din Sofia), Assen Tchaouchev (Université de Sofia), Alain Viaut (CNRS
& Université Bordeaux Montaigne).

Conférenciers pléniers

Pier Marco Bertinetto (Scuola normale superiore di Pisa)

Bernard Combettes (CNRS & Université de Lorraine)

Olga Galatanu (Université de Nantes), 

Jean Léo Léonard (Université Paris Sorbonne)

Argumentaire

Complexité des structures et des systèmes linguistiques :le cas des langues romanes

Difficile à définir de manière univoque, la notion de complexité est considérée en linguistique comme le
pendant de la simplicité ou comme l’équivalent de la marque. Introduit dans les années 1930 par Nikolaï
Troubetzkoy et appliqué à l’origine au seul domaine de la phonologie, le terme de marque est conçu par le
Cercle linguistique de Prague comme la complexité accrue d’une forme. Depuis, la Théorie de la marque a
été généralisée à presque toutes les sciences du langage et l’opposition simple/complexe a été inscrite dans
une série de dichotomies : naturel/non naturel, prototypique/non prototypique, universel/marginal,
fondamental/secondaire, primitif/dérivé, régulier/irrégulier, iconique/arbitraire, pour n’en citer que les plus
importantes.

L’opposition simple/complexe pourrait correspondre à un simple effet de nombre – singulier/pluriel,
monolinguisme/plurilinguisme, monosémie/polysémie – ou s’associer à une tendance à utiliser les structures
simples par défaut et à les préférer aux structures complexes. Eléments simples et complexes sont aussi
censés entretenir des rapports d’implication et refléter des facultés innées des locuteurs à s’en tenir
prioritairement à des distinctions ou à des structures plus fondamentales que d’autres. La complexité a été
envisagée également comme une déviation du naturel (Tomić 1989) ou d’un prototype conçu comme
représentant optimal d’une catégorie sémantique (Rosch 1973, 1975 ; Kleiber 1990). Elle peut enfin
s’inscrire dans le paradigme de phénomènes comme l’allomorphie ou le supplétisme impliquant une
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irrégularité au niveau lexico-grammatical ou une absence de symétrie entre forme et sens.

Le débat sur ces problèmes est toujours ouvert mais deux questions nous semblent particulièrement sous-
explorés. Premièrement, la complexité des structures et des formes a-t-elle des fondements cognitifs,
physiologiques, perceptifs ou autres ? Deuxièmement, la complexité supposée à l’encodage, est-elle aussi
une complexité au décodage dans la mesure où une forme contenant plus d’éléments est souvent plus
expressive et moins ambiguë qu’une forme contenant moins d’éléments ? Ainsi, la tendance des
changements linguistiques à l’économie (par ex. lat. APEM > a. fr. ef) est-elle souvent contrebalancée par
une tendance à l’expressivité (ef → abeille < lat. APICULA) ou à la transparence (mouche à miel) (Glessgen
2007 : 120).

A part dans sa dimension structurale, la complexité peut être envisagée aussi dans sa dimension
systémique. Une question épineuse qui a fait couler beaucoup d’encre est de savoir si toutes les langues
sont aussi complexes les unes que les autres ou certaines le sont davantage. Apparemment, toutes les
langues sont également performantes en ce sens qu’elles accomplissent avec la même efficacité leur
fonction communicative. Mais l’objectif communicatif est-il atteint au même coût ou certaines langues y
parviennent-elles de manière plus économique que d’autres ? Les grammaires créoles sont-elles vraiment
les grammaires les plus simples du monde, comme le veut McWhorter (2001) ? La  complexité supposée
d’une langue est-elle en rapport avec sa sophistication et sa codification ou est-elle conditionnée par des
facteurs extralinguistiques comme son âge (Parkvall 2008) et le nombre de ses locuteurs (Nettle 2012) ?
Existe-t-il ce que Gil (2008) a appelé Compensation Hypothesis : les langues ne sont pas fondamentalement
complexes ou simples mais tendent à compenser la complexité accrue d’une composante de la langue par
la simplicité relative d’une autre ? Ainsi, les langues isolantes sont pratiquement exemptes de morphologie
flexionnelle mais certaines d’entre elles connaissent un plus haut degré d’élaboration du lexique (Riddle
2008) ou possèdent un système complexe de tons lexicaux. Dans cet ordre d’idées, il serait intéressant de
voir si le passage du synthétisme à l’analytisme, si caractéristique de l’histoire des langues romanes, est une
évolution vers la simplicité ou vers la complexité : d’une part, la morphologie plus complexe donne plus de
possibilités de variation de l’ordre des mots et permet de faire l’économie des mots grammaticaux ; mais
d’autre part, la simplification de la morphologie flexionnelle contraint la syntaxe et décompose la phrase en
un plus grand nombre d’unités.

Tous ces aspects de la complexité, tant sur le plan structural que systémique, donnent l’occasion de débattre
sur un des thèmes les plus captivants, philosophiques et globaux de la linguistique, excédant parfois les
limites de son domaine de recherche. Le thème invite à des réflexions théoriques, y compris sur les
possibilités de modéliser la complexité, et comporte en même temps une orientation pratique vers le
domaine de la didactique des langues étrangères, attachée à élaborer des stratégies adéquates pour
faciliter l’apprentissage et prévenir les sources de complexité et de difficulté. Sans vouloir limiter le débat aux
seules langues romanes, nous les posons plutôt comme cadre prioritaire qu’il est possible de déborder par
des comparaisons avec des langues non romanes : les communications dans une approche contrastive ou
typologique seront donc les bienvenues.

Bibliographie indicative

Beletti, Adriana, Luciana Brandi & Luigi Rizzi (eds.), 1981. Theory of Markedeness in generative grammar: Proceedings
of the 1979 GLOW Conference. Pisa : Scuola Normale Superiore.

Bourciez, Edouard, 1923. Eléments de linguistique romane. Paris : Klincksieck.

Bourgignon, Lucien, 1998. Histoire et didactique : les défis de la complexité. Paris : Centre national de documentation
pédagogique.

Calvet, Louis-Jean, 1998. « Pour une linguistique du désordre et de la complexité », in P. Blanchet, L-J. Calvet & D.
Robillard (éds.), Un siècle après le Cours de Saussure, la linguistique en question, Carnets de l'Atelier de
Sociolinguistique n° 1. Paris, L’Harmattan, pp. 13-80.

Combettes, Bernard & Sophie Prevost, 2015. « La disparition du schéma V2 en français : le rôle de l'opposition marqué /
non marqué dans le domaine syntaxique », in C. Badiou-Monferran & T. Verjans. Disparitions. Honoré Champion, pp.
283-301. <hal-01233273>

Creissels, Denis, 2006. Syntaxe générale : une introduction typologique. Paris : Hermes Sciences.

Fiorentino, Giuliana, 1995. « Parlato e complessità sintattica: analisi del parlato argomentato in contesto didattico-
espositivo », in F. Casadei, G. Fiorentino & V. Sanek-Lodovici (eds.), L’italiano che parliamo. Santarcangelo di Romagna:
Fara, pp. 35-58.

Fiorentino, Giuliana, 2009. « Complessità linguistica e variazione sintattica ». SILTA, 38, 2, pp. 281-312.

Galatanu, Olga, Ana-Maria Cozma & Abdelhadi Bellachhab (dir.), 2016. Représentations du sens linguistique : les
interfaces de la complexité. Bruxelles : Peter Lang.

Gil, David, 2008. « How complex are isolating languages », In F. Karlsson, M. Miestamo & K. Sinnemäki (eds.),
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Language complexity : Typology, contact, change. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp.
109–131.

Glaudert, Nathalie, 2011. La complexité linguistique : essai de théorisation et d’application dans un cadre comparatiste.
Thèse de doctorat, Université de la Réunion.

Glessgen, Martin-Dietrich, 2007. Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguistique française et romane. Paris:
Armand Colin.

Greenberg, Joseph, 1963. Universals of Language. Cambridge : MIT Press.

Jakobson, Roman, 1963. Essais de linguistique générale. Paris : Les éditions de Minuit.

Kleiber, Georges, 1990. La sémantique du prototype. Paris : PUF.

Léonard, Jean Léo, Didier Demolin & Karla Janiré Avilés González (eds.). 2016. Proceedings of the International
Workshop on Structural Complexity in Natural Language(s) (SCNL). Paris, 30-31 May 2016: Paris 3 University - Labex
EFL (PPC11) (http://axe7.labex-efl.org/node/353).

Maddieson, Ian, 1984. Patterns of sounds. Cambridge University Press.

Mahmoudian, Mortéza, 2009. « Théorie linguistique face à la complexité des langues », La linguistique, vol. 45, fasc. 2,
pp. 5-29.

McWhorter, John, 2001. « The world’s simplest grammars are creole grammars », Linguistic Typology 5: pp. 125-166. 

Nettle, Daniel, 2012. « Social scale and structural complexity in human languages », Philosophical Transactions of the
Royal Society 367, pp. 1829–1836.

Novakova, Iva & Julie Sorba, 2014. « Les adjectifs d’affect : complexité sémantique et profils discursifs », SHS Web of
Conferences 8, Congrès Mondial de Linguistique Française, 637-649.

Parkvall, Mikael, 2008. « The simplicity of creoles in a cross-linguistic perspective », In F. Karlsson, M. Miestamo & K.
Sinnemäki (eds.), Language complexity: Typology, contact, change, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing
Company, pp. 265–285.

Riddle, Elizabeth, 2008. « Complexity in isolating languages: Lexical elaboration versus grammatical economy », In F.
Karlsson, M. Miestamo & K. Sinnemäki (eds.), Language complexity: Typology, contact, change,
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, pp. 133–151.

Rosch, Eleanor, 1973. « Natural categories », Cognitive Psychology. New York: Halsted Press, pp. 328-350.

Rosch, Eleanor, 1975. « Universals and cultural specifics in human categorisation », in R. W. Brislin, S. Bochner & W.J.
Lonner (eds.), Cross-cultural perspectives on learning. New York: Halsted Press, pp. 177-207.

Tagliavini, Carlo, 1972. Le origini delle lingue neolatine. Bologna : Pátron (sesta edizione).

Tomić, Olga Miseska, 1989. « Introduction », in O. M. Tomić (ed.), Markedness in synchrony and diachrony. Berlin:
Mouton de Gruyter.

Troubetzkoy, Nikolaï, 1939 [1964]. Principes de phonologie, traduction de Grundzüge der Phonologie par Jean
Cantineau. Paris: Editions Klincksieck.

Inscription au colloque

La taxe d’inscription s’élève à de 70 euros et son paiement pourra s’effectuer du 1er juillet au 15 septembre
2018 par virement sur un compte bancaire qui sera communiqué ultérieurement aux participants retenus.
Sont exonérés de taxe d’inscription les membres du comité scientifique, ainsi que les enseignants et les
doctorants de l’Université de Sofia.

Actes du colloque

Les participants auront la possibilité de publier leurs textes dans les Actes du colloque, dont la parution est
prévue pour la fin de 2019. Les articles déposés feront l’objet d’une évaluation et d’un tri sélectif de la part
du comité scientifique en fonction d’un certain nombre de critères : originalité de l’approche, des faits
présentés et de la problématique traitée, insertion dans le thème du colloque, pertinence des thèses et des
arguments, clarté de l’exposé et du langage utilisé, etc. Les articles, conformes à la feuille de style qui sera
communiquée ultérieurement, doivent contenir entre 30 000 et 45 000 caractères (espaces et bibliographie
comprises) et être envoyés à l’adresse complexite.ssl@gmail.com jusqu’au 6 janvier 2019 au plus tard. Les
auteurs recevront début avril 2019 un avis officiel sur l’acceptabilité de leurs textes et éventuellement des
suggestions de corrections.

Rappel des dates importantes :

Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 avril 2018

Avis de de la part du comité scientifique sur l’acceptabilité des propositions de communication : mai-juin
2018

Inscription au colloque : du 1er juillet au 15 septembre 2018

FRAMONDE - 17 juillet 2017 - page 45 sur 71

mailto:complexite.ssl@gmail.com
http://axe7.labex-efl.org/node/353


Déroulement du colloque : les 24 et 25 novembre 2018

Date limite d’envoi des articles pour la publication des Actes : 6 janvier 2019

Avis de la part du comité scientifique sur l’acceptabilité des articles : début avril 2019

Comité d’organisation

Evgenia Atanassova, Ivaylo Burov, Elena Dineva, Rumyana Lyutakova, Margarita Rouski, Diana
Vargolomova, Malinka Velinova (Université de Sofia).

Pour p lus d’ informat ion, veui l lez consul ter le s i te off ic ie l du col loque à l ’adresse  :
https://complexite2018sofia.wordpress.com 

APPELS À CONTRIBUTIONS

INVENTAIRE DE CHAMP : CARACTÉRISATION DE L’ACTION EN 
CONTEXTE HÉTÉROGLOTTE

Premier Appel à offres de publication

AntipodeS

Etudes de langue française en terres non francophones

Revue électronique, numéro 1, juillet-décembre 2017

Date limite : 15 août 2017

Organisateurs

Baytir Ká

Président de la Commission Régionale Afrique-Océan Indien de la F.I.P.F.

(Centre régional de formation du personnel de l'enseignement de Dakar, Sénégal)

Fabrice F. Galvez

(Universidade Federal da Bahia, Brésil)

Objet

Né de la constatation que l’enseignement et l’apprentissage d’une langue ne sauraient être imperméables ni
aux contextes socio-historiques où ils adviennent, ni aux personnes qui les poursuivent, AntipodeS est un
forum savant international dédié aux études de la langue française en société non francophone.

En optant pour un nom qui place délibérément la réflexion en dehors de problématiques franco-centrées, ce
forum se donne pour ambition d’offrir un espace de diffusion et de rencontre aux réflexions propres et
légitimes en cours dans toutes les situations où le français est majoritairement absent, bien que proposé et
recherché.

Il vise à promouvoir la compréhension de ce que ce trait commun d’étrangéité culturellement immergée a de
conséquences pour les pratiques didactiques de chaque localité, en se plaçant au cœur d’une démarche de
promotion conjointe de toutes les autres langues, en faveur toujours de l’enrichissement du dialogue cordial
entre tous les peuples et toutes les cultures.

Distinction sera faite d’abord entre contextes homoglottes, contextes de langue seconde et contextes où le
français est une langue factuellement étrangère.

Ne retenant que ce dernier champ, à l’exclusion, pour le souligner, des problématiques d’enseignement
présentiel de groupes multinationaux dans des centres situés en Francophonie, distinction pourra être faite
enfin entre les différentes bases linguistiques et culturelles où évoluent les enseignants et les apprenants du
français.

Cette nécessaire restriction de champ aura pour objectif de faire sortir la réflexion des impensés que
véhiculent la siglaison-valise FLE, restée une catégorie de pensée trop fourre-tout, où risque d’être
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ensevelie la perception des diverses réalités et des différentes stratégies didactiques qui structurent ce
champ, au détriment de la réussite et du réel apprentissage international des langues.

Voulant ainsi mettre à disposition un nouvel espace de réflexion universitaire, le Secteur de Français de
l’Universidade Federal da Bahia, éditeur brésilien d'AntipodeS, propose l’édition d’une revue électronique
semestrielle, dont le premier numéro est organisé pour décembre 2017.

Ce numéro inaugural se voudra un début d’inventaire de ce qui caractérise les études de langue française
dans un contexte où cette langue n’a pas de statut politique privilégié ou d’importance pratique immédiate
déterminante.

Le présent appel à offres de publication s’adresse donc à tous les chercheurs situés hors contexte
homoglotte ou diglossique ou, à défaut, qui prennent en considération une situation hétéroglotte dans les
problématiques de leurs études.

Cette focalisation encore très large aura pour visée de donner un premier aperçu des caractéristiques du
champ et de donner un accès, espérons-le, incitatif aux spécificités didactiques et politiques, peu  connues
ou peu reconnues encore, de ce contexte d’enseignement et d’apprentissage distinct et fondamental.

En complément et pour favoriser l’entrée en relation des chercheurs du champ, seront publiées sous critères
de sélection une série de fiches de lecture et une série de présentations de recherches en cours.

Enfin, la possibilité de s’inscrire dans un agenda semestriel d’événements académiques et dans un
répertoire des chercheurs utilisateurs de la revue sera offerte sans critère de sélection autre que celui de
l’appartenance au champ.

Date limite de réception des offres de publication

Mardi, 15 août 2017

Adresse d’envoi des travaux

Tous les travaux devront être remis par courriel, sous fichier joint de format .doc non protégé, à l’adresse :

redaction.antipodes@gmail.com

Axes disciplinaires retenus

- didactique du français,

- études littéraires,

- études de traduction,

- linguistique du français,

- politiques linguistiques.

Politique éditoriale

Les échanges au sein de la revue électronique AntipodeS se feront sous le sceau du bénévolat, de la
gratuité et de la gratitude.

Les offres de publication se feront uniquement pour des travaux originaux et inédits.

Par l’offre à publication d’un de leurs travaux, les auteurs s’engagent à respecter les conditions fixées par la
licence Creative Commons de type Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International, dont les termes
sont consultables en ligne à l’adresse https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode : les
travaux seront publiés gratuitement et libres de droits d’utilisation non commerciale par un tiers, ce dernier
étant soumis à l’obligation de citation de source, de déclaration de toute altération et de publication dans les
termes de la même licence.

Nature des travaux acceptés

Pourront être publiés sous conditions de sélection les types de travaux suivants :

- article,

- fiche de lecture,

- présentation de recherches en cours,

- annonce d’événement académique.

Les personnes désireuses de figurer dans le répertoire des chercheurs utilisateurs de la revue pourront faire
parvenir leurs présentations, conformément aux orientations données infra.

Langues

Les articles rédigés en langue française seront favorisés, mais pourront être publiés sous critères
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d’excellence académique des articles en anglais, espagnol et portugais portant sur le thème du numéro.

Les fiches de lecture, les présentations de recherches en cours et les annonces d’événement académique
seront proposées en langue française.

Mode de sélection des offres

La sélection des propositions se fera selon le principe de la double évaluation séparée, anonyme et critériée.

L’évaluation de la qualité scientifique de chaque travail présenté sera faite, sur la base du texte anonymé par
le Comité de rédaction, par deux spécialistes de la Commission de lecture, sans information sur l’identité du
co-évaluateur ni concertation.

Deux concepts numériques primaires seront attribués par les évaluateurs de chaque proposition en
application d’une grille commune d’évaluation élaborée conformément aux consignes données aux auteurs
(infra).

Le Comité de rédaction définira le concept numérique final attribué à chaque proposition par le calcul de la
moyenne arithmétique des concepts primaires reçus.

Les propositions seront classées par le Comité de rédaction par ordre décroissant des concepts finaux
attribués.

Seront publiés les propositions les mieux classées de chaque catégorie, à raison de :

- quatre articles pour chacun des cinq axes disciplinaires retenus,

- cinq fiches de lecture,

- cinq présentation de recherche en cours.

Sous condition de respect des consignes de présentation, la publication des annonces d’événement
académique et les inscriptions au répertoire des chercheurs utilisateurs de la revue sera faite de droit et
sans sélection.

Consignes aux auteurs : https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/index

ATELIER DE TRADUCTION 28
Dossier : La traduction face à la complexité culturelle, III – Avez-vous dit culturel ?

Date limite : 25 août 2017

Vu l’intérêt engendré par la thématique des numéros 26 et 27 de l’Atelier de traduction et du colloque
afférent, portant sur la Traduction face à la complexité culturelle - Avez-vous dit culturel ?, le numéro 28
reprend, continue et développe cette riche problématique qui fait suite à celle de la dimension culturelle du
texte traduit.

Nous nous proposons, d’une part, à travers cette perspective, d’approfondir des aspects touchés mais non
pas suffisamment développés dans les numéros antérieurs et, d’autre part, d’aborder d’autres problèmes
comme la traduction culturelle, l’hybridité du texte postcolonial, la culturalité du texte, la distance culturelle, le
traducteur culturel, etc. 

Nous nous proposons également de revenir sur des textes qui embrassent une mixité de solutions,
neutralisantes ou valorisantes, par rapport à la charge culturelle de l’original. Seront privilégiés les textes
littéraires, au sens large du terme (littérature générale et de jeunesse et sciences humaines), sans exclure
pour autant les textes non littéraires ou pragmatiques, où la dimension culturelle se manifeste, en général,
de façon très subtile.

Nous garderons intact l’intérêt pour le paratexte et sa relation avec le texte, pour ses modalités spécifiques
de faire entendre la voix du traducteur et de faire connaître sa position et son projet vis-à-vis de la question
culturelle dans et par la traduction.

Les contributions sur cette thématique seront incluses dans la rubrique Dossier.

Ce numéro sera coordonné par le professeur Henri Awaiss de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et par
le professeur Muguras Constantinescu de l’Université Stefan cel Mare de Suceava.

Vous êtes priés d’envoyer les articles jusqu’au  25 aoû t  2017 aux adresses suivantes :
henri.awaiss@usj.edu.lb 
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mugurasc@gmail.com

ionelaarganisciuc@yahoo.fr

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 audio-
visuelle.

→ Portraits de traducteurs/ traductrices 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
congres et colloques. 

Pour d ’aut res informat ions prat iques, nous vous inv i tons à consul ter le s i te de la
revue: http://www.usv.ro/atelierdetraduction 

CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES TEXTES

L’article sera envoyé par courriel dans un fichier Word (.doc) attaché qui portera le nom de l’auteur.

L’article aura entre 25 000 et 30 000 signes et sera rédigé en français.

                  Le titre sera écrit en lettres majuscules et centré.

                  Le prénom et le nom de l’auteur seront alignés à droite. L’affiliation de l’auteur et son adresse
électronique seront précisées dans une note de bas de page.

                  Le texte de l’article sera accompagné :

- d’un résumé de 500 à 600 signes en anglais ;

- de cinq mots-clés en anglais, séparés par une virgule ;

- d’une présentation de l’activité professionnelle de l’auteur et de ses domaines d’intérêt, rédigée en français,
qui aura entre 500 et 600 signes.

La police sera Garamond 12 pt, sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie (11 pt), interligne
simple.

                  Le format du document sera B5.

Il n’y aura pas de retrait pour le premier paragraphe des sections.

Les majuscules seront accentuées.

                  Les notes de bas de page sont réservées à des informations complémentaires. 

Les références bibliographiques seront écrites entre parenthèses dans le texte, selon le modèle :
(Meschonnic, 1999 : 25). Les notes seront numérotées à partir de 1 à chaque page.

                  Les citations et les exemples dans le texte ne dépasseront pas trois lignes et seront mis entre
guillemets à la française (« ... »). Les citations et les exemples qui excèdent trois lignes seront mis en retrait
et en caractères de 11 pt, sans guillemets.

                  Toutes les citations dans une langue autre que le français seront traduites en notes de bas de
page.

La bibliographie sera placée en fin d’article et sera rédigée selon le modèle suivant :

Delisle, Jean (2003) : La traduction raisonnée : manuel d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais
vers le français. 2e éd. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa.

RESPONSABLE :

Muguraş Constantinescu

URL DE RÉFÉRENCE

http://www.usv.ro/atelierdetraduction/

ADRESSE : Université Ştefan cel Mare Suceava, Roumanie
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LE FANTÔME DE L'AUTEUR ET L'AUTEUR DU FANTÔME 
sous la direction de Ana María González Luna et Paolo Caponi 

Autres Modernités 

n. 19 – 5/2018 

Date limite: 10 septembre 2017 

Sa mort a été officiellement déclarée en 1968. Par la suite, sans que cela nous étonne beaucoup, il est
ressuscité et, inutile de le redire, aujourd'hui il est plus vivant que jamais. Il a certes un peu changé — il a
été relativisé, peut-être, dans notre imaginaire. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par “auteur”? Le
temps, et l'entassement, lent mais inexorable, de documents et de voix en provenance des archives des
maisons d'édition ont révélé, et continueront de le faire dans le futur, une conception d'auteur un peu moins
édulcorée par rapport à celle avec laquelle nous avons grandi. Shakespeare et Ungaretti se côtoient dans
les mêmes anthologies, mais on ne pourrait s'imaginer des auteurs plus différents pour ce qui est de leur
rapport avec la collaboration, la révision, le marché. Et ce n'est pas seulement le monde des auteurs à être
peuplé de fantômes; il y a aussi des fantômes pour les traducteurs, pour les dessinateurs, même pour les
metteurs en scène, des gens qui ont travaillé, pendant des années, dans l'ombre pour que leurs ouvrages
soient finalement signés par quelqu'un d'autre. Justement: dans quelle mesure est répandue la règle d'après
laquelle “on peut“ signer un ouvrage qui, en toute logique, ne nous appartient pas? Que reste-t-il du texte
lorsque son auteur est un fantôme, un “nègre”? Les structures relevant de ces fantômes, qui peuvent se
cacher derrière une œuvre de fiction (et non seulement), prennent à parti aussi des modalités de production
commerciale du texte littéraire: il est indéniable qu’il existe des œuvres dont le “genre” permet plus aisément
que des esprits, qu’on voudrait plutôt garder invisibles, les “possèdent“. L’objet esthétique (le livre) est aussi
un objet ayant une valeur commerciale précise: une saga de succès, là où elle s’affirme, doit à tout prix être
continuée, comme nous l’apprend James Bond, parce que les raisons du marché finissent toujours par
l’emporter sur toute autre considération. 

Le numéro 19 de Altre Modernità propose une réflexion autour de la moderne conception de l’auteur (au
sens large), de ses caractéristiques, de son rôle dans la société de marché contemporaine. 

Au-delà de la production et de l’assemblage d’interviews qui vont s’avérer particulièrement significatives et
révélatrices, notre appel concerne donc des contributions pivotant sur: -La figure du ghostwriter (ou nègre) 

• Les différentes figures “phantasmatiques” de traducteurs et/ou d’autre figures impliquées, de
quelque manière, dans le processus éditorial

• Le rôle de l’auteur dans la société à économie de marché contemporaine

• Le rôle de l’auteur dans d’autres sociétés ayant une économie différente

• L’aspect matériel du geste littéraire et sa composition

• Le genre littéraire et le ghostwriter

• Les Maisons d’édition et leur dépendance de la main-d’œuvre littéraire 

Bien évidemment, d’autres propositions d’étude concernant le sujet proposé, de la part de ceux qui
voudraient participer au volume, seront très attentivement appréciées et évaluées par le Comité Scientifique.
Cela permettra d’élargir l’exploration prévue pour cette livraison de notre Revue, grâce à un nombre plus
élevé de parcours inédits et le plus possible articulés. 

Dans ce but, la Rédaction propose un chronoprogramme dont la première étape est l’envoi à l’adresse de
courrier électronique amonline@unimi.it, d’une proposition de contribution avec une synthèse du sujet qu’on
se propose d’aborder (50 mots au maximum) et d’un CV concis du proposant. 

La remise de la contribution est fixée pour le 10 septembre 2017. 

Notre livraison sera publiée avant la fin du mois de mai 2018. 

Des comptes rendus ou des interviews aux auteurs et aux spécialistes du sujet (d’après les notes
techniques qu’on vient de rappeler) seront les bienvenus. Dans le but de pouvoir assurer l'homogénéité du
volume même du point de vue méthodologique, et de se confronter avec les objectifs des editors, ceux-ci
sont disponibles pour un entretien et une conversation à travers le Secrétariat de Rédaction
(amonline@unimi.it).

FRAMONDE - 17 juillet 2017 - page 50 sur 71

mailto:amonline@unimi.it


DU DISCOURS ÉROTIQUE ET PORNOGRAPHIQUE DANS LE ROMAN 
D’AFRIQUE FRANCOPHONE. VERS UNE « ÉVOLUTION » DES 
MENTALITÉS ?
Date limite : 30 septembre 2017

Dans l’imaginaire collectif, et en matière de sexualité, l’Afrique (semi-urbaine et traditionnelle) demeure,
dans ses représentations et son imaginaire, un continent de pudeur. Elle passe pour un espace culturel où
les « choses » du sexe ne se nomment pas (Beyala, 2003), où les pratiques ne seraient pas soumises à la
franchise et à la liberté, toutes deux caractéristiques des mœurs sexuelles occidentales. À l’opposé de la
désinhibition voire de la révolution sexuelle du monde occidental des années 70, la règle tacite en Afrique
est une exhortation à l’inhibition, à la réserve. Alors que les Africains pratiqueraient la décence, la discrétion,
si ce n’est l’ascétisme, les Occidentaux seraient – à la faveur d’une tradition de littérature libertine remontant
au Moyen-Âge avec notamment Louise Labé et, plus tard, la philosophie du corps de Nietzsche, les utopies
de Charles Fourier, les théories sexuelles de Sigmund Freud, les mouvements de contre-culture de divers
ordres – les adeptes de l’idéologie hédoniste où le corps est un objet de consommation au même titre que
n’importe quel produit.

Si, par exemple, les premiers textes de fiction de la partie francophone de l’Afrique subsaharienne, en
abordant la sexualité, se sont distingués par une approche pudibonde et timorée, avec la nouvelle
génération, l’heure est à l’ouverture (Bessora, Mabanckou, Tchak, Beyala, Kagni Alem, Couao Zotti, Miano et
bien d’autres). En effet, Daniel Delas observe que l’implicite est le paradigme privilégié par les écritures de
l’amour ou du sexe chez les premiers écrivains (Mission terminée (1957) de Mongo Beti, Le Devoir de
violence (1968) de Yambo Ouologem, Les Soleils des Indépendances (1968) d’Ahmadou Kourouma, etc.). 
Cependant, depuis la deuxième moitié des années 1970 (par exemple La vie et demie, 1979, de Sony
Labou Tansi), plus encore dès le milieu des années 1980, l’on est passé à une description explicite des
relations amoureuses et sexuelles, avec des textes de plus en plus crus, violents, brutaux. De moins en
moins de textes africains francophones contemporains font l’économie du motif sexuel. Les critiques parlent
alors de littérature carnavalesque, transgressive, érotico-égotiste, de « romanciers [qui usent] d’images et de
thématiques marquées par la sexualité » (Joubert 2003), d’une « écriture crypto-sexuelle » (Kestelot 2007),
d’une tendance à la « pornographisation » (Dumas 2012) dans les littératures africaines francophones.
Manifestement, tout cela rompt avec l’orientation didactique, politique, engagée des aînés, « le
« militantisme nègre » prôné par le courant de la négritude [où] un écrivain africain devait forcément exalter
les civilisations noires, parler au nom de la communauté, en général contre l’Occident, le colonialisme et le
néocolonialisme » (Mabanckou 2016), ou encore la vague des pourfendeurs des dictatures postcoloniales.  

Au-delà de la panique morale telle qu’on le constate, en général, à la réception critique de ces textes à
l’érotisme en ré-majeur, c’est-à-dire dont la chair est tranchée/narrée dans le vif et l’impudeur, comment
comprendre cette nouvelle donne thématico-littéraire, ces nouvelles tendances ascendantes de l’érotisme et
de la pornographie des romanciers de l’Afrique francophone ? Est-ce une exploration/extériorisation des
fantasmagories érotiques des auteurs ? Faut-il y (perce)-voir un discours de provocation mercantiliste ou de
transgression et de remise en cause d’une certaine hypocrisie, d’un type de société ? Ou alors s’agit-il d’une
transposition, au sein de l’espace romanesque, de l’évolution des mentalités africaines sur le plan de
l’érotisme ? Au regard des mutations en cours dans les sociétés africaines, n’est-ce pas une représentation
(discursive, romanesque et romantique) de l’être de désir de la femme ou de l’homme africains ? L’ambition
de l’appel à contributions est de répondre à ce questionnement en explorant les axes thématiques
suivants, lesquels ne sont évidemment pas exhaustifs :

- l’amour : analyse du vécu et de l’état amoureux, l’approche, la conversation amoureuse. En plus de la
tendresse, de l’affection, du manque, de l’absence, de la présence, y a-t-il un processus amoureux, un art de
la séduction qui est suivi ? 

- la rencontre ou les plans-culs (Jean-François Bayart, 2014) : regard porté sur la prostitution, les unions
libres et éphémères, les passades, les aventures, les amours ludiques, sans enjeu ou sans lendemain.

- le corps (d’amour) ou le corps extrême (Patrick Baudry, 1991) : en plus d’être l’objet du désir, le
corps incarne d’autres réalités. Comment le corps est-il traité, envisagé, soigné ?  

- les orientations sexuelles : en Afrique en général, en dehors de l’hétérosexualité entre adultes, les autres
formes de sexualité (l’homosexualité en l’occurrence, la pédophilie, etc.) sont criminalisées. Qu’en est-il chez
les écrivains contemporains ?   

- le vêtement érotique et la nudité : Le vêtement a un lien étroit avec la sexualité. Voie de socialisation, il est
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un indicateur du poids qu’exerce la société sur l’individu et son corps ou de la liberté de ce dernier par
rapport à ce corps. Les sociétés qui contrôlent la sexualité de leurs citoyens fustigent toutes formes de
nudité. Barthes, dans Système de la mode (1967), l’assimile à une pratique sexuelle du fait qu’elle intègre le
paramètre vestimentaire. 

- la mise en mots du sexe : le sexe à maxima sous la plume des romanciers de l’Afrique francophone se
caractérise par une remarquable inventivité du signifié. Ils exploitent ainsi la nature affective, corporelle,
phallique, libidinale et sexuelle des mots. Il est question dans cet axe d’étudier les mots, les glissements de
sens, les néologies, les connotations, les métaphores ou les images au moyen desquels s’exprime la
sexualité chez les auteurs.     

- le désir, le plaisir et la jouissance : quelles formes expressives matérialisent dans le corps du texte le
plaisir, le désir ou la jouissance ? Quels sont les procédés auxquels l’écriture fait recours pour inscrire en
son sein les instants de jouissance, la volupté ? Nous pourrons aussi aborder le plaisir, le désir et la
jouissance comme thèmes ou un état propre à une mentalité ou un idéal de vie. 

- la figuration des nuits d’amour : la nuit représente le lieu de tous les fantasmes et de toutes les tentations.
La tradition chrétienne occidentale censure d’ailleurs la nuit qu’elle couple à l’amour, les deux étant source
d’intempérance. Que connote la nuit dans l’imaginaire amoureux des Africains et qui serait repris par les
écrivains ? 

- le lit et autres lieux d’amour : au-delà du lit principalement associé au repos et à l’amour, quels autres lieux
accueillent les ébats amoureux ?  

- utopie ou idéologie : dans Le Monde du sexe (1968), Henry Miller affirme que le sexe est l’aube du monde,
reconnaissant par-là l’influence de la sexualité sur l’organisation sociale. Quelles sont les préoccupations
érotico-sociales, politiques, économiques ou symboliques qui en appellent à une transformation de la
société, la sexualité interpellant le système de valeurs de toutes les civilisations ? 

- etc. 

Les résumés des contributions, d’une longueur de 500 mots maximum, accompagnés de cinq mots clés sont
à envoyer au plus tard le 30 septembre 2017 aux adresses suivantes : floraamabiamina@yahoo.fr et
bernardbienvenu_n@yahoo.fr o u bencoeurblanc@gmail.com.  Les auteurs sont priés de préciser leur
adresse e-mail ainsi que leur institution d’attache. 

Calendrier du projet :

-       30 septembre 2017 : date butoir de réception des résumés de contribution ;

-       30 octobre 2017 : notification aux auteurs avec consignes de rédaction ;

-       30 janvier 2018 : renvoi des articles entièrement rédigés ;

-       30 mars 2018 : retour des articles aux contributeurs pour d’éventuelles corrections ;

-       15 avril 2018 : renvoi des articles définitifs ;

-       novembre 2018 : date probable de publication de l’ouvrage. 

Coordonnateurs scientifiques : Flora Amabiamina et Bernard Bienvenu Nankeu 

Comité scientifique :

Anthony Glioner, Université de Sherbrooke 
Pierre Fandio, Université de Buea
Michel Erman, Université de Bourgogne
Jean-Michel Devesa, Université de Limoges 
François Guiyoba, Université de Yaoundé
Yves-Abel Feze, Université de Dschang
Pangop Kameni Alain Cyr, Université de Dschang 
Zinelabidine Benaïssa, Université de Manouba
Jean-Jacques Rousseau Tandia, Université de Dschang
Jean-Claude Abada Medjo, Université de Maroua
Seck Aliou, Université Cheikh Anta Diop

Comité de lecture : 

Voukeng Ngnintedem Guilioh Merlain, Université de Maroua 
Kamki Alain Poaire, Université d’Ottawa-Canada
Mountap Mbeme Pemi Njoya Yaya, Université de Maroua
Njimeni Jiotang Clebert Agenor, Université de Maroua
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Maurice Mbah, Université de Dschang

COLLECTER, INTERPRÉTER, ENSEIGNER L’ÉCRITURE. ANALYSES 
LINGUISTIQUES DES ÉCRITS D’ÉLÈVES

Appel à contribution pour de numéro 57 de Repères

Date limite : 1er octobre 2017

Coordination : 

Jacques David (univ. Cergy-Pontoise, ESPE de Versailles) et Claire Doquet (univ. Sorbonne Nouvelle). 

La didactique de l’écriture a profondément évolué ces trente dernières années, en particulier du fait des
apports de la psychologie cognitive, de nouvelles perspectives en linguistique descriptive et de recherches
didactiques sur la production d’écrits à l’école et au collège. Ainsi, la diffusion de plusieurs modèles
psycholinguistiques de la production écrite (Hayes & Flower 1980 ; Bereiter & Scardamalia 1987), et leur
opérationnalisation dans le cadre scolaire ont permis de cerner certaines contraintes de l’activité scripturale
(charge cognitive, mémoire de travail...) et de formuler des solutions de régulation voire d’apprentissage, y
compris dans une dimension critique (Garcia-Debanc 1986 ; Chanquoy & Alamargot 2002).

Les paradigmes linguistiques ont également renouvelé l’analyse des productions écrites et plus
spécifiquement textuelles des élèves (Adam 1999, 2011 ; Bronckart et al. 1985 ; Bronckart 2005), au moins
dans deux directions complémentaires : i) les problèmes de (dis)continuité thématique et de cohésion
textuelle et générique (Reichler-Béguelin et al. 1988) ; ii) les procédures de cohérence énonciative, dans le
rapport au référent et au contexte de l’écriture (Combettes 1978 ; Charolles 1978, 1995). Des perspectives
qui prennent déjà tout leur sens dans les Dernières Leçons qu’Émile Benveniste a prononcées au Collège
de France (Benveniste 2012, Coquet & Fenoglio eds), leçons qui nous engagent dans une réflexion
fondamentale sur l’acte d’écrire et les liens entre langue et écriture.

De même, le travail essentiel réalisé par l’INRP autour de l’évaluation des écrits des élèves (Mas et al.
1991 ; Groupe EVA 1991) puis de la révision des textes (Turco et al. 1994 ; Groupe EVA 1996) a déplacé le
regard de l’étude des normes orthographiques et morphosyntaxiques à un ensemble de composantes et de
paramètres liés aux aspects sémantiques, pragmatiques et discursifs des textes. Dans ce sillage, tout un
ensemble de travaux s’est interrogé sur ces dimensions plus spécifiques de textualité, mais aussi le lien
entre les pratiques scolaires et extrascolaires de l’écriture (Penloup 1999 ; Reuter & Penloup 2001), ou les
rapports entre écriture informatique et écriture manuscrite (Plane 2003, 2006), ou encore sur les frontières
de ces écritures scolaires et les pratiques personnelles, en posant, avec les écrits intermédiaires, la
nécessité d’aménager à l’école des espaces-temps d’écriture personnelle et réflexive (Chabanne &
Bucheton 2000). 

Un des paramètres communs à l’ensemble de ces recherches est l’ouverture à de nouvelles dimensions
pour l’analyse des écrits, dans une dynamique de la scription qui dépasse la seule mise en mots (ou en
phrases) pour décrire les phénomènes de mise en texte. C’est ainsi l’ensemble des niveaux linguistiques qui
ont pu être travaillés, sur des composantes telles que l’orthographe (Jaffré & David 1999 ; Brissaud & Cogis
2011), la morphosyntaxe (Cappeau 2014) ou le lexique (Grossmann & Plane 2008 ; Garcia-Debanc 2013), et
au-delà sur des unités plus largement textuelles (ou discursives), avec le souci de comprendre les relations
entre production de formes et production de sens, et d’examiner l’ensemble du processus d’écriture, et pas
seulement son résultat (Fabre 1990, 2000 ; Lamothe-Boré 1998 ; Doquet 2011 ; Plane, Olive & Alamargot,
dir., 2010). Il conviendrait ainsi de montrer comment les scripteurs novices parviennent faire fonctionner
dans des dimensions multiples le système de la langue à travers les mouvements de leur écriture.

Ce numéro de Repères souhaite faire le point sur l’avancée des travaux linguistiques sur les écrits d’élèves,
dans quatre directions principales : 

1.     Quels liens peuvent être établis entre les procédures linguistiques, scripturales et plus largement
rédactionnelles adoptées par les élèves ? Quels sont aujourd’hui les indicateurs accessibles à
l’enseignement des processus et sous-processus de la production textuelle (planification, textualisation,
révision) ? Quelles composantes linguistiques et scripturales sont accessibles à tel ou tel âge ou niveau
scolaire ? Quels sont les supports, dispositifs, outils didactiques qui permettent aux enseignants de les
évaluer dans les textes des élèves et de les travailler en classe ? 
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2.     Que nous apprennent les grands corpus d’écrits scolaires, construits ou en construction, du
développement des compétences et habiletés scripturales ? Que révèlent les traces d’écriture et de
réécriture présentes dans les avant-textes et les brouillons des élèves-scripteurs ? Comment exploiter ces
corpus, en tant qu’enseignant et chercheur ? Quelles questions de formation ces données sur le processus
d’écriture permettent-elles de travailler ? Quel intérêt pour les étudiants et futurs enseignants de construire
de tels corpus, dont l’examen est central dans leur formation ? 

3.    Comment décrire la qualité des interactions d’apprentissage dans l’espace-temps de la production
écrite ? Quels savoirs linguistiques implicitement construits ou explicitement enseignés sont mobilisés ou
mobilisables ? Comment les variables contextuelles de l’écriture sont-elles (ou devraient-elles être) prises en
compte dans la conduite de séquences d’apprentissage ? Quels liens entre analyse linguistique et analyse
didactique des écrits scolaires ? Peut-on différencier ces deux analyses et en quoi chacune est-elle
spécifique ? 

4.     Quels liens sont possibles avec les pratiques extrascolaires et scolaires, surtout aujourd’hui avec la
multiplicité des échanges communautaires et de l’expression personnelle, notamment sur les réseaux
sociaux ? Que sait-on aujourd’hui des différences et des liens entre écriture manuscrite et écriture
informatique ? Quels formes ou formats, types ou genres textuels circulent ainsi via l’ordinateur, la tablette
ou le téléphone portable ? Quelles investigations linguistiques sont à adapter ou à inventer pour l’analyse de
ces nouvelles pratiques d’écriture ? 
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Calendrier : 

Les propositions sont attendues pour le 1er octobre 2017 et doivent être envoyées aux deux coordinateurs
du numéro : 

Jacques David : jak.david@orange.fr 

Claire Doquet : doquet.claire@orange.fr

Indiquer pour chaque proposition le nom et le rattachement institutionnel du ou des auteur.e.s. 

Echéancier du numéro : 

-        Envoi des propositions d’article pour le 1er octobre 2017. Retour des avis le 15 octobre.

-        Envoi de la 1ère version des articles pour le 15 décembre 2017. Retour des évaluations le 15 février. 

-        Envoi de la version définitive des articles pour le 1er avril 2018.

-        Parution du numéro : juin 2018. 

DISCOURS POST-ATTENTATS
Mots. Les langages du politique, no 118

Coordonné par Christian Le Bart, Gérôme Truc et Émilie Née

Date limite: 15 octobre 2017

Les attentats qui ont ensanglanté la France ces derniers mois ont suscité au niveau politique des réactions
qui, une fois surmontée la « sidération » première, ont été doubles : d’une part les dirigeants ont répondu par
l’action publique avec des dispositifs visant à renforcer la sécurité dans les lieux publics et à démanteler les
filières terroristes ; d’autre part ils ont apporté des réponses symboliques au fil de déclarations marquées par
le souci de prôner le rassemblement, de rendre hommage aux victimes, et de rappeler leur détermination à
lutter contre le terrorisme. Au-delà de la sphère strictement politique, les prises de parole se sont multipliées
pour dénoncer, s’indigner, compatir, mais aussi pour tenter de comprendre ou d’expliquer. Intellectuels,
militants ou simples citoyens « concernés » : tous ont pris part à ce qui s’apparente à une immense
conversation sociale sur le sens des attentats et la réponse qu’il convient de leur apporter. Les médias ont
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imposé dans cette conversation un certain nombre de cadrages qui ont contribué à fixer le sens des
événements et à les charger émotionnellement. Le choix des mots et des formules, la rhétorique des
images, les mises en récit à diverses échelles (depuis la micro-trajectoire d’un terroriste jusqu’à la
géopolitique mondiale), tout cela mérite d’être interrogé du point de vue de l’analyse du discours et plus
généralement des sciences humaines et sociales.

L’objectif de ce dossier est d’analyser ces discours post-attentats en explorant par exemple les pistes de
recherche suivantes :

- Les situations d’attentats sollicitent des registres discursifs multiples : rhétorique de l’émotion vs.
argumentation plus étayée ; compassion vs. appel à la mobilisation. Quelles ont été précisément les
émotions sollicitées en réaction aux attentats que la France a connus en 2015 et 2016 ? Tristesse et
compassion ? Colère et indignation ? Quels sont les différents marqueurs de ces émotions ? Peut-on parler
dans de telles circonstances de gouvernement des émotions, voire de gouvernement par les émotions ? On
pourra s’intéresser aux catégories stéréotypées convoquées pour commenter ces registres.

- Les discours post-attentats donnent à voir un large consensus quant à l’illégitimité de la violence utilisée et
à la nécessité de se rassembler. Les politiques concourent à ce consensus en appelant les citoyens à se
rassembler et en invitant chacun à se sentir concerné par les évènements en même temps qu’ils l’utilisent
comme une ressource politique venant conforter leurs positions de pouvoir. Quelle est l’économie discursive
de cet appel au consensus ? Comment la dénonciation de la violence s’y organise-t-elle ? Quelle place y
jouent les émotions, et lesquelles ? Quels en sont les ressorts linguistiques ? Les marqueurs partisans y
sont-ils totalement évacués au profit d’une rhétorique adossée aux très consensuelles « valeurs de la
République » ?

- Les attentats sont dénoncés, mais ils sont aussi expliqués. Quelles sont les grilles de lecture et les types
d’arguments mobilisés dans ces discours explicatifs ? Intellectuels, chercheurs, journalistes, politiques, mais
aussi simples citoyens (dans les courriers qu’ils peuvent adresser à des journaux ou sur les réseaux
sociaux) proposent des lectures du djihadisme qui, en simplifiant, mettent tantôt l’accent sur la géopolitique
internationale, tantôt sur les lignes de fracture internes à la société française. Quels sont les arguments des
uns et des autres, et comment le discours explicatif se déploie-t-il ? Qui est autorisé, ou s’autorise, à
intervenir sur de telles questions ? De quelle manière le débat public se constitue-t-il autour d’elles et quelle
place y occupent les acteurs périphériques du champ politique ? Ce débat renforce-t-il au final le consensus
orchestré par les pouvoirs publics ou le fragilise-t-il au contraire ?

- L’orchestration gouvernementale des réactions aux attentats trouve sa limite dans la force des initiatives
plus ou moins spontanées au travers desquelles les citoyens disent et manifestent leur émotion, que ce soit
en place publique, dans la rue, ou sur les réseaux sociaux. La constitution de mémoriaux éphémères en
hommage aux victimes, à côté des innombrables fleurs, bougies et objets divers chargés d’une dimension
symbolique (crayons et stylos après les attentats de janvier 2015, instruments de musique et bouteilles de
bière après ceux du 13 novembre 2015, ours en peluche après ceux de Nice en juillet 2016) laisse une large
place à des écrits de toutes formes. Là encore, il y a matière à analyse. Quels discours s’organisent au
travers de ces écrits ? Quelle en est la portée et qui en sont les porteurs ? Quels en sont aussi les topoï ?
En quoi ces discours incarnent-ils une « voix du peuple » ou un « contre-discours » par rapport aux discours
gouvernementaux ?

- Enfin, réagir au terrorisme par la prise de parole ne va pas de soi. Le silence peut être considéré, eu égard
à la gravité des événements, comme une réponse plus adéquate (en témoignent les minutes de silence). Le
temps peut sembler aussi être davantage à l’action qu’aux discours et aux débats. Un premier ministre a par
exemple pu s’inquiéter d’une démarche qui consisterait à trop complaisamment à « comprendre » le recours
au terrorisme (« Expliquer, déclarait Manuel Valls, c’est déjà vouloir un peu excuser ») au lieu d’agir à son
encontre. Alors que le débat est la norme en démocratie, comment peut-il, en ces circonstances
exceptionnelles, être ainsi frappé de suspicion ? Comment ce vieux clivage opposant les actes aux paroles
peut-il être réactivé pour justifier des décisions "énergiques" réputées plus efficaces que les "discours" ?

Modalités de soumission

Les contributions pourront prendre la forme d’articles (maximum 45 000 signes tout compris) ou de notes de
recherche (maximum 20 000 signes tout compris). Les auteurs devront soumettre aux trois coordinateurs,
avant le 15 octobre 2017, un avant-projet (3 000 signes maximum tout compris), dont l’acceptation vaudra
encouragement mais non pas engagement de publication. Les contributions devront être proposées aux
trois coordinateurs avant le 10 janvier 2018. Conformément aux règles habituelles de la revue, elles seront
préalablement examinées par les coordinateurs du dossier, puis soumises à l’évaluation doublement
anonyme de trois lecteurs français ou étrangers de différentes disciplines. Les réponses aux propositions de
contributions seront données à leurs auteurs au plus tard fin mars 2018, après délibération du Comité
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éditorial. La version définitive des articles devra être remise aux coordinateurs avant le 15 mai 2018.

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

Coordinateurs : Christian Le Bart, IEP Rennes, lbrt35@club-internet.fr ; Gérôme Truc, CNRS-ISP,
gerome.truc@cnrs.fr ; Émilie Née, Paris 12, CEDITEC, emilie.nee@u-pec.fr. 

En ligne: https://mots.revues.org/22920 

APPELS D’OFFRES AUF

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

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

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

U R L : https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/2eme-appel-a-candidatures-2017-
soutien-a-manifestations-scientifiques/

APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN AUX MISSIONS D’EXPERTISES 
DE COURTE DURÉE 2017 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite: 1er septembre 2017

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

Sont concernés les domaines suivants :

•  gouvernance universitaire ;

•  évaluation institutionnelle et gestion de la qualité ;

•  implémentation des actions innovatrices ;

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

•  formation continue et formation des formateurs ;

•  employabilité et professionnalisation de l’enseignement supérieur ;

•  entrepreneuriat des étudiants ;

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

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

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

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

Qui peut répondre à l’appel ?

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

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

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

Modalités du soutien de l’AUF

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

Calendrier

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

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

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

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-
missions-dexpertises-de-courte-duree-2017/

MODULES FRANCOPHONES DE FORMATION À DISTANCE SUR 
« GENRE : CONCEPTS ET APPROCHES »
Date limite : 5 septembre 2017

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec l’université Rennes 2 (France), lance
un appel à candidatures pour une formation à distance visant à promouvoir l’égalité entre les sexes dans les
établissements d’enseignement supérieur (IES) membres de l’AUF.

Ces trois (3) modules de vingt (20) heures d’enseignement chacun, conçus par l’université Rennes 2,
proposent une autoformation tutorée à distance avec QCM (questionnaire à choix multiple) visant à
promouvoir l’égal accès des femmes universitaires aux postes de responsabilité dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et sont ouverts aux cadres administratifs et personnels
enseignants des institutions d’enseignement supérieur (IES) membres de l’AUF.

L’ingénierie (conception des modules et activités d’apprentissage) et l’animation pédagogiques de ces
modules sont placées sous la responsabilité de Madame Fanny Bugnon, responsable scientifique et
pédagogique du Diplôme Inter-Universitaire (DIU) « Études sur le genre » de l’université de Rennes   2.

Public cible

Tout en étant ouverte aux hommes, la formation s’adresse prioritairement aux femmes (enseignantes,
étudiantes et personnels administratifs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
membres de l’AUF) qui souhaitent se familiariser avec les questions de genre afin de favoriser la place des
femmes dans les IES, la diffusion d’une culture égalitaire et la mise en place de politiques volontaristes en la
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matière. À qualité égale des dossiers, la priorité sera accordée aux candidates du Sud.

Objectifs de la formation

– Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour promouvoir efficacement l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur francophones.

– Développer sa capacité d’élargir ses connaissances et de les utiliser pour développer le leadership des
femmes et promouvoir l’égalité dans l’exercice des responsabilités au sein des IES par la mise en œuvre
d’une politique institutionnelle égalitaire.

Modalités d’apprentissage et d’évaluation

Cette formation à distance est réalisée au moyen de lectures, de vidéos, de forums, de classes virtuelles et
de sites Web, selon une démarche adaptée à chacun des modules. Un tutorat pédagogique et technique est
assuré par l’université Rennes 2.

L’évaluation se fait par questionnaire à choix multiples (QCM) à l’issue de chaque unité (deux unités par
module). La validation de l’unité permet l’accès à l’unité et au module suivants.

Modalités de validation de la formation

Une attestation de suivi avec succès et de réussite aux évaluations sera délivrée par l’université Rennes 2 à
l’issue de la formation.

Volume horaire et durée de la formation

Trois modules de 20 heures d’enseignement, soit 60 heures réparties sur 5 (cinq) mois à partir du 25
septembre 2017 (cf. calendrier ci-après).

Conditions matérielles

Pour suivre cette formation, il est nécessaire de disposer d’un micro-ordinateur équipé d’un système
d’écoute (haut-parleurs ou casque) et d’une connexion Internet haut débit (1 Mb/s minimum).

Les candidates et candidats sélectionnés par l’AUF pour le programme pourront aussi utiliser les services
des campus numériques francophones – CNFMD de l’AUF.

Consulter la liste sur le site de l’AUF :

https://www.auf.org/nos-implantations/nos-campus-numeriques-francophones/

Critères d’admission et sélection des candidatures

– Avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle universitaire (bac + 5)

– Posséder une très bonne connaissance de la langue française (au minimum niveau C1 ou équivalent)

– Être en fonction ou étudier (niveau doctorat) dans un établissement membre de l’AUF :

https://www.auf.org/membres/

Les dossiers de candidature (curriculum vitae, lettre de motivation, justificatifs de formations et d’activités)
sont réceptionnés par les services concernés de l’AUF qui examinent leur recevabilité. Les dossiers
incomplets sont rejetés.

Les candidatures sont ensuite sélectionnées conjointement par l’AUF et l’université Rennes 2.

La candidate ou le candidat doit s’engager à suivre l’intégralité de la formation aux dates prévues.

Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit obligatoirement être constitué en ligne (https://formulaires.auf.org). Il est
composé des éléments ci-dessous à joindre au formulaire en ligne :

1. Lettre de motivation de la candidate ou du candidat exposant ses objectifs pour suivre cette
formation. 

2. Curriculum vitae détaillé de la candidate ou du candidat. 

3. Photocopie du dernier diplôme obtenu. 

4. Attestation d’emploi ou de statut pour l’année en cours. Attention, ne seront prises en compte que
les attestations datant de 2017. 

L’absence de l’un des documents entraîne automatiquement le rejet du dossier qui doit être déposé le 5
septembre 2017 (18 heures GMT) dernier délai.

Coût de la formation

Le coût de la formation est entièrement pris en charge par l’AUF.
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Calendrier :

Juin 2017 : Lancement de l’appel à candidatures

5 septembre 2017 : Clôture de l’appel à candidatures

25 septembre 2017 : Démarrage du module 1

6 novembre 2017 : Démarrage du module 2

11 décembre 2017 : Démarrage du module 3

Les résultats de la sélection seront annoncés par l’AUF. Le service de Formation continue de l’université
Rennes 2 assure la gestion administrative des conventions de formation, l’inscription des apprenantes et des
apprenants et leur suivi.

Contacts

Catinca BIRNA et Amélie NADEAU, responsables de projets Direction « Veille, Innovation, Expertise », AUF

@ : appel-modulesfoad-genre@auf.org

Fanny BUGNON – Responsable pédagogique, université Rennes 2

@ : fanny.bugnon@univ-rennes2.fr

Programme de la formation : télécharger le PDF 

Dépôt des dossiers sur : https://formulaires.auf.org

Site de l’université Rennes 2 : http://www.univ-rennes2.fr/

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

APPEL À PROJETS 2017 – SOUTIEN AUX FORMATIONS 
PROFESSIONNALISANTES – NIVEAU 1ER CYCLE
Date limite : 31 octobre 2017

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à projets pour la création ou le
renforcement de formations professionnalisantes de niveau premier cycle, alternant cours en établissement /
présence en entreprise et traduisant de forts liens entre les universités et le secteur socio-économique. Cet
appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord.

Pour susciter une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les besoins en emplois
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un
premier appel à projets destiné à contribuer à la création ou au renforcement de formations
professionnalisantes de niveau 1er cycle associant étroitement, dans leur conception comme dans leur
animation pédagogique et leur gouvernance (pilotage), université(s) et entreprise(s) :

• Formations existantes à Bac+2 : soutien de l’AUF pour le renforcement de l’année à Bac+2. 

• Formations existantes à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 (pour les systèmes éducatifs où la
Licence est organisée en 4 ans) : soutien de l’AUF pour le renforcement de l’année 3 ou
éventuellement de l’année 4 diplômante. 

• Formations à créer à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 (pour les systèmes éducatifs où la
Licence est organisée en 4 ans) : soutien de l’AUF pour la création d’une année
professionnalisante à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4. 

Cet appel s’adresse aux institutions membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord.

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/appels_candidatures/appel-a-projets-creation-renforcement-de-
formations-professionnalisantes/
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APPEL À PROPOSITIONS DE PROJETS STRUCTURANTS
Direction régionale Caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie

Appel permanent

La Direction régionale Caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à proposition
permanent pour soutenir des projets structurants. Ces projets doivent viser le renforcement des universités
membres de l’AUF dans la Caraïbe.

Sans prétendre être exhaustif, cet appel couvre les projets :

• de formation, 

• de recherche, 

• de gouvernance, 

• d’appui à l’insertion professionnelle, 

• de service universitaire à la communauté. 

L’AUF ne soutient que des projets institutionnels au sein de ses établissements membres. Cet appel à
propositions ne convient donc pas aux requêtes individuelles d’appui financier (bourse, participation à un
colloque…).

Qui peut proposer un projet ?

Le présent appel s’adresse aux institutions membres de l’AUF dans la Caraïbe, à jour de leur cotisation et
libérées des conditions indiquées aux conventions des projets en cours ou passés dont elles bénéficient
(notamment la remise de rapport d’activité et financier).

Comment proposer un projet ?

Les porteurs de projets sont appelés à déposer leur document de projet selon le format proposé par la
Direction régionale de l’AUF. Une version numérique du dossier de candidature doit être transmise à
l’adresse suivante, et uniquement à cette adresse : aobc@ht.auf.org

Quand proposer un projet ?

Cet appel à proposition est permanent. La Direction régionale reçoit en continu des propositions de projets
qui seront examinées par des experts indépendants et reconnus dans le domaine concerné et un comité
stratégique régional (ou, par délégation, une partie de ce comité stratégique).

Caractéristiques du projet et financement disponible

La durée maximale du projet est fixée à deux années. Des rapports intermédiaires d’activité et financier
seront à remettre. Le rapport final est attendu au plus tard trois mois après le terme du projet.

Le montant du soutien financier accordé par l’AUF s’établit entre 20 000 et 50 000 euros.

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-propositions-pour-des-projets-
structurants/

APPELS D’OFFRES

RECRUTEMENT D'UN(E) POST-DOCTORANT(E)
Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS EA 4280) et Centre

d’Histoire « Espaces & Cultures » (CHEC) de l’Université Clermont-Auvergne

Date limite: 10 août 2017

Dans le cadre du projet structurant « Les poètes dans la cité en Révolution (1789-1848) », le Centre de
Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS EA 4280) et le Centre d’Histoire « Espaces &
Cultures » (CHEC) de l’Université Clermont-Auvergne recrutent pour un an – d’octobre 2017 à octobre 2018
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- un(e) post-doctorant(e) âgé(e) de moins de 35 ans ayant soutenu sa thèse dans un pays autre que la
France.

Les candidatures sont à adresser avant le 10 août 2017 à Françoise Le Borgne
(Francoise.Le_BORGNE@uca.fr) et à Philippe Bourdin (Philippe.BOURDIN@uca.fr). 

L’entrée en fonctions du candidat retenu se fera au 1er octobre 2017.

Dans le cadre du projet structurant « Les poètes dans la cité en Révolution (1789-1848) », le Centre de
Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS EA 4280) et le Centre d’Histoire « Espaces &
Cultures » (CHEC) de l’Université Clermont-Auvergne recrutent pour un an – d’octobre 2017 à octobre 2018
- un(e) post-doctorant(e) âgé(e) de moins de 35 ans ayant soutenu sa thèse dans un pays autre que la
France.

Inscrite dans une analyse globale des métamorphoses et des enjeux des genres poétiques en contexte
révolutionnaire, la recherche menée par le/la post-doctorant(e) portera plus spécifiquement sur la production
dramatique en lien avec la question de l’engagement à l’heure de la Révolution française et de l’Empire. Il
s’agira d’étudier les répertoires militants, d’en mesurer le degré d’innovation esthétique et thématique, les
succès obtenus (nombre de représentations, de reprises, de rééditions, création d’objets dérivés tels
qu’estampes, caricatures, peintures, éventails, boutons de veste, etc.) ainsi que l’influence internationale
(adaptations et traductions étrangères) entre 1789 et 1804. Il faudra aborder la question de l’engagement
des dramaturges révolutionnaires comme un phénomène complexe, qui tient à de multiples paramètres :
trajectoires et positionnement politique des dramaturges, choix esthétiques et thématiques en lien avec les
attentes du/des pouvoir(s) et des publics, nécessités matérielles de la vie quotidienne, interprètes et
contexte des représentations, réactions de la censure et de la critique… C’est pourquoi le/la post-
doctorant(e) devra proposer à la fois une typologie des modalités d’engagement des dramaturges en
contexte révolutionnaire et une approche plus globale du phénomène de l’engagement dramatique, qui sera
mise à l’épreuve dans des contextes postérieurs (1830, 1848 en Europe). Cette démarche sera fondée sur
la création et l’entretien d’une base de données. Le/la post-doctorant(e) en abondera les premiers
développements à partir des résultats de l’enquête ANR THEREPSICORE (sur le théâtre en province sous
la Révolution et l’Empire). Il/elle aura aussi pour mission de mener des enquêtes complémentaires à
l’échelon français (BNF) et européen, pour mesurer, à partir des inventaires des fonds publics, la diffusion et
l’influence des dramaturges français en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Suède – autant d’États ou
de cours qui entretiennent des relations internationales contrastées avec la France révolutionnaire. Il/elle
devra vérifier l’ampleur et le statut des traductions, des adaptations des oeuvres françaises ou, au contraire,
les influences européennes sur les répertoires militants. Il/elle contribuera enfin au choix et à l’édition de
quelques textes qu’il/elle jugera emblématiques de sa problématique et de la diffusion réussie d’un théâtre
engagé – pour ou contre la Révolution française. Il est fortement souhaité que le le/la post-doctorant(e)
puisse associer à une approche littéraire et historique une analyse musicale des morceaux chantés associés
aux oeuvres théâtrales de la période considérée. Les candidatures sont à adresser avant le 10 août 2017 à
Françoise Le Borgne (Francoise.Le_BORGNE@uca.fr) et à Philippe Bourdin (Philippe.BOURDIN@uca.fr).
Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes : 

- Un curriculum vitae (état civil, études et titres, activités d’enseignement, activités de recherche, publications
et communications nationales et internationales), 

- Une lettre de motivation du candidat, 

- L’attestation d’obtention de la thèse, 

- Une lettre de recommandation du directeur de son laboratoire d’origine ou de son directeur de thèse.
L’entrée en fonctions du candidat retenu se fera au 1er octobre 2017.

PROFESSEUR ADJOINT EN LINGUISTIQUE FRANÇAISE
Université Carleton (Ottawa, Canada)

Date limite: 31 août 2017

The Department of French invites applications from qualified candidates for a preliminary appointment in
French linguistics at the rank of Assistant Professor, beginning January 1, 2018.

The candidate will be expected to teach primarily undergraduate and graduate courses in French linguistics,
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with some occasional teaching assignment in the areas of research methodology and French-as-a-second-
language. Teaching needs in French linguistics cover a comprehensive range of courses, from introduction to
upper-year special topic seminars and, including foundation courses in a variety of subfields (such as syntax,
semantics, morphology, sociolinguistics and linguistic analysis). In addition, the candidate will be expected to
provide graduate supervision at the MA level, to actively engage in a program of research leading to
significant peer-reviewed publications and to contribute meaningfully to the academic and administrative life
of the Department.

The Department of French at Carleton University offers programs in French and French studies at the
undergraduate and MA level, with a focus on French linguistics and French literary studies. Programs and
courses respond to the academic needs of a predominantly English-speaking student population. The
Department draws from linguistic expertise in the areas of sociolinguistics, phonetics, morphosyntax,
language ecology and the study of French variation in general. Programs and courses build on an
established tradition of approaching French studies from a North American perspective, and increasingly
situate French studies in an expanded global context. The Department is committed to fostering a vibrant
academic environment that can benefit student engagement and sustaining a strong collegial involvement in
curriculum development.

Qualifications:

The position requires a Ph.D. in French linguistics (to be completed by the time of the appointment). The
successful candidate will demonstrate teaching excellence relevant to the position and a strong potential for
developing and maintaining an innovative program of peer-reviewed research. Native or near-native fluency
in both French and English is a requirement. Preferences will be given to candidates with a specialization
likely to contribute to the department’s global and international focus on French Studies.

Application instructions:

The closing date for application is August 31, 2017. Applications must include the following in a single PDF
document: a letter of intent, a CV, a sample of recent research, a concise dossier that includes written
evidence of teaching effectiveness (minimally, teaching evaluations), and the contact information of three
potential referees. The application should be sent electronically in PDF format (one document) to both Dr.
Randall Gess, Assistant Chair, Department of French, Carleton University (email: Randall.gess@carleton.ca)
and Mrs. Marie-Eve Couture, Departmental Administrator (MarieEve.couture@carleton.ca)

http://carleton.ca/provost/2017/french-french-linguistics-assistant-professor/

PROGRAMME DE BOURSES "ESPRIT LIBRE"
Université libre de Bruxelles (ULB)

Date limite: 15 septembre 2017

L’Université libre de Bruxelles (ULB) lance le programme de bourses "Esprit libre" : de nouvelles bourses de
doctorat pour des chercheurs issus de pays en développement désireux de mener des recherches sur des
questions relatives aux droits et libertés. Les candidatures sont attendues pour le 15 septembre.

Le Fonds Jacques Lewin – Inès Henriques de Castro finance des bourses de doctorat pour des chercheurs
issus de pays en développement désireux de mener à l'ULB des recherches sur des questions relatives aux
droits et libertés.

La thématique de recherche devra avoir un lien avec les droits de la personne humaine, la liberté
d’expression, de pensée ou d’opinion ou avec les différentes atteintes qui peuvent leur être portées : crimes
de masse, violations des droits humains, violences politiques, pratiques autoritaires.

Les objets de recherche liés aux situations de conflits et aux processus de paix feront l’objet d’une attention
particulière. L’ancrage disciplinaire de la recherche pourra relever de l’ensemble des sciences humaines et
sociales : droit, histoire, psychologie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, philosophie, sciences
économiques, sciences de la communication, sciences du langage, études littéraires, etc.

Les bourses couvrent le séjour à l’ULB des doctorants, à raison de 6 mois par an maximum en Belgique.

La date limite d'introduction des candidatures est fixée au 15 septembre 2017.

Les candidatures (dossier complet, à faire parvenir en un seul envoi) doivent être adressée par e-mail à
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Virginie Scheffer - virginie.scheffer@ulb.ac.be

URL: http://www.ares-ac.be/fr/actualites/314-l-ulb-offre-des-bourses-de-doctorat-a-des-chercheurs-issus-de-
pays-en-developpement

APPEL À INITIATIVES DE LA CARAVANE DES DIX MOTS 2018
Date limite: 29 septembre 2017

Vous êtes francophone ? Vous êtes un acteur culturel, un artiste, une structure artistique ou éducative ?
Découvrez le dispositif artistique et le réseau des Caravanes des dix mots, proposez votre projet et rejoignez
la communauté après labellisation de votre proposition !

Date limite d’envoi des candidatures : 29 septembre 2017

La Caravane des dix mots est un projet culturel international partagé chaque année par des équipes
artistiques francophones sur tous les continents. Elle propose à des structures de s’emparer d’un dispositif
d’ateliers artistiques pour aller à la rencontre des habitants de leur territoire et les faire s’exprimer sur leur
imaginaire et leur identité culturelle en partant des “dix mots” de la langue française. Ce projet valorise la
diversité culturelle de la francophonie et permet à 10 000 personnes chaque année de découvrir une
pratique artistique tout en s’amusant avec la langue française !

Les projets de Caravane des dix mots peuvent s’inscrire dans une démarche de sensibilisation à la langue
française ou d’enseignement du français via la pratique artistique comme c’est le cas par exemple à Hong-
Kong, en Arménie, en Slovaquie ou encore en Afrique du Sud.

Découvrez les films des Caravanes sur la webTV. Plus de détails sur le site Internet :
www.caravanedesdixmots.com 

N’hésitez pas à contacter la Caravane des dix mots : international@caravanedesdixmots.com / tél. : 00 33
(0)4 78 54 30 02

En savoir plus: http://www.caravanedesdixmots.com/telechargements/appel-initiatives-2018-caravane-des-
dix-mots.pdf

VIENT DE PARAÎTRE
Introduction à la sociolinguistique - 2e édition
Henri Boyer
Dunod, 2017
Qu’est-ce que la sociolinguistique  ? C’est à cette question que cette Introduction voudrait apporter, en
premier lieu, une réponse: une réponse contextualisée et ciblée mais qui tente de rendre compte des
fondements et des priorités de ce champ disciplinaire. 
D’une part, il y est question de la genèse de la « sociolinguistique », de la construction de son objet
fondamental : la vie du langage et des langues au sein des sociétés humaines, et d’un ensemble de
directions de traitement de cet objet. Il y est en premier lieu question de la variation, inhérente à l’exercice
sociétal des langues vivantes  et de l'imaginaire des langues au sein de la communauté linguistique,
entendue comme un "marché" unificateur mais dans lequel coexistent néanmoins de manière plus ou moins
antagoniste des dominants et des dominés.  
Le concept de diglossie fait l'objet d'un traitement particulier. Car ce concept a été soumis au cours du XXe
siècle aux diverses logiques sociolinguistiques des terrains dans lesquels il a été utilisé et donne donc
matière à des convergences et à des divergences de sens très instructives.  
A propos des situations de contact de langues sont abordés des phénomènes que génèrent souvent ces
situations comme l'apparition, circonscrite d'un point de vue sociohistorique, de ces nouvelles langues que
sont les créoles ou encore l'émergence de parlures hybrides, provisoires ou non. La dernière problématique
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présentée concerne un type d’intervention à caractère pratique de la sociolinguistique : il s’agit de la gestion
des langues au travers de politiques linguistiques, institutionnelles ou non.  
Cette deuxième édition de l'Introduction à la sociolinguistique élargit sensiblement la matière de la
précédente, en accueillant de nouveaux domaines, de nouveaux objets d'étude, significatifs des
développements de la sociolinguistique au cours de ces vingt dernières années. 
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/introduction-sociolinguistique

Parution du n° 28 des Cahiers de l'Asdifle
Le FLE dans tous ses états : dialogues avec Louis Porcher
Pour consulter le sommaire et commander ce numéro:
http://www.asdifle.com/content/parution-du-n%C2%B0-28-des-cahiers-de-lasdifle-le-fle-dans-tous-ses-
%C3%A9tats-dialogues-avec-louis 

L’écriture. Théories et descriptions
Anis Jacques, Chiss Jean-Louis, Puech Christian
Lambert-Lucas, 280 pages
Reprise fac-similé de l’édition De Boeck Université, Bruxelles, 1988.
« Les développements actuels de la révolution numérique remettent au premier plan la communication
écrite, déclarée trop vite obsolète par MacLuhan et ses disciples. Ils contribuent à dynamiser la linguistique
de l’écrit, qui s’attache de plus en plus à dégager les aspects spécifiques de ce mode d’existence de la
langue.
« Après un examen très complet des problématiques de l’écriture développées en anthropologie, ethnologie
et philosophie, en linguistique et en pédagogie, une approche originale, basée sur l’autonomie de la langue
écrite, est proposée. Elle comporte deux volets : le premier est consacré à une graphématique autonome,
analyse formelle du système graphique (graphèmes alphabétiques, ponctuotypographiques et
logogrammatiques) menée selon les méthodes structurales et intégrant aussi des éléments de pragmatique,
le second présente une grille d’approche des espaces graphiques suivies d’études de cas portant sur le
journal, le poème et le vidéotex, illustrant comment l’espace graphique est partie intégrante du
fonctionnement des textes.
« L’ouvrage, qui comporte des références bibliographiques nombreuses, des analyses de documents
concrets et des suggestions pédagogiques, peut intéresser les étudiants de lettres et de sciences humaines,
les enseignants de langue et de littérature de tous niveaux, les étudiants et les professionnels des arts
graphiques. »
http://www.lambert-lucas.com/l-ecriture-theories-et 

Recherches en linguistique et en didactique : apports de l’analyse des corpus et des interactions
Blanc Nathalie, Colon De Carvajal Isabel, Markaki Vassiliki, Teston-Bonnard Sandra
Lambert-Lucas, 272 pages
Les contributions rassemblées dans ce volume dressent le bilan des recherches en linguistique et en
didactique menées depuis une trentaine d’années, au sein du Groupe de recherche sur les interactions
conversationnelles (GRIC) d’abord, qui a fusionné ensuite avec la FRE (formation de recherche en
évolution) CORPUS, deux structures devenues en 2003 le laboratoire ICAR. Elles soulignent et analysent
les grandes évolutions qui ont peu à peu infléchi les objets, les méthodologies et les pratiques de recherche
et proposent un état des lieux, partiel mais historicisé, des grands changements survenus dans les champs
de la linguistique et de la didactique.
Les contributeurs sollicités pour cet ouvrage sont des chercheurs et enseignants-chercheurs reconnus pour
le rôle qu’ils ont joué dans le développement de la linguistique et de la didactique en France et à l’étranger.
Leurs travaux sont menés dans des cadres théoriques variés (analyse conversationnelle, analyse du
discours, théories de l’argumentation, changement linguistique et grammaticalisation, approches
didactiques) et portent sur des données orales et écrites de différents types mais toujours authentiques et
attestées. Ils exploitent et alimentent de grandes bases de données de renommée internationale diffusées
par le laboratoire ICAR (bases CLAPI, VISA, BFM, PRESTO).
Par la variété de leurs approches, leur complémentarité et leur interdisciplinarité, les analyses et
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témoignages présentés ici illustrent et reflètent la vitalité d’un domaine de recherche en développement
continu et en constante évolution. L’ouvrage comprend cinq parties : (1) Développement et usages des
corpus écrits pour la recherche linguistique, (2) Interactions didactiques pour la recherche et la formation des
enseignants, (3) Interactions et multi-modalité : de l’éthologie à la conversation située, (4) Pragmatique et
linguistique interactionnelle, (5) Outils et méthodologies d’analyse de l’argumentation.
http://www.lambert-lucas.com/recherches-en-linguistique-et-en

14-2 | 2017 : Dialogisme et discours en situations didactiques
Sous la direction de Nathalie Auger, Sophie Dufour et Chantal Parpette
Ce numéro des Cahiers de l’ACEDLE fait suite à une journée d’étude sur le Dialogisme dans le discours
enseignant organisée conjointement par l’équipe Parole et Discours : fonctionnement/dysfonctionnement et
appropriation de Praxiling de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l’équipe Adis-langue du laboratoire
ICAR de l’Université Lyon 2. Il s’agit ici de mettre au jour des phénomènes de dialogisme, procédés qui
jouent un rôle fondamental dans les discours entre enseignants et étudiants / élèves. En effet, c’est toujours
au travers de références à des discours antérieurs de chercheurs, de l’institution, des apprenants, de leurs
familles ou même des médias que les discours se construisent.
L’enseignement reposant sur la transmission des connaissances et leur reformulation en vue de leur
appropriation, on peut dire à l’instar de Bres (voir infra), que la notion de dialogisme relève bien de « la
trousse à outils du didacticien ». Elle structure la signification de nombre d’énoncés d’enseignants et
d’élèves, et il est essentiel de comprendre les mécanismes à l'œuvre en contexte pédagogique pour ensuite
pouvoir mesurer les difficultés de réception qu’elle peut induire et les leviers de compréhension possible.
Lien : http://rdlc.revues.org/1832 

Signifier. Essai sur la mise en signification
Parcours dans l'espace épistémique et dans l'espace communicationnel ordinaire
Robert Nicolaï 
ENS Éditions, 234 pages
Partant de notre saisie des langues et de la façon dont nous les faisons signifier, cet ouvrage propose une
approche réflexive et transversale en marge des champs disciplinaires constitutifs des sciences humaines et
de la société. Il concerne les linguistes, épistémologues, théoriciens ou historiens des langues mais aussi
tous les lecteurs intéressés par la façon dont nous élaborons du sens dans et par le langage.
S'appuyant sur l'imaginaire de la filiation généalogique des langues développé au xixe siècle pour aboutir
aux métaphores de la biologie, des systèmes complexes ou de l’écologie qui les remplacent aujourd’hui,
l’auteur montre la permanence et les limitations de ces procès de modélisation métaphorique dans la
construction de nos connaissances. Ses questions ouvrent ainsi vers une épistémologie des sciences :
quelles sont les contraintes déterminant notre analyse des phénomènes linguistiques et de la dynamique
des langues ? quels sont les conditionnements orientant nos constructions théoriques ? en fonction de
quelles réalités les linguistes orientent-ils leur saisie ?
Puis, considérant nos pratiques dans l’espace communicationnel ordinaire, il se retourne vers la dynamique
sémiotique et met en évidence notre activité et notre activisme d’acteurs de la communication dans le
procès de mise en signification du langage et d’élaboration des connaissances, suggérant une anthropologie
renouvelée qu’il reste à construire.
L’ouvrage s’achève en reliant les deux thèmes abordés dans la perspective d’une épistémologie des
sciences humaines
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100487550 

Revue Algérienne des Sciences du Langage, numéro 4
Paradigmes, objets et méthodes en analyse du discours
Numéro coordonné par Hassib Benaldi et Belkacem Boumedini
En ligne: http://revuealgeriennedessciencesdulangage.e-monsite.com/pages/appel-a-contributions-n-4.html
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Histoire Epistémologie Langage
Volume 39 / Numéro 1 (2017) 
Les langues en danger : un observatoire pertinent pour les théories linguistiques ? 
dir. M. Gasquet-Cyrus, A. Vittrant, S. Voisin
https://www.hel-journal.org/fr/articles/hel/abs/2017/01/contents/contents.html

Recherche et Pratiques pédagogiques en langues de spécialité - Cahiers de l'APLIUT
Vol.36 N°2 | 2017
Jeux et langues dans l’enseignement supérieur
C’est suite à sa communication lors du congrès de l’Apliut 2015 à St Omer que la collaboration avec Anne-
Laure Dubrac autour de la thématique du « jeu » s’est dessinée. L’émergence des jeux sérieux pour
l’enseignement-apprentissage des langues dans l’enseignement supérieur, comme l’émergence des
technologies de l’information et de la communication avant eux, pose la question fondamentale de
l’innovation pédagogique, c’est à dire des moyens mis en œuvre pour dépasser les limites de
l’enseignement d’une compétence donnée tel qu’il a été envisagé jusque-là. Ce numéro 2, volume 36 de
Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, « Jeux et langues dans l’enseignement
supérieur » réuni 14 textes, tous écrits dans une démarche d’innovation en fonction d’une situation-problème
de départ : l’amélioration des étudiants en langue de spécialité.
http://apliut.revues.org/5402

Numéro N° 105 / été 2017 du Bulletin Vals-Asla (Bulletin suisse de linguistique appliquée)
Comment les apprenants s'approprient-ils la morphologie verbale du français?
Ce numéro est édité par Sonia GEROLIMICH (Università degli Studi di Udine) & Isabelle STABARIN
(Université Paris-Sorbonne & Università degli Studi di Trieste).
Vous pouvez commander ce vo lume en vous adressan t à Mme F lo rence Wae lch l i
(Bulletin.Valsasla@unine.ch).
Les anciens numéros du Bulletin Vals-Asla sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : http://www.vals-
asla.ch/cms/fr/bulletin.html. 

Revue Langages numéro 206
Du quantitatif au qualitatif en diachronie: prépositions françaises
Coordonné par P. Blumenthal et Denis Vigier, ce numéro présente un échantillon des résultats linguistiques
issus du programme de recherche ANR-DFG franco-allemand PRESTO
coordonné par les deux éditeurs (http://www.agence-nationale-recherche.fr/?Projet=ANR-12-FRAL-0010) et
permet de se faire une idée précise des corpus, méthodes et outils qui y ont été utilisés.
Le sommaire et les résumés de ce numéro sont accessibles à l’adresse suivante: http://www.revues.armand-
colin.com/lettres-langues/langages/langages-ndeg-206-22017 

Distances et médiations des savoirs
Métiers, nouveaux métiers de la formation à distance
Sous la direction de Hervé Daguet, Martine Vidal et Jacques Wallet
En ligne : https://dms.revues.org/1824

Revue Corela
Volume 15, Numéro 1
Sous la direction de Sylvester Osu
Les trois articles contenus dans le numéro inaugural du volume 15 de Corela traitent de questions de
compétences langagières évaluée en fonction des stéréotypes, de processus d'apprentissage de la langue
maternelle, et enfin de la notion de contribution méta-discursive. Le premier conclut qu'à partir d’une
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appartenance ethnique perçue, des stéréotypes et des représentations sociales seraient mobilisés et
modifieraient l’appréciation de la maîtrise d’une langue étrangère par des juges non formés. Le second fait
l'hypothèse que les modalités d'exposition à la langue marternelle ont des effets différents sur son
apprentissage. Le dernier montre enfin comment les différentes formes de commentaires méta-
contributionnels, y compris les commentaires prosodiques, structurent la réalité des échanges dans les
dialogues.
Claire Gilchrist et Jean-Pierre Chevrot: Snap Judgment : "Influences of Ethnicity on Evaluations of Foreign
Language Speaking Proficiency", https://corela.revues.org/4920
Pierre Péroz : "Album ou texte ? Résultats comparés de deux modalités d’exposition à une même histoire
lors d’une séance de langage en grande section de maternelle", https://corela.revues.org/4905
Camille Létang : "Le méta-contributionnel comme forme spécifique de méta-discursivité",
https://corela.revues.org/4910

Pour Ahmadou Kourouma. (En)jeux et ambivalence de la fiction
Justin K. Bisanswa
Honoré Champion 236 pages
Ce qui est nouveau dans ce livre est le rejet des étiquettes quand on lit Ahmadou Kourouma. La
transparence de ses romans est une illusion et invite à une analyse minutieuse de la narration romanesque
de Kourouma dont le caractère construit traduit une vision du réel. Le romancier a su articuler les
revendications sociales avec l’imaginaire et le romanesque. Il a réuni habilement toutes les tonalités, mêlant
étroitement l’élément satirique, l’élément humoristique, et l’élément légendaire et mythique.
Le livre fait ressortir la logique qui préside à une énonciation polyphonique où de multiples voix s’imbriquent
et s’enchevêtrent dans le récit. Le sens second, opaque, enchâsse et remet en question le sens littéral.
Deux sujets se font face ; le second juge le premier. Deux discours sont en coalescence ; le second
déconstruit le premier. La folie et le chaos postcoloniaux sont connectés à la (dé) raison et à l’absurdité
coloniales qui les ont produits. Le désenchantement de l’Afrique surcode la geste coloniale. Revisité, le texte
de Kourouma illustre sa richesse, sa complexité et toute sa puissance verbale. C’est une image inédite de
l’écrivain que l’on découvre.
https://www.honorechampion.com/fr/10407-book-08533167-9782745331670.html 

Patrimoine culturel immatériel
par Françoise LEMPEREUR (dir.) 
Presses universitaires de Liège 352 pages
Depuis l’adoption, par l’UNESCO, de la Convention pour sa sauvegarde, le patrimoine culturel immatériel a
pris une importance grandissante dans le monde académique, d’abord dans les programmes de recherche,
puis dans les formations universitaires.
Face au constat que la librairie francophone n’offre aucun support écrit quelque peu systématique couvrant
largement les matières liées au PCI, les enseignants de la Formation en PCI des universités de Liège et de
Namur ont décidé de publier un tel manuel, interdisciplinaire. Ethnologue, historien, juriste, économiste du
tourisme, géographe, archéologue, muséologue, spécialiste de la communication… les auteurs du présent
ouvrage reflètent une large diversité de disciplines et d’origines géographiques. Destiné à l’ensemble du
monde francophone – voire au-delà – le manuel accueille aussi des regards de spécialistes sur la situation
de la politique du PCI en Belgique, France, Québec, Suisse et Afrique francophone.
L’ouvrage vise à cerner la notion et à en comprendre les enjeux, à dresser un état des lieux des politiques
de sauvegarde et à donner des outils méthodologiques. Certains textes sont essentiellement pratiques,
d’autres sont descriptifs, d’autres encore, réflexifs. Des analyses de cas offrent aux lecteurs des clés pour la
compréhension du phénomène et de ses manifestations concrètes.
Cet ouvrage s’adresse d’abord aux étudiants, aux chercheurs et aux professionnels des musées, institutions
et associations actifs dans le domaine du PCI mais, par son caractère large et documenté, il concerne tous
ceux qui s’intéressent au PCI, de façon active en tant que porteur, ou par simple curiosité intellectuelle.
http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_18339/patrimoine-culturel-immateriel-a-paraitre 
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Voix poétiques et mythes féminins
Ouvrage collectif
Sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière avec la collaboration de Maria-Benedetta Collini
Clermont-Ferrand, PUBP, coll. «Mythographies et sociétés», 2017, 296 p.
En sondant la nature de voix féminines remarquables dans le vaste réservoir de la Fable, le présent volume
choisit de s’interroger sur la manière dont celles-ci portent, révèlent et éventuellement transforment le texte
dont elles sont issues.
Ces voix sont donc envisagées comme inductrices de poésie, dans un sens large (qui ne se limite pas au
genre littéraire) et comme moteur de réflexion métalittéraire. Dans ces légendes, le fréquent transfert de la
voix parlée ou chantée à un objet qui en devient le support – lyre ou navette –, la promotion de figures à la
fonction gnoséologique (les sirènes) ou prophétique (Cassandre), révèlent le lien intrinsèque qui s’instaure
entre ces personnages et le « dict » poétique. Pour cette raison, le concept de « voix » – qui tend volontiers
à la désarticulation comme « fabrique poétique » –, ne se limite pas à son sens premier, organique, mais
s’étend à d’autres types d’expression comme le langage corporel et tout spécialement la danse ou la nage.
De la sorte, mots, gestes ou objets définissent les éléments fondateurs d’une poétique en acte tout en
explorant les codes de représentation du féminin.
http://celis.univ-bpclermont.fr/spip.php?article1016

INFORMATIONS – RESSOURCES

UN MOOC "PARCOURS DE TRADUCTOLOGIE"
Ce MOOC produit par le Pôle numérique de l’Institut du Tout-Monde est dédié à la traductologie, comprise
comme étant l’étude de l’histoire, des théories et des pratiques de la traduction. Il est issu tout d’abord d’un
partenariat de l’ITM avec la Société française de traductologie (SoFT) et le premier Congrès mondial de
traductologie (CMT), qui s’est tenu du 10 au 14 avril 2017 à l’Université de Nanterre.

Ainsi conçu, ce MOOC proposera dans un premier temps la valorisation d’une sélection de certains
contenus de ce premier CMT, qui a constitué un événement académique majeur de l’année 2017. Par la
suite, il s’ouvrira sur la poursuite du Cycle Traduction mené par l’Institut du Tout-Monde et sur le
développement du partenariat scientifique avec la SoFT.

Site: http://www.tout-monde.com/mooctrad.html

PUBLICATION DU RAPPORT DE RECHERCHE « MOOC AFRIQUE : 
ANALYSE DES BESOINS, ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET 
RECOMMANDATIONS »
Lundi 3 juillet, le rapport de recherche « MOOC Afrique : Analyse des besoins, étude de faisabilité et
recommandation » a été présenté par l’équipe ULB Podcast de l’Université libre de Bruxelles, menée par
Nicolas ROLAND, lors d’un webinaire intitulé « Les MOOC : un outil de développement pour les universités
d'Afrique subsaharienne ? ».

Ce webinaire fut l’occasion de revenir sur les principaux résultats et les onze recommandations contenus
dans le rapport et d’en débattre avec différents experts du numérique éducatif en Afrique subsaharienne,
dont Pierre-Jean LOIRET, Directeur des partenariats de l’Agence universitaire de la Francophonie.

Les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC) représentent un phénomène mondial dans le domaine de
l’éducation, y compris en Afrique subsaharienne où l’enseignement supérieur connait des problématiques
spécifiques. La recherche MOOC Afrique s’est intéressée à ce contexte pour étudier dans quelle mesure les
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MOOC peuvent y apporter une réponse pertinente. Pour ce faire, les chercheurs ont interrogé directement
les acteurs de terrain et se sont centrés sur les besoins des utilisateurs de MOOC de plusieurs pays
d’Afrique subsaharienne. Ce travail produit des recommandations visant à proposer des solutions adaptées,
pérennes et favorisant l’empowerment des populations locales dans le développement de formations à
distance et de MOOC

Ce projet de recherche a reçu le soutien de la Fondation Marie et Alain Philippson ainsi que de la Direction
régionale Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie. Le soutien apporté par l’AUF a
été financier mais aussi logistique, notamment lors de deux missions de terrains, l’une au Cameroun, l’autre
au Sénégal, où les Campus numérique francophone (CNF) de l’AUF et les réseaux de chercheurs et
d’experts ont été mobilisés, ainsi que lors de la diffusion des questionnaires.

Documents :

• Le rapport de recherche «     MOOC Afrique   : Analyse des besoins, étude de faisabilité et
recommandations   » 

• Webinaire Les «     MOOC : un outil de développement pour les universités d’Afrique subsaharienne ?   »

• Présentation du projet MOOC Afrique sur le site d’ULB Podcast 

URL : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/publication-rapport-de-recherche-mooc-afrique-analyse-
besoins-etude-de-faisabilite-recommandations/

MASTER SCIENCES DU LANGAGE
Parcours Médiations langagière et culturelle : en contexte de surdité ou en situation de

conflits

Université Grenoble-Alpes

Vous n'avez pas complété votre dossier ou vous avez manqué les premières sessions d'inscriptions, l'UGA
propose une 3ème vague d'inscription : du 28 août au 30 août

Objectifs :

Le parcours Médiations langagière et culturelle  : en contexte de surdité ou en situation de conflits vise à
former les étudiants à une expertise linguistique, sociolinguistique et didactique de la médiation dans deux
orientations professionnelles différentes :

• Médiation en contexte de surdité

• Médiation en situation de conflits

Lieu : Université Grenoble-Alpes

Présentation et objectifs

Le parcours Médiations langagière et culturelle  : en contexte de surdité ou en situation de conflits vise à
former les étudiants à une expertise linguistique, sociolinguistique et didactique de la médiation dans deux
orientations professionnelles différentes :

-          Médiation en contexte de surdité

-          Médiation en situation de conflits

 Ce parcours repose sur une articulation dynamique des contenus théoriques, réflexifs et pratiques qui visent
à acquérir des savoir-faire professionnels autour des différentes dimensions de la médiation :

-          Analyser les situations d’un point de vue sociolinguistique (pratiques et représentations sociales)

-          Saisir les enjeux et les problématiques de la médiation d’une situation donnée/d’un contexte donné

-          Evaluer et identifier les besoins de médiation d’une situation donnée

-     Développer des ressources, outils, supports pour accompagner la mise en place de dispositifs de
médiation

La formation s’organise autour d’enseignements communs aux deux orientations qui visent à acquérir des
compétences dans le domaine de l’analyse du discours, des interactions, des représentations sociales, des
problématiques langagières et culturelles liées à l’intercompréhension dans des situations bi-plurilingues,
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des dispositifs de transmission de l’information multimédias, et dans le domaine de la didactique.

De façon complémentaire, certains enseignements sont spécifiques à chaque orientation. Ils visent à
acquérir les contenus liés à la spécialisation professionnelle des étudiants dans une des deux orientations.

Pour plus d’informations :

• Visitez notre site web  

• Inscrivez-vous sur l'application e-candidat pour candidater 

• En savoir plus sur les démarches d'inscription

• Contactez nous :

          secrétariat : sylvie.bernard1@univ-grenoble-alpes.fr

          responsable pédagogique : isabelle.esteve@univ-grenoble-alpes.fr
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