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APPELS À COMMUNICATIONS

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 ...).

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

FRAMONDE - 18 septembre 2017 - page 3 sur 41



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

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

mercredi 13 – vendredi 15 juin 2018

Université François Rabelais de Tours

3 rue des Tanneurs (France)

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, qui constitue souvent 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’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[1], 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 variationnelle (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 approfondi 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) en a effectué une théorisation sous l’angle des interactions ; elle parvient ainsi à
rendre lisibles différents changements de l’IL, dans les usages des personnes notamment. 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
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cherchant à en déceler les traces et signes, de préférence 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 qui articule instabilité, imprévisibilité. 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, 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 – y compris les langues des signes - pourraient avantageusement permettre de fécondes
comparaisons, et faire ressortir les caractéristiques des sociétés / situations francophones. On pourrait aussi
penser à l’I/SL dans différents types d’écrits (braille, sms et textos), etc., 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 à tendance monolingue aux terrains 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 une situation 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)
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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 que 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, beaucoup moins à
l’expérience qu’en ont les personnes impliquées. 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 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 intention 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 d’aborder l’I/SL de
façon transversale. Il s’agit, par exemple, d’envisager une démarche diversitaire en interrogeant les
processus sociohistoriques qui débouchent sur l’IL. 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
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d’autres, à des expériences diverses…, les questions fondamentales à se poser seraient 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 poïétique 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
et les francophonies et aux implications politiques et éthiques pour la recherche.

Quelques références bibliographiques

Boudart I., 2013, La situation sociolinguistique en Mauritanie : analyse du sentiment de sécurité et
d'insécurité linguistique à travers l'étude des pratiques et des représentations, Thèse de Doctorat en
sciences du langage, Université de Rouen.

Boudreau A., 2016, A l’ombre de la langue légitime. L’Acadie dans la francophonie, Paris, Classiques
Garnier

Bourdieu P., 1987, Choses dites, Paris, Minuit

Bretegnier A., 1999, Sécurité et insécurité linguistique : approches sociolinguistique et pragmatique d'une
situation de contacts de langues : La Réunion, Thèse de doctorat, Université de la Réunion 

Bretegnier A., 2002, « Regards sur l’insécurité linguistique », dans Bretegnier A. et Ledegen G.,
Sécurité/insécurité linguistique : terrains et approches diversifiés, Paris, L'Harmattan, pp. 7-33 

Calvet L.-J., 1999, Pour une écologie des langues du monde, Paris, Plon 

Canut C., 1996, Dynamiques linguistiques au Mali, Paris, CIRELFA- Didier Erudition 

Castellotti V. et D. de Robillard, 2002-2003, France, pays de contacts de langues, Louvain, Peeters

Cerquiglini B., 2007, Une langue orpheline, Paris, Minuit

Francard M. et al, 1993, « L’insécurité linguistique en Communauté française de Belgique », Français et
société n°6

Francard M., 1996, « Un modèle en son genre : le provincialisme linguistique des francophones de Belgique
», dans Bavoux C., Français régionaux et Insécurité linguistique, Paris et La Réunion, L’Harmattan et
Université de la Réunion 

Gueunier N., Genouvrier E. et Khomsi A., 1978, Les Français devant la norme, Contribution à une étude de
la norme du français parlé, Paris, Champion 

Labov W., 1976, Sociolinguistique, Paris, Editions de Minuit 

Merleau-Ponty M., 1969, La prose du monde, Paris, Gallimard

Provenzano F., 2011, Vies et mort de la francophonie. Une politique française de la langue française et de la
littérature, Liège, Les Impressions nouvelles. 

Robillard D. de, 1996, « Le concept d’IL : à la recherche d’un mode d’emploi » in Bavoux, C., Français
régionaux et insécurité linguistique, L’Harmattan/Université de la Réunion, pp. 55-73

Robillard D. de et Blanchet, éds., 2012, L’implication des langues dans l’élaboration et la publication des
recherches scientifiques. Le cas du français parmi d’autres langues, N°24 de la collection Français et société

Romano C, 2010, Au cœur de la raison, la phénoménologie, Paris, Gallimard 

Roussi M., 2009, L'insécurité linguistique des professeurs de langues étrangères non natifs : le cas des
professeurs grecs de français. Linguistique, Thèse de Doctorat en Didactique des langues et des cultures,
Université de la Sorbonne nouvelle - Paris III.

Salon A., 1983, L'Action culturelle de la France dans le monde, Paris, Nathan, coll. « Francophonie »

Singy P., 1997, L'image du français en Suisse romande - Une enquête sociolinguistique en Pays de Vaud,
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Paris, Montréal, L'Harmattan 

Suchet M., 2014, L'imaginaire hétérolingue. Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues,
Paris, Gallimard.

Conférenciers invités : 

Annette Boudreau, Université de Moncton, Canada

Aude Bretegnier, Université du Maine, France

Pierre Fandio, Université de Buea, Cameroun

Michaël Ferrier, Université Chuo de Tokyo, Japon

Michel Francard, Université Catholique de Louvain, Belgique

Jean - Marie Klinkenberg, Université de Liège, Belgique

Mylène Lebon-Eyquem, Université de la Réunion, France

Myriam Suchet, université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France

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.

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 : 60 € 

-        tarif réduit pour les doctorants, étudiants et inscrits à Pôle Emploi (joindre justificatif au formulaire
d’inscription) : 20 €

Comité d’organisation 

Valentin Feussi, Joanna Lorilleux 

Alper Aslan, Isabelle Aubert, Aurélie Bruneau, Jacki Choplin, Dominique Doustin, Emmanuelle Huver,
Abdennour Iguerali, Emilie Lebreton, Isabelle Pierozak, Shuming Qiu, Clémentine Rubio.

Comité scientifique 

Becetti, Abdelali, ENS Bouzareah, Alger, Algérie 
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Bertucci, Marie-Madeleine, Université de Cergy-Pontoise, France 
Bretegnier, Aude, Université du Maine, Le Mans, 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 (en cours)
Debono, Marc, Université François Rabelais, Tours, France 
DIAO-KLAEGER, Sabine
Erfurt, Jurgen, Goethe Universität, Frankfurt/Main, Allemagne 
Fandio, , PierreUniversité de Buea, Cameroun
Feussi, Valentin, Université François Rabelais, Tours, France 
Forlot, Gilles, INALCO, Paris, France (en cours)
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
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 (en cours)
Pierozak, Isabelle, Université François Rabelais, Tours, France 
Pu Zhihong, Université Sun Yat-Sen, Canton, Chine 
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 (en cours)
Violette, Isabelle, Université de Moncton, Canada
Yotova, RennieCREFECO et Université  St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgarie

[1] 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.

7E COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DIDACTIQUE DES LANGUES 
SECONDES (CIDLS7)

Apprentissage et enseignement des langues dans une société (inter)connectée

25-26 juin 2018

Université de Victoria, Victoria, Canada

Langues officielles du colloque : français et anglais

Date limite pour la soumission des propositions : 31 octobre 2017

Acceptation annoncée : 15 décembre 2017

Le Département de français de l’Université de Victoria, situé à Victoria, en Colombie-Britannique, vous
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convie au 7e colloque international sur la didactique des langues secondes (CIDLS7). Le colloque visera à
mettre en valeur les recherches en didactique des langues, les approches pédagogiques novatrices, et les
pratiques basées sur des appuis théoriques dans le contexte postsecondaire actuel. Le CIDLS7 offrira un
forum propice aux recherches, aux pratiques pédagogiques, aux collaborations futures et aux discussions
portant sur les succès et les défis que présentent les axes suivants :

• (re)conception de cours pour une société (inter)connectée

• langue, technologie et littératies multiples

• méthodes d’enseignement innovantes

• études des langues à des fins d’engagement civique et de justice sociale

• culture numérique dans des contextes d’apprentissage des langues

Les propositions de communications (20 minutes), d’ateliers interactifs (60 minutes) et/ou de tables rondes
(60 minutes, 3-4 intervenants) doivent porter sur les axes susmentionnés ou sur tout autre sujet directement
relié au thème du colloque.

Les propositions de communications (maximum 300 mots) doivent être soumises avant 23h59 (heure de
l’Est) le 31 octobre 2017, en utilisant le formulaire ci-dessous.

Selon l’avis du comité scientifique, les intervenants sélectionnés seront invités à soumettre un article pour la
publication dans les actes du colloque. Tous les articles seront soumis à une évaluation confidentielle par les
pairs.

Pour rejoindre le comité organisateur CIDL7 : slpconferenceinfo@gmail.com 

Formulaire de soumission: http://slpconference.ca/appel-a-commnunications/ 

86E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LE SAVOIR 
— ACFAS

7 au 11 mai 2018, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Québec, Canada

Dates limites : 1er novembre et 30 novembre 2017

Du 7 au 11 mai 2018, l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) accueillera le 86e Congrès de
l’Association francophone pour le savoir — ACFAS. Cet immense congrès multidisciplinaire dédié au
partage des savoirs est placé sous le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la recherche scientifique.

La pensée libre et désintéressée reflète un engagement absolu et dévoué dans la recherche, elle unit les
membres de la communauté scientifique dans une même volonté de rigueur. Partageable, cette pensée est
sociale, interdisciplinaire, pluridisciplinaire; elle informe, elle exprime des idées, elle manie des données, elle
expose des faits; elle se fait invention, image, théorie, hypothèse; elle prend position pour le savoir et dans
le monde. 

Dès à présent, nous invitons très chaleureusement, professeurs, chargés de cours, étudiants des cycles
supérieurs à soumettre une proposition dans l'un des deux volets scientifiques du congrès sur le site Internet
de l'ACFAS :

• date limite de dépôt des propositions de colloques : mercredi 1er novembre 2017 

• date limite de dépôt des propositions de communications libres : jeudi 30 novembre 2017 

Site : http://www.acfas.ca/evenements/congres
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COLLOQUE TRANSIUS 2018
Genève, 18-20 juin 2018

Date limite: 10 novembre 2017

Le Centre d’études en traduction juridique et institutionnelle (Transius) accueillera du 18 au 20 juin 2018 son
prochain colloque international organisé en collaboration avec le Universities Contact Group de IAMLADP
(UCG). Ce colloque offrira une occasion de dialogue aux chercheurs et aux praticiens partageant un intérêt
pour la traduction juridique et, plus largement, pour la traduction dans ses divers contextes institutionnels. Le
Centre entend ainsi réaffirmer sa vocation à jouer un rôle moteur dans la coopération internationale au sein
de la discipline et son engagement pour une traduction de qualité.

À travers des conférences plénières, des séances parallèles de communications, une séance de posters et
des tables rondes thématiques, le colloque de 2018 permettra à tous les participants de bénéficier de
l’échange d’expériences, qu’ils soient experts de haut niveau ou traducteurs en formation. Des contributions
peuvent être proposées sur les thèmes ci-dessous :

1. Problèmes, méthodes et compétences en traduction juridique, y compris l’analyse juridique
comparative pour la traduction.

2. Questions terminologiques en traduction juridique et institutionnelle.

3. Utilisation de corpus et d’outils informatiques dans la pratique et la recherche en traduction juridique
et institutionnelle.

4. Questions sociologiques et éthiques en traduction juridique et institutionnelle.

5. Évolutions et implications des politiques institutionnelles de traduction et de rédaction multilingue.

6. Spécialisation thématique en traduction institutionnelle (technique, scientifique, financière, etc.).

7. Pratiques institutionnelles en matière de contrôle, d’assurance et de gestion de la qualité de la
traduction.

8. Traduction et interprétation judiciaires.

9. Formation des traducteurs juridiques et institutionnels.

Des contributions (individuelles ou collectives) en anglais, français, allemand, espagnol ou italien sur les
thèmes du colloque peuvent être proposées sous la forme d’une communication (durée : 20 min.) ou d’un
poster (taille : 100 x 120 cm max.).

Les praticiens institutionnels des organisations membres du réseau UCG (IAMLADP) sont également invités
à soumettre des propositions, en particulier sur les axes thématiques 2 à 8. Sur la base de ces propositions,
des séances et des tables rondes thématiques seront organisées pour encourager le débat, et des
partenaires institutionnels seront invités à y contribuer.

La date limite pour l’envoi des propositions est fixée au 10 novembre 2017. Les propositions pourront être
soumises en ligne dès octobre 2017. Des renseignements complémentaires concernant la marche à suivre
pour l’envoi de propositions seront diffusés en septembre 2017 sur le site web du Centre Transius et à
travers son bulletin et son compte Twitter.

Chaque auteur peut soumettre au maximum deux propositions. Sauf indication contraire de sa part, la
langue du résumé sera aussi celle de la communication.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES

Marta CHROMÁ (Université Charles de Prague)

Jean-Claude GÉMAR (Université de Montréal et Université de Genève)

Karen MCAULIFFE (Université de Birmingham)

COMITÉ D’ORGANISATION

Annarita FELICI

Diego GUZMÁN BOURDELLE-CAZALS

Fernando PRIETO RAMOS (coordinateur)

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Anabel BORJA ALBI (Université Jaume I), Łucja BIEL (Université de Varsovie), Le CHENG (Université de
Zhejiang), Valérie DULLION (Université de Genève), Jan ENGBERG (Université d'Aarhus), Annarita FELICI
(Université de Genève), Mathilde FONTANET (Université de Genève), Jean-Claude GÉMAR (Université de
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Montréal et Université de Genève), Sonia HALIMI (Université de Genève), Anne LAFEBER (Nations Unies),
Karen MCAULIFFE (Université de Birmingham), Mariana OROZCO JUTORÁN (Université autonome de
Barcelone), Fernando PRIETO RAMOS (Université de Genève), Colin ROBERTSON (Conseil de l'Union
européenne), Peter SANDRINI (Université d'Innsbruck), Susan ŠARČEVIĆ (Université de Rijeka), Catherine
WAY (Université de Grenade).

CALENDRIER

• Date limite d’envoi des propositions : 10 novembre 2017

• Avis d’acceptation des propositions : 20 décembre 2017

• Inscription anticipée : 15 novembre 2017 – 15 janvier 2018

• Inscription ordinaire : 16 janvier – 31 mars 2018

• Inscription tardive : 1er avril – 31 mai 2018

• Dates du colloque : 18-20 juin 2018

INSCRIPTION ET INFORMATIONS PRATIQUES

Des renseignements sur la procédure d’inscription ainsi que des informations pratiques seront publiés en
septembre 2017. La participation au colloque sera gratuite pour les praticiens, les étudiants et les
collaborateurs des organisations et des universités membres du réseau UCG (IAMLADP). Les membres de
l'ASTTI, l'ASTJ, l'AITC, l'AIIC, la DÜV et Jus Lingua auront la possibilité de s'inscrire à un tarif préférentiel.

Renseignements complémentaires : transius@unige.ch

DIVERSITÉ ET DÉVELOPPEMENT : SPÉCIFICITÉS, FRAGMENTS, 
TOTALITÉ, UNITÉ…

Colloque international

Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)/ UFR Langues, Littératures et
Civilisations 

28,29 et 30 novembre 2018

Date limite : 11 novembre 2017

Dans la dynamique des relations humaines, les migrations et les rencontres ont permis le constat et
l’évaluation de la diversité. D’abord considérée comme une fatalité handicapante (peut-être aurait-on préféré
de nouvelles terres vierges de vie humaine ?) par les cultures conquérantes, la diversité sera exploitée pour
dominer la différence. Au niveau analytique, elle résonne comme une véritable différance, au sens
derridien… La rencontre des mondes,  des civilisations connaitra un destin mercantile  entre esclavage,
colonisation, crimes légitimés et martyrs civilisationnels. Ensuite, la diversité semble avoir revêtu le manteau
de l’acceptation de l’Autre et imposé l’obligation du vivre ensemble. Elle semble ainsi revenir d’une
conscience traumatique qui oscille entre souvenirs de damnés et remords et/ou indifférence de dominateurs.
Souci d’un vivre en symbiose et en équité relationnelle, les cultures en présence se tolèrent et jouent le jeu
de l’humanité partagée. La diversité ne nie donc pas des tensions internes entre évolution sémantico-
pragmatique et nécessité de régulation sociétale. 

Historiquement, la diversité a d’abord été une interrogation sur l’absurdité supposée de l’altérité. Elle a donc
pu être le point de départ des oppositions en tout genre fondées sur l’étonnement. Elle est ensuite apparue
comme une acceptation de la différence, expression d’un monde de différance. L’étranger n’est plus
considéré comme étrange, tout humain est potentiellement étranger à l’autre. C’est donc l’essence étrangère
de l’humain, à lui-même et aux autres, qui va engendrer la relativisation globale de la diversité pour, d’une
part, en faciliter les acceptions et de l’autre, en faire une philosophie centrale de la gestion des relations
interpersonnelles et inter-civilisationnelles. L’échelle du temps de la connaissance du soi culturel a progressé
avec l’extension graduelle de la reconnaissance des différentes formes de vies. La faune et la flore par
exemple trouveront grâce aux yeux de l’homme, après que ce dernier a fait son propre examen.
Invariablement, notre communauté humaine s’accepte comme village planétaire là où naguère on opposait
sauvages et civilisés, indigènes et colons. Aujourd’hui on parle de la diversité humaine comme richesse
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culturelle tout comme on prône la biodiversité qui valide l’importance du vivre-ensemble. De la sorte, la
communauté de destin contraint au progrès pour la pérennisation des espèces et la poursuite de la vie sur
terre. 

Le développement acquis comme progrès d’abord dans l’acception positive de la diversité puis dans le
cadrage conceptuel et épistémologique d’une philosophie et d’une politique de la diversité, et enfin comme
une sociologie active de la pensée actuelle est une réelle avancée dans la construction de la cohésion
humaine. On assiste à une démultiplication de la volonté « diverselle » dont l’avènement cybernétique par sa
métaphore et sa matérialité reste  la référence majeure. La fusion des espaces réel et virtuel, la connexion
des individus dans le maillage communicationnel, les embranchements multiples de nos relations créent la
métaphore de « l’humanité multiprise ». 

En définitive, le présent colloque voudrait interroger la diversité de nos diversités (Dervin, 2001), l’envisager
dans ses facettes multiples et protéiformes pour en saisir les enjeux dans la quête du développement. 

LES AXES  (liste non exhaustive): 

1/PENSER LA DIVERSITE : APPROCHES EPISTEMOLOGIQUES 

-La diversité composite 

-Diversité et universalité 

-La singularité diverse -Concorde/discorde -Les mécanismes sociaux de « digestion » de la diversité 

2/ AVATARS DE LA DIVERSITÉ 

-Plurilinguisme 

-Cultures 

-Religions 

-Genre 

-Rural/Urbain 

-Urbain 

-Migrations 

3/LA GESTION DE LA DIVERSITE 

-Education 

-Multiculturalité/Interculturalité/transculturalité 

-Dialogue interculturel 

-Prise en charge des minorités 

-Cohésion sociale 

- Cohérences sociales et cohésion sociale 

-Gouvernance 

-Droit de l’homme 

4/LES ENJEUX DE LA DIVERSITE 

-Politiques 

- Economiques 

- Sociaux 

- Identitaires 

- Culturels 

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

COSTA-FERNANDEZ (Elaine), LESCARRET (Odette). 2012. De la diversité linguistique aux pratiques
interculturelles, coll. Espaces interculturels, Paris : L’Harmattan. 

DERVIN (Fred). 2011. Impostures interculturelles. L’Harmattan, Paris. 

DERRIDA (Jacques). 1967. De la grammatologie. Les éditions de Minuit, Paris. 

DIAMOND (Jared). 1997. De l’inégalité parmi les sociétés. Nouveaux horizons, Paris. 

HALL (Edward T). 1971. La dimension cachée. Seuil, Paris. 
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HALL (Edward T). 1979. Au-delà de la culture. Seuil, Paris. 

LAGRANGE (Hugues). 2010. Le déni des cultures. Seuil, Paris. 

LEFEBVRE (ML), HILY (M-A) (Dir.). 1997. Les situations plurilingues et leurs enjeux. L’Harmattan, Paris. 

LEVI-STRAUSS (Claude). 1987. Race et histoire. Denoël, Paris. 

MESURE (Sylvie), RENAUT (Alain). 1999. Alter ego. Les paradoxes de l’identité démocratique. Flammarion,
Paris. 

NUSSBAUM (Martha). 2011. Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du XXIème  siècle ?
Climats, Paris. 

VATZ LAAROUSSI (M), RIARD (E-H), GELINAS (C), JOVELIN (E). 2013. Les défis de la diversité. Enjeux
épistémologiques, méthodologiques et pratiques. L’Harmattan, Paris. 

COMITE D’ORGANISATION RESTREINT : 

Mme LEZOU KOFFI A-D (UFHB-Côte d’Ivoire), M. SILUE Sassongo J. (UFHB-Côte d’Ivoire), M. KOUAME
Abo Justin (UFHB-Côte d’Ivoire)

COMITE SCIENTIFIQUE : 

AMOSSY Ruth (Université de Tel-Aviv, Israël) 
BARRY Alpha Ousmane  (Université Bordeaux Montaigne, France) 
BECHIE N’Guessan Paul (UFHB, Côte d’Ivoire) 
BENAYOUN Jean-Michel (Université Paris Diderot, France) 
BOHUI Djédjé Hilaire (UFHB, Côte d’Ivoire) 
COSTA-FERNANDEZ Elaine (Université Fédérale de Pernambuco, Brésil) 
COULIBALY Adama (UFHB, Côte d’Ivoire) 
DAGO Dadié Albert (UFHB, Côte d’Ivoire) 
DIANDUE BI Kacou Parfait (UFHB, Côte d’Ivoire) 
KONANDRI Affoué Virginie (UFHB, Côte d’Ivoire) 
KOUADIO N’guessan Jérémie (UFHB, Côte d’Ivoire) 
KOUAKOU Jean-Marie (UFHB, Côte d’Ivoire) 
LEZOU Dago Gérard (Chaire Unesco, UFHB, Côte d’Ivoire). 
MUGIRANEZA Assumpta (Centre IRIBA pour le Patrimoine Multimédia, Rwanda) 
SEMUNJANGA Josias (Université de Montréal, Canada) 
SIDIBE Valy (ENS, Côte d’Ivoire) 
SISSAO Alain Joseph (INSS/CNRST, Ouaga, Burkina Faso) 
TOSSOU Pascal (Université d’Abomey-Calavi, Bénin) 
VATZ LAAROUSSI Michelle (Université de Sherbrooke, Canada) 

Frais d’inscription : 30 000 fcfa/50 euros (les frais d’inscription couvrent le kit du colloque, les pauses-café et
les déjeuners durant le colloque). 

Adresse mail : diversite.developpement2018@gmail.com/lezoukoffi@live.com 

CALENDRIER : 

Dates du colloque : 28/29/30 Novembre 2018 Diffusion de l’argumentaire : 11/09/2017 

Date limite de réception des propositions de communication : 11 Novembre 2017 

Avis du comité scientifique : 15 Décembre 2017 

Début des inscriptions (à préciser plus tard) 

Proposition de communication 

Un texte de 500 mots; – l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut et l’institution de
rattachement) ; – les coordonnées des auteurs (adresse, E-mail, téléphone), l’axe du colloque… 
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DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE EN CLASSE DE FLE. ENJEUX 
CULTURELS, LINGUISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Colloque international

Jeudi 3  et vendredi 4 mai 2018

Université de Poitiers - Centre FLE - UFR Lettres et Langues

Zone A3 - Bâtiment A

1 Rue Raymond Cantel

86073 POITIERS CEDEX 9

Date limite : 15 novembre 2017

En didactique du français, la question de l’enseignement de la littérature a toujours été centrale même si elle
a, en tant que champ de recherche, connu des péripéties sémantiques. L’objet littérature est passé de
« proto-notion » (Rosier, 2002) à celui de « concept » (Dufays, 2002), préféré plus tard à celui de « notion »
(Dufays et alii, 2005). Plus tard encore, Daunay (2007) l’a considéré comme un « paradigme ». Cet
éclectisme non figé montre en somme que l’objet littérature, pouvant passer également de « pré-concept » à
celui de « concept » (Louichon, 2011), amène à des discussions théoriques qui portent aussi sur le statut
des objets à enseigner et les pratiques à mettre en place. 

En didactique du FLE, les intérêts pour la littérature comme objet du discours didactique sont autres. Le
CECR contribuant partiellement à l’évincer des programmes pédagogiques (Godard, 2015). Morel (2012),
plus modérée à ce sujet, souligne que le Cadre, certes, évoque peu la littérature mais ne la néglige pas. Il y
est précisé en effet que « les littératures, nationale et étrangère, apportent une contribution majeure au
patrimoine culturel commun européen » (CECR, 2001 : 47). 

Objet d’apprentissage ou discipline, la littérature est perçue dans un continuum de pratiques culturelles et
dans une diversité francophone modifiant les relations entre langue et contenu littéraire. Defays, Delbart,
Hammami & Saenen (2014) se sont attelés à la tâche difficile de montrer que le texte littéraire, dans ses
origines et ses formes les plus variées, est au cœur des préoccupations contemporaines, autorisant le
dialogue des cultures et d’ouverture à l’autre.

C’est dans cette perspective positive que nous souhaitons initier ce colloque international. En s’autorisant à
revenir théoriquement, historiquement et pratiquement sur la notion/concept de littérature, les discussions
auront pour objectif de servir de pistes de levier pour des approches renouvelées. Différents axes seront
développés : 

1.     D’un enjeu pédagogique, la littérature offre la possibilité de développer des compétences de
communication et d’interprétation (entre réalité et imaginaire, sensibilité et immunité). Elle prend vie par le
texte (participation-distanciation), par les pratiques enseignantes et les profils des apprenants. Lire un texte
littéraire pose la question des objectifs, des compétences et des stratégies. Quel usage pédagogique en
faire ? Par quels moyens ? Quoi sélectionner ? Comment le présenter ? Le CECR parle de tâche mais
comment mettre en place une perspective actionnelle en littérature ? Nous souhaitons proposer une
réflexion d’ensemble au service d’une pédagogie innovante. D’un point de vue linguistique, nous nous
intéressons à la présence des traits d’oralité au travers des variations lexicales et/ou syntaxiques. Quelles
sont leurs applications/implications auprès des apprenants de langue étrangère ?

2.     D’un enjeu culturel, elle permet une compréhension d’autrui voire une intercompréhension où chacun
peut rendre compte de ses particularités. D’aucuns s’accordent à dire que les dispositifs méthodologiques
portent une attention insuffisante à la compétence interculturelle. D’autant plus que développer une
compétence culturelle n’est plus seulement l’apanage des cours de civilisation. Cette dernière peut être
acquise à travers l’étude de textes littéraires comme les préoccupations des enseignants le montrent. Des
propositions pourraient émaner en ce sens. 

Toutes ces questions pourront être saisies dans le cadre d’études empiriques, théoriques ou réflexives.

La langue de travail sera le français. Les communications orales seront de 20 minutes suivies d’une période
de 10 minutes de discussion. Veuillez noter que les communications pourront faire l’objet d’une publication.
Les propositions de communication devront comprendre les éléments suivants : le titre de la communication,
un résumé de 250 à 300 mots et une note bibliographique. 

Calendrier

Mercredi 15 novembre 2017 : Date limite de réception des propositions de communication 
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Vendredi 15 décembre 2017 : Réponse du comité scientifique aux propositions de communication 

Jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018 : Colloque International à l’Université de Poitiers. 

Les communications débuteront le jeudi à 13h30.

Frais d’inscription :

50€ pour le colloque. Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des communicants

Informations et propositions de communications à envoyer : 

julie.rancon@univ-poitiers.fr 

Comité d’organisation

Laurie DEKHISSI – Université de Poitiers

Julie RANCON – Université de Poitiers

Effrosyni LAMPROU – Université de Poitiers

Freiderikos VALETOPOULOS – Université de Poitiers

XIIE COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE FRANÇAISE (CILF) 
Marques d’oralité et représentation de l’oral en français 

Université Complutense de Madrid, 17-19 octobre 2018 

Date limite d’envoi des propositions: 15 décembre 2017 

Le colloque aborde l’étude des marques d’oralité et de la représentation des phénomènes d'oralité, ainsi que
leur évolution. Un premier volet concerne les textes du français médiéval jusqu’au français moderne. L'étude
pourra porter sur un état de langue donné ou se situer dans une diachronie large, allant de l'ancien français
jusqu’au français moderne. Les communications portant sur le français classique ou celui du XIXe siècle -
périodes qui ont été peu étudiées dans cette perspective - seront les bienvenues. Le deuxième volet
concerne le français contemporain. 

Nous souhaitons privilégier les communications portant sur les thèmes suivants: 

De l’ancien français au français moderne 

1. La représentation de l’oral et le dialogue en diachronie: syntaxe, sémantique pragmatique. Les études sur
la représentation de l’oral se proposent de reconstruire la grammaire de l’oral des siècles passés, en
étudiant les énoncés écrits pouvant donner accès à la langue parlée. Cela concerne par exemple le
marquage du discours direct et son articulation au récit, les marques d’oralité dans le discours direct, etc. 

Etude des enchaînements discursifs dans le dialogue: Pourront être étudiées dans ce cadre, par exemple,
les paires adjacentes question-réponse, assertion-réponse, etc., ou encore l'expression de l'accord et du
désaccord dans le dialogue. 

2. Marques d’oralité en diachronie: 

Fonctionnement et évolution des marqueurs du discours, des interjections. La dislocation, l’extraction, les
énoncés non verbaux, les termes d’adresse, etc. 

La réalisation linguistique des actes de langage: Procédés linguistiques en jeu dans certains actes de parole
- demandes, remerciements, excuses, serments, prières, promesses, etc. - qui permettent d'établir des
schémas rituels. 

Le français contemporain 

3. La représentation de l’oral à l’écrit en français contemporain: syntaxe, sémantique pragmatique.
Comparaison de l’oral représenté et de l’oral spontané. 

4. Les marqueurs du discours: 

Sémantique et pragmatique de l’atténuation linguistique. 

Marqueurs évidentiels. 

Toute proposition concernant les marques d’oralité et la représentation de l'oral dans l’écrit sera prise en
considération. 
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Les langues du colloque sont le français et l’anglais. 

Lieu du colloque: Le colloque se tiendra à la Faculté de Philologie de l’Université Complutense de Madrid. 

Soumission des propositions: 

Jusqu’au 15 décembre 2017 envoi des propositions de communication à l’adresse suivante:
colloquemadrid2018@ucm.es 

Les propositions de communication devront faire entre 800 et 1200 mots, incluant une bibliographie
restreinte. Elles seront envoyées sous la forme d’un fichier qui comprendra le titre et un résumé anonyme
indiquant clairement le sujet traité, la méthodologie et les résultats attendus. Merci de préciser les points
suivants dans l’email d’accompagnement: 

- identité de l’auteur / des auteurs et affiliation institutionnelle 

- titre de la contribution 

- thématique (de 1 à 4) dans laquelle s’inscrit la contribution 

Les propositions de communications seront évaluées de manière anonyme par deux experts. 

Frais d’inscription: Les frais d’inscription sont de 100 euros. 

Conférencières invitées 

Merja Kytö (Université d’Uppsala) 
Christiane Marchello-Nizia 

Comité scientifique 

Corinne Denoyelle (Université de Grenoble) 
María Luisa Donaire (Universidad de Oviedo) 
Sonia Gómez-Jordana Ferary (Universidad Complutense de Madrid) 
Céline Guillot (ENS Lyon) 
Patrick Haillet (Université de Cergy-Pontoise) 
Richard Ingham (University of Westminster) 
Dominique Lagorgette (Université de Savoie) 
Florence Lefeuvre (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) 
Elena Llamas Pombo (Universidad de Salamanca) 
Gabriella Parussa (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) 
Sophie Marnette (Oxford University) 
Christiane Marque-Pucheu (Université de Paris-Sorbonne) 
Mairi McLaughlin (University of California Berkeley) 
Evelyne Oppermann-Marsaux (Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle) 
Amalia Rodríguez Somolinos (Universidad Complutense de Madrid) 

Ce colloque se situe dans le prolongement des colloques de Linguistique Française organisés depuis 1993
par différentes universités espagnoles dans le cadre de la AFUE (Asociación de francesistas de la
universidad española). 

Comité d’organisation 

Amalia Rodríguez Somolinos (Universidad Complutense de Madrid) 
Sonia Gómez-Jordana Ferary (Universidad Complutense de Madrid) 
Laurence Rouanne (Universidad Complutense de Madrid) 
Marta Saiz Sánchez (Université de Cergy-Pontoise) 
Sarah Dosch (Universidad Complutense de Madrid)
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LE TEMPS QUI PASSE ET LE TEMPS QUI RESTE : EXPÉRIENCE DE LA 
MÉMOIRE DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE CONTEMPORAINE

Journée d'étude à l'Université de Toronto (Ontario, ,Canada)

Date limite : 20 décembre 2017

Cette journée d’étude aura lieu à l’Université de Toronto le 27 avril 2018. Les communications seront d’une
durée de 20 minutes. Les propositions de 300 mots sont attendues pour le 20 décembre 2017, à :
eric.chevrette@mail.utoronto.ca et m.savard.corbeil@mail.utoronto.ca.

En nous interrogeant sur le temps qui passe et le temps qui reste, nous chercherons à étudier les traces du
temps, mais aussi à théoriser les manifestations mémorielles et documentaires au sein de la littérature
française depuis 2000. Cette journée d’étude se propose ainsi d’explorer les questions suivantes : pourquoi
certaines traces ont-elles survécu dans le temps, et d’autres non ? Comment témoigner face au doute de
l’expérience ? De quelles façons la mise en récit embrasse-t-elle « l’aporie que constitue la représentation
présente d’une chose absente marquée du sceau de l’antériorité, de la distance temporelle » (Ricœur,
2003) ? Comment cette dynamique s’articule-t-elle du point de vue narratologique ? Éthique ? Esthétique ?
Historiographique ?

Par son essence narrative, la mise en récit rend manifestes les articulations temporelles entre passé,
présent et futur. La diégèse parvient ainsi à figer un régime temporel qui autrement demeure évanescent
puisqu’il ne permet aucun surplomb, l’absence de distance incitant à une lecture non pas du temps lui-
même, mais des événements. Le surplomb discursif peut aussi être l’occasion d’un brouillage — Annie
Ernaux parle par exemple de « sensation palimpseste » (2008). Ce faisant, la diégèse semble dépasser la
perception du temps au second degré selon laquelle ce serait les événements « qui sont temporels, qui
passent, qui ont une durée, un commencement et une fin, etc., et non le temps lui-même » (Bouveresse,
2003).

La littérature française contemporaine est un lieu où il est non seulement possible de rendre compte de la
trace, de son absence, de son doute, mais du parcours qui a mené à questionner l’expérience. Elle regroupe
alors un ensemble de manifestations analysables qui élargit les frontières du sens et de la raison au lieu de
les contraindre. La distance critique permise par le fait littéraire propose de revisiter à la fois les dispositifs et
les techniques de recensions des événements, mais également de multiplier les versions face à ce qui peut
être considéré comme officiel ou institutionnel. De là, quels mécanismes la littérature met-elle en place afin
de revisiter l’Histoire (Echenoz, 2012 ; Jenni, 2011), d’offrir un récit alternatif (Kaplan, 2016 ; Littell, 2006) ou
d’explorer le méconnu (Ferrari, 2015 ; Michon, 2009) ? Cette pratique novatrice de la fiction est-elle reprise
par les discours officiels auxquels elle tente d’échapper, ou au contraire les institutions (critiques, éditoriales,
juridiques) luttent-elles contre les pratiques littéraires les plus ambiguës sur le plan générique, biographique
ou fictionnel (Haenel, 2009 ; Salvayre, 2014) ? Et comment le roman contemporain tire-t-il avantage du fait
qu’il ne masque plus sa fonction de médiation (Bessière, 2010) ?

Dans la perspective littéraire qui nous intéresse, il revient d’étudier comment, dans la littérature française
depuis 2000, la structure discursive se construit, sans vouloir masquer ses propres failles, défaillances et
sujétions. Cela contribue d’autant à rendre intelligible une expérience inépuisable par le récit. La littérature
est également une trace figée, un témoignage d’une mémoire réelle ou fictive qui contient sa part d’oubli. Le
roman et le récit contemporains tentent de sortir de ce paradoxe puisqu’ils font part de leurs limites et
utilisent leurs spécificités, notamment la multiplicité des voix narratives (de Kerangal, 2010 ; Énard, 2015) ou
de la temporalité (Azoulai, 2015 ; Modiano, 2014). Dans la mesure où la pluralité des expériences humaines
décrites par la littérature rend compte de la diversité des contextes et des modalités, on peut interroger
l’influence phénoménologique sur la médiation discursive. Et puisque le « sentiment du monde comme
totalité bornée naîtrait au contact des limites de ce monde » (Audi, 1999), cela ne s’effectue pas par relation
métonymique et simple transmission par contact, mais bien par un élargissement des frontières du sens et
du sensible.

Les questions philosophiques, éthiques et esthétiques étant éminemment dépendantes de leur contexte,
nous chercherons à voir, dans cette journée d’étude, comment les représentations et les différentes
propositions littéraires nous aident à mieux comprendre notre propre relation au temps, à la mémoire et à
l’expérience.

Axes possibles de réflexion

•Temps et identité narrative en littérature

•Éthique et mémoire personnelle/culturelle face au récit et au roman
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•Représentation des variations historiographiques

•Régimes d’historicité en littérature

•Médiation, intelligibilité et fidélité de la trace et de l’archive

•Appropriation et détournement de l’Histoire dans la fiction

•Dispositifs sémiotiques de transmission de la mémoire

•Subjectivité, objectivité et distance narrative dans la représentation du temps

•Variations chronotopiques

•Narratologie et expérience phénoménologique du temps

Organisation

Pascal Riendeau, Université de Toronto

Eric Chevrette, Université de Toronto

Mathilde Savard-Corbeil, Université de Toronto

Références
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APPELS À CONTRIBUTIONS

LA REVUE TRAVAUX DE DIDACTIQUE DU FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (TDFLE)

Numéro 72 - Les approches par compétences en didactique des langues : diversité et
enjeux, apports et limites 

Coordonnateur Mohammed Saïd BERKAINE Université de Tizi Ouzou

Date limite : 15 octobre 2017

Des voix s’élèvent régulièrement dans les institutions internationales pour une réforme des systèmes
éducatifs afin de favoriser le transfert des connaissances qui ne se produit que rarement en milieu scolaire
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(Tardif, Meirieu, 1996). Un changement qui pourrait se traduire par le passage d’une société de la
connaissance aux sociétés du savoir (Unesco, 2005). En Afrique, en Europe, en Asie comme en Amérique
latine et en Amérique du nord la décennie passée et celle en cours ont été et sont celles de réformes
curriculaires des systèmes éducatifs. Les réécritures de programmes, avec des enjeux épistémologiques,
axiologiques et praxéologiques, ont vu l’émergence de référents axiologiques relevant de cadres
supranationaux, OCDE, UNESCO, OIF, Agences de développement (Roegiers, 2011) car « […] l’école est
amenée à réinventer constamment son mode de fonctionnement et ses contenus afin de produire des êtres
de leur temps, adaptés aux situations et contextes actuels » (Masiala ma Solo, 2008, p. 307).

De nouvelles orientations et valeurs se font jour relevant du niveau méta-méthodologique ou didactologique
qui ne sont pas sans conséquences sur le domaine la didactique des langues étrangères. Un domaine
longtemps traversé par des tensions, des crises et des débats contradictoires, résultats de son
« déséquilibre apparemment constitutif » (Bronckart, Bulea, Pouliot (éds), 2005, p. 9). Ces orientations sont
à l’origine de nouvelles « situations sociales de référence » et de de la diversification « d’objectifs et
situations d’usage de référence » dont la conséquence est forcément la multiplication des modèles de
« construction méthodologique » (Puren, 2012, p. 27).

L’avènement ces dernières années de plusieurs approches curriculaires (approche(s) par compétences,
pédagogie de l’intégration, approche située, approche par les tâches, perspective actionnelle) s’inscrit dans
cette tentative d’adaptation et de rénovation de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. Mais
en épousant ce nouvel air du temps (les nouvelles orientations en sciences de l’éducation, en psychologie
cognitive, en ergonomie, etc.) ces approches imposent en DLE un retour « aux grandes orientations de la
pédagogie générale » (Puren, 2012, p. 26). C’est pourquoi, elles suscitent dans ce domaine tantôt de
l’intérêt et de l’adhésion tantôt de la méfiance et du rejet.   

Du rejet et de la méfiance que pourraient justifier des choix théoriques et épistémo-logiques et un
métalangage sources de confusion et d’amalgame, entre autres : la difficulté  de définir et d’opérationnaliser
la notion de compétence (Crahay, 2006), la confusion entre lesnotions de programme et de curriculum
(Jonnaert, 2011a), l’amalgame de paradigmes (béhavioriste et constructiviste) (Boutin, 2000), etc.

L’implication des organisations supranationales dans le processus d’implémentation de ces approches,
amène à s’interroger sur les idéologies qu’elles peuvent véhiculer, néolibérale notamment, et demande à
s’interroger sur le fait que ces approches seraient « l’otage de l’affrontement [idéologique] entre réformistes
et anti-réformistes » (Opertti, 2008, p. 84).

Un relatif déficit démocratique, marqué par l’absence de concertation et d’implication des différents
partenaires éducatifs, le choix de réformes de type vertical, conduit fréquemment à un nouveau type
d’applicationnisme, méthodologique (Puren, 2002), ce qui nourrit et renforce des attitudes de rejet chez les
enseignants et les autres partenaires pédagogiques (Tehio, (2010), Jonnaert (2011b), Roegiers, 2011), etc.).

Aujourd’hui, les approches par compétences tanguent entre d’un côté un rejet catégorique de ses
détracteurs au nom des valeurs qu’elle véhicule et/ou de ses exigences théoriques et méthodologiques. Et
de l’autre côté d’une adoption sans conditions, par ses partisans, au nom de l’adaptation aux nouvelles
exigences qu’impose actuellement le paradigme dominant.

Ces deux attitudes ne sont pas sans conséquences sur les systèmes éducatifs qui ont adoptés ces
approches. Les études et les rapports internationaux s’accordent actuellement sur le constat que les
approches par compétences n’ont pas bénéficié des conditions idoines et de l’accompagnement nécessaires
par la formation notamment des différents acteurs impliqués dans leur mise en œuvre. Ceci est peut-être à
l’origine des échecs constatés dans un certain nombre de systèmes éducatifs aux quatre coins de la
planète.  On assiste d’ailleurs à partir de 2010 (Roegiers, 2011 ; Joannert, 2011b, etc.) a des recadrages
important voire l’abandon même de l’approche par compétences dans un certain nombre de pays. L’heure
est actuellement au retour à l’enseignement des fondamentaux et aux recentrages disciplinaires. 

Quels sont réellement du point de vue théorique et méthodologique leur(s) apport(s) et leur(s) limite(s) ?
Que cache la diversité de ces approches ? S’agit-il de divergences théoriques, épistémologiques,
didactiques majeures ou assistons-nous à une énième « querelle de chapelles » ?

Ce sont ces questions entre autres qui serviront de fil conducteur au numéro 72 de TDFLE qui se donne
pour objectif d’explorer les approches par compétences en didactique des langues étrangères.

Il se veut un espace de réflexion et d’échanges sans exclusives des différents points de vue et d’expériences
sur les derniers développements de ces approches dans le champ. Il essaiera de questionner les
fondements théoriques, épistémologiques et praxéologiques (méthodologiques) de celles-ci. Cet intérêt à
privilégier la dimension épistémologique, praxéologique et méthodologique se justifie par le fait que
l’essentiel du débat a porté ces  dernières années sur la dimension axiologique. Il sera donc utile de
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présenter les différentes approches qu’on regroupe aujourd’hui sous ce nom générique d’« approches par
compétences ». Il ne s’agit nullement de s’inscrire dans la recherche d’une typologie exhaustive, mais
d’essayer d’établir un bilan aussi complet que possible de ces approches. Il s’agit donc d’une tentative de
déconstruction de ces approches en cherchant des réponses à la question de l’intitulé du présent numéro,
l’objectif étant de cerner leur(s) véritable(s) apport(s) et limite(s) mais aussi et surtout leur(s) véritable(s)
enjeux dans le champ de la didactique des langues.

Les contributions attendues pourront s’inscrire dans les axes ci-après : 

Axe 1 : fondements, diversité, enjeux et perspectives théoriques et épistémologiques des approches
par compétences

En didactique des langues étrangères, l’avènement et la multiplication d’approches curriculaires, la
pédagogie de l’intégration (BIEF), de l’approche par compétences de l’approche située (CUDC) et de la
perspective actionnelle (CECRL) entre autres, invitent « […] à troquer le « sujet épistémique » de l’approche
communicative, c’est-à-dire un élève « neutralisé », contre un « sujet social », c’est-à-dire un acteur social
capable d’agir socialement » (Springer, 2012, p. 7).

Les contributions attendues focaliseront sur les récents développements et enjeux en DLE du métalangage
théorique des approches par compétences dans leur diversité. Il s’agit en d’autre termes de démêler
l’écheveau de leur(s) métalangage(s) théorique(s) et de s’intéresser de près aux définitions, aux acceptions,
à la validité, et à l’apport voire l’utilité des concepts et des notions que ces approches ont introduit en DLE.

L’intérêt est de questionner cette diversité d’approches et de dégager leurs convergences et divergences au
niveau théorique et épistémologique.

Axe 2 : modèle(s), dispositifs, curricula, pratiques didactiques en classe de langue étrangère dans
les approches par compétences

La difficulté de contextualisation des modèles et des approches proposées, le(s) changement(s) qu’elles
induisent dans les pratiques de classe des enseignants et des formateurs, sèment la confusion chez les
enseignants, les formateurs et les formateurs de formateurs. Il faut dire que les approches par compétences
en prônant le développement de compétences, l’intégration et la mobilisation d’acquis en situation sollicitent
davantage les enseignants sur les questions méthodologiques et ce « […] pour inventer les conditions de
production des compétences attendues. » (Monchatre, 2008, p. 5).

Un intérêt sera porté aux problématiques ci-après (liste non exhaustive) : intégration pédagogique,
intégration didactique ; identification des tâches ou des activités d’apprentissage ; pratiques d’évaluation en
classe de langue étrangère dans une perspective d’intégration, de mobilisation des acquis en situation et de
développement de compétences en milieu scolaire.

Des contributions sont donc attendues sur ce versant pratique également.
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Notification aux auteurs : 15 novembre 2017

Soumission des articles complets : 15 décembre 2017

Notification et correction du comité scientifique : 1er février 2018
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Soumettre une proposition pour le numéro 72 :

http://revue-tdfle.fr/appel-a-contributions/numero-72-les-approches-par-competences-en-didactique-des-
langues-diversite-et-enjeux-apports-et-limites 

LEXIQUE : NOUVEAUTÉ ET PRODUCTIVITÉ
Neologica 12

Date limite : 15 octobre 2017

Neologica est une revue annuelle internationale à comité de lecture spécialisée dans la recherche en
néologie. Le numéro 12, qui paraîtra en juin 2018, sera consacré à la thématique : Lexique : nouveauté et
productivité.

I l fait suite à une journée d’étude organisé dans le cadre de l ’associat ion Conscila
http://www.conscila.org/index.php/journees-conscila  sur ce même sujet. Les participants à cette journée,
ainsi que tout linguiste intéressé par le sujet (voir argumentaire ci-après), sont invités à soumettre un article
de l’ordre de 35 000 signes (maximum 40 000 signes) espaces comprises, selon les normes de la revue,
reproduites plus bas. 

Le calendrier suivant est arrêté :

Remise des manuscrits : 15 octobre 2017
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Retour des relecteurs : 15 novembre 2017

Remise de la version définitive : 15 décembre 2017

Date de parution : juin 2018

Les manuscrits sont à adresser à

Jean-François Sablayrolles : jfsablayrolles@wanadoo.fr 

et à John Humbley  humbley@eila.univ-paris-diderot.fr

Il est aussi possible d’envoyer des propositions d’article sur la néologie hors thématique pour figurer dans la
partie Varia de la revue.

Lexique : nouveauté et productivité

Argumentaire

Le lexique de toute langue naturelle vivante ne cesse d’évoluer, par des obsolescences et disparitions (qui
passent la plupart du temps inaperçues sur le moment), et par des innovations qui sont, en général mais pas
toujours, plus remarquées. Ces innovations se manifestent par l’apparition de nouveaux signes ou de
nouveaux emplois de signes existants. La question se pose dans ce deuxième cas de savoir s’il s’agit du
même signe, avec des variations, ou de signes différents (voir l’indissolubilité du signe linguistique de
Saussure rappelée, pour les emprunts, par Winter-Froemel, 2009 : 90). Une des tâches des linguistes
s’intéressant à la néologie est d’identifier le ou les procédés qui produisent ces nouveautés.

La productivité des procédés identifiés et des éléments linguistiques en jeu est variable, à un moment
donné, et il y a aussi des variations sur la longue durée : des procédés deviennent moins productifs, d’autres
apparaissent. Benveniste (BSL, 1966) avait intitulé un de ses articles « Formes nouvelles de la composition
nominale ». Alain Rey et Josette Rey-Debove dans la préface du Petit Robert (1993 : XVI) indiquent que
« l’époque actuelle invente d’autres procédures pour créer des mots ». Sablayrolles (2003) faisait des
constatations analogues. Certaines formations données comme des vestiges, morts et improductifs (les
superlatifs synthétiques en -issime par exemple sous la plume de Brunot dans Histoire de la langue
française), ont ainsi ressuscité à la fin du 20ème siècle.

Ces variations sont un des problèmes qui se posent à l’étude de la productivité lexicale. Il y en a bien
d’autres qui ont reçu des réponses et des traitements divers. Indiquons-en quelques-uns sans prétendre à
l’exhaustivité.

Le traitement automatique des langues bute sur des unités lexicales absentes des dictionnaires utilisées par
la machine. La proportion de mots inconnus serait de 10% d’après Renouf (2014) citée par Cartier (2016).
Cette constatation est déjà ancienne et une des solutions qui avaient été proposées était d’entrer dans les
dictionnaires électroniques des formes régulières non attestées auparavant ou du moins non intégrées dans
la nomenclature des dictionnaires traditionnels. C’est ainsi qu’André Dugas (1990), constatant l’écart entre
les dizaines de milliers d’entrées dans les dictionnaires et les centaines de milliers d’unités utilisées dans les
énoncés, proposait en 1992 d’entrer les formes possibles préfixées en auto. La plupart des verbes (et des
noms d’action dont ils sont la base) peuvent être préfixés par re- pour la répétition. Redormir n’est pas
ordinairement une entrée dans les dictionnaires monovolumaires contemporains (mais il y en a une dans Le
Nouveau Littré). Son attestation dans un énoncé est-elle pour autant un néologisme ? On peut se poser la
question tellement le signe est prédictible et disponible. En revanche si on trouvait reradicaliser pour un
terroriste repenti qui aurait été déradicalisé, mais qui se serait à nouveau radicalisé, n’aurait-on pas affaire à
un vrai néologisme ? La question des rapports entre productivité, disponibilité, régularité, etc. n’est pas
nouvelle et a été abordée, entre autres, par Dal (2003) du point de la morphologie. Elle peut être reprise en
se plaçant du point de vue de la néologie, en prenant en compte en particulier ce que des extracteurs
comme Logoscope, Néoveille ou Pompamo fournissent comme données, et les calculs que ces outils
permettent de faire. Les morphologues de la naturalité (voir entre autres Dressler et alii 1987, Poitou 1984,
1992), etc. s’appuient sur la néologie pour montrer ce qui était naturel (au sens de « non marqué ») dans le
système de la langue par rapport à des procédés marqués car moins attendus et moins naturels. Les
nouveaux verbes du français appartiennent ainsi au premier groupe, non marqué donc naturel, celui en -er,
et la doxa affirme que c’est le seul groupe productif en français contemporain. Mais à côté de cette naturalité
générale, indépendante du contexte, les morphologues ont montré l’existence d’une naturalité dépendante
du contexte. Un éventuel nouveau verbe monosyllabique en -i- en anglais comme bing formera sont prétérit
en -a- (bang) et son participe en -u- (bung), et pas en -ed, formation régulière, par exemple (voir J. Bybee et
C.-L. Moder, 1983, cité par Poitou 1988). En français les nouveaux verbes formés sur un base dénommant
une matière ou un astre sont du deuxième groupe comme le montrent les récents amarsir et aneigir (« en
aneigissant »).
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La solution évoquée ci-dessus de gonfler les dictionnaires avec des entrées pas nécessairement utilisées
conventionnellement pose en effet le problème du possible et de l’attesté. Si les lexicologues se sont
traditionnellement intéressés au lexique conventionnel, tel qu’il est plus ou moins parfaitement consigné
dans les dictionnaires, des morphologues comme Danielle Corbin (1987), et bien d’autres après elle (voir
Fradin 2003), ont récusé ce point de vue et lui ont substitué l’étude du système des mots possibles en
langue. Cette approche a fait découvrir de nombreuses régularités et de nombreux faits. Mais les notions de
néologisme et de productivité ont alors perdu en grande partie leur validité (puisque celle-ci ne peut guère se
mesurer que sur l’attesté : telle règle est plus souvent activée que telle autre, tel élément est plus employé
qu’un autre, concurrent, etc.) alors que les morphologues de la naturalité (voir supra) en avaient fait un point
fort de leur approche de la morphologie lexicale, et ce n’est pas sans intérêt, pour mettre en relief ce qui est
vivant et productif, ce qui l’est moins et ce qui ne l’est plus du tout à une époque donnée. Et, pour cela, les
néologismes fournissent des outils précieux (c’est ce que Sablayrolles 2000 appelle des néologismes-outils
par opposition aux néologismes-objets, données linguistiques incontournables que tout modèle linguistique
doit pouvoir traiter). Les hapax, occasionalismes (voir Dal et Namer 2016), premières occurrences de
néologismes qui se diffuseront éventuellement après leur création comme ceux dont la diffusion est déjà
commencée sont autant d’éléments à prendre en compte dans cet objectif de mesure de la productivité. Par
ailleurs le passage du possible à l’attesté à un moment donné dans des circonstances énonciatives précises
ne peut être négligé et mérite d’être étudié d’un point de vue linguistique, par des linguistes. Sinon, qui le
fera ?

De plus, avec le temps et leur circulation, les unités lexicales ont tendance à voir leur sens évoluer et à se
démotiver. S’est posée et se pose encore alors la question de savoir si les lexies sont créées à chaque
emploi par les règles (cela a été la solution dans les débuts de la grammaire générative transformationnelle,
voir encore Halle 1973) ou si, même complexes construites, elles ne sont pas répertoriées dans des
dictionnaires mentaux, quelles que soient leurs formes. Les règles de construction des mots fonctionneraient
en revanche très bien pour les néologismes, dont le sens est le plus souvent compositionnel. C’est à une
solution de ce type qu’arrivait Jackendoff 1977 pour qui les « règles de redondance », formulées pour traiter
les régularités observées entre des mots mémorisés comme des touts, servaient à la création de nouvelles
unités lexicales. Sur tous ces points voir Sablayrolles (2000 : 3.1.2.2.). Paradoxalement, les règles de
formation des mots tirées des mots existants conventionnellement ne servent pas alors à en rendre compte
mais elles servent, secondairement, pour la construction de mots nouveaux, et les RCM formulées par
D. Corbin seraient très utiles pour rendre compte des néologismes, dont elle récusait la pertinence (Corbin,
1975), mais beaucoup moins pour les lexies conventionnelles qui se chargent d’idiosyncrasie et dont
beaucoup doivent être traitées dans un module spécifique, au sein de son modèle associatif et stratifié
(Corbin, 1988).

Ces questions portent sur la productivité morphologique, mais elles s’appliquent également à la productivité
sémantique, avec la polysémie régulière, du type des noms abstraits d’action susceptibles dans certains cas
de renvoyer à ce qui est créé par l’action. Le passage du singulier au pluriel facilite ce passage sans en être
toutefois une condition nécessaire (la construction d’un immeuble / des constructions, mais une construction
peut aussi être un concret : la construction s’est effondrée). Se pose en revanche la question de savoir si les
évolutions de sens, par extension ou restriction, relèvent de la productivité. En tout état de cause,
contrairement à ce qui est souvent dit et écrit, ces évolutions ne semblent pas relever de la néologie au sens
propre, mais il n’y a pas unanimité de la communauté linguistique à ce sujet. Et c’est un point à débattre.

Le n° 12 de la revue Neologica (2018) accueillera les actes de la journée Conscila consacrée au thème de la
nouveauté et de la productivité au niveau du lexique, appréhendé du point de vue de la néologie ainsi que
d’autres contributions sur ces problématiques.  Il a pour objet d’exposer les problèmes qui se posent à ce
sujet, tant en morphologie qu’en sémantique, tant en synchronie qu’en diachronie, tant en français que dans
d’autres langues.
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Rey Alain, 1976, « Néologisme, un pseudo concept ? », Cahiers de lexicologie n° 28, p. 3-17 

Sablayrolles Jean-François, 2000, La néologie en français contemporain “ examen du concept et analyse de
productions néologiques récentes ”, Honoré Champion, 2000.

Sablayrolles Jean-François 2003, « La néologie en français contemporain », Innovazione lessicale e
terminologie specialistiche nella società del plurilinguismo, G. Adamo et V. Della Valle éd., coll. Lessico
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Intellettuale Europeo, Leo S. Olschki, Florence, p. 205-224.

Sablayrolles Jean-François, 2006, « Métaphore et évolution du sens des unités lexicales », Cahiers du CIEL
2000-2003, Université Paris 7, p. 109-124.

Sablayrolles Jean-François, 2010, « Néologisme homonymique, néologisme polysémique et évolution de
sens. Pour une restriction de la néologie sémantique », in Alves Ieda Maria (Org.). Neologia e neologismos
em diferentes perspectivas, São Paulo : Paulistana, CNPq, p. 83-100.

Ullmann Stephen, [1952] 4e éd 1969, Précis de sémantique française, A. Francke S.A. Berne.

Wagner Robert-Léon, 1969, Préface au Dictionnaire des mots sauvages de M. Rheims, Paris, Larousse.

Winter-Froemel, 2009, « Les emprunts linguistiques : enjeux théoriques et perspectives nouvelles »,
Neologica n° 3, p. 79-122

Consignes (2017) pour la rédaction d’articles pour Neologica 

• Fichier word en .doc, docx ou .rtf, en Times 12, interligne : continu, et en 11 pour les notes
infrapaginales et les longues citations mises en retrait d’1cm à gauche et à droite, entre deux lignes
blanches. 

• Pas de mise en forme automatique (surtout pas de feuille de style : texte « au kilomètre », y compris
pour les titres, en respectant les normes suivantes : 

1. gras

1.1. gras et italiques

1.1.1. italiques

1.1.1.1. (ni gras ni italiques)

• Opérer un retrait (tabulation) en début de chaque paragraphe (sauf si c’est le commentaire d’une
citation qui précède immédiatement). 

• Majuscules accentuées : À, É, Ê, etc. 

• Guillemets français avec espaces insécables (pour les textes ou parties de textes en français) et
guillemets anglais doubles (“X”)  à l’intérieur d’un passage déjà entre guillemets. 

• Italiques pour les emplois métalinguistiques et les mots d’origine étrangère. 

• Références avec le nom de l’auteur, suivi de l’année, et de la pagination après deux points (le détail
des informations est donné dans la bibliographie finale, et pas en note). 

• Bibliographie : nom (en petites capitales sauf l’initiale) Prénom (année), « titre article », titre ouvrage,
éd. pour les éditeurs, ville, maison d’édition, p. 1-9. 

• Notes de bas de page en numérotation continue pour l’article. 

• Éviter les soulignements et le gras (dans la mesure du possible). 

• Longueur des articles : entre 25 000 et 40 000 caractères tout compris (espaces et notes, mais sans
les résumés). 

• Fournir un résumé en français de 500 signes maximum, à la fin de l’article, et des mots-clés en
français (5 au maximum). 

• Fournir un résumé en anglais (500 signes maximum) et des mots-clés en anglais (5 au maximum)
en fin d’article après la bibliographie (tous sont ensuite rassemblés en fin de volume). 

• Après acceptation de l’article, les illustrations doivent être fournies, en plus du texte, en format
vectoriel (.ai ou .eps). Si cela n’est pas possible, privilégier le PNG pour les tracés avec une
résolution d’un minimum de 150 DPI (600 DPI étant la résolution optimale pour ce type de fichier).
Pour les autres images, privilégier le format tif, ou à défaut jpeg avec une résolution d’un minimum
de 150 DPI (300 DPI étant la résolution optimale), en veillant à ce qu’elles ne fassent pas plus de
12 cm de large. 

• Fournir l’adresse postale en plus de l’adresse électronique (demandées par l’éditeur). 

• En cas d’utilisation d’une police spéciale, la fournir ou tout au moins le signaler et fournir un
document PDF de l’article pour pouvoir reproduire à l’identique, même avec une autre police 
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FRANCISOLA
Revue indonésienne de la langue et la littérature française 

Édition décembre 2017 (Vol.2, No.2) 

Date limite: 2 novembre 2017 

Le comité de rédaction de FRANCISOLA : Revue indonésienne de la langue et la littérature françaises (déjà
indexée dans DOI Crossref, Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine « BASE », OCLC Worldcat,
Microsoft Academic Search ; Directory of Research Journal Indexing « DRJI », Academic Resource Index –
ResearchBib, et en attente de réponse de la part d’Ebsco et DOAJ) vous invite à contribuer à la prochaine
édition : Vol.2, No.2, décembre 2017 (e-ISSN : 2527-5097 | p-ISSN : 2527-5100) dont la date limite de
soumission est le 2 novembre 2017. 

Nous publions des articles sous forme de comptes rendus de travaux de recherches (en français et/ou en
anglais), qui n’ont jamais été publiés dans d’autres revues scientifiques, de divers sujets liés à la langue et la
littérature françaises, au sens large, ainsi qu’à leur enseignement. Ils touchent les domaines suivants :
Didactique du français ; Didactique de la littérature française ; Évaluation ; Linguistique française ; Littérature
française/francophone ; FLE ; FOS ; Traduction ; Interprétation. 

La structure de l’article doit se composer des rubriques INTRODUCTION, MÉTHODE, RÉSULTATS ET
DISCUSSION, CONCLUSION, REMERCIEMENTS, RÉFÉRENCES. Les articles doivent être rédigés avec
la police Palatino Linotype, taille 10, en interligne simple entre 3500 à 7000 mots, sans les notes en bas de
pages, en utilisant Microsoft Word, au format A4. 

Voir les détails des consignes pour auteurs sur : 

http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA/about/submissions#authorGuidelines 

ou télécharger le modèle de l’article sur : 

https://drive.google.com/file/d/0B7GYGbjs_WsIemFMY19fSTR5TjA/view 

SOUMISSION DES PROPOSITIONS D'ARTICLES 

En ligne sur http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA ou par l’adresse du courriel: francisola@upi.edu

REVUE RECHERCHES ET APPLICATIONS DE LA FIPF, RUBRIQUE 
« VARIA »

Appel à publication pour des articles « jeunes chercheurs »

Date limite: 30 novembre 2017

Un appel pour des articles destinés à être publiés dans la rubrique "Varia" de la revue "Recherches et
Applications" de la FIPF est ouvert jusqu'au 30 novembre 2017.

Le Comité scientifique de la revue "Recherches et Applications", supplément scientifique de la revue "Le
français dans le Monde »",  qui paraît deux fois par an, souhaite ouvrir davantage la revue à de jeunes
chercheurs en fin de thèse ou ayant soutenu leur thèse dans les cinq années précédentes. Sont publiés
dans la section "Varia", des articles inédits  concernant l’enseignement et l’apprentissage du français, sa
relation avec les langues du monde dans les contextes socio-éducatifs et socio-politiques d´enseignement et
de diffusion.

Les projets d´articles, qui seront sélectionnés après double évaluation, doivent être calibrés sur un format de
20 000 signes (caractères et espaces compris) et respecter les normes éditoriales de la revue (voir :
instructions aux auteurs).

Ils sont à envoyer aux coordonnatrices de la section "Varia" (voir courriel ci-dessous), accompagnés d´un CV
et d´une lettre de recommandation de leur directeur de thèse précisant la date et l´établissement de
soutenance passée ou à venir de la thèse et détaillant les points forts et l’originalité du travail du candidat. *
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Les directeurs de thèse sont invités à largement diffuser cet appel permanent et à encourager leurs jeunes
chercheurs à envoyer des propositions.

Les propositions d'articles sont à envoyer au plus tard le 30 novembre 2017.

Courriel de contact :

Varia-RecherchesApplications@fipf.org 

Lien: http://fipf.org/actualite/appel-publication-pour-des-articles-jeunes-chercheurs 

REVUE DISTANCE ET MÉDIATIONS DES SAVOIRS
Appel à articles en continu (« varia ») 

Distances et Médiations des savoirs a pour objet l’étude des rôles de la distance et des médiations dans
l’accès aux savoirs. Son domaine est celui de l’enseignement à distance, et plus largement de tout dispositif
de formation innovant par l’implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle,
linguistique…) dans ses modalités. 

Son ambition est de participer à la structuration d’un domaine qui évolue de façon parfois hétéroclite. D’une
part au gré des développements technologiques et de leurs appréhensions didactiques diverses selon les
disciplines. D’autre part en fonction des politiques éducatives, économiques, sociales et territoriales,
concernant tout l’ensemble du système éducatif, du scolaire à l’enseignement supérieur et à la recherche, et
de la formation professionnelle initiale et continue. La revue est ancrée dans la francophonie, mais elle est
également attentive aux contextes nationaux et aux travaux menés dans d’autres régions – son comité
éditorial international et francophone en témoigne. 

Distances et médiations des savoirs s’adresse en priorité aux chercheurs et à la communauté universitaire,
mais la revue est également particulièrement attentive aux praticiens de la formation à distance. Les acteurs
de l’enseignement sont directement concernés, ainsi que les mondes de la formation professionnelle et de la
formation en entreprise. Par ailleurs, Distances et médiations des savoirs est à l’écoute des retours
d’expériences innovantes de ce secteur. 

Les numéros, trimestriels, sont organisés selon plusieurs rubriques : 

- articles de recherche ; 

- retours d’expériences innovantes, témoignages ; 

- entretiens, dialogues sur des sujets publiés, points de vue sur des thèmes d’actualité dans son champ ; 

- biblio-webographies. 

Il peut s’agir de numéros thématiques, portés par un ou plusieurs « rédacteurs » invité(s), ou bien de
numéros varia. Distances et médiations des savoirs étant une revue qualifiante, le dernier numéro de
l’année civile (décembre) sera désormais un varia afin d’assurer la publication d’articles reçus au fil de l’eau,
notamment au moment de la constitution des dossiers de qualification des jeunes chercheurs. Distances et
Médiations des Savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l’éducation,
sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un
espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient
affichées). 

Elle est ouverte aux propositions d’articles et d’études répondant aux orientations évoquées. Site de la revue
: https://dms.revues.org/ 

Contact : dms-dmk@cned.fr 
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APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À CANDIDATURES : APPUI AUX MOBILITÉS ACADÉMIQUES ET 
SCIENTIFIQUES 2018
Date limite: 30 septembre 2017

L’appel à candidatures s’adresse principalement aux responsables de formation des établissements
d’enseignement supérieur d’Afrique de l’Ouest qui souhaitent inviter des missionnaires étrangers pour
assurer des cours dans certaines disciplines pour lesquelles l’établissement manque de compétences.

Il s’adresse également aux autorités universitaires qui souhaitent recevoir des experts étrangers pour animer
des séminaires de formation destinés à consolider les dispositifs d’assurance qualité dans les domaines de
la formation, de la recherche, de la gouvernance, de la pédagogie, du numérique, etc.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 30 septembre 2017 à minuit TU. Il concerne les missions devant
se tenir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Le soutien de l’AUF vise deux types de missions de coopération académique et scientifique :

1. Missions d’enseignement de niveau Master et Doctorat

Ces appuis devront s’intégrer parfaitement dans les plans de développement des compétences
académiques des établissements. Les missions doivent prévoir la formation du personnel pour la relève.

Les missionnaires invités pour des enseignements devront être des enseignants-chercheurs seniors de rang
A (maître de conférences ou professeurs titulaires CAMES ou équivalent). Les candidatures présentées pour
inviter des enseignants-chercheurs de rang inférieur ne sont pas recevables.

La durée prévisionnelle d’une mission d’enseignement est d’une semaine.

2. Missions d’expertise

Ces missions concernent les établissements qui souhaitent recevoir un expert pour :

• Appuyer l’élaboration ou la révision des curriculums de formation, ainsi que leur
professionnalisation ou/et leur structuration (maquettes, référentiels, approche par
compétences…) ;

• Animer des séminaires destinés à consolider les dispositifs d’assurance qualité interne de
l’établissement dans les domaines de la formation, de la recherche, de la gouvernance, de la
pédagogie et de ses nouveaux modèles, du numérique, etc.

Les missionnaires invités devront posséder une expertise dans le domaine de soutien demandé. La durée
maximale d’une mission d’expertise est d’une semaine.

Pour plus d’informations sur cet appel à candidatures, télécharger le document de présentation sur
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-academiques-
et-scientifiques-2018/ 

Les candidatures seront reçues exclusivement en ligne : https://formulaires.auf.org/ 

Au cas où plusieurs candidatures émanent d’un même établissement, la plus haute autorité devra fournir un
tableau de classement selon les priorités de l’établissement. Veuillez télécharger le canevas de classement
des demandes.

Conformément aux usages à l’AUF, les demandes doivent respecter une procédure officielle qui prévoit :

• Un examen de leur recevabilité par la Direction régionale de l’AUF compétente ;

• Une évaluation scientifique.

Les résultats des sélections seront portés à la connaissance des demandeurs par la direction de l’AUF en
Afrique de l’Ouest.

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-
academiques-et-scientifiques-2018/ 

FRAMONDE - 18 septembre 2017 - page 29 sur 41

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-academiques-et-scientifiques-2018/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-academiques-et-scientifiques-2018/
https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-academiques-et-scientifiques-2018/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-academiques-et-scientifiques-2018/


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/

APPELS D’OFFRES — « DIALOGUE D’EXPERTISE »
Date limite : 17 novembre 2017

Dans le cadre de son projet "Dialogue d'expertise" l'AUF lance 3 appels d'offres pour renforcer les
départements de français, les sections de français et les centres de langues universitaires.

Le projet « Dialogue d’expertise » est mis en œuvre par l’Agence universitaire de la Francophonie. Il offre
aux départements de français, aux sections de français et aux centres de langues universitaires la possibilité
d’obtenir une expertise sur l’ensemble de leur activité ou sur une question spécifique parmi leur activité de
formation.

Ce projet, mis en œuvre à la demande des universités, accompagne ces structures dans leur démarche de
rénovation et de diversification de leur offre de formation.

Expertise globale ou spécifique

Les expertises, globales ou spécifiques, peuvent porter notamment sur les domaines suivants :

• l’ingénierie de formation, 
• les curricula, 
• l’employabilité des diplômés, 
• l’intégration du numérique, 
• les formations professionnelles au sein des départements de français (notamment les formations de

traducteurs et des interprètes), 
• les parcours de français sur objectifs spécifiques, ou sur une thématique spécifique au département

(l’enseignement de la littérature, la formation au tourisme, etc.) ou au centre de langues
(l’amélioration du niveau de sortie des étudiants, la révision du curriculum d’enseignement de la
langue, etc.). 
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Création d’un département, d’une section de français ou d’un centre de langues

Un des volets du projet s’adresse aux universités situées dans des pays non francophones qui n’auraient
pas de départements de français et qui souhaiteraient se doter d’un tel département. Une aide est
proposée, sous la forme d’une expertise, pour les conseiller sur les méthodes et sur les moyens nécessaires
pour créer un tel département. La demande peut aussi porter sur la création d’une section de français au
sein d’un département de langues romanes ou de langues étrangères, ou d’une section de français dans un
centre universitaire de langues.

Soutien complémentaire

Il est également possible, pour les établissements d’enseignement supérieur qui ont déjà bénéficié d’une
expertise dans le cadre de ce programme, de demander un soutien complémentaire pour les aider à
mettre en œuvre certaines des recommandations qui ont été faites par les experts dans le compte-rendu
d’expertise. L’établissement doit démontrer que des démarches ont déjà été entreprises pour mettre en
pratique certaines des recommandations formulées par les experts dans le compte-rendu.

Pour en savoir davantage ou demander une expertise, consultez les appels en ligne sur le site
Dialogue d’expertise.

• Expertise globale ou spécifique : http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article53 
• Création d’un département, d’une section de français ou d’un centre de langues :

http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article44 
• Soutien complémentaire (appel réservé aux établissements qui ont déjà bénéficié du programme

Dialogue d’expertise) : http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article100 

Date limite de candidature : 17 novembre 2017

Contact : Amélie Nadeau : amelie.nadeau@auf.org

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
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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

ENQUÊTE FRANÇAIS DE NOS RÉGIONS
Appel à participation

Près de 5 000 personnes ont participé à notre précédente enquête sur les mots, les expressions et
les prononciations du français en Amérique du Nord, lancée il y a bientôt un an. À la suite de cette
enquête, nous avons reçu de la part des internautes des milliers de commentaires et de
suggestions. Nous avons dépouillé, classé et organisé ces suggestions afin d’en sélectionner une
trentaine, dont nous voulons à présent examiner la vitalité ainsi que l’extension géographique.

Une nouvelle enquête sur les français d’Amérique

Dans cette nouvelle enquête, nous vous posons des questions sur vos mots, expressions et
prononciations de la vie de tous les jours. Par exemple, dites-vous plutôt « chandail » ou « gilet » ?
Portez-vous des « babouches », des « gougounes » ou des « slounes » (etc.) ? Comment
s’appelle la petite construction dans le fond du jardin où vous rangez vos outils ? Et le placard où
l’on entrepose la nourriture dans la cuisine ? Les mots « bus » et « sandwich » sont-ils masculins
ou féminins dans votre usage oral spontané ? « À cause » et « faire simple » appartiennent-ils à
vos habitudes langagières ? Et prononcez-vous nage comme page ou comme âge ? Etc. etc.

Et les résultats des précédentes enquêtes ?

Pour le moment, voici les billets qui ont été publiés sur le blog du projet Français de nos régions :

• Les dénominations du pain au chocolat (‘chocolatine’ ou ‘croissant ou chocolat’ ?) ; 
• Les dénominations des chaussures de sport (‘shoe-claque’, ‘espadrille’, ‘running’ ou

‘sneakers’ ?) ; 
• La rivalité Québec/Montréal quant à la prononciation de ‘arrête’, ‘baleine’, ‘connaisse’ et

‘poteau’ ; 
• Les beaux vieux mots du français canadien (‘moufettes’, ‘mannes’, ‘cani’ et ‘marionnettes’) 

N’hésitez pas à partager cette nouvelle enquête autour de vous, notamment sur les réseaux
sociaux ! Pour garantir la fiabilité des résultats, il est important pour nous de recueillir le plus grand
nombre de témoignages, répartis à la grandeur de la francophonie nord-américaine (Louisiane et
Nouvelle-Angleterre incluses !). 

Cliquez sur ce lien pour accéder à l'enquête:

https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9TTf5085y3gr3bn?
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APPEL POUR LA CONSTITUTION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE 
« ETUDES CULTURMÉTRIQUES » 
Date limite : 30 novembre 2017 

Un appel est lancé pour constituer le comité scientifique d'une nouvelle revue "Etudes culturmétriques". 

Cette nouvelle revue francophone sera en en ligne et son champ portera sur histoire et linguistique et alliera
aussi le monde des "bigs datas". Elle se fondera sur les postulats d'une nouvelle discipline, la culturomique. 

La culturmétrique  fait partie des néologismes qui cristallisent une discipline nouvelle qui mêle les nouvelles
technologies, l ’histoire mais aussi particulièrement la lexicologie et ses occurrences :
https://www.clionautes.org/spip.php?page=article&id_article=3902 

Les profils recherchés sont ceux de professeurs universitaires ou non …en histoire, en linguistique, sciences
de l’information et de la communication ou travaillant sur les outils numériques liés aux "bigs datas", et ayant
un intérêt pour les autres disciplines. Surtout des passionnés ! 

La date limite pour candidater est le 30/11/2017 

Les candidats à une participation au comité scientifique doivent envoyer un CV ainsi qu’une lettre de
motivation et / ou un exemple d'article qu'ils ont écrit sur le sujet ou un sujet proche. 

Pour plus d'information sur ce projet de revue et contacter le coordonnateur, écrire à Eric Bailblé
 <eric.bailble@gmail.com> 

CONCOURS “HAÏKUS” – VOLET MONDIAL 2017 - 2018
Date limite: 1er décembre 2017

1 Objectifs du concours

    Faire découvrir ou redécouvrir le haïku ;

    Donner des outils, des démarches à faire écrire des Haïkus ;

    Motiver et inspirer les apprenants et les professeurs à écrire un texte du genre littéraire-artistique.

2 Participants

Le concours s’adresse aux apprenants de français et à leurs professeurs. Il y a 5 catégories :

    Les apprenants du niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;

    Les apprenants du niveau A2 du CECR ;

    Les apprenants du niveau B1 du CECR ;

    Les apprenants du niveau B2-C2 du CECR ;

    Les professeurs de français.

3 Organisation 

    Calendrier

    Inscription avant le 1 décembre 2017 : envoyer la fiche (annexe 1) à l’adresse
concours.haiku.francophone@gmail.com. L’inscription est gratuite.
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    La date limite d'envoi des productions est le 14 février 2018.

    Les productions doivent être adressées à concours.haiku.francophone@gmail.com  en utilisant la fiche en
annexe 2. Utilisez une fiche par catégorie.

    Les résultats du concours seront annoncés au cours d’une cérémonie qui aura lieu à Bruxelles au cours
de la semaine de la Francophonie, entre le 17 et le 25 mars 2018.

    Début mai 2018, les résultats seront publiés sur la plate-forme de la FIPF

    Une publication d’un livre électronique (e-book) avec les Haikus primés et le lancement de l’édition 2018-
2019 du concours auront lieu le 1er septembre 2018

3.2  Comment participer

Avant le 1 décembre 2017, l’école s’inscrit pour le concours.

Après, avant le 14 février 2018, chaque école participant au concours envoie au maximum 4 Haïkus par
catégorie pour la sélection nationale. Si l’école compte plus de 750 apprenants, l’école peut envoyer 8
Haïkus. Les professeurs attestent du niveau des élèves concernés.

Chaque professeur participant peut envoyer 2 Haïkus.

3.3 Sélection des œuvres gagnantes

Un jury, présidé par les initiateurs belges du concours Haïkus, sera composé. Outre les membres belges et
un représentant de la FIPF, au minimum un représentant de chaque commission fera partie du Jury. Par
catégorie, le jury établit un classement. Les critères de l’évaluation sont les suivants :

    Le Haïku est une production de l’auteur ; c’est une œuvre originale

    L’auteur respecte la forme du Haïku:

        Le poème est composé de 3 vers.

        Le premier vers compte 5 syllabes, le deuxième 7 et le troisième 5. En cas où on fait une variante sur le
nombre de syllabes par vers, le Haïku compte 17 syllabes.

        Le vers du milieu est le plus long.

    Un sentiment est exprimé à travers, une chose, un objet, une plante, un insecte …

    On part de l’extérieur (nature, ville, espaces, ou lieux plus fermés tels que restaurant, bibliothèque, métro
etc. ... ) pour exprimer son sentiment à travers des sensations.

    On retrouve dans le poème au moins un des 5 sens : goût, odorat, vue, ouïe ou toucher

    Il y a une idée de zoom du haut vers le bas ou le contraire.

Il y a des prix prévus pour les Haïkus gagnants. La nature de ces prix sera communiquée aussi vite que
possible.

Droits d’auteur

    Chaque participant garantit, par son envoi, l’authenticité de sa création artistique.

    Les participants au concours acceptent la publication des Haïkus sélectionnés sur le site de son
association, de sa commission et de la plateforme de FIPF ainsi que sur les sites des partenaires.

    Ils acceptent également la publication et l’exploitation de leurs créations, non rémunérées, à des fins
pédagogiques et culturelles, y compris, mais pas limité à, la publication de leur Haïku et de leur nom et pays
d’origine dans un livre électronique (e-book) téléchargeable.

En savoir plus: http://bvlf-bel.fipf.org/actualite/concours-%E2%80%9Chaikus%E2%80%9D-%E2%80%93-
volet-mondial-2017-2018
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VIENT DE PARAÎTRE
Le français en contextes
Approches didactiques, linguistiques et acquisitionnelles
Henry Tyne (dir.)
Presses universitaires de Perpignan
Organisés en trois sections (FLE et enseignement ; études linguistiques ; maîtrise et acquisition de la
langue), les neuf articles qui forment ce volume ont en commun de se soucier de ce que la langue,
lorsqu’elle est considérée à partir d’approches ou de données mettant en avant l’importance du contexte
(défini de façons différentes), est loin d’être un objet dont les contours sont clairement identifiés : entre
différentes considérations théoriques ou analytiques, face à la réalité du terrain, on voit ainsi se dégager un
champ offrant de multiples approches et réflexions. Ce volume, à travers les articles qui le composent,
constitue une contribution riche et variée sur la question de l’enseignement-apprentissage du français en
contexte(s).
En ligne: http://books.openedition.org/pupvd/2792?lang=fr

D’un seuil à l’autre
Approches plurielles, rencontres, témoignages
Sous la direction de Jacqueline Bergeron et Marc Cheymol
Éditions des Archives contemporaines, 308 pages
Pourquoi, comment franchissons-nous les seuils?
La question des seuils interpelle nombre de disciplines. Elle est posée à la fois par les sciences exactes et
par les sciences humaines, au centre des notions qu’elles définissent, et même dans les rapports qu’elles
entretiennent. Parce qu’ils nous confrontent à chaque instant à une expérience de la limite et de l’identité,
les seuils nous renvoient, dans le domaine culturel, à une pratique collective et à une forme de «revenir chez
soi».
Reconnaître les seuils, les respecter ou les franchir, aller plus avant dans l’intime de cet «entre-deux» ou
encore s’y tenir, contribue à l’élargissement d’un commun insoupçonné. Si la notion de seuil semble porter
en elle l’idée de clôture, c’est tout l’inverse quand on l’aborde sous la multitude des angles qui peuvent la
définir.
Cet ouvrage montre qu’il y a une infinité de manières d’aborder les seuils et qu’on n’en a jamais fini de les
traverser. Que ce soit dans la vie quotidienne ou dans la pratique religieuse, dans la réflexion philosophique,
historique ou géographique, linguistique ou pédagogique, sociologique ou anthropologique, juridique ou
scientifique, la pensée du seuil nous oblige à revoir nos représentations premières, qui s’enrichissent de
nouvelles découvertes aux moments de son passage.
http://www.archivescontemporaines.com 

Histoire, Forme et Sens en Littérature
La Belgique francophone – Tome 2 : L’Ébranlement (1914–1944)
Marc Quaghebeur
Peter Lang, 412 pages
L’invasion allemande d’août 1914 suscite en Belgique un véritable sentiment patriotique qui se manifeste par
la résistance imprévue de l’armée belge. À Noël 1914, les troupes impériales sont enlisées dans les plaines
de la rive droite de l’Yser.
Le viol de la neutralité belge comme les violences de la soldatesque déchaînent un sentiment antiallemand
qui anéantit du jour au lendemain l’admiration vouée jadis par les Belges à l’Allemagne. Ce rejet concerne
dès lors tout ce qui touche à la culture germanique. Or, l’adoption du suffrage universel pour les hommes au
sortir du conflit met progressivement fin à la « Belgique française ».
Ce deuxième tome de la série Histoire, Forme et Sens en Littérature : La Belgique francophone aborde
l’impact de ces événements sur les grands auteurs de l'époque léopoldienne. Ensuite, il s’attache, à travers
la nouvelle génération d’écrivains, à l’affirmation du fantastique réel chez un Hellens ou un Thiry, ainsi
qu’aux novations langagières et formelles des Michaux, Nougé, Plisnier ou Crommelynck. Il dialectise ces
esthétiques souvent remarquables avec l’hypostase de plus en plus exacerbée de la langue française et de
la France, portée à son acmé par le Manifeste du lundi. Il rend également compte de la mise en place d’une
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historiographie littéraire bien plus complexe que les simplifications du Manifeste.
Portée par les fourgons de la défaite de mai 1940, la reviviscence du mythique chez Maeterlinck,
Ghelderode, Hergé ou Nothomb surgit comme une réponse très belge à la faillite du réel. Les contrepoints
de Victor Serge à l’égard des deux conflits mondiaux le confirment à leur manière. Fermer
https://www.peterlang.com/view/product/82488?format=PBK 

Méthodes et outils informatiques pour l’analyse des discours
Émile Née (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 250 pages
Ce manuel aborde le traitement des données discursives et textuelles sous l’angle particulier de l’analyse du
discours. Les lecteurs sont invités à suivre un parcours méthodologique, de la définition des questions de
recherche à la constitution du corpus, du choix des méthodes et des logiciels à l’analyse et à l’interprétation
des phénomènes observés. Tout au long de ce parcours, l’ouvrage montre comment peuvent s’articuler et se
nourrir analyse informatique et problématiques d’analyse du discours.
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4428

Le français, langue ardente
Florilège du VIVe Congrès mondial de la FIPF, Liège 2016
Dialogues et cultures n°63
EME éditions, 187 pages
Dialogues et cultures est une des revues de la FIPF (Fédération Internationale des Professseurs de
Français). Elle est l'expression même de la francophonie marquée par la diversité culturelle. Son premier
rôle est de rapprocher les professeurs de français du monde entier et de les amener à échanger notamment
sur la langue française et les littératures et cultures francophones. Il s'agit surtout de promouvoir des
innovations et des partenariats en didactique du français.
http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-3609-6 

Devenir chercheur en sciences humaines et sociales
Expériences, regards et innovations
Sous la direction de Rodrigo Torres
L’Harmattan, 170 pages
Cet ouvrage approfondit les retours d'expériences et les regards de jeunes docteurs sur leur formation et
leurs activités de recherche, ainsi que l'innovation de leurs pratiques et de leurs stratégies pour réussir leur
insertion professionnelle. Ce sujet s'impose étant donné l'enjeu que représente la situation de toute une
génération de jeunes doctorants face aux changements profonds des conditions habituelles du travail de
chercheur.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-11771-
3&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21588&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Les mooks
Espaces de renouveau du journalisme littéraire
Audrey Alves, Marieke Stein
L’Harmattan, 340 pages
Contraction des mots magazine et book), les mooks semblent symptomatiques d'un modèle journalistique en
reconversion. Le retour du format long, du récit qui prend son temps, conquiert un public grandissant. Les
mooks constituent-ils une seconde voie pour des pratiques journalistiques exclues de la presse d'information
? Que nous disent-ils des représentations sociales de la littérature, de l'écriture, du journalisme
d'aujourd'hui ?
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54245
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Corela
HS-22 | 2017
Prédication et prépositions en anglais
La mise en relation au prisme de différentes approches linguistiques
Comment différentes théories linguistiques contemporaines abordent-elles les phénomènes de mise en
relation ? Comment, ensemble, peuvent-elles mieux les caractériser et les expliquer ? Ce recueil a pour
objet la mise en regard des réponses de différentes approches théoriques à la question de la mise en
relation. La langue étudiée ici est plus particulièrement la langue anglaise.
En ligne: https://corela.revues.org/4933 

Mots. Les langages du politique
2017/2 (n° 114)
Le rapport, entre description et recommandation
ENS éditions, 234 pages
Dans les institutions et les organisations (appareils gouvernementaux, organisations internationales,
entreprises, services sociaux…), la production de rapports est devenue une pratique professionnelle
répandue, et elle est réputée fournir un outil privilégié d’aide à la décision. Indissociablement descriptif et
évaluatif, l’état des lieux qui y est proposé peut être mis au service de préconisations formulées de manière
plus ou moins explicite. Ce type de document se caractérise par diverses formes d’hétérogénéité
(énonciative, textuelle, sémiotique), qui sont à la fois liées à ses conditions de production et à l’intrication de
ses différentes visées. Ce dossier de la revue Mots. Les langages du politique se propose d’interroger les
inscriptions en discours de cette double visée descriptive et prescriptive, et repose sur l’hypothèse que ces
caractérisations pragmatiques définissent un genre ou un « macro-genre », par-delà les formes
d’organisation textuelle qu’il peut recouvrir. Il envisage également l’usage qui peut en être fait comme outil
de communication, de promotion, voire de positionnement stratégique, ou encore ses effets sur la prise de
décision dans les institutions et les organisations.
http://www.cairn.info/revue-mots-2017-2.htm?WT.mc_id=MOTS_114

Innovations in Languages for Specific Purposes – Innovations en Langues sur Objectifs Spécifiques
Present Challenges and Future Promises – Défis actuels et engagements à venir 
Magdalena Sowa & Jarosław Krajka (Dir.) 
Peter Lang 2017, 344 p. 
Les textes réunis dans le présent volume exposent les idées et expériences relatives à l’enseignement de
l’anglais et du français sur objectifs spécifiques et universitaires. Les sujets de réflexion ici abordés couvrent
un vaste éventail d’aspects cognitifs et organisationnels (curricula, méthodes et techniques, matériels et
outils) propres aux formations en ESP et FOS, ceux-ci envisagés dans la perspective des apprenants et des
enseignants. La diversité d’éléments inhérents à la formation linguistico-professionnelle discutés par des
didacticiens-chercheurs éminents témoigne du caractère interdisciplinaire du domaine d’investigation LSP
qui intègre les points de vues des linguistes, sociolinguistes, didacticiens et pédagogues.   
https://www.peterlang.com/view/9783631719213/xhtml/chapter01.xhtml?rskey=tSHuoY&result=1 

Métaphore et argumentation
Philippe Wahl, Marc Bonhomme, Anne-Marie Paillet
Academia, 375 pages
Au coeur des textes
La métaphore a fait l'objet de nombreuses publications, mais son exploitation argumentative a suscité peu
d'investigations systématiques en dépit de ses enjeux. L'objectif de cet ouvrage est de combler cette lacune
en cernant le rôle de la métaphore dans l'argumentation, mais surtout en faisant retour sur la figure elle-
même, pour décrire son potentiel argumentatif et la nature de ses manifestations.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54372 
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Pour comprendre les MOOCs
Nature, enjeux et perspectives
Christian Depover , Thierry Karsenti , Vassilis Komis
Presses de l’Université du Québec, 146 pages
Depuis l’apparition des MOOCs (Massive Open Online Course ou cours en ligne ouvert et massif [CLOM]), il
y a un peu plus de 10 ans, la perception qu’en ont les chercheurs et le grand public a bien changé. On est
passé d’une vision idéaliste à une conception plus réaliste des enjeux éducatifs et des implications
financières associés à cette nouvelle modalité d’apprentissage.
La progression des MOOCs est considérable. On observe des taux de croissance du nombre d’inscrits qui
avoisinent les 100% et une offre qui ne cesse de croître. Ils sont devenus un phénomène de société: le New
York Times a même proclamé 2012 comme étant l’année du MOOC.
C’est à l’étude de ce phénomène que vous convient les auteurs du présent ouvrage, en s’appuyant à la fois
sur l’analyse de l’abondante littérature scientifique et sur leur expérience de concepteurs de MOOCs. Ce
livre propose des outils aux personnes qui souhaitent s’engager directement dans cette aventure, mais aussi
des réflexions sur l’arrivée de ce nouveau type de cours dans le paysage éducatif mondial.
http://www.puq.ca/catalogue/livres/pour-comprendre-les-moocs-3286.html 

Existe-t-il une littérature européenne ?
Richard Miller
Avant-dire de Jacques De Decker
Académie royale de Belgique
« Existe-t-il une littérature européenne ? », cette question mobilise un réseau complexe de liaisons plurielles
entre les mots, les langues parlées, les textes écrits, les ensembles culturels qui les voient naître, les nations
au sens politique du terme et l’Union supranationale européenne en recherche d’identité. Au cœur de la
complexité se tiennent les écrivains. Conteurs de récits, hommes et femmes, ils n’ont jamais laissé se
perdre l’héritage premier qui fait notre humanité : la parole. Ces récits ne racontent que peu d’histoires, mais
selon une infinité de modalités. Parmi celles-ci, la rencontre amoureuse est décisive. Être digne d’amour
renvoie chacune et chacun à l’enjeu de sa propre dignité et de celle de l’autre. Enjeu de taille pour notre
culture individualiste. En ce sens, le projet européen a davantage besoin de la littérature que d’aucuns le
croient.
http://www.academieroyale.be/mailingDetail/ildo4frz4lsoJ2566zmqUHO3624367zcCrJh3624445zjfltH2258z2
mFOs

INFORMATIONS – RESSOURCES

CLOM APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE (AFA 2017)
Début des cours 16 octobre 2017

Une version revue et augmentée du MOOC AFA consacré aux modèles d’apprentissage et d’enseignement.

Ce MOOC à deux voix a été conçu par Christian Depover (Université de Mons) et Bernadette Noël
(Université Catholique de Louvain) avec le soutien de l’équipe scientifique et technique du Département des
sciences et de la technologie de l’éducation de l’Université de Mons.

Le MOOC « apprendre et faire apprendre » bénéficie du soutien technique et scientifique de l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) par l’intermédiaire de son Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie
de la connaissance et la formation à distance (IFIC).

Le MOOC « Apprendre et faire apprendre » se déroule en six semaines et propose différents types de
supports d’apprentissage : capsules d’apprentissage vidéo, tests formatifs et certificatifs, matériel
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d’enrichissement…

Pour qui ?

La formation est conçue pour intéresser un public très large concerné par l’apprentissage et par la manière
de le favoriser dans un cadre scolaire ou académique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ce MOOC
pourra, en outre, servir de ressources pédagogiques dans des contextes où celles-ci sont rares en particulier
en Afrique francophone.

Pour quoi ?

Ce MOOC vous invite à découvrir l’apprentissage sous ses différentes formes à travers les principaux
modèles qui ont été proposés pour décrire et comprendre comment l’individu acquiert de nouvelles
connaissances et de nouveaux savoir-faire. Loin de la vision classique, souvent véhiculée par
l’apprentissage scolaire, vous aurez l’occasion d’apprécier la très grande diversité des points de vue
proposés par les nombreux chercheurs qui se sont efforcés de comprendre comment l’apprentissage se met
en place au quotidien, mais aussi comment, dans des contextes très variés, il est possible d’intervenir pour
le favoriser.

L’inscription au MOOC est gratuite.

Le démarrage de la formation est fixé au 16 octobre 2017. Ouverture de la plateforme le 9 octobre 2017
avec la semaine zéro de familiarisation avec la plateforme.

En savoir plus : http://www.foad-mooc.auf.org/-Apprendre-et-faire-apprendre-AFA-.html

CLOM « LA FRANCOPHONIE : ESSENCE CULTURELLE, NÉCESSITÉ 
POLITIQUE »

3e édition

Début des cours : 18 octobre 2017

L’Institut international (2IF) pour la Francophonie de l’Université Jean Moulin Lyon 3 organise pour la rentrée
2017 la 3ème édition du CLOM (MOOC en anglais) qui porte sur « La Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique ».   

Ce cours en ligne s’adresse à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux enjeux culturels et
politiques des réseaux francophones dans le monde. Il convient donc aussi bien à des professionnels qu’à
des étudiants désireux de se former à la Francophonie. Il convient également aux apprenants en français à
travers le monde en leur donnant la possibilité de suivre des cours en langue française et d’échanger en
français, via notre forum de cours, avec les milliers d’inscrits du CLOM. 

Cet enseignement met en valeur la Francophonie institutionnelle. Son objectif est de faire comprendre le
mouvement francophone dans ses multiples dimensions tout en restant accessible au plus grand nombre.
Conçu et animé par des intervenants internationaux prestigieux, et s’appuyant sur des exemples historiques
comme d’actualité, il s’agit d’une introduction idéale pour comprendre l’histoire et le rôle de la francophonie
dans le monde en tant qu’espace géoculturel et géopolitique. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 novembre 2017. Pour accéder au portail d’inscriptions, nous vous
invitons à vous rendre sur la plateforme FUN en cliquant sur le lien suivant : https://www.fun-
mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26002+session03/about. 

Les cours débuteront le 18 octobre 2017 et se terminent le 27 décembre 2017. Une attestation de suivi avec
succès vous sera délivrée à la fin de la formation si vous obtenez un score égal ou supérieur à 60 % sur
l’ensemble des 7 semaines. 

Pour plus d’information, vous trouvez ci-joints le prospectus de présentation ainsi que le calendrier des
séances . Vous pouvez éga lemen t vous rend re su r no t re page Facebook déd iée :
https://www.facebook.com/moocfrancophonie/?fref=ts.
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CONF’FLE : LA PREMIÈRE CONFÉRENCE EST EN LIGNE!
Le projet Conf’FLE s’emploie à développer des contenus de formation continue à l’intention des enseignants
de français langue étrangère.

Nous souhaitons proposer des conférences ou des ateliers sur un modèle unique : un thème lié à
l’enseignement du français (ou des DNL) développé en trois vidéos de 10 minutes chacune.

Voici la première de ces vidéos. Vous avez la possibilité d’accéder à toute la conférence en consultant la
chaîne Youtube sur laquelle cette vidéo est hébergée.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=ut62GoEE5GI

Source: https://sectionsinternationalesmaroc.wordpress.com/2017/09/08/conffle-la-premiere-conference-est-
en-ligne/

DÉTECTEUR DE FAUTES (LE)
Hélène Ledoux et Gilles Bergeron

Cégep Garneau

La nouvelle mouture de la ressource pédagogique Le détecteur de fautes comporte plus de 60 activités de
repérage d’erreurs fréquemment observées dans des textes d’élèves du collégial. Cette ressource,
maintenant compatible avec les appareils mobiles, fournit des moyens concrets pour améliorer l’habileté à
détecter des erreurs et à en reconnaitre la nature. Elle s’adresse au personnel enseignant et aux tuteurs et
tutrices des centres d’aide qui veulent parfaire leurs compétences en correction, ou encore, aux élèves qui
souhaitent s’autocorriger plus efficacement.

Dans la section S’exercer, les erreurs à trouver se présentent dans les textes soit séparément dans une
seule catégorie à la fois (orthographe lexicale, orthographe grammaticale, syntaxe, ponctuation,
vocabulaire), soit toutes catégories confondues. La section Défi offre une activité de repérage de fautes aux
personnes qui souhaitent mesurer leur performance à celle d’autres participants. Le défi est de réaliser
l’activité le plus rapidement possible, sans se tromper. Les résultats d’un défi peuvent être partagés sur
Facebook.

Source: https://ccdmd.qc.ca/catalogue/detecteur-de-fautes-le-0

LE “LEXICALES” NOUVEAU EST ARRIVÉ !
La base bibliographique en ligne Lexicales, qui répertorie des études linguistiques portant sur des unités
lexicales concrètes du français (+ certains morphèmes grammaticaux) a non seulement eu une nouvelle
mise à jour annuelle (elle contient actuellement 4268 références d'études), mais a subi aussi un relookage
complet.

Elle est disponible à l’adresse suivante (accès libre, pas de publicités...) :

https://www.uantwerpen.be/en/projects/lexicales/ 

Les possibilités de recherche dans la base ont été élargies par un nouveau moteur de recherche.

Il est désormais possible de chercher non seulement sur un mot clef (l'unité lexicale qui vous intéresse et
pour laquelle vous souhaitez sortir les références), mais aussi sur n'importe quelle séquence de caractères
dans la colonne des références mêmes (nom de revue, revue plus numéro, année de publication, nom
d'auteur, titre d'un volume, mots d'un titre, etc.).

Par cette fonction, vous pouvez aussi vérifier très facilement quelles références sont répertoriées à votre
nom.

N'hésitez pas à m'envoyer par mail les références portant sur des unités lexicales et grammaticales
concrètes que vous aimeriez voir intégrées à la base ou d'éventuelles fautes que vous auriez repérées.
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(Merci de me fournir les références dans un format comparable à celui des références de la base.) Elles
seront intégrées à la base à la prochaine mise à jour.

L'existence de la base commence à être bien connue de la communauté intéressée, avec près de 15.000
visiteurs au total depuis 2003 !.

Si vous ne la connaissiez pas encore et que vous travailliez en lexicologie, lexicographie ou en tout cas sur
des unités du lexique concrètes, c'est peut-être le moment de la découvrir et de mettre l'adresse dans vos
favoris... Merci.

Cordialement,

Patrick Dendale

Université d'Anvers

Groupe de recherches GaP (Grammaire et Pragmatique)

PS. Astuce : Pour sortir le mot "de" (plutôt que la séquence "de" dans les mots clefs comme "devoir,
depuis...") mettez un espace avant et/ou après le mot...
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