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APPELS À COMMUNICATIONS
ÉCRITURES CRÉATIVES : REPRÉSENTATIONS CONTEMPORAINES,
PROCESSUS CRÉATIFS, NOUVEAUX ENJEUX PROFESSIONNELS
Université catholique de l'Ouest (UCO) – Angers (France)
Dates du colloque : les 7, 8 et 9 juin 2018
Date limite : 11 février 2017
Le colloque interdisciplinaire et international “Écritures créatives : représentations contemporaines,
processus créatifs, nouveaux enjeux professionnels” se conçoit comme un espace de rencontres, de
croisements et d’échanges ouvert à des chercheurs, des enseignants, des formateurs et des professionnels
des domaines concernés. Il propose des conférences, des communications, des tables rondes (qui
correspondent aux axes du texte de cadrage ci-après), des ateliers d’écriture, des animations autour de
l’écriture et un spectacle.
Porteuses du projet :
Béatrice Bouvier-Laffitte (UCO Angers), Anne Pauzet (UCO Angers), Anne Prouteau (UCO Angers),
Dominique Ulma (Université d’Angers)
Laboratoires :
LICIA (Langages, Interactions culturelles, Identités et Apprentissages, UCO) / CIRPaLL (Centre
Interdisciplinaire de Recherche sur les Patrimoines en Lettres et Langues, Angers) / LLL (Laboratoire
Ligérien de Linguistique. CNRS UMR 7270, Orléans) / LAB-E3D (Épistémologie et didactique des
disciplines, Bordeaux).
Lieu : UCO – Angers
Dates du colloque : les 7, 8 et 9 juin 2018
Texte de cadrage
Ce colloque s’inscrit dans un contexte où les dispositifs d’éducation et de formation sont de plus en plus
perméables aux pratiques d’écritures créatives. Outre les dimensions éthiques, anthropologiques et
littéraires, seront interrogés les processus d’écriture créative à l’œuvre dans les domaines éducatifs
(universitaires, scolaires, périscolaires), professionnels (insertion sociale, développement personnel,
entreprise, domaine thérapeutique) et personnels.
On se demandera alors quels sont les enjeux contemporains de ces pratiques inédites en termes d’évolution
des représentations, de transferts de compétences, de processus de création, d’autodidaxie…
Ce colloque interdisciplinaire se conçoit comme un espace de rencontres, de croisements et d’échanges
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ouvert à des chercheurs, des enseignants, des formateurs et des professionnels des domaines concernés.
Axe 1 : Écrire, ça s’apprend ?
Les ateliers d’écriture à vocation littéraire font florès, nombre de maisons d’édition ouvrent des formations
animées par des écrivains reconnus, les ouvrages expliquant comment écrire et se faire publier se
multiplient. Alors que des masters en écriture créative voient le jour, que les organismes de formation
proposent des cycles complets ou stages thématiques, nous interrogerons la question de l’apprentissage de
l’écriture de façon diachronique et synchronique.
Il est un fait que l’école et l’université ont souvent assigné aux apprenants le rôle de spectateurs-lecteurs
plutôt que le rôle d’acteurs, figeant ainsi des stratifications sociales où les uns seraient dans l’écriture et les
autres en dehors. Mais en a-t-il toujours été ainsi ?
Quelles relations entretenons-nous avec nos propres mythes comme, entre autres, ce modèle vocationnel
de l’écriture issu du romantisme qui s’oppose au modèle professionnel américain ? Comment les pratiques
en atelier font-elles évoluer ces modèles ? Si la France oppose bien souvent l’inspiration et le don au travail
et à l’apprentissage, qu’en est-il hors de nos frontières ?
Peut-on apprendre à devenir écrivain ? Si l’idée simple qu’on n’apprend pas la philosophie sans philosopher
commence à s’imposer en littérature (François Bon), que doivent apprendre les participants aux ateliers
d’écriture, comment se déroulent ces derniers ?
Bien que les ateliers d’écriture aient fait leur apparition à l’école et dans les universités, qu’ils y soient
encouragés comme pratiques artistiques, peu de travaux théoriques ont été effectués sur le type
d’interactions qui s’y produisent, les caractéristiques des textes qui s’y écrivent, ce qu’ils nous apprennent
(Odette et Michel Neumayer). Comment rendre possible la levée des inhibitions concernant l’écriture et la
création ? Comment l’atelier nourrit-il cette relation entre l’art et le monde ? Sur quelles descriptions de la
littérature s’appuient-ils : sa division par genre et par siècle ou sur d’autres classifications concernant la
relation au réel, au mental, au statut de la voix ou de l’image (François Bon) ? Quelles représentations ces
ateliers modifient-ils concernant la langue et les textes, la capacité des écrivants à s’approprier l’écrit, l’acte
d’écrire, l’inspiration, la création ? À l’heure où la génétique textuelle lève le voile sur les secrets de
fabrication des textes, comment s’en servir dans le cadre d’un apprentissage à visée littéraire ?
Axe 2 : Transmission et transfert de compétences
Dans les domaines scolaires, périscolaires, universitaires, l’atelier d’écriture, comme toute pratique, construit
des savoirs qui ne sont pas toujours conscientisés par les participants. Lesquels ?
D’aucuns récusent une vision purement expressive de l’écriture, qui suppose le primat de la pensée sur le
langage. Écrit-on comme on pense ou pense-t-on comme on écrit ? Quelles conséquences résultent de ces
présupposés ? Si l’on pense comme on écrit, quels sont les bénéfices de l’écriture créative sur la pensée et
quelles sont les transpositions possibles en termes d’acquisition et de transfert de compétences ? Personne
n’écrit ex nihilo, comment alors caractériser la place des emprunts et des modèles sous-jacents ? Quels sont
les enjeux contemporains de ces nouveaux modes de transmission en terme d’évolution des
représentations ?
Un travail sur les processus créatifs, en atelier ou à l’université, ouvre-t-il des perspectives sur le monde du
travail ? Dote-t-il de compétences valorisables en entreprise ?
Seront également bienvenues les communications interrogeant l’animation d’atelier, le déroulement des
séances, les différentes phases de l’atelier, les processus de passage à l’écriture, les outils, les contraintes
facilitant ou empêchant l’écriture, les retours (commentaires, analyses réflexives collectives) ou mode
d’évaluation des productions, les enjeux personnels, sociaux et historiques de telle ou telle pratique.
Axe 3 : Anthropologie et développement personnel
Les travaux d’Élisabeth Bing ont eu le mérite d’éclairer la charge affective du mot. Selon elle, le mot écrit est
notre chair, il est fragile, sensible et immensément puissant. Il est capable de contenir notre vie même.
Si l’écriture révèle la personne et la clarifie, comment le fait-elle et par quels mécanismes ? Comment les
formations contemporaines prennent-elles en compte les dimensions de connaissance et de développement
personnel, de catharsis qu’engendre l’écriture créative, avec quels objectifs ? Peut-on imaginer des
croisements féconds entre disciplines ? Entre écriture et formation ? Écriture et insertion ? Quels
déplacements s’effectuent dans le champ des représentations ? Quels sont les fondements théoriques,
anthropologiques de ces approches ? Les écritures créatives amènent-elles à des changements de point de
vue conceptuel et émotionnel (exploration du langage métaphorique et symbolique, harmonisation de la
pensée rationnelle et intuitive…) ?
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Axe 4 : Écritures, nouvelles technologies et nouvelles sociabilités
Les nouvelles possibilités d’affichage, de diffusion et de collaboration transforment les sociabilités de la
lecture mais surtout de l’écriture. Comment se forment les rédactrices ou rédacteurs de blogs ? Quels sont
leurs modèles d’écriture, leur processus d’apprentissage de l’écriture, leurs pratiques de rédaction ?
Les modèles d’analyse des processus scripturaux (bien connus depuis l’analyse initiale de Hayes et Flower)
sont-ils encore opérants quand l’écriture devient polyphonique, multimédia ? Quelles sont également les
nouvelles formes médiées de la production écrite (formes brèves numériques, écritures collaboratives, fan
fictions…) ?
Comité d’organisation :
Béatrice Bouvier-Laffitte, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Christophe Bell Œil
Marc Béziau
Marie-Noëlle Cocton, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Anne-Marie Loyer
Nadja Maillard, Université d’Angers
Anne Pauzet, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Anne Prouteau, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Dominique Ulma, Université d’Angers
Comité scientifique :
Luísa Álvares Pereira, Université d’Aveiro, Portugal
Marie-Christine Anastassiadi, Université nationale et capodistrienne, Athènes
Alain André, Aleph Écriture, écrivain
Ying Chen, écrivaine
Marie-Manuelle da Silva, Université du Minho, Braga, Portugal
Nathalie Denizot, Université de Cergy-Pontoise
Olivier Dezutter, Université de Sherbrooke, Québec
Violaine Houdart-Merot, Université de Cergy-Pontoise
Beata Klebeko, Université de Szczecin, Pologne
Jacqueline Lafont-Terranova, Université d’Orléans
Cécile Meynard, Université d’Angers
Maurice Niwese, Université de Bordeaux
Marie-Claude Penloup, Université de Rouen
Anne-Marie Petitjean, Université de Cergy-Pontoise
Evelyne Plantier, fondatrice de l’Atelier d’Écriture Partagé
Christophe Ronveaux, Université de Genève
Marie-Noëlle Roubaud, Aix-Marseille Université
Caroline Scheepers, Haute école Lucia de Brouckère, Bruxelles
Pamela Sing, Université d’Alberta, Canada
Références bibliographiques
André, Alain, Babel heureuse, l’atelier d’écriture au service de la création littéraire, Syros-Alternatives, 1989
(rééd. 2011)
Bing, Élisabeth, Et je nageai jusqu’à la page, éditions des Femmes, 1993
Bon, François, Tous les mots sont adultes, méthode pour l’atelier d’écriture, Fayard, 2000 – édition revue et
augmentée en 2005
Boniface, Claire, Les ateliers d’écriture, Retz pédagogie, 1992
Bruley, Pauline, Jey, Martine, L’écrivain et son école (XIXe, XXe siècles), Hermann, 2017
Chidiac-Grizot Nayla, Les ateliers d’écriture thérapeutique, Elsevier-Masson, 2013 (2e éd.)
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Duchesne, Alain, Leguay, Thierry, Petite fabrique de littérature, Magnard, 1987
Duchesne, Alain, Leguay, Thierry, Petite fabrique de littérature, Tome 2, Lettres en folie, Magnard, 1990
Duchesne, Alain, Leguay, Thierry, Petite fabrique de littérature, T. 3, Les petits papiers, Magnard, 1991
Gardner, John, The art of fiction, notes on craft for young writers, Reissue, 2010
Héril, D., Mégrier, Ateliers d’écriture pour la formation d’adultes, Retz, 2000
Houdart-Merot, Violaine, Mongenot, Christine. Pratiques d’écriture littéraire à l’université, Paris, Éd. Honoré
Champion, 2013
Jobin, Anne-Marie, Le journal créatif, à la rencontre de soi par l’art et l’écriture, éd. Du Roseau, 2002
Jolibert, Josette, Former des enfants lecteurs et producteurs de poèmes, Hachette écoles, 1992
Lafont-Terranova, Jacqueline, Se construire, à l’école, comme sujet-écrivant : l’apport des ateliers d’écriture,
Presses Universitaires de Namur, coll. Diptyque n°15, 2009
Neumayer, Odette et Michel, Animer un atelier d’écriture. Faire de l’écriture un bien partagé, ESF, 2003
Oriol-Boyer, Claudette, Bilous, Daniel (dir.), Ateliers d’écriture littéraire, Hermann, 2013.
Oulipo, La littérature potentielle, Gallimard Idées, 1973
Oulipo, Atlas de littérature potentielle, Gallimard Idées, 1981
Pimet, Odile, Boniface, Claire, Les ateliers d’écriture, mode d’emploi, ESF, 1999
Plantier, Évelyne, Animer un atelier d’écriture pour tous, Eyrolles, 2010
Rebattet, Créer des ateliers d’écriture, Hatier Questions d’école, 1997
Repères n°23 (2001), Les pratiques extrascolaires de lecture et d’écriture des élèves, INRP
Roche, A. Guiguet, N. Voltz, L’atelier d’écriture. Éléments pour la rédaction du texte littéraire, Éditions
Bordas-Dunod, 1989, rééditions 1995, 2000, 2001.
Rodari, Gianni, Grammaire de l’imagination, Rue du Monde (Messidor 1979, rééd.)
Format des propositions communications :
•

un résumé de 300 à 400 mots accompagné de 3 à 5 mots-clés et de 3 à 5 références
bibliographiques

•

à déposer exclusivement directement en ligne sur la page du colloque (site UCO) :

http://ecritures-creatives.uco.fr/navigation/colloque-ecritures-creatives-appel-a-communication/appel-acommunication/
Calendrier :
•

Dépôt en ligne de vos propositions de communications jusqu’au 11 FÉVRIER 2018

•

Réponse après expertise en double aveugle : FIN FÉVRIER 2018

•

Inscriptions : printemps 2018

Adresse de contact :
communications.colloque-ecritures@uco.fr

JOURNÉE DOCTORALE SUR LE GENRE
Université Hassan II de Casablanca (Maroc)
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Mohammedia
Samedi 3 Mars 2018
Date limite : 18 février 2018
Note de présentation
La réflexion sur une approche Genre met l’accent sur les rôles des hommes et des femmes, leurs
responsabilités et leurs besoins différenciés. Elle aborde l'égalité en matière d’accès aux ressources et de
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répartition. La volonté de construire des structures égalitaires et d’intégrer les femmes dans le processus de
développement s’est traduite par l’adoption au niveau international de stratégies et de plans d’action
appuyés par tout un arsenal de dispositifs juridique et institutionnel renforçant l’engagement des Etats pour
l'égalité des sexes.
Le Maroc a mis en place des programmes et des actions depuis les années 70. Ceci a été le résultat d'une
prise de conscience du rôle positif et incontestable des femmes dans la croissance et le développement.
Une harmonisation du cadre législatif et institutionnel national avec les mécanismes internationaux des
droits humains a été nécessaire. Le budget genre, le code de la famille, l’amendement du code pénal,
l’adoption du code électoral, l’entrée en vigueur du nouveau code du travail, le code la nationalité, la
nouvelle la constitution de 2011, la nouvelle Loi Organique relative à la Loi de Finances (LOF) en 2015, etc.
sont autant d’avancées en matière de droits des femmes. Tous les programmes sociaux du gouvernement
ou dans le cadre de la coopération internationale intègrent le genre comme axe transversal sinon prioritaire.
Dans le domaine de la recherche scientifique, le sujet suscite de plus en plus le débat. Ceci est d’autant plus
intéressant que sur le plan conceptuel, le développement n’est plus uniquement la réalisation de la
croissance économique mais un développement humain caractérisé par l’accès aux opportunités permettant
à l’individu de vivre plus longtemps et décemment, de bénéficier de l’éducation et d’avoir des possibilités de
choix pour réaliser son autonomie. C’est dans ce contexte que les études sur les femmes et leur rôle dans
l’économie et dans la société apparaissent en tant qu’approche spécifique de développement. L’approche
par les capabilités d’Amarya Sen constitue dans ce sens une avancée considérable dans l’analyse du
développement, de l’égalité des chances de tous les individus de la société apportant ainsi une amélioration
à la conception rawlsienne de la justice et influençant les indicateurs du développement.
Dans le cadre de la 5ème édition de la semaine du Genre, la Faculté de Droit de Mohammedia organise une
journée doctorale invitant tous les jeunes chercheurs dont la problématique de leurs recherches porte sur le
genre à présenter leurs travaux ou l’état d’avancement de leurs travaux. Ils pourront participer ainsi aux
débats des plus actuels dans le domaine aussi bien sur le plan conceptuel que sur le plan des pratiques et
des stratégies Genre. Il sera aussi l'occasion pour eux de bénéficier de recommandations et de conseils des
spécialistes dans le domaine.
Nous proposons quelques axes pour cette journée, d'autres évidemment peuvent être ajoutés par nos
participants.
Axes :
-

Politiques publiques, gouvernance et égalité des sexes

-

Autonomisation économique des femmes

-

Leadership féminin - entreprenariat

-

Discrimination, emploi, auto-emploi et territoires

-

femmes dans l'économie sociale et solidaire

-

Budget Genre

-

Femmes dans les zones franches d'exportation

Présentation des propositions
Les communications pourront porter sur des réflexions théoriques, des études empiriques ou des
expériences sur le terrain. Les propositions doivent être soumises sous forme d’un document au format
Word et respectant la structure suivante :
•

Un titre (maximum 180 caractères, espaces compris).

•

Un résumé (maximum 1000 caractères, espaces compris). Les résumés de communication seront
diffusés le jour de la tenue de l’activité.

•

Nom de l’auteur(e), statut professionnel et coordonnées, principal établissement ou organisme
d’attache.

Pour les propositions acceptées, les intervenants doivent envoyer le texte intégral (voir le calendrier). Les
communications retenues et selon leur qualité et leur valeur scientifiques feront l’objet de publication dans le
Cahier de Recherches et Débats (CRD).
Calendrier
Date limite pour la réception des propositions de communication.

18 février 2018
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Communication des réponses du comité scientifique.

25 février 2018

Envoi du programme.

28 février 2018

Date de la tenue de l'événement.

3 mars 2018

Date limite d’envoi des articles pour la publication.

7 Avril 2018

Communication des réponses de validation pour la publication

Mai 2018

Les communications doivent être envoyées à l’adresse, suivante :
fsjesm.genre@gmail.com
Comité d’organisation
FSJES - Mohammedia

PLEIN FEUX SUR LES FEMMES (IN)VISIBLES
Nancy (France), 22, 23 et 24 novembre 2018
Date limite : 28 février 2018
À la suite du séminaire « Femmes, monde féminin et ruptures », qui se terminera au printemps 2018, les
membres du comité (Sylvie Thiéblemont, Laurence Denooz, Elsa Chaarani) organisent un colloque
conclusif, qui reprendra un aspect du projet en lui donnant une lecture plus approfondie.
Selon les différents axes évoqués in primis au cours de ces trois années riches et fructueuses, plusieurs
chercheur.se.s se sont intéressé.e.s à la question de la représentation des femmes, au brouillage des
stéréotypes féminins (dans les différents domaines littéraire, artistique, historique et juridique), à la variable
genrée et à ses conséquences sur les jugements portés à l’égard des auteures. Enfin, les intervenant.e.s ont
consacré plusieurs communications à l’affirmation de femmes en rupture avec les normes sociales, en tant
que sujets d’une prise de conscience politique, actrices d’une différence sexuelle, figures de rébellion du fait
de leur mise en cause des rôles sociaux dévolus selon les normes opérantes.
Le présent appel à communication est un approfondissement de ce dernier point. Il s’agira dès lors de
montrer comment une femme ou un groupe de femmes, en acceptant de contrevenir aux codes moraux, aux
normes de leur époque ou de leur communauté, aux articles juridiques ou constitutionnels, aux modes de
pensée internes à leur culture, permettent le franchissement d’une étape significative dans l’histoire,
l’acquisition de droits, la production culturelle ou scientifique.
On pourra étudier les mobilisations et revendications :
•

de femmes majeures à l’action méconnue, femmes de l’ombre, mais hors normes, ayant une
influence décisive sur une collectivité ou ayant conduit un groupe social à franchir un pas significatif ;

•

de femmes inventrices, ayant révolutionné un métier, un domaine des sciences ;

•

de femmes ayant affirmé une singularité forte dans la littérature ou les arts ;

•

de femmes dont l’expérience individuelle a eu un effet majeur sur une collectivité ;

•

de femmes dont la rébellion, dont l’expérience politique ou sociale ont eu une influence importante
ou ont fait l’objet d’une transmission ;

•

de femmes dont l’action a eu pour effet une avancée capitale dans le domaine des droits des
femmes ou des droits humains ;

•

de résistantes de différentes époques ou nations ;

•

de groupes de femmes (associations, collectifs) luttant pour faire éclater, auprès des instances
étatiques et décisionnaires, de réels problèmes publics en lien avec leurs droits et reconnaissances
s’opposant à des traditions archaïques et patriarcales.

Les exemples seront prioritairement des figures féminines internationales ou des femmes peu ou moins
connues, venues d’Occident, mais aussi d’autres cultures d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine, d’Océanie. Il
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est probable que les propositions seront prioritairement liées aux XIXe, XXe et XXIe siècles, mais celles qui
concerneront d’autres périodes seront également bienvenues.
Bibliographie non exhaustive :
Coulomb-Gully Marlène, Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles, Paris, Editions Belin, 2016.
Dorlin Elsa, dir., Black Feminism. Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, Paris, Éd.
L’Harmattan, coll. Bibliothèque du féminisme, 2008.
Dorlin Elsa, La matrice de la race, Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Paris, La
Découverte (préface d'Eric Fassin), 2009.
Felstiner, W. LF, Abel, R. L., Sarat, A., « L’émergence et la transformation des litiges : réaliser, reprocher,
réclamer », Politix, 16, pp. 41-54, 1991.
Goffmann Erving, Stigmate, les usages sociaux des handicaps, Paris, Eds de Minuit, 1975.
Guionnet Christine, Neveu Érik, Féminin/Masculin. Sociologie du genre, Paris, Armand Colin, Collection U,
2004.
Heinich Nathalie, De la visibilité : Excellence et singularité en régime médiatique, Paris, Gallimard,
Bibliothèque des Sciences Humaines, 2012.
Heinich Nathalie, Etats de femme, l’identité féminine dans la fiction occidentale, Paris, Gallimard, 1996.
Héritier Françoise, Masculin/Féminin I, la pensée de la différence, Odile Jacob, 1996.
Héritier Françoise, Masculin/Féminin II, dissoudre la Hiérarchie, Odile Jacob, 2002.
Neveu Erik, « L’approche constructiviste des « problèmes publics ». Un aperçu des travaux anglo-saxons »,
Études de communication, 22, 41-58, 1999.
Planté Christine, La petite sœur de Balzac, Paris, Seuil, 1989.
Thévenot Laurent, L'action au pluriel, Sociologie des régimes d’engagement, Paris, La Découverte, 2006.
Winkin Yves, Anthropologie de la communication, 2001, Paris, Eds du Seuil (chapitre 8 : « La maîtrise
invisible de l’ordinaire »), 2001.
Revue CLIO : http://clio.revues.org
Comité d’organisation : Elsa Chaarani - Laurence Denooz - Sylvie Thiéblemont
Comité scientifique :
•

Maria Elisa Alonso Garcia, Université de Lorraine, Nancy

•

Alison Carton-Vincent, CAER d’Aix-Marseille Université

•

Lioudmila Chvedova, Université de Lorraine

•

Martina Censi, Université de Rennes 2

•

Sabina Ciminari, Université de Montpellier 3

•

Catherine Delesse, Université de Lorraine, Nancy

•

Christelle Di Cesare, Université de Lorraine

•

Jamil Dakhlia, Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3

•

Léna Saade Gebran, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban

•

Sylvie Grimm Hamen, Université de Lorraine

•

Estrella Israël, Université CEU-Cardenal Herrera de Valencia, Espagne

•

Albane Julien, Université de Montpellier 3

•

Monica Ruocco, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Italie

•

Maria Grazia Sciortino, Université de Palerme, Italie

•

Catriona Seth, Université de Lorraine

•

Christoph Vatter, Université de la Sarre, Sarrebruck

•

Elisabeth Vauthier, Université de Lyon 3

•

Mercedes Yusta Rodrigo, Université de Paris 8

•

Ambra Zorat, Université de Bourgogne
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Calendrier :
•

Dépôt des propositions (résumé de 10 lignes) : 31 décembre 2017

•

Examen des propositions et décisions au 28 février 2018

•

Colloque 22, 23, 24 novembre 2018.

Frais d’inscription pour les intervenant.e.s : 30 €. Les versements seront à effectuer sur place.
Le financement des repas sera assuré par l’Université de Lorraine, les voyages et l’hébergement resteront à
la charge des participant.e.s ou de leur institution d’appartenance.
Format des propositions :
•

1 document word isolé comportant le nom, l’appartenance institutionnelle, le grade, le titre de la
communication et les coordonnées de l’auteur (adresse professionnelle, adresse personnelle,
adresse électronique et téléphone)

•

1 document (format Word et format PDF) comportant un résumé de 15 à 20 lignes en français ou en
anglais (Word, Times 12,interligne 1,5) présentant le corpus étudié, les idées principales, le
raisonnement et les conclusions générales, et précisant le cadre et les notions. 3 mots-clés devront
également être mentionnés.

Langue de la communication et de la publication : français et/ou anglais.
Les communications seront de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions. Les articles feront l’objet
d’une publication, sous la forme d’un volume collectif, avec comité de lecture. Les consignes éditoriales
seront envoyées avec la réponse.
Les propositions de communication seront adressées conjointement à:
•

Elsa Chaarani : elsa.chaarani@univ-lorraine.fr

•

Laurence Denooz : laurence.denooz@univ-lorraine.fr

•

Sylvie Thieblemont : sylvie.thieblemont@univ-lorraine.fr

Frais d’inscription pour les intervenants : 30 €. Les versements seront à effectuer sur place. Les
déjeuners des 19 et 20 octobre seront offerts aux intervenants. Les frais de déplacement et d’hébergement
ne sont pas pris en charge.

LANGUES D’ENSEIGNEMENT ET LANGUES ENSEIGNÉES DANS LES
CENTRES DE FORMATION AU MAROC : VARIATIONS, APPROCHES ET
TRADUCTION.
Les 03 et 04 mai 2018
Lieu : Oujda, Maroc
Date limite : 28 février 2018
Le Laboratoire Langues, Cultures et Traduction, l’équipe Communication et Développement de la Faculté
des Lettres et Sciences Humaines, et la cellule Tutorat de l’université Mohammed Premier- Oujda, en
partenariat avec l’OFPPT, le CRMEF Oujda, ISTP Oujda, ISPIST Oujda, ITHT SAIDIA, CERHS Oujda
organisent un colloque International.
Il va sans dire que les langues ont un rôle capital dans la qualité de la formation, dans la réussite scolaire et
l’insertion sociale et professionnelle de l‘apprenant. Au Maroc, ce rôle est nettement mis en relief par la
Charte Nationale d’Education et de Formation (CNEF) et par la Vision stratégique 2015-2030 pour
l’Education, qui soulignent l’importance de la maîtrise des langues et notamment celle du français qui
s’impose à l’échelle des centres de formation sous sa double dimension : langue enseignée et langue
d’enseignement. Toutefois, cette dichotomie fait actuellement débat et génère polémique et controverse qui
risquent de constituer de véritables obstacles à un « examen de conscience objectif » aussi bien de la
situation de l’éducation et de la formation que de la situation linguistique dans notre pays.
Cherchant à dépasser ces obstacles, les travaux de ce colloque tenteront d’opérer un examen systématique
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de l’intégralité des philosophies, des théories, des méthodes, des manières de faire et des objectifs qui
orientent l’enseignement des langues et l’enseignement par les langues. Etant donné que chacune de ces
langues présente plusieurs variétés qui se partagent des tâches et des fonctions dans des situations
différentes et complexes, le colloque sera consacré à l’analyse des caractéristiques de ces variétés en
usage ainsi qu’aux modalités de leur fonctionnement dans divers contextes (les centres de formation de
Tourisme, les instituts de formation en génie civil, les centre de formation des agents de santé, les centres
de formation en Travaux publics, les centres de formation professionnelle(OFPPT), Centres Régionaux des
Métiers de l’Education et de la Formation (CRMEF)…) et ce en vue de mener une réflexion sur les
approches pédagogiques et didactiques à adopter afin de garantir une formation de « qualité ».
Or, la réflexion autour de ces variétés devrait se faire dans une optique convergente exhaustive intégrant à
la fois les aspects linguistiques et culturels pour doter le futur professionnel des compétences
interlinguistiques et interculturelles souvent exigées par le marché de l’emploi. Ceci nous incitera à poser la
question de la transversalité dans toutes ses dimensions :
1) transversalité entre les différentes langues /cultures enseignées et dont les enseignements sont souvent
cloisonnés et organisés en territoires autonomes.
·
Comment effectuer des transferts de stratégies d’enseignement/apprentissage entre une langue et une
autre ?
·

Comment analyser les impacts de ces transferts sur l’apprentissage des langues/cultures ?

·

Comment associer l’enseignement d’une culture à l’enseignement d’une langue ?

2) transversalité entre une langue enseignée, le français par exemple, et son usage comme langue
d’enseignement. Dans ce cas précis, la dichotomie enseignement du/par le français nous place dans une
situation paradoxale de deux langues / variétés françaises, et nous incite ainsi à poser les questions :
·

Se confondent-elles sur le terrain ?

·

Comment les aborder de façon convergente ? …

3) transversalité entre les langues d’enseignement et les disciplines enseignées.
·

Comment allier (l’enseignement d’) une discipline à une langue d’enseignement ?

·
le rapport des apprenants aux différentes disciplines ne serait-il pas modifié, amélioré ou modalisé par
leur degré de maîtrise des langues d’enseignement/apprentissage ?
·
Ne faudrait-il pas s’orienter vers un enseignement des technolectes qui offrent l’avantage d’englober la
terminologie, les phraséologies et les aspects discursifs et méthodologiques particuliers à telle ou telle
discipline ?
Ces multiples interrogations et bien d’autres, montrent que la double question de l’enseignement des
langues et des langues d’enseignement au Maroc, notamment à l’aune de la vision stratégique 2015-2030,
se découpe sur une toile de fond assez complexe, dont les axes suivants pourraient aider à percevoir la
portée :
Axe I : les caractéristiques linguistiques et culturelles des variétés des langues enseignées / langues
d’enseignement en usage dans les centres de formation.
Axe II : les approches pédagogiques et didactiques appropriées à la nature et aux spécificités des
formations assurées.
Axe III : la traduction comme stratégie de transmission des savoirs au sein des centres de formation et
comme processus de transfert des stratégies d’enseignement / apprentissage.
Le colloque se donne comme tâche de traiter ces questions et toutes autres attenantes.
Comité Scientifique
MOUADEN Noureddine ; Doyen de la faculté des Lettres et Sciences humaines Oujda ;
KEMBOUCHE Mohammed, FLSH Oujda ;
BEZZAZI Abdelkader, FLSH Oujda ;
KEMBOUCHE Keira, FLSH Mohammadia ;
TIJJINI Mostafa, FLSH Oujda ;
ATMANI Mohammed, FLSH Oujda ;
AMAADACHOU Farid, CRMEF, Oujda ;
YANNICK BEAUVAIS, Institut Français au Maroc, antenne Oujda.
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Comité d’organisation
TIJJINI Mostafa, Professeur FLSH Oujda ; ATMANI Mohammed, Professeur FLSH Oujda ; EL RHALI
Hicham, Doctorant FLSH Oujda ; HIDAN Abdelkhalil, Doctorant FLSH Agadir ; BAHA Mohamed, Doctorant
FLSH Agadir ;MOUTAHADDIR Njoud Doctorant FLSH Agadir ;LAKHLOUFI Abdelouahid, Doctorant FLSH
Oujda ; KEMBOUCHE Hajar, Doctorante FLSH Oujda ;RIFAII Hajir, Doctorant FLSH Oujda ; BENSALEH
Amina, Doctorante FLSH Oujda ; BOUSHABA Hayat, Doctorante FLSH Oujda ; BENATALA Mimoun,
Doctorant FLSH Oujda ; DRIF Said, Doctorant FLSH Oujda ; IMAM Abdelhak, OFPPT Oujda ; BOUHAFNA
FLSH Oujda .
Propositions de communication
Les propositions de communication feront l’objet d’un résumé de 250 mots maximum permettant d’apprécier
la problématique de la recherche et ses modalités de mise en œuvre, et seront accompagnées d’une
bibliographie succincte. Elles seront soumises au comité scientifique qui se prononcera sur la pertinence et
la rigueur scientifique des propositions.
Dates importantes à retenir
·

Publication de l’appel à communication : 31 janvier 2018

·

Date limite d’envoi des propositions : 28 février 2018

·

Retour après expertise par le comité scientifique : 15 mars 2018

Langues de communication
Arabe, Français, Anglais.
Adresse du colloque
Les propositions de communication sont à envoyer par courriel à l’adresse suivante : colloquelct@gmail.com
Contact : hichamelrhali@hotmail.com
Responsable
KEMBOUCHE Mohammed, Directeur du Laboratoire Langue, Culture et Traduction, FLSH Oujda.

LES ROUTINES DISCURSIVES DANS LE DISCOURS SCIENTIFIQUE
ORAL ET ÉCRIT
Journée d’étude Grenoble (France), le 28 juin 2018
Université Grenoble Alpes (Lidilem) et Université de Turku (Finlande)
Date limite : 28 février 2018
Les recherches sur les spécificités linguistiques des discours scientifiques ont connu un essor important ces
dernières années, qu’il s’agisse d’étudier son système de dénomination (les « noms scientifiques »,
Luodonpää-Manni, 2016), la langue scientifique générale (Pecman, 2004, 2007) et ses unités
transdisciplinaires (Tutin, 2014 ; Hatier et Yan, 2017). L’étude des différents genres ou sous-genres
discursifs scientifiques a en effet des implications nombreuses, pour l’analyse du discours scientifique en
premier lieu, mais aussi pour la comparaison interlinguistique et interculturelle ; les retombées en
linguistique contrastive, traductologie, didactique des langues et TAL de ces recherches sont prometteuses.
Du point de vue linguistique, deux éléments permettent aujourd’hui des progrès significatifs :
- L’appui sur des bases de données et des corpus électroniques (EIIDA, Scientext, …) ainsi que le recours
désormais systématique à des outils d’analyse tels l’extraction des motifs (Legallois et al. 2016) et des
arbres lexico-syntaxiques récurrents (cf. Kraif et Tutin, 2017) fournissent un socle empirique plus solide
qu’autrefois aux recherches menées ;
- L’évolution vers une approche « extensive » de la phraséologie permet l’identification et la modélisation
d’objets encore peu traités par la linguistique outillée : patrons, motifs (Longrée et Mellet, 2013), routines
discursives (Née et al., 2016), marqueurs métadiscursifs (Teufel, 1998), pragmatèmes, etc.
La plupart des recherches effectuées à ce jour en Sciences du Langage se sont focalisées sur l’écrit
scientifique, et la question des autres modalités de la communication scientifique est rarement envisagée.
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Cela s’explique d’une part, par le fait que l’écrit demeure le vecteur le plus valorisé de la communication
scientifique, et d’autre part par la difficulté pratique que représente la collecte de données orales ou
multimodales dans le cadre de cette communication. Cependant, si l’article scientifique ainsi que la thèse
sont incontestablement des éléments fondamentaux dans la diffusion du savoir, cette diffusion s’effectue
aussi – et sans doute d’abord – à travers les communications orales effectuées au sein des différentes
communautés disciplinaires.
L’étude linguistique des communications, données à partir d’une trame écrite ou d’une présentation de type
powerpoint, mêlant l’écrit aux formes discursives propres à l’oralité au sein d’un genre mixte, fournissant
ainsi un matériau intéressant à plus d’un titre pour analyser certaines particularités de la transmission
scientifique.. Les ressources développées au sein du projet EIIDA (Études interdisciplinaires et
interlinguistiques du discours académique) qui a réuni un sous-corpus de communications orales (CarterThomas & Jacques, 2017) donnent aussi l’occasion d’étudier la manière dont les routines discursives se
réalisent au sein de ce sous-genre (Cf. Hartwell et al, 2017).
Parmi les pistes d’étude et de réflexion, quatre sont d’ores et déjà envisagées, d’autres pouvant être
suggérées :
1. L’étude des spécificités des routines discursives dans les communications orales et écrites ;
2. La comparaison des routines discursives dans les communications orales et écrites de différentes
langues;
3. Ce que deviennent les routines discursives des communications orales lors du passage à l’écrit ;
4. La description et l’intégration des routines discursives dans les activités didactiques du discours
académique.
Pourront également être présentées des propositions de type méthodologique, décrivant les moyens
d’extraction, d’analyse et de traitement des routines discursives, en particulier dans les communications
orales..
Par ailleurs, les chercheurs réunis lors de cette journée tenteront également d’approfondir, de manière plus
générale, la définition même de la notion de routines discursives scientifiques, en la situant par rapport aux
notions connexes (motifs, patrons, etc.). Les propositions généralistes sur ce thème sont donc également
bienvenues.
Les personnes intéressées pour intervenir à cette journée d’étude sont priées d’envoyer leur proposition
(titre + résumé de 400-500 mots présentant le type de discours scientifique, la problématique et le corpus
d’étude) aux organisateurs avant le 28 février 2018.
Organisation et coordination scientifique :
Milla Luodonpää-Manni (Université de Turku, mikalu@utu.fi), Francis Grossmann (Université Grenoble
Alpes, francis.grossmann@univ-grenoble-alpes.fr) et Agnès Tutin (Université Grenoble Alpes,
agnes.tutin@univ-grenoble-alpes.fr)

VIOLENCES ET RADICALITÉS MILITANTES DANS L'ESPACE PUBLIC EN
FRANCE DES ANNÉES 1980 À NOS JOURS
Metz (France), 14, 15 et 16 novembre 2018
Date limite: 1er mars 2018
Ce colloque pluridisciplinaire prend place dans le programme Vioramil, sélectionné et financé par l’Agence
nationale de la recherche (ANR), qui a commencé en 2016 et s’achèvera en 2019. Le site
http://vioramil.univ-lorraine.fr/ en fournit une présentation détaillée. L’angle retenu est celui de la présence du
phénomène dans l’espace public et de l’intervention dans celui-ci de différentes catégories d’acteur·trice·s,
que ce soit tant en termes d’investissement militant que de médiatisation via tout type de supports, de
controverses ou polémiques, sans négliger une dimension mémorielle ou documentaire. Fondées sur des
enquêtes de terrain et/ou sur l’analyse de corpus, les contributions se répartiront selon quatre axes :
•

Stratégies de mobilisation et de communication des mouvements radicaux

•

Médiatisation, mise en récit et fictionnalisation de la violence militante
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•

Violence militante : une catégorie en débat

•

Traces des actes violents : commémorer, célébrer, archiver...

Pour en savoir plus: http://vioramil.univ-lorraine.fr/

CORPUS ET TEXTES DE REPRÉSENTATION
NACLA2
Avignon (France), 14-15 juin 2018
Date limite : 15 mars 2018
Le colloque NACLA2 a pour ambition d'interroger la pertinence d'une approche basée sur corpus dans
l'exploitation des textes de représentation.
Le texte de représentation englobe à la fois les textes dramatiques classiques – pièces de théâtre, scénarios
et scripts de cinéma, etc. – mais également des textes relevant d’autres modes dramaturgiques, tels que les
débats parlementaires, les comptes rendus de réunion, les entretiens, etc.
S’il existe désormais des critères de la TEI (Text Encoding Initiative) pour la structuration balisée de textes
de théâtre, etc. (http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DR.html) il n’en existe pas encore pour la
dramaturgie quotidienne des débats, etc. ce qui motive certains chercheurs à s’inspirer des normes pour le
texte théâtral dans la structuration de ce type de texte (cf. l’initiative PolMine
https://polmine.github.io/about/). Les balises xml de la TEI ne sont par ailleurs pas toujours les plus
pertinentes, selon les types de données et les tâches envisagées (Hardie 2014, "Modest XML for Corpora :
Not a standard, but a suggestion." ICAME Journal 38.1).
Ce colloque vise à rassembler des chercheurs en TAL, en linguistique de corpus, en littérature ou en
sciences politiques, dans une réflexion commune autour de la structuration des données textuelles de ce
domaine et de l’exploitation que l’on peut en faire, selon les modes de structuration retenus.
Les questions posées pourraient être :
•

Quelles balises de structuration pour quelles données ?

•

Quelle(s) structuration(s) pour quelles exploitation(s) ?

•

Peut-on développer des procédures automatiques ou semi-automatiques de structuration ?

•

Quelle exploitation peut ressortir de ce type de données ?

•

Quels outils de visualisation, quelles mesures d’association, etc. ?

En dehors des occasions de rencontres interdisciplinaires, le projet devra donner lieu à une publication et
pourra conduire vers de futures collaborations sur des thèmes idoines à l’interiéur de l’Agorantic et en
externe.
Le projet vise à faire dialoguer des chercheurs en linguistique (linguistique de corpus et TAL), en
informatique, en littérature et en sciences humaines et sociales. C’est un projet qui est en pleine cohérence
avec l’axe identitaire de l’université, associant la culture (théâtrale, etc.), le patrimoine et les sociétés (via les
SHS) et les sociétés numériques (l’informatique), par le biais de l’exploitation des données langagières de
chacun de ces domaines.
Comité scientifique
Comité scientifique au 25 janvier 2018
Didier Alexandre, PR, Université Paris-Sorbonne, France
Guillaume Desagulier, MCF, Université Paris 8, France
Heather Froehlich, Digital Scholarship Fellow, Pennsylvania State University
Sophie Gaillard, MCF, Université d’Avignon, France
Madelena Gonzalez, PR, Université d’Avignon, France
Sebastian Hoffmann, PR, Universität Trier, Allemagne
Rudy Loock, PR, Université Charles de Gaulle Lille 3
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Guillaume Marrel, MCF, Université d'Avignon, France
Emma Moreton, Senior Lecturer, University of Coventry, Royaume-Uni
Mohamed Morchid, MCF, Université d’Avignon, France
Céline Poudat, MCF, Université de Nice, Sophia-Antipolis
Graham Ranger, PR, Université d’Avignon, France
Laurent Rouveyrol, MCF, Université de Nice, Sophie-Antipolis
Julie Sorba, MCF, Université de Grenoble-Alpes, Stendhal.
Comité d'organisation
Aurélia Barrière, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Madelena Gonzalez, Professeur, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Mohamed Morchid, Maître de conférences, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Graham Ranger, Professeur, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
Modalités pour proposer une communication
Les propositions anonymes en vue d'une présentation de 30', comprendront un titre, une bibliographie
limitée à dix références maximum et un texte d’environ 400 mots qui précisera le cadre théorique, les
objectifs et méthodes de l'étude, les données en jeu, et la perspective (structuration et/ou exploitation).
La propositions se font par saisie texte via le site du colloque. D'abord, il vous faudra créer un compte sur
sciencesconf.org si vous n'en avez pas déjà un, puis cliquer sur "Dépôts" dans le menu latéral, puis
"Déposer un résumé". En cas de difficulté, envoyer un email via la rubrique "Contact". Chaque proposition
sera soumise à une double relecture anonyme dont les résultats seront communiqués avant le 15 avril 2018.
En cas de difficultés, vous pouvez envoyer un email via la rubrique "Contact" à gauche.
Date limite d'envoi de propositions: 15 mars 2018.
Dates
Date limite pour proposer une communication: 15 mars 2018
Date limite pour retour des relectures: 15 avril 2018
Date du colloque: 14-15 juin 2018
Partenaires
Avec le soutien du laboratoire ICTT EA 4277 http://ictt.univ-avignon.fr, de la fédération de recherche
Agorantic http://agorantic.univ-avignon.fr/ et de l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse www.univavignon.fr.

LANGUES, CULTURES ET MÉDIAS EN MÉDITERRANÉE: GENRES,
GOÛTS, ODEURS ET COULEURS
Congrès international, 23-25 octobre 2018, Fès (Maroc)
Date limite : 25 mars 2018
Conférences plénières:
Jean-Claude ANSCOMBRE (CNRS-LDI, France)
Mohammed METALSI (Université EuroMed, Fès, Maroc)
Ahyaf SINNO (Université Saint-Joseph, Liban)
Pour sa cinquième édition, le congrès international Langues, cultures et médias en Méditerranée prend
comme thématique centrale de recherche Genres, goûts, odeurs et couleurs. Pour rappel, les quatre
précédentes éditions (2010, 2012, 2014, 2016) se sont focalisées sur les formes, les sens, les usages, les
représentations et leurs développements, aussi bien dans la langue, le discours, les textes que les médias.
S’inscrivant dans la continuité de ces thématiques, la cinquième édition s’intéressera aux notions de genres,
goûts, odeurs et couleurs en Méditerranée.
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Si l’on s’accorde à dire que ces notions, faisant d’abord partie du lexique, sont des phénomènes de
perception, elles sont aussi des faits sociétaux et des constructions culturelles complexes en étroite relation
avec les contextes culturel, temporel et spatial. Ce sont ces contextes qui font ces notions, ils leur donnent
leurs définitions et leurs sens, construisent leurs codes et leurs valeurs, organisent leurs pratiques et
déterminent leurs enjeux.
Traditionnellement connue comme carrefour du commerce et par la diversité de ses espaces, de ses
individus et de ses groupes, la Méditerranée est réputée pour ses couleurs (la pourpre de Tyr, le bleu et le
vert d’égypte, le rouge de Pompéi, le safran de Mycènes, etc.), ses senteurs, ses saveurs, ses arômes, ses
odeurs, ses épices, sa botanique, et son climat. Bref, une Méditerranée diverse, variée de par ses langues,
ses cultures, ses relations, ses croyances, ses religions, ses patrimoines, ses mémoires, ses espaces, ses
identités, voire son identité multilingue et pluriculturelle. Cette réputation a toujours été rapprochée de celle
du Proche et Extrême Orient (la porcelaine et le thé de Chine, les épices d’Inde, etc.) et de l’Afrique (l’or, les
plaques en cuivre du Bénin, la sculpture africaine, l’art nègre, etc.). C’est ce qui fait de la Méditerranée le
bassin des civilisations anciennes et le lieu de rencontre de l’Orient et de l’Occident, du Nord et du Sud, de
l’authenticité et de la modernité. Ces propriétés influencent les productions langagières et socio-culturelles
individuelles et collectives et se concrétisent dans les représentations que les individus se font des genres,
des goûts, des odeurs et des couleurs.
Cependant, en s’intéressant aux paramètres d’émergence, de développement, d’usages, de
grammaticalisation et de lexicalisation des genres qui ont un impact direct ou indirect sur l’évolution des
discours, des langues, des textes et des pratiques multiples et diversifiées, cette manifestation essaie aussi
d’expliquer, voire de modéliser les processus de production et d’usage de la notion de genre. Cette notion,
qui relève de plusieurs cadres théoriques et disciplinaires en sciences humaines et sociales, continue de
susciter une pluralité de positions et de points de vue. C’est la raison pour laquelle, en plus d’insister sur le
genre social, cette édition s’intéresse, pour donner du sens à cette notion, à l’étude des genres et aux
pratiques des genres en littérature écrite et orale, en linguistique (analyse du discours, grammaire, morphosyntaxe, phonétique, sémio-sémantique, pragmatique, psychologie linguistique et sociale, sociolinguistique
et didactique des langues et des cultures), en sciences de l’information et de la communication, en
archéologie, dans le domaine des arts, etc.
Ce congrès invite les chercheurs en sciences humaines et sociales (linguistique, littérature, archéologique,
histoire, arts, sociologie, psychologie, sciences de l’information et de la communication, etc.) à venir discuter
leurs travaux innovants et inédits dans ces domaines. L’objectif en est de :
- Poser la question du rapport des habitants de la Méditerranée et des régions limitrophes (route de la soie
et des épices : principalement Iran, Inde et Chine) aux genres, aux goûts, aux odeurs et aux couleurs à
travers l’étude des œuvres et des sources discursives, textuelles, historiques et patrimoniales.
- Elaborer la « grammaire » de ces notions et mettre ainsi en relief ce qu’il y a, linguistiquement, de commun
et de particulier.
- Examiner les manières dont les langues de la Méditerranée se sont approprié et ont décrit ces thèmes.
- Analyser l’expression médiatique, numérique et artistique des genres, goûts, odeurs et couleurs.
Enfin, le traitement des notions de genres, goûts, odeurs et couleurs dans les langues d’usage en
Méditerranée et dans les régions limitrophes se fera en corrélation avec une réflexion sur leur prise en
charge dans et par les pratiques socio-langagières, littéraires, artistiques et médiatiques. Au-delà des
caractéristiques purement linguistiques, l’emploi de ces notions devrait refléter l’image de la Méditerranée
comme espace de vie, de mixité, de diversité et de richesse culturelle. Ce congrès, en se focalisant sur les
notions de genres, goûts, odeurs et couleurs, sera aussi l’occasion de s’interroger sur l’interculturel, sur
l’identité et ses représentations dans les usages individuels et collectifs et leurs enjeux sur les pratiques et
théories des genres.
Les propositions de communications (écrites dans les langues du colloque, soit le français, l’arabe et
l’anglais), accompagnées d’un résumé compris entre 350-500 mots et d’un CV synthétique d’une page
devront être envoyées avant le 25 mars 2018 à : abdenbilachkar@yahoo.fr
Le Comité scientifique examinera ces propositions et donnera ses réponses avant le 30 mai 2018.
Comité d’organisation
Abdenbi LACHKAR (Université Paul Valéry, IRIEC)
Salam DIAB-DURANTON (Université Grenoble Alpes, ILCEA4-CREO)
Rahma BARBARA (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc, LACUDIC)
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Mohamed METALSI HABRI (Université Euromed de Fès, Maroc)
Georges KLEIBER (Université de Strasbourg, USIAS & LILPA/Scolia)
Laurence DENOOZ (Université de Lorraine, CREM)
Aziz OULMOUDNE (AMDECLEM, Agadir, Maroc)
Avec le soutien actif de l’Institut Français de Fès, Maroc
Comité scientifique
- ABLALI Driss (Université de Lorraine, France),
- ACHARD-BAYLE Guy (Université de Lorraine, France)
- ALEM-SAGNES Nathalie (Université Montpellier3, France)
- ANSCOMBRE Jean-Claude (CNRS-LDI, France)
- BARBARA Rahma (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- BENDAHAN Mohamed (Université Mohamed V- Rabat, Maroc)
- BELYAZID Samira (Université de Moncton, Canada),
- BENMILOUD Karim (Université Montpellier3, France)
- BERNSTEIN Marc ( Michigan State University, USA)
- BOEGLIN Michel (Université Montpellier3, France)
- BOUHADIBA Farouk (Université Essenya-Oran, Algérie),
- CARMINATI Miryam (Université Montpellier3, France)
- CHALHOUB Nicole (Université du Saint-Esprit, Kaslik, Liban)
- CHASTAGNER Claude (Université Montpellier3, France)
- DAINOTTO Roberto (Duke University,USA)
- DENOOZ Laurence (Université de Lorraine, France),
- DIAB DURANTON Salam(Université Grenoble Alpes, France)
- DICHY Joseph (Université Lyon II, France)
- EL AYACHI Souad (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- FABRE Guilhem (Université Montpellier3, France)
- GONZALEZ-RAYMOND Anita (Université Montpellier3, France)
- HASSALA Khadija (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- HIFIED Ali (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- JUDE Véronique (Université Grenoble Alpes, France)
- KLEIBER Georges (Université de Strasbourg, LILPA/Scolia, France)
- KOTOB Hayssam (Université Libanaise, Liban),
- LACHKAR Abdenbi (Université Montpellier3, France)
- MADINI Mongi (Université Franche-Comté, France)
- MERGER Marie-France (Université de Pise, Italie),
- MOSCOSO Garcia Fransisco (Université Autonome de Madrid, Espagne)
- OZTIN PASSERAT Duygu (Université Dokuz Eylül, Izmir, Turquie),
- PAOLI Bruno (Université Lyon 2, ICAR, France)
- SINI Lorella (Université de Pise, Italie),
- STEUCKARDT Agnès (Université Montpellier3, France)
- TAOUFIQ Khalid (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- TAZI Chakib (Université EuroMed, Fès, Maroc)
- ZDAA Abdellah (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc)
- ZOUACHE Abbès (CEFAS-Koweït et CIHAM-UMR 5648, Lyon, France)
- ZOUOGBO Jean-Philippe (Université Paris 7, France)
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LES ÉCRITURES FÉMININES ALGÉRIENNES DE LA POSTINDÉPENDANCE: TRADITION OU MODERNITÉ ?
2ème Colloque International sur le Roman Algérien entre Tradition et Modernité (RATEM)
24-25-26 avril 2018, Université Tahri Mohammed de Béchar (Algérie)
Date limite : 31 mars 2018
Préambule
La littérature algérienne produite par les femmes est une littérature qui a vu le jour il y a quelques décennies.
En effet, l’ascension de la littérature féminine fut progressive depuis la publication en 1958 du premier roman
d’Assia Djebar : La soif car les algériennes se sont exprimées et se sont ‘dévoilées’. Les femmes
algériennes emploient un style d’écriture qui emprunte un autre cheminement narratif, dans un espace
différent que celui décrit par les hommes. Notre problématique pour ce colloque international est de décrire
le style de la femme algérienne dans son écriture féminine et d’essayer de comprendre comment ou à quel
moment cette forme d’écriture est celle de la quête d’un territoire favorable aux inspirations féminines et à
l’épanouissement personnel détachés de ceux de l’homme. En effet, les femmes sont nombreuses à avoir
franchi les barrières du silence, à avoir pris la plume comme Maïssa Bey, Malika Mokeddem, Ahlam
Mostaghanemi, Nina Bouraoui, et bien d’autres. Elles ont levé « l’encre» pour s’aventurer dans un espace
encore méconnu qu’est l’écriture. A travers cette manifestation scientifique, nous voulons leur rendre
hommage, ces femmes à la quête du bonheur de la liberté.
Objectifs :
Notre colloque international se veut être une rencontre scientifique où des chercheurs universitaires
explorent plusieurs pistes de réflexion.
Ainsi, plusieurs interrogations viennent à nos esprits qui peuvent faire l’objet d’un débat:
La question de l’écriture, voir s’il existe un style spécifiquement féminin, une atmosphère, une grammaire,
une lexicologie, un vocabulaire féminin. Les analyses porteront sur les thèmes abordés par des femmes et à
partir de ces analyses voir si on peut parler d’écriture féminine.
Y a-t-il des différences manifestes entre l’écriture masculine et l’écriture féminine?
Où peut-on situer l’écriture féminine par rapport à l’Histoire et à la mémoire algérienne, sachant tout de
même que c’est une écriture encore jeune.
Quel est le rapport de l’écriture féminine face à l’Histoire de l’Algérie ? L’idée fondamentale de notre
rencontre est de déterminer les paramètres qui définissent l’écriture féminine et aborder par ce biais la
question du genre et ses conséquences au plan de l’édition et des choix éditoriaux.
Résultats escomptés :
•

Réunir un ensemble d’articles à publier dans une revue électronique et dans d’autres revues de la
faculté.

•

Etablir des liens avec les intervenants d’autres universités en vue d’organiser d’autres activités
scientifiques.

•

Permettre aux enseignants, étudiants doctorants, et de master de contribuer avec des posters afin
de sélectionner le meilleur travail à la fin du séminaire.

•

Accoutumer les enseignants chercheurs au travail d’ateliers dans les trois langues (arabe, français,
anglais).

Axes
Axe 1

Regard féminin sur le roman algérien.

Axe 2

Interrogation sur le style de l’écrivaine algérienne.

Axe 3

L’écrivaine entre l’Histoire vécue et l’histoire racontée.

Axe 4
Récits de vie / Autofictions / Romans : genre romanesque préféré chez les écrivaines
algériennes ?
Il est tout de même intéressant de remarquer que par rapport aux hommes, ces femmes qui sont à la quête
de l’identité féminine et algériennes réclament parfois un langage osé et audacieux, c’est probablement une
façon pour elles de se faire entendre et de gagner une place dans la société algérienne. En effet, pour sortir
de l’ombre, toutes ces femmes ont réussi à envahir ce territoire d’écriture pour finalement parvenir à laisser
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leurs empreintes avec succès. Dans ce sens, Béatrice Didier disait que « Parce que des femmes écrivent,
les hommes ne peuvent plus écrire comme ils le faisaient quand elles étaient réduites au silence. ( ... )
Depuis que les femmes écrivent sans entrave, quelque chose a changé ; la conception de l'écrit et de la
littérature n'est plus la même. » (Béatrice Didier, « L'écriture-femme », Paris, Puf/Ecriture, 1981, 39)
Invités du colloque : Professeur Benaouda Lebdai, Professeur des Universités au Mans en France et
spécialiste en littérature comparée africaine et africaine-américaine. Maîssa Bey auteure du célèbre roman
Hizya, Nadia Sebkhi, écrivaine algérienne et Directrice du magazine littéraire L’ivrEscQ et Christiane
CHAULET ACHOUR ; Professeure de Littérature Comparée et Francophone.
Présidente du colloque : Dr Sabrina YEBDRI
Maitre de Conférences A
Département de français Université Tahri Mohammed, Béchar Dates du colloque : 24-25-26 avril 2018
Frais de participation : 5000 DA Date limite : 31 mars 2018 Modalités de soumission :
Les propositions doivent contenir un résumé ne dépassant pas 250 mots et une liste de références.
N.B. L’envoi du C.V. est recommandé.
Les interventions devront être envoyées à l’adresse électronique suivante :
ratem.utmb.2018@gmail.com
Lieu du colloque : Bibliothèque centrale de l’Université Tahri Mohammed de Béchar.
Les propositions seront évaluées de manière anonyme par les membres du comité scientifique. Une
publication de contributions sélectionnées est prévue dans une revue internationale.
Fiche de participation
Nom :……………………………………………… …………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Grade :
Université/organisme/ :…… ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………..
Je souhaite présenter :

Une communication Orale

Poster

Je souhaite participer sans communication
AXE :
Sous thème : …………………………………………………………………………………
Titre : ……………………………………………………………………….……………………
Co- auteurs : ……………………………………………………………………………………

LA TRADUCTION LITTÉRAIRE : DE LA TRADUCTION À LA CRÉATIVITÉ
En hommage au Professeur Hamid Lahmidani
Premier colloque international sur la traduction et la typologie des textes organisé par
Le Centre Al Kindi de Traduction et de Formation
En collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines – Marrakech
Et le Département de Langue Arabe et de Traduction
Université de Leuven (Belgique)
13 et 14 février 2019
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Date limite : 30 mai 2018
En collaboration avec le Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité de l’Université Cadi Ayyad et le
Département de Langue Arabe et de Traduction de l’Université de Leuven, le Centre Al Kindi de Traduction
et de Formation organisera une série de colloques internationaux qui s’intéressent à la réflexion sur « la
traduction et la typologie des textes ». La première édition portera notamment sur le thème : La traduction
littéraire : de la traduction à la créativité. Ces colloques, outre ceux sur la traduction des sens du Coran,
s’inscrivent dans la belle tradition, instaurée par le Centre Al Kindi en collaboration avec le Laboratoire
Traduction et Interdisciplinarité, d’organiser une série de colloques annuels sur une problématique liée à la
traduction, avec, à chaque fois, une thématique précise.
La traduction, en tant que pratique et discours, exprime un besoin de communication et d’échange non
seulement interlinguistiques, mais aussi interculturels. Ce qui revient à dire que la traduction soulève des
enjeux qui engagent le traducteur au-delà du strict plan linguistique.
Par ailleurs, le texte littéraire présente des particularités qui le différencient des autres textes. Par
conséquent, sa traduction, elle aussi, se distingue par des caractéristiques particulières. Dans la traduction
littéraire, il n’est pas question uniquement de rendre des idées, mais aussi de reproduire une créativité, à
partir d’une perspective philosophique et cognitive, ainsi qu’avec un sens artistique et esthétique.
La littérature, en tant qu’écriture personnelle, et la traduction, en tant que passage par l’écriture de l’autre,
ont depuis toujours maintenu des liens très étroits, tout en étant, chacun, un terrain d’études largement
balisé. Dans ce cas, l’enjeu majeur est doublement soulevé : d’une part, parvenir à établir un certain
parallélisme, basé sur la créativité, entre deux systèmes culturels qui présentent des écarts sur les plans
historique et esthétique ; d’autre part, transposer les décalages sémantiques et les nuances de sens d’un
univers créatif à un autre, d’une géographie culturelle à une autre, d’un acte interprétatif à un autre.
C’est dire si le texte littéraire pose des problèmes en matière de traduction. Ceux-ci se rapportent
essentiellement à ses éléments linguistiques, à ses tournures stylistiques, à sa structure sémantique et à
ses stratégies traductionnelles et interprétatives. De ce fait, le traducteur est appelé à faire preuve de
créativité qui intègre la compréhension du texte de départ et sa réécriture en traduction, de façon à favoriser
un dialogue fructueux entre, d’un côté, les deux langues en présence et, de l’autre, le système littéraire du
texte de départ et celui de la traduction, en tenant compte des spécificités artistiques, esthétiques et
culturelles relatives à chacun d’eux.
L’évolution de la pratique de la traduction littéraire a proliféré au fil de son histoire, de manière à permettre
d’étudier ce type de traduction, de retracer ses origines et de déterminer ses points forts tout comme ses
limites. Les critiques, pour leur part, se sont penchés sur son analyse, son évaluation et l’examen de sa
nature, de sa fonction et des mécanismes de son fonctionnement. C’est ainsi que s’est constitué sur la
question un champ disciplinaire dans lequel interagissent bon nombre de théories fondées sur des
références et des méthodologies de divers ordres : linguistique, interprétatif, philosophique, social, culturel,
etc.
Les langues du colloque sont l’arabe, le français et l’anglais et les communications pourront être d’ordre
théorique ou proposer une analyse de texte.
Les axes suivants nourriront la réflexion lors du colloque, sans pour autant s’y limiter :
- les spécificités de la traduction littéraire et les questions qui lui sont propres ;
- les enjeux entourant la traduction littéraire ;
- les contraintes qui pèsent sur le processus de la traduction littéraire ;
- la traduction littéraire et le dialogue des cultures ;
- la traduction littéraire à la lumière des théories linguistiques ;
- la littérature comme un lieu de théorisation de la traduction
- la traduction littéraire vue dans la perspective des théories littéraires et des méthodes critiques ;
- la traduction littéraire envisagée dans l’optique des études culturelles contemporaines ;
- les écrivains et traducteurs ;
- la littérature arabe à l’épreuve de la traduction ;
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- la traduction et la littérature comparée ;
- traduire à partir d’une langue intermédiaire.
Dates importantes à retenir
·
Date limite de remise du résumé (200 mots), du formulaire de participation et d’une notice biobibliographique : 30/05/2018.
·

Remise des textes définitifs : 31/08/2018.

·

Notification d’acceptation : 15/10/2018.

·

Date du colloque : 13 et 14 février 2019.

·
Lieu de tenue du colloque : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Marrakech, Royaume du
Maroc.
·
Les résumés, les formulaires de participation et les communications doivent être envoyés à l’adresse :
alkindiconference07@gmail.com
·

Les actes de colloque seront publiés avant le colloque.

·

Citer les références selon les normes de l’APA.

Frais du colloque
·
450 $ (ou équivalent) incluant les services du colloque : les documents du colloque, les actes de
colloque, l’attestation de participation, l’hébergement, les repas et le transport durant la période du colloque.
·

Les frais de voyage sont à la charge des participants.

Coordinateurs du colloque
Abdelouahed Lamrabet, Noreddine Hanini et Noureddine Azmi.
Comité scientifique
- Ahmed Kerroum
- Lhoucine Idyouss
- Jamaa Ouchouid
- Abdelwahed Bnou Yassir
- Ahmed Radi
- Ahmed El Hamzaoui
- Khadija El Hayani
- Mohamed Hailou
- Souad El kouttoubia
- Hassan El Moudden
- Rachid Aaradi
- Amal Oussikoum
- Mohamed Mahassine

- Abied Al-Sulaiman
- Abdelali Majdoub
- My Ahmed Khabir
- Abdelkader Marrah
- Kamal El Fouadi
- Mbarek Abouridouane
- My Mustapha Abouhazim
- Mohamed Fathallah Misbah
- Hassan Bouijelabn
- Bouchra Chakir
- Brahim Assikar
- Abdelaziz Ait Baha

Supervision du colloque
Abdelhamid Zahid (Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité)
Hassane Darir (Centre Al Kindi de traduction et de Formation
Coordinateur du Master Translation Technology and Specialized Translation)
Formulaire de participation
Nom et prénom
Téléphone personnel
E-mail
Fonction et spécialité
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Institution
Axe de participation
Intitulé de la communication
Résumé
Notice bio-bibliographique

L’OLIVIER DANS LA PENSÉE ET LA CULTURE
Colloque international pluridisciplinaire
Djerba (Tunisie), 30 novembre-2 décembre 2018
Date limite : 31 mai 2018
Depuis l’aube des temps, l’olivier a été le compagnon de toujours, le consolateur dans ses moments de
solitude et le refuge paisible de l’Homme. C’est l’arbre bénit par excellence et ce, pratiquement dans toutes
les civilisations et chez tous les peuples. Témoin de l’histoire de la vie et de l’homme, objet de mythification,
l’olivier devient non seulement le symbole de tout le bassin méditerranéen appelé à juste titre « la mer des
olives », mais aussi le symbole du monde antique, si bien que l’historien Grec Sophocle l’Ancien le désigna
par « l’arbre magique aux feuilles d’argent ».
Les peuples antiques se transmirent l’idée de la sacralisation de l’olivier, sachant que pour ces peuples, tous
les arbres sont bénits puisqu’ ils sont porteurs de vie et dotés du pouvoir de résurrection. Si plusieurs arbres
acquièrent ce caractère sacré dans diverses religions et chez différents peuples, l’olivier se voit doter d’un
halo le classant, l’arbre le plus sacré au point qu’on l’appela « l’arbre de la lumière ». Cette sacralisation lui
est conférée par son importance dans le patrimoine religieux universel qui ne se limite pas à son
omniprésence dans les trois religions monothéistes et dans leurs livres saints, mais elle remonte aux
anciennes religions assyrienne, cananéenne, égyptienne, grecque, et s’étend chez d’autres peuples
méditerranéens.
Objet de culte chez les peuples antiques, arbre sacré, l’olivier condense des significations et des
métaphores appelant des comportements culturels. Il dépasse ainsi son caractère économique et matériel
pour devenir une valeur civilisationnelle et artistique qui a longtemps influencé la mémoire universelle. C’est
le refuge des artistes et des poètes, leur muse inspiratrice qu’ils ont si excellemment décrite et chantée à en
faire l’hymne à la vie et à la terre.
L’olivier devient alors l’objet des recherches ethniques et anthropologiques.
Cependant tout l’intérêt porté reste insuffisant car les recherches bien que fort intéressantes, elles restent
quasi-isolées parce qu’elles sont cloisonnées, chacune dans sa propre discipline. Aussi, l’Association
Tazammourt (l’olivier en langue amazigh) a-t-elle pensé au maillon perdu : un colloque pluridisciplinaire qui
sera organisé en l’honneur de l’olivier, cet arbre consacré, ancré dans notre terre et gravé dans notre
mémoire collective. Ce colloque scientifique s’intitulera :
L’olivier dans la pensée et la culture
Il sera consacré aux spécificités de l’olivier à travers plusieurs axes :
L’olivier dans les religions
L’olivier dans le patrimoine
Le rôle de l’olivier dans la mise en scène du paysage naturel
La place de l’olivier dans l’économie et la société
L’olivier dans la littérature et l’art
Dans ce cadre, les collègues et chercheurs qui s’intéressent à cet arbre – icône, sont appelés à participer au
colloque qui se tiendra dans l’Ile de Djerba du 30 novembre (la journée internationale de l’olivier) au 2
décembre 2018. En plus des interventions, le programme contiendra des visites des monuments historiques,
des musées, des huileries traditionnelles et des oliviers centenaires. Les actes du colloque seront publiés
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l’année prochaine. Suivant les traditions universitaires, l’Association n’impose pas de frais de participation,
hormis le transport, elle prendra en charge le logement et la restauration des participants.
Pour prendre part au colloque, vous êtes priés de remplir le formulaire de participation et de joindre un
résumé de votre intervention ne dépassant pas une page, accompagné d’un CV, et de les envoyer à
l’adresse électronique indiquée dans le formulaire avant le 31 mai 2018.
Comité scientifique
- Monsieur Mongi BOURGOU, Professeur d’enseignement supérieur, Université de Tunis
- Madame Sihem NAJJAR, Professeur d’enseignement supérieur, Université d’El Manar
- Monsieur Chafik GOUJA, Professeur d’enseignement supérieur, Université de Gabes
- Monsieur Rachid TABBAKH, Maître de conférences, Université de la Zitouna
- Madame Aziza BEN TANFOUS, Professeur des recherches, Institut National du Patrimoine
Comité d’organisation
- Monsieur Mourad THABTI, Secrétaire général de l’Association Tazammourt
- Monsieur Kamel BEN TAAZAYET, Directeur de la maison de la culture de Houmt Souk
- Monsieur Jamel GSOUDA, Directeur de la maison de la jeunesse de Sedouikech
- Madame Samia GUETTAT, conservatrice du patrimoine au Musée ATP de Djerba
- Mademoiselle Norhène OUERWEMMI, Etudiante à l’Institut Supérieur de l’Animation pour la Culture et la
Jeunesse de Bir El Bey
Coordinateur du colloque
- Monsieur Imed BEN SALAH, maître assistant à l’Institut Supérieur de l’Animation pour la Culture et la
Jeunesse de Bir El Bey et président de l’Association Tazammourt
Fiche de participation
Les propositions de communications doivent être envoyées à l’adresse suivante :
groupetazammourt@yahoo.fr au plus tard le 31 mai 2018.
Prénom et nom
Profession
Etablissement
Téléphone
Adresse électronique
Adresse postale
Titre de la communication
Mots clefs
Résumé (500 mots au maximum)

LES INDUSTRIES CRÉATIVES DANS LE POSTHUMANISME
6e colloque international organisé par le CODFREURCOR
(Collège Doctoral Francophone Régional en Sciences humaines)
les 16 et 17 novembre 2018
Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iassy (Roumanie)
Date limite : 15 juin 2018
Organisateur : Département des Recherches Interdisciplinaires, Domaine des Sciences Sociales et
Humaines, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iassy, Roumanie
Partenaires : École Doctorale de l‘Économie et de l’Administration des Affaires de l’Université de Iassy, AUF,
Université d’État Ilia de Tbilissi, Université d’État de Moldova, Association Culturale ALECART
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Mots clés : travail créatif, classe sociale créative, vocation, expressivité, identification émotionnelle,
ressources (créatives, sociales), capitalisation, mobilisation, accélération, optimisation, valorisation,
Posthumanisme
Les industries créatives visent une série d’activités économiques basées sur la génération et l’exploitation
des connaissances, des informations, des idées en général. Le terme « industrie créative » a ses racines
dans les théories anciennes, en particulier celles européennes, consacrées aux « industries culturelles »
(Hesmondhalgh 2002), à l’« économie créative » (Howkins 2001) ou à la « production culturelle des
commodités » (Scott 2004).
Un autre regard sur le problème suggère que les industries créatives ne sont pas du tout industries, mais
plutôt une expression de la capacité d’innovation inhérente à toute économie (Potts et al. 2008, Hartley
2008). Ce modèle relie la théorie de l’économie évolutive (Schumpeter), la rhétorique révolutionnaire du web
2.0 et le modèle du « public participatif ». Après que l’espèce humaine a valorisé et a épuisé différents types
de ressources, la créativité a été mise en rapport avec le développement d’une nouvelle classe sociale (the
creative class – « la classe créative »). La créativité a commencé donc à être considérée la plus puissante, «
dernière source économique » (Florida 2002). Des définitions marxistes des classes sociales et de l’analyse
marxiste des relations entre le capital, le travail et le pouvoir, on est passé, dans une économie globalisée, à
une conception qui ne met pas tellement l’accent sur la capitalisation et la mobilisation que sur la
restructuration des relations de travail entre « le travailleur » et les processus tels que la valorisation,
l’optimisation et l’accélération. La réintroduction dans le circuit des concepts créativité – travail culturel –
vocation et, plus spécialement, le retour au vocabulaire de la créativité, ont un impact spécial sur la
conceptualisation du travail, de la subjectivité et de la société en général (von Osten 2011).
L’économie créative signifie l’utilisation de l’imagination créative des individus dans le but d’augmenter la
valeur d’une idée. Les transactions dans l’économie créative ont une double valeur :
a. La valeur générée par la propriété intellectuelle intangible ;
b. La valeur générée par les produits physiques qui englobent la créativité.
Dans un cadre extrêmement large, l'économie créative influence les industries suivants :
publicité
marketing
architecture
arts
design
mode
cinéma
musique
photographie
arts de la scène
musées/ galeries
bibliothèques
livres
logiciels/services informatiques
(vidéo) jeux et jouets
télévision et radio
gastronomie
éducation/recherche
La diffusion de la communication sur l’Internet ou les portables a changé les définitions de certains
domaines, comme l’art, la culture et l’économie ainsi que le débat sur les industries créatives.
Partant de l’idée que l’éducation et la recherche universitaires sont directement liées à la production et à la
diffusion des connaissances, elles peuvent être intégrées dans la catégorie des industries créatives. De ce
fait, le doctorant/ le chercheur/ le professeur universitaire peuvent acquérir le statut de « travailleur créatif »
(creative labourer).
Nous invitons les participants au colloque à réfléchir sur le rôle des universités dans le développement des
industries créatives par le biais de la formation des professionnels appropriés.
Aussi, tout en étudiant le rapport entre les sociétés/ les cultures ayant des économies émergentes (à
l’intérieur de l’espace francophone et en dehors) et la créativité, les communications et les débats pourraient
porter sur les axes suivants :
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Les défis de l’apprentissage tout au long de la vie : éducation et requalification ; nouveaux métiers ;
Les politiques de la recherche : avantages de la connectivité pour de nouveaux types d’association ;
recherche interdisciplinaire vs éducation interdisciplinaire ; interdisciplinarité épistémique vs
interdisciplinarité expérientielle (mémoire encyclopédique, réseautage, immersion culturelle) ;
Les éditeurs, l’industrie des événements et les livres comme marchandise : livres-événement, traductionsévénement, écrivains-événement ; le canon littéraire produit par les éditeurs ; parution de nouveaux genres
grâce à l’industrie : le roman graph, les bandes dessinées ; l’industrie des prix/ institutions littéraires ; le
roman épistolaire numérique ;
Le prestige culturel et les industries de communication, publicité, branding : créativité « intégrée » ; «
confiance », « identification émotionnelle », « communication privilégiée » comme monnaies d’échange ;
créativité dans la communauté (on line) vs créativité individuelle ;
Le cinéma et l’adaptation des histoires : les théories de l’adaptation ; l’adaptation des romans vs œuvres
filmiques originelles ; l’industrie des biographies ; histoire et le goût pour « le romantique »;
De nouveaux modèles des affaires : l’économie du don ; outsourcing ; « l’entreprise temporaire » ; les
équipes « just-in-time » ;
Les formes de vie de la nouvelle classe créative : capitalisation, mobilisation des ressources, valorisation,
optimisation et accélération ; expressivité – créativité – travail culturel – vocation ; les procédés
d’amélioration physique, intellectuelle et motrice (le mythe de l’éternelle jeunesse, formes de vie mixtes de
type homme-machine) ;
De nouvelles routes touristiques : les itinéraires culturels (de l’identité, de la mémoire) ; explorer le monde à
travers l’industrie gastronomique (les manuels, les programmes TV, etc.) ; les musées comme chic urbain ;
sites et objets de pèlerinage ;
Des cités créatives pour les sociétés créatives : la créativité et la cohésion sociale comme moteurs du
développement durable et de la régénération urbaine ; citoyenneté et créativité ; développement durable
centré sur les personnes et l’inclusion des groups marginalisés ; solutions nouvelles pour faire face à des
défis communs ; valorisation/ professionnalisation de la créativité par les pôles de créativité ; créativité et
utopie/ dystopie ;
Intelligence créative et créativité intelligente : connaissance créative vs connaissance technique ; formes
d’évolution sociale dans le posthumanisme ; la destruction créative comme innovation naturelle ; la
pragmatique de la créativité (la bourse des créativités) ; l’émergence d’industries culturelles dans le contexte
de la concentration des plateformes de distribution sur Internet ; critères pour la juste rémunération des
artistes/ travailleurs créatifs.
Ateliers créatifs et débats :
•

Université, gouvernement, industrie et société civile dans l’hélix créatif du futur ?

Nous proposons un atelier dédié à l’entrelacement de l’économie, l’académie, la société civile, l’industrie et
d’autres acteurs qui s’intéressent au débat centré sur les sociétés créatives.
•

Les ateliers des doctorats

Nous invitons à participer à ce colloque, avec les doctorants, les professeurs, les enseignants-chercheurs de
différentes universités.
Propositions pour des sections thématiques, ateliers créatifs et tables rondes sont bienvenues.
Calendrier de la conférence :
Courriel du colloque : industries.creatives2018@gmail.com
Date limite pour l’envoi des propositions : 15 juin 2018
Notification d’acceptation : 15 août 2018
Date limite pour payer le frais de participation : 15 septembre 2018
Date limite pour l’envoi des articles : 15 décembre 2018
Langues de communication : Français, Anglais, Roumain
Les fiches d’inscription remplies doivent être envoyées avant le 15 juin 2018 à
industries.creatives2018@gmail.com.
Le frais de participation au colloque est de 50 EUR et doit être acquittée dans le compte bancaire de
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l’Association alecart : RO51BRDE240SV02509302400 (BRD Iași, Roumanie). Tous les participants affiliés
aux universités membres de CODFREURCOR sont exemptés du frais de participation.
Une publication sélective des articles issus des communications est envisagée dans la revue du codfreurcor,
eish-etudes interdisciplinaires en sciences humaines. Tous les articles doivent être envoyés avant le 15
décembre 2018 à industries.creatives2018@gmail.com.
Les propositions seront sélectionnées par le Comité scientifique (double évaluation anonyme).
Comité d’organisation :
Adriana ZAIȚ (Directrice de l’École Doctorale de l‘Économie et de l’Administration des Affaires, Université
« Alexandru Ioan Cuza » de Iassy, Roumanie)
Roxana PATRAȘ, Camelia GRADINARU (Département des Recherches Interdisciplinaires, Domaine des
Sciences Sociales et Humaines, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iassy, Roumanie)
Mzago DOKHTOURICHVILI, Université d’Etat Ilia de Tbilissi, Géorgie ; Ludmila ZBANȚ, Université d’Etat de
Moldova, Chisinau, République de Moldova ; Kariné GRIGORYAN, Université d’Etat des Langues et des
Sciences Sociales Briussov, Erévan, Armenie (Fondatrices du CODFREURCOR)
Secrétaire du colloque : Carina-Ionela BRÂNZILĂ (Faculté d‘Économie et de l’Administration des Affaires de
l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iassy, Roumanie).
FICHE D’INSCRIPTION
•

Civilité (Monsieur, Madame) :

•

Statut (professeur, chercheur indépendant, étudiant aux cycles supérieurs) :

•

Prénom :

•

Nom (en majuscules) :

•

Institution d’attache :

•

Adresse postale :

•

No de téléphone :

•

E-mail :

•

Titre de la communication (20 mots au maximum) en français et anglais :

•

Résumé de la communication en langue de communication et en anglais (500 mots au maximum) :

•

Mots-clés (5 mots) :

•

Brève biobibliographie du participant (max. 10 lignes) :

APPELS À CONTRIBUTIONS
ENSEIGNEMENT PAR LES MÉDIAS: VERS UNE TRANSÉCRITURE ET
UNE INTERMÉDIALITÉ ADAPTÉES À L'ÉCOLE
Revue Expériences pédagogiques
Date limite : 20 février 2018
Pour son troisième numéro, la revue EXPERIENCES PEDAGOGIQUES mise en ligne par l’Ecole Normale
Supérieure d’Oran- Algérie invite tous les enseignants et chercheurs à soumettre des propositions d’articles
sur le sujet suivant : Enseignement par les médias: vers une transécriture et une intermédialité adaptées à
l'école
L’enseignement ici et ailleurs ne peut se concevoir actuellement sans prise en charge dans ses pratiques
d’enseignement de la notion de l’interdisciplinarité mais surtout les notions d’intermédialité et de
transtextualité.
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Le va et vient entre les médias et l’imbrication d’un média dans l’autre, ne peut plus être occulté dans les
pratiques d’enseignement. Apprendre à un élève une culture ou une langue ne peut plus être admis sans le
passage en revue des différentes représentations de cet objet dans la langue ou dans la culture.
Surtout qu’actuellement nos apprenants, quel que soit le niveau dans lequel ils se trouvent, sont envahis par
les médias et par les différentes adaptations qui sont faites du même objet.
Nos apprenants connaissent plus le film « Harry Potter » de Chris Collumbus que le roman de J.K.Rowling.
Ils connaissent plus les adaptations que les objets d’origine.
Il est donc venu le temps de ne pas occulter ces différentes adaptations qui font partie de l’environnement
direct de nos apprenants, mais surtout il faut comprendre la nécessité de les utiliser dans nos pratiques
d’enseignement.
Ceci étant dit, les travaux dans le domaine restent peu nombreux en Algérie mais sont en constante
évolution dans d’autres contrées. Les analyses de ces pratiques pédagogiques dans ce domaine sont donc
les bienvenues.
La relation entre les médias (cinéma, télévision, théâtre, jeux vidéo, Internet, bande dessinée…) et la
littérature écrite ne sont plus à démontrer. Le questionnement qui est à mettre en avant maintenant c’est le
pourquoi de l’utilisation dans les manuels d’enseignement uniquement des objets édités dans les livres.
Cette problématique mérite d’être développée dans ce troisième numéro de la revue en ligne Expériences
pédagogiques.
Par conséquent, le comité scientifique de la revue appelle les enseignants et chercheurs à apporter leur
contribution à l’élaboration de ce numéro en respectant les normes en vigueur.
Voir les normes de rédaction en cliquant sur le lien suivant : http://exp-pedago.ens-oran.dz
Coordinateur du 3ème numéro : Dr. ROUBAI CHORFI Mohamed El Amine, Université Abdelhamid Ibn
Badis- Mostaganem, Algérie
Calendrier :
•

Avant le 20 février 2018 : envoyer une proposition, d’une longueur maximum de 500 mots, aux
adresses suivantes : rcmea@yahoo.fr et fatmisaad@icloud.com

•

01 mars 2018: réponse du comité de rédaction,

•

15 avril 2018 : envoi des articles respectant les normes de rédaction.

•

15 mai 2018 : décision du comité scientifique.

•

Début-juin 2018 : mise en ligne du numéro.

URL : http://exp-pedago.ens-oran.dz/appel-contribution%20-3.html

ORALITÉ ET LITTÉRATIE
Pratiques, décembre 2019
coordonné par Jean-Marie Privat, Marceline Laparra, Annabelle Seoane et Caroline Masseron
http://journals.openedition.org/pratiques/
Date limite : 25 mars 2018
Argumentaire
Plus de dix ans après un numéro de la revue Pratiques consacré aux travaux d’anthropologie du langage
selon Jack Goody (Pratiques, 2006), il convient de faire le point sur les usages actuels de la notion
de literacy et d’oralité, tant sur les plans didactique qu’épistémologique. Cette exigence scientifique et
professionnelle n’est certes pas nouvelle dans la mesure où « dans le domaine de l’oral et de l’écrit, le
linguiste se heurte constamment à des ambiguïtés terminologiques qui produisent soit des confusions
fâcheuses, soit une certaine perplexité, voire un malaise profond » (Koch et Oesterreicher, 2001 : 584). On
pourrait en dire tout autant dans le champ de l’anthropologie de la communication.
Aujourd’hui les termes d’oralité et de littératie – ce dernier surtout, avec l’acception commune de « culture
écrite » – étant omniprésents dans le champ intellectuel et didactique mais souvent de façon dissociée, le
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numéro de Pratiques voudrait contribuer à interroger leurs articulations (leurs effets de belligérance) et pour
cela, développera trois volets distincts :
a) Un volet épistémologique, où il conviendra de cartographier plus précisément les définitions
sémiologiques, linguistiques et socio-symboliques des termes oralité et littératie (Goody ; Ong
2012) ; d e m ê m e , o n c h e r c h e r a à y c l a r i f i e r l e s d i s t i n c t i o n s e n t r e oral et oralité,
entre scripturalité et littératie. La discussion épistémologique fera l’étude critique des typologies qui
font référence dans le champ de la recherche ou de la vulgarisation en linguistique, didactique et
littérature, en fonction des objets de recherche (Bergounioux 2004). On s’interrogera notamment sur
les enjeux (et les domaines) respectifs de ces typologies selon qu’elles choisissent de modéliser le
couple oral/écrit ou bien oralité/scripturalité.
b) Un volet d’applications pratiques (à dominante littéraire, linguistique, ou médiatique) portera sur
les effets de la « belligérance » entre les deux régimes de l’oralité et de la littératie ; on y analysera
leur mode d’articulation – d’hybridation – à partir d’analyses variées. Les exemples seront littéraires
(Zumthor 1987) ou non, et pourront être empruntés à la culture numérique contemporaine. Les
analyses présentées se montreront attentives aux formes de résistances – sociale, scolaire, voire
anthropologique – à l’emprise de la culture écrite sur les rapports oraux au monde (Benveniste,
2012). La présentation d’exemples de pratiques langagières montrera par exemple ce qui « tombe
dans la trappe de la scription » (Barthes 1974), ou traduit des enjeux heuristiques et civilisationnels
divergents (la berceuse chantée vs la berceuse lue). D’autres analyses pourront examiner les
manières contrastées voire belligérantes de raconter (ou de conter) selon l’ordre de la raison
graphique (lettrée) ou de la raison orale (coutumière) telles que mises en discours dans les
littératures.
c) Un volet ouvert aux pratiques scolaires et à la didactique analysera des modes ou stratégies
d’entrée dans la littératie dans ses formes graphiques et ses dispositifs symboliques (Langlois 2012 ;
Laparra & Margolinas 2016). On pourra revenir à la question des normes et variations linguistiques
quand il est question d’évaluer les productions langagières des élèves (qui écriraient comme ils
parlent ?).
Repères bibliographiques succincts
BARTHES Roland [1974], 1981. « De la parole à l’écriture » Le grain de la voix, Paris, Seuil, p. 913 ; Œuvres complètes, Volume III, Paris, Seuil, p. 537-541.
BENVENISTE Émile, 2012. « Langue et écriture », Dernières leçons. Collège de France 1968 et
1969, Paris, Coll. Hautes Études, EHESS-Gallimard-Seuil, p. 89-135.
BERGOUNIOUX Gabriel, 2004. Le moyen de parler. Lagrasse, Verdier.
GOODY Jack, 1979. La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage. Paris, Minuit.
KOCH Peter & OESTERREICHER Wulf, 2001. « Langage parlé et langage écrit », Lexikon der
Romanistichen Linguistik (LRL), dir. Günter HOLTUS, Michael METZELTIN & Christian SCHMITT, Verlag,
Tübingen, p. 584-627.
LANGLOIS Roberte, 2012. Les précurseurs de l’oralité scolaire en Europe. De l’oral à la parole
vivante. Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et du Havre.
LAPARRA Marceline & MARGOLINAS Claire, 2016. Les premiers apprentissages scolaires à la loupe - Des
liens entre énumération, oralité et littératie. Bruxelles, De Boeck.
ONG Walter J., 2014. Oralité et écriture. Paris, Les Belles Lettres.
Pratiques, 131-132. La littératie. Autour de Jack Goody. Numéro dirigé par Jean-Marie Privat & Mohamed
Kara.
PRIVAT Jean-Marie, 2006. « Un habitus littératien ? », in Pratiques, 131-132, p. 125-130.
ZUMTHOR Paul, 1987. La lettre et la voix. De la littérature médiévale. Paris, Seuil.
Coordination du numéro
Jean-Marie Privat : jean-marie.privat@univ-lorraine.fr
Marceline Laparra : marceline.lapparra@univ-lorraine.fr
Annabelle Seoane : annabelle.seoane@univ-lorraine.fr
Caroline Masseron : caroline.masseron@univ-lorraine.fr
Calendrier
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- 25 mars 2018. Dépôt d’une proposition d’article
- 25 avril 2018. Avis aux auteurs
- 25 mars 2019. Envoi des articles
- 25 avril 2019. Retour des expertises aux auteurs
- 30 juin 2019. Envoi des articles revus sur la base des recommandations faites

CONDITIONS DE VIE ET D’ÉTUDES : RESSOURCES ET STRATÉGIES
DES ÉTUDIANTS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE
Journal of international Mobility
Date limite : 31 mars 2018
L’Agence Erasmus + France / Éducation Formation est l’agence nationale en charge du programme
européen Erasmus+ pour l’éducation et la formation. Sa revue scientifique transdisciplinaire, Journal of
international Mobility, réunit les contributions relatives à toutes les dimensions de la mobilité internationale
des personnes dans le cadre de l’éducation et de la formation en Europe et dans le monde. Elle a
notamment pour objectif d’aider à mieux comprendre les conditions et l’impact de la mobilité afin d’alimenter
la réflexion des chercheurs et des décideurs politiques qui ont vocation à la soutenir. L’agence lance à
présent un appel à contributions pour le sixième numéro, autour de la thématique suivante : Conditions de
vie et d’études : ressources et stratégies des étudiants en mobilité internationale
Argumentaire
De plus en plus d’étudiants font l’expérience d’une mobilité dans le cadre de leurs études. Que ces mobilités
soient longues ou temporaires, horizontales ou verticales (Teichler, 2017 à paraître), ces étudiants partagent
une même particularité, celle d’être des étudiants que l’on appelle étrangers, ou internationaux, mais les
situations dans lesquelles ils se trouvent sont pourtant diverses. Ces périodes de mobilité sont vécues
comme autant d’expériences uniques, mouvantes selon les situations qui appellent à les effectuer et selon
les origines géographiques; elles peuvent être vécues comme une période de vie et d’études à part pour les
étudiants en mobilité temporaire de type Erasmus +, comme une opportunité pour de meilleures études et
une meilleure insertion professionnelle pour ceux qui s’expatrient pour un diplôme, ou encore comme le
départ d’une nouvelle vie à l’étranger pour ceux qui prévoient de s’installer durablement dans le pays de
leurs études ou élaborent ce projet au cours de leur séjour d’études (Guilbert et Prévost, 2009). Les
conditions de vie et d’études de ces étudiants varient également en fonction des pays dans lesquels ils
s’installent, temporairement ou durablement, au regard des contextes institutionnels, juridiques, politiques,
sociaux en œuvre (Vatz Laaroussi, Bernier et Guilbert, 2013). S’entrechoquent alors les histoires de vie, les
anticipations et aspirations au cours de la mobilité et ces contextes qui influent sur les réalités vécues. Nous
devinons alors la diversité des situations et l’inégalité des enjeux.
Les données dont nous disposons relèvent notamment d’enquêtes menées par des institutions, universités,
observatoires nationaux, etc. Elles s’intéressent à divers aspects et notamment à la satisfaction des
étudiants quant à leur séjour à l’étranger : satisfaction générale, qualité des cours, des infrastructures,
logement, accueil, accompagnement, etc. Il s’agit souvent d’études quantitatives qui s’inscrivent dans des
politiques d’attractivité afin d’évaluer les services rendus aux étudiants étrangers.
Toutefois depuis le lancement des politiques de mobilité européenne à travers Erasmus puis Erasmus +, les
études ont augmenté dans un certain nombre de disciplines[1] et se sont penchées sur différentes
dimensions de cette expérience mobilitaire : tant en termes de logiques institutionnelles que de stratégies
individuelles des divers acteurs concernés par les processus en jeu dans la mobilité. Ainsi les études
réalisées à la fois sur les politiques de mobilités et l’expérience individuelle des étudiants en contexte
étranger ont commencé dès la fin des années 90 / début des années 2000. Elizabeth Murphy-Lejeune
(1998) en a été le chef de file, elle est à l’origine d’un véritable tournant paradigmatique dans les
conceptions et analyses de la mobilité, adoptant l’approche qualitative dans un champ jusque-là
essentiellement occupé par le quantitatif[2].
Les études qualitatives, tant en Europe qu’au Canada par exemple, ont porté sur l’expérience vécue
(Ballatore, 2007 ; Guilbert et Prévost, 2009 ; Gagnon, 2016), interrogeant les conditions socio-économiques
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dans lesquelles ces étudiants vivent leur mobilité, leurs conditions de vie, liées au logement, aux aspects
culturels, à l’intégration dans la vie universitaire et locale. Elles posent cette question centrale : ces
conditions de vie influent-elles sur la réussite académique et les conditions d’études de ces étudiants
internationaux?
1. Les conditions de vie
Parmi les facteurs orientant la mobilité vers une expérience vécue de manière positive, mitigée ou même
négative, la question des moyens financiers sur place semble être déterminante. Ils sont à la fois garants de
l’accès à un logement qualitatif, ils vont déterminer le volume des pratiques immersives sociales et
culturelles ou encore celui de la pratique ou non d’une activité rémunérée à côté des études. Les politiques
en ce sens varient considérablement d’un pays à l’autre, certains interdisant un emploi parallèlement aux
études, d’autres au contraire le facilitant non seulement sur le campus universitaire mais également dans la
localité des études (Belkodjja et Vatz Laaroussi, 2012).
Les pratiques liées aux loisirs, aux activités culturelles, aux déplacements spatiaux des étudiants créent des
zones de clivage ainsi que l’indique Eugénie Terrier (2009) : « Ce sont les mobilités « de loisirs » qui nous
permettent de discerner des différences parmi les étudiants en mobilité internationale ». La majorité des
étudiants internationaux « profitent de leur séjour pour faire des visites et voyager » (ibid.), toutefois des
disparités sont observées en fonction de la régularité de ces visites et voyages (ibid.; Anquetil, 2011).
Eugénie Terrier (ibid.) dresse des profils de mobilité, des plus sédentaires dans leur ville d’accueil aux
hypermobiles : les étudiants africains seraient les plus sédentaires, les Asiatiques afficheraient une mobilité
moyenne, quant aux étudiants européens ou d’Amérique du Nord, ainsi que les étudiants en mobilité courte
(moins de six mois), ils seraient les plus mobiles. Mais cette variable « continent d’origine » ne semble pas
être entièrement opérante pour expliquer les différences quant aux conditions de séjour. D’autres variables
telles que les ressources sociales, le capital mobilité et surtout « la signification que l’étudiant attribue à sa
migration pour études » sont déterminantes (Terrier, 2009 ; Endrizzi, 2010). Sur cette fonction que l’étudiant
se donne, Vassiliki Papatsiba (2003) rappelait la conscience dans laquelle l’étudiant Erasmus,
spécifiquement, affirme son rôle d’étudiant ; rôle porté et conféré par le contexte académique dans lequel la
mobilité s’inscrit et les finalités académiques et citoyennes (ouverture à l’altérité) auxquelles elle répond.
Le logement de l’étudiant constitue aussi un enjeu pour son insertion sociale (Erlich, 2012). La multiplication
des relations que permet l’autonomie résidentielle, notamment en cité universitaire, permet de structurer les
opportunités de rencontres et de sociabilités. La satisfaction des étudiants est ainsi largement liée à cette
première réelle expérience d’indépendance résidentielle (Ballatore, 2007). Comment le choix du logement,
en résidence universitaire, en colocation avec des étrangers ou des natifs du pays, en logement individuel,
etc. influence-t-il ainsi les conditions de vie et d’études ?
2. Les conditions d’études
Sur le plan académique, le rapport aux études des étudiants en mobilité peut s’appréhender selon différents
axes : rapport aux notes, à l’évaluation, interaction en classe, implication de l’étudiant dans son cursus
académique (Agulhon, Ennafaa, 2016), rapport aux professeurs, en considérant notamment les normes
culturelles de proximité ou de distance hiérarchique (Gyurakovics, 2014), les pratiques de l’autonomie ou le
sens de la responsabilisation dans les études (Gohard-Radenkovic, 2000). L’attrait et le défi de s’adapter à
de nouveaux contextes peuvent tenter plus d’un « étudiant aventurier » selon l’expression de Papatsiba (op.
cit., 2003). Qu’il s’agisse d’étudiants en provenance de l’espace européen ou d’autres régions du monde,
nombre d’entre eux choisissent des destinations d’études où les cultures académiques et sociétales diffèrent
fortement de celles de leur pays d’origine.
Un certain nombre de travaux se sont penchés sur les cultures académiques et les codes tant
sociolinguistiques que socioculturels attendus, comme sur les pratiques académiques, le plus souvent
implicites et évidentes pour les locaux, que les étudiants étrangers doivent apprendre à décoder et à
comprendre pour pouvoir s’insérer dans le tissu relationnel universitaire au quotidien (Gohard-Radenkovic,
1995). Saeed Paivandi (2016) interroge ainsi les interactions des étudiants dans le milieu universitaire, soit
avec des administratifs, des professeurs, des pairs, etc.
Le programme Erasmus a fait l’objet d’études interrogeant la réussite des étudiants Erasmus en mobilité,
leur rapport avec le corps professoral ou plus largement la façon dont ils investissent leur établissement
d’accueil. Nous pouvons notamment citer les travaux de Magali Ballatore (2007) qui montrent la diversité
des expériences scolaires entre étudiants britanniques, français et italiens en Erasmus tout en rappelant que
« l’université reste le lieu central de l’expérience des étudiants Erasmus ». Manuel Souto-Otero (2008) a,
quant à lui, souligné les difficultés des étudiants Erasmus concernant les études compte tenu des problèmes
d’adaptation au nouveau système et des soucis de reconnaissance des crédits acquis pendant la période de
mobilité. Cet auteur a également montré que le métier d’étudiant s’appuie sur des schèmes culturels
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intériorisés, insuffisamment questionnés, qui entrainent des variations importantes dans la relation aux
apprentissages. Le niveau de langue et les codes linguistiques acquis avant l’arrivée dans le pays d’accueil
sont aussi des variables importantes à prendre en considération pour mieux comprendre l’adaptation ou
l’inadaptation de l’étudiant mobile aux contenus d’enseignement. L’apprentissage de la langue étrangère est
en effet un obstacle majeur permettant d’expliquer des conditions d’étude différenciées d’un étudiant à
l’autre.
Les relations interpersonnelles que les étudiants internationaux peuvent nouer sur place avec les
autochtones constituent également un moyen de favoriser une meilleure intégration à la culture universitaire
du pays d’accueil. Les associations étudiantes jouent à ce titre un vecteur important de sociabilité, pouvant
également favoriser l’apprentissage de la langue (Nanaki, 2009).
Ainsi plusieurs questions se posent :
•

Peut-on reconnaitre des similitudes entre types de mobilités, origines géographiques, pratiques
académiques, socioculturelles, etc. qui peuvent avoir des effets sur les situations que ces étudiants
vivent au quotidien au cours de leur mobilité ?

•

Quelles sont les situations vécues par les étudiants ? Comment le choix du logement, en résidence
universitaire, en colocation avec des étrangers ou des natifs du pays, en logement individuel, etc.
influence-t-il les conditions de vie et d’études ?

•

Comment les ressources, l’aide financière familiale, ou autre, ont-elles un impact sur leurs modes de
vie, leurs stratégies d’insertion ?

•

Comment les étudiants s’adaptent-ils aux obstacles ou tirent-ils profit des ressources mises à leur
disposition ? Peut-on dresser des typologies d’obstacles auxquels ces étudiants doivent faire face
ainsi que des ressources personnelles et institutionnelles qu’ils mobilisent pour les surmonter, par la
résilience et l’agentivité dont ils font preuve, voire les transformer en atouts et en acquisition de
compétences ?

•

Quels sont les impacts des conditions de vie sur leur réussite académique ?

•

Quels facteurs de réussite d’intégration et d’adaptation à la vie universitaire peut-on identifier ?

•

Enfin, quelles sont les stratégies que ces étudiants développent pour maximiser leurs
apprentissages tant académiques que sociaux et culturels ? Étant au cœur de leurs projets et de
leurs trajectoires, comment élargissent-ils, par un processus d’individuation à l’œuvre, leurs visions
du monde et leurs champs d’action ?

Afin de répondre à ces diverses questions sur les conditions de vie et d’études des étudiants en mobilité
internationale, nous privilégierons des articles qui s’inscrivent dans les logiques suivantes :
a) Logique comparative entre les pays d’accueil, entre les origines géographiques des étudiants et
entre types de mobilité (mobilité encadrée versus mobilité non encadrée)
Les études montrent que les mobilités encadrées, de type Erasmus+, ont donné lieu à un grand nombre
d’analyses, contrairement aux mobilités spontanées non encadrées, libres, celles des « free-movers », peu
analysées ces dernières années. Or, la mobilité organisée ne correspond pas à la réalité des mobilités
internationales pour études. Les mobilités libres sont quantitativement bien plus importantes. Quelles sont
les différentes expériences de vie des étudiants selon les types de mobilités ? Le type de mobilité horizontale - et le caractère régional de la mobilité seraient-ils garants d’une meilleure adaptation et d’un
déroulement plus favorable des études ?
Les types de mobilité, ainsi que les origines géographiques semblent être des variables expliquant les vécus
des étudiants en mobilité. Des études ont montré par exemple que les conditions de vie étaient favorables
aux étudiants de l’Union européenne qui rencontrent moins de difficultés par rapport aux étudiants provenant
d’autres zones géographiques (Ennaffaa, Paivandi, 2008). Les différences s’expliquent probablement par
des modes de vie et des repères au quotidien qui ne se situent pas au même niveau de proximité culturelle
selon les zones géographiques (Erlich, 2013). En outre, ils sont également privilégiés parce qu’ils s’intègrent
plus souvent dans des dispositifs d’échanges interuniversitaires, de type Erasmus+, qui facilitent leur
adaptation. Le programme Erasmus + garantit par ailleurs des frais d’inscription gratuits dans l’établissement
où s’effectue le séjour d’étude. À l’inverse, pour ceux qui ne partent pas avec un statut cadré, mais en tant
que « free-mover », les exigences en termes de garantie financière et les coûts d’inscription, plus ou moins
élevés en fonction des pays, peuvent s’avérer handicapants pour mener à bien ses études.
Les travaux d’Eva Walker (2016) au sein d’une université française mettent en évidence, à l’instar d’autres
travaux, l’incidence des ressources financières sur la réussite des étudiants internationaux et montrent
notamment que « si les difficultés économiques sont exacerbées pour les étudiants étrangers, elles le sont
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en général d’autant plus pour les étudiants d’origine africaine ». Comment les étudiants du Sud vivent-ils
alors leur expérience académique et sociale dans leurs pays d’accueil ? Claudio Bolzman et Ibrahima
Guissé (2017, à paraître), ont montré, dans un contexte suisse, la précarisation des conditions de vie
d’étudiants africains et latino-américains, avec pour conséquence des effets négatifs sur leurs parcours
académiques. Ces situations ne peuvent pour autant s’expliquer seulement par l’origine géographique de
ces étudiants : ainsi que le montrent les auteurs, les logiques institutionnelles et contextuelles des sociétés
d’accueil sont déterminantes quant aux « espaces d’intégrabilité » (Gohard-Radenkovic, 2004) qu’elles
offrent à ces étudiants.
b) Logiques institutionnelles et contextuelles
Aux cycles supérieurs, les étudiants et étudiantes cumulent plusieurs transitions simultanées : migrer,
étudier, travailler, devenir parent (Guilbert et al., 2013). Ces situations, déterminantes quant à l’insertion et à
la réussite académique, demandent une attention particulière des politiques et des services les concernant
(Conseil supérieur de l’éducation, 2013). Les logiques institutionnelles et contextuelles sont primordiales
pour mieux comprendre les conditions de vie et d’études des étudiants en mobilité. Les politiques d’accueil
des étudiants étrangers, à la fois à l’échelle nationale, locale ou institutionnelle influent-elles sur les
conditions d’accueil et d’adaptation ? Existe-t-il des procédures d’accompagnement des étudiants, dans les
pays d’accueil, facilitant leur intégration sociale ?
Les particularités nationales et locales sont ainsi importantes pour mieux comprendre ces expériences. Les
obstacles et les ressources peuvent contraster d’une région à l’autre au sein d’un même pays, les
collectivités locales étant au cœur de l’intégration tant des étudiants internationaux que des immigrants
(Vatz Laaroussi, Bernier, Guilbert, 2013). On note parfois des écarts critiques entre les logiques des acteurs
de l’institution et celle des étudiants internationaux (Gohard-Radenkovic, 2013 ; El Bejaoui, 2017). Dans le
même temps, les universités n’hésitent pas à attribuer aux étudiants les plus performants un rôle de
recruteur (Belkodja, 2011 ; Garneau et Bouchard, 2013) ou de « passeur culturel » (Curien, 2007 ; Goyer,
2010).
c) Logiques individuelles et expérience étudiante
Les conditions de vie et d’études des étudiants en mobilité relèvent de parcours individuels ; nombre de
variables entrent en jeu : les ressources financières, sociales, les pays d’origine, etc. Les profils sociaux et
biographiques présentent en effet certains points communs (capital mobilité, potentiel d’adaptation...) mais
aussi des variantes. Les expériences de mobilité sont également en jeu pour mieux comprendre les
conditions de vie et d’études des étudiants internationaux. Les degrés de sociabilité avec les autochtones,
les voyages, les pratiques culturelles et associatives, les retours dans la famille (Ballatore, 2004), le repli sur
soi ou au contraire l’ouverture vers l’autre (Erlund, 2014) sont par ailleurs autant de facteurs qui déterminent
la réussite de l’expérience étudiante telle que vécue par les étudiants internationaux.
Afin de comprendre ce vécu, il est impératif de reconnaître l’étudiant comme le principal acteur de son
parcours de vie (Prévost, 2014 ; Dioh, 2015). Face aux obstacles institutionnels, politiques, juridiques, sont
observés des stratégies de bifurcation, de résistance, de contournement, de reconversion, des nouveaux
départs, des « stratégies interstitielles » (Robin, 2015) dans des espaces juridiques vacants, des espaces
règlementaires ambivalents ou contradictoires, des espaces de ce fait impensés par l’institution (GohardRadenkovic, 2017). Comment dans cet espace-temps de la transition, l’étudiant met-il en œuvre son
agentivité et développe sa capacité de tirer profit des opportunités qui se présentent en opérant des choix en
fonction de ses valeurs, des objectifs qu’il s’est fixés et de son ouverture à l’aventure tant intellectuelle
qu’interculturelle ?
Nous pouvons ainsi penser au projet de vie de ces étudiants, dans la diversité de leurs parcours et statuts :
ce qu’ils vivent est une intégration académique et professionnelle et la clé de leur réussite se trouve, entre
autres, dans les compétences sociales et interculturelles qu’ils développent ou ont pu développer dans leur
parcours migratoire (Molinié, 2002 ; Monière et Khater, 2004 ; Collin et Karsenti, 2012).
Les contributions attendues s’articuleront autour de ces axes. Sont invités à soumettre des contributions les
scientifiques, professeurs et experts qui se sont emparés de ces objets de recherche.
Les articles attendus pourront être :
•

Des travaux de recherche réalisés ou en cours, en présentant les méthodes appliquées tout comme
les outils qu’il a été nécessaire de développer pour les travaux menés

•

La présentation de dispositifs et d’expérimentations susceptibles d’être transposés

•

Des articles de fond sur les questions posées

[1] Champ des langues et cultures étrangères, des sciences de l’éducation, de la microsociologie, de
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l’anthropologie, de la sociolinguistique, de l’histoire.
[2] Voir à ce sujet le texte de Gohard-Radenkovic (2017,JIM 5) décrivant l’évolution de la recherche et la
rupture paradigmatique dans le champ d’analyse des mobilités.
Modalités de soumission
Merci d’adresser vos contributions (article complet) par courrier électronique (document Word)
à revue@agence-erasmus.fr
avant le 31 mars 2018.
Chaque article sera examiné anonymement par deux membres du comité de lecture et un retour sera
communiqué à tous les auteurs. Quatre réponses sont possibles suite à l’évaluation : article accepté, article
accepté avec demande de modifications mineures, demande de modifications majeures, article rejeté. Le
comité de lecture est souverain et ses décisions sont sans appel.
Langues de rédaction acceptées : français, anglais, allemand, espagnol, italien.
Calendrier
•

Date limite pour la soumission des articles : 31 mars 2018

•

Retour aux auteurs : 15 juin 2018

•

Publication : décembre 2018

Format des contributions
Police : Times New Roman 12. Interligne : Multiple 1,15
Les propositions devront comporter :
•

le nom et le prénom de l’auteur / des auteurs (seules les premières lettres du nom et prénom seront
en majuscule),

•

un titre explicite centré,

•

un résumé dans la langue de rédaction (français, anglais, allemand, espagnol, italien) et sa
traduction en anglais ou en français (1500 signes espaces compris environ)

•

3 à 5 mots-clés,

•

une courte biographie de l’auteur dans la langue de rédaction et sa traduction en anglais,

•

les références bibliographiques de l’article

Le nombre maximum de signes (33 000) comprend les notes, les espaces ainsi que le résumé, les motsclés, et les références bibliographiques de l’article.
Références bibliographiques et numériques
Elles sont indiquéesen fin d’article, l’ordre alphabétique est de mise.
•

Les notes

Elles apparaissent en bas de page à l’aide d’un renvoi en note de bas de page. Elles doivent être
dactylographiées en police de caractère Times New Roman 10.
•

Les citations

Les citations (auteur ou extrait d’entretien) doivent être insérées dans le texte entre des guillemets.
•

Formatage

Le style italique sera utilisé pour marquer des expressions ou mots étrangers.
•

Documents iconographiques

Il est possible de joindre des documents iconographiques aux articles. Les images doivent être au format
JPEG.
URL : http://www.agence-erasmus.fr/docs/2609_appel-a-contributions-jim-6-fr.pdf
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L’HABILITATION POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN ITALIE :
QUELS DÉFIS POUR LA DIDACTIQUE ?
N°14/2018 de la revue Synergies Italie
Date limite: 31 mars 2018
La revue Synergies Italie, revue francophone indexée dans de nombreuses bases de revues scientifiques
lance un appel à contributions pour la publication du n°14 sur le thème de l’habilitation pour l’enseignement
du français en Italie : quels défis pour la didactique ? Ce numéro de Synergies Italie se propose d'offrir un
regard croisé sur la didactique de la langue et de la littérature françaises en partant des expériences et des
réflexions sur les cours universitaires destinés à l'obtention de l'habilitation à l'enseignement secondaire en
Italie.
Argumentaire
Ce numéro de Synergies Italie se propose d'offrir un regard croisé sur la didactique de la langue et de la
littérature françaises en partant des expériences et des réflexions sur les cours universitaires destinés à
l'obtention de l'habilitation à l'enseignement secondaire en Italie.
Le problème de la formation des enseignants a trouvé une place reconnue dans les parcours qui existent au
sein des universités : le but de ces cours est celui de former les enseignants en leur proposant une réflexion
théorique associée aux activités pratiques de classe.
À partir de l'année académique 1999-2000, le Ministère italien avait institué, pendant neuf cycles successifs,
le parcours « Ecole supérieure pour l’Enseignement Secondaire » (S.S.I.S.), socle fondateur de ces cours
universitaires consacrés à la formation des enseignants. Après quelques années de vide normatif, le
Ministère a institué l’apprentissage actif Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) en 2012-2013, suivi, plus tard, par
des Parcours spéciaux pour l’habilitation (P.A.S). L'arrêté ministériel n° 59 du 13 avril 2017 a enfin institué le
parcours triennal (Licence) « Formation, Insertion et Stage » (F.I.T.), en attendant la filière universitaire
Master 1-2 (magistrale) spécialement conçue pour la formation des enseignants.
Les contributions pourront porter sur les disciplines « curriculaires » de ces cours, à savoir :
•

La didactique de la langue française ;

•

La didactique de la littérature française ;

•

La didactique des langues vivantes ;

•

Les nouvelles technologies pour l'enseignement des langues.

En outre, le regard pourra s'élargir aux différentes démarches méthodologiques, à la diversité des approches
pédagogiques, à la méthodologie EMILE/CLIL.
L'objectif est en effet de proposer, en partant d'une analyse de la situation du français dans l'enseignement
secondaire en Italie, des stratégies pédagogiques (la classe inversée, le travail en équipe, en petits groupes,
en binôme etc.), de faire émerger de nouvelles idées et des conseils pour l'intégration des élèves TSA, pour
le multiculturalisme et pour l'utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’Enseignement (TICE), en sachant s'appuyer sur les compétences des apprenants.
Ce numéro pourra donc offrir des réflexions théoriques, des stratégies pratiques ainsi que des indications
bibliographiques dans le but d'améliorer et d'innover l'enseignement du français langue étrangère (FLE) et
de rendre l'apprentissage motivant.
•

Revue du GERFLINT

•

ISSN 1724-0700 ; ISSN en ligne 2260-8087

•

Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale

•

Revue française en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris
(FMSH)

La revue Synergies Italie, revue francophone indexée dans de nombreuses bases de revues scientifiques
dont ERIH PLUS, Scopus et Anvur lance un appel à contributions pour la publication du n°14 sur le thème
suivant : L’habilitation pour l’enseignement du Français en Italie : quels défis pour la didactique ?
Modalités de soumission
Consignes, format de soumission et sélection
L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne :
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•

la politique éditoriale générale de l’éditeur

https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
•

la politique éditoriale de la revue

https://gerflint.fr/synergies-italie/politique-editoriale
•

les 25 normes éditoriales et rédactionnelles

https://gerflint.fr/synergies-italie/consignes-aux-auteurs
•

la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur

https://gerflint.fr/politique-editoriale-generale
•

la politique de l’éditeur en matière d’accès libre et d’archivage

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1724-0700/
Les propositions d’articles seront présentées sous forme d’un résumé de deux pages maximum (format A4,
police Times taille 10), incluant 5 mots-clés et les éléments essentiels de bibliographie, et envoyées par
courriel à l'adresse suivante : synergies.italie@gmail.com
Elles seront transférées pour évaluation au comité scientifique de la revue.
NB : Les doctorants et chercheurs francophones italiens menant leurs travaux dans un autre domaine
couvert par la revue (Ensemble des Sciences Humaines et Sociales, culture et communication
internationales, sciences du langage, littératures francophones, didactique des langues-cultures, éthique et
théorie de la complexité) sont également invités à participer dans la limite de l’espace éditorial disponible et
selon les étapes d’évaluation décrites dans les consignes aux auteurs.
Numéro coordonné par Roberto Dapavo et Patricia Kottelat (Université de Turin)
Comité scientifique
•

Michel Berré (Université de Mons, Belgique),

•

Josiane Boutet (Université de Paris VII),

•

Sergio Cappello (Université de Udine),

•

Melita Cataldi (Université de Turin),

•

Nadine Celotti (Université de Trieste),

•

Jean-Claude Chevalier (Université Paris 8),

•

Giovanni Dotoli (Université de Bari),

•

Robert Galisson (Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III),

•

Joëlle Gardes Tamine (Université de Paris IV),

•

Marie-Marthe Gervais-le Garff (Université de Plymouth),

•

Douglas A. Kibbee (Université de l’Illinois),

•

Eni Orlandi (Université de Campinas, Brésil),

•

Sandrine Reboul-Touré (Université de Paris III),

•

Leandro Schena (Université de Modène).

Calendrier
•

Date limite de l’envoi des résumés : 31 mars 2018

•

Retour des avis aux auteurs : 15 avril 2018

•
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PRONONCER LES LANGUES : VARIATIONS, ÉMOTIONS, MÉDIATIONS
Lidil 59, mai 2019
Coordinateurs : Grégory Miras & Laurence Vignes (DYLIS, EA7474, Université de Rouen
Normandie)
Date limite : 1er avril 2018
Ce numéro n’a pas pour simple objectif de faire le point sur les recherches portant sur la prononciation des
langues. Il vise une réflexion prospective sur les méthodologies de recherche permettant une meilleure prise
en compte de la variation, des émotions et des médiations possibles dans la parole. Il cherche à faire
émerger un cadre scientifique dans lequel la prononciation est un processus émergent et incarné par des
individus socio-émotionnels. Nous espérons qu’il permettra de dépasser une vision corrective de la
prononciation pour une démarche humaine de médiation. Une définition large de la notion de médiation sera
retenue chez Raynal et Rieunier (1997 : 220) pour qui elle est l’« ensemble des aides ou des supports
qu’une personne peut offrir à une autre personne en vue de lui rendre plus accessible un savoir quelconque.
[...] Le langage, l’affectivité, les produits culturels, les relations ou les normes sociales sont des médiations ».
La didactique de la prononciation, largement stimulée par le béhaviorisme, a progressivement perdu de la
vitesse avec l’approche communicative de première génération tout en restant centrée sur des exercices de
systématisation (Rolland, 2011 : 5 4 ) . L e p a y s a g e d e s m é t h o d e s c o m p l é m e n t a i r e s
d’enseignement/apprentissage de la prononciation, davantage centrées sur les médiations globales
humaines, reste stable depuis de nombreuses années : méthode verbo-tonale, silent way, suggestopédie,
psychodramaturgie linguistique (Lauret, 2007). Force est de constater que, depuis les années 80, quelques
manuels de prononciation (Guimbretière et Kaneman-Pougatch, 1991 ; Martinie et Wachs, 2006 ; Briet,
Collige et Rassart, 2014 ; Hancock, 1995) ont tenté de mieux intégrer les théories et les méthodes actuelles
de recherche en phonétique-phonologie, sans toutefois théoriser une démarche globale d’apprentissage. Il
en découle un éclectisme (Puren, 2001) reposant sur les centres d’intérêt des individus (théâtre, chant,
danse, yoga) mais ne permettant pas, d’une part, de l’institutionnaliser et, d’autre part, de le questionner sur
le plan scientifique. L’imprécision des descripteurs du CECRL (2001), quant à la compétence phonologique,
est le témoin de ce rendez-vous manqué : le niveau C2 est « comme C1 » ainsi que le fait qu’il revienne à
l’utilisateur-rice d’envisager et d’expliciter « l’importance relative des sons et de la prosodie » (ibid. : 92). Les
approches actionnelle ou par tâches (Narcy-Combes, 2005) n’ont pas permis non plus de redéfinir la place
de la prononciation dans le développement global langagier mettant, ainsi, de côté des questions telles que :
la place de la variation dans la construction d’une appartenance sociale et géographique, le rôle des
émotions dans les performances orales ou les rapports entre les différents niveaux de médiation
pédagogique (segmental, suprasegmental, discursif).
Toutefois, depuis plusieurs années, des projets et des travaux en phonétique-phonologie visent à
questionner les mécanismes qui sous-tendent la prononciation des langues en prenant en compte les
variations, les émotions et les médiations. Certains de ces travaux cherchent à définir les apports de la
phonétique expérimentale à la didactique de la prononciation (Pillot-Loiseau et al., 2010), d’autres
construisent une base de données sur le français oral contemporain dans l’espace francophone (Durand et
al., 2009), mettent à disposition des outils numériques d’aide à la médiation de la prononciation
(Kinephones, 2015 ; englishaccentcoach, 2017) ou redéfinissent les liens entre phonétique et société
(Candea & Trimaille, 2015). On constate également de nombreux modèles en linguistique appliquée
(magnet effect, Kuhl & Iverson, 1995 ; perception assimilation model, Best et al., 1988 ; speech learning
model, Flege, 1995, etc.) qui pourraient permettre de faire émerger de nouvelles approches pédagogiques,
mais leurs fondements théoriques, empiriques et terminologiques ont encore du mal à s’implanter en
didactique des langues-cultures, en France notamment.
Pourtant, le caractère intrinsèquement pluridisciplinaire de l’étude de la structure des sons de la parole a
déjà été montré par Martin (1996 : 1285) dans son cercle des sciences acoustiques. Pour Claverie (2010), il
conviendrait de prendre en compte la pluri-inter-transdisciplinarité, seule à même de favoriser les
innovations situées, tandis que Loty (2005) va plus loin en questionnant le rôle d’une démarche
indisciplinaire dans la recherche scientifique. Il s'agit, pour ces auteurs, de repenser le sens de la pratique
scientifique, en sortant de l’espace rassurant et stable de la monodisciplinarité, pour aller vers une recherche
en perpétuelle (dé)construction de ses frontières idéologiques et épistémologiques. Ce type d’approche
serait indispensable pour aborder la complexité de la prononciation dans ses dimensions neurocognitive,
psychologique, sociologique, linguistique, etc. Cependant, une telle démarche demande un effort continu de
recul pour dépasser les obstacles épistémologiques tels que décrits par Bachelard (1938).
Dans ce numéro, nous souhaitons mettre en dialogue des chercheur-e-s à travers des terrains, des
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méthodes de recueil ou d’analyse de données. Les contributions devront aller dans le sens d’une meilleure
compréhension des processus complexes qui conduisent à la parole, au cœur de médiations, dans les
langues du monde (premières, étrangères, secondes) selon l’un des trois axes :
1)

Epistémologie, transdisciplinarité et prononciation

Les propositions pourront avoir pour but d’ouvrir des perspectives vers des travaux qui visent une inter- ou
transdisciplinarité dans les méthodes de recherche employées. Ces dernières pourront reposer sur des
cadres théoriques qui intègrent des notions telles que l’enaction (Varela, 1996) ou le « translangager »
(Creese et Blackledge, 2010 ; Aden, 2017). Les travaux auront, de même, la possibilité de s’inscrire dans
des domaines tels que la sociophonétique (Candea & Trimaille, 2015), la psychophonétique (Fónagy, 1983)
ou tous domaines permettant la confrontation croisée des données afin d’éclairer les situations de
médiations humaines. Ces propositions tâcheront de répondre à des questions de recherche comme :
Faut-il construire de nouveaux paradigmes de recherche en phonétique-phonologie adaptés à l’analyse
des médiations humaines en contexte écologique ?
Comment gérer empiriquement et théoriquement la confrontation de données multimodales dans une
perspective transdisciplinaire ?
2)

Variations inter- et intra-individuelles et médiations humaines

Les contributions pourront viser la présentation de résultats de recherche qui participent à une meilleure
définition des variations inter- et intra-individuelles phonético-phonologiques, (variation contextuelles,
Chevrot, 1994 ; Jannedy & Hay, 2006 ; expression des émotions, Lacheret, 2011 ; Damasio, 2010). L’objectif
est de réfléchir sur des outils empiriques permettant de surligner les phénomènes contextuels qui émergent
dans les mécanismes de production-perception de la parole. Ces travaux pourront être de tous types (en
laboratoire, en contexte écologique, sur grands corpus) afin de répondre à des questions telles que :
Comment mesurer, analyser et modéliser les variations inter- et intra-individuelles dans la recherche en
phonétique-phonologie en contexte de médiations humaines ?
Quelle place pour la prise en compte des émotions dans l’étude phonético-phonologique ? Quelle
méthodologie de recherche mettre en place pour en mesurer les caractéristiques sonores ?
3)

Vers une médiation de la prononciation en didactique des langues-cultures

Les articles pourront mener une réflexion sur les travaux liés à la médiation de la prononciation des langues
premières, étrangères ou secondes. Les contributions devront aller dans le sens d’une actualisation des
représentations enseignantes et apprenantes par rapport aux théories actuelles sur l’enseignementapprentissage afin de déconstruire une vision souvent corrective (mythe du locuteur natif, input normé, etc.)
vers une meilleure prise en compte de l’individu dans sa globalité à travers une démarche de médiation
(corps, émotions, socialisation, etc.) (Narcy-Combes, 2005). Les travaux faisant preuve d’une démarche
originale pour une meilleure prise en compte de l’individu-apprenant dans l’accompagnement vers des
prononciations, seront privilégiés. On donnera, pour exemple, le Bonhomme sonore (Guimbretière &
Kaneman-Pougatch, 1995), les Ritmimots (Llorca, 1998), les Jazz chants (Graham, 2000) ou le jungle
listening (Cauldwell, 2013). Les questions de recherche associées à ces contributions pourront être :
Comment accompagner des individus dans une transformation de leur prononciation par des
médiations ?
Quels outils et quelles méthodes de recherche pour mesurer une évolution ou une progression dans un
développement langagier ?
A travers ces trois axes, ce numéro cherchera à déterminer des perspectives transdisciplinaires de
recherche sur la prononciation des langues.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Calendrier
·
1er avril 2018 : Date limite pour d’envoi des propositions avec titre et résumé de l'article (3 pages,
bibliographie comprise).
·

2 mai 2018 : Notification d’acceptation ou de refus de la proposition

·

30 juillet 2018 : Date limite de réception des articles complets

·
30 juillet – 15 octobre 2018 : 1ère Expertise et révision des articles avec les coordinateurs, corrections
par les auteurs
·

15 octobre – 15 décembre 2018 : 2e Expertise des articles par le comité scientifique de la revue
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·

15 décembre – 1er février 2019: Révision des articles et corrections par les auteurs

·

Mai 2019 : Parution du numéro

Informations pratiques
Propositions
·
Le volume des résumés ne pourra pas dépasser 3 pages ou 6000 signes espaces non compris
(bibliographie comprise).
·
Les résumés présenteront un cadre théorique actualisé ainsi que le corpus de travail s’il y a lieu en
faisant apparaitre les résultats obtenus ou attendus.
Articles
·
Le volume des articles complets devra s’établir entre 30 000 signes minimum et 40 000 signes
maximum (notes et espaces compris).
·

Les articles pourront être rédigés en français ou en anglais.

·

Une feuille de style de référence est disponible sur : http://ellug.univ-grenoble-alpes.fr

Envoi des propositions
·

Grégory Miras : gregory.miras@univ-rouen.fr

·

Laurence Vignes : laurence.vignes@univ-rouen.fr

LE FRANÇAIS CONTEMPORAIN FACE À LA NORME. PRATIQUES,
GESTIONS ET ENJEUX D’UNE LANGUE AU DÉFI DE LA PLURALITÉ
Projet d’ouvrage collectif
sous la Coordination scientifique de
Professeure Martine Fandio-Ndawouo
Maître de Conférences
Université de Buea, Cameroun
Date limite : 15 avril 2018
La notion de norme joue un rôle central dans le système de règles que constituent les langues ; et ce, quelle
que soit la signification exacte qu’on attribue à ce concept. Même s’il existe un usage très neutre, on tend à
parler de « normes », beaucoup plus au pluriel, surtout dans les cas où les règles ne sont pas ressenties
comme naturelles, mais plutôt comme imposées et, par conséquent, comme potentiellement
transgressables. L'histoire de la norme, dans toutes les langues, révèle combien, d'une époque à une autre,
son contenu peut évoluer. Mais, la norme est dominante à toute époque et s'impose aux usagers concernés
avec toute la force d'une loi fondée dans l'ordre naturel.
En postulant qu'au sein de tout groupe social la langue est un moyen d'exprimer la qualité des rapports
sociaux, Jean Dubois (1994 : 342) propose deux définitions à la notion de norme. Dans une première
aperception, il envisage la norme comme un système d’instructions définissant ce qui doit être choisi parmi
les usages d’une langue si l’on veut se référer à un idéal esthétique ou socioculturel. Parce qu’elle suppose
l’existence d’usages prohibés, la norme donne alors son objet à la grammaire prescriptive ou grammaire au
sens courant du terme. Dans une deuxième appréhension, la notion renvoie à tout ce qui est d’usage
commun et courant dans une communauté linguistique. En cela, la norme correspond à l’institution sociale
que constitue la langue standard.
Cependant, quelle que soit la définition considérée (Mackey : 1967 ; Coseriu : 1970, Bédard & Maurais :
1983 ; Weinreich : 1933 ; Börner & Vogel : 2000 ; Pöll : 2005 ; Siouffi & Steuckardt : 2007 ; Ngalasso 2011), il
est intéressant de souligner que, étymologiquement, le vocable norme est issu du latin norma qui désignait,
au départ, une sorte d’équerre, instrument utilisé par les maçons et les charpentiers pour tracer des lignes
droites. La confusion avec le grec vὀµoς « règle, loi » (principe général, impersonnel et extérieur aux
individus, qui s’impose à tous) a donné lieu à une série de dérivés qui rentrent dans son champ lexical avec
des nuances sémantiques fondées sur cette double étymologie : normal vs anormal pour signifier « qui est
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conforme ou non à la norme de la langue », et normatif vs anormal ou non-normatif pour référer à « qui est
conforme ou non à la norme socialement acceptée, au bon usage défini par les jugements de valeur ». De là
découlent deux perspectives : l’une linguistique et l’autre sociale, selon qu’on envisage la notion de norme
du côté du code de la langue ou du côté des usagers de ce même code, deux approches sommes toutes
complémentaires mais distinctes.
Parce qu’elle traite de la norme linguistique (encore appelée norme constitutive ou de fonctionnement), la
normalité appréhende l’ensemble des règles inhérentes à la structure de la langue en termes de constantes
observées dans ladite langue. De ce point de vue, l’on peut justement constater que différentes normes de
réalisation de la langue française coexistent en zone extra hexagonale et même en France métropolitaine
elle-même.
La normativité, elle, traite de la norme sociale, c’est-à-dire des habitudes linguistiques socialement
valorisées ou acceptées, définies par les jugements de valeur. Elle scrute des phénomènes internes au
fonctionnement des langues et désigne le fait que toute langue obéit à des organisations spécifiques aux
plans phonétique, morphologique et syntaxique. Le principe de normativité donne donc à choisir parmi tous
les usages d’une langue, ceux d’entre eux réputés corrects, le « bon usage ». Ce choix se fait au nom
d’arguments divers reposant sur l’étymologie, le sentiment du beau linguistique, la filiation avec d’autres
langues, la légitimité des locuteurs ou des scripteurs, etc.
Marie Louise Moreau (1997) distingues 5 types de normes : les normes objectives, les normes descriptives,
les normes prescriptives, les normes subjectives et les normes fantasmées. En partant de cette
catégorisation, ce collectif se veut une réflexion autour de la relation entre le français dit standard et les
français régionaux ou locaux, rapport généralement perçu en termes d’opposition entre le « centre » et la «
périphérie ». Car, la Francophonie est éclatée aujourd’hui, plus qu’hier, en une multitude de « polarités
locales » de dimension variable. Et les comportements linguistiques donnent à constater qu’on glisse
doucement de la représentation d’un espace franco-centré, avec une norme centrale unifiante et
transcendante, à l’idée d’un espace polycentré où chaque pays ou région est susceptible de construire non
seulement ses normes endogènes, mais aussi son rapport à des normes qu’elle hiérarchise et, au-delà, à sa
propre référence. L’infiltration du français dans un grand nombre de cultures contemporaines invite ainsi,
aujourd’hui plus que jamais, à dépasser l’opposition entre le « centre » et la « périphérie », non seulement
parce que, du fait de la mondialisation, le centre partage désormais, avec la périphérie le dénominateur
commun de la pluralité, mais aussi parce que la déterritorialisation des usages linguistiques rend obsolète la
notion même de centre.
Aussi le collectif entend-il, à la suite de Robert Chaudenson, Pierre Dumont, Louis-Jean Calvet, MarieLouise Moreau, interroger les rapports complexes que la langue française entretient avec la pluralité et
spécifier les défis subséquents dès lors que le français s’offre comme une langue hégémonique et normée
en même temps travaillée par la variation. S’intéressant ainsi à « l’empire linguistique mondial » (Ngalasso,
2012 : 32), le projet se veut un espace de réflexion ouvert à toutes les approches ((socio)linguistique,
poétique, socioéconomique, sociologique, etc.) susceptibles de contribuer à questionner cette floraison qui
entoure le destin de la langue française en tant qu’héritage en zone extra-hexagonale, dans ses rapports
avec la norme en termes de pratiques, de gestion et d’enjeux.
Les axes de réflexion proposés ci-dessous, qui ne sont ni exclusifs ni alternatifs, s’intéressent aussi bien aux
discours oraux qu’écrits, susceptibles d’éclairer l’une des perspectives ci-dessus envisagées. Les
contributions pourront ainsi examiner/appréhender/ questionner, et pas exclusivement :
La crise de la norme dans l’écrire francophone : le concept de norme dans la langue française qui a
évolué en voyageant est resté un reflet fidèle des mutations qui sont survenus dans la perception et dans la
représentation de l’espace francophone.
Le fonctionnement et le rôle que jouent les différents types de normes pour une communication en
français et leurs implications, socio-pragmatiques, politiques, didactiques, etc. chez des locuteurs d’origine,
de conditions sociales et de cultures diverses, pratiquant le français avec des compétences et des
performances inégales ;
Les relations entre le français ou les français et les idiomes avec lesquels il coexiste dans l’espace
francophone ou ailleurs : comment et pourquoi les locuteurs qui sont loin d’utiliser partout et toujours la
même langue, recourent à des niveaux et des registres différents, dans leurs styles propres ou individuels,
dans les discours fictionnels, médiatiques, populaires, fonctionnels, non fonctionnels, etc. ;
Les normes endogènes manifestes en termes d’usages locaux (géolectes), sociaux (sociolectes),
historiques (chronolectes) ou individuels (idiolectes) du français, caractérisées à la fois par leur tendance à
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l’autonomisation vis-à-vis du français standard et par la généralisation de leur emploi parmi toutes les
couches sociales au sein de la communauté nationale ou régionale;
Les représentations sociales des groupes sociaux individués, consécutives au plus ou moins grand
écart à la norme de celui ou celle qui perçoit ledit écart ;
Les processus normatifs dans la communication sociale en contexte multilingue. On pourra
appréhender les parlers hybrides en revenant sur le problème de norme que ces parlers soulèvent en
Francophonie. On pourra également étendre le champ de l’analyse aux autres discours sociaux, témoins
des parlers hybrides, à savoir, les discours de la presse écrite et audiovisuelle, les productions polymodales,
etc., dès lors qu’ils sont tout aussi importants dans la communication sociale en général. Il sera donc
question de réfléchir sur le caractère simultané de la stabilité et de la flexibilité des pratiques sociales que
nous appelons des langues et qui se construisent comme des entités identifiables, dans le processus
d’hybridation.
-

La gestion de la norme et les enjeux associés en termes de politique linguistique ou autres;

-

Etc.

Les propositions de contribution d’environ 300 mots suivis de mots-clés doivent parvenir à l’équipe de
coordination du projet, sous forme de fichier numérique, au plus tard le 15 avril 2018, à l’adresse :
martinefandio@yahoo.fr
Calendrier indicatif
N°

Périodes

Activités

1.

26 janvier- 15 avril 2018

Réception des propositions de contribution

2.

30 avril

Notification des avis du comité scientifique aux auteurs.

3.

30 septembre 2018

Rédaction et soumission des contributions définitives pour ceux
dont les propositions auront eu un avis favorable.

4.

Octobre et novembre 2018

Évaluation des contributions soumises par les experts

5.

décembre 2018 - janvier 2019

Corrections éventuelles des contributions de retour d’expertise.

6.

Février 2019

Traitement de texte et relecture

7.

Mars 2019

Soumission du manuscrit à l’éditeur

8.

Avril 2019

Sortie du collectif
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Dr Angeline Nkwescheu-Djoum
Dr Emmanuel Augustin Ebongue, Université de Buea
Dr Blaise Tsoualla, Université de Buea
Dr Pierre Martial Abossolo, Université de Dschang
Dr Emmanuel Tchoffogueu, Université de Buea
Dr Alexandre Djimeli, Université de Dschang
Coordinatrice du projet
Martine Fandio-Ndawouo
Maître de Conférences, HDR
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Département de Français,
Université de Buea, Cameroun
Courriel : martinefandio@yahoo.fr

LIMITES, SEUILS, PASSAGES
Revue de Philologie et de Communication interculturelle
ISSN 2558-8478
ISSN-L 2558-8478
Sortie prévue: juillet 2018
Numéro coordonné par Daniela Mirea et Adela Livia Catana
Date limite : 15 juin 2017
La Revue de Philologie et de Communication interculturelle lance un appel à contribution pour son
quatrième numéro intitulé Limites, Seuils, Passages. Le comité de rédaction invite tous les chercheurs
intéressés par le sujet à envoyer leurs propositions. Plusieurs axes de recherche sont envisagés :
Le dedans / Le dehors
Public / Privé
Entrées / Sorties
Ambiguïté / Différences
No man’s land
Lignes et marges
Traversées / Égarements / Dérives
Stagnations / Évolutions
Le Sacré / Le Profane
Janus Bifrons
Portes et clefs
Initiations
Métamorphoses ontiques
Ces axes ne sont pas exclusifs, toutes les contributions traitant le sujet proposé seront bienvenues.
La rubrique Varia publie des articles hors-thème dans le domaine des Lettres, de l’Histoire des idées, de la
Communication interculturelle, de la Didactique des Langues. Les approches interdisciplinaires sont
encouragées.
Modalités de soumission
Les contributions, inédites et rédigées en français, anglais et roumain, sont à envoyer avant le 15 juin 2018,
accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique et du laboratoire d’affiliation de l’auteur (e) à :
Daniela Mirea, daniela_mirea@yahoo.com
Le résumé de l’article sera rédigé en anglais et sera accompagné de cinq mots-clefs. Les articles feront
l’objet d’une évaluation à double insu par des pairs.
Les auteurs sont censés suivre le protocole de rédaction consultable à l’adresse :
www.llcs.journal.mta.ro
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GLOTOPOLÍTICA - LANGAGE ET LUTTES SOCIALES DANS L’ESPACE
HISPANO-LUSOPHONE
Numéro 32
Date limite : 30 septembre 2018
Numéro coordonné par Elvira Narvaja de Arnoux, Jose del Valle, Alexandre Duchêne (Universitad de
Buenos Aires, Argentine ; City University of New York, USA ; Université de Fribourg, Suisse)
Télécharger l'appel à contribution (français)
Llamada a contribuciones (espagnol)
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html
Problématique
En 2000, Elvira de Arnoux, professeure d’analyse du discours à l’Université de Buenos Aires publiait un
article fondateur intitulé « La Glotopolítica : transformaciones de un campo disciplinario ». Dans cet article,
l’auteure pose les bases de la Glotopolítica s’appuyant pour cela sur l’article tout aussi fondateur de Guespin
et Marcellesi publié dans Langages en 1986. De Arnoux souligne d’emblée l’importance de leurs travaux,
revendiquant une filiation qui dépasse l’usage usuel du terme glottopolitique pour endosser le programme
proposé par ces deux auteurs. Cependant, De Arnoux, déjà, propose une extension de leur approche en
invitant à repenser radicalement les sciences du langage, en mettant au cœur de cette entreprise une focale
sur l’histoire des idées linguistiques comme foncièrement ancrée dans une analyse des conditions politiques
et des effets de domination que ces idées produisent, en questionnant les conditions matérielles de
production des discours sur la langue, de même qu’en considérant que l’étude du langage s’accompagne
d’un engagement politique assumé. Cet article, de même que les activités de recherche du groupe de
Buenos Aires, ont rapidement trouvé un écho dans d’autres parties de l’Amérique latine, mais aussi auprès
de sociolinguistes aux États-Unis travaillant sur l’histoire politique et sociale de la langue espagnole, tel que
le professeur Jose del Valle, de la City University of New York. Ces rapprochements intellectuels ont alors
donné lieu à des colloques de Glotopolítica au Chili, en Colombie et plus récemment en Allemagne, de
même qu’à la création récente d’un Anuario de Glotopolítica. Loin d’être un champ homogène,
la Glotopolítica, au contraire, propose différentes lignes de force, informées par les ancrages socio-politiques
dans lesquels ce savoir est produit, permettant ainsi un dynamisme de recherche et d’engagement qui
permet d’éviter l’orthodoxie intellectuelle.
Cette proposition de numéro thématique cherche donc à rendre compte de ces travaux, qui, en partie,
renvoient à une certaine histoire des idées sociolinguistiques francophones mais qui cherchent également à
proposer des pistes nouvelles dans notre compréhension des liens entre langage, politique et société. En ce
sens, il ne s’agit pas ici de proposer des études de cas sur l’Amérique latine ou plus généralement sur le
monde hispano-lusophone ou d’« exposer » les particularismes de cet espace. Il s’agit au contraire de
s’engager sur une réflexion plus générale sur ce que ces travaux nous permettent de comprendre sur nos
réalités glottopolitiques et sur l’apport de ces approches pour l’avancée de notre champ. Cette entreprise
s’inscrit en ce sens dans un déplacement de la circulation du savoir héritée de notre histoire coloniale allant
généralement du nord vers le sud pour envisager une circulation complémentaire du sud vers le nord.
Ce numéro s’organise autour de quatre axes thématiques :
1. Luttes de champs : Sciences du langage, Glottopolitique et Glotopolitica
La première série de contributions portera sur l’analyse de la circulation du concept de glottopolitique dans le
champ de l’espace hispanico-lusophone. L’idée ici est de mieux comprendre comment ce concept a circulé,
comment il a été réceptionné et transformé. Cette approche de la question s’inscrit intiment dans la
démarche de Glotopolítica, proposant ainsi une certaine histoire politiquement située de ce concept. Elle
permettra également de mieux comprendre le rôle des espaces de production du savoir en Amérique Latine.
Si des chercheurs en Glotopolítica (tels que Juan Antonio Enis ou encore Dario Rojas) ont documenté le rôle
des linguistes allemands tels que Rudolf Lenz, ou encore Schuchardt, dans l’établissement de la discipline
linguistique et philologique sur ce continent, cette section se propose de réfléchir à l’influence des travaux
francophones sociolinguistiques sur la Glotopolítica. Cependant il conviendra également de montrer en quoi
cette circulation ne constitue pas un simple transfert mais bel et bien la constitution d’un champ propre, bien
que nécessairement et volontairement hétérogène, situé au sein de luttes académiques et politiques.
2. Luttes institutionnelles : autorités linguistiques et enjeux géopolitiques
Cette section a pour objectif de présenter une série de travaux emblématiques portant sur le rôle des
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institutions d’autorité sur la langue. Un accent particulier sera mis sur l’analyse historique des académies
linguistiques et soulignera le rôle des expert-e-s (linguistes, philologies, politologues) dans la conception de
ce qui compte comme langue espagnole et portugaise dans des espaces marqués par des luttes de pouvoir
et des relations postcoloniales.
3. Luttes politiques : le pouvoir de la langue et des mots dans des espaces en tension
Cette section portera sur la question de l’engagement politique et ceci de deux manières. La première porte
sur l’engagement politique au sein du champ de la linguistique, et l’idée que la transformation de la discipline
constitue un projet politique nécessaire. La seconde portera sur la Glotopolítica comme action sur le
politique, à l’appui d’études qui soulignent comment ce type de recherche contribue, et sous quelles
conditions, à des luttes politiques.
4. La traduction comme lutte : comprendre et interpréter comme acte glottopolitique
Dans la mesure où l’ensemble du numéro présuppose un travail de traduction, cette section va se pencher
sur l’acte de traduire, compris à la fois comme geste technique, mais aussi et surtout comme un processus
interprétatif où se déploient des enjeux politiques, économiques et certainement épistémologiques. La
section s’interrogera alors sur les liens entre régimes de vérité et traductibilité ainsi que sur les conditions
glottopolitiques de l’accès au savoir, permettant ainsi de questionner ce que « comprendre » veut dire d’un
point de vue sociolinguistique.
Format
Dans la mesure où ce numéro a pour objectif de faire connaitre des travaux peu réceptionnés dans le
monde francophone, ce numéro propose d’alterner des traductions en français de textes déjà publiés en
langue espagnole et portugaise avec des textes originaux rédigés, pour ce numéro, par des chercheur-e-s
travaillant dans le champ de la glotopolitica, textes qui seront mis à disposition dans la langue de rédaction
et en langue française. Par ailleurs, et afin de susciter un dialogue trans-continental chaque section
thématique sera conclue par un commentaire/dialogue, élaboré par deux chercheur-e-s, l’un-e issu-e de
l’espace hispano-lusophone, l’autre de l’espace francophone.
Calendrier
Réception des contributions : 30 septembre 2018
Publication : juillet 2019

GLAD! REVUE SUR LE LANGAGE, LE GENRE, LES SEXUALITÉS
Appel permanent
Site : www.revue-glad.org
GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités publie deux fois par an des numéros varia et
thématiques.
Les appels "varia" sont ouverts de manière permanente.
Vous pouvez à tout moment proposer un article ou encore des actualités (compte-rendu d'ouvrage, résumé
de travaux), en lien avec le langage, le genre et les sexualités.
En outre, vous pouvez d'ores et déjà proposer des dossiers thématiques pour les numéros de 2019.
Notez que nos deux prochains numéros thématiques, à paraitre en 2018, sont déjà programmés.
Vous trouverez les différents appels où figurent les modalités de soumission en cliquant sur les liens
suivants :
Appel à contribution permanent & proposition de dossier thématique
Appel à Actualités
Appel à chroniques
Nous sommes intéressé·es par des approches issues de toutes disciplines, périodes, méthodes et de toutes
les aires de la francophonie.
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APPELS D’OFFRES AUF
MOBILITÉS DE STAGE PROFESSIONNEL - AUF EN EUROPE CENTRALE
ET ORIENTALE
Date limite: 16 février 2018
Destinées aux étudiants en fin de premier ou deuxième cycle universitaire, inscrits dans un établissement
membre de l'AUF en Europe centrale et orientale, les mobilités de stage visent à familiariser les étudiants au
milieu professionnel correspondant à leur formation. Ce type de stage permet aux étudiants d’acquérir des
compétences qui faciliteront leur l’insertion professionnelle à l’issue de leur parcours académique et promeut
l’accès des jeunes aux responsabilités.
L’appel à candidatures est ouvert du 4 décembre 2017 au 16 février 2018.
Durée :
Les mobilités de stage professionnel sont accordées pour une durée de 1 à 3 mois, à effectuer entre avril et
décembre 2018 (certaines restrictions de périodes s’appliquent en fonction du niveau d’études des
candidats).
Les étudiants en première année de licence ne sont pas éligibles.
Le candidat doit identifier une structure d’accueil en dehors de son pays d’origine ayant la langue de travail
le français et y obtenir son admission.
La mobilité couvre au maximum le transport, une allocation mensuelle et une assurance-santé.
Pour répondre à l’appel :
1. Consulter le Règlement des mobilités de stage professionnel 2018.
2. Remplir le formulaire impérativement et exclusivement en ligne disponible à l’adresse
http://formulaires.auf.org/ : Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2018 (Europe
centrale et orientale).
Modèles fournis par l’AUF :
Modèle d’attestation d’accord de l’université d’origine (peut être adapté, sans omettre les informations
obligatoires demandées dans le règlement).
ATTENTION : toutes les pièces jointes doivent être attachées en format PDF !
Contact : stages-eco@auf.org

BOURSES DOCTORALES POUR JEUNES CHERCHEURS ÉGYPTIENS
Date limite : 28 février 2018
L’Ambassade de France – Institut Français d'Égypte (IFE), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) proposent un programme de bourses de courts
séjours scientifiques en France au bénéfice de jeunes chercheurs égyptiens (bourses doctorales) inscrits en
thèse dans les universités publiques et privées et les centres de recherche égyptiens.
Chaque bourse sera attribuée pour une durée de 12 mois maximum durant les trois ans de thèses, à raison
de trois séjours de 4 mois maximum par an et pourra permettre au lauréat de réaliser une cotutelle de thèse,
à savoir être inscrit en doctorat en Égypte et en France afin d’obtenir un double diplôme de doctorat. Chaque
bourse comprend la prise en charge du transport, de la couverture sociale et du coût de la vie en France.
Chaque année, trois (3) bourses doctorales seront attribuées pour une durée de trois ans dans la limite de
neuf (9) bourses par an.
Critères d’éligibilité
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•

Être de nationalité égyptienne et inscrit en thèse de doctorat,

•

Être âgé de 45 ans au plus à la date limite de candidature,

•

Être francophone ou anglophone, avec un niveau répondant aux exigences du projet,

•

Ne pas bénéficier d’une autre bourse du gouvernement français, ni d’un autre financement de l’AUF,

•

Le projet doit s’inscrire dans la liste des domaines d’études éligibles.

Domaines d’étude concernés
Sciences au sens large : sciences humaines et sociales (politiques publiques et réforme des Etats),
agriculture, sciences pour l’ingénieur, sciences exactes : mathématiques, physique, chimie et sciences de la
vie, nano- et bio- technologies, sciences de la terre, de l’univers et de l’environnement, sciences et
technologies de l’information et de la communication.
Procédure
Si vous remplissez les critères d’éligibilité et souhaitez déposer un dossier de candidature, vous devez
remplir le formulaire en ligne et fournir :
•

CV récent rédigé en français ou en anglais,

•

Lettre de motivation rédigée en français ou en anglais,

•

Lettre d’invitation de la part du responsable du laboratoire d’accueil précisant les dates du séjour,

•

Résumé du projet de recherche dans lequel s’intégrera le séjour en France, rédigé en français ou en
anglais,

•

Lettre de recommandation rédigée en français ou en anglais,

•

Copie du passeport,

•

Copie du dernier diplôme obtenu,

•

Copie de la convention en cas de codirection ou cotutelles de thèse.

Date limite de candidature : 28 février 2018
URL :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-doctorales-pour-jeunes-chercheursegyptiens/

APPEL RÉGIONAL À PRÉ-PROJETS : ACCOMPAGNEMENT À LA
CRÉATION DES FORMATIONS FRANCOPHONES
PROFESSIONNALISANTES DE NIVEAU LICENCE OU MASTER DANS LA
RÉGION ASIE-PACIFIQUE
Date limite: 28 février 2018
La Direction régionale Asie-Pacifique (DRAP) de l’AUF lance un appel régional à pré-projets en vue d’un
accompagnement par la DRAP d’un pré-projet (puis d’un projet) de nouvelle formation francophone
professionnalisante de niveau Licence ou Master dans la région Asie-Pacifique.
Cet appel à projets vise à accompagner les différents établissements membres de la région qui en font la
demande dans leur volonté de mettre en place des projets multi-partenariaux de formation francophone
professionnalisante couvrant non seulement la gamme complète des niveaux (Licence et Master), mais
également le renforcement des départements de français : chaque projet accompagné par la DRAP doit être
une réponse aux besoins identifiés de renforcement des compétences au service des défis socioéconomiques que les sociétés de la région doivent relever.
N.B : Dans le cas où le PRÉ-PROJET est retenu, il sera demandé au porteur de projet de compléter le
formulaire de demande d’accompagnement du PROJET. Ce dossier détaillé sera soumis à évaluation par la
Commission régionale des experts de l’AUF.
Date de clôture de l’appel à pré-projets : 28 février 2018.
Documents de l’appel à pré-projets et le formulaire du dépôt du pré-projet à compléter :
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•

Document de présentation

•

Formulaires de candidature de pré-projet de formation francophone professionnalisante de niveau
Licence (à télécharger)
ou

•

Formulaires de candidature de pré-projet de formation francophone professionnalisante de niveau
Master (à télécharger)

Les porteurs de projet doivent intégrer dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets une démarchequalité. Voir à ce sujet le Guide « Démarche-qualité appliqué à l’offre de formation de niveau Licence et
Master ».
En savoir plus:
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-pre-projetsaccompagnement-la-creation-des-formations-francophones-professionnalisantes-de-niveau-licence-oumaster-dans-la-region-asie-pacifique/

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTUDIANTS 2018 : APPEL D’OFFRE - RÉGION
ASIE-PACIFIQUE
Date limite : 20 mars 2018
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel d'offre pour l'organisation de
l'université d'été 2018 des étudiants de la région Asie-Pacifique.
1.Projet
L’université d’été des étudiants est une action accompagnée par l’AUF et proposée pour les jeunes
francophones issus des formations universitaires francophones de niveau licence, ainsi que des
départements et sections de français des établissements membres de l’AUF.
L’université d’été comprend un thème ainsi qu’un programme d’activités qui doit amener les jeunes
francophones à parfaire leurs compétences en langue française, à développer leurs connaissances sur un
thème défini et à contribuer au dialogue et à la découverte de la région. L’université peut également
proposer l’organisation d’un concours à destination des étudiants pour enrichir son programme d’animations.
Le projet doit recouvrir un caractère inter-universitaire.
La période de mise en œuvre de l’université d’été des étudiants est comprise entre juin et septembre 2018
pour une durée maximale de 8 jours.
Le projet doit prévoir pour chaque étudiant un certificat de participation afin de valoriser le parcours
francophone.
Afin d’assurer la communication autour de l’événement, l’AUF propose ses outils de promotion à travers son
réseau d’établissements membres et par son portail « Francophonie universitaire en Asie-Pacifique »
(www.univ-ap.info/portail/) ainsi que sur le site internet régional (www.auf.org/bureau-asie-pacifique/).
Enfin, l’AUF propose d’accompagner le projet de l’établissement retenu par un transfert technique sur les
aspects logistique et administratif.
2. Cahier des charges
Télécharger Cahier des charges_UEE_2018
3. Contenu et présentation de l’offre par le soumissionnaire
Les propositions transmises par les soumissionnaires doivent contenir :
•

La présentation de l’établissement d’enseignement supérieur

– l’identité et coordonnées de l’établissement ;
– l’interlocuteur principal (titre, coordonnées, CV) ;
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– la liste des membres de l’équipe d’organisation.
•

Les objectifs et les finalités du projet

– le thème de l’événement ;
– l’aspect inter-universitaire, en précisant comment le projet est co-construit et contribue à la mise en réseau
des participants.
•

Les aspects logistiques

– le niveau des étudiants et les modalités de sélection ;
– le programme d’activités et le calendrier de l’événement.
•

Les aspects logistiques, organisationnels et administratifs

– la liste (prévisionnelle) des intervenants et leur niveau d’expertise dans la thématique retenue ;
– le plan de communication ;
– la possibilité de certifier les participants.
•

Le budget

– les cofinancements et les partenariats ;
– les effets de levier (budget levé auprès des partenaires).
4. Modalités de sélection
Les projets seront classés puis validés par la commission régionale des experts (CRE) dont la prochaine
réunion est programmée le 26 avril 2018.
Les projets sélectionnés pourront bénéficier, selon leur ampleur, d’un soutien de la part de l’AUF allant
jusqu’à 7,000 EUR.
Le classement sera réalisé sur la base des critères suivants
•
•
•
•
•

la conformité avec le cahier des charges ;
la pertinence et la cohérence du projet ;
le programme et le contenu pédagogique ;
le budget ;
les cofinancements.

5. Calendrier
•

15 janvier 2018 : lancement de l’appel d’offre.

•

20 mars 2018 : date limite de réception des réponses à l’appel d’offre.

•

26 avril 2018 : sélection des réponses à l’appel d’offre par la commission régionale des experts.

•

10 mai 2018 : diffusion des résultats.

6. Envoi des dossiers
Les soumissionnaires transmettront leurs propositions à l’AUF au plus tard le 20 mars 2018 au format
électronique (en format Word ou PDF) à l’adresse : universite.etudiants@vn.auf.org
URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffre-universite-dete-des-etudiants-2018/
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APPEL D’OFFRE SOUTIEN À LA STRUCTURATION ET AU
DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE - AUF EN AFRIQUE CENTRALE
ET GRANDS LACS
Date limite : 30 mars 2018
Dans le cadre du projet «Mobilisation de l'expertise régionale par le soutien des projets de recherche
innovants », l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Afrique centrale et Grands lacs lance
l'appel d'offre intitulé "Soutien à la structuration et au développement de la recherche". Cet appel d'offre
s'adresse aux équipes de recherche des établissements membres de l'AUF en Afrique centrale et Grands
lacs. Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne jusqu'au 30 mars 2018.
Le projet « Mobilisation de l’expertise régionale par le soutien des projets de recherche innovants » a pour
but d’apporter un soutien aux équipes de recherche des établissements membres de l’AUF en Afrique
centrale et Grands lacs.
L’appel d’offre « Soutien à la structuration et au développement de la recherche » s’adresse aux
enseignants-chercheurs et chercheurs, aux responsables administratifs (responsables de laboratoires, chefs
de département, Doyens de faculté et directeurs de centre de recherche), chefs
d’établissements/responsables d’institution en activité dans un établissement d’enseignement supérieur ou
institut de recherche membre de l’AUF à jour de cotisation, et situé dans l’un des pays suivants de la région
Afrique Centrale et Grands lacs : Angola, Botswana, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale,
Ouganda, République Centrafricaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda,
Tchad.
Le dossier complet à déposer uniquement en ligne à l’adresse https://formulaires.auf.org/ est constitué du
formulaire de candidature dûment rempli en ligne également et les pièces ci-après jointes (en ligne) audit
formulaire :
1. Le fichier tableau « Excel» correspondant au volet sollicité et comprenant les 7 feuilles suivantes dûment
remplies :
•
•

•

•
•
•
•

données générales du projet ;
chronogramme d’activités ; maximum trois lots d’activités doivent être renseignés dans ce
chronogramme. Faire ressortir clairement : l’intitulé du lot d’activités dans la première colonne du
chronogramme et sa description (liste des activités composites) dans la deuxième colonne (aucune
activité ne doit être planifiée dans la période juillet-décembre 2020);
liste des participants actifs du projet faisant ressortir obligatoirement : l’établissement/l’institution
d’attache, le grade (Assistant (Ass), Maître assistant CAMES, Chargé de Cours (CC), Chargé de
recherche (CR), Maître de Conférences (MC), Maître de recherche (MR), Directeur de recherche
(RR), Professeur), la fonction (Doyen, chef de département, chef de service, responsable de
laboratoire, etc…), l’adresse électronique et le numéro de téléphone. Les intervenants non
académiques auront la qualité de « Professionnel » ;
feuille « évaluation » ;
chronogramme financier (formule intégrée prenant en compte le coût paramétrique affiché) ;
fiches « équipement et fournitures » ;
budget global.

2. La lettre d’engagement institutionnel de l’établissement porteur, des établissements partenaires et des
partenaires non académiques ;
3. La lettre d’engagement de la prise en charge du co-financement de 20 % du coût total sollicité de l’AUF et
précisant la nature dudit co-financement.
4. L’attestation du statut du porteur de projet délivrée par son responsable hiérarchique.
5. Le CV détaillé du porteur du projet.
6. Le descriptif détaillé du projet.
Pour plus d’informations, téléchargez les documents ci-dessous :
•
•

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

ORGANISER UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE EN EUROPE
CENTRALE ET ORIENTALE – PREMIER APPEL À CANDIDATURE 2018
Date limite : 31 mars 2018
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques promeut la production de savoirs et la
diffusion scientifique en langue française.
Dans le cadre de cet action, l’AUF en Europe centrale et orientale organise pour 2018 deux appels à
candidatures :
•
•

Le premier appel est ouvert du 15 janvier 2018 au 31 mars 2018, pour les manifestations
scientifiques qui auront lieu du 1er mai au 30 septembre 2018.
Le second appel est ouvert du 1er mai au 15 juillet 2018 pour les manifestations scientifiques qui
auront lieu du 1er octobre au 28 février 2019.

Toute demande de soutien d’une manifestation scientifique qui se déroule avant le 1er mai 2018 sera traitée
selon le règlement de l’appel 2017 (dépôt des demandes au moins 3 mois avant le début de la
manifestation ).
Dans le cadre de cette action, l’AUF s’attache prioritairement à promouvoir :
•
•

la participation des scientifiques de la région et du Sud apportant une contribution à la manifestation;
l’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support numérique).

Pour répondre à l’appel :
•
•

Document de présentation de l’appel, pour référence ;
Dépôt du dossier de demande de subvention en ligne sur https://formulaires.auf.org/ (inscription
requise).

Contact : colloques.eco@auf.org
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/organiser-manifestation-scientifique-europe-centraleorientale-premier-appel-2018/

MISSIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE 2018 - AUF MOYEN-ORIENT
Date limite: 31 décembre 2018
La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF vise le renforcement des capacités des établissements
situés dans la région Moyen-Orient en matière de gouvernance universitaire à travers son appui à la
recherche, la qualité et l'évaluation. Elle propose ainsi de soutenir des missions d'expertise,
d'évaluation et/ou d'audit, en fonction des besoins des établissement de la région.
Durée
Trois à quatre jours par mission.
Prise en charge
Le soutien de l’AUF comprend :
•

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

•

une assurance-maladie, accident et rapatriement ;

•

des perdiems (selon les barèmes en vigueur à l’AUF, limités à 3 perdiems).
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Calendrier
Appel ouvert en permanence.
Documents de référence
•

Règlement

•

Formulaire en ligne

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

APPELS D’OFFRES
MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN FLE ET DIRECTEUR
DE LA MAISON DES LANGUES
Date limite: 1er mars 2018
Entité organisationnelle
Faculté des lettres
Section / Division
Ecole de langue et civilisation françaises
Fonction
Maître d'enseignement et de recherche
Code fonction
MER
Classe maximum
23
Corps
Personnel enseignant
Taux d'activité
100 %
Lieu de travail
Faculté des lettres UNIGE
Délai d'inscription
01-03-2018
Référence
2622
Pièce(s) jointe(s)
•

Concours MER - ELCF et MdL.pdf (PDF, 475,3kb)

Description du poste
Le poste est à temps complet et comprend 4 heures hebdomadaires d’enseignement dans les programmes
de Bachelor et de Master en FLE ainsi qu’au Diplôme d’études spécialisées en didactique du FLE. Il
suppose la poursuite d’un programme de recherche en lien avec la didactique du FLE. Le candidat
assumera également, à hauteur de 40%, les tâches de gestion et d’organisation liées à la direction de la
Maison des Langues de l’Université de Genève.
Titre et compétences exigés
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Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en sciences du langage ou en didactique des langues, avec une
application au français. Il doit avoir à son actif des publications de haut niveau en lien avec le domaine du
français langue étrangère (FLE). Une expertise dans le champ de l’évaluation est souhaitée, tout comme
une spécialisation dans les technologies numériques pour l’enseignement des langues. Le candidat doit en
outre faire preuve de qualités pédagogiques reconnues, être apte à s’intégrer dans une équipe et à assurer
la direction de la Maison des Langues. Il doit être natif du français ou le maitriser au niveau C2 du CECR. La
maitrise de deux autres langues au niveau B2 ou plus est exigée.
Entrée en fonction
01.08.2018
Contact
Les dossiers de candidature doivent comprendre:
- la lettre de candidature
- le curriculum vitae détaillé avec la liste des publications
- un exemplaire des trois publications jugées les plus significatives
- la copie des diplômes universitaires
et sont à déposer exclusivement en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous «Postuler/Apply now» avant
le 1er mars 2018. Aucun dossier envoyé par mail ne sera accepté.
Informations complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de l'ELCF:
Judith.Pellizari@unige.ch
https://jobs.unige.ch/www/wd_portal.show_job?p_web_site_id=1&p_web_page_id=32361

LANCEMENT DE LA CONSULTATION « MON IDÉE POUR LE
FRANÇAIS » : DONNEZ VOTRE AVIS
Date limite : 20 mars 2018
Afin de recueillir des idées et propositions destinées à soutenir la promotion et l’apprentissage de la langue
française dans le monde, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, et Françoise Nyssen, ministre de la Culture, ont lancé, le 26 janvier 2018 au Quai
d’Orsay, la plateforme de consultation citoyenne internationale « mon idée pour le français ».
L’organisation de cette consultation citoyenne a été confiée par le Président de la République à l‘Institut
français, opérateur du ministère des Affaires étrangères. Objectifs :
•

mobiliser les acteurs de la présence française à l’international

•

recueillir des propositions concrètes pour moderniser l’usage du français et promouvoir le
plurilinguisme.

En savoir plus : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-languefrancaise/actualites-et-evenements-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/actualites-et-evenements2018-lies-a-la-francophonie-et-a-la-langue-francaise/article/mon-idee-pour-le-francais-25-01-18
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VIENT DE PARAÎTRE
Dans la langue de l'autre. Se construire en couple mixte plurilingue
Anne-Christel Zeiter
ENS Édition, 302 pages
Nous entendons souvent qu'être en couple avec une personne qui parle une autre langue en favorise
l’apprentissage. Mais est-ce vraiment le cas ?
Dans une perspective sociolinguistique et une vision socioconstructiviste du développement humain, cet
ouvrage cherche à comprendre l’influence qu’exerce sur l’appropriation d’une nouvelle langue cette
constellation conjugale de plus en plus fréquente, en Suisse comme ailleurs, qu’est le couple « à plusieurs
langues ».
Destinée à des spécialistes de l’appropriation des langues, à des étudiants ou des lecteurs intéressés par
ces questions, cette étude défétichise le couple, qui est considéré comme la rencontre de deux subjectivités
unies autour d’un projet commun plutôt que comme un lien amoureux. Elle défétichise la langue, comprise
ici comme un répertoire de possibilités expressives forcément plurilingue. Elle défétichise l’appropriation
langagière, conçue comme un effet collatéral et contextuel de la vie et non comme un but en soi. Elle
défétichise enfin le récit autobiographique qui, à travers la voix des partenaires des huit couples qui se
racontent ici, devient la réflexion d’un soi ancré dans le social, d’un soi qui, loin d’être le simple narrateur de
sa vie, en devient aussi l’acteur et le critique.
http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/livre/?GCOI=29021100726850

La conceptualisation grammaticale
Histoire, réflexions, pratiques
Recherches en didactique des langues et des cultures
15-1 | 2018
Sous la direction de Rapahële Fouillet, Isabelle Audras et Danièle Coltier
« La conceptualisation, on s'en sert pour les dossiers, mais en classe, c'est impossible à mettre en place... ».
Cette remarque, maintes fois faite par des étudiants futurs enseignants de langues (et notamment de
Français Langue Etrangère et Seconde, désormais FLES), et qui renvoie à la question de l’usage, de
l’interprétation et des potentialités pédagogiques et didactiques des « exercices de conceptualisation » dans
l’enseignement des langues secondes ou étrangères, pourrait être le point de départ de la réflexion
proposée dans ce numéro : D’où viennent les « exercices de conceptualisation » ? Quelles interprétations
en donnent les enseignants, les formateurs de (futurs) enseignants, les auteurs de manuels ? Quels effets
ont les différentes pratiques de la conceptualisation sur les apprentissages (méta)langagiers ?
Les contributions rassemblées ici, dont une d’Henri Besse qui revient sur la démarche de conceptualisation
telle qu’il l’avait conçue à l’origine, s’organisent en trois parties : 1) ancrage historique et théorique ; 2)
pratiques professionnelles, formation, représentations ; 3) contextes, mises en pratique et verbalisations
d’élèves.
http://journals.openedition.org/rdlc/

Regards sur des plurilinguismes en tension
Revue Cahiers de linguistique n°63
Philippe Blanchet
EME Éditions, 166 pages
L’école africaine : lieu d’injustice et/ou d’aliénation linguistique ? Regards croisés sur les politiques
linguistiques éducatives au Ghana et au Togo
Koffi Ganyo AGBEFLE
Regards actuels sur la mouvance berbère au Maroc. Doxa, confusion et pistes de réflexion
Rachid AGROUR
Normes identitaires et linguistiques à Chypre
À la mémoire de Thierry Bulot
Maria PHILIPPOU-OUARAS
Réflexions autour du bilinguisme scolaire en Gambie
Ndeye Maty PAYE
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Daech, la genèse et les usages d’un acronyme 93
Chokri RHIBI
Avec papa je parle le français avec maman l’espagnol :les politiques linguistiques familiales au sein des
couples mixtes franco-latino-américains en Île-de-France
Isabelle RODIN
Normes et pratiques linguistiques : débat sur la qualité de la langue basque
Eguzki URTEAGA
http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-36294&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22749&utm_medium=email&utm_content=lienBouttonUne

Pratiques plurilingues en milieu professionnel international
Entre politiques linguistiques et usages effectifs
Eve Lejot
Peter Lang, 398 pages
Cet ouvrage appréhende les pratiques langagières plurilingues d’une entreprise aéronautique et d’une
organisation internationales. Il a pour but de comparer le «prescrit» par les politiques linguistiques aux
situations liées à des pratiques plurilingues quotidiennes ainsi que de repérer les facteurs déclenchant le
choix de la langue de communication. Pour ce faire, cette étude se situe au carrefour des concepts de la
linguistique, de la sociologie interactionniste et de la didactique. Des discours de différentes natures sont
analysés au moyen de questionnaires, d’entretiens ainsi que d’enregistrements et d’observations de
réunions. Finalement, un lien entre posture professionnelle et pratiques langagières est établi.
https://www.peterlang.com/view/product/21415?tab=aboutauthor

Normes textuelles et discursives : émergence, variations et conflits
Lucile Gaudin-Bordes – Michèle Monte (dir.)
Presses universitaires de Franche-Comté, 214 pages
Les contributions rassemblées ici envisagent la question des normes (orthographique, morphologique,
syntaxique, rhétorico-textuelle, interactionnelle) dans des corpus aussi variés que la littérature
contemporaine, la presse, les interactions orales en situation de classe ou les nouveaux médias (clips, SMS,
tweets). Elles constituent autant de cas pratiques permettant de mesurer à quel point les locuteurs
mobilisent sciemment les normes textuelles et discursives, que ce soit pour faire émerger un réglage inédit,
déplacer une routine discursive, ou encore hybrider la langue en reposant la question du genre des discours
et du rôle social du langage.
http://pufc.univ-fcomte.fr/domaines/linguistique/normes-textuelles-et-discursives-emergence-variations-etconflits.html

Aux sources de l’esprit français : la liberté de traduire
François Morvan
Peter Lang, 262 pages
Peut-on aller jusqu'à faire de la traduction vers la langue française la clé de voûte de l'émergence politique
et culturelle de la civilisation française ? C'est ce que tente de démontrer cet ouvrage, qui part de
l'hypothèse que le traducteur est un créateur à part entière, construisant son époque en empruntant à
l'œuvre-source, sans se placer sous son joug.
Partant de là, l'histoire se divise en quatre grandes périodes : la fondation latine et grecque ; la politique
d'État de l'imperium français ; l'apogée de la littérature au XIXe siècle ; l'intégration dans une république
mondiale des Lettres. La traduction sert tour à tour de ciment politique, d’outil de conquête et de terreau
fertile d’un développement esthétique ou scientifique de la langue. Elle manifeste à chacune de ces époques
l'essence même de « l'esprit français » : la quête d'universalisme.
https://www.peterlang.com/view/product/82280?format=PBK
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Recherche et traduction. Une vision engagée de la traduction
Florence Xiangyun Zhang and Keling Wei
Peter Lang, 221 pages
Dans le domaine des sciences humaines, un grand nombre de traductions sont réalisées par des
chercheurs spécialisés, soit par nécessité, soit par intérêt. Mais ces travaux de traduction sont souvent
effectués d’une manière « automatique », sans que des considérations systématiques soient menées sur les
liens complexes et problématiques qu’entretiennent l’acte de la traduction et celui de la recherche. Lors du
colloque international qui s’est tenu à l’Université Renmin de Chine (Beijing, 2015) et portant le même titre
que le présent ouvrage, les participants ont souhaité se concentrer sur ces questions jusqu’alors négligées.
Ce volume réunit des articles qui étudient la vision critique du chercheur sur la traduction. Qu’elles traitent de
textes anciens ou récents, théoriques ou littéraires, quelle que soit la langue étudiée, les contributions
tentent de porter un regard attentif sur ces rapports profonds, inhérents, mais peu visibles, entre la
recherche et la traduction. Mettant en lumière certains traits caractéristiques de la recherche, les articles
soulignent le travail de questionnement, de remise en cause, de prise de risque, de critique, d’innovation et
de transmission effectué consciencieusement par le traducteur.
https://www.peterlang.com/view/product/81537

Traductions et contextes, contextes de la traduction
Michaël Grégoire et Bénédicte Mathios (dir.)
L’Harmattan, 306 pages
La prise en compte des contextes peut-elle être considérée comme une approche efficiente de la
traduction ? Trois grandes orientations sont proposées dans cet ouvrage : une orientation « linguistique »
abordant les questions de la retraduction, de l'auto-traduction et de la non-traduction, une orientation «
socioculturelle », analysant les contextes de production et de réception des textes traduits, et une orientation
« intertextuelle et transesthétique », mesurant l'impact d'œuvres culturelles sur la traduction des textes.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-138381&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22743&utm_medium=email&utm_content=lienTitreUne

Commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook
Arnaud Mercier, Nathalie Pignard-Cheynel
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 352 pages
De plus en plus souvent l'information journalistique arrive directement sur les « murs » de nos réseaux
sociaux, en priorité Facebook ou Twitter, mais aussi LinkedIn ou Snapchat et bien sûr via des vidéos mises
en ligne sur YouTube ou DailyMotion. La médiation de ces plateformes pour accéder à l'information
d’actualité n’est pas neutre.
L’objet de ce livre est d’essayer de comprendre ce qui change dans notre rapport aux médias, notre relation
à l’information dès lors que se met petit à petit en place un nouvel écosystème de l’information à l’ère des
réseaux socionumériques. Que partage-t-on ? Comment le faisons-nous ? Comment commentons-nous
l’actualité sur Twitter ou Facebook ? Quels nouveaux usages, quels arts de faire les internautes mettent-ils
en œuvre pour utiliser les dispositifs offerts par ces plateformes : hashtags, like, retweet, emojis et
émoticônes…À l’heure des fake news, des risques d’enfermement dans des « bulles de filtre » via les
recommandations de nos « amis » et des algorithmes, il est indispensable, pour le bon fonctionnement de
nos démocraties, de prendre pleinement conscience du bouleversement qui se joue sous nos yeux, dans
nos pratiques quotidiennes d’information.
http://www.editions-msh.fr/livre/?GCOI=27351100210810&fa

Enseigner à l'université avec le numérique
Savoirs, ressources, médiations
Nathalie Lavielle-Gutnik, Luc Massou (dir.)
De Boeck supérieur, 272 pages
Une analyse et une mise en perspective des pratiques enseignantes par rapport à l’usage des TIC lors de la
création, de la diffusion et du partage du savoir universitaire.
Comprendre la place et la fonction occupées par les outils et ressources numériques dans les pratiques
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pédagogiques des enseignants-chercheurs à l’université : rapports aux savoirs enseignés, usages déclarés
et médiations.
Appréhender ces pratiques à travers une analyse qualitative des activités pédagogiques d’enseignantschercheurs en sciences humaines et sociales.
Identifier les apports d’analyses croisées et pluridisciplinaires : sciences de l’information et de la
communication, sciences de l’éducation, sciences du langage.
Accéder à un corpus de recherche collective ouvert, illustré par de nombreux extraits d’entretiens.
Situer en France et à l’international la réflexion engagée sur la pédagogie universitaire avec le numérique
dans l’enseignement supérieur.
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants et chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux
personnes impliquées dans la pédagogie universitaire avec le numérique et dans la formation de formateurs.
En outre, il est une ressource pour les étudiants préparant des concours de recrutement dans le secteur de
l’enseignement
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807313309-enseigner-luniversite-avec-le-numerique

Questions de communication, série actes 36 / 2017
Lieux, littérature et médiations dans l'espace francophone
Carole Bisenius-Penin (dir.)
Carole Bisenius-Penin – La littérature à la croisée des territoires
Lieux, espaces et littérature
Luisa Messina – Les changements de la Lorraine à travers les yeux de François-Antoine Chevrier ;
Françoise Alexandre - Les thrillers historiques d'Anne Villemin-Sicherman. Le territoire dans la fiction ;
Marie Joqueviel-Bourjea – « Fissures, failles, fragments ». Quartier, de Philippe Claudel : une poétique des «
espaces brefs » ;
Lydie Moudileno – La Lorraine des écrivains africains ;
Patrick Gormally – Annonce de lieu et de non-lieu chez Robert Scholtus, Grégoire Polet et Roger Munier ;
Clara Lévy – Le Paris de Patrick Modiano : attention, terrain glissant ;
Christabel Marrama, Nathalie Roelens – Éthique de la ville. Entre villes côtières et villes-forteresses : un
paradigme paradoxal.
Attractivité territoriale de la littérature
Thibaut Raboin – Réimaginer la Lorraine désindustrialisée. Les psycho-géographies de la Lorraine chez
François Bon, Gilles Ortlieb et Denis Robert ;
Adeline Clerc-Florimond – Les prix de l'ombre. Focus sur les prix littéraires lorrains.
De la médiation à la médiatisation
Marie-Ève Sévigny – Déployer l'imaginaire dans une ville fracturée : promenades littéraires à Québec ;
Guillaume Matuzesky – Corps en marche, lieux racontés et environnements habités. La narration de
l'espace vécu comme traces de l’incorporation dans le temps ;
Catherine Angevelle-Mocellin – Visibilité littéraire et bibliothèque personnelle de trois écrivains : Georges et
Cécile Périn, Edmond Pilon.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100842450&fa=sommaire

Lieux, littérature et médiations dans l'espace francophone
Carole Bisenius-Penin (dir.)
PUN-Éditions universitaires de Lorraine, coll. Questions de communication, série actes, 2018, 2224 pages
Issu d'une coopération transfrontalière sur la Lorraine des écrivains, ce volume cherche à saisir la littérature
à la croisée des territoires, en s’interrogeant sur les rapports entre les lieux, la création et les médiations au
sein de l’espace francophone. L’enjeu étant ici de combler un manque sur la question. Au-delà du périmètre
régional, dans le sillage du spatial turn, il s’agit de rendre visible, en croisant études littéraires et géographie,
les représentations des territoires et des médiations possibles entre espaces réels et espaces perçus,
construits, imaginés par les écrivain.e.s. Cette poétique des interactions entre espaces humains et littérature
entend montrer comment les lieux constituent une ressource matérielle ou idéelle pour la création et
deviennent des espaces racontés. Ainsi du paysage à la ville, à la promenade, au gré des contributions,
l’objectif central est-il d’examiner comment, via la littérature, « l’espace vécu » permet de déchiffrer le sens
des lieux et constitue des modes d’accès au monde.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100842450&
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SYNERGIES CHILI
Numéro 13 - Année 2017
Revue du GERFLINT
Quand les sciences du langage croisent d'autres disciplines scientifiques...
Coordonné par par Patricia Rojas et Christian Rivera
En ligne: http://gerflint.fr/Base/Chili13/Chili13.html

SYNERGIES PAYS GERMANOPHONES
Numéro 10 - Année 2017
Revue du GERFLINT
Les relations culturelles franco-allemandes dans l’entre-deux-guerres (1918-1939)
Coordonné par Nicole Colin et Joachim Umlauf
Numéro complet: http://gerflint.fr/Base/Paysgermanophones10/paysgermanophones10.html

SYNERGIES ITALIE
Numéro 13 - Année 2017
Revue du GERFLINT
Fragments d’un discours narratif : le storytelling dans tous ses états
Coordonné par Mélanie Bourdaa et Maria Margherita Mattioda
Numéro complet: http://gerflint.fr/Base/Italie13/italie13.html

Fantastique, étrange et merveilleux dans les productions francophones
Les Cahiers du GRELCEF
No9 - Mai 2017
Numéro coordonné par Fanny Mahy (Universidade do Porto)
Texte intégral du numéro: http://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_09_numero.htm

INFORMATIONS – RESSOURCES
GUIDE PRATIQUE POUR DÉBUTER EN CLASSE INVERSÉE
Ce guide pratique a été rédigé par Julie Lecoq et Marcel Lebrun avec la participation de Brigitte Kerpelt et
est édité par le Louvain Learning Lab (lll).
Il présente le concept de la classe inversée ainsi que les différentes typologies existantes.
Les enseignants et formateurs pourront s'appuyer sur les différents exemples et scénarios proposés pour
commencer à travailler différemment avec leurs élèves.
La démarche est précise et clairement expliquée.
En ligne: http://e-learningbretagne.blogspirit.com/archive/2017/08/28/guide-pratique-pour-debuter-en-classeinversee-3095734.html
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ENSEIGNER À L’UNIVERSITÉ. AUTOFORMATION EN LIGNE
Perfectionnez vos compétences en pédagogie universitaire!
Cette autoformation en ligne vise à outiller les professeurs, maîtres d’enseignement, maîtres de langue,
chargés de cours et d’enseignement, tuteurs et formateurs universitaires, tant actuels que futurs, pour mieux
comprendre les fondements de la pédagogie de l’enseignement supérieur.
Modules gratuits et accessibles
Élaboré selon une formule accessible et souple par une équipe de travail du Groupe d’intervention et
d’innovation pédagogique (GRIIP) du réseau de l’Université du Québec, ce dispositif d’autoformation est
divisé en modules gratuits, qui se veulent être des outils complémentaires aux activités de formation et
d’accompagnement déjà en place dans les établissements.
Modalités
Chacun des modules, d’environ trois heures, aborde un thème lié à la pédagogie universitaire.
Comme ils sont indépendants et « autoportants », l’enseignant peut progresser librement, à son rythme, en
choisissant le nombre et l’ordre des modules selon ses besoins et disponibilités.
Reconnus
Un badge numérique et une attestation peuvent vous être émis après chacun des modules complétés, si
vous le souhaitez.
Bonne formation!
Site : https://enseigneraluniversite.com/

PROJET CONF’FLE
Conférence de Serge Borg
Les politiques linguistiques - éducatives: définition, contextualisation et évaluation
Partie 1: https://www.youtube.com/watch?v=HU0uz2nfCRU
Partie 2: https://www.youtube.com/watch?v=v-7KnpN2LjA
Partie 3 : https://www.youtube.com/watch?v=OfT-opVD9qU
Pour voir la présentation du projet Conf'FLE: https://www.youtube.com/watch?v=uUGQTkoruc0

FRAMONDE - 1 février 2018 - page 58 sur 58

