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APPELS À COMMUNICATIONS
ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS PARLÉ
2ème Colloque International
Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan (France)
Maison de l’université
24 et 25 octobre 2019
Date limite: 30 juin 2019
Les universités de Rouen Normandie, d’Istanbul-Cerrahpaşa, de Marmara organisent le 2ème colloque
international sur l’Enseignement du français parlé en partenariat avec l’Institut français d’Istanbul (IFI) et
l’Association des professeurs de français (APFI).
Le premier colloque qui s’était tenu à l’Université d’Istanbul-Cerrahpaşa en mai 2016 avait pour ambition de
mettre en évidence la nature des relations entre français parlé et français écrit dans l’enseignement et la
formation des enseignants du français langue étrangère et d’ « ouvrir un débat sur les priorités dans
l’apprentissage du FLE (français langue étrangère) aux apprenants dont les langues maternelles sont
syntaxiquement et phonétiquement éloignées du français » (présentation du colloque)[1].
L’objectif, avec ce deuxième colloque, est d’explorer différentes manières de prendre en compte
didactiquement le français parlé, objet fugace, multiforme, qui paraît échapper aux normes.
Il s’agira de voir comment la didactique du FLE et FLS (français langue seconde), sans exclure des mises en
perspective avec la didactique du français langue maternelle (FLM), prend en compte le français parlé, ses
variétés, sa diversité, à différents plans : morphosyntaxique, phonétique, intonatif, prosodique, sémantique,
énonciatif, pragmatique, discursif, para-verbal...
On s’intéressera, entre autres, à la manière dont, dans différents contextes éducatifs et dans différentes
situations d’enseignement / apprentissage, le français parlé est pris en compte dans ses variétés, sa
diversité, dans les problématiques didactiques ayant trait au développement de compétences langagières.
Mais l’objectif est aussi d’explorer des manières didactiques renouvelées de prendre en compte le(s)
français parlé(s). Comment, par exemple, la problématique du/des français parlé(s) s’articule-t-elle à des
questions didactiques relatives à l’interculturalité, aux variations langagières, au plurilinguisme, aux
phénomènes translangagiers, à la multimodalité, à l’oralité, à la médiation, au développement de nouvelles
formes d’enseigner et d’apprendre à travers, par exemple, l’usage des TICE ?
Ces questions didactiques seront déclinées dans trois directions, correspondant aux trois axes du colloque.
Un premier axe met l’accent sur les ancrages théoriques et épistémologiques du français parlé dans les
questions d’enseignement et d’apprentissage du FLE - FLS. Un deuxième axe se focalise sur la place du
français parlé dans différents contextes éducatifs, dans les pratiques de classe et dans les dispositifs
pédagogiques, notamment ceux recourant aux TICE. Enfin, le dernier axe s’intéresse à la prise en compte
du français parlé dans les dispositifs de formations des enseignants de FLE - FLS et dans les politiques
linguistiques éducatives.
Axe 1 : Epistémologie, conceptions et théories du français parlé et de son enseignement /
apprentissage
Le volet épistémologique et théorique portera sur différents plans qui relèvent du/des français
parlé(s) (morphosyntaxique, phonétique, intonatif, prosodique, sémantique, énonciatif, pragmatique,
discursif, para-verbal) et se demandera en quoi l’élargissement des recherches concernant le(s) français
parlé(s) modifie les perspectives didactiques.
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On discutera tout particulièrement de l’apport et des limites pour l’enseignement / apprentissage du FLE FLS des recherches conduites sur le français parlé, ses variétés, sa diversité, ses spécificités par rapport à
l’écrit. Comment les considérations didactiques s’articulent-elles à ces recherches depuis les travaux
descriptifs pionniers du français parlé (Gadet, 1989 ; Blanche-Benveniste, 1990 ; Morel & Danon-Boileau,
1998), jusqu’aux travaux conduits sur la constitution et l’analyse de grands corpus oraux, tels PFC, MPF,
CLAPI, etc.[2], en passant par des travaux plus centrés sur les rapports aux normes, les représentations et
les stigmatisations sociales de différentes formes de français parlé, tels, par exemple, les travaux sur la
sécurité / l’insécurité linguistique (Bretegnie & Ledegen, 2003) ou les travaux en sociophonétique sur les
accents (Galazzi, 2015 ; Candea et al., 2019) ?
Que faire en didactique du FLE - FLS des apports de tous ces travaux ? En quoi ont-ils ou non renouvelé ou
bousculé les questions didactiques ? Comment prendre en compte les problématiques et les enjeux sociaux
et formatifs qu’ils soulèvent ? Doit-on et peut-on tenir compte dans les apprentissages de la diversité des
pratiques sociales, des variations situationnelles, régionales, culturelles, notamment celles liées à l’espace
francophone (Detey et al., 2010) ? Peut-on s’émanciper de l’enseignement d’« un » français « standard » ?
En bref, pour reprendre une question didactique prégnante, quel(s) français enseigner (Galazi & Molinari,
2007 ; Bertrand & Schaffner, 2010) ?
On pourra discuter aussi de la manière dont s’articule ou pourrait s’articuler une didactique du / des français
parlé(s) avec les pratiques bi-/plurilingues (Lüdi & Py, 2003 ; Castellotti & Moore, 1997), avec les parlers
hybrides (Gadet & Ludwig, 2015) ou encore avec les pratiques translangagières (Garcia, 2009) ; de la
manière dont le(s) français parlé(s) participe(nt) au développement d’une compétence plurilingue et
pluriculturelle / interculturelle (Coste, Moore, Zarate, 2009 ; Abdallah-Pretceille, 2004 ; Candelier &
Castellotti, 2013) ou translangagière-transculturelle (Narcy-Combes & Narcy-Combes, 2019).
On pourra s’interroger sur la pertinence de la prise en compte de la pluralité des pratiques langagières
impliquant le français pour déconstruire le modèle du « locuteur natif » (Castellotti, 2011) et prendre ainsi en
charge la potentielle insécurité linguistique des enseignants de FLE (Coste, 2001).
Enfin, en quoi les travaux sur le para-verbal, sur l’oralité et la corporalité, entendus comme un ensemble
d’usages socialisés de la parole impliquant la voix, le corps et les émotions (Weber, 2015) ou les travaux sur
la multimodalité dans les échanges de face à face ou en ligne (Guichon & Tellier, 2017) participent-ils à
l’élargissement des problématiques de la didactique du/des français parlé(s) ?
Axe 2 : Le français parlé dans les dispositifs pédagogiques et les pratiques enseignantes
Le deuxième axe est consacré aux pratiques concrètes des enseignants, aux dispositifs pédagogiques mis
en place, aux approches didactiques et aux outils mobilisés (manuels, sites internet, réseaux sociaux...)
prenant en compte le(s) français parlé(s) sur différents plans (morphosyntaxique, phonétique, intonatif,
prosodique, sémantique, énonciatif, pragmatique, discursif, para-verbal.)
Dans cet axe, sont attendues des contributions qui rendent compte d’expériences diverses d’enseignement /
apprentissage du/des français parlé(s), des objectifs visés, des activités et des dispositifs mobilisés, dans
différentes contextes éducatifs. Elles pourraient répondre à différentes questions didactiques comme celles
qui suivent.
Comment les pratiques enseignantes, les dispositifs pédagogiques, les manuels utilisés, les approches
didactiques mobilisées (approches communicatives, approche par compétences, approche par les tâches,
approche actionnelle, approches plurielles des langues et des cultures...) prennent-ils en compte le français
parlé, ses variations, les pratiques plurilingues et hybrides (Paternostro, 2016 ; Abou Haidar & Llorca,
2016) ? Comment sont articulées dans les pratiques et les dispositifs didactiques se focalisant sur un ou
plusieurs plans du français parlé les questions relatives à l’interculturalité, l’oralité, la multimodalité, la
médiation (Aden, 2012 ; Huver & Lorilleux, 2018) ?
Quelles compétences langagières sont privilégiées quand, dans les pratiques de classe, les dispositifs, les
manuels, on tient compte du/des français parlé(s), selon une ou plusieurs dimensions ?
Quels sont les intérêts et les limites pratiques de cette prise en charge ? Celle-ci diffère-t-elle selon les
contextes éducatifs, les cultures éducatives, les visées des apprentissages, l’âge, les répertoires langagiers,
les compétences, les ressources langagières et métalangagières des apprenants ?
On pourra dans cet axe s’intéresser en particulier aux supports, aux documents et aux outils privilégiés pour
appuyer l’enseignement / apprentissage du/des français parlé(s) et des dimensions mobilisées dans les
usages pédagogiques.
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Par rapport aux discours plus réglés et normés, quelle place tiennent les discours spontanés, improvisés –
tels les conversations, les interactions et les dialogues quotidiens – dans ces usages ? Et comment sont-ils
exploités (Ravazzolo et al., 2015 ; Laurens & Guimbretière, 2016) ? Notamment comment traite-t-on
pédagogiquement les interactions langagières ou les discours « authentiques » (Parpette, 2018 ; Carette,
2001).
Quels sont les recours aux TICE dans les pratiques d’enseignement / apprentissage du/des français
parlé(s) ? Quels sont les supports et les outils privilégiés (films, clips, vidéos, podcasts, plateformes de
formation, réseaux sociaux, outils audio-visuels de communication instantanée...) ? Ces derniers sont-ils
envisagés dans un apprentissage en autonomie, en semi autonomie ou pour accompagner des pratiques de
classe ?
Axe 3 : Prise en compte du français parlé / des français parlés dans la formation des enseignants et
dans les politiques linguistiques éducatives
Le dernier axe envisagé par le colloque s’intéresse à l’intégration du français parlé et de son enseignement
dans la formation des enseignants et dans les politiques linguistiques éducatives.
On pourra voir comment le français, dans ses variétés, sa diversité, est intégré dans les curriculums de
formation des enseignants de français dans les institutions formatives de différents pays, dans les textes
officiels, dans les dispositifs de formation, dans des outils de politiques linguistiques éducatives, comme le
Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2001, 2018). On pourra aussi
s’intéresser à la manière dont il est présenté dans l’offre éditoriale en FLE - FLS (manuels pour les
apprenants ; ouvrages didactiques à destination des enseignants / futurs enseignants).
On pourra se pencher sur la manière dont les recherches sur le(s) français parlé(s) (axe 1) sont diffusées
dans les formations des enseignants de FLE – FLS (formation initiale, formation continue) et comment elles
sont associées à des préoccupations didactiques. En particulier, on pourra se demander quelle place est
réservée aux différentes variétés de français du monde francophone dans les dispositifs de formation ou
dans les politiques linguistiques éducatives, mais aussi, comment y sont diffusées et traitées les questions
du plurilinguisme, de l’interculturalité. Dans un autre registre, on pourra voir comment on tient compte du
français utilisé dans les interactions didactiques, de ce français à la fois parlé et didactique des enseignants
eux-mêmes, dans leur formation (Delarue-Breton, 2012 ; Bigot, 2017).
On attend aussi des contributions qui rendent compte d’expériences concrètes de formations des
enseignants de FLE - FLS, qui s’intéressent à la mise en place de dispositifs particuliers (enquêtes
sociolinguistiques, constitution et/ou analyses de corpus, analyses didactiques des corpus du français
parlé[3], des films, des chansons, usages des MOOC...) favorisant la formation didactique des enseignants
au(x) français parlé(s), à différents plans (Carette, 2008 ; Nacar Logie & Özperçin, 2017).
On se demandera, finalement, dans cet axe, quelles sont les attitudes et les représentations des
apprenants, des enseignants, des formateurs, des responsables éducatifs relatives à la langue française, à
la norme ou aux normes, « au bien parlé », à l’introduction de la variation, de la diversité, de l’hétérogénéité
langagière dans la classe (Bigot & Maillard-De La Corte Gomez, 2014 ; Miras et al., 2017). Et on pourra
montrer comment on tient compte de ces attitudes et représentations dans la formation des enseignants.

LANGUE ET LITTÉRATURE EN CONTEXTE SOCIO-HISTORIQUE
Colloque international Studia Romanistica Beliana des langues romanes
Lieu : Banská Bystrica, Slovaquie
Date de l’événement : 11-12 octobre 2019
Date limite : 30 juin 2019
Le Ve colloque international Studia Romanistica Beliana invite la communauté scientifique romaniste, ainsi
que tous les chercheurs en langue et littérature intéressés par la thématique proposée, à partager leurs
réflexions sur le thème d’actualité suivant : Langue et littérature en contexte socio-historique.
·

Champs d’études :
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La littérature comme phénomène social (sociologie de la littérature) ; littérature et société ; le rôle social de
la littérature ; la dimension sociologique de l’œuvre littéraire ; le phénomène littéraire : auteur-œuvre-lecteur ;
la littérature pour enfants et adolescents ; sciences sociales et humaines et sciences exactes : le choc de
deux cultures ; langue et genre ; langue et société, littérature et société ; histoire de la langue et histoire des
migrations ; l’influence du progrès technique sur l’évolution de la langue ; histoire de la langue et histoire de
la littérature des jeunes auteurs ; le processus de traduction, l’imagination sociologique ; traduction et
interprétation : trahison et création ; traduction audiovisuelle du/vers les langues romanes ; didactique et
société ; la didactique d’hier et d’aujourd’hui ; histoire culturelle et culture de l’histoire ; régimes dictatoriaux
et culture ; la linguistique de corpus et son utilisation ; l’image médiatique des intellectuels de langues
romanes en Tchécoslovaquie jusqu’en 1968.
·

Comité scientifique :

Massimo Arcangeli (Università di Cagliari, Université Matej Bel de Banská Bystrica)
Jiří Chalupa (Université Matej Bel de Banská Bystrica)
Carlos Dimeo Álvarez (Université de Bielsko-Biała)
Fabrice Marsac (Université d’Opole, Université Matej Bel de Banská Bystrica)
Ján Taraba (membre d’honneur)
Michelangelo Zaccarelllo (Università di Pisa, Université Constantin le Philosophe de Nitra)
·

Comité d’organisation et de programmation :

Français :

Dagmar Veselá

dagmar.vesela@umb.sk

François Schmitt
Christophe Laurent
Espagnol :

francois.schmitt@umb.sk

christophe.laurent@umb.sk
Eva Reichwalderová

Dana Ďurovková

eva.reichwalderova@umb.sk

dana.durovkova@umb.sk
Monika Korgová

Italien :

Katarína Klimová

monika.sinkova@gmail.com
katarina.klimova@umb.sk

Eva Mesárová

eva.mesarova@umb.sk

·

Langues de travail : espagnol, français, italien

·

Modes de paiement :

Frais de participation : 60 EUR
Numéro du compte : SK75 8180 0000 0070 0009 5590
Nom du compte : Bežný účet R UMB
Code SWIFT : SPSRSKBA
Variabilný symbol (pour les participants slovaques) : 103373
Nom de la banque : Štátna pokladnica (code 8180)
Adresse : Radlinského 31, 810 05 Bratislava 15, Slovensko
Merci de ne pas oublier de mentionner le sigle SRB 5_votre nom pour faciliter l’identification du paiement et
d’envoyer une copie scannée du certificat de paiement des frais d’inscription à l’adresse électronique
suivante : studiaromanisticabeliana@gmail.com
Les frais de participation comprennent les frais d’organisation, les pauses-café/thé, le dîner du vendredi 11
octobre 2019 et la publication du Recueil des résumés.
Les participants auront la possibilité de publier leur contribution (à la demande des participants) dans les
revues scientifiques publiées par notre faculté et revues par les pairs :
NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/
KRITIKA PREKLADU
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html
MOTUS IN VERBO
http://www.motus.umb.sk/
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Les participants recevront des attestations de présence.
·

Bulletin d’inscription :

Merci de nous faire parvenir le bulletin d’inscription dûment complété ainsi que le résumé de la
communication avant le 30 juin 2019 à l’adresse électronique studiaromanisticabeliana@gmail.com.
Prénom, nom, titre : .........................................................................................................
Institution : ........................................................................................................................
Adresse professionnelle : ..................................................................................................
...........................................................................................................................................
Numéro de téléphone: .......................................................................................................
Adresse électronique : ......................................................................................................
Titre de la communication :
Mots-clés : (au nombre de 5 et classés par ordre alphabétique, dans la langue de la communication)
Résumé de la communication (en 250-350 mots au maximum, dans la langue de la communication) :
·

Dates importantes :

30 juin 2019 : date limite de la réception des résumés
15 juillet 2019 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique
30 juillet 2019 : paiement des frais d’inscription

SIMPLICITÉ ET COMPLEXITÉ DES LANGUES DANS L'HISTOIRE DES
THÉORIES LINGUISTIQUES
Colloque SHESL-HTL 2020
23-25 janv. 2020 Paris (France)
Date limite : 1er juillet 2019
Ce colloque a pour objectif d’explorer, à travers l’histoire des théories linguistiques, les manières dont les
langues ont été évaluées en termes de complexité.
Thèmes :
Les hiérarchisations des langues qui ont pu être faites au cours de l’histoire ont souvent participé à la
consolidation des idéologies nationalistes, racistes et colonialistes, et se sont montrées en contradiction
totale avec l’impartialité scientifique. Mais ces hiérarchisations ne sont pas toutes porteuses d’une même
charge idéologique ni à rejeter comme non-scientifiques. Par exemple, on a pu se demander récemment,
dans des articles et des colloques, si les langues manifestaient des degrés différents de complexité (cf.
Joseph & Newmeyer 2012; voir également le prochain colloque de la SGdS*).
Différentes manières d’évaluer la complexité ont été proposées jusqu’à présent. Dans un premier temps, il
est commode d’en distinguer deux grandes classes (Miestamo 2008): les évaluations « absolues » sont
essentiellement basées sur la longueur de la description grammaticale ; d’autre part, les évaluations
« relatives », qui évaluent la complexité en termes de coûts de traitement pour le locuteur et le destinataire.
On a parfois regardé les facteurs qui induisent la simplification ou la complexification sous l’aspect de leur
interaction, et comme impliquant des compromis, par exemple entre la clarté et la commodité (resp.
Deutlichkeit and Bequemlichkeit chez Gabelentz, McElvenny 2017). De la même manière la complexité peut
apparaître lorsque des tendances marquées dans certaines langues sont contrées par des intentions
expressives et pragmatiques, la fréquence et l’automaticité, des impulsions contradictoires et divers facteurs
cognitifs (cf. Bally 1932).
L’hypothèse que les langues évoluent depuis un noyau « simple », et peut-être universel, a une longue
histoire. Des propositions dans ce sens ont été avancées à propos des créoles ou dans des études sur
l’acquisition du langage, dans l’idée, respectivement, que les créoles sont élaborées à partir d’un noyau
« simple » ou que l’apprentissage d’une langue seconde en procède (Bickerton 1984; Klein & Perdue 1997).
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De telles propositions sont reliées à des questions qui ont trait à la grammaire universelle, ou, dans une
autre perspective, à l’origine pragmatique de certains traits grammaticaux (Givón 1979). Une analyse
historique des théories de la complexification linguistique demeure un sujet ouvert.
D’un point de vue historique, on a pu voir des considérations sur la relative complexité des langues se
recouper avec des préoccupations dont la perspective était axiologique ou téléologique ; on peut par
exemple penser à Jespersen et à son idée que les langues progressent vers l’analycité et l’économie. Qu’il
s’agisse de jugements positifs sur la simplicité, ou au contraire, de considérations valorisant la haute
complexité, une prise en compte de l’arrière-plan intellectuel est essentielle. On songera par exemple à la
conception du langage comme institution servant à des fins pratiques, ou comme un organisme donnant
naissance à des formes grammaticales raffinées. Cependant le rapport de ces évaluations avec leur arrièreplan n’est pas forcément simple (McElvenny 2017).
Les jugements de complexité apparaissent pour le moins implicites dans les tentatives de création de
langues artificielles, auxiliaires ou universelles, ou dans les efforts accomplis pour « améliorer » des langues
déjà existantes en les simplifiant, ou en en créant des versions simplifiées dans un but social (cf. le Basic
English d’Ogden; McElvenny 2018). De telles entreprises offrent une opportunité supplémentaire d’examiner
les traits qui ont été retenus en tant que critères de simplicité.
Les propositions pourront traiter des sujets suivants et concerner toutes les périodes et aires culturelles (la
liste qui suit ne saurait donc être exhaustive) :
- Les évaluations en termes de complexité et les diverses notions de complexité (p.ex. complexité
« absolue », i.e. en terme de description grammaticale, ou relative à l’utilisateur, en terme de coût de
traitement) ; les divers compromis impliqués dans la définition de la complexité ;
- Les typologies hiérarchisantes, c’est-à-dire les classements des langues selon des traits caractéristiques,
par exemple le degré auquel elles possèdent une « forme » grammaticale, ou approchent un « ordre
naturel », la relation de tels traits avec des universaux cognitifs, c’est-à-dire l’idée que les langues qui sont
cognitivement « naturelles » doivent être plus simples à apprendre et à utiliser pour les locuteurs;
- L’histoire des conceptions portant sur la complexification (ou simplification) des langues, en phylogénie ou
en ontogénie ;
- Les diverses tentatives de « simplification » des langues ;
- L’environnement culturel et social et les arguments scientifiques qui ont été propices au rejet des formes de
hiérarchisation linguistique en termes de complexité (c’est-à-dire les arguments en faveur de l’idée que les
langues sont d’une égale complexité) ;
- L’échelle analytique / synthétique ; la portée axiologique de cette échelle et ses conséquences pour la
conception des langues universelles ;
- L’évaluation esthétique des langues, entre autres aspects, le potentiel rhétorique offert par leur structure et
leur complexité, les avantages littéraires de la complexité, etc.
*XXXe Colloque de la Sudienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’, sur la « brièveté » et la « prolixité »
dans l’histoire de la pensée linguistique (Octobre 2019, Clermont-Ferrand, France).
Références :
Bally, Charles (1932) Linguistique Générale et Linguistique Française. Paris, Librairie Ernest Leroux.
Bickerton, Derek (1984). “The Language Bioprogram Hypothesis”, Behavioral and Brain Sciences 7(2): 173221.
Givón, Talmy (1979) On Understanding Grammar. New York / San Francisco / Londres, Academic Press.
Jespersen, Otto (1894) Progress in Language. Londres, Swan Sonnenschein & Co.
Joseph, John & Newmeyer, Frederick (2012) “ ‘All languages are equally complex’: The rise and fall of a
consensus”, Historiographia Linguistica 39(2-3): 341-368.
Klein, Wolfgang, & Perdue, Clive (1997) “The Basic Variety (or: Couldn’t natural languages be much
simpler?)”, Second Language Research 13: 301-347.
McElvenny, James (2017) “Linguistic aesthetics from the nineteenth to the twentieth century: the case of Otto
Jespersen’s ‘Progress in Language’.” History of Humanities 2(2).
McElvenny, James (2018) Language and meaning in the age of modernism. C.K. Ogden and his
contemporaries. Edinburgh, Edinburgh University Press.
Miestamo, Matti (2008) “Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective.” In Matti Miestamo, Kaius
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Sinnemäki & Fred Karlsson (eds.), Language Complexity: Typology, Contact, Change. Amsterdam, John
Benjamins: 23-41.
Date limite de soumission : 1er juillet 2019 (résumé: 1 page maximum)
Contact : shesl-htl2020@sciencesconf.org
Site du colloque : https://shesl-htl2020.sciencesconf.org
Frais d’inscription : 50 € (35 € pour les étudiants et précaires)
Gratuit pour les membres de la SHESL et les doctorants HTL

RESSOURCES LINGUISTIQUES, MÉTHODES ET APPLICATIONS
DIDACTIQUES EN LANGUES DE SPÉCIALITÉ
RADELAS
Colloque international co-organisé par les Laboratoires de recherche ILCEA 4 et LIDILEM,
Université de Grenoble Alples
20-21 février 2020
Maison des Sciences de l’Homme, Paris (France)
Site web: https://radelas.sciencesconf.org
Contact: radelas@univ-grenoble-alpes.fr
Date imite : 10 juillet 2019
Ce colloque s’inscrit dans la continuité d’autres événements scientifiques à l’UGA dont le colloque
international « Langues sur objectifs spécifiques (LOSP): perspectives croisées entre linguistique et
didactique » qui a eu lieu en novembre 2016 et le colloque « Lexicologie, Terminologie, Traduction » qui s’est
tenu en septembre 2018.
Notre objectif est de contribuer au développement des recherches sur les langues de spécialité en mettant
l’accent sur la constitution de ressources linguistiques, sur les méthodes d’analyse des données ainsi que
sur les applications didactiques des langues de spécialité. Ce domaine de recherche apparaît essentiel,
d’une part, pour mieux comprendre le fonctionnement spécifique des emplois langagiers associés à certains
genres et, d’autre part, pour contribuer à l’élaboration de ressources afin de mieux former les étudiants et
favoriser ainsi leur insertion professionnelle.
Dans cette perspective, le colloque RADELAS abordera principalement les questions relatives à la
constitution de ressources linguistiques en langues de spécialité, à la modélisation des données pour
l’analyse ainsi qu’à la transposition didactique afin que « l’objet de savoir » devienne « l’objet à enseigner ».
Nous aimerions par ailleurs faciliter les échanges entre enseignants-chercheurs de différentes aires
linguistiques et culturelles (anglais, espagnol, français, allemand, italien..) mais aussi entre les divers
domaines de spécialités (sciences, économie, droit, médecine, arts...) afin d’apporter une vision globale,
comparative et complémentaire entre les différentes communautés intéressées par les langues de spécialité.
Trois thématiques seront abordées :
1) Constitution de ressources linguistiques
La constitution de ressources linguistiques en langues de spécialité est un préalable souvent indispensable
à une analyse et à une modélisation linguistique ainsi qu’à une exploitation didactique. Linguistes et
didacticiens se heurtent en effet bien souvent à un manque de ressources déjà construites, et quand bien
même ces ressources existent, elles ne sont pas nécessairement adaptées aux objectifs linguistiques et
didactiques visés. Dans ce contexte, les ressources à construire impliquent la collecte de données (écrites,
orales) via la mise en œuvre de méthodes issues du Traitement Automatique des Langues et/ou
d’instruments de recueil - enquête de terrain, questionnaire, entretien (Divoux 2017; Bert et al. 2010).
Le mode de collecte de données, les contraintes liées à leur libre exploitation (droits d’auteurs), la fiabilité
des données (garante de la qualité de l’analyse), les différents traitements à appliquer aux données
collectées (nettoyage, transcription, annotation, entre autres) sont autant de réflexions et actions à mener, et
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de défis à relever pour tout chercheur/enseignant-chercheur impliqué dans une démarche d’exploitation et
de diffusion de ressources en langues de spécialité (Kraif, 2016 et 2017). Par ailleurs, la nature chronophage
liée à chacune de ces étapes constitue un élément de taille, impliquant de s’intéresser à des méthodes
alternatives visant à en limiter le coût (humain, matériel). Le numéro 2 de la revue en ligne Points Communs
(2015) était ainsi entièrement consacré à la méthodologie de collecte des données en Français sur Objectif
Spécifique.
Quant aux ressources déjà construites mais à adapter, elles posent la délicate question de l’articulation entre
constitution de ressources et applications visées, induisant tout à la fois des questions à la croisée de
l’informatique, de la linguistique et de l’ergonomie - si l’on s’attache à prendre en compte les besoins des
utilisateurs dans la conception d’outils/d’interfaces (Falaise & al. 2011).
2) Méthodes d’analyse
Le colloque abordera aussi la question des méthodes d’analyse linguistique pour les langues de spécialité.
Les approches dans ce cadre sont multiples. Elles peuvent porter sur l’analyse du discours interactionnel
(Cicurel & Doury, 2001 ; Mercelot, 2006 ; Alvarez Martinez, 2018), sur l’analyse du discours spécialisé dans
une tradition énonciative (Fløttum et al. 2006) ou bien sur la mise en lumière des logiques professionnelles
(Mourlhon-Dallies, 2008).
Les méthodes peuvent aussi porter sur la syntaxe, le lexique ou la phraséologie, comme l’illustrent les
études sur le lexique scientifique transdisciplinaire, un lexique de genre propre au discours scientifique
(Jacques & Tutin, 2018). Enfin, la terminologie est elle aussi concernée par ces questions, que ce soit dans
une approche fondée sur l’exploration textuelle (Condamines, 2018; Cabré & Vidal 2004) ou dans une
perspective plus cognitive (Faber 2009 ; 2012).
Dans le domaine de la didactique du FLE, en Français sur Objectif Spécifique (FOS) et en Français sur
Objectif Universitaire (FOU), l’analyse des données collectées porte à la fois sur les aspects linguistiques et
discursifs, dans une optique de définition des contenus à enseigner (Mangiante & Parpette, 2004 et 2011).
Les recherches en anglais de spécialité illustrent la diversité et la complémentarité des approches (Van Der
Yeut, 2016a; Gledhill et Kübler 2016) et dans le monde hispanophone, la forte demande de formations en
langues de spécialité a donné lieu à l’apparition de travaux dans les domaines de la linguistique de corpus,
la terminologie, la lexicographie et la linguistique contrastive (Díaz Rodríguez, 2010; Pujol, 2018).
3) Applications didactiques
Les ressources linguistiques en langues de spécialité (LSP) ainsi que leurs analyses ne peuvent pas
intervenir en l’état dans la salle de classe. En effet, dans une approche constructiviste de l’enseignementapprentissage d’une LSP la transposition didactique (Chevallard, 1985: 20) de l’objet de savoir (ici, les
variétés spécialisées des différentes langues décrites par les linguistes) en objet à enseigner a pour but de
permettre à l’apprenant de construire ses connaissances par l’intermédiaire de ses interactions avec l’objet
d’enseignement en présence pour se l’approprier (Van der Yeught, 2016b:10). Les langues de spécialité
doivent être décrites en tant que compétence si l’on veut en faciliter la transmission aux apprenants. Dans
ce cadre, notre objectif est de fournir des pistes de réflexion pour transposer une LSP en objet
d’enseignement en prenant en compte les caractéristiques linguistiques, discursives et culturelles de la LSP
ainsi que le cadre institutionnel (LANSAD, LEA, LCE…) dans lequel la LSP est enseignée. Transposer une
LSP en objet d’enseignement nous conduit forcément à nous interroger sur les priorités à établir, les
adaptations à envisager, les contraintes à prendre en compte, les besoins et les attentes du public visé, les
médiations nécessaires… Bien que les didacticiens des LSP s’appuient sur les connaissances en didactique
des langues (non spécialisées), l’une des particularités de la didactique des LSP est de caractériser le
rapport entre enseignement-apprentissage de la langue non spécialisée et de la LSP considérée. Cette
réflexion aura pour but de contribuer à la construction d’une didactique des LSP.
C’est à l’ensemble de ces questionnements et problématiques liés à la constitution de ressources
linguistiques, aux méthodes d’analyse et aux applications didactiques en langues de spécialité que le
colloque RADELAS tentera d’apporter des éléments de réponse.
BIBLIOGRAPHIE
Alvarez Martinez, S. (2018). “El español para la negociación: aportaciones de la simulación al desarrollo de
la competencia comunicativa de especialidad”. Revue ILCEA, 32.
Altmanova, M. Centrella, K.E. Russo (2018). Terminology and Discourse, Peter Lang.
Bert, M., Bruxelles S., Etienne C. et alii ( 2010). Grands corpus et linguistique outillée pour l'étude du
français en interaction (plateforme CLAPI et corpus CIEL), Pratiques 147-148 "Interactions et corpus oraux",
17-35.

FRAMONDE - 20 juin 2019 - page 10 sur 43

Cabré, M.T. & Vidal, V. (2004), “La combinatoria léxica en la enseñanza y aprendizaje de lenguas para
propósitos específicos”, in M.A. Castillo (coord.), Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del
español como segunda lengua; deseo y realidad. Actas del XV Congreso internacional de ASELE.
Cicurel, F. & Doury, M. (2001). Interactions et discours professionnels: usages et transmission. Paris :
Presses Sorbonne Nouvelle.
Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. La Pensée
Sauvage.
Condamines, A. (2018). Nouvelles perspectives pour la terminologie textuelle.
Diaz Rodriguez, L. (2010). Lenguas de especialidad y su enseñanza. MarcoELE, 11, julio-diciembre 2010,
UIMP.
Divoux, A. (2017). Corpus oraux et sociolinguistique des interactions au travail : de la constitution à
l’analyse. In : Actes des 9èmes Journées Internationales de la Linguistique de corpus, 10-13.
Faber, P. (2012). A cognitive linguistics view of terminology and specialized language. Berlin, Boston: De
Gruyter Mouton.
Faber, P. (2009). The Cognitive Shift in Terminology and Specialized Translation. MonTI. Monografías de
Traducción e Interpretación(1) p. 107-134. Universitat de València.
Falaise, A., Tutin, A. & Kraif, O. (2011). “Une interface pour l'exploitation de corpus arborés par des non
informaticiens : la plate-forme ScienQuest du projet Scientext”. Traitement Automatique des Langues,
ATALA, 2011, 52 (3), pp.241--246.
Fløttum, K., Dahl, T., & Kinn, T. (2006). Academic voices: Across languages and disciplines. Amsterdam,
John Benjamins Publishing.
Gautier, L. (2014). “Des langues de spécialité à la communication spécialisée: un nouveau paradigme de
recherche à l'intersection entre sciences du langage, info-com et sciences cognitives?”. Etudes
Interdisciplinaires en Sciences humaines, Collège Doctoral Francophone Régional d’Europe Centrale et
Orientale en Sciences Humaines (CODFREURCOR), 1, pp.225-245.
Gledhill, C. & Kübler, N. (2016). “What can linguistic approaches bring to English for Specific Purposes”. ASp
69. 113-137.
Jacques, M. P., & Tutin, A. (dir.) (2018). Lexique transversal et formules discursives des sciences humaines.
ISTE Editions.
Kraif, O. (2016). “Le lexicoscope : un outil d’extraction des séquences phraséologiques basé sur des corpus
arborés”. Cahiers de lexicologie, Classiques Garnier, Phraséologie et linguistique appliquée, 1 (108), pp.91106.
Lerat, P. (2016). “Langue et technique”. Preface by Alain Rey. (Collection Vertige de la langue). Paris:
Hermann.
Mangiante, J. M., & Parpette, C. (2004). Le Français sur Objectif Spécifique: de l'analyse des besoins à
l'élaboration d'un cours. Paris, Hachette.
Mangiante, J.M. & Parpette, C. (2011). Le Français sur Objectif Universitaire. Grenoble, PUG.
Mercelot, G. (2006). Négociations commerciales et objectifs spécifiques. De la description à l’enseignement
des interactions orales professionnelles. Bern: Peter Lang.
Mourlhon-Dallies F (2008). Enseigner une langue à des fins professionnelles. Paris, Didier.
Pecman, M. (2018). “Langue et construction de connaisSENSes. Energie lexico-discursive et potentiel
sémiotique des sciences”. Préface de Marie-Claude L'Homme. Paris : Editions L’Harmattan.
Pujol, M. (2018). “Nuevas perspectivas e investigaciones en la enseñanza del español para uso profesional”,
Crisol, 1, série 3, 2018, 277.
Resche, C. (2015). Terminologie et domaines spécialisés. Approches plurielles. Paris : Classiques Garnier,
Rencontres 143, Série linguistique 2.
Van Der Yeught, M. (2016a). “Developing English for Specific Purposes (ESP) in Europe: mainstream
approaches and complementary advances”. 13th ESSE Conference, Aug 2016, Galway, Ireland.
Van Der Yeught, M. (2016b). “Protocole de description des langues de spécialité”. Recherche et pratique
pédagogiques en langues de spécialité. Cahiers de l’ALPLIUT, Vol. 35, num. spécial 1. Du secteur LANSAD
et des langues de spécialité.
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MOUVEMENT D’ACCULTURATION ENTRE LES DEUX RIVES DE LA
MÉDITERRANÉE : MANIFESTATIONS, HORIZONS ET DÉFIS
Colloque international CEREDICREC
12-13-14 novembre 2019
Organisé par :
Le Centre de Recherches et d’Etudes pour le Dialogue des Civilisations et des Religions
Comparées
Sousse, Tunisie
Date limite : 15 juillet 2019
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Argumentaire
La méditerranée est un espace d’action, espace dynamique de transit et de connexion entre trois rives ;
africaine, européenne et asiatique. Cela correspond bien à son étymologie latine « mare medi terra» qui
signifie « la mer au milieu des terres ». Un lieu de rencontre, de convergence, d’interaction et d’échange
entre une diversité de cultures et de langues, espace des religions monothéistes, rejoignant des riverains
provenant de trois continents, de 25 pays, 30 si on inclut les riverains de la mer Noire. Dans Inspirations
méditerranéennes, Paul Valéry l’a décrit comme étant « une véritable machine à fabriquer de la civilisation »,
un « stimulant » intellectuel et cognitif, une matrice où la civilisation devient « un produit mécanique bien fini
capable d’être utilisé comme une source d’énergie ».
Cet espace de brassage de cultures est à la fois un espace d'acculturation, une matrice génitrice des
identités culturelles composées, hybrides, passagères et transculturelles.
Aujourd'hui, le terme "acculturation" est utilisé avec une connotation postmoderne et postcoloniale, différente
de sa première utilisation en Amérique du nord, vers la fin du XIXe siècle, au sein de l'anthropologie
culturelle, dont l’objectif était d’étudier les processus qui résultent du contact direct et continu entre deux
cultures différentes sans pour autant prendre en considération l'apport des minorités ethniques et religieuses
dans le changement culturel. Les principaux processus étudiés étaient ceux de conflit, de résistance,
d'intégration, d'ajustement et d'assimilation et contre-assimilation de l'autre culture. Mais tous ces processus
étaient centrés sur les groupes minoritaires, décrits comme passifs n'ayant aucun effet sur la transformation
des populations dominantes.
Dans les années 1980, des chercheurs français ont repensé le « contact interculturel » du point de vue
psychoculturel en tenant compte de son caractère complexe, ambivalent et paradoxal, et "acculturation" fut
substitué par le terme « interculturation » qui désigne «l’interpénétration des civilisations et des cultures », à
travers des « processus psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels (…) générés par les interactions
de cultures, dans un rapport d'échanges réciproques » (Clanet, 1990). Ce terme, qui tient en considération la
disparité des codes culturels et la spécificité psychologique de l’altérité, a permis la naissance de nouveaux
arguments et de nouvelles approches dont les objectifs sont d’acquérir « une flexibilité cognitive et
comportementale pour pouvoir s’ajuster à des cultures nouvelles; minimiser les conflits qui résultent de la
confrontation de cultures et de religions; rechercher des solutions à la coexistence de populations d'origines
différentes ; permettre le dialogue entre les civilisations et les religions, et le partage d'expériences en
commun ». La notion d’interculturalité a laissé la voie devant un vaste champ de notions clés tels que
multiculturalisme, culture composite, altérité, hétérogénéité, pluralisme culturel, partage culturel, culture de la
différence. Dès le début de ce troisième millénaire, l’interculturalité devient une question de grande
importance dans le débat scientifique, et elle ne cesse de confirmer sa présence après la révolution
numérique et le discours sur la dissonance culturelle et les différentes formes de la mondialisation.
Il est également important de focaliser notre regard sur le phénomène d’acculturation, aussi bien dans son
essence que dans son évolution et action, dans l'espace méditerranéen, espace de vie et espace matriciel
producteur de civilisations et d'identités culturelles très diversifiées.
En se basant sur ces considérations, le Centre de Recherches et d'Etudes pour le Dialogue des Civilisations
et des Religions Comparées (CEREDICREC) entend interroger le phénomène d'acculturation dans différents
axes thématiques qui croisent des données issues de recherches et de pratiques de natures différentes ;
théorique, historique et empirique, pour nous ouvrir sur une réflexion dialectique initiée par différents
chercheurs et praticiens.
Axes thématiques:
Six axes thématiques sont proposés pour guider les propositions de communications :
Axe 1 : Essence et historicité de l'acculturation.
Axe 2 : Migration et bases juridiques pour l'intégration et l'acculturation entre les des deux rives de la
méditerranée.
Axe 3 : Le mouvement de la traduction et celui de la littérature de la diaspora entre la spécificité et
l'universalité dans l'espace méditerranéen.
Axe 4 : Dialogue entre les religions et la reconnaissance de l'autre (culture de la différence dans le texte
religieux).
Axe 5 : L'acculturation à l'ère de la mondialisation et de la numérisation et l'émergence de sociétés
complexes.
Axe 6 : Guerres et conflits dans l'espace méditerranéen et leur impact sur le mouvement d'acculturation.
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Conditions de participation:
1. Le papier soumis doit être dans l'un des axes du colloque.
2. Le papier doit être authentique, original et n’a pas déjà été publié ou présenté lors des colloques
précédents.
3. Le texte de la communication ne doit pas dépasser 6000 mots.
4. Les résumés doivent être entre 400 et 600 mots.
5. Le style utilisé dans les textes de la communication est Time New Roman, police 14 dans le corps du
texte, 12 dans les notes de bas de page.
Calendrier
•

Date du colloque: 12 - 13 - 14 novembre 2019.

•

Date limite de la réception des résumés: 15 – 07 - 2019

•

Réponses aux résumés acceptés : 30-07-2019

•

Dernier délai de la réception des textes de la communication bien finis: 30-09-2019.

•

Date de notification d’acceptation des communications: 25-10-2019.

Prise en charge
Le Centre de Recherches et d’Etudes pour le Dialogue des Civilisations et des Religions Comparées
s’engage d’assurer au intervenants étrangers l’hébergement pendant la période du colloque y compris le
déplacement de l’aéroport de Tunis à la ville de Sousse.
Coordination
Les résumés et les recherches seront envoyés à la coordinatrice du colloque.
Dr. Kaouther SOUISSI
Email : kaouther.souissi@yahoo.fr

ARTS, PATRIMOINE ET TOURISME DANS L’ESPACE UEMOA : ENJEUX,
DÉFIS ET PERSPECTIVES
Colloque international
28 et 29 novembre 2019, Lomé (Togo)
Date limite : 30 septembre 2019
1.Argumentaire
L’art en tant que création de l’esprit fait partie intégrante du patrimoine que l’on peut définir comme
l’ensemble des biens matériels et immatériels hérités des ascendants et susceptibles d’être conservés pour
être transmis aux descendants. Ce patrimoine est l’un des vecteurs de développement socioéconomique par
le biais du tourisme. C’est dire l’intérêt que présentent la connaissance et la sauvegarde du patrimoine
parfois unique voire irremplaçable pour l’humanité.
Afin de préserver cet héritage précieux et fragile, un certain nombre de conventions ont été adoptées dans le
cadre de l’UNESCO, dont les plus significatives pour le patrimoine culturel sont : la Convention de 1954
relative à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention de 1970 concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels, la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
et la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Ces textes sur lesquels se basent les activités de l’Unesco ont permis la protection de plusieurs biens
culturels, dont la mise en tourisme pour certains contribue pour une certaine part, à la croissance
économique, à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté dans les pays concernés.
Dans l’espace UEMOA, le tourisme fait partie des priorités de l’ensemble des pays qui ambitionnent de faire
de ce secteur un levier de croissance économique. Toutefois, le secteur touristique reste en deçà des
prévisions faites par les spécialistes du domaine. On note parfois un recul des activités dans le secteur du
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tourisme, lié aux attaques armées perpétrées par des groupes terroristes, comme c’est le cas au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Mali. Ces différents problèmes que connaît le secteur sont des sujets
d’étude pour les professionnels des arts, du patrimoine et du tourisme, les institutions internationales et les
chercheurs, qui se penchent volontiers sur ces questions pour trouver des réponses adéquates, susceptibles
de relancer le tourisme et d’assurer sa pérennité dans l’espace UEMOA.
Faisant écho à ces préoccupations, l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en
Développement Culturel (IRES-RDEC) et l’Institut National des Métiers d'Art, d'Archéologie et de la Culture
(INMAAC) ont retenu pour leur colloque conjoint le thème « Arts, patrimoine et tourisme dans l’espace
UEMOA : enjeux, défis et perspectives».
2. Objectifs du colloque
2.1. Objectif général
L’objectif principal de ce colloque est de créer un cadre d’échange entre spécialistes des arts, du patrimoine,
du tourisme et d’autres champs liés à l’intégration régionale et au développement.
2.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, ce colloque vise à :
-

Ressortir les articulations entre arts, patrimoine, tourisme et développement ;

-

Relever la place des arts, du patrimoine et du tourisme dans l’intégration dans l’espace UEMOA ;

Analyser les défis et enjeux de l’articulation patrimoine, tourisme et la question environnementale dans
l’espace UEMOA ;
Faire des propositions pour une meilleure contribution des arts, du patrimoine et du tourisme au
développement socioéconomique des pays de l’UEMOA.
3. Résultats attendus :
A l’issue du colloque, comme résultats :
-

Les articulations entre arts, patrimoine et développement sont analysées ;

L’accent est mis sur la place des arts, du patrimoine et du tourisme dans l’intégration dans l’espace
UEMOA ;
Les défis et enjeux du lien entre le patrimoine, le tourisme et la question environnementale sont
analysés ;
Des propositions sont faites en vue d’une meilleure contribution des arts, du patrimoine et du tourisme
au développement socioéconomique des pays de l’UEMOA.
4. Axes des communications :
Pour ce faire, les professionnels des arts, du patrimoine et du tourisme et les chercheurs de toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales sont invités à proposer des contributions pour l’émergence
d’une analyse enrichissante et constructive dans l’un des axes non exhaustifs ci-dessous :
-

Axe 1 : Arts, patrimoine, tourisme et développement socioéconomique

-

Axe 2 : Arts, patrimoine, tourisme et problématique de l’intégration dans l’espace UEMOA

-

Axe 3 :Patrimoine, tourisme et question environnementale dans l’espace UEMOA

5. Conditions de participation
Les propositions de résumé de communication devront comporter le titre, le nom et prénom (s) de (s) (l’)
auteur (s), adresse électronique de (s) ou (l’) auteur (s), l’affiliation et l’adresse.
Le résumé devra être rédigé en français ou en anglais, format A4, portrait, taille 12, interligne 1,5, Police
Time New Roman et comprendre au maximum 200 mots. Ce résumé comportera la problématique,
l’approche méthodologique, les principaux résultats obtenus et un maximum de cinq (5) mots-clés.
Les propositions de résumés de communication devront être envoyées à l’adresse suivante :
colloqueinter2019@gmail.com
6. Calendrier
·

Date limite de soumission des résumés : 30 septembre 2019

·

Notification aux auteurs : au plus tard le 20 octobre 2019

·

Date du colloque : jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019

7. Comité d’organisation
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Président
Professeur Kodjona KADANGA, Université de Lomé et IRES-RDEC, Togo
Membres
Dr. Didier Marcel HOUENOUDE, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi et INMAAC, Bénin
Dr. Romuald TCHIBOZO, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi et INMAAC, Bénin
Dr. Essozimna AMAH
Dr. Koffi Agbéssi AGBEKO
M. Kodjo NOUGBOLO
Mme Aféitom B. GNAZINGBE
8. Comité scientifique
Professeur Kodjona KADANGA, Université de Lomé et IRES-RDEC, Togo
Professeur Bamba SEKOU, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire
Professeur Maurice BAZEMO, Université Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouaga 1, Burkina Faso
Professeur Koffi Armand Modeste GORAN, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire
Dr. Magloire LANHA, Maître de conférences Agrégé, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Didier Marcel HOUENOUDE, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Romuald TCHIBOZO, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Kokou Folly Lolowou HETCHELI, Maître de conférences, Université de Lomé, Togo
Dr. Essohanam BATCHANA, Maître de conférences, Université de Lomé, Togo

MEDIEVAL TRANSLATOR 2020
Fragmentation and Inclusion
Medieval Translation in Between
accueilli par l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Italie)
23 – 26 juin 2020
Date limite : 31 octobre 2019
Le colloque international se propose d’étudier la fragmentation linguistique comme un outil privilégié
d’inclusion culturelle. Dès le tournant de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge font leur apparition des
traductions dans des langues et des dialectes divers et variés. On peut rappeler, entre autres, les premières
tentatives de traduction des livres de la Bible, la réforme culturelle carolingienne ou encore la politique
culturelle mise en œuvre par Alfred le Grand qui ont su favoriser la diffusion de la langue vernaculaire
comme langue véhiculaire de la religion et des savoirs.
C’est d’ailleurs pendant le Moyen Âge tardif ainsi qu’au début de l’Époque moderne que la traduction en
langue vernaculaire devient un véritable instrument de transmission des textes littéraires et religieux et de
diffusion des savoirs. La prolifération des traductions, à travers la fragmentation linguistique représentée par
les langues cibles, a permis de transmettre les textes à un public de plus en plus vaste. De cette manière,
bien que les traductions semblent diviser du point de vue linguistique, elles ont su favoriser l’inclusion
culturelle ainsi que le partage de ce qui n’appartenait auparavant qu’à une seule langue.
D’autre part, il ne faut pas faire abstraction d’une tendance apparemment spéculaire. L’alphabétisation
littéraire allait en fait de pair avec le risque d’une fragmentation progressive due à des productions écrites
demeurant isolées dans leurs espaces vernaculaires. Par conséquent, bien des idées, des savoirs, des
textes littéraires ont risqué de ne pas pouvoir circuler et de ne pas pouvoir être partagés. Leur diffusion au
sein d’un vaste public était par ailleurs garantie par une koinè. On pourrait donc se demander si les
traductions vers une koinè cible, comme le latin, ont permis de surmonter la fragmentation culturelle et si
elles ont su favoriser, d’une certaine manière, l’inclusion.
Dans la perspective d’une réflexion consacrée aux rapports entre des concepts tels que l’inclusion, la
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fragmentation et la pratique de la traduction, on va envisager quelques pistes d’études:
- la diffusion en langue vernaculaire des écrits religieux, tels que les livres de la Bible, les hagiographies, les
textes homilétiques, etc. ;
- la circulation des traductions des textes littéraires (entre autres les cycles chevaleresques) ;
- la circulation des traductions des textes scientifiques, des manuels et des encyclopédies ;
- les traductions d’une koinè vers une autre langue et encore vers une koinè;
- les traductions d’une langue vernaculaire vers une koinè ;
- les échanges linguistiques dans la pratique de la traduction (par exemple, entre le grec et le latin) ;
- les relations existant entre le choix d’une langue cible et son contexte socio-culturel.
Les interventions se feront en anglais, italien ou français, et devront durer au maximum 20 minutes. Merci de
nous faire parvenir un résumé de 500 mots, une bibliographie essentielle et un bref curriculum vitae, avant le
31 Octobre 2019 à
Davide Bertagnolli

davide.bertagnolli@unibo.it

Alessandro Zironi

a.zironi@unibo.it

Des informations supplémentaires sur le colloque serons disponibles dans les prochains mois.
Suivant les exemples précédents, il est prévu, suite au colloque, la publication d’un ouvrage qui sera
expertisée de façon anonyme et qui contiendra une sélection des contributions afin de constituer un des
volumes de la série The Medieval Translator (Brepols).

FORMER AUX MÉTIERS DE LA TRADUCTION AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Colloque international #AFFUMT2020, organisé par l’AFFUMT (Association française des
formations universitaires aux métiers de la traduction)
Grenoble (France), 25-26 mai 2020
Date limite : 1er décembre 2019
Attentives aux mutations du secteur, les formations universitaires aux métiers de la traduction sont en
constante évolution. En cette première partie du XXIe siècle, plus que jamais, elles doivent s'adapter afin de
préparer les étudiantes et les étudiants à une insertion professionnelle réussie : après la traduction assistée
par ordinateur (TAO) et le réseau Internet, qui ont totalement transformé les méthodes de travail, les récents
progrès de la traduction automatique, désormais neuronale, amènent des changements tout aussi
importants non seulement dans la façon de travailler, mais aussi dans l'évolution des modèles économiques.
Dans le même temps, une place de plus en plus importante est accordée à la maîtrise des compétences
dites « douces » (soft skills) ou encore interpersonnelles. Plus que jamais, les formateurs ont besoin de
réfléchir à la façon de former au mieux les futurs professionnels en faisant évoluer le contenu des
formations.
Cette réflexion sur les enjeux de la formation aux métiers de la traduction n'est pas nouvelle, comme
peuvent en témoigner l'existence de toute une littérature scientifique sur le sujet, les nombreuses
expérimentations (p. ex. approche par projet, travail en simulation au sein d'agences virtuelles de traduction,
ateliers comparatifs entre traduction humaine et traduction automatique post-éditée), ou encore la mise en
place d'un certain nombre de réseaux ou de projets consacrés à ces questions (OPTIMALE, OTCT, INSTB).
En particulier, depuis plus de dix ans maintenant, la Direction générale de la traduction (DGT) de la
Commission européenne s'efforce, dans le cadre du réseau des masters européens en traduction (EMT), de
définir un référentiel évolutif des compétences nécessaires aux futurs professionnels, relatives au transfert
linguistique, à la prestation de service, aux technologies, ou encore aux relations interpersonnelles.
C'est dans ce cadre que l'Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction
(AFFUMT), créée en 2002 afin de renforcer la professionnalisation des formations, de les promouvoir et de
les défendre, a souhaité organiser son tout premier colloque international, qui s'interrogera sur les enjeux
liés à la formation des étudiantes et des étudiants d'aujourd'hui, mais aussi de demain.
Les propositions, d'une longueur de 500 mots avec un maximum de cinq références bibliographiques,
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devront concerner la formation aux différents métiers et aux différentes spécialisations de la traduction, et
pourront porter sur la traduction, la localisation, la post-édition, la révision, la transcréation, l'interprétation, la
rédaction technique ou multimédia, le précis writing, la terminologie, ou encore la gestion de projets. Les
thèmes abordés seront notamment la didactique de la traduction, la professionnalisation, l'ergonomie, les
outils d’aide à la traduction, la traduction automatique, l'apport de la traductologie à la formation
professionnelle, la place de la formation tout au long de la vie pour les professionnels de la traduction.
L'AFFUMT a souhaité organiser cet événement scientifique en hommage à Elisabeth Lavault-Olléon,
Professeure émérite à l'Université Grenoble Alpes, où a eu lieu le 30 avril 2010 la première assemblée
générale de l’association lorsque celle-ci est entrée dans une nouvelle dynamique.
Calendrier :
Lancement de l’appel à communications : mai 2019
Envoi des propositions : du 1er octobre au 1er décembre 2019 dernier délai
Février 2020 : annonce des propositions retenues
25-26 mai 2020 : colloque
Les propositions de communication sont à déposer directement sur ce site.
Conférencier(e)s invité(e)s (à confirmer) :
Yves Gambier, Université de Turku
Dorothy Kenny, Dublin City University
Gary Massey, ZHAW School of Applied Linguistics
Comité scientifique :
Pierrette Bouillon, Université de Genève
Nadine Celotti, Università degli studi di Trieste
Dragoș Ciobanu, University of Leeds
Isabelle Collombat, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (ESIT)
Fayza El Qasem, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (ESIT)
Georges Fournier, Université Lyon III
Cécile Frérot, Université Grenoble Alpes
Nicolas Froeliger, Université de Paris
Anca Greere, Université Babeș-Bolyai
Amparo Hurtado Albir, Universitat Autònoma de Barcelona
Katell Hernandez Morin, Université de Rennes II
Amélie Josselin-Leray, Université Toulouse Jean Jaurès
Nike K. Pokorn, Université de Ljubljana
Elisabeth Lavault-Olléon, Université Grenoble Alpes
Rudy Loock, Université de Lille
Christine Michaux, Université de Mons
Enrico Monti, Université de Haute-Alsace
Jean Quirion, Université d’Ottawa
Andrew Rothwell, Swansea University
Tomas Svoboda, Univerzita Karlova
Sonia Vandepitte, Ghent University
Alain Volclair, Université de Strasbourg
Comité d'organisation :
ILCEA4 - GREMUTS, Université Grenoble Alpes
Langues du colloque :
Anglais et français
Publication :
Une sélection des communications retenues fera l'objet d'une publication.
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APPELS À CONTRIBUTIONS
ANTIPODES - ÉTUDES DE LANGUE FRANÇAISE EN TERRES NON
FRANCOPHONES
e-ISSN : 2596-1837
Indexations finalisées : Mir@bel
Date limite : 31 juillet 2019
APPEL À OFFRES DE PUBLICATION DE TRAVAUX DE RECHERCHE
Volume 2, Numéro 2 - Juillet-Décembre 2019
AntipodeS est une revue électronique scientifique internationale en accès libre pour la diffusion mondiale
des études de langue française.
Notre comité éditorial a l’honneur de vous faire parvenir son second appel à publications pour son numéro à
paraître en décembre 2019.
> Domaine scientifique :
•

toute recherche touchant à la langue française faite en contexte régional ou national où la présence
du français comme langue maternelle est minoritaire ou infime ;

•

sélection prioritaire des recherches qui intègrent à leur problématique une relation entre la langue
française et un contexte régional ou national où la présence du français comme langue maternelle
est minoritaire ou infime ;

Important : voir l'énoncé de l'objet de la revue à l’adresse :
https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes
> Champs concernés : critique littéraire & cinématographique, didactique, linguistique, politique linguistique,
traductologie
> Travaux acceptés : articles scientifiques, fiches de lecture, communications de recherches en cours
> Langues : français, anglais, espagnol, portugais
> Période de remise : jusqu’au 31 juillet 2019
> Adresse de remise : redaction.antipodes@gmail.com
> Directives aux auteurs, droit d’auteur, déclaration de confidentialité :
https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/about/submissions#authorGuidelines
> Processus de double évaluation anonyme non collégiale par les pairs :
https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/about/editorialPolicies#focusAndScope
> Charte déontologique :
https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes/about/editorialPolicies#focusAndScope
Ce projet éditorial s’engage contre le plagiat, qu’il comprend comme une usurpation du travail et des
bénéfices d’autrui. Sera donc déclinée toute offre de publication dans laquelle ce manquement à l’honnêteté
et au respect dû à la communauté scientifique sera observé.
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REVUE ANNALES DU PATRIMOINE
Journal Annals of Heritage
Université de Mostaganem
P-ISSN 1112-5020
E-ISSN 2602-6945
Date limite : 31 juillet 2019
Résumé :
La revue Annales du patrimoine de l'université de Mostaganem (Algérie) lance un appel à publication pour le
numéro 19 / 2019. Les soumissions peuvent être en arabe, en français et en anglais. Elle paraît au mois de
septembre.
Disciplines et thématiques :
Les chercheurs et doctorants peuvent soumettre leurs articles dans les disciplines suivantes :
- littérature comparée (orientale, hispano-arabe, occidentale et africaine), orientalisme.
- littérature mystique, littérature de voyage, imagologie, littérature maghrébine,
- langues, traduction et interculturalité,
- patrimoine matériel et immatériel, histoire et civilisation...
La revue accepte également des articles de varia en rapport avec le patrimoine.
Modalités de soumission :
Les chercheurs intéressés sont invités à envoyer leurs contributions (le résumé de 15 lignes, l'article de 15
pages maximum et 5 mots-clés, en format Word), au plus tard le 31 juillet 2019, à l'adresse email de la
revue:
annales@mail.com
Veuillez préciser votre affiliation institutionnelle et votre grade académique si possible.
Les propositions d'articles devront respecter les normes de publication de la revue :
http://annales.univ-mosta.dz
Numéros précédents :
http://revue.univ-mosta.dz/index.php/annales
Directeur de la revue :
Pr Mohammed Abbassa

CAHIER DU DÉPARTEMENT DE MESURE ET ÉVALUATION FACULTÉ
DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION (CDMEEFSE)
Numéro 1 Thématique : Curriculum et Evaluation des apprentissages
Date limite: 31 août 2019
Argumentaire
Avec la globalisation, l’éducation est allée au-delà de la vision qui la restreint à la simple acquisition des
connaissances et des capacités cognitives. C’est ainsi qu’elle embrasse d’autres considérations universelles
ce qui apporte des paradigmes nouveaux dans ce champs. Il faut le rappeler que plusieurs éléments entrent
en jeu lorsqu’on parle de l’éducation, notamment le curriculum qui fait l’un des objets de notre intérêt, et
nous nous rappelons que G.de Landsheere (1979) à propos du curriculum souligne «Un curriculum est un
ensemble d’actions planifiées pour susciter l’instruction : il comprend la définition des objectifs de
l’enseignement, les contenus, les méthodes (y compris l’évaluation), les matériels (y compris les manuels
scolaires) et les dispositions relatives à la formation adéquate des enseignants.». D’ ailleurs en 1949, Tyler
dans son livre« Basic Principles of Curriculum and Instruction » faisait apparaitre les composantes les plus
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saillantes du curriculum, entre autres : les Objectifs, les Méthodes, les Évaluations et les Contenus. Ce que
l’on attend du curriculum, qu’il diffuse à travers l’éducation les valeurs universelles et des compétences
générales, il s’agit donc de faciliter le changement en passant par des objectifs, des méthodes, des
contenus et des évaluations de manière novatrice. Dans ce cas nous pouvons espérer à partir de l’éducation
obtenir un monde inclusif et durable. Les recherches sur les curricula renvoient à une pluralité de cadres
théoriques et méthodologiques (didactiques, sociologiques, psychologiques, historiques, anthropologiques,
philosophiques) ainsi qu’à différents champs d’intervention et de formes éducatives. Il s’agit, à travers une
éducation formelle, non formelle ou informelle, de contribuer à la formation de citoyens et de citoyennes
comme acteurs et actrices responsables et à soutenir ainsi la vision de l’orientation donnée à notre système
éducatif.
Objectifs
L’objectif de ce Cahier de Département de Mesure et Evaluation est de stimuler les productions scientifiques
sur les curricula et l’évaluation des apprentissages, et leur diffusion. Cela veut dire qu’il questionne le
phénomène dans un monde de l’éducation sans cesse à l’épreuve des innovations dans diverses cultures. Il
est donc question de découvrir les probabilités de construction d’un dialogue inter et intra disciplinaires au
plus haut niveau de la recherche d’une part et d’autre part, auprès des acteurs du processus enseignementapprentissage à tous les niveaux de notre système scolaire.
L’analyse des difficultés rencontrées par les chercheurs dans ces champs, nous amène à proposer ce
recours aux méthodes et approches pour l’analyse des axes de recherches avec l’espoir de combler ce
fossé. Les acteurs de l’éducation étaient confrontés à un ensemble illimité d’éléments qu’ils considéraient
comme produit de base pour mener leurs recherches, mais cependant inexploités. Ils procédaient avec une
recherche tatillonne, à travers une production peu diffusée, et s’en trouvaient donc incapables de progresser
devant cette multitude d’informations qu’ils tentaient d’analyser pour un but moins précis.
Afin de leur faciliter la tâche, nous proposons ce Cahier, en fonction de ce qu’ils visent comme objectifs pour
leur permettre de simplifier l’accès à une analyse plus ciblée, un exercice difficile exigeant une connaissance
bien approfondie dans ce domaine souvent cela convoque l’analyse statistique et informatique. Nombreux
sont les travaux de recherche et les manifestations scientifiques qui ont tenté d’approcher cette thématique
ailleurs. À notre niveau certes, les outils statistiques et informatiques ne manquent pas. Et ce domaine est
en permanente progression ; les spécialistes multiplient les tentatives afin de simplifier au maximum les
méthodes utilisées pour qu’elles soient accessibles à l’ensemble des universitaires, notamment ceux des
sciences humaines et sociales.
Nous tentons à travers notre proposition d’apporter quelques réponses concrètes et pratiques à cette
problématique qui préoccupe constamment le chercheur s’intéressant à ce genre d’analyses. Nous espérons
aussi sensibiliser nos doctorants à l’importance de l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine
de la recherche scientifique en curriculum et évaluation des apprentissages, car les innovations
pédagogiques disposent d’une place de choix en éducation. Cet outil rassemble les disciplines par le biais
du traitement des données et les distingue en livrant pour chacune d’elles les résultats appropriés.
Les questions susceptibles d’orienter la réflexion sont les suivantes :
- Quelles références scientifiques et épistémologiques, quelles méthodes pédagogiques utilisent-on dans le
développement des curricula ?
- Quelles stratégies pour évaluer efficacement les contenus afin de former les citoyens et les citoyennes ?
- Quels sont les outils d’évaluation utiles pour les disciplines scolaires convoquées et nourries (philosophie,
histoire, géographie, éducation religieuse, éducation civique, éducation artistique, sciences, mathématiques,
éducation physique et sportive) ?
- Comment, à travers les curricula des disciplines scolaires et leur articulation avec notre système scolaire
contribuer à l’amélioration des apprentissages ?
- Comment le test d’efficience peut-il participer à l’amélioration des apprentissages ?
- Quel rôle peut jouer les comportements émotionnels dans l’apprentissage ?
- Comment le curriculum permet-il à l’apprenant de construire les outils intellectuels servant à analyser et
comprendre des concepts essentiels comme la justice, la formation, l’instruction, la responsabilité ?
- Comment amener à partir des innovations curriculaires à réfléchir, critiquer de manière constructive la
liberté et imaginer un futur avec créativité ?
- Comment, à travers les curricula des formations, contribuer à la promotion de la cohésion sociale et de la
participation démocratique, d’une conscience de développement durable ?
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- Quel est le rôle des examens pronostics dans le programme d’une formation ?
- Comment développer et mesurer les curricula qui encouragent l’égalité filles/garçons et l’équité dans la
diversité ?
- Quel est l’apport des « curricula» dans la réduction des inégalités et dans la cohésion sociale?
ORIENTATIONS PRATIQUES
1. Propositions de résumés et articles longs
Nous vous invitons à nous faire parvenir un résumé d’environ 300 mots avant le 6 Juin2019, accompagné
d’une brève notice précisant votre identification et affiliation institutionnelle. Les auteurs des propositions
retenues seront notifiés le 1er juillet 2019.
Les articles entièrement rédigés, suivant les consignes suivantes indiquées : Style APA Bibliographie et
citations dans le texte, et qui ne devraient pas excéder 20.000 signes, sont attendus au plus tard le 30 juillet
2019, délai de rigueur.
Des informations complémentaires vous seront données sur la validation ou non de vos articles et en cas de
validation, vous serez tenu informés de la suite de la procédure.
Vous voudrez bien adresser vos envois simultanément aux adresses suivantes :
mobassalar@yahoo.fr
fse.univ-ndere@gmail.com
2. Chronogramme :
- 1er mai : Diffusion de l’appel
- 6 juin : Date-limite réception des résumés
- 15 au 30 juin : Evaluation des résumés
- 1 juillet : Notification aux contributeurs
- 30 juillet 2019 : réception des propositions d’articles
- Juillet- Aout 2019 : Evaluation/correction
- Septembre 2019 : Montage de Cahier de Département Mesure et Evaluation
- Contact avec l’éditeur
- Octobre 2019 : Publication / Contact avec l’éditeur
- Novembre 2019 : Parution de Cahier de Département de Mesure et Evaluation, N° 1.
Comité Scientifique :
o FONKOUA Pierre, Univ. Yaoundé I
o SAIBOU ISSA Univ. Maroua
o BIKOI Félix Nicodème, Univ. Yaoundé 1
o FONKENG EPAH George, Univ. of Buea
o TANYI Maureen, Univ. Yaoundé I
o BELINGA BESSALA, Univ. Yaoundé 1
o NTEBUTSE JEAN GABIN Univ. Sherbrooke
o ATINDOGBE GRATIEN, Univ. Buea
o NKELZOK KOMSINDI Univ. Douala
o MENYE NGA FABRICE GERMAIN Univ.Ndéré
o HENRY TOURNEUX CNRS
o EL HADJ YAYA KONE Uqat
o MAMOUDOU ABDOULMOUMINI Univ.Ndéré
o GALY MOHAMADOU Univ. Maroua
o BACHIR BOUBA, Univ. Maroua
o. PARE DAOUDA Univ.Ndéré
o ZOUYANE GILBERT Univ.Ndéré
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o OUMAROU MAZADOU Univ. Yaoundé 1
o OUBA ABDOUL BAGUI Univ.Ndéré
o MOHAMADOU SOUDI Univ.Ndéré
o KARIM BUKAR DIKWA Univ. Maiduguri
o NGAMASSU DAVID Univ. of Buea
o BANA BARKA Univ. Maroua
o ADAM MAHAMAT Univ. Maroua
o JELMAM YASSINE Univ. Tunis
o BAIMADA GIGLA Univ. Maroua
o MOHAMADOU BASSIROU ARABO Univ.Ndéré
o MAHAMAT ALHADJI Univ.Ndéré
o TCHOUATA CHARLES Univ.Ndéré
o DAOUAGA SAMARI Univ.Ndéré
o MOHAMADOU OUSMANOU Univ.Ndéré
o BECHE EMMANUEL Univ. Maroua
o MASSOMA LUC STEPHANE Univ. Maroua
o OYONO MICHEL Univ. Maroua
o KOFFA ABDOURAMAN Univ. Maroua
o RAYHANA YADJI Univ. Maroua
o IBRAHIM ABDOURAMAN Univ. Maroua
o MOUAZAMOU AHMADOU Univ. Maroua

LA RELIGION SOUS LE REGARD DU TIERS
Questions de communication 37
30/06/2020
Date limite : 30 septembre 2019
Que devient la religion quand elle est vue ? Comment ce qui est vu devient religion ? Et qu’en fait-on ? Ce
dossier voudrait fournir l’occasion de s’interroger à nouveaux frais sur ce que signifie voir le religieux (de
l’autre) dans l’espace public, ou plutôt, ce que devient/comment se forme le religieux sous le regard du tiers.
Le point de départ de notre réflexion prend au sérieux l’idée lippmanienne qu’être membre du public renvoie
d’abord au fait d’être un spectateur extérieur à un cours d’action, simultanément, d’être susceptible de se
laisser interpeller (Lippmann, 1925). Ainsi émettons-nous l’hypothèse selon laquelle, à l’instar de la surprise
née face à la présence et l’activité d’autrui, le religieux surprend par la façon dont il se donne à voir ou est
formé de ce que l’on croit voir. C’est ici une prise phénoménologique et pragmatique sur la visibilité du
religieux que nous souhaiterions opérer, pour le penser dans l’espace public. Cette perspective ne vise pas
à observer une manifestation du « sacré », du « fait religieux » – ainsi subrepticement objectivés et
naturalisés – ou d’« identités » confessionnelles réifiées, ni à penser « la communication religieuse » en ses
médiations communicationnelles. Il s’agit plutôt d’appréhender la production de signes (matériels) faisant
religion, destinés à être vus, mais aussi l’interprétation identifiant du « religieux » dans ce qui est manifesté
et perçu en public.
En effet, les débats récurrents en France autour des « signes religieux ostentatoires » (Arêas, 2015), les «
accommodements raisonnables », au Canada, ou encore le vote populaire contre l’édification de minarets
en Suisse (Gonzalez, 2015) font apparaître combien les frontières entre l’individuel, le collectif et
l’institutionnel, ou entre le privé, le commun et le public – loin d’être fixées à l’avance – sont sujettes à
conflits, négociations, ajustements pouvant porter tant sur les pratiques que sur les normes censées régir la
vie en société (Taylor, 2011 ; Stavo-Debauge, 2012 ; Stavo-Debauge, Gonzalez, Frega, 2015). Ces débats
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se prolongent en des développements théoriques pugnaces. L’exposition au regard du tiers générerait «
l’islamophobie » (Deltombe, 2007), rejet des signes et de la religion de l’autre assimilable à un racisme
(Asad, 2013) : se trahirait ainsi le refus occidental de l’altérité jadis colonisée, en une réduction à la
rationalité chrétienne sécularisée. La critique se disant commodément « laïque » voudrait, selon ces auteurs,
l’éradication de la religion de l’autre ; affrontée à une accusation de blasphème à propos d’une caricature,
cette conception de la laïcité ne comprendrait ni la façon dont « les musulmans » s’identifieraient à la vie du
Prophète, ni leur refus de séparer le signe du signifié, ni la légitime limite portée qu’exigerait « l’islam » vis-àvis de la « liberté d’expression », héritée du « christianisme » (Asad, 2013). C’est cependant à un refus du
regard de l’autre que conduisent ces approches, pour ériger en règle le regard du même : le plus juste
discours porté sur une religion serait, à ses yeux, le sien propre, celui de la seule communauté croyante. Or,
la difficulté de cette exposition de la religion au regard du tiers, c’est qu’à défaut d’appeler la réciprocité, elle
suscite la réification (Gabel, 1962), d’où naît la production idéologique (Allen, Douyère, 2016). D’où la
nécessité de revenir à cette exposition du religieux au regard du tiers.
La proposition théorique et méthodologique de ce dossier consiste donc à appréhender comment des
acteurs et des pratiques, individuels ou collectifs, apparaissent comme « religieux » au regard de tiers. On
s’intéressera aux modalités de « manifester » (Stavo-Debauge, 2018) cette identité, notamment pour
ressaisir des propositions prosélytes visant à gagner le spectateur à la foi et à la communauté, à « faire
témoignage » (Dufour, 2016) ou, au contraire, des gestes visant à être soustraits aux yeux profanes et à la
potentielle critique qui pourrait en découler (Gonzalez, 2016). L’attention portera également sur la façon dont
ces tiers mobilisent la catégorie « religieux » pour appréhender la personne ou les actions d’autrui, sans que
ceux-ci soient nécessairement engagés dans une activité cultuelle (Tavory, 2011). Les travaux, autant
d’enquêtes empiriques qu’analytiques, tenteront de restituer des phénomènes allant de l’indifférence à
l’intérêt, en passant par l’interpellation ou l’invective, voire l’intolérance à l’égard des autres (que ceux-ci
soient définis comme « religieux » ou « laïques »). Il s’agira de voir ce que cette pluralité de manifestations
fait au « pluralisme » d’une société se voulant plurielle.
Les contributions se situeront à la croisée entre :
•

un souci à l’égard des modalités d’apparition ou des phénomènes de « monstration » (Dayan, 2009)
des acteurs et des pratiques religieuses ;

•

une attention portée aux médiations qu’emprunte la communication à propos du religieux et aux
figurations qu’elle reçoit (Douyère, Dufour, Riondet, 2014 ; Douyère, 2018 ; Douyère, Antoine,
2018) ;

•

une prise en considération de l’organisation collective proposée (Kaufmann, 2008 ; Widmer, 2010),
tant sur le plan de la communauté religieuse qu’en regard des autres entités (confessions,
associations, etc.), institutions et sphères (scientifique, politique, etc.) qui composent la société.

Ces diverses focales permettront de dialoguer avec un large spectre de conceptions théoriques relatives à
l’espace public, que celles-ci se concentrent sur le caractère phénoménologique de l’apparaître en public
(Arendt, 1958), sur la mobilisation d’un public en lien avec les conséquences problématiques de l’action
d’autrui (Dewey, 1927), ou sur le recours à la raison publique et à la critique dans la participation au débat de
société (Habermas, 1962) – autant de dimensions dont l’articulation peut se révéler problématique (Adut,
2018), en particulier lorsqu’il est question de religion et de pluralisme.
Car si l’on veut tracer une genèse de ce pluralisme, il convient de rappeler que l’instauration du principe de
laïcité a semblé constituer la religion en une « affaire privée » (Baubérot, 2009). Ce geste a parachevé une
désintrication entre sphères politique et religieuse inaugurée autour des conflits engendrés par la Réforme
du xvie siècle (Certeau, 1970 ; Christin, 1997). En effet, face au monopole idéologique qu’exerçait telle
Église chrétienne (catholique ici, protestante là), l’autonomisation de l’État a été perçue comme une
conquête pour les individus, en particulier lorsqu’ils s’identifiaient à une minorité religieuse, voire se
définissaient comme agnostiques ou athées (Grandjean, Scholl, 2010 ; Baubérot, Milot, 2011). Ce même
mouvement a également contribué à autonomiser la société civile de l’État, l’espace public devenant le lieu
où les citoyens ont acquis la capacité de manifester leurs préférences, leurs opinions, voire leurs convictions
et, parfois, d’en débattre ou d’en délibérer. Surgit alors une tension relative à ce qui devrait relever d’une
« affaire privée », se voyant soustrait au regard de tiers, et ce qui serait susceptible d’apparaître sur la place
publique. On songe en particulier à ces attaches que les individus conserveraient à des appartenances
denses, telle une communauté religieuse, qui les singulariseraient parmi leurs concitoyens et instaureraient
la pluralité au sein de la communauté politique. C’est, dans une perspective que l’on pourrait qualifier d’infraou de primo-communicationnelle, cette mise de la religion « sous le regard du tiers » que nous nous
proposons d’interroger.
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•

Voir sur le site de la revue Questions de communication :
•

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/3074

•

Remise des textes aux coordinateurs : septembre 2019

•

Format : 50 000 signes espaces compris

•

Parution : 1er semestre 2020

FICTIONS ET POUVOIRS
coordonné par Aurélie Adler et Julien Lefort-Favreau
Revue critique de fixxion française contemporaine, numéro 21
Date limite : 1er décembre 2019
Alors que nombre de travaux récents s’interrogent sur l’utilité sociale et politique des fictions contemporaines
en prenant acte d’un tournant éthique (Alexandre Gefen, 2017) mais aussi pragmatique de la littérature
(Bertrand, Claisse, Huppe, 2019), cette nouvelle livraison de la revue Fixxion entend se recentrer sur les
manières dont les fictions d’expression française mettent en scène les différents types de pouvoir (politique,
économique, social, racial, sexuel…) en retravaillant et en déplaçant les discours, les dispositifs et les
imaginaires qu’ils induisent. Autrement dit, il s’agit moins de réfléchir aux modes d’agir de la fiction, à la
sphère dans laquelle se déploie son agentivité, ou à la façon dont la production littéraire contemporaine se
constitue comme un (contre-)pouvoir dans le cadre d’une lutte pour la reconnaissance de ses valeurs,
suivant une approche à la croisée entre la sociologie et les “politiques de la littérature” (Jean-François
Hamel, 2014), que de questionner les imaginaires du pouvoir ou les représentations des “relations de
pouvoir” (Foucault, 1982) dans les textes littéraires et de mesurer, le cas échéant, le pouvoir d’agir que ces
textes prêtent aux sujets qu’ils représentent ou avec lesquels ils interagissent. Quels rapports la littérature
entretient-elle aujourd’hui aux pouvoirs (politique, économique, sexuel, institutionnel, culturel) dans un climat
de défiance vis-à-vis des figures et de l’exercice du pouvoir en régime démocratique ?
Les fictions contemporaines se font la chambre d’écho, ou alors le reflet inversé, de cette fragilisation des
pouvoirs qui témoigne d’un sentiment individuel et collectif d’un manque de représentation. Parmi les textes
qui posent la question des relations de pouvoir, trois tendances peuvent être distinguées : la première
consiste à s’intéresser au pouvoir “d’en haut”, celui qui s’exerce au sommet de l’État ou de l’entreprise ; la
seconde épouse au contraire le point de vue des figures dominées idéologiquement, socialement,
sexuellement, linguistiquement, etc. ; la troisième met en scène l’affrontement entre dominants et dominés
(l’élite et le peuple, le patron et l’ouvrier, le colon et le colonisé…) en ouvrant des espaces de négociation, de
circulation des positions ou de métissage sans souscrire à une opposition binaire entre les uns et les autres.
En réinscrivant ces imaginaires du pouvoir dans la tension narrative d’une intrigue romanesque, dans le flux
des consciences ou dans l’agencement réfléchi des archives et des documents, les fictions en proposent
des représentations dynamiques qu’il serait nécessaire d’éclairer en examinant les scénarios narratifs, les
codes génériques mais aussi les implicites idéologiques et moraux qu’elles engagent.
Axes retenus :
1- On étudiera les inflexions récentes des fictions historiques, des biofictions, des dystopies ou des fictions
politiques en s’intéressant à la façon dont elles rendent compte des arcanes du pouvoir, réinventent sa
dramaturgie convenue – conquête, règne, chute –, dressent le portrait grotesque, satirique mais aussi
parfois empathique des hommes ou des femmes qui ont/auraient exercé un certain pouvoir au sein d’un
régime politique (monarchie, dictature, démocratie). On pourra s’interroger sur le choix, parfois ambigu, de
certaines figures – l’intérêt récurrent pour les figures du pouvoir nazi, par exemple –, sur la représentation
des femmes de pouvoir ou questionner les imaginaires du pouvoir politique national ou international à
l’œuvre dans les romans dénonçant la situation des anciennes colonies (Trouillot, Lobe), les dystopies
(Volodine), les fictions anarchistes (Wauters) ou encore les romans de politique-fictions (Sansal, 2084,
Houellebecq, Soumission, De Froment, État de nature).
2- On interrogera la façon dont la littérature met en scène pour les critiquer ou les dénoncer les formes
d’oppression liées aux pouvoirs économique, social et sexuel. Comment les discours de l’entreprise et
l’imaginaire néolibéral de la réussite sociale sont-ils retravaillés ou détournés par des fictions attentives aux
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pratiques sociolinguistiques à l’œuvre dans les stratégies du management et du marketing contemporains
(Pilhers, Larnaudie, Massera, Beinstingel, Robinson) ? Comment le roman noir met-il en scène la
subordination du pouvoir politique au pouvoir économique à travers la mise en scène de pratiques
mafieuses (Manotti) ? De quelles manières les fictions du travail abordent-elles la question des luttes
sociales (Filhol, Bertina) et des inégalités homme-femme (Dupays) ? Cette question ouvre plus largement
sur la remise en question des rapports de domination sexuelle dans les fictions contemporaines. Dans le
sillage ouvert par les études postcoloniales et les études de genre dans leurs développements les plus
récents (cf. par exemple les essais de Mona Chollet (2018) ou de Laure Murat (2018) parus dans le contexte
de l’affaire Weinstein et du phénomène viral #metoo), on pourra s’intéresser à la façon dont les œuvres
littéraires – biofictions de femmes exploitées ou révoltées ; récits de lutte pour l’émancipation (Maryse
Condé, Chloé Delaume, Nadia Boelhen) – interrogent les modes d’oppression mais aussi de libération de la
parole des femmes. On pourra plus largement étudier les fictions contemporaines sous l’angle des
phénomènes d’intersectionnalité dans l’espace social pensé à l’échelle globale (cf. par exemple Le
féminisme décolonial de F. Vergès, 2019).
3- On examinera les représentations des pouvoirs institutionnel et culturel à l’échelle nationale ou
internationale. À l’échelle nationale, on pourra s’intéresser à la façon dont la littérature contemporaine traite
de la question du pouvoir dans le milieu académique. Nombre d’ouvrages (que l’on songe aux romans de
Philippe Chardin (Alma mater), de Pierre Christin (Petits crimes contre les humanités) ou au roman
graphique de Tiphaine Rivière (Carnet de thèse)) portent un regard critique sur nos propres institutions. À
l’échelle internationale, on pourra s’intéresser à la façon dont les fictions interrogent les formes de
domination culturelle que la France continue à exercer sur ses voisins européens ou ses anciennes colonies
francophones. Qu’elles s’affranchissent du joug des valeurs occidentales (Patrick Chamoiseau, Leonora
Miano) ou qu’elles disent l’écart entre “petites nations” et capitale, qu’elles se développent dans un voisinage
immédiat avec la France, dans le cas de fictions belges, romande (Aude Seigne), ou dans un voisinage avec
l’hégémonie américaine (dans le cas des littératures francophones d’Amérique), ces narrations figurent sur
le plan thématique, diégétique (identité clivée des personnages) et/ou énonciatif (régionalismes,
multilinguisme) la violence symbolique liée aux “effets de frontière” (P. Casanova, 2006) ou au “francouniversalisme” (P. Dirckx, 2006) qui profitent encore à la France en tant que nation dominante. Il est à noter
que ces fictions peuvent mettre complètement le centre français à distance (Forêt contraire, Hélène
Frédérick), ou considérer la “périphérie” (le Québec) comme un pôle de culture dominante face aux Premiers
peuples (Taqawan, Eric Plamondon).
Ce dossier cherche à interroger la multiplicité des rapports entre fiction et pouvoirs, à la fois dans les
représentations du pouvoir politique (historique ou contemporain), des multiples situations d’oppression
(économique, culturel, sexuel), et des foyer de dominations institutionnelles. Sur quelles scènes se jouent le
théâtre du pouvoir ? Comment les personnages agissent-ils à l’égard du pouvoir, comment sont-ils agis par
lui ?
Echéance : 1er décembre 2019. Envoyez votre proposition de contribution, portant sur les littératures
française et francophones, en français ou en anglais (environ 300 mots), à fixxion21@gmail.com (un
rédacteur vous inscrira comme auteur et vous enverra le gabarit MSWord de la revue).
Après notification de la validation, le texte de l’article définitif (saisi dans le gabarit Word et respectant les
styles et consignes du Protocole rédactionnel) est à envoyer à fixxion21@gmail.com avant le 15 juin 2020
pour évaluation par les pairs de la Revue critique de fixxion française contemporaine.
Site : http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/announcement/view/77

CORPUS N°22
Date limite: 15 janvier 2020
Résumé
A l’occasion du cinquantième anniversaire des Enquêtes Sociolinguistiques à Orléans (ESLO http://eslo.huma-num.fr/), le LLL a organisé au mois de novembre 2018 un colloque international “50 ans de
linguistique sur corpus oraux : apports à l’étude de la variation” visant à réunir des chercheurs qui, quels que
soient leur terrain et la langue qu’ils étudient, s’impliquent dans la sociolinguistique urbaine, les études sur
l’oral et le changement en micro-diachronie.
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Le présent appel à contributions fait suite à ce colloque en privilégiant un quatrième axe plus transversal
autour de la prise en compte de la variation dans le recueil et la constitution de corpus ainsi que dans les
outils de traitement et d’analyse.
Depuis les années soixante-dix et le corpus de Montréal, les corpus oraux et multimodaux ont été au cœur
des transformations technologiques mais aussi méthodologiques et théoriques de la linguistique sur corpus
numériques et du domaine de la conservation de documents sonores. Les outils et instruments de
transcription, d’annotations, de traitement du signal, de textométrie, de visualisation, et plus généralement
tous les outils du TAL et du traitement de données, les plateformes de conservation et de diffusion de
corpus, les initiatives visant l’interopérabilité des données ont un effet sur les analyses et sur les opérations
de constitution et d’exploitation de corpus.
Enfin, à l’heure du web de données, les questions posées par l’archivage et par la réutilisation de corpus,
tout comme les projets de sciences contributives dépassent le domaine de la linguistique bien que concerné
en premier lieu. Dans ce vaste mouvement qui nécessite des opérations de normalisation et de formatage,
la place de données hétérogènes permettant l’étude de la variation reste à questionner.
Pour ce numéro de Corpus, nous attendons des articles qui questionnent les contraintes et les solutions
envisagées pour une meilleure prise en compte de la question de la variation dans les corpus oraux et
multimodaux. Les articles pourront relever des thématiques suivantes:
•

constitution de nouveaux corpus et choix opérés prenant en compte les avancées tant
méthodologiques que théoriques. La méthodologie de recueil et son originalité, le matériel utilisé, les
formats, les choix de conventions de transcription, d’annotation, etc.

•

outillage et traitement : comment outiller les corpus afin de permettre une exploitation qui prend en
compte la variation ? quels traitements des corpus existants ou nouveaux ? comment utiliser les
corpus existants pour les rendre exploitables pour son/ses propres objet/s d’étude ?

•

mise à disposition, diffusion et archivage des corpus oraux et multimodaux : comment donner accès
à la variation ? quelles difficultés et quelles solutions mises en place pour répondre aux nouvelles
contraintes juridiques et éthiques, notamment dans la cadre de le RGPD ? quelles formes d’appui
sur les plateformes de stockage/ diffusion, sur les consortiums ?

Les travaux de recherche sur toute langue seront les bienvenus.
Langues de publication : français et anglais.
Bibliographie
Avanzi, M., Béguelin, M.-J. & Diémoz, F. (2016). Corpus de français parlé et parlé français des corpus,
Revue Corpus, 15.
Baude, O., Dugua, C., (2016). Les ESLO, du portrait sonore au paysage digital, Corpus, 15, 29-56.
Bergounioux, G. Dir, (1992). Enquête, corpus et témoin, Langue française, 93.
Delais-Roussarie, E., Durand, J. (2003). Corpus et Variation en Phonologie du Français : Méthodes et
Analyses. Presses Universitaires du Mirail, Toulouse.
Eckert, P. (2000). Language as Social Practice. Oxford- Malden, Blackwell.
Eshkol-Taravella I., Baude O., Maurel D., Hriba L., Dugua C., Tellier I. (2012). Un grand corpus oral «
disponible » : le corpus d’Orléans 1968-2012. in Ressources linguistiques libres, TAL, 52, n° 3, 17-46.
Gadet, F., Guerin, E. (2016). Construire un corpus pour des façons de parler non standard : "Multicultural
Paris French", Corpus, 15, 285-307.
Labov W. (1973). Sociolinguistic Patterns, Philadelphia. University of Pennsylvania Press.
Labov W. (2001). Principles of Language Change I : Social factors. Oxford, Blackwell.
Laks, B. (2011). La phonologie du français et les corpus, Langue française, 169(1), 3-17.
Liégeois, L., Etienne, C., Parisse, C., Benzitoun, C. & Chanard, C. (2016). Using the TEI as pivot format for
oral and multimodal language corpora. Journal of the Text Encoding Initiative, 10.
Sankoff, D. & Sankoff, G. (1973). Sample survey methods and computer assisted analysis in the study of
grammatical variation. In R. Darnell (ed.), Canadian Languages in their Social Context, Edmonton, Linguistic
Research Inc., 7-64.
Schmidt, T. & Wörner, K. (Eds.) (2012). Multilingual Corpora and Multilingual Corpus Analysis, John
Benjamins Publishing Company.
Tyne, H., André, V., Benzitoun, Ch., Boulton, A. & Greub, Y. (Eds.) (2014). French Through Corpora:
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Ecological and Data-driven Perspectives in French Language Studies, Newcastle upon Tyne: Cambridge
Scholars Publishing.
Wynne, M. (2005). Developing Linguistic Corpora: a Guide to Good Practice. Oxford: Oxbow Books.
Comité scientifique
Mathieu Avanzi, Sorbonne Université
Flora Badin, LLL, Orléans
Olivier Baude, Université Paris Nanterre
Christophe Benzitoun, Université de Lorraine
Sylvain Detey, Waseda University
Anne Dister, Université St Louis, Bruxelles
Gaëtane Dostie, Université de Sherbrooke
Céline Dugua, Université d’Orléans
Iris Eshkol, Université Paris Nanterre
Carole Etienne, Laboratoire ICAR, Lyon
Françoise Gadet, Université Paris Nanterre
Emmanuelle Guerin, Université d’Orléans
Layal Kanaan-Caillol, Université d’Orléans
Loïc Liégeois, Université Paris Diderot
Shana Poplack, University of Ottawa
Thomas Schmidt, Université de Mannheim
Marie Skrovec, Université d’Orléans
Modalités de soumission
La soumission se fait en deux temps
1.

Proposition de contributions :

- résumé de 500 mots, bibliographie non comprise
- à envoyer à: celine.dugua@univ-orleans.fr et layal.kanaan-caillol@univ-orleans.fr
- date limite : 6 septembre 2019
- notification : 30 septembre 2019
2.

Soumission des articles

- langue : français ou anglais
- taille des articles : entre 25.000 et 35.000 signes
- format .doc ou .dot, minimalement mis en forme (times new roman 12, titres apparents, citations
apparentes, etc.)
- à envoyer à: celine.dugua@univ-orleans.fr et layal.kanaan-caillol@univ-orleans.fr
- date limite : 15 janvier 2020
- notification : 1er avril 2020
Contacts
celine.dugua@univ-orleans.fr
layal.kanaan-caillol@univ-orleans.fr
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APPELS D’OFFRES AUF
HAÏTI : ALLOCATIONS DE MOBILITÉ DOCTORALE
Date limite : 1er juillet 2019
L'AUF soutient la formation doctorale, par l'octroi d'une allocation de mobilité aux étudiants de ses
établissements membres relevant du Collège Doctoral d'Haïti (CDH), inscrits en cotutelle ou en codirection
avec une université étrangère.
Ce programme vise avant tout au le perfectionnement des chercheurs affiliés aux Écoles Doctorales et
laboratoires membres du Collège Doctoral d’Haïti (CDH), en conformité avec les besoins et priorités de ces
structures. Ainsi, toutes les candidatures doivent être transmises à l’AUF via les Écoles Doctorales membres
du CDH, qui les valident. Aucune candidature directe et individuelle ne sera acceptée.
Aussi, inscrites dans le premier défi de la stratégie quadriennale de l’AUF qui vise à améliorer la qualité de la
formation, de la recherche et de la gouvernance des universités, nos allocations de mobilité doctorale
donneront la priorité aux candidats qui enseignent déjà dans les universités haïtiennes sans être titulaires
d’un doctorat.
L’allocation de mobilité doctorale de l’AUF, qui est cumulable avec des allocations financés par d’autres
organismes, a également pour but d’encourager l’échange scientifique à travers les cotutelles ou les
codirections de thèse.
Elle ne prend ainsi en charge, chaque année, que les périodes de mobilité du doctorant auprès de
l’université de rattachement de son codirecteur de thèse.
Conditions de candidatures
Le (la) candidat(e) doit :
•

Être francophone,

•

Être inscrit en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur en Haïti, dans le cadre d’une
cotutelle ou d’une codirection avec une université d’un autre pays. Les deux universités doivent être
membres de l’AUF.

•

Être titulaire du Master (ou équivalent).

•

Remplir le formulaire de candidature et le remettre au Directeur de son École Doctorale dans les
délais impartis.

•

Produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 8).

•

Déclarer sur l’honneur toute source de financement autre que celle demandée à l’AUF.

L’AUF privilégie fortement les candidatures féminines et celles de doctorants ayant déjà engagé en Haïti leur
première année de recherche doctorale.
En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE APPRENDRE :
« ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES BILINGUES »
Date limite: 30 août 2019
L’AUF lance, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), un
3ème appel à projets de recherche dont la thématique est « l’enseignement-apprentissage bilingue ». Cet
appel s’inscrit dans le cadre du programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques
Enseignantes et au Développement de REssources), coordonné par l’AUF et du programme ELAN (École et
Langues Nationales en Afrique), coordonné par l’Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation
(IFEF). APPRENDRE et ELAN bénéficient du financement de l’Agence Française de Développement (AFD).
L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège ou fondamental et secondaire) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique subsaharienne
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francophone, à accompagner efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques professionnelles.
Une composante importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme
APPRENDRE à développer leurs capacités de recherche en éducation. L’initiative ELAN a comme objectif
de promouvoir l’usage conjoint des langues africaines et de la langue française dans l’enseignement
primaire.
Les projets proposés viseront à obtenir sur le court terme (maximum une année) des résultats contribuant à
documenter et éclairer les contextes, situations ou politiques nationales en matière d’éducation bilingue en
Afrique subsaharienne.
Les résultats des projets soutenus devront :
•
•
•

contribuer à éclairer les politiques publiques bi-plurilingues en éducation
appuyer des dispositifs bilingues contextualisés
faire évoluer la recherche sur le bilinguisme scolaire, à partir d’une analyse des processus psycho et
sociolinguistiques d’acquisitions contextualisées du français et des langues nationales, et de leurs
pratiques enseignantes dans les contextes africains

Les pays admissibles à l’appel
Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Union des
Comores.
Vous pouvez télécharger ci-dessous le dossier complet de l’appel à projets :
•
•
•

Présentation de l‘appel à projet en format pdf
Descriptif détaillé du projet
Annexe à compléter

Date limite de soumission : 30 août 2019
Les propositions seront à déposer sur : http://formulaires.auf.org (inscription préalable nécessaire)
Pour toute question : programme-apprendre@auf.org

ATLAS : APPEL À CANDIDATURES ATELIER PHILOSOPHIE : DU 28
OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
Date limite : 15 septembre 2019
ATLAS est une association qui a pour vocation de promouvoir la traduction littéraire. Elle propose des
résidences de traduction, des aides aux traducteurs, organise des manifestations littéraires et s’emploie à
diffuser auprès du public le rôle culturel de la traduction. La formation constitue une part importante de son
projet.
ATLAS propose aujourd'hui “L’atelier des philosophes”, un nouvel atelier d’une semaine conçu pour
encourager des projets de traduction de textes philosophiques entre anglais/italien/allemand d'une part et
français d'autre part, et apporter à de jeunes traducteurs indépendants et/ou chercheurs un
approfondissement de leurs compétences en traduction.
La clôture des candidatures étant fixée au 15 septembre 2019, Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir relayer l’information autour de vous le plus rapidement possible. Vous trouverez l’information en
pièce jointe, également disponible sur notre site : https://www.atlas-citl.org/la-fabrique-des-humanites-latelier-des-philosophes-2019/
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ce courrier et de la suite que vous lui donnerez.
Pour toute question et information complémentaire ou pour adresser les dossiers, merci de me contacter:
caroline.roussel@atlas-citl.org
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APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES
AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs
Date limite: 31 décembre 2019
Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.
À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération interuniversitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.
Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.
Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :
•
•
•

l’insuffisance numérique des ressources humaines qualifiées;
l’absence de certaines spécialités indispensables pour la mise en œuvre du système LMD et
notamment au niveau des Masters et des formations doctorales;
l’isolement des spécialités et le cloisonnement des universités.

Ce constat justifie la raison pour laquelle l’AUF à travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et Grands
Lacs, se propose de venir en appui aux établissements et de favoriser la mutualisation des compétences
grâce à un programme régional de mobilité des ressources humaines. La priorité sera accordée aux
établissements qui font de ce programme un élément structurant en préparant la relève locale sur le court
terme et qui expliquent comment ils comptent s’y prendre.
Les pays concernés par le présent appel d’offres sont les suivants : République Centrafricaine, Tchad,
Burundi, République démocratique du Congo (l’Est du pays), Rwanda, Angola, Guinée Équatoriale et
Ouganda.
Pour plus d’informations sur cet appel d’offres :
Téléchargez :
•
•

le document de présentation
les termes de références ICI

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-permanent-soutien-aux-mobilitesacademiques-scientifiques/

APPELS D’OFFRES
POSTE LECTEUR FLE, UNIVERSITÉ D’ORADEA - FACULTÉ DES
LETTRES – ROUMANIE
Date limite : 10 juillet 2019
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
1er septembre 2019
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DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
10 juillet 2019
OFFRE ÉMISE PAR :
Université d’Oradea - Faculté des Lettres
DESCRIPTIF DU POSTE :
1.

Activités d’enseignement au département de français

- cours (CM & TD : 10h / semaine au 1er semestre, 6h / semaine au 2e semestre) destinés aux étudiants
qui préparent une licence de langue et littérature françaises ;
- cours de remise à niveau pour les étudiants de 1ère année (2h / semaine), ainsi que, si demande il y a,
des cours de français (2-4h / semaine) au Centre de Langues Modernes de la faculté, ouverts au grand
public (ces derniers seront rémunérés séparément).
2.

Activités au Lectorat français

-

gestion de la bibliothèque;

-

permanences : 2h /semaine ;

-

création et mise à jour d’une page Facebook du Lectorat.

3.

Activités au sein du Département de français

-

participation aux actions de promotion de la section de français de la Faculté des Lettres ;

-

activités culturelles visant la sensibilisation au français ;

-

organisation de formations pour les professeurs de français des écoles d’Oradea ;

-

maintien du contact avec l’Institut français en vue de la mise en place d’actions communes.

D’autres activités sont également envisageables en fonction du profil et de la disponibilité du
candidat recruté.
COMPÉTENCES REQUISES :
- natif ou non-natif (niveau C2) ;
- compétences pédagogiques et numériques ;
- compétences organisationnelles et relationnelles.
DIPLÔME REQUIS :
Master 2 (FLE, Linguistique, Littérature et civilisation, ou tout autre domaine équivalent), délivré par un
établissement francophone.
TYPE DE CONTRAT :
CDD
VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE:
12-14 heures de cours et 2 heures de permanence
DURÉE :
Du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2020
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
1er septembre 2019
RÉMUNÉRATION :
Une indemnité mensuelle à hauteur d’un montant correspondant aux heures de cours assurées par mois
pendant toute la durée du contrat + une subvention versée par L’Agence Universitaire de la Francophonie et
par l’Institut Français de Bucarest (500 euros/mois) + logement gratuit dans une résidence universitaire sur
le campus.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
10 juillet 2019
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Envoyer une lettre de motivation et un CV.
Entretien par Skype après présélection des dossiers de candidature.
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E-MAIL DE CONTACT :
dacianavlad@yahoo.fr

APPEL À PARTICIPATION UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTUDIANTS
FRANCOPHONES BANGKOK 2019
Date limite : 15 juillet 2019
Suite aux succès des deux dernières éditions de l'université d'été des étudiants, l’Agence Universitaire de la
Francophonie collabore cette année avec l’Université Rangsit pour accueillir 90 étudiants francophones
venant de plusieurs pays de l'Asie et du Pacifique (Cambodge, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Laos,
Malaisie, Myanmar, Thaïlande, Vanuatu et Vietnam).
Thème : « Se rassembler pour le développement durable »
Durée de l’évènement : Du 23 au 29 septembre 2019
Date de clôture de l'inscription : le 15 juillet 2019
Lieu : Université Rangsit, Bangkok et Kanchanaburi
Suite aux succès des deux dernières éditions de l’université d’été des étudiants, l’Agence Universitaire de la
Francophonie collabore cette année avec l’Université Rangsit pour accueillir 90 étudiants francophones
venant de plusieurs pays de l’Asie et du Pacifique (Cambodge, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Laos,
Malaisie, Myanmar, Thaïlande, Vanuatu et Vietnam).
La Thaïlande est un pays en développement situé en Asie du Sud-Est. Elle est connue, auprès des touristes
internationaux, pour ses richesses naturelles, sa diversité culturelle et sa gastronomie exotique. En
revanche, peu d’entre eux connaissent la Thaïlande en tant que pays à la pointe du développement durable.
C’est un défi de permettre les jeunes francophones dans la région Asie-Pacifique de vivre dignement et
d’appréhender un futur de plus en plus complexe. Cette génération doit faire face aux conséquences du
développement non durable d’aujourd’hui. La jeunesse a le pouvoir d’accélérer le développement durable et
de lui donner une plus large ampleur. La prise en conscience de l’avenir durable les encourage à se
rassembler pour montrer la capacité à construire un monde durable.
La 3ème Université d’été à Bangkok sera organisée autour du thème « Se rassembler pour le développement
durable » et permettra aux participants de non seulement apprécier la Thaïlande en tant que pays touristique
mais aussi de connaître la Thaïlande sous une autre façade, celle de la « Thaïlande, le Royaume à la pointe
du développement durable » Cet Université d’été a pour objectif de :
1) rassembler des jeunes francophones de la nouvelle génération venant de différentes universités
asiatiques pour une rencontre amicale,
2) renforcer les capacités linguistiques du français des jeunes participants à travers les découvertes
naturelles et culturelles de la Thaïlande,
3) susciter un du sens écologique et l’engagement du développement durable des participants à travers
diverses observations des savoir locaux des Thaïlandais,
4) susciter l’engouement des jeunes des pays francophones pour le développement durable dans le
contexte thaïlandais.
Les participants seront invités à prendre part à trois axes:
Axes 1. La responsabilité sociétale
Axes 2. L’environnement et l’écologie
Axes 3. La philosophie de l’économie de l’autosuffisance du roi Rama IX
Pour vous inscrire en ligne : https://forms.gle/bLECSgev96FPNoMh8
Télécharger le programme ici
Contacts: Mme Donthira KONGRAK, Directrice du Département de français, Université Rangsit :
universite.ete.bangkok.2019@gmail.com
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MICROBOURSES DE RECHERCHE LTT-AUF- WBI POUR DOCTORANTS
DU SUD
4e Appel à candidatures : juin 2019
Domaines de recherche couverts par le réseau LTT : lexicologie, terminologie et science de
la traduction
Date limite : 31 juillet 2019
Avec le soutien actif de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) et de Wallonie Bruxelles
International (WBI), le Réseau Lexicologie, terminologie, traduction lance un appel pour l’octroi de quatre
microbourses de recherche, d’une valeur de 1000 € chacune, réservées aux doctorants des pays du Sud.
Objectifs du programme des microbourses
•

Encourager des recherches doctorales sur les langues du Sud ;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Résultats attendus et impact souhaité
•

Amélioration des connaissances sur les langues partenaires ;

•

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

•

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

•

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

•

Visibilité des travaux de recherche menés en langue française ;

•

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

Étudiants éligibles
L’appel est destiné aux étudiants inscrits à un programme de doctorat relevant des domaines de recherche
couverts par le réseau LTT : lexicologie, terminologie et science de la traduction (consulter le texte des
statuts à l’adresse
http://www.reseau-ltt.net/wp-content/uploads/2017/03/Statuts_Ltt_Finaux.pdf).
Sont considérés comme doctorants du Sud, les étudiants qui possèdent la nationalité d’un pays du Sud ou
sont apatrides et sont inscrits au doctorat dans une université du Sud ou du Nord. Ils doivent être rattachés à
une institution membre de l’Agence universitaire de la francophonie (université, grande école, réseau
universitaire et centre de recherche scientifique) et en ordre de cotisation.
Modalités pratiques
Utilisation
Le programme vise, très spécifiquement, à donner aux doctorants les moyens de mener un travail d’enquête
de terrain en quittant quelques semaines le campus de leur université pour séjourner dans un lieu
d’investigation : il peut s’agir d’un milieu particulier (observer des activités scolaires, écouter les dialogues
dans un centre de santé, procéder à une enquête linguistique…) ou encore d’un laboratoire d’une université
voisine offrant des outils utiles à la recherche (laboratoire de phonologie, équipe d’ingénierie linguistique,
fonds documentaire à consulter…). La bourse doit permettre au jeune chercheur de mener une recherche au
service de la société et qui soit en phase avec des besoins réels.
Les bénéficiaires des bourses devront s’engager à rédiger leur thèse en langue française et à mentionner
l’aide reçue.
Sélection et financement
L’attribution des bourses est conditionnée par la qualité des dossiers et se fait exclusivement au mérite, sans
tenir compte des spécialités. Le jury chargé du classement agit en toute indépendance du Bureau de LTT. Il
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est composé de membres représentant les spécialités de recherche du réseau.
Les lauréats s’engagent à adhérer au Réseau LTT et à envoyer un compte rendu à la présidente de LTT, au
plus tard 4 semaines après la fin du séjour. Ce compte rendu devra être visé par le directeur/la directrice de
thèse. Les justificatifs du voyage et du séjour accompagneront ce compte rendu.
Sous réserve de l’effectivité du financement par l’AUF, la bourse octroyée s’élève à 1000 €. 85 % de la
bourse (850 €) seront versés au moment du départ sur le compte personnel du lauréat, puis le reliquat (150
€) après remise du rapport de mission. La bourse doit être dépensée avant le 15 décembre 2019 et n’est
pas renouvelable.
Les universités et laboratoires de rattachement ne sont pas autorisés à réclamer une partie du montant de la
bourse.
Soumission
Le dossier de candidature comportera :
•

une déclaration de candidature sur papier libre précisant notamment le sujet de la thèse et le nom
du directeur/de la directrice de recherche ;

•

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

•

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

•
•

un état prévisionnel, aussi précis que possible, des dépenses ;
l’engagement écrit de fournir un rapport circonstancié (entre 2 et 3 pages) en fin de séjour et de
remettre, après soutenance, un exemplaire de la thèse à la présidente du réseau LTT ;

•

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

•

un relevé d’identité bancaire au nom du doctorant ;

•

l’attestation d’inscription en thèse.

Le concours sera ouvert par la présidente et immédiatement diffusé. L’avis de concours sera également
consultable sur le site de LTT.
Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique à l’adresse bourses@reseaultt.net, en un seul fichier PDF, et ce avant le 31 juillet 2019. L’envoi devra être accompagné d’une demande
d’accusé de réception électronique.
Le jury arrêtera la liste définitive des candidats, puis classera 4 lauréats. Une liste supplémentaire sera
présentée par le jury et servira en cas de désistement d’un lauréat.
Le classement sera transmis à la présidente de LTT pour affichage sur le site et sera communiqué par
courrier électronique aux lauréats et à leur directeur de thèse pour le 15 août 2019, au plus tard.

8ÈME ÉDITION DU PRIX DE THÈSE SPHINX : APPEL À CANDIDATURE
Date limite : 30 août 2019
Dans le cadre de sa politique d’encouragement de l’enseignement et de la recherche universitaire, la
société Le Sphinx reconduit le volet relatif à la distinction des meilleurs travaux doctoraux en sciences de
gestion, en sciences de l’Information et de la Communication et en sciences de l’Education et décerne
son Prix de thèse Sphinx 2019.
Le Prix de thèse Sphinx a pour but de distinguer des jeunes chercheurs dont les travaux sont d’une grande
qualité notamment sur le plan méthodologique. Les candidats éligibles sont des chercheurs ayant rédigé et
soutenu une thèse entre janvier et décembre 2018, dans une université française ou francophone. L’usage
des logiciels Sphinx n’est pas un critère de sélection pour ce prix.
L’objectif est de valoriser la recherche et les publications scientifiques et de renforcer la collaboration entre
les grandes écoles et universités et la société Le Sphinx dans le domaine des techniques d’enquêtes, de
l’analyse des données et de la Data visualisation.
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Les deux lauréats du Prix de thèse Sphinx 2019 recevront respectivement un prix de 1000 et 500 euros ainsi
qu’un équipement logiciel Sphinx.
Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant : http://www.lesphinx-developpement.fr/wpmedia/uploads/2019/06/Prix-de-thèse-Sphinx_2019.pdf

APPEL À PROJETS OPEN RESEARCH AREA FOR THE SOCIAL
SCIENCES 6E ÉDITION (ORA VI)
Date limite : 11 septembre 2019
La sixième édition de l’appel à projets ORA est fondée sur un accord entre l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR, France), la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Allemagne), l’Economic and Social
Research Council (ESRC, UK) et le Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC, Canada).
Les propositions peuvent être déposées dans toute discipline des sciences sociales. Le dispositif financera
des projets intégrés proposés par des chercheurs venant au moins de trois des quatre pays participants –
quelle que soit la combinaison de trois pays ou plus.
Une nouvelle opportunité de coopération avec des équipes basées au Japon est prévue pour cette édition.
Pour plus de détails sur l’appel japonais, veuillez visiter le site suivant: https://www.jsps.go.jp/jbottom/index.html
La date de clôture de cet appel est le mercredi 11 septembre 2019 à 17 heures (CEST).
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page consacrée à l’appel ORA VI sur le site de
l’ANR à l’adresse suivante : https://anr.fr/ORA-6-2019

APPEL À PROJETS POUR ARTISTES ET ÉCRIVAINS
Fondation Thalie
Date limite: 15 septembre 2019
La Fondation Thalie et la Fondation Evens lancent un appel pour une résidence de recherche et de
production pour la période 2019-2020.
L’appel s’adresse à un binôme entre un.e artiste visuel.le et un.e écrivain.e invité.e.s à proposer un projet
ensemble qui engage une réflexion prospective sur les défis auxquels l’Europe est confrontée aujourd’hui.
Le binôme artistes-écrivain.e doit être existant ou formé spécifiquement pour l’appel.
Les thèmes de recherche peuvent inclure, mais ne se limitent pas à:
•

Identités et sentiments d’appartenance dans l’Europe contemporaine

•

Résurgence des nationalismes et redéfinition des frontières

•

Nouvelles formes de communautés politiques et de solidarités

Le binôme sélectionné recevra :
•

Honoraires de 1 500 euros par candidat.e

•

Une bourse de production pouvant atteindre 8 000 euros pour le projet commun

•

Un espace de travail et d’hébergement fourni par la Fondation Thalie à Bruxelles (si le projet le
nécessite)

La restitution finale du projet pourra prendre la forme d’une publication ou d’une exposition dans les murs de
la Fondation Thalie à Bruxelles, ainsi que dans un lieu partenaire en France.
Les candidat.e.s sont encouragé.e.s à développer un projet itinérant ou délocalisé: la résidence ne doit pas
nécessairement se dérouler à Bruxelles.
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À qui s’adresse cette résidence ?
L’appel est destiné aux artistes et auteur.e.s de toutes nationalités basé.e.s en Europe, sans restriction
d’âge. Les candidat.e.s doivent parler français et / ou anglais. L’œuvre littéraire peut être produite dans
toutes les langues européennes; une traduction en français et en anglais sera envisagée pour l’exposition
finale et / ou la publication.
Calendrier
•

Date limite d’envoi des candidatures: 15 septembre 2019 à 19h00 (heure locale de Bruxelles)

•

Annonce du projet sélectionné: mi-novembre 2019

•

Résidence : à partir de janvier 2020

•

Exposition ou publication: 2e semestre 2020

Durée de la résidence : flexible avec un minimum de 6 semaines à partir de janvier 2020
Comité de sélection
Nathalie Guiot, présidente-fondatrice de la Fondation Thalie
Anne Davidian, responsable du bureau de Paris – Fondation Evens
Julien Amicel, directeur de la Fondation Thalie
Diane Dufour, directrice du BAL
Dirk Snauwaert, directeur du Wiels
Béatrice Salmon, directrice adjointe chargée des arts plastiques, Direction générale de la création artistique
Ministère de la Culture, France
Nadja Romain, productrice, administratrice de Women For Women International
Mathias Enard, écrivain et traducteur littéraire
https://www.fondationthalie.org/fr/appels-a-projet/chroniques-europeennes-appel-a-residence-pour-artisteset-ecrivains#.XQuZanuQhEJ

LE PRIX DANICA SELESKOVITCH
Date limite: fin septembre 2019
Le Prix Danica Seleskovitch sera décerné en 2020 pour la treizième fois par l’Association Danica
Seleskovitch.
Ce prix, créé en 1991 pour perpétuer l’oeuvre et les travaux de Danica Seleskovitch, récompense des
professionnels, interprètes ou traductologues.
Pour qu'il joue pleinement son rôle, nous avons besoin de vous.
C'est en effet à vous qu'il incombe de proposer des candidats pour ce prix, dont l'objet est : de distinguer
une personnalité ayant rendu d'éminents services à la profession d'interprète de conférence ou ayant fait un
travail original de recherche en traductologie.
Si vous avez connaissance de collègues qui vous semblent répondre à ces critères et mériter cette
distinction, nous comptons sur vous pour nous suggérer leur candidature, et vous en remercions par avance.
Les candidatures pour le Prix 2020 doivent parvenir à l'Association avant fin septembre 2019 ; le Prix sera
décerné début 2020, au cours d'une cérémonie qui aura lieu à l'E.S.I.T., dans la salle dédiée à Danica
Seleskovitch.
Montant du Prix : 2 000 euros.
A QUI S'ADRESSE CE PRIX ?
Le Prix, d'un montant de 2.000,00 euros, récompense une personne qui a rendu d'éminents services à la
profession d'interprète de conférence ou l'auteur d'un travail de recherche original dans le domaine de la
traductologie.
COMMENT LE PRIX EST-IL ATTRIBUÉ ?
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Le Prix est décerné en principe tous les deux ans par l'Association Danica Seleskovitch après sélection par
un Jury de huit membres.
COMMENT PRESENTER LES CANDIDATURES ?
Les propositions de candidature doivent parvenir à l'Association 6 mois avant la date de l'attribution du Prix.
UNE QUESTION SUR LE PRIX ?
Envoyez un courriel à prix@danica-seleskovitch.org
LE PROCHAIN PRIX ?
Ce sera le Prix Danica Seleskovitch 2020.
Site: http://www.danica-seleskovitch.org/prix.html

VIENT DE PARAÎTRE
Paramétrer le sens en anglais et en français
Marqueurs et structures : articulations et constructions
Flore Coulouma, Cécile Viollain (dir.)
Lambert-Lucas, 200 pages
Le présent ouvrage collectif propose une réflexion sur le paramétrage de la (re)construction du sens en
anglais et en français, dans la lignée des travaux déjà publiés par le Groupe de Recherche sur les
Grammaires de l’Université Paris Nanterre (GREG, laboratoire CREA, EA 370). Les travaux réunis ici
examinent les articulations entre certains marqueurs linguistiques et les collocations dans lesquelles ils
apparaissent, dans un continuum entre régularité et figement. Les études multidimensionnelles de données
de corpus authentiques interrogent les concepts de « marqueurs », « collocations », « structures », «
constructions », « colligations » et « patterns », tant au niveau morphosyntaxique que sémantique,
prosodique et pragmatique. Peut-on parler de « marqueur complexe » trace d’une opération unique ?
Comment les chaînes d’opérations sont-elles déclenchées ? Existe-t-il des structures sans marqueurs et
qu’est-ce qu’un marqueur isolé de toute structure ? Comment modéliser l’interaction entre « opérations de
marqueurs » et « opérations de structures » ? Comment joue l’asyndète ? Quel empan textuel considérer audelà de l’énoncé ? La prosodie peut-elle être considérée comme un marqueur ? Les auteurs soulignent les
enjeux métalinguistiques et théoriques de ces questions dans un esprit d’ouverture aux différentes écoles de
linguistique anglaise, française et comparative, répondant à des préoccupations largement partagées au
sein de la communauté des linguistes.
http://www.lambert-lucas.com/livre/parametrer-le-sens-en-anglais-et-en-francais/

Médias et communication électronique : enjeux de société
Sami Zlitni, Fabien Liénard (dir.)
Lambert-Lucas, 232 pages
La nature des traces numériques que les usagers du web laissent chaque jour, volontairement ou non,
consciemment ou non, est une question fondamentale à l’heure des big data. Ce sont ainsi bel et bien les «
profils » via l’avènement des réseaux dits « sociaux numériques », plus précisément socionumériques, qui
organisent aujourd’hui les traces et qui structurent l’économie de la donnée en tant qu’objet de convoitise de
tous les acteurs du numérique et notamment de la part des plus puissants qui développent des algorithmes
dédiés à leur qualification. Les textes regroupés dans cet ouvrage traitent donc de la nature de ces traces.
Laura Goudet traite de manifestations de l’identité urbaine sur Facebook. Leticia Andlauer traque pour sa
part les traces des joueuses en ligne et Yosra Ghliss, les émotimots, alors que Zineb Majdouli et Tiphaine
Zetlaoui discutent d’une proxémie numérique. Hélène Hoblingre et Emmanuelle Chevry-Pebayle proposent
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une analyse comparative de données sur Linkedin alors que Jan Lazar et Laetitia Emerit-Bibié et à leur suite
Bader Ben Mansour puis Nanta-Novello présentent tou.te.s des travaux sur le discours politique numérique.
Bénédicte Toullec, Justine Simon et Magali Bigey exploitent Twitter pour analyser des discours citoyens
d’une part et des usages journalistiques de l’autre. Gérald Lachaud mais aussi Alexandre Coutant et ses
collègues canadien.ne.s traitent de communication (numérique) des organisations. Enfin, Magda Furaso
questionne, de manière polémique, la notion de « triche numérique ».
http://www.lambert-lucas.com/livre/medias-et-communication-electronique-enjeux-de-societe/

Discours numériques natifs. Des relations sociolangagières connectées
Langage et société, n° 167/2019
Marie-Anne Paveau (dir.)
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 242 p.
Ce numéro a pour objet la description et l¹analyse de la dimension sociolangagière des relations
intersubjectives construites dans les discours numériques natifs ou technodiscours, c¹est-à-dire les discours
produits en ligne dans les dispositifs logiciels d¹écriture du web.
Il part de deux hypothèses: il se produit actuellement une conversion numérique de l¹ensemble des activités
des sociétés engagées dans leur numérisation et le numérique produit des effets propres sur les discours
qu¹il faut pouvoir décrire et documenter.
Les articles du numéro poursuivent trois objectifs: contribuer à la description des relations numériques
natives en analyse du discours sur les terrains du web relationnel à partir de données numériques natives;
montrer que les discours numériques natifs et les relations qu¹ils permettent questionnent avec profit la
théorie et les méthodes de l¹analyse du discours et des sciences du langage en général; contribuer à une
épistémologie postdualiste et écologique, qui dépasse les grands binarismes séparant l¹humain de la
machine, de l¹animal et de la nature, pour penser une co-intégration de ces différents ordres.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100763250&fa=description

Les noms collectifs humains en français
Enjeux sémantiques, lexicaux et discursifs
Micelle Lecolle
Ouvrage publié avec le concours du Crem - Centre de recherche sur les médiations / Université de Lorraine
Lambert-Lucas, 312 pages
On entend par nom collectif humain un nom qui renvoie de manière codée à un groupe constitué d’êtres
humains (foule, parti, peuple, public, patronat, élite…). Outre le singulier morphologique, le nom collectif
humain associe trois caractéristiques : (1) la référence à l’humain, (2) le regroupement, (3) la pluralité. Les
noms collectifs ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches, mais le trait humain n’a que peu été exploré.
Le présent ouvrage montre comment il intervient sur le sens des lexèmes, sur leur polysémie, sur les séries
lexicales ainsi que sur les causes de création lexicale et de lexicalisation, et leurs contextes. Ces noms
peuvent être mis au service de visées discursives – descriptives, ludiques, poétiques, argumentatives – par
la mise en exergue des valeurs de groupe, d’appartenance ou d’identité sociale, les ambiguïtés
systémiques, les jeux discursifs sur le rapport entre le tout et la partie. La compréhension de cet objet
complexe sollicite diverses disciplines des sciences humaines, susceptibles d’informer le point de vue
linguistique et d’en être informées en retour.
http://www.lambert-lucas.com/livre/les-noms-collectifs-humains-en-francais/
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Écrits hors-normes
Agnès Steuckardt
Karine Collette
Savoirs UdeS, 174 pages
« Une représentation convenue situe l’écrit du côté de la norme, du standard, du lissé et du policé quand
l’oral relèverait de la spontanéité, de la familiarité, du « hors-normes ». L’opposition a fait long feu : les
spécialistes de l’oral ont souligné que le discours oral peut être non seulement conforme au standard, mais
pré-formaté, routinier, voire académique (Blanche-Benveniste, 2010 : 67 et sq.) ; les spécialistes de la
communication numérique – courrier électronique, SMS, web social – explorent l’inventivité langagière à
l’œuvre dans les pratiques scripturales contemporaines. Pour autant, les analystes des écrits numériques
ont jusqu’ici assez peu envisagé leur description de ces pratiques dans la perspective, plus englobante, d’un
écrit « hors-normes ». Le présent ouvrage propose de pointer quelques-unes des pistes qu’ouvre cette
qualification ; il prolonge une recherche sur les discours hors-normes (Collette, Steuckardt, 2016), en la
centrant sur les problématiques de l’écrit. […] »
T e x t e i n t é g r a l : https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/15583/ecrits_hors_normes.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Sources ouvertes numériques
Usages éducatifs, enjeux communicationnels
Luc Massou, Brigitte Juanals, Philippe Bonfils et Philippe Dumas (dir.)
PUN-Éditions universitaires de Lorraine, 286 pages
Face au développement d'un capitalisme informationnel dont les acteurs les plus visibles sont connus
comme les « géants du web », un autre modèle de partage de l’information et des connaissances tente de
se structurer autour des sources ouvertes numériques – aussi désignées par les termes open educational
resources, open courses, open licences, open edition, open data, open science… Dans le domaine éducatif,
ce modèle concerne les contenus pédagogiques, le savoir scientifique et les dispositifs et environnements
d’apprentissage. L’ouverture des sources numériques questionne aussi bien les stratégies des
établissements d’enseignement que les dispositifs pédagogiques et les modalités d’apprentissage. Dans le
secteur public en général, les données s’ouvrent progressivement aux citoyens et touchent des sphères
sensibles telles l’information sur la santé ou l’environnement.
Pour autant, le développement d’une politique de l’offre n’implique pas une appropriation spontanée par les
publics visés, qu’ils soient enseignants, apprenants ou simplement citoyens. Ainsi ces ouvertures formentelles le socle et le réceptacle d’un croisement de logiques d’acteurs, de l’expression de connaissances et
compétences multiples et de discours experts ou profanes ayant de nombreuses conséquences en termes
d’information et de communication.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100357380

Scolia n°33/2019
Espace et temps : quelles asymétries ?
Anne Le Draoulec, Dejan Stosic
Les systèmes linguistiques exploitent dans leur fonctionnement à la fois des symétries et des asymétries.
Cependant, rares sont les travaux qui explorent les asymétries à l'œuvre dans les rapports entre les
domaines conceptuels de l'espace et du temps. Les contributions réunies dans ce volume proposent de
nouveaux éclairages sur la question.
http://pus.unistra.fr/fr/revues/scolia/
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INFORMATIONS – RESSOURCES
MOOC - ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
AUJOURD'HUI - PARCOURS DÉCOUVERTE
S’initier aux principes et pratiques fondamentales de l’enseignement du français langue étrangère.
Début des cours: 10 septembre 2019
Le CAVILAM – Alliance française, avec le soutien de l’Institut français, l’OIF et la FIPF, propose le premier
MOOC certifiant « Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui », consacré aux principes de base de
l’enseignement du français langue étrangère.
Il propose une formation gratuite, de courte durée, simple et structurante afin de développer et améliorer les
compétences professionnelles des enseignants de français langue étrangère et langue seconde et
constituera, pour certains participants, une première certification professionnelle.
D’une durée de quatre semaines, le parcours découverte comprend quatre modules intégrant une grande
diversité de supports d’apprentissage : capsules vidéo, ressources complémentaires, tests de vérification
des connaissances acquises et travaux pratiques pour la validation de la formation, forum, etc.
Pour s’inscrire: https://mooc.cavilam.com/courses/course-v1:CAVILAM+CAV-001+7/about

CORPUS DEMOCRAT
Le corpus DEMOCRAT, corpus en langue française annoté en expressions référentielles et chaînes de
référence, est désormais téléchargeable sous licence ouverte CC BY-SA 3.0 sur la plateforme Ortolang :
https://www.ortolang.fr/market/corpora/democrat
Il s'agit d'un corpus de français écrit (689.000 mots) qui regroupe une cinquantaine d'extraits de textes issus
de diverses périodes, pour moitié de littérature et moitié de genres textuels non narratifs. Tous les siècles du
11e au 21e sont couverts, ce qui autorise des analyses diachroniques. Le nombre d'annotations (198.000
expressions référentielles, et 20.000 chaînes de coréférences comportant 2 maillons ou plus, dont 9.000
chaînes de référence comportant 3 maillons ou plus) a été envisagé de manière à autoriser également des
exploitations TAL du corpus. Toutes les informations, licences et contributeurs impliqués sont indiquées sur
la page de distribution du corpus.

ORTHOGRAPHE POUR SCIENTIFIQUES
Les mots de la science sont parfois compliqués!
Familiarisez-vous avec le MORPHÈME, un outil pour vous aider à retenir, voire à deviner l'orthographe des
termes scientifiques, de même que leur sens.
https://orthopourscientifiques.ccdmd.qc.ca/index.php
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L'INTÉGRALITÉ DE LA REVUE PRATIQUES EN ACCÈS LIBRE (19742019)
L’intégralité des contenus de la revue Pratiques. Linguistique, littérature, didactique est désormais disponible
en accès libre sur les portails Persée (1974-2007) et OpenEdition Journals (2008-2018).
1974-2007
http://www.persee.fr/collection/prati
2008-2019
https://journals.openedition.org/pratiques/
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