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APPELS À COMMUNICATIONS

PARENTHÈSE CINÉMATOGRAPHIQUE : LES MARQUES DE LA 
LITTÉRARITÉ DANS LE CINÉMA MONDIAL

Journée d’étude organisée par

Université Mohamed Khider - Biskra (Algérie)

La Faculté des lettres et des langues
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Le Département des lettres et langues étrangères

Et la Filière de Français 

Le 9 avril 2019

Date limite : 17 mars 2019

Argumentaire et problématique :

Cette journée d’étude permettra de se pencher sur les signes, les symboles, les insertions, les empreintes et
les marques de la littérarité dans le cinéma mondial. Que ce soit dans le cinéma français avec Michel
Audiard et ses dialogues céliniens, Claude Berri et son Germinal ou Jean Cocteau avec La Princesse de
Clèves ; le cinéma américain de Stanley Kubrick avec le gigantesque Barry Lyndon, Orson Welles avec
Macbeth ou Othello ; le cinéaste japonais Akira Kurosawa avec L’idiot ou l’italien Fellini avec son Satyricon ;
le cinéma mondial regorge de dialogues, de tirades, de scènes contenant une littérarité manifeste, et
absolument, d’adaptations toutes inspirées directement de la littérature.

Le cinéma n’est pas seulement un art, c’est également une « technique, [une] industrie, [un] commerce,
[une] propagande, [un] divertissement, [une] magie […] » (Denis Marion, (Denis Marion, 1985, cite par
François Albera et Jean-Paul Morel, 2015). En effet, il est technique, un ensemble de connaissances que
l’on peut apprendre et reproduire. Il est aussi une industrie commerciale, les studios gigantesques de la
Paramount Pictures ou de la Warner Bros le prouvent. Il est également propagande, Edward Bernays (2007)
nous a si bien renseignés à ce propos. Enfin, il est surtout un divertissement, une magie qui s’accapare
immédiatement de l’attention du plus grand nombre. D’autre part, le cinéma peut être considéré comme
produit de l’Histoire, comme reflet de l’évolution anthropologique, donc, comme objet d’étude à part, et c’est
pourquoi il sera impératif de le définir, de le déterminer et de fixer les différentes disciplines qui seront les
plus à mêmes de l’expliquer.

Le cinéma est un art du temps et du mouvement, il est figuratif[1], visuel et plastique (FAURE Élie, 1953), il
produit des séquences en mouvements, des textures et des formes. Mais aussi, des bruits (bruiteur, nature),
des sons (compositeur, culture), des couleurs, des perspectives, il peut faire référence à des symboles ou à
des signes, de ce fait, il est parfaitement perméable aux analyses sémiologiques. Cet art, empruntant
plusieurs formes d’expressions (théâtre, musique, etc.), exige que l’on mobilise l’intégralité des sciences
humaines et sociales pour l’analyser et ainsi l’expliquer. Dans ce sens et depuis les années 1920, les
théories abondent en pléthore d’explications littéraires, sociologiques, psychologiques, philosophiques,
artistiques, etc. pour arriver à relire les œuvres littéraires face caméra ou pour prétendre à interpréter les
scènes cinématographiques à la lumière des grands textes littéraires ; tout cela sert à expliquer les faits
sociaux et/ou sociétaux, mais aussi, les comportements interindividuels, et en outre – c’est le cas de la
philosophie - pour situer le 7ème art dans une vision théorique à part entière. 

En prenant en compte la vastitude du paysage cinématographique inspirée de l’infinité des productions
littéraires, nous souhaitons répondre aux interrogations suivantes : comment le cinéma peut servir la
littérature française ? Quelles sont les méthodes viables pour « didactiser » le support littéraire
cinématographique ? Comment exploiter le cinéma dans le processus d’enseignement/apprentissage ?
Autant de questions auxquelles les spécialistes des sciences du langage et ceux de la didactique seront
aussi appelés à répondre en apportant une description, une analyse et une interprétation du fait
cinématographique. 

Les axes proposés :

AXE 1 : La littérarité dans les œuvres cinématographiques.

AXE 2 : Les analyses sémiologiques de séquences cinématographiques.

AXE 3 : Le médium numérique en classe de langue pour raviver la lecture.

AXE 4 : Enseigner la notion du genre à travers l’exploitation des séquences filmiques.

Bibliographie :

·      AUMONT, BERGALA, MARIE, VERNET, Jacques, Alain, Michel, Marc, (2016). Esthétique du film : 120
ans de théorie et de cinéma, Paris, éd. Armand Colin, coll. Cinéma/Arts visuels.

·      BAZIN, André, (1976). Qu’est-ce que le cinéma ?. Paris, éd. Cerf, coll. 7e Art,

·      BERNAYS Edward, (2007). Propaganda. Paris, éd. Zones.

·      BRESSON Robert, (1995). Notes sur le cinématographe, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio.

·      DEBRAY, Régis, Introduction à la médiologie, Paris, PUF, 2000.
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·      DELEUZE, Gilles, Cinéma 1 : L’image-mouvement, Paris, éd. De Minuit, coll. Critique, 1983.

·      FAURE, Élie, De la Cinéplastique, Paris, éd. D’Histoire et d’Art, 1953.

·      LEBRUN, M., Lacelle, N., Boutin, J.-F. 2012. La littératie médiatique multimodale. De nouvelles
approches en lecture-écriture à l'école et hors de l'école. Québec : Presses de l’Université du Québec.

·      METZ Christian, (2013). Essai sur la signification au cinéma, Paris, éd. Klincksieck, coll. Esthétique.

·      LÉVY, Den is , S i t ua t ion es thé t ique du c inéma, éd . é lec t ron ique , récupé ré de
http://www.artcinema.org/IMG/pdf/situation_du_cinema1-2.pdf

Filmographie :

·      Berri, C., Depardieu, G. (producteurs), Berri, C. (réalisateur), Berri, C., Langmann, A. (scénaristes)
d'après le roman éponyme d'Émile Zola. 1993. Germinal : Renn productions, DD productions.

·      Dorfmann, R., Gascuel, R. (producteurs), Delannoy, J. (réalisateur), Cocteau, J., Delannoy, J.
(scénaristes) d'après le roman éponyme de Madame de La Fayette. 1961. La Princesse de Clèves : Silver
Films, Cinétel, Enalpa Film, Produzioni Cinematografiche Mediterranee.

·      Grimaldi, A. (producteur), Fellini, F. (réalisateur), Zapponi, B., Rondi, B., Fellini, F. (scénaristes) d’après
l’œuvre éponyme attribuée à Pétrone. 1969. Fellini Satyricon : Produzioni Europee Association, Les Artistes
Associés.

·      Kubrick, S. (producteur, réalisateur et scénariste d’après le roman Mémoires de Barry
Lyndon de William Makepeace Thackeray). 1975. Barry Lyndon : Peregrine, Hawk Films, Warner Bros. 

·      Kurosawa, A. (producteur et réalisateur), Hisaita, H. Kurosawa, A. (scénaristes), d’après le roman
éponyme de Fiodor Dostoïevski. 1951. L’idiot : Tōhō productions.

·      Welles, O. (producteur, réalisateur et scénariste d’après la pièce de théâtre éponyme de William
Shakespeare). 1948. Macbeth. Mercury Productions. 

·      Welles, O. (producteur, réalisateur et scénariste d’après la pièce de théâtre éponyme de William
Shakespeare). 1951. Othello. Mercury Productions, Scalera film.

Calendrier : 

- Diffusion de l’appel : 18-02-2019

- Date limite de la soumission des résumés : 17-03-2019

- Notification d’acceptation : 29-03-2019

- Date de la journée d’étude : 09-04-2019. 

Proposition des communications : 

Pour chaque proposition de communication, le texte devra comporter : 

- Les coordonnées personnelles et l’affiliation institutionnelle de l’auteur(s). 

- Le titre de la communication. 

- Un résumé de 500 mots au maximum.

Lieu de la tenue de la journée d’étude

Au niveau de la salle des conférences Omar Assassi.

Les présidents d’honneurs :

Pr. BOUTERFAIA Ahmed, Recteur de l’université de Biskra.

Dr. KETHIRI Brahim, Doyen de la faculté des Lettres et Langues étrangères.

Comité scientifique :

Dr. Mahieddine Islam Belaïd, université de Biskra.

Dr. Aziza Benzid, université de Biskra.

Dr. Zineb Moustiri, université de Biskra.

Mme. Guettafi, université de Biskra.

Mme. Meryem Haddad, université de Biskra.

Responsable de la journée :

Dr. Mahieddine Islam Belaïd

Comité d’organisation : 
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M. Mounir Hammouda

Mme. Dounia Djerou

Mme. Nadjette Ouamane

Mme. Samia Abdessemed

Mme. Ifrikia Fettah

Mme Sonia Saouli

Mme Lamia Aouadi

Mme. Chahrazed Boughefir

Envoyer vos propositions de communication à mahieddine.belaid@univ-biskra.dz

Fiche de Participation

Intitulé

Auteur 01 : . 

Grade :  

Etablissement : .. 

N° de tél. : . 

Email : 

Auteur 02: .

Grade :

Etablissement : 

N° de tél. : 

Email :

L’axe : 

Résumé : 

Mots clés : 

[1] La musique, inversement, ne renvoie à aucun concept traduisible ; elle est donc non-figurative.

CONTACTS LINGUISTIQUES, LITTÉRAIRES, CULTURELS : CENT ANS 
D'ÉTUDES DU FRANÇAIS À L'UNIVERSITÉ DE LJUBLJANA

À l'occasion du centenaire de l'Université de Ljubljana,

le Département des langues romanes et le Département de traduction et interprétation

organisent le colloque

À la Faculté des Lettres et de Philosophie de Ljubljana (Slovénie)

du 12 au 14 septembre 2019

Date limite : 1er avril 2019

Ce colloque se veut à la fois un moment privilégié qui nous permettra de dresser le bilan d’un siècle de
francophonie à l’Université de Ljubljana, de se souvenir des grands chercheurs qui ont travaillé au sein de
l’Université comme Lucien Tesnière et Vladislav Stanislav Mikuž, et en même temps une opportunité pour
réfléchir ensemble sur l’avenir de l’enseignement et des recherches dans les domaines de la francophonie à
l’université et dans le milieu culturel slovène.

Les thèmes de recherche des enseignants-chercheurs dans les domaines de la francophonie du
Département des langues romanes et du Département de la traduction et interprétation touchent à
linguistique générale, linguistique contrastive, sémantique lexicale, pragmatique, stylistique, traduction
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littéraire et spécialisée, théorie de la littérature, critique littéraire appliquée à la littérature française et aux
littératures francophones. Pour orienter les débats dans tous les domaines, il s’agirait d’évaluer les courants
de pensée, les tendances majeures et les changements advenus dans la période entre 1919 et 2019. Il
serait opportun de circonscrire les différences entre les mouvements et les écoles, en insistant sur l’effet de
surprise ou de nouveauté, sans oublier les résistances contre les courants novateurs, soit éphémères soit
marquants ou décisifs. Finalement, en se penchant sur les études du français en Slovénie, il serait utile de
considérer, dans cette même période, les contacts variés avec la France ou les pays francophones, pour
mieux juger de leur impact possible sur l’éducation et la culture du pays. 

Face à la pluralité des thèmes de recherche, le colloque s’articulera autour de plusieurs volets qui, par leurs
orientations différentes et leurs recoupements partiels, susciteront une réflexion sur les liens entre ces
domaines d’intérêt et les nouvelles pistes de recherche qui se dessinent pour les années à venir.

Thématique du colloque/Axes de travail :

Envisagé comme un espace de dialogue, chacun des axes thématiques suivants dessine des pistes et des
cadres de réflexion autour desquels s’articuleront les propositions de communication :

Axe 1 : Linguistique générale. Linguistique appliquée. Linguistique contrastive. Morphosyntaxe. Lexicologie.
Sémantique. Pragmatique.

Axe 2 : Langue et culture.

Axe 3 : Traduction littéraire et spécialisée : pratiques, théories, formation.

Axe 4 : Littérature française et littératures francophones.

PUBLIC VISÉ 

Le Colloque s'adresse à toute personne intéressée par la langue, littérature, traduction au sens large,
notamment : 

• enseignants/chercheurs en linguistique 

• enseignants/chercheurs en littérature comparée

• traducteurs et autres professionnels du langage 

• enseignants, chercheurs et étudiants LMD 

Modalités d’organisation du colloque : 

• Conférences plénières (30 minutes)

• Sessions de communications : les interventions seront organisées sous forme de communications (20 min.
+ 10 min. de discussions) ; 

Modalités de soumission des propositions :

Un résumé de 300 mots (avec 3 titres de bibliographie), mentionnant le nom de l’auteur, son institution de
rattachement et son courriel et l’axe dans lequel s’inscrit sa contribution. Il est à adresser en pièce jointe
(format doc.) à l’adresse suivante : 

colloque100@ff.uni-lj.si 

Date limite pour la soumission des candidatures : le 1er avril 2019. 

Date de confirmation des propositions acceptées : le 1er juin 2019.

Langues du colloque : slovène, français

Publication des Actes du colloque 

Les Actes du colloque seront édités en français sous forme de volume imprimé, publié par la Maison
d’édition de l’Université de Ljubljana.

Taxe de participation : 

Frais d’inscription : 100 eur payable avant le 20 juin 2019, après l’acceptation du résumé (incluant les
modalités de paiement) 

Étudiants : 75 eur

Les frais de voyage et de séjour sont à la charge des participants.

Comité d'organisation

Mojca Schlamberger Brezar

Gregor Perko
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Metka Zupančič

Sonia Vaupot

Adriana Mezeg

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Irina Babamova

Samir Bajrić

Florence Gacoin-Marx

Jean-Léo Léonard

Adriana Mezeg

Zvonko Nikodinovski

Gregor Perko

Vladimir Pogačnik

Patrice Pognan

Mojca Schlamberger Brezar

Tone Smolej

Thomas Szende

Sonia Vaupot

Metka Zupančič

LES NOUVELLES TENDANCES DE L’ÉCRITURE
Colloque annuel de l’Association égyptienne des professeurs de français

27 -29 juin 2019

Hôtel Swiss Inn- Ain Sokhna (Égypte)

Date limite : 3 avril 2019

Le colloque organisé par l’AEPF se propose d’explorer les nouvelles tendances de l’écriture aussi bien dans
ce qu’elles offrent de nouveau et d’inédit que dans la manière dont elles se développent et dont elles sont
conçues par le récepteur. Mais tout d’abord qu’entendons-nous par « écriture » ? Quelles sont les tendances
naissantes de cette dernière ?

Le champ d’investigation dans ce domaine est certes large. Si nous parlons du domaine littéraire, nous
pouvons réfléchir aux nouveaux thèmes, aux nouvelles tendances théoriques ou génériques, aux nouvelles
perspectives d’analyse textuelle et linguistique. Nous pouvons aussi traiter des nouvelles approches des
genres déjà existants. Nous nous posons aussi la question est-ce que Internet menace la littérature ? Ou
plutôt a-t-il permis de nouveaux modes de diffusion de cette dernière ?

En effet, nous ne nous limiterons pas aux études littéraires au contraire la thématique de notre colloque offre
un éventail large pour une réflexion qui pourrait toucher à des domaines variés : l’écriture médiatique,
l’écriture pour le cinéma, l’écriture de science-fiction, l’innovation des séquences pédagogiques, etc…

Voici donc la liste des différents axes à traiter qui n’est certes pas exhaustive :

1- Nouveaux regards sur des genres déjà existants

- L’écriture du moi (autobiographie, autofiction, auto-poésie)

- L’écriture de l’Histoire

- L’écriture théâtrale

- L’écriture romanesque

- L’écriture de jeunesse

2- La littérature de l’imaginaire
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3- Les web-littératures

4- La méta-littérature

5- L’écriture de l’avenir 

6- L’écriture médiatique

7- L’écriture cinématographique

8- L’innovation pédagogique

- Comité scientifique :

- Nefissa ELEICH ( Université Ain Chams)

- Salwa LOTFI (Université Al Azhar)

- Achira KAMEL (Université Ain Chams)

- Farida EL NAGDY Université de Zagazig)

- Tahani OMAR (Université du Caire)

- Gharraa MEHANNA (Université du Caire)

- Amal EL ANWAR (Université Mansoura)

Modalités de candidature :

- Date de remise des titres et des résumés des communications (300-500 mots) : 3 avril 2019

- Date de réponse du jury : 20 avril 2019

Hébergement: 2 nuitées à l’hôtel Swis Inn- Ain Sokhna.

- Pour toute information, veuillez contacter Amal El Anwar : 

amalelanwar_3@hotmail.com, ou Chahinda Ezzat : colloqueaepf@yahoo.com 

PHRASÉOLOGIE ET PARÉMIOLOGIE : MODÈLES, OUTILS ET 
PERSPECTIVES

VIe congrès international de phraséologie et parémiologie

Rome (Italie), 11-13 septembre 2019

Date limite: 25 avril 2019

Argumentaire

Le VI congrès Phrasis se propose de réfléchir sur les modèles et les outils auxquels sont confrontées la
phraséologie et la parémiologie, à partir de différentes approches scientifiques. 

Les objectifs sont les suivants : 

• illustrer les méthodes et les cadres théoriques utilisés en phraséologie et en parémiologie  

• faire le point sur l’utilisation de nouveaux outils, notamment les nouvelles technologies et le
numérique, et leur apport à l’analyse phraséologique et parémiologique 

• établir des comparaisons entre les modèles et les outils, anciens et nouveaux, afin de formuler des
propositions innovantes au niveau théorique 

Le congrès, destiné aux professeurs, chercheurs, doctorants et post-doctorants, sera organisé autour des
axes thématiques suivants :

• phraséologie, parémiologie contrastive et traduction  

• phraséologie, parémiologie et motivation rhétorique, culturelle et cognitive  

• phraséologie, parémiologie et variation diachronique  

• phraséologie, parémiologie et variation synchronique  

• phraséologie, parémiologie et linguistique des corpus  
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• phraséologie, parémiologie, numérique et nouvelles technologies  

• phraséographie et parémiographie  

• phraséologie, parémiologie et langages spécialisés  

• phraséologie, parémiologie et didactique / apprentissage des langues 

Langues

Les langues du congrès sont les suivantes :

• italien 

• français 

• anglais  

• portugais  

• espagnol 

Modalité de soumission

Les intéressés devront soumettre un résumé sur le site de l’association (www.phrasis.it) avant le 25 avril
2019.

Il vous est demandé de respecter les normes suivantes :

• Prénom et nom de l’auteur ou des auteurs  

• Adresse(s) électronique(s)  

• Adresse postale et numéro de téléphone  

• Affiliation de l’auteur ou des auteurs  

• Titre de la communication ou du poster  

• Mots-clés (de 3 à 5)  

• Positionnement par rapport aux axes thématiques de l’appel à communication  

• Résumé comprenant les objectifs, la méthodologie et une brève conclusion (2000 caractères
maximum)  

• Bibliographie sommaire (5 titres maximum)  

• Biodata (avec indication de données biographiques, lignes de recherche et  indication de deux ou
trois publications récentes - 1000 caractères maximum). 

Les propositions seront évaluées par le Comité scientifique et la décision d'admission sera notifiée avant le
25 mai 2019.

Les communications orales auront une durée de 20 minutes + 10 minutes de débat. 

Les communications seront publiées dans un volume monographique, après un examen minutieux des
textes par le comité scientifique.

Les posters seront accrochés sur des grilles pendant toute la période du congrès.

Merci de les imprimer de préférence au format A0.

Tarifs

• 26 mai-29 juin 2019 : 100 euros pour professeurs et chercheurs (70 euros pour les membres
Phrasis*) ; 50 euros pour poster, doctorants, post-doctorants ;  

• 30 juin-31 juillet 2019 : 120 euros pour professeurs et chercheurs (90 euros pour les membres
Phrasis*) ; 60 euros pour poster, doctorants et post-doctorants. 

Important : dans le cas d'un article écrit par plusieurs auteurs, l’inscription au congrès est individuelle. 

*Seuls les membres adhérents en règle de cotisation pourront bénéficier du tarif réduit. 

Modalité de paiement et confirmation d’inscription 

L’inscription au colloque doit être réglée par virement bancaire en suivant les indications contenues dans la
page du site de l’association (www.phrasis.it). 

Afin de confirmer l'inscription au colloque, nous vous remercions de nous adresser la Fiche de confirmation
d’inscription accompagnée de l’attestation de paiement effectuée, avant le 31 juillet 2019 à l’adresse 
phrasis2019.roma@phrasis.it.
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Il est possible de payer sur place au moment de votre arrivée seulement dans des cas exceptionnels
(impossibilité de payer par virement bancaire). Nous vous invitons à nous envoyer, avant le 31 juillet 2019,
un mail à l’adresse  phrasis2019.roma@phrasis.it.

Les inscriptions parvenues après le 31 juillet 2019 ne seront pas prises en considération.

Comité scientifique 

• Vilmos Bardosi (Université Eötvös Loránd de Budapest) 

• Antonella Canceller (Università di Padova) 

• Daniela Capra (Università di Modena e Reggio Emilia) 

• Béatrice Daille (Université de Nantes) 

• Antonietta Dettori (Università di Cagliari) 

• Cosimo De Giovanni (Università di Cagliari) 

• Michèle Fourment Berni-Canani (Università di Roma “La Sapienza”) 

• Maristella Gatto (Università di Bari “Aldo Moro”) 

• Mario García-Page Sánchez (Uned - Madrid) 

• Fernando García Romero (Universidad Complutense de Madrid) 

• Jose Enrique Gargallo Gil (Universidad de Barcelona) 

• Geneviève Henrot Sotero (Università di Padova) 

• Sabine Koesters Gensini (Università di Roma “La Sapienza”) 

• Christine Konency (Universität Innsbruck) 

• Carlo Lapucci (Associazione PHRASIS) 

• Eva Lacroix (Espe de París) 

• Alise Lehmann (Université de Picardie) 

• Jorgue J. Leiva Rojo  (Universidad de Málaga) 

• Maslina Ljubicic (Universidad de Zagreb) 

• Carla Marello (Università di Torino) 

• Maria Margherita Mattioda (Università di Torino) 

• Carmen Mellado Blanco (Universidad de Santiago de Compostela) 

• Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 

• Trinis A. Messina Fajardo (Università di Enna “Kore”) 

• José Francisco Medina Montero (Università di Trieste) 

• Franck Neveu (Université de Paris-Sorbonne) 

• Julia Nikolaeva (Università di Roma “La Sapienza”) 

• Stefania Nuccorini (Università di Roma Tre) 

• Nicoletta Puddu (Università di Cagliari) 

• Ignazio Efisio Putzu (Università di Cagliari) 

• Paolo Rondinelli (Università di Firenze) 

• Micaela Rossi (Università di Genova) 

• Carmen Saggiomo (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 

• Oana Sălişteanu (Universitatea din Bucureşti) 

• Julia Sevilla Muñoz (Universidad Complutense de Madrid) 

• Dorota Sliwa (Université Catholique de Lublin “Jean Paul II”) 

• Renzo Tosi (Università di Bologna) 

• Salvatore Trovato (Università di Catania) 

• Agnès Tutin (Université de Grenoble) 
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• Iride Valenti (Università di Catania) 

• Marie Veniard (Université Paris-Descartes) 

• Salomé Vuelta García (Università di Firenze)  

• Geoffrey Williams (LiCoRN) 

Comité organisateur 

• Luisa A. Messina Fajardo (Università di Roma Tre) 

• Cosimo De Giovanni  

Secrétariat local 

• Anna Gabriela Di Lodovico (Università di Roma Tre) 

• Giuseppe Iannaccone (Università di Roma Tre) 

• Maria Lalicata (Università di Roma Tre) 

• Alessia A. S. Ruggeri (Università di Roma Tre) 

• Nadezhda Studenikina (Università di Roma “La Sapienza”) 

Calendrier 

• janvier 2019 : ouverture de soumission  

• 25 avril 2019 : dernier délai de soumission des communications orales ou par poster 

• 25 mai 2019 : notification d'acceptation par le comité scientifique 

• 26 mai-29 juin 2019 : dernière possibilité d’inscription au meilleur tarif  

• 30 juin-31 juillet 2019 : dernière possibilité d’inscription, à tarif plein, pour les conférenciers et les
auteurs de posters 

• 31 juillet 2019 : dernier délai pour la réception du paiement des personnes présentant une
communication ou un poster. 

Contacts :  phrasis2019.roma@phrasis.it

Organisation

• Association italienne de phraséologie et parémiologie PHRASIS en collaboration avec  

• Département de Sciences Politiques  

• Université de Roma Tre  

• Département de Philologie, Littérature et Linguistique  

• Université de Cagliari 

COLLOQUE INTERNATIONAL TRANSFORMATION DIGITALE 2019
Sous le thème : « Transformation digitale de la société : Une nouvelle ère de changements

et de développement socio-économique ? »

El Jadida, Maroc les 13 et 14 juin 2019

Date limite: 27 avril 2019

ARGUMENTAIRE

Les technologies et les systèmes d’information sont omniprésents dans la vie des entreprises et des
citoyens et leur utilisation devient quasi-systématique pour chercher, gérer, traiter, communiquer et
mémoriser l’information. « Médias sociaux, e-management, e-gouvernement, ERP, intelligence artificielle,
applications mobiles, TICe… », comprendre les usages de ces technologies qui ne cessent d’évoluer
constitue une question centrale dans les sciences humaines et sociales. D’un côté elles font apparaître de
nouvelles pratiques dans les rapports sociaux de la société, de l’autre elles représentent un enjeu majeur
pour la compétitivité des entreprises et le développement économique des nations. La netéconomie créée
par des startups a bousculé les grandes multinationales et laissé la voie au développement de petites et
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moyennes entreprises.

Les recherches sur cette « transformation digitale » nous conduisent essentiellement à la littérature sur les
systèmes d’information. Alors que beaucoup le réduisent à l’informatique, marqué sans doute par ses
origines techniques, le système d’information est un domaine de recherche en sciences de gestion qui a
connu son essor dans les années 2000 avec les développements technologiques, mais aussi le nombre
élevé de connexion avec les autres disciplines (psychologie, sociologie, éducation, communication, sciences
économiques, sciences de décision,…). Un développement grâce à Internet qui se révolutionne par
l’informatique en nuage (le cloud computing), les services d’analyse de données (BIG DATA) et l’internet des
objets (IoT) avec comme conséquence un accroissement accéléré des systèmes et la circulation de
l’information dans tous les secteurs (transport, banque, santé, gouvernement,…). Ceci pousse les
chercheurs à s’interroger davantage sur l’adoption de ses technologies par les individus et les organisations
et à dresser un constat actuel sur l’impact et l’utilisation efficace et efficiente.

A titre d’exemple par une connaissance quasiment en temps réel des flux de commandes et de produits
(ERP) on peut accélérer la production, réduire les stocks et les immobilisations, ce qui augmente la
productivité et la compétitivité des entreprises. La puissance de traitement de millions de données dans un
temps record, les moteurs de recherche (google, yahoo) et des applications (whats-up, snapchat) ont connu
une véritable popularisation qui donnent aux consommateurs la capacité de s’informer n’importe où et à
n’importe quelle heure en offrant un service adapté (géolocalisation). De plus, le contrôle de gestion collecte
et analyse l’information nécessaire à la prise de décision. Le système d’information constitue son principal
instrument, il a un rôle de connaissance de l’extérieur et de couplage avec l’environnement en participant
aux décisions (évaluation, surveillance, correction…).

Ces transformations sont des changements qui bouleversent notre quotidien sans pour autant que l’état à
atteindre soit connu. Beaucoup d’avantages certes, mais aussi des dangers : les nouvelles technologies
digitales remettent d’abord en cause la question de la vie privée. Les possibilités de traçabilité,
d’authentifications nécessaires notamment au développement du M-commerce sont utilisées à des fins
commerciales (scandales de google ou facebook). L’autre effet négatif du progrès technologique c’est la
suppression de postes à faible valeur ajoutée par l’intelligence artificielle. D’autant plus, la ligne entre réalité
et virtuel est devenue plus fine (jeux en ligne), se pose alors les problèmes de renferment, de perte de
contact physique et de dépendance.  

S’agit-il d’une rupture technologique telle que le travail s’en trouvera transformé de manière brutale, ou
s’inscrit-elle dans la continuité des transformations numériques à l’œuvre depuis plusieurs années ? Si c’est
le cas, comment accomplir cette transformation digitale ? Aujourd’hui, il est reconnu que la performance
économique et sociétale dépend de la maturité numérique et que les technologies/SI doivent converger vers
la réalisation des buts et objectifs communs. Saisir les avantages suppose une profonde mutation. Nous
n’avons qu’une vague compréhension des bouleversements qu’il faut amorcer. Une adaptation et un
accompagnement aux changements sont nécessaires en appliquant des stratégies, des pratiques
managériales et en partageant une nouvelle culture.

Le lieu où se déroule le colloque (Afrique) n’est pas en reste de cette transformation digitale, malgré
quelques retards observés dans l’infrastructure, le processus de digitalisation dans lequel s’est engagé le
Maroc à travers le plan stratégique de développement de l’économie numérique (Maroc numérique 2020)
constitue un pilier de développement économique et de croissance. C’est un promoteur essentiel de
l’économie nationale et de l’émergence des startups et des porteurs de projets à travers l’innovation. Le
mouvement de boycott contestataire apparu dans les réseaux sociaux qu’a connu le pays en avril 2018
contre de grandes marques à constituer une véritable « armée digitale » pour exprimer le refus des
inégalités sociales et nous pousse à faire une lecture économique, technologique et politique de cette
nouvelle donne.

Ainsi, la thématique dressée dans ce colloque est : Transformation digitale : une nouvelle ère de
changements et de développement socio-économique ? Le but de cette conférence sera de réunir des
chercheurs issus de champs disciplinaires différents et de tout horizon et de créer un espace commun de
réflexion et d’échanges entre chercheurs et professionnels.

Site: https://digital2019.sciencesconf.org/ 
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DE L’OUEST À L’EST : MÉTAMORPHOSES DES DISCOURS EN EUROPE
Colloque international

Bucarest (Roumanie), les 24 & 25 octobre 2019

Date limite : 30 avril 2019

Cet événement est organisé sous l’égide de l’Observatoire des discours et contre-discours relatifs à la
construction européenne (France) et bénéficie de l’aimable  support du Centre Régional Francophone de
Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) à Bucarest

Dans un contexte européen marqué par l’essor des positionnements, des acteurs, des stratégies et des
discours antagonistes, où nos interactions se sont transférées de plus en plus en milieu virtuel, notre
colloque propose d’interroger les significations actuelles des discours visant la relation Ouest-Est en Union
européenne, ainsi que leurs transformations émergentes, vu les contextes et les provocations locales,
régionales et européennes. L’intérêt scientifique de notre colloque vise à revisiter la thématique centrale de
l’idée européenne qui a réuni et divisé à la fois, et cela pendant plusieurs siècles, les différentes régions de
l’Europe, rendant possible la construction européenne d’aujourd’hui. Cette dernière semble avoir assumé
une mission sensible de transformation discursive perpétuelle, de nouveau remise en question sous
l’emprise des nouveaux médias – un facteur exogène qui provoque de véritables métamorphoses des
discours européens circulant de l’Ouest à l’Est, du Nord au Sud et vice versa. Un discours émergeant,
prenant des formes variées, souvent traduites en contre-discours, semble dominer l’espace public européen
en construction et le remettre en cause. Son examen scientifique reste difficile à cerner, si on l’étudie du
point de vue d’une seule discipline. C’est la raison pour laquelle l’ouverture interdisciplinaire en sciences
humaines et sociales reste le pari scientifique de notre colloque.

Nous proposons trois axes afin d’approfondir toutes ces problématiques : 

Axe 1 : Métamorphoses actuelles des discours en Europe : transformations des discours européens ;
politique européenne de communication et enjeux actuels ; stratégies discursives des acteurs européens ;
nouvelles formes des discours de confrontation en relation avec des processus en œuvre (migration et libre
circulation, accueil des refugiés, populisme, etc.) ou avec les thématiques européennes de tradition (l’avenir
de l’Europe, les élections européennes, l’espace public européen, l’opinion publique européenne, les valeurs
européennes, la démocratie européenne, les droits de l’homme en Europe, la monnaie unique, les politiques
communes de l’Union européenne etc.) 

Axe 2 : La relation Est-Ouest en Europe : définitions historiques, sociales, sociétales, anthropologiques,
politiques et communicationnelles de la relation Est-Ouest en Union européenne ; la « division Est – Ouest »
à l’ère des nouveaux medias ; une Europe ou plusieurs ? ; citoyenneté et identité européennes à deux
vitesses ? ; l’exploration de la relation entre discours d’Europe et géographie de l’Europe.

Axe 3 : L’Europe en ligne : de la domination symbolique à l’hyperréalité et vice versa ; l’Europe et le débat
européen en ligne ; thématiques privilégiées du débat européen sur les réseaux sociaux ; opinion publique
européenne en ligne – ses choix et ses discours ; médias traditionnels vs. médias numériques interrogeant
l’Europe et ses discours.

Informations pratiques concernant la participation

Les contributions attendues doivent s’inscrire dans l’un des axes thématiques proposés, et consister en
approches empiriques, études de cas ou études comparatives entre différents discours, supports,
plateformes, dispositifs, idéologies, stratégies, comportements, régions etc. au travers l’Europe
géographique et/ou virtuelle. Les approches interdisciplinaires en sciences humaines et sociales seront
vivement appréciées. Les propositions de communication de maximum 500 mots vont indiquer le titre de la
communication, l’axe choisi, le nom de l’auteur, son affiliation académique et son adresse mail, le résumé
comprenant la relevance du sujet proposé dans le contexte thématique du colloque, l’approche
méthodologique et l’indication précise du corpus utilisé/étude de terrain réalisée, ainsi que 3-4 références
bibliographiques. 

Les langues du colloque sont le Français et l’Anglais. 

Les propositions feront l’objet d’une évaluation en double aveugle par les membres du comité scientifique de
notre colloque international. La date l imite de soumission des proposit ions par mail
colloquebucarest2019@gmail.com est fixée au 30 Avril 2019. Les notifications d’acceptation seront
envoyées le 31 Mai 2019. Suite au colloque, des possibilités de publication sont proposées par les
organisateurs, les deux faisant l’objet d’une nouvelle évaluation en double aveugle par les membres du
comité scientifique du colloque : un numéro spécial de la revue Romanian Journal of  Sociological Studies
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(indexée ERIH PLUS, EBSCO et CEEOL), éditée par l’Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine
(normes ici : http://journalofsociology.ro/category/rjs/), et les Actes du colloque (en Français), aux Editions
Ars Docendi de l’Université de Bucarest.  La date limite pour l’envoi des textes est fixée au 1er Décembre
2019. 

Invités en conférence plénière : 

Prof. Diana Mishkova (Centre for Advanced Study Sofia) 

Prof. Émérite Jean-François TÉTU (IEP Lyon) 

Prof.  Ioan PÂNZARU (CEREFREA, Université de Bucarest)

Comité d’organisation : 

Valentina PRICOPIE (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Mădălina BĂLĂȘESCU (Université de Bucarest) 

Oana BĂLUȚĂ (Université de Bucarest) 

Andreea NICOLAESCU (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Adriana ȘTEFĂNEL (Université de Bucarest)

Comite scientifique :

Luminița ROȘCA (Université de Bucarest)

Pompiliu ALEXANDRU (Université Valahia de Târgoviște)

Vyara ANGELOVA (Université Kliment Ohridsky, Sofia)

Julien Auboussier (Université Lumière Lyon 2)

Ecaterina BALICA (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Laura BĂDESCU (Institut de Théorie Littéraire « G. Călinescu » de l’Académie Roumaine)

Ionela BĂLUȚĂ (Université de Bucarest)

Ozana CUCU-OANCEA (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Cristina DÂMBOEANU (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Ligia Stela FLOREA (Université Babes Bolyai, Cluj) 

Nicu GAVRILUȚĂ (Université Alexandru Ioan Cuza, Iași)

Ion GLODEANU (Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine)

Corinne GOBIN (Université Libre de Bruxelles)

Claudiu MARIAN (Université Babes Bolyai, Cluj)

Ioan PÂNZARU (CEREFREA, Bucarest)

Rachele Raus (Université de Turin)

Alina Romașcu (Université Pasquale Paoli, Corte)

Cosima RUGHINIS (Université de Bucarest)

Horațiu RUSU (Université Lucian Blaga de Sibiu) 

Antonio SANDU (Université de Suceava)

Romina SURUGIU (Université de Bucarest) 

Dimitris TRIMITHIOTIS (Université de Chypre)
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L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN ASIE-PACIFIQUE : TRADITIONS ET
TENDANCES

Oulan-Bator, Mongolie, les 19 et 20 septembre 2019

Date limite : 30 avril 2019

Date de la réponse du comité scientifique : jusqu’au 31 mai 2019

Organisateurs : Université Nationale de Mongolie, Association des professeurs mongols de la langue
française

Sponsors : Agence Universitaire de la Francophonie, Université Nationale de Mongolie, Ambassade
de France en Mongolie

Frais d’inscription : 50 euros

Adresse à recevoir l’intervention : colloquemon2019@gmail.com 

Les langues sont en constante évolution. Elles s’illustrent en tant que garantes de la culture, de l’identité et
de la diversité d’une communauté linguistique.

Point d’ancrage d’une certaine vision de ce qui nous entoure, les langues nous rattachent au passé tout en
nous offrant une ouverture sur le monde.

En constante évolution, elles sont tour à tour reflet de notre passé et miroir tendu vers l’avenir. C’est dans ce
contexte mondial dans lequel les sociétés tendent à se replier sur soi tout en étant plus que jamais
interconnectées les unes aux autres que la Mongolie accueille le 6ème Congrès régional de la Commission
Asie-Pacifique. Pays aux traditions séculaires et résolument tourné vers l’avenir, la Mongolie s’illustre de
manière éclatante dans cette dualité que sont les traditions et les tendances, ce que nous sommes et notre
devenir.

Dans cette optique, nous proposons trois axes thématiques.

Axes thématiques proposés

Nouveautés didactiques et intégration des outils numériques 

-       classes virtuelles, outils numériques (TBI) 

-       nouvelles méthodologies et nouvelles approches dans l’enseignement

-       théories de l’apprentissage (à distance, collectif, individuel)

-       objectifs d’enseignement : conceptualisation et contextualisation

Langue, civilisation et enjeux culturels dans l’enseignement

-       éducation interculturelle et multilingue

-       le français et la culture française : représentation et projection des étudiants

-       standardisation et uniformisation de la langue française

-       compétence culturelle : outils, mise en œuvre et pratique

La francophonie en Asie-Pacifique

-       situation et évolution de l’enseignement de la langue française dans la région

-       quelles représentations de la France et des pays francophones hors-zone Asie-Pacifique

-       francophonie et éducation

-       enseignants et chercheurs : favoriser les échanges et partager les enjeux dans un monde globalisé
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ROMANISTIKA 100
Département d'études romanes et le Département d'italien de la Faculté de Philosophie et

Lettres de l'Université de Zagreb 

100 ans d'études romanes à Zagreb : tradition, contacts, perspectives 

15 au 17 novembre 2019

Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Zagreb (Croatie)

https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/ 

Date limite: 5 mai 2019 

Le Département d'études romanes et le Département d'italien de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Zagreb organisent, à l'occasion du centième anniversaire de la création de la Chaire de
romanistique, un colloque international qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2019 à la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Zagreb. L'objectif de cette rencontre est de célébrer ce siècle de
tradition des études de langues et littératures romanes à Zagreb en rendant hommage à ses éminents
professeurs, leurs recherches académiques et leurs réalisations scientifiques, mais aussi d'encourager le
dialogue autour des études en philologie romane jadis et aujourd'hui, d'évoquer leurs contacts, les
différentes approches scientifiques à ce domaine, les tendances contemporaines et perspectives d'étude, de
scruter les impacts des nouvelles technologies et dynamiques sociales sur la recherche et l'enseignement
en matière de linguistique, littérature et didactique des langues romanes, sans oublier le domaine de la
traduction. Nous encourageons les contributions relevant des champs suivants, qui pourront être élargis à
d'autres recherches en études romanes : 

• Recherches contrastives en linguistique romane 

• Idiomes standards et non-standards 

• Etymologie et changements langagiers littérature 

• Description synchronique et diachronique des idiomes romans 

• Du latin aux langues romanes 

• Relations avec les pays d'outre-mer 

• Contacts croato-romans 

• Nouvelles technologies dans l'étude, l'enseignement et la traduction des langues romanes 

• Contacts entre les langues et littératures romanes 

• Néophilologies et processus d'enseignement 

• Tendances contemporaines dans les littératures romanes 

• Théorie(s) de la littérature et études romanes 

• Histoire des littératures romanes 

• Histoire et littérature : Politique(s) des traces 

• Contribution(s) romanes à la traductologie 

• Contacts par la traduction entre la littérature croate et les littératures romanes 

Langues de travail : toutes les langues romanes et croate 

Durée des communications : 20 minutes 

Inscription 

Remplir la fiche d'inscription et la retourner par courriel à l'adresse suivante : romanistika100@gmail.com 

Frais d'inscription et paiement : 

FRAIS D'INSCRIPTION 

DELAIS DE PAIEMENT 

Inscription hâtive 450 kn / 60 € 15 juin 2019 

Inscription tardive 600 kn / 80 € 1er septembre 2019 

Etudiants 225 kn / 30 € 1er septembre 2019 
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MODALITES DE PAIEMENT 

Nom du titulaire du compte : Filozofski fakultet Zagreb 

Adresse : Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatie 

IBAN : HR1823600001101311177 

SWIFT : ZABAHR2X 

VAT : HR90633715804 

Banque : Zagrebačka banka, Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb, Croatie 

Indice de référence : 31-280-2178 (à mentionner sur le virement) 

Objet du versement : 31-280-2178 Prénom et nom 

Dates importantes 

Date limite de soumission : 5 mai 2019 

Notification d'acceptation : 1er juin 2019 

Paiement des frais d'inscription : inscription hâtive jusqu'au 15 juin 2019 ; dernier délai pour les inscriptions
tardives : 1er septembre 2019. 

Les communications retenues seront soumises à une double évaluation en aveugle par le comité de lecture
et publiées dans un numéro spécial de la revue Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, qui accepte des
articles en l’une des langues suivantes : français, espagnol, italien, portugais, roumain et anglais. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la page web: https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/ 

Conférenciers pléniers

August Kovačec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Ilde Consales, Università degli Studi Roma Tre

Javier de Navascués, Universidad de Navarra

Miguel Real, CLEPUL - Centro de Estudos de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Universidade
de Lisboa

Nicolae Saramandu, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti",
Academia Română

Olivier Soutet, Université Paris-Sorbonne

Comité de programme (par ordre alphabétique)

Ilde Consales, Università degli Studi Roma Tre

Morana Čale, Sveučilište u Zagrebu

Marta Fairclough, University of Houston

Nenad Ivić, Sveučilište u Zagrebu

August Kovačec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Javier de Navascués, Universidad de Navarra

Ivana Olujić, Sveučilište u Zagrebu

Bogdanka Pavelin Lešić, Sveučilište u Zagrebu

Ivica Peša Matracki, Sveučilište u Zagrebu

Mirjana Polić Bobić, Sveučilište u Zagrebu

Miguel Real, CLEPUL - Centro de Estudos de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Universidade
de Lisboa

Nicolae Saramandu, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti",
Academia Română

Olivier Soutet, Université Paris-Sorbonne

Nikica Talan, Sveučilište u Zagrebu
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Dražen Varga, Sveučilište u Zagrebu

Comité d'organisation 

Gorana Bikić-Carić, Chaire de linguistique romane

Majda Bojić, Chaire de langue et littérature portugaises

Vinko Kovačić, Département d’italien

Nina Lanović, Chaire de langue et littérature portugaises

Bojana Mikelenić, Chaire de langue espagnole

Lidija Orešković Dvorski, Chaire de langue française

Petar Radosavljević, Chaire de langue et littérature roumaines

Maja Vukušić Zorica, Chaire de littérature française

Maja Zovko, Chaire de littérature hispanique

LES LANGUES DANS LA FAMILLE: ATTITUDES, USAGES, POLITIQUES, 
HISTOIRES

5-7 décembre 2019, Paris (France)

Date limite: 15 mai 2019

L’EA 2288 Diltec, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, avec la collaboration de EDA, Université Paris
Descartes, l’INALCO, de PRAXILING, Université Paul Valéry Montpellier 3 et de Langscape, ont le plaisir de
vous annoncer la tenue du colloque international "Les langues dans la famille : attitudes, usages, politiques,
histoires".

Ce colloque a pour but de réunir des équipes de recherche intéressées par les problématiques autour des
liens entre la famille, les langues et d'autres institutions socialement plus complexes. 5 axes sont proposés à
titre indicatif :

- Transmissions linguistiques et transmissions culturelles

- Acquisition et plurilinguisme

- Perspectives sociolinguistiques

- Les langues de l’enfant : de la maison à l’école et de l’école à la maison

- Approches transversales à partir de corpus littéraires et artistiques

Les thématiques et les approches gagneront à être croisées.

Téléchargez l'appel à propositions :

https://languesfamille.sciencesconf.org/data/Colloque_international_langues_dans_la_famille_2019_Appel_
a_communications_1.pdf 

Date limite pour envoi de propositions : 15 mai 2019

Retours du CS prévus pour le 1 juillet 2019

Programme à venir.

P r o p o s i t i o n s à s o u m e t t r e d i r e c t e m e n t d a n s l e s i t e d u c o l l o q u e :
https://languesfamille.sciencesconf.org/submission/submit

Site: https://languesfamille.sciencesconf.org/
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CULTURE(S) ET LANGUE(S)  AU CENTRE DE LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE: QUELLE (S) APPROCHE(S), POUR QUEL(S) 
OBJECTIF(S) ?

Premier colloque international

19-20 novembre 2019

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Mohamed Seddik Ben Yahia

Faculté des lettres et des langues

Département de lettres et de langue française

Date limite : 18 mai 2019

Au singulier ou au pluriel, la culture et la langue  sont au centre des recherches scientifiques
contemporaines. Le rapport de la langue à la culture ou de la culture à langue suscite des problématiques
qui poussent  spécialistes, enseignants et jeunes chercheurs à réfléchir sur les croisements possibles
langue-culture en classe de langue, dans la société, dans l’œuvre littéraire et dans les textes traduits. 

Ce premier colloque international organisé par le département de lettres et de langue française à l’Université
de Jijel a pour objectif de mettre l’accent sur des travaux réalisés ou en cours de réalisation sur le linguistico-
culturel. Autrement dit, il s’agit d’interroger  l’interculturel qui intervient systématiquement dans les différents
types de discours oraux et écrits , verbaux et non verbaux. Comment aborder la culture et l’altérité en classe
de langue ? Comment langue et culture interagissent pour s’imposer dans la société ? Quel serait le degré
d’implication identitaire et culturelle d’un auteur à travers son œuvre ? Est-il évident de traduire « le
culturel » ? Ces questions parmi d’autres seront posées au cours de ce colloque qui se veut sans aucun
doute pluridisciplinaire.

Ainsi, en didactique des langues, on ne peut pas dissocier langue et culture.  L’Autre, avec ses valeurs et
ses mœurs, est présent à travers sa langue vectrice principale de sa culture. De plus pour Zarate (2003),
tous les apprenants, à travers la langue qu’ils parlent,  portent en eux les éléments visibles et invisibles
d’une culture donnée. Pour Puren(2005), la culture est beaucoup plus complexe et sa compréhension exige
des efforts considérables sur les plans communicatif, coopératif et compétitif.  Enseignons-nous la culture ?
L’approche interculturelle est-elle intégrée dans le parcours scolaire ou extrascolaire de l’apprenant ?
L’interculturel, est –il évoqué dans les manuels scolaires ? Si c’est le cas, comment et avec  quels
supports ?

En sciences du langage, la question, certes complexe, se rapportant à la dimension culturelle du langage et
sa corollaire langue/identité / altérité n’est pas récente. 

Déjà au Siècle des Lumières, l’on doit à Humbolt entre autres, le concept de Weltbilt que l’on pourrait
résumer en le conditionnement mutuel de la langue et de la pensée : la perfection de l’une conduit
inéluctablement à celle de l’autre et vice-versa. De Carlo (2009) 

La question des relations unissant la langue à la culture est plus que jamais, matière à débat. Charaudeau
(2001) en arrive à se demander s’il n’est pas plus juste désormais de situer le rapport non plus entre langue
et culture mais davantage entre discours et culture, le discours étant une mise en usage effective de la
langue. Il est donc patent que les sciences du langage offrent aux chercheurs des pistes de réflexion sans
cesse renouvelées. Des questions restent à élucider dont nous citons : 

-       Quelles formes incarne l’altérité dans l’activité du langage

-       Comment les éléments extralinguistiques déterminent-ils les associations sans cesse renouvelées
entre contenus sémantiques et structures internes ?

-       Contact pacifique ou conflit de langues/ cultures ?

-       Est-ce la langue qui véhicule la culture ou bien le discours qui la véhicule ?

-       Variations linguistiques ou variations culturelles ?

La  littérature, quant à elle, constitue l’une des voies les plus faciles pour accéder à sa culture et à celle de
l’Autre. Reliant à la fois le linguistique, l’esthétique et le culturel, le texte littéraire constitue un intermédiaire
pour découvrir et connaitre l’autre à travers les personnages, l’espace et le temps. Comment la culture,
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l’identité et l’altérité se manifestent –elles à travers l’œuvre littéraire ? Que met l’auteur en œuvre pour 
faciliter  le transfert du culturel à ses lecteurs ? Comment le littéraire peut-il contribuer à édifier un dialogue
interculturel ?  

Les traducteurs des différents  discours, quant à eux, sont toujours soumis à des contraintes d’ordre textuel
et intra textuel relatives à la langue et la  culture : source et  cible. Les éléments culturels «  connotés »
constituent des obstacles à la  traduction surtout celle du  texte littéraire. De quoi le traducteur doit-il être
armé pour participer au transfert des valeurs propres à une culture ? Comment nourrir les échanges
interculturels  à travers le texte traduit ?

Présidente du colloque : Dr. Manel Ghimouze- Mehila

Co-présidents :  Dr. Ahlem Labani- Adjeroud – Dr. Abdelaziz Sissaoui

Axes thématiques

1-Didactique des langues

La culture en classe de langue

La culture dans les manuels et  programmes officiels

L’approche interculturelle : de la théorie à l’application

Pratiques de classes : Objectifs et supports

2-Sciences du langage

Contact de langues et interculuralité

Rapport(s) Langue –culture dans la société : étude de cas

Guerre de langues et guerre de cultures

Développent linguistique et culturel : histoires à raconter

3-Littérature

Du culturel dans le texte littéraire

Quête identitaire

Ecriture et réception du culturel

Littérature comparée et altérité

4-Traduction

Traduire le linguistique et le culturel

Difficultés liées à la traduction du culturel

Critique de textes traduits 

Président du comité scientifique 

Dr Abdelaziz Sissaoui  

Comité scientifique

-       Yasmina Cherrad-Benchefra Pr  Université de Constantine 1

-       Christian Puren Pr émérite de l’  Université de Saint –Etienne (France)

-       Blanchet Philipe Pr Université Renne2 (France)

-       Abelouhab Dakhia Pr Université de Biskra 

-       Ahmed Mahfoud Pr Université l'Université de Kairouan  (Tunisie)

-       Yacine Derradji Pr Université de  Constantine 1

-       Nedjma Cherrad Pr  Université de Constantine 1

-       Nadia Grine Pr Université Alger 2

-       Said Tasra Pr Uiversité de Sidi Mohamed ben Abellah, Fès (Maroc)

-       Denis Legros,  Professeur émérite de l’Université de Paris 8 (France)

-       Salah ALOUANI  Université Jean Monnet - Saint-Etienne, (France)

-       Ahmed Mahfoud Pr Université à l'Université de Kairouan  (Tunisie)

-       Évelyne Lloze, Pr 'Université de Saint-Étienne (France)
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-       Gaouaou Manaa Pr l'Université de Batna

-       Douia Hanachi Pr  Université de Constantine 1

-       Omar Boukrika Pr Université de Jijel

-       Said Saidi HDR Université de Batna

-       Nabila Bedjaoui HDR Université de Biskra

-       Mhand Ammoudene  HDR Université de Béjaia

-       Nadjiba Benazouz HDR Université de Biskra

-       Khaled Aguis  Dr Université de Jijel

-       Fayçal Lahmar HDR Université de Jijel

-       Manel Ghimouze Dr Université de Jijel

-       Tagrid Abood  MC Université de Bagdad (Irak)

-       Ahlem Adjeroud Dr Université de Jijel

-       Wassila Senani HDR Université de Jijel

-       Kamel Boulassel HDR Université de Jijel

-       Fatteh Adrar MCB Université de Jijel

Présidente du comité d’organisation :

Sihem Kouras , Université de Jijel

Comité d’organisation

-       Abdelwaheb Radjah Université de Jijel

-       Noureddine Bedouhène Université de Jijel

-       Wided Assila Université de Jijel

-       Rima Bouhadjar Université de Jijel

-       Chamsseddine Abdou Université de Jijel

-       Fatiha Boudebouda Université de Jijel

-       Radia Abdelaziz Université de Jijel-

-       Mohamed Kaaouache Université de Jijel

-       Rafika Malek Université de Jijel-

-       Fouzi Boulaam Université de Jijel

-       Safa Abdelaziz Université de Jijel

-       Nihed Labdai Université de Jijel

-       Romaissa Chial Université de Jijel

-       Lilia Zazoua Université de Jijel

Modalités de soumission des communications

-        Les propositions de communication devront être envoyées sous la forme d’un résumé de 500 mots en
format Word accompagné d’une brève notice biographique comportant les renseignements suivants : statut,
affiliation et coordonnées). Il sera assorti de 5 mots clés et d’une courte bibliographie de 5 références jugées
importantes.

-        Les langues de communication : français, anglais et arabe

-        Les résumés de communication sont à envoyer aux adresses suivantes :

                     colloque-lang-cult@outlook.fr

                     departement.fr.jijel@gmail.coml 

Calendrier

-       La date limite d’envoi des propositions est fixée au 18 mai 2019 

-       Notification d’acceptation le 5 septembre 2019

Frais d’inscription

Participants étrangers 30 euros 
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Participants nationaux 3000 DA

HUMOUR ET POLITIQUE DANS L’ESPACE ARABE DE LA NAHDA À 
AUJOURD’HUI

Dates : 5-6 décembre 2019

Lieu : Campus Lettres et Sciences humaines de Nancy (France)

Date limite: 30 mai 2019

Considérés tantôt comme incompatibles, tantôt comme indissociables, humour et politique forment un
couple aux relations complexes. Prises séparément, les deux notions, multiformes, ont donné lieu à maintes
tentatives de définitions et de théories, parfois contradictoires. Diversement défini[1] et théorisé[2], l’humour -
appliqué à la politique, entendue comme « activité sociale, parfois implicite, permettant l’établissement et la
modification des normes sociétales[3] » ou le politique, « pouvoir institué explicitement dans une société à
travers son fonctionnement et son organisation[4] » - peut être langage ou moyen d’expression,
pédagogique ou militant, critique ou propagandiste, satirique ou tendre et affectueux, incitatif à la réflexion
sur les problèmes de sociétés ou autodérision, cynique ou distanciatrice, thérapeutique et cathartique ou
exutoire, provocateur et agressif ou involontaire.

Le colloque a pour ambition de mettre en lumière le rôle de l’humour en politique dans le monde arabe.
Seront envisagés, au travers de divers types de méthodologies, trois axes majeurs :

1. Humour de la politique et du politique : cet axe s’intéressera aux différentes méthodes d’exploitation de
l’humour par les hommes et femmes politiques du monde arabe, ainsi qu’aux types d’humour mis en œuvre
et aux effets attendus, ou encore aux jeux de langue utilisés.

Analyse comparative des types d’humour, de leurs modalités et de leurs effets dans le domaine de la
politique : humour, comique, ironie, sarcasme, autodérision, absurde, moquerie, raillerie...

(En)jeux de l’humour dans les choix de stratégie politique

Analyse des différents types d’humour dans les discours politiques, dans les débats d’opinions, dans les
mouvements de contestations…

Humour et conflits politiques, humour et guerres

Humour et censure politique

2. Humour et engagement politique : 

Humour et littérature engagée : humour incitatif à la réflexion sur les problèmes politiques ; ironie
distanciatrice, reconstructrice, régénératrice, salvatrice, réconciliatrice, dénonciatrice ; humour et
rupture/exclusion/auto-exclusion

Humour et brouillage des stéréotypes socio-politiques

Humour, satire et (en)jeux de pouvoir en contexte de dictature, de migration, de lutte sociopolitique

Humour et relations politiques et internationales ou des conflits socio-politiques

Humour et (dé)construction de l’identité politique arabe

3. Langue, humour et politique : 

Étude des registres linguistiques de l’humour, de la pluriglossie et/ou des procédés stylistiques dans les
discours politiques

Étude terminologique de l’humour

Néologismes humoristiques en politique

Traduire l’humour politique : stratégies du traducteur de l'humour et de l'ironie de l'entre-deux (techniques de
compensation, apparats paratextuels, développements définitionnels, renégociation,...)

*

Les objets d’étude et les corpus - qu’il s’agisse de productions littéraires (roman, nouvelle, théâtre, poésie...),
politiques (discours politique, caricature, presse, réseaux sociaux, journalisme d’investigation…) ou
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culturelles (cinéma, série télévisée, sketch, musique, beaux-arts, iconographie, peinture, ...) - pourront être
arabophones ou allophones, mais exclusivement produites dans l’aire arabo-musulmane, de l’intérieur ou de
l’extérieur (production migrante). Les approches pourront être théoriques ou analytiques ; les méthodologies
pourront être diverses - structurale, situationnelle, contextuelle, référentielle, sociolinguistique, sémiotique,
interactionnelle et intertextuelle. Les notions utilisées devront être clairement indiquées et définies.

*

Bibliographie non exhaustive :

Alleaume Guislaine et Gad El-Hakk Farida (dir.), Essayons d’en rire. Caricatures publiées dans la presse
égyptienne, Le Caire, Dossiers du CEDEJ 5, 1982.

Bénassy Maurice, « L’humour à l’œuvre » , Revue française de psychanalyse, 4, t. XXXVII, 1973 juil., pp.
567-570.

Bergson Henri, 1900, Le rire, Paris, Presses universitaires de France, 1958.

Bouquet Brigitte et Riffault Jacques, « L’humour dans les diverses formes du rire », dans Vie sociale, 2010/2
(n° 2), pp. 13-22.

Charaudeau Patrick, « Quelques procédés linguistiques de l’humour », dans Revue des langues modernes,
3, 1972, pp. 62-73.

Dufort Julie et Lawrence Olivier (dir.), Humour et politique. De la connivence à la désillusion, Québec,
Presses de l’Université Laval, « Monde culturel », 2016.

Khelladi Aïssa, « Rire quand même : l’humour politique dans l’Algérie d’aujourd’hui », dans Revue du monde
musulman et de la Méditerranée, n°77-78 (L’humour en Orient), 1995, pp. 225-237.

Kisthainy Khalid, Arab Political Humor, Londres, Quartet books, 1985.

Émelina Jean, Le Comique, Essai d’interprétation générale, Paris, SEDES, 1996.

Escarpit Robert, L’Humour, Paris, Presses universitaires de France (Que sais-je ? n°877), 1987.

Fenoglio Irène, « L’égyptianisme mâ’lesh, un paradigme des fonctions de l’humour », dans Revue du monde
musulman et de la Méditerranée, n°77-78 (L’humour en Orient), 1995, pp. 191-197.

Hurley Matthew M., Dennett Daniel C. et Adams Reginald B. Jr., « Phénoménologie de l’humour », dans
Terrain, n° 61, 2013, pp. 16-39.

Jankélévitch Vladimir, L’ironie, Paris, Flammarion, 1964.

Moura Jean-Marc, Le Sens littéraire de l’humour, Paris, Presses universitaires de France, 2010.

Poulet Solange, « Cinéma et politique en Égypte : une stratégie du rire », dans Revue du monde musulman
et de la Méditerranée, n°77-78 (L’humour en Orient), 1995, pp. 213-224.

Schoentjes Pierre, « Ironie et théories du rire : l’enseignement de Schopenhauer et de Bergson », dans
Rosier Laurence et Defays Jean-Marc (dirs), Approches du discours comique, Liège, Mardaga, 1999, pp. 21-
34.

Stora-Sandor Judith, L’humour juif dans la littérature : de Job à Woody Allen, Paris, Presses universitaires de
France, 1984.

*

Comité d’organisation :

Laurence Denooz, professeur en littérature arabe (laboratoire CREM)

Fadi Jaber, maître de conférences en langue arabe (laboratoire LIS)

Nejmeddine Khalfallah, maître de conférences en langue arabe (laboratoire LIS)

*

Comité scientifique : 

Nehmetellah Abi-Rached, Université de Strasbourg, France

Martina Censi, Université de Bergame, Italie

Jamal Chehayed, Institut français du Proche-Orient, Liban

Tourya Guaaybess, Université de Lorraine, France

Nadia Grine, Université d’Alger 2, Algérie

Leila Messaoudi, Université de Rabat, Maroc
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Monica Ruocco, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Italie

Antonino Pellitteri, Université de Palerme, Italie

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

Latifa Sari, Université de Tlemcen, Algérie

Maria Grazia Sciortino, Université de Palerme, Italie

Jihane Sfeir, Université libre de Bruxelles, Belgique

Élisabeth Vauthier, Université de Lyon 3, France

Talal Wehbe, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban

*

Langue de la communication et de la publication : français.

Les communications seront de 20 minutes suivies de 10 minutes de questions. Les articles feront l’objet
d’une publication, dans la revue LiCArC, avec comité de lecture. Les consignes éditoriales sont disponibles
sur https://licarc.webnode.be/appels-a-contribution-thematiques/.

La date limite de soumission des textes pour publication est le 31 décembre 2019.

Frais d’inscription pour les intervenant.e.s : 30 €.

Les versements seront à effectuer sur place. Le financement des repas sera assuré par l’Université de
Lorraine ; les voyages et l’hébergement resteront à la charge des participant.e.s ou de leur institution
d’appartenance.

*

Calendrier : 

• Date limite de soumission des propositions : 30 mai 2019 

• Examen des propositions et décisions : 15 juillet 2019 

• Colloque : 5-6 décembre 2019 à l’Université de Lorraine 

• Soumission de l’article : 31 décembre 2019

*

Les propositions de communication seront adressées conjointement à:

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

• Fadi Jaber : fadi.jaber@univ-lorraine.fr 

• Nejmeddine Khalfallah : nejmeddine.khalfallah@univ-lorraine.fr

*

Format des propositions :

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

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

[1] Par exemple dans LAROUSSE. [s. d.]. « Humour », dans Larousse. Dictionnaires de français, Paris,
Éditions Larousse ou dans ATILF, [s. d.]. « Humour », dans Le Trésor de la langue française informatisé,
Nancy, Université de Lorraine-CNRS.

[2] Voir notamment Socrate, Aristote, Platon, Bergson, Descartes, Hobbes, Schopenhauer, Lacan, Kant,
Wittgenstein, Comte-Sponville, Foucault, Botul …

[3] Alban Loosli, « Humour et politique » , dans Captures, hors-série (17 janvier 2018). En ligne :
http://www.revuecaptures.org/node/1022. 

[4] Ibid.
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CONFÉRENCE FLE 2019
Association slovaque des professeurs de français SAUF

Banska Stiavnica, Slovaquie

15 août-18 août 2019

Date limite : 30 juin 2019

L´Association slovaque des professeurs de français SAUF et le Département de la langue française à
l’Université Ss. Cyrille et Méthode à Trnava avec l´Institut français, la Fédération internationale des
professeurs de français, le Centre méthodo-pédagogique, l´association Cap à l´est, le Carrefour des cultures
romanes et Slovenska Vzdelavacia a Obstaravacia s.r.o.

sauf(at)sauf.sk, www.sauf.sk

Adresse : près de la Faculté des lettres, UCM, J. Herdu 2, Trnava, Slovaquie

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

et le soutien du Wallonie-Bruxelles International et des éditions Didier-Hatier

vous invitent à une

Conférence internationale conviviale III

accréditée par la Fédération internationale des professeurs de français

dans la ville historique de Banska Stiavnica, Slovaquie

Hotel ..SERA PRÉCISÉ.., Banska Stiavnica, Slovaquie

http://www.banskastiavnica.org/

15 août - 18 août 2019

(le 15 : arrivée, les 16, 17, 18 matin : programme)

conference@xlinguae.eu 

à l´occasion du mouvement scientifique Sciences en langue française

Section A : Français langue mondiale : didactique / linguistique / littérature / culture / philosophie : méthodes
et recherche (en français) 

Section B : Éveil a la langue francaise (en français)

Conférences plénières :  seront précisées

Comité scientifique

Jana Birova, MCF HDR, Université Ss. Cyril et Methodius, Trnava, Slovaquie

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

Celia Condei, PROF DR, Université de Craiova, Roumanie

Meta Lah, MCF HDR, Ubiversité Ljubljana, Slovénie

Ludmila Meskova, MCF HDR, Université Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie

Lenka Michelcikova, DR, Université Constantin le Philosophe, Nitra, Slovaquie

Jacqueline Oven, MCF DR, Université Ljubljana, Slovénie, présidente de CECO, FIPF, Paris, France

Michele Lenoble-Pinson, Université St. Louis, Bruxelles, Belgique 

Maria Palova, MCF DR, Université Pavol Jozef Šafárik de Košice, Slovaquie

Iveta Rizekova, DR, Université économique, Bratislava, Slovaquie

Maria Rostekova, Université Matej Bel, Banska Bystrica, Slovaquie

Elena Savelieva, MCF, Université des sciences humaines et de technologie, Orekhovo-Zouevo, Russie

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

Andrea Vladescu, PROF DR., Université Spiru Haret de Bucarest, Roumanie

APPEL A EDITEURS : envoyez votre candidature sur conference@xlinguae.eu

Comité d’organisation

Département de la langue française, Faculté des lettres, Université Ss. Cyril et Méthode, Trnava, Slovaquie
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et Association slovaque des professeurs de français, Trnava, Slovaquie

Procédure

Les 30 meilleures interventions seront publiées dans le numéro de Janvier 2020 et Janvier XL 2020 de la
revue XLinguae, revue enregistrée dans la base de données Scopus. Seules les études scientifiques seront
publiées dans les revues. Les fiches pédagogiques seront publiées séparément dans un recueil de textes
commun (actes deu colloque) avec un ISBN. Les intervenants vont recevoir également un certificat de
participation.

ENVOI DES PROPOSITIONS EN FORMAT DES RÉSUMÉS

dès maintenant - 30 juin 2019

INSCRIPTION des résumés (formulaire google)

CLOTURE DES PROPOSITIONS 30 juin 2019

DÉCISION SUR l´ACCEPTATION en continu

CLOTURE DES INSCRIPTIONS AVEC PAIEMENT DES FRAIS 120 ou 100 euros 15 juillet 2019

Seules 50 propositions seront choisies dont 30 meilleures seront publiées dans la revue XLinguae, numéro
Janvier 2020, Janvier XL 2020 apres la double révision. Le reste des communications seront publiées dans
les actes du colloque.

PAIMENT DES FRAIS 120 ou 100 euros jusqu´a 15 juillet 2019

PROGRAMME : le programme sera communiqué par mail au plus tard 1 semaine avant la conférence

ENVOI DE COMMUNICATIONS FINALISÉES 30 aout 2019

FORMAT COMMUNICATION

DÉCISION FINALE SUR LA PUBLICATION dans XLinguae ou actes du colloque 15 novembre 2019

PUBLICATION des études dans la revue XLinguae janvier 2020

PUBLICATION des actes du colloque mars 2020

Informations utiles :

La conférence se déroulera dans l´Hôtel SERA PRÉCISÉ, Banska Stiavnica.

Transport

On organise GRATUITEMENT une navette (un bus) depuis l´aéroport Schwechat Vienna, à travers
Bratislava et l´aéroport Bratislava le 15 aout 2019 dans ces horaires : l´aéroport Schwechat Vienna (départ a
14heures), à travers Bratislava (départ 14h45) et l´aéroport Bratislava (départ 15h15), arrivée à Banska
Stiavnica vers 17h30.

Pour revenir, on organise une navette, le 18 août vers 11 heures ou selon les besoins indiqués sur place. Un
autre transport peut être assuré selon les demandes, un bus ou un taxi (prix élevé).

Si vous voulez profiter gratuitement de la navette, veuillez planifier vos vols selon les départs de la navette,
autrement vous allez devoir vous déplacer vous-mêmes.

Visa

Ceux qui doivent demander un visa, optez pour le visa touristique. Sinon, la compagnie SVO s.r.o. peut vous
délivrer le programme ainsi qu´essayer de vous enregistrer à la police slovaque pour un visa de travail ;
nous ne pouvons pourtant pas vous assurer l´attribution du visa. 

Nous vous recommandons plutôt de passer par un autre pays européen.

La ville historique de Banska Stiavnica 

En venant le 15 aout 2019, il est possible de visiter les monuments historiques, les cafés historiques ou un
lac pour se baigner.

Cap à l´est

Dans la période de 15-17 août se produira le festival francophone Cap à l´est organisé par l´association
Cap à l´est (directeur : M. Michel de Maulne, ancien directeur et co-fondateur avec Jacques Chirac de la
Maison de la poésie à Paris), Centre d´information littéraire (directrice dr. Miroslava Vallova). Le festival est
fameux pour ces spectacles uniques dans l´Europe centrale se passant en plein air dans le vieux chateau de
Banska Stiavnica et/ou dans les cafés historiques de Banska Stiavnica avec les poètes invités et connus
dans le monde entier. Voir le site https://www.capalest.com/  

Pour venir en voiture, car, train à Banska Stiavnica:
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depuis Bratislava:

• Bratislava - Nitra - Žarnovica - Hodruša, Hámre - Banská Štiavnica

• Pour plus d´informations veuillez voir www.cp.sk

Frais d’inscription

Choisissez l’option qui vous convient :

1) Les frais d´inscription 120 euros pour les conférenciers (50 maximum) comprennent l´hébergement, le
petit-déjeuner le 16, le 17 et le 18, deux repas de soir solennels le 16 et le 17, matériel pendant la
conférence, présentation de l´étude (intervention, skype ou poster). Ils ne comprennent pas les frais de la
publication dans la revue.

2) Les frais d´inscription 100 euros pour les conférenciers étant membres des associations partenaires
comprennent l´hébergement, deux repas de soir solennels, matériel pendant la conférence, (intervention,
skype, poster). Ils ne comprennent pas les frais de la publication dans la revue.

3) Pour les membres SAUF, la conférence est gratuite. Le formulaire d´inscription doit être rempli et envoyé.
Les inscriptions envoyées qui ne seront pas réalisées (le membre SAUF ne vient pas finalement sans le
dire à l´avance), seront pénalisées.

Les inscriptions des membres SAUF seront traitées prioritairement.

Les autres options n’existent pas. 

Informations conference@xlinguae.eu 

Le paiement

SVO s.r.o. soutient les professeurs de français en Slovaquie.

L´association slovaque des professeurs de français ne peut accepter que les dons. Si vous voulez vous
inscrire a la conférence en envoyant le don, utilisez ce compte:

Nom du compte:

Slovenska asociacia ucitelov francuzstiny

P.O.BOX 33

94911 Nitra

Slovensko (Slovaquie)

Nom de la banque:

Všeobecná úverová banka

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

IBAN SK3402000000000033735062, code BIC SUBASKBX 

Si vous avez besoin de facture ou de reçu, l´argent devrait être envoyé sur ce compte :

IBAN: SK8311000000002620148945, BIC (SWIFT) code: TATRSKBX

Account name: SLOVENSKÁ VZDELÁVACIA A OBSTARÁVACIA s.r.o.,

Bank: Tatra banka, a.s., Hodzovo námestie 3, 811 06 Bratislava

Invoice Address: Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o., Petzwalova 30, Nitra 94911, Slovakia

IDnumber (ICO): 44618735

Merci de vos dons, nous aidons ainsi l´Association slovaque des professeurs de français à mener leurs
actions bénévoles à l´égard du développement du français, des professeurs de français et leurs apprenants
du pays. www.sauf.sk
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AUTOUR DE LA NOTION DE PRAGMATÈME ET DE NOTIONS 
CONNEXES : DIVERSITÉ D’APPROCHES, DE TERMES ET DE 
PRATIQUES

Journées d’études 

organisées conjointement par l’Université de Silésie, 

l’Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin et l’Université Grenoble Alpes 

dans le cadre du projet Polonium « Pragmatèmes en contraste »

Université de Silésie (Pologne), les 5 et 6 décembre 2019

Date limite: 30 juin 2019 

De nombreuses recherches phraséologiques se centrent actuellement sur les formules comportant une
instruction pragmatique. Ces dernières ont pour caractéristiques principales de constituer un énoncé
complet et de voir leur emploi contraint par une situation de communication bien précise. Ce type de
formules a des réalisations multiples, qui ont fait l’objet d’approches théoriques diverses. On se contentera
ici d’en rappeler quelques-unes : pragmatème, acte de langage stéréotypé, routine conversationnelle,
phraséologisme pragmatique, structure figée de la conversation, phrase situationnelle, expression
préfabriquée. 

La rencontre prévue à l’université de Silésie (Pologne) les 5 et 6 décembre 2019 se donne pour objectif de
confronter ces différentes approches . Il s’agira avant tout d’aborder la problématique sous ses diverses
coutures linguistiques et pragmatiques : comment identifier, classer et coder au niveau lexicographique,
descriptif, pragmatique, contrastif, traductologique, didactique, épistémologique ou historique ces « objets
linguistiques non identifiés », qui sont appris et mémorisés comme des unités autonomes ? La dimension
interculturelle représente également un aspect essentiel puisque ces formules apparaissent dans des rituels
quotidiens formels et informels relevant de différentes cultures. 

Pour permettre de nouvelles avancées dans le domaine, nous vous invitons à participer au colloque, qui
sera l'occasion de faire le point sur des notions et des termes qui se trouvent au carrefour de diverses
recherches linguistiques et épistémologiques et d’aborder divers aspects liés au caractéristiques définitoires
et aux délimitations situationnelles des formules pragmatiques. 

Nous proposons les axes de réflexion et d’analyse suivants : 

1. Autour de la notion de pragmatème : comment décrire les dynamiques d’organisation et de validation des
notions liées au pragmatème ? Quels critères pour quelles notions? 

2. Au carrefour de la phraséologie et de la pragmatique : quels liens établir entre les actes de langage et les
phraséologismes pragmatiques ? Comment les dictionnaires traitent-ils les formules pragmatiques? 

3. Les défis de la traduction des formules pragmatiques : quelles difficultés représente la traduction des
formules pragmatiques ? Quelles différences d’emploi culturelles ? Quels équivalents ? 

4. Les formules pragmatiques et l’expressivité : quels liens établir entre acte de langage expressif, formule et
situation de conversation ? Quels critères pour évaluer les degrés d’expressivité d’une formule
pragmatique ? 

5. Les formules pragmatiques dans l’enseignement / l’apprentissage des langues : quels mécanismes
d’acquisition ? Faut-il enseigner les formules pragmatiques en cours des langues étrangères ? Quelles
méthodes proposer pour un enseignement efficace de ces formules ? 

Qu’elles soient théoriques ou appliquées, systématiques ou expérimentales, toutes les propositions de
communication sont les bienvenues (max. 200 mots). Elles devront nous parvenir avant le 30 juin 2019 à
l’adresse suivante : pragmateme2019@gmail.com. Les notifications d’acceptation / de rejet des propositions
de communication seront transmises au plus tard le 2 septembre 2019. 

Références choisies : 

Bidaud, F. (2002), Structures figées de la conversation. Analyse contrastive français-italien, Berne,Berlin
etc., Peter Lang. 

Blanco Escoda, X. & Mejri S. (2018), Les pramatèmes, Paris, Classiques Garnier. 

Blanco, X. (2015), « Variation diatopique des pragmatèmes en espagnol », Lingvisticæ Investigationes 38 :
2, pp. 263-276. 
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Blanco, X. (2014a), « Microstructure évolutive pour un dictionnaire de pragmatème », S. Mejri, I. Sfar et M.
Van Campenhoudt (dir.), L’unité en sciences du langage, p. 139-150. 

Blanco, X. (2014), « Inventaire lexicographique d’une sous-classe de phrasèmes délaissée : les
pragmatèmes », Cahiers de lexicologie. Revue internationale de lexicologie et lexicographie, 104:1, 2014. 

Blanco, X. (2013a), « Équivalents de traduction pour les pragmatèmes dans la lexicographie bilingue
Français-Espagnol », Lexicographica. Volume 29, Issue 1. de Gruyter. 

Blanco, X. (2013b), « Les pragmatèmes : définition, typologie et traitement lexicographique », Verbum, no 4,
Vilnius Vilniaus Universitetas, p. 17-25. 

Blanco, X. (2012), Les pragmatemes dans le doctionnaire de langue, in A. Dutka-Mańkowska, A. Kieliszczyk,
E. Pilecka (éd.), Grammaticus Unitis. Mélanges offerts à Bohdan Krzysztof Bogacki, Warszawa, Université
de Varsovie, 37-48. 

Blanco, X. (2010)., « Los frasemas composicionales pragmáticos ». Mogorrón, P.; Mejri, S. (2010):
Opacidad, idiomaticidad, traducción. Universidad de Alicante, p. 19-32. 

Bogacki K. (2012), « Phrasèmes et pragmatèmes : problèmes de délimitation et de description », in Pluralite
des cultures: chances ou menaces? , Łask, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 57-64. 

Chanier T., Poudat C., Sagot B., Antoniadis G., Wigham C.R., Hriba L., Longhi J. & Seddah D., 2014. « The
CoMeRe corpus for French: structuring and annotating heterogeneous CMC genres », Journal of Language
Technology and Computational Linguistics (JLCL). Special Issue : "Building And Annotating Corpora Of
Computer-Mediated Discourse: Issues and Challenges at the Interface of Corpus and Computational
Linguistics" (ed. by Michael Beißwenger, Nelleke Oostdijk, Angelika Storrer & Henk van den Heuvel)/
Coulmas, F. éd., 1981, Conversational routine: Explorations in standardized communication situations and
prepatterned speech, vol. 96, Berlin/New York : de Gruyter. 

Fléchon, G. Frassi, P. & Polguère, A. 2012. Les pragmatèmes ont-ils un charme indéfinissable ?. Pierluigi
Ligas et Paolo Frassi. Lexiques. Identités. Cultures, QuiEdit, pp.81- 104, 2012. E, lgine <hal-00864863> 

Kauffer, M. 2013, « Le figement des « actes de langage stéréotypés » en français et en allemand »,
Pratiques [En ligne], 159-160 , mis en ligne le 30 juin 2016, consulté le 31 mai 2017. URL :
http://pratiques.revues.org/2817 ; DOI : 10.4000/pratiques.2817 

Kauffer M. (à paraître), « De la notion de pragmatème en phraséologie ». In : De Giovanni, Cosimo et al.
(eds) Phraséologie et parémiologie : passé, présent et futur, IIe Journées d’études internationales Phrasis -
Cagliari, 16-18 septembre 2015. Milan, Franco Angeli, 12 p. 

Mel’čuk, I. A., 2012, « Phraseology in the language, in the dictionary, and in the computer », Yearbook of
Phraseology, 3: 1, p. 31-56. 

Wray, A., 2005, Formulaic language and the lexicon, Cambridge: Cambridge University Press. 

Comité scientifique :

prof. dr hab. Wiesław Banyś (Université de Silésie) 

prof. Francis Grossmann (Université Grenoble Alpes) 

prof. Agnès Tutin (Université Grenoble Alpes) 

prof. Iva Novakova (Université Grenoble Alpes) 

dr hab. prof. UMCS Anna Krzyżanowska (Université Marie Curie-Skłodowska de Lublin) 

dr hab. prof. UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Université de Silésie) 

dr hab. Lidia Miladi (Université Grenoble Alpes) 

Comité d’organisation :

prof. dr hab. Wiesław Banyś 

dr hab. prof.UŚ Katarzyna Kwapisz-Osadnik dr Michał Hrabia mgr Ryszard Wylecioł 
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SÉMINAIRE RÉGIONAL DE RECHERCHE FRANCOPHONE
du 4 au 6 décembre 2019, Siem Reap (Cambodge)

Date limite : 31 août 2019

Depuis 2000, en collaboration avec l’AUF et les autres partenaires francophones- le CREFAP/OIF organise
régulièrement des séminaires en faveur de la formation des enseignants et aussi des recherches.

Pour 2019, en vue du renforcement de la qualité et l’efficacité de l’enseignement des langues étrangères
(LE), notamment du français, sera organisé, avec la tutelle de l’Université Royale de Phnom Penh, un
Séminaire régional de recherche intitulé:  

« Enseignement/apprentissage du et en français : regards croisés».

ENJEUX CONTEXTUELS

Parler de l’enseignement/apprentissage des LE, notamment du français, dans le contexte multilingue des
pays d’Asie, c’est:

–  ouvrir un espace de réflexion en lien avec la formation des enseignants. Il s’agit de mieux encore articuler
la recherche, l’action et la formation, pour de meilleurs résultats de cette formation.

– inciter à des recherches en didactique du français, pour mieux profiter des développements
technologiques à l’ère numérique et favoriser l’autonomisation des apprentissages, du français comme celui
des autres LE.

– entrer dans le domaine des politiques linguistiques. Ainsi, les rénovations entreprises actuellement par les
systèmes éducatifs de la région entraînent forcément des changements de taille, et réclament de nouvelles
exigences en compétences professionnelles, non seulement celles du métier d’enseignant de français, mais
encore celles qui participent à la formation des différentes professions: l’interprétariat, tourisme, médias et
communications, pour n’en citer que quelques-unes…

OBJECTIFS 

Devant de tels enjeux, le Séminaire régional 2019 propose aux chercheurs, aux praticiens et à tous ceux qui
s’intéressent à l’enseignement/apprentissage du français et/ou des autres LE, de croiser leurs regards et
réflexions en vue des éléments de réponse autour de ces deux questions majeures : Quels chantiers à
continuer ? Quels espaces à inventer ?

DOMAINES DE RECHERCHE ET PISTES DE REFLEXION PROPOSÉS

Pour centrer la dynamique de la recherche dans la région sur les enjeux et les questions sus-cités, cette
fois, le Séminaire Régional de 2019 se donne comme tâche de :

• Revoir, mais plus en profondeur, la mise en pratique des approches et des outils didactiques visant à
promouvoir l’autonomisation des apprentissages et favoriser la rénovation des systèmes éducatifs ; 

• Analyser les nouveaux enjeux, les effets, impacts mais aussi les obstacles des recherches menées
en vue de la professionnalisation de l’enseignant de LE ; 

• Dégager des stratégies de rénovation et des dispositifs mis en œuvre/préconisés par les systèmes
éducatifs en matière d’enseignement des LE pour mettre au clair les nouvelles exigences en
compétences professionnelles des enseignants de LE. 

Ces 3 thématiques peuvent se décliner en des questionnements concrets comme suit :

1- D’abord la problématique de la didactique elle-même.

Conҫue comme “étude des phénomènes de transmission et d’appropriation complexes dans leurs origines
et dans leurs effets“ , P. Martinez, dans “Un regard sur l’enseignement des langues. Des sciences du
langage aux NBIC” (2018) a affirmé qu’il y a “loin entre la didactique qui procède d’une réflexion
scientifique ; celle qui entre au fil des réformes officielles dans les institutions ; celle que les éditeurs
proposent aux professionnels ; et, au bout de la chaîne, la didactique de la classe, celle qui se fait au
quotidien et ne se montre que peu au public”. Qu’en est-il dans notre région d’Asie-Pacifique ? Cette
problématique didactique pourrait s’étudier à travers différents volets comme suit :

– Entre didactique(s) prescrite(s) officiellement et didactiques réelles de classe, quels sont les écarts et
leurs  raisons (politiques, socioéconomiques, technologiques, culturelles, personnelles…) ? Avec quels
résultats ou impact sur les apprentissages/formations ?  Quelles postures et actions adopter face à cet état
des choses? Comment ? Pour quels buts ou objectifs  dans le court terme ? dans le long terme ? 

– Quels résultats ont été obtenus en introduisant les technologies et/ou outils numériques (vidéo, websites,
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e-learning, classes inversées, MOOC…) dans les classes ou les formations? Qu’est-ce qui peut être retenu
de ces tentatives pour améliorer l’enseignement/formation du et en français ? 

2- En matière de recherche, il y a à se poser la question de l’articulation entre recherche, action et formation,
notamment :

– Quelles sont les tendances ou préférences de la recherche dans la région et leurs raisons ou moteurs?
Quel impact la recherche a-t-elle créé sur l’enseignement et la formation du et en français dans la région ?
Qu’est-ce qui pourrait être entrepris pour créer une plus grande synergie entre recherche, action et
formation ?

– Que faire pour orienter les chercheurs et enseignants réflexifs – surtout les jeunes – vers des recherches
plus substantielles, à la fois sur le plan contenu et méthodologie ? 

– Quelles pourraient être les recherches à mener face à la rénovation des systèmes éducatifs (par exemple
l’actuelle prescription de didactique intégrée et inter/intra-disciplinaire au Vietnam) ? 

3- Concernant les entreprises de rénovation éducative et/ou didactique dans les systèmes éducatifs de la
région :

– Que signifient exactement les prescriptions de rénovation éducative et/ou didactique des pays de la région
– par exemple l’exigence de rénovation didactique intégrée et inter/intra-disciplinaire au Vietnam ? 

– Quelles réponses (sur les plans contenus, dispositifs, objectifs, savoirs, savoir-faire…) l’enseignement et la
formation du et en français peuvent-ils y contribuer ?

– Quelles nouvelles compétences professionnelles à former aux enseignants/formateurs de LE pour
répondre à cette exigence de rénovation éducative et/ou didactique ?

PUBLICS VISÉS

Cet appel à communications s’adresse aux praticiens des établissements scolaires primaires et secondaires,
enseignants-chercheurs des universités de la région Asie-Pacifique (Cambodge, Corée du Sud, Laos,
Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Vietnam) et aux chercheurs d’autres pays du monde.

MODALITÉS

Le chercheur postulera sa proposition de communication qui traite l’une ou des thématiques proposées. La
communication doit tenir compte des contenus ou domaines suggérés, est le résultat du travail individuel ou
d’une équipe. Nous recommandons aux auteurs de bien vouloir envoyer leur communication en intégralité
et de suivre scrupuleusement les règles de rédaction énoncées dans la notice technique ci-dessous.

Les propositions de communications qui ne répondent pas à ces règles ne seront pas examinées.

NOTICE TECHNIQUE

La proposition de communication attendue est un écrit de recherche dont le contenu sera en adéquation
avec l’une ou plusieurs des thématiques proposées dans cet appel et avec les thèmes déterminés, sur la
base des questions suggérées et/ou d’autres questionnements qui y sont liés. Le volume maximal de l’article
sera de 12000 caractères (format Word, police Times New Roman 12, interligne 1). 

L’article sera constitué linéairement : 

• d’un titre, 

• du nom et des références professionnelles de l’auteur/des auteurs, 

• d’un résumé liminaire d’environ 150 mots, 

• de 5 mots-clés au maximum, 

• d’un corps d’article proprement dit, avec constats, problématique (questions et/ou hypothèses de
recherche), méthodologie adoptée/préconisée, et durée/échéance de travail. 

• et d’une bibliographie. 

La facture et le propos de l’article devront bien évidemment refléter la rigueur et l’éthique qui président à tout
travail de recherche et de communication du domaine des sciences. L’auteur s’engage à présenter un projet
inédit. 

Les propositions de communication accompagnées de fiches signalétiques ou CV des chercheurs engagés
se feront en ligne sur le site seminaire-regional.crefap.org qui sera accessible à partir du 15 mars 2019. 

Toutes les propositions de communication seront soumises à l’expertise d’un Comité scientifique.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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Le comité d’organisation apportera, dans la mesure du possible :

a) une subvention pour le déplacement et l’hébergement sur site des chercheurs venant des pays
francophones de la région dont les communications seront retenues par le Comité scientifique.

b) une prise en charge partielle, qui ne comprend que l’hébergement sur site, accordée, selon le cas, aux
chercheurs venant des pays hors région ou non-membres de la Francophonie. Le déplacement sera alors à
leur charge.

Les inscriptions en tant qu’auditeur libre seront examinées en fonction de la possibilité d’accueil. La
demande de visa (en cas échéance), le déplacement et l’hébergement seront à la charge de l’intéressé. La
priorité sera accordée en fonction de la date d’inscription enregistrée sur le site web du
séminaire http://seminaire-regional.crefap.org 

Les frais d’inscription à hauteur de 70.00 USD, à déposer sur site, couvrent les logistiques, les déjeuners et
la soirée de clôture organisés dans le cadre du séminaire.

DATES A RETENIR :

• 31 août 2019 : Date limite de la réception des propositions de communication (minuit, heure de
Hanoï) 

• 30 septembre 2019 : Réponse du Comité scientifique 

• octobre – novembre 2019 : Préparatifs pour le Séminaire 

• 16 novembre 2019: Publication du programme du Séminaire et des informations pratiques sur
http://seminaire-regional.crefap.org 

• 4 – 6 décembre 2019 : Tenue du Séminaire 

Pour le succès de l’opération, nous vous serons reconnaissants de diffuser cet appel le plus largement
possible, de manière à favoriser la participation nombreuse et enrichissante des enseignants et chercheurs.

Vous remerciant d’avance pour votre coopération, et dans l’attente de vos propositions de communication
qui contribueront, nous en sommes persuadés, à enrichir notre dynamique régionale de recherche-action,
nous vous adressons, chers professeurs, chers collègues, nos chaleureuses salutations.

LA PERCEPTION : LANGUE, DISCOURS, COGNITION
Colloque International, le 6 et le 7 décembre 2019, Paris – Sorbonne Université (France)

Organisation : Irina Thomières (CeLiSo, Paris – Sorbonne Université)

Avec le soutien financier du CeLiSo

Date limite : 1er octobre 2019

La perception constitue un objet de recherche privilégié de la part des chercheurs dans des domaines
divers, et notamment en des philosophie, en psychologie ou encore, en linguistique. Ces recherches
s’inscrivent dans une longue tradition. La bibliographie dans le domaine de l’étude linguistique, à proprement
parler, de la perception, est plus qu’abondante et l’on note un regain d’intérêt progressif pour cette
problématique ces dernières années. La complexité des phénomènes qui ont trait à la perception a été mise
en évidence par divers philosophes parmi lesquels Platon, Descartes, Leibnitz, Kant, Perice, Husserl et
Merleau-Ponty pour ne citer que quelques noms.  

Sur le plan général, il s’agit d’analyser la façon dont la langue prend en charge la perception sensorielle. La
réflexion pourra se développer autour des axes suivants, qui ne sont cependant ni limitatifs, ni exhaustifs :

a) moyens lexicaux - verbes, substantifs, adjectifs, autres prédicatifs, - qui, dans une langue donnée,
permettent au locuteur d’exprimer telle ou telle sensation auditive, olfactive, gustative, tactile ou visuelle ;

b) les verbes supports des noms prédicatifs de sons, d’odeurs, etc., et notamment les verbes supports
appropriés : peuvent-ils servir de critère distinctif des noms de perception ?

c) structures spécifiques vs analogie : si les structures « N de N » (en français le son des cloches), « N + N
au génitif » (en russe aromat georginov), « N of N » (en anglais smell of the sea) s’avèrent être extrêmement
courantes, qu’en est-il d’autres - « N ot Y » (zapax ot Y) ; -quelles structures sont partagées par divers
domaines des sens et quelles autres ne caractérisent qu’un (plus rarement, deux) sens ; -les différences de
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sens que diverses structures induisent ; -quelles sont, enfin, les limites de l’analogie ?

d) les adjectifs de perception : les adjectifs de perception à proprement parler (šeršavyj, presnyj, rugueux,
insipide, rêche, etc.) vs les emplois métaphoriques (nežnyj, delicious, doux) ; 

e) les verbes de perception et, notamment, la distinction « perception active – perception passive » : dans
quelle mesure est-elle vérifiée dans les langues et quels en sont les traits distinctifs ? -quels verbes sont
partagés par deux sens (sentir, to hear, slyšat’) et pourquoi ? 

f) le rapport entre le sujet percevant et l’objet perçu ;

g) la perception et la cause : quels rapports entretiennent ces deux concepts et comment ces rapports sont-
ils encodés par la langue ; deux cas de figure sont à distinguer essentiellement, à savoir la perception
comme cause et la cause, ou source, d’un événement auditif, olfactif, gustatif, etc. ;

h) lecture factuelle et contrefactuelle : malgré l’existence de divers emplois spécifiques à tel ou tel locuteur
ainsi qu’au phénomène de la créativité, comment parvient-on à l’intercompréhension dans le domaine de la
perception ; 

i) le rôle et le statut de l’instance locutive en charge de la perception sensorielle du monde et de sa
représentation langagière ; 

j) les racines prédicatives : lesquelles admettent diverses réalisations (substantif, adjectif, nom, adverbial),
les lacunes lexicales et leur origine ;

k) sur le plan méthodologique, quels corpus utiliser, quelles méthodes mettre en œuvre pour établir une
taxinomie ; quels critères, sémantiques, formels, pragmatiques énonciatifs utiliser ; comment cataloguer les
ressources lexicales qu’une langue donnée met à la disposition des locuteurs ;

l) la métaphore : la portée de la métaphore ; la métaphore et autres types de transfert de sens ;

m) la syntaxe de la perception : les propositions complétives régies par les verbes de perception, les
relatives de perception, et ainsi de suite.

Date limite d’envoi des propositions : 1 octobre 2019.

Professeur invité : à venir.

Frais d’inscription : 40 euros, doctorants - 20 euros, membres du CeLiSo - exonérés.

Langues de travail : français, anglais.

Langues étudiées : français, anglais, russe, allemand, hollandais, italien (nous consulter pour toute autre
langue).

Propositions : 400 mots à envoyer à irina.thomieres@gmail.com en indiquant le nom, le prénom et le
rattachement.

La publication des Actes du colloque est prévue.

APPELS À CONTRIBUTIONS

DISCOURS POLITIQUE MÉDIATISÉ ET PLURALITÉ LINGUISTIQUE: 
OBJET, STRATÉGIES ET ENJEUX

Revue Socles-Laboratoire de français LISODIP

Numéro 13

Numéro coordonné par: Attika Abbès-Kara, Malika Kebbas, Kamila Oulebsir-Oukil

Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines-Bouzaréah

Date limite : 5 avril 2019

Les discours politiques ont constitué les premiers corpus du domaine de l’analyse du discours développé en
France dans les années 1960. Les chercheurs ont d’abord procédé au repérage de l’idéologie en ne tenant
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compte que du texte sans se préoccuper des conditions d’émergence de celui-ci. Par la suite, les travaux
menés dans ce domaine ont montré la primauté de l’interdiscours et l’inévitable recours aux formations
discursives qui se manifestent selon plusieurs modalités car le discours  

se constitue à partir de discursif déjà-là, que "ça parle" toujours "avant, ailleurs et indépendamment". Le
concept [interdiscours] introduit par Michel Pêcheux ne se confond pas avec l'intertextualité de Bakhtine, il
travaille l'espace idéologico-discursif dans lequel se déploient les formations discursives en fonction des
rapports de domination, subordination, contradiction. (Maldidier, 1993). 

Les discours analysés sont donc reliés à leur contexte sociohistorique et sont interprétés en fonction des
conjonctures qui entourent leur production. Le discours politique devient alors un genre dans le sens de
« dispositifs de communication à travers lesquels s’articule et se légitime la parole politique en un lieu et à
un moment déterminés. » (Maingueneau, 2010 : 86) et parler de « discours politique » c’est « tenter de
définir une forme d’organisation du langage dans son usage et dans ses effets psychologiques et sociaux »
(Charaudeau, 2005 : 24). 

Si les premières analyses des discours politiques ont été menées dans des sociétés essentiellement
dominées par l’écrit, il n’en est plus le cas depuis plus près d’un demi-siècle où de nouvelles formes
d’expression sont apparues et imposent leur prise en compte dans l’étude des conditions d’énonciation de
ces discours. Si l’imprimé ou le tract étaient les objets de la circulation de la parole politique, les médias de
masse, avec tous les corpus offerts par Internet et les réseaux sociaux retiennent de plus en plus l’attention
des chercheurs intéressés par l’analyse de la parole politique. 

En effet, le discours politique se voit « médié » par les moyens de communication qui (re)travaillent sans
cesse les paramètres impliqués dans ce genre discursif parce qu’ « aujourd'hui, il n'y a plus de politique sans
médias ni sondage, au point que certains, un peu rapidement, en ont conclu que la politique se réduisait à la
communication. » (Wolton, 1989 : 165). Il faut néanmoins comprendre que les médias, pris comme vecteurs
de la politique, ont un rôle important dans la (re)structuration de la parole politique : 

Les trois logiques constitutives de la communication politique (l'information, la politique, la communication)
ne sont pas complémentaires, mais au contraire conflictuelles et c'est leur interaction qui structure la
communication politique considérée non pas comme un espace de « communication », mais comme le lieu
d'affrontement de logiques contradictoires. (Wolton, op.cit : 166)

Sur un autre plan et étant donné que le discours politique est pris dans le réseau des autres discours
circulant dans une société donnée, il est influencé par ce qui s’y dit et s’insère donc dans la pensée
commune. Il s’exerce dans une communauté donnée en se référant à ses composantes linguistique,
culturelle, politique, économique ; il reflète alors une situation de pluralité linguistique et culturelle, à l’œuvre,
dans la communauté où il est énoncé. Le discours politique circule dans un espace social et est donc une
parole qui possède une légitimité de par le déploiement des stratégies de légitimation mise en place par le
politicien qui construit une image de soi (ethos) fondée sur le rapport à l’identité de l’instance citoyenne.    

Parce qu’il cherche à convaincre, à séduire ou à imposer une opinion à un public donné, l’auteur d’un
discours politique choisit son thème, ses gestes, ses mots et surtout la langue dans laquelle il développe son
propos. 

C’est pourquoi, dans ce numéro de Socles, il s’agira de s’interroger sur l’étude de la dimension plurilingue à
l’œuvre dans le discours politique :

- Quel est le degré de présence, d’utilisation et d’influence du passage d’une langue et/ou d’une culture à
une autre dans la parole politique ?

- À quel (s) moment (s) du discours apparait cette pluralité linguistique et/ou culturelle? À quelles fins ?

- Y aurait-il des thèmes qui imposeraient le recours à une autre langue, une autre culture ?

Toutes ces interrogations  induisent les axes de réflexion suivants :

-       Axe 1 : Enjeux discursifs de la pluralité linguistique et culturelle dans le discours politique.

-       Axe 2 : Médias pour le politique : corpus et stratégies de transmission de l’information.

-       Axe 3 : Ethos, pathos et pluralité linguistique et culturelle dans le discours politique.  

-       Axe 4 : Langues et énoncés du discours politique : slogans, formules, petites phrases, mots d’ordre…

Modalités de soumission

Les contributions à ce numéro se feront sous forme d’article ne dépassant pas les 20.000 signes, espaces
compris. Ils seront soumis via la plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform, le nouveau portail
des revues scientifiques algériennes, https://www.asjp.cerist.dz/). Avant la soumission, il est nécessaire de
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créer un compte, de sélectionner la revue Socles, puis la rubrique « soumission d’article ». Les articles
doivent être rédigés selon les instructions données aux auteurs, document à télécharger sur la page de
soumission de l’article. Il est important d'indiquer que votre article est destiné au n° 13 de la revue. Veuillez
précisez l'axe choisi. 

Echéancier 

5 avril  2019 : réception des articles. 

Juin 2019 : retour des articles aux auteurs pour corrections.

Septembre 2019 : remise de la dernière version des articles.

Décembre 2019 : sortie du numéro en ligne sur la plateforme ASJP.

Références bibliographiques

- AMOSSY R., 2010, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris : PUF.
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L’usage des passions dans la langue, Presses universitaires de Rennes, URL : http://www.patrick-
charaudeau.com/Pathos-et-discours-politique.html
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PLURILINGUISME ET MULTI/INTERCULTURALISME AU CAMEROUN : 
DESCRIPTION, INTERVENTION ET CONFLIT(S)
Date limite : 30 avril 2019

Les Etats africains notamment ceux de l’Afrique noire se caractérisent par une importante diversité :
diversité de langues, diversité d’ethnies, diversité de cultures, etc. Ces diversités se justifient par le fait que
les différents découpages de ces Etats s’étaient faits de façon mécanique et présentaient des
préoccupations purement et essentiellement géographiques voire géopolitiques de leurs auteurs, à savoir
les Occidentaux. Chaudenson (1989 : 114-115) faisait déjà le même constat lorsqu’il affirme que « les
délimitations des états africains donnent souvent l’impression d’avoir été tracées au couteau, comme on
découpe des parts dans un gâteau […] Cette situation a pour conséquence une aggravation des
plurilinguismes nationaux, mais aussi l’usage des mêmes langues ou variétés des mêmes langues dans
deux ou plusieurs états. » L’une des principales conséquences à ces découpages mécaniques et
géographiques, qui sont dépourvus de toute considération anthropologique, tribo-ethnique et linguistique, est
la naissance des Etats pluriels dont la gestion par les autorités post-coloniales pose problème. Celles-ci
doivent gérer les identités et les sensibilités diverses, à savoir linguistiques, culturelles, tribo-ethniques, etc.
Ces différentes sensibilités et identités doivent entrer en contact par une cohabitation voulue ou
forcée/imposée. Du coup se pose le problème du plurilinguisme et du multi/inter-culturalisme. On rappellera
que le préfixe « pluri- »  confère au « -linguisme » l’idée de présence et reconnaissance de plusieurs
langues et cultures dans un même Etat, le plurilinguisme étant « interne aux états », d’après Chaudenson
(1989 : 114), quand le préfixe « inter- » connote l’altérité, la reconnaissance de l’autre et surtout son
acceptation. Le problème ne se limite pas seulement au niveau des langues, mais aussi en ce qui concerne
les effets de coexistence entre les peuples et les cultures. 

Nous invitons à cet effet les chercheurs à présenter des communications qui examinent la gestion in vivo et
in vitro du multilinguisme et du multi/inter-culturalisme dans un contexte déjà très diversifié par essence,

FRAMONDE - 21 février 2019 - page 36 sur 59



celui du Cameroun, rendu encore plus riche avec l’adoption deux langues officielles d’importation coloniale,
résultat de la double colonisation dont il a fait l’objet, si l’on exclut la première, allemande. Comment gérer
une telle situation sans préjudice ?

De cette double colonisation, britannique et française, le Cameroun hérite d’un bilinguisme officiel,
français/anglais. Ainsi à côté des langues et cultures substratiques, les Camerounais adoptent deux langues
et deux cultures qui semblent faire ombrage aux premières, rendant plus complexe le paysage linguistique
et sociolinguistique du Cameroun, et nécessaires l’intervention et surtout l’approche interculturelle de ces
diversités, renforçant son multilinguisme et son multiculturalisme. 

A titre purement indicatif, les axes ci-après pourront inspirer ou guider les propositions de communication : 

-       Identités (et) en construction en contexte de diversité,

-       Interculturalité,

-       Représentations sociales,

-       Politiques, aménagements, planifications et interventions linguistiques et culturelles,

-       Ethnicité, 

-       Minorités ethniques, linguistiques, etc.

-       Pratiques plurilingues et identités sociales

-       Les marqueurs  identitaires en contexte multiculturel

-       Ancrages théoriques du vivre ensemble

-       L’inter culturalité  en contexte multilingue 

-       Communication inter générationnelle

Coordinateurs : Blasius Chiatoh, Rosalie Mairama & Augustin E.Ebongue (Université de Buea, Université de
Maroua & Université de Buea)

Bien vouloir soumettre votre proposition d’article en français ou en anglais au plus tard le 30 avril 2019 aux
adresses email suivantes : ebongueaugustinemmanuel@yahoo.com et amah1dane@yahoo.fr 

Date limite pour la soumission des propositions d’articles : le 28 juillet 2019,  

Notification du comité scientifique : le 25 septembre 2019

Les décisions du comité scientifique seront communiquées à partir du 30 septembre 2019 et la date limite de
recevabilité des textes définitifs ; le 15 décembre 2019.

ENSEIGNER LES LANGUES À L'UNIVERSITÉ: QUELLES 
REPRÉSENTATIONS, QUELLES PRATIQUES ET QUELLES 
PERSPECTIVES?

Revue Socles-Laboratoire de français LISODIP, Numéro 14

Numéro Coordonné par : 

Attika-Yasmine ABBES-KARA, Assia BELGHEDDOUCHE et Malika KEBBAS

Ecole Normale Supérieure des Lettres et Sciences Humaines-Bouzaréah

Date limite : 15 mai 2019

Doit-on se former/ être formé pour enseigner à l'université?  Une question qui se pose depuis l'avènement
de ce qui est appelé la pédagogie universitaire (Donnay J. & Romainville M., 1996). L'enseignant
universitaire semblait en effet avoir le don de dispenser des savoirs sans avoir été formé à le faire et il avait
aussi, de par sa qualité de chercheur, autorité à théoriser, à construire et à déconstruire des méthodes et
des méthodologies d'enseignement dans les autres cycles (primaire, moyen et secondaire). Les domaines
qui s'intéressent à l'enseignement/ apprentissage (la didactique, les sciences cognitives, la psychologie, les
sciences de l'éducation,…) ont connu des évolutions considérables et paradoxalement, l'université est
restée à l'abri de ces évolutions tout en en fournissant les moyens aux autres secteurs.
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L'université est en effet restée confinée dans des pratiques et un «savoir-enseigner» universitaire,  basé sur
la maîtrise de la connaissance disciplinaire et sur un modèle de transmission unidirectionnel du savoir
(cristallisé dans le traditionnel cours magistral qui remonte à l’université médiévale) (Loiola, F. & Tardif, M.,
2001, p:306). L'enseignement des langues ne fait pas exception à la règle. Les méthodes actives, l'approche
par les compétences, les approches actionnelles et d'autres avancées en didactique des langues sont les
grands absents dans la pratique des enseignants de langue à l'université qui, par définition, devrait être le
lieu de l'innovation par excellence. 

Il est aujourd'hui évident que l'enseignement supérieur ne peut continuer à fonctionner par tâtonnements et
qu'il devient nécessaire de faire de l'enseignant-chercheur un professionnel qui s'appuie sur une réelle
formation didactique et pédagogique dans son domaine. Le développement technologique, la massification
de l'accès à l'enseignement supérieur font que ce dernier n'est plus le propre d'une élite d'étudiants, et
imposent une professionnalisation du métier d'enseignant qui doit chaque jour s'adapter aux nouvelles
contraintes imposées par une université en perpétuelle mutation (De Ketele, J-M.,  2010; Loiola, F. &
Romainville, M. 2008.)

C'est pourquoi, nous proposons une réflexion sur les pratiques des enseignants de langue à l'université, sur
leur formation initiale et continue, et sur les représentations de leur métier d'enseignants. Une série de
questions émerge de cette  réflexion -relativement récente dans les sphères francophones- qui tente de
mettre la lumière sur l'enseignement des langues à l'université comme un domaine de recherche à part
entière. Aussi, ce numéro entend-il questionner le domaine de la pédagogie universitaire dans
l'enseignement des langues en prenant en compte plusieurs aspects (conceptuel, historique,
épistémologique et didactique). Les contributions attendues peuvent présenter une réflexion théorique, des
comptes rendus d'expériences ou des études de cas qui tenteraient de répondre à l'une des questions  de la
liste, non exhaustive,  ci-dessous: 

• Doit-on parler de pédagogie universitaire, d'andragogie universitaire ou de didactique universitaire?  

• Quelles sont les principales recherches menées sur le développement pédagogique/didactique dans
l'enseignement des langues à l'université en Algérie et dans le monde (état de la recherche en
pédagogie universitaire)

• Comment les enseignants de langue (« experts » ou « novices ») perçoivent-ils l'enseignement
universitaire? quelles méthodologies adoptent-ils dans leurs enseignements? Quelles
correspondances et quels écarts existe-t-il entre pratiques prescrites et pratiques réelles à
l'université? 

• Quelles sont les spécificités de l'enseignement des langues à l'université et quels liens a-t-il avec la
didactique dans les autres niveaux scolaires? Quelle place pour les nouvelles approches didactiques
dans l'enseignement universitaire (approches par les compétences, pédagogie du projet, méthodes
actives,….)?

• Quelles stratégies sont mises en œuvre pour inculquer à l'apprenant son nouveau métier d'étudiant
différent du métier d'élève exercé durant la période antérieure à sa vie universitaire?

• Quelle place est réservée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication dans
l'enseignement universitaire?

• Quels dispositifs de formations faut-il mettre en place pour les enseignants universitaires? (quelles
formations et quels formateurs?)?

Modalités de soumission

Les contributions à ce numéro se feront sous forme d’article ne dépassant pas les 20.000 signes, espaces
compris. Ils seront soumis via la plateforme ASJP (Algerian Scientific Journal Platform, le nouveau portail
des revues scientifiques algériennes, https://www.asjp.cerist.dz/). Avant la soumission, il est nécessaire de
créer un compte, de sélectionner la revue Socles, puis la rubrique « soumission d’article ». Les articles
doivent être rédigés selon les instructions données aux auteurs, document à télécharger sur la page de
soumission de l’article. Il est important de préciser que l'article est destiné au n°14 de la revue.

Echéancier 

15 mai 2019 : réception des articles. 

Juillet 2019 : retour des articles aux auteurs pour corrections.

Novembre 2019 : remise de la dernière version des articles.

Début 2020 : sortie du numéro en ligne sur la plateforme ASJP.
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PORTRAIT DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT EN 
CONTEXTES FRANCOPHONES

Appel à contribution à un ouvrage collectif

Sous la direction de :

Marc BOUTET, Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke, Canada, chercheur associé
au CRIFPE

Mina SADIQUI, Université My Ismail, Maroc

Date limite d’envoi des propositions : 30 juin 2019

Les nouvelles attentes de la société et les nouveaux rapports au savoir, compte tenu notamment de
l’omniprésence des nouvelles technologies, ont largement impacté les enjeux et les conditions d’exercice du
métier d’enseignant. Viser la professionnalisation de l’enseignement, et plus largement des métiers relatifs à
l’éducation et à la formation, est devenu un objectif prioritaire pour promouvoir une école de qualité et
d’équité. À cette fin, la nécessité de revoir les connaissances à acquérir et les compétences à construire
dans tout cursus destiné à la formation des professionnels de l’éducation, et ce aussi bien au niveau de la
formation initiale que continue, s’est traduite, dans les récentes réformes des systèmes éducatifs, par
l’élaboration de référentiels précisant les compétences professionnelles nécessaires pour enseigner (p.
ex. Québec : 2001, France : 2013). 

Ces référentiels semblent cependant esquisser les contours d’un métier presque standardisé et d’un
enseignant /sujet presque a-social. Or, si l’on considère que la professionnalisation est un processus qui
devrait répondre aux enjeux spécifiques du contexte dans lequel le professionnel est amené à exercer, il
s’avère en conséquence important de prendre également en considération les situations réelles du praticien,
les liens qu’il entretient ou qu’il à entretenir avec les différents espaces institutionnels où il évolue, et ce pour
mieux cerner la variabilité et la complexité des pratiques.

De ce fait, il nous semble important d’interroger la relation entre les contextes institutionnels et la
professionnalisation des enseignants selon plusieurs dimensions :

• la formation initiale des enseignants entre prescriptions institutionnelles et recherches sur la
professionnalisation des acteurs ;
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• la formation continue des enseignants pour faire face aux nouvelles réalités sociales et aux
caractéristiques des générations contemporaines ; 

• les représentations des acteurs du terrain de la professionnalisation du métier ;

• les représentations des formateurs d’enseignants concernant les rapports entre savoirs produits par
la recherche et savoirs pratiques. 

L’ouvrage collectif pour lequel est lancé le présent appel à contributions vise à tracer un portrait nuancé de
l’évolution de la professionnalisation de l’enseignement dans différents pays de la francophonie
internationale. Les auteurs sont invités à faire un état des lieux sur la base de résultats de recherches qu’ils
ont menées en ce domaine ou à la lumière de leurs propres expériences d’acteurs au sein de leur système
éducatif national. 

Calendrier du projet :

Février 2019 : Mise en ligne de l’appel 

30 Juin 2019 : date limite pour la réception des propositions de contribution (autour de 500 mots) : à envoyer
aux deux adresses

30juillet 2019 : retour et commande d’articles

1 Décembre 2019 : date limite pour la remise des articles

Février 2020 : retour de l’évaluation des contributions soumise par les expert-e-s

Avril 2020 : soumission des contributions définitives

Juin 2020 : soumission de l’ouvrage à la maison d’édition

Les propositions et les versions intégrales des articles sont à envoyer aux deux adresses électroniques
suivantes :

marc.boutet@usherbrooke.ca 

m.sadiqui@ens.umi.ac.ma 

Comité scientifique 

Bernard ANDRE, Haute école pédagogique, Suisse

Béchir Allouch, Université Virtuelle de Tunis, Tunisie

Sandrine BIEMAR, Haute École Libre de Mosane, Belgique

Pierre BOUDREAU, Université d'Ottawa, Canada

Marc BOUTET, Université de Sherbrooke, Canada 

Fatima CHNANE-DAVIN, École Supérieure du professorat et de l’éducation, France

Philippe MAUBANT, Université de Sherbrooke, Canada

Yahya GORMATI, Chef de projet au MENFPESRS, Maroc 

Mina SADIQUI, ENS, Université My Ismail, Maroc

50 ANS DE FRANCOPHONIE INSTITUTIONNELLE
Revue internationale des Francophonies, numéro spécial

rifrancophonies.com

Date limite : 1er juillet 2019

Rédacteurs en chef :

Marielle PAYAUD, Professeur des Universités, Institut international pour la Francophonie, Université Jean
Moulin Lyon 3 (France)

Christophe TRAISNEL, Professeur à l’Université de Moncton, titulaire de la chaire Senghor de la
Francophonie de Moncton (Canada)

Comité scientifique

FRAMONDE - 21 février 2019 - page 40 sur 59

mailto:m.sadiqui@ens.umi.ac.ma
mailto:marc.boutet@usherbrooke.ca


·      Nadine MACHIKOU, Professeure des universités, Université de Yaoundé II, Cameroun.

·      Marielle A. PAYAUD          

Professeur des Universités, Directrice de l’Institut international pour la Francophonie, Université Jean Moulin
Lyon 3, titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de Lyon (France)

·      Jean-François THIBAULT    

Professeur de science politique, Doyen de la Faculté des arts et sciences sociales, Université de Moncton
(Canada)

·      Christophe TRAISNEL         

Professeur à l’Université de Moncton, titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de Moncton
(Canada)

·      Füsun TÜRKMEN    

Professeur, Université de Galatasaray, titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de Galatasaray
(Turquie) et Présidente du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie

·      Frédéric TURPIN      

Professeur à l’université Chambéry Mont Blanc, titulaire de la chaire Senghor de la Francophonie de
Chambéry (France)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Créée en 1970 à Niamey sur les rives du Niger, sous la forme d’une agence de coopération culturelle et
technique (ACCT), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pris une forme plus ouvertement
politique à partir du sommet de Versailles en 1986 et surtout en 1997 à Hanoï avec l’élection de son premier
Secrétaire général, l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali. La transformation de la Francophonie en véritable
organisation internationale s’est accompagnée d’un élargissement considérable, accueillant de plus en plus
d’États membres et en regroupant aujourd’hui 88 membres, associés et observateurs (Guillou et Phan, 2011 ;
Tétu, 1997). 

Parallèlement, notons que de nombreux mouvements et associations ont accompagné et encouragé ce
mouvement d’institutionnalisation, qui s’est étendu à des domaines divers : l’économie, les médias, les
universités et l’enseignement supérieur, donnant naissance à des opérateurs structurant, eux aussi, la
Francophonie institutionnelle (https://www.francophonie.org/. Sur les réseaux associatifs, voir également :
Deniau, 1995; Traisnel, 1998).

La francophonie internationale n’est pas la seule à connaître un tel processus d’institutionnalisation. C’est
également le cas des communautés francophones plus locales. Les divers contextes locaux, régionaux,
nationaux, ont eux aussi vu soit la langue, soit les communautés linguistiques francophones ou les minorités
de langue française s’institutionnaliser : reconnaissances politiques, officialisation du français dans plusieurs
contextes nationaux africains, régionalisation des langues en Belgique, Loi sur les langues officielles au
Canada, Édit de Villers-Cotterêts, ou même création de l’Académie française : chaque contexte a généré
ses propres réponses quant au statut et à la reconnaissance du français (une très nombreuse littérature
existe sur les francophonies canadiennes : Gilbert, 2010; Frenette Y., Rivard E. et Saint-Hilaire M., 2012).

Parallèlement à cette croissance, le processus de mondialisation (Wolton, 2006) s’est accéléré faisant
bouger les grands équilibres géopolitiques, de nouvelles urgences globales sont apparues, comme le
changement climatique ou les crises sécuritaires et migratoires et la question de l’aide au développement a
changé radicalement dans ses objectifs, ce qui est attesté par le semi-échec des objectifs pour le millénaire
(OMD) et la mise en place des objectifs pour le développement durable (ODD) en 2015. Dans un tel
contexte, quelle voie le mouvement francophone et l’institutionnalisation auquel il a donné lieu depuis 50
ans proposent-ils ? Quelle est la place, également, de l’institutionnalisation du français et la reconnaissance
des communautés de langue française ? Le temps des bilans semble venu. Le 50e anniversaire de la
naissance du mouvement de la francophonie institutionnelle nous en donne l’occasion.

Cet anniversaire est l’occasion pour le réseau international des chaires Senghor de la Francophonie et la
Revue internationale des francophonies de lancer cet appel à contribution afin d’explorer et de produire un
bilan des actions de la Francophonie institutionnelle, de son impact dans le monde et de l’évolution de ses
politiques.

Les pistes que nous souhaitons explorer et pour lesquelles nous demandons à des auteurs de contribuer par
des textes scientifiques sont relativement larges et visent à s’inscrire dans des préoccupations actuelles et à
s’appuyer sur des travaux de recherche récents. Il s’agira notamment de questionner systématiquement les
institutions mais également les processus d’institutionnalisation (ou même de dés-institutionnalisation dans

FRAMONDE - 21 février 2019 - page 41 sur 59

https://www.francophonie.org/


certains cas) du français et de la francophonie, tant sur la scène internationale que sur les scènes
nationales-étatiques ou régionales.

1-    La place de la Francophonie et de l’OIF dans l’ordre international, notamment dans ce que Dominique
Pilhon qualifie de déficit de gouvernance mondiale face aux nouveaux besoins de la planète que sont les
biens publics mondiaux, comme le climat par exemple (Pilhon, 2018). Dans ce cadre pourront être exploré le
rôle et l’importance de l’économie francophone, tout comme les questions de sécurité globale ou les
questions environnementales. Les liens entre l’ordre mondial changeant et la dimension politique de la
francophonie seront également à décrire. Des études comparatives des différents mouvements
d’intégrations linguistiques, culturelles ou sociopolitiques (Union latine, Commonwealth, Union européenne,
Union africaine) avec la francophonie seraient d’ailleurs ici bienvenues. La francophonie représente-t-elle
une alternative dans un monde en état d’urgence ?

2-    La Francophonie est souvent représentée par une carte soigneusement colorée en fonction des
membres, des associés et des observateurs, découpant l’espace en une présentation classique de
géopolitique et présentant des frontières qui racontent une histoire en extension (Organisation internationale
de la Francophonie, 2018). La réalité est cependant plus complexe car elle s’est construite le plus souvent
en réseaux hétérogènes et interconnectés dont l’exploration met en évidence des dynamiques très diverses
(Revue internationale des Francophonies, 2018). Y a-t-il réellement un espace francophone « en
expansion » ?

3-    Derrière cette carte colorée, on trouve également des réalités institutionnelles nationales, régionales,
municipales : la francophonie institutionnelle se donne également à voir à travers ses déclinaisons infra-
étatiques. Il s’agira aussi d’accueillir au sein de ce numéro des propositions qui questionneront cette
institutionnalisation « interne »

4-    Au-delà de cette question des cartes et de territoires, la francophonie repose sur des parlants français
dans un monde où une part d’entre eux est en mouvement. La description des mobilités dans l’espace
francophone, qu’elles soient scientifiques (étudiants, enseignants), techniques ou économiques
(entreprises), culturelles ou migratoires, est particulièrement intéressante. A ces flux humains, il conviendra
de superposer et de décrire les contre flux financiers, techniques ou technologiques, matériels ou
conceptuels qui font partie des dynamiques francophones. On pourra s’intéresser particulièrement au rôle de
la langue dans ces mises en mouvement, tout comme aux murs qui un peu partout viennent s’opposer à
certains de ces grands mouvements. La francophonie est-elle fragmentée ? Dans quelle mesure ces
mobilités composent ou recomposent-elles la dimension institutionnelle « des » francophonies ?

5-    Enfin, nous souhaitons ici donner toute leur place aux approches qui questionneront plus directement le
processus d’institutionnalisation de la francophonie internationale ou des francophonies locales, et
notamment aux approches « néo-institutionnelles » (Hall et Taylor, 1997) qui cherchent, à travers l’histoire, le
rôle des acteurs ou les différences culturelles, à questionner souvent de manière comparative la diversité
des parcours institutionnels et les contrastes qui peuvent exister entre ces processus d’institutionnalisation,
en croisant les regards. Par exemple, la langue française a-t-elle généré des processus
d’institutionnalisation contrastés ou similaires dans les différentes aires linguistiques ? Quels rôles les
différents types d’acteurs (politiques, sociaux, économiques) ont-ils pu jouer dans le processus
d’institutionnalisation ? Belgique, Sénégal, Québec, Acadie connaissent des processus d’institutionnalisation
de la francophonie ou du français (langue officielle, langue d’enseignement, langue de l’espace public…) :
quels acteurs politiques et sociaux entrent-ils en scène ? Quelle place le passé joue-t-il dans chacun de ces
processus d’institutionnalisation, et notamment les conflits ou tensions culturelles, religieuses,
économiques ?
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Calendrier du numéro spécial

L’évaluation se fait sur la base de l’article complet.

1.     Date limite d’envoi de l’article complet : 1er juillet 2019 à rif@univ-lyon3.fr 

2.     Retour des évaluations par les évaluateurs : 15 septembre 2019

3.     Publication du numéro spécial « 50 ans de francophonie institutionnelle » : mars 2020

Format des textes 

Biographie : La biographie ne doit pas dépasser 5 lignes.

Résumé : Le résumé doit faire de 2000 à 4000 signes. 

Abstract : La traduction en anglais doit faire de 2000 à 4000 signes.

Mots-clés : 5 mots maximum.

Keywords : 5 mots maximum.

Les mots-clés et les keywords doivent être en minuscules (sauf l’initiale des noms propres)

Deux types de textes peuvent être publiés :

·       Article

L’article doit faire entre 20 et 25 pages (références comprises − tableaux, figures et annexes non compris)
saisies à interligne 1,5 cm ; marges : haut, bas, gauche et droite de 2,5 cm ; format A4 (21x29,7 cm) ; police
12 pts.

·       Note de recherche

La note de recherche est limitée à 15 pages (références comprises − tableaux, figures et annexes non
compris) saisies à interligne 1,5 cm ; marges : haut, bas, gauche et droite de 2,5 cm ; format A4 (21x29,7
cm) ; police 12 pts.

Votre texte devra être aéré et ne pas comprendre de lien hypertexte. Les paragraphes ne devront pas
être trop longs. 

Les accents doivent apparaître sur les majuscules (par exemple, Etat = État, A jamais = À jamais).

L’envoi se fait uniquement sous format Word.doc (attention à ne pas envoyer de fichier sous format .docx).

Titres et sous-titres : Ils doivent être courts, avec une majuscule uniquement pour les débuts de titre et
faire l’objet d’une numérotation (I, I.1., I.1.1., etc.).

Tableaux, graphiques, organigrammes, cartes : ils sont numérotés et ont un titre.

Références

Les sources bibliographiques doivent être citées dans le corps même du texte des articles, et non pas en
note de bas de page, sous la forme suivante : (Balandier, 1988, 35).

S’il y a deux références, la même année, pour un même auteur : (Balandier, 1988a, 17) et (Balandier,
1988b, 70).

Les notes de bas de pages servent donc uniquement à un complément d’analyse.

Lorsque deux citations d’un même ouvrage, d’un même article ou d’une même source se suivent
immédiatement, mais correspondent à des pages différentes, mettre (ibid., ##). Lorsque les deux citations
qui se suivent correspondent à la même source et à la même page, écrire seulement (ibid.).

Bibliographie en fin d’article 

Toutes les références citées dans la contribution seront développées dans la bibliographie, sous la forme
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suivante :

Article

Filion M. (1995), « La publicité américaine à la radio canadienne : le cas du réseau français d’audio-Canada,
1938-1958 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 51, no 1, p. 71-92. 

Ouvrage

Missika J.-L. (2006), La fin de la télévision, Paris, Le Seuil.

Plantay A. (1991), De la politique entre les États : principes de diplomatie, Paris, Pedone.

Raboy M. (1990), Missed opportunities: the story of Canada’s broadcasting policy, Montréal, McGill-Queen’s
University Press.

Chapitre d’ouvrage

Prémont K. (2010), « L’influence des médias américains sur la culture Québécoise ou l’impact de l’American
Way of Life sur les Québécois » dans Lachapelle G.-F. (dir.), Le destin américain du Québec : américanité,
américanisation et antiaméricanisme, Québec, Presses de l’Université de Laval, p. 115-136.

Communication dans un colloque

Montani P. (2015), « Silence tragique et stade préliminaire de la prophétie », dans Careri G. et Didi-
Huberman G. (dir.), L’histoire de l’art depuis Walter Benjamin : actes du colloque international organisé par
l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 5-6 décembre 2008, Paris, Mimésis, p. 125-153.

Article de presse

Barbier A. (2016), « Madagascar prête pour accueillir le Sommet de la francophonie » , Le Monde.fr,
22/11/2016, disponible sur : http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/11/22/madagascar-prete-pour-
accueillir-le-sommet-de-la-francophonie_5035822_3212.html#hm2YfSt2JtSdK1Gl.99.

Page web

Centre de la francophonie des Amériques (2017), Conférence de Jean-Martin Aussant : L’innovation sociale,
07/05/2017, disponible sur : http://www.francophoniedesameriques.com/blog/evenements/conference-de-
jean-martin-aussant-conference-linnovation-sociale , consulté le 25/05/2017.

SYNERGIES MEXIQUE, NUMÉRO 9/2019
Revue du GERFLINT

http://gerflint.eu/publications/synergies-mexique.html

Date limite : 1er juillet 2019

Le comité de rédaction de Synergies Mexique, revue francophone internationale de Sciences Humaines et
Sociales du GERFLINT (Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue Internationale) lance
un appel à contribution pour son numéro 9/2019. Ce numéro est coordonné par Clotilde Barbier Muller
(Universidad de Sonora, Mexique).

Cet appel est adressé en priorité :

1) aux chercheurs menant leurs travaux au Mexique dans le domaine de la didactique des langues et des
sciences humaines et sociales.

2) aux enseignants de français langue étrangère ou seconde exerçant au Mexique.

3) aux étudiants des Licence, Master et Doctorat de la République mexicaine qui souhaitent faire connaitre
leur recherche effectuée dans le domaine de la didactique des langues et des cultures, des sciences du
langage et de la linguistique appliquée.

4) aux chercheurs d’autres pays travaillant sur toute thématique liée au Mexique.

Les propositions pourront tourner plus précisément autour des axes suivants

(Liste non exhaustive) :

1.   Didactique des langues, des littératures et des cultures 

2.   Recherches en littératures française et francophone 
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3.   Politiques linguistiques 

4.   Linguistique appliquée 

5.   Études en traduction 

6.   Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement

7.   Comptes rendus de publications récentes relevant des sciences humaines

Normes et consignes

Les auteurs prendront connaissance de la politique éditoriale générale du GERFLINT, de celle de la revue
en particulier et se conformeront, dès l’envoi des propositions, aux consignes et spécifications
rédactionnelles. L’ensemble de ces informations est en ligne : 

http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale 

http://gerflint.fr/synergies-mexique/politique-editoriale 

http://gerflint.fr/synergies-mexique/consignes-aux-auteurs 

CALENDRIER

Réception des articles : 1er juillet 2019 

Avis du comité : 30 aout 2019 

Date limite de réception des articles sélectionnés dans leur version finale : 30 septembre 2019

Publication prévue : décembre 2019

Contact pour l’envoi des propositions : synergies.mexique@gmail.com 

La rédaction de la revue Synergies Mexique vous remercie de votre collaboration. 

L’ESPRIT CRÉATEUR, NUMÉRO SPÉCIAL 
Études végétales / Plant Studies, Hiver 2020

Sous la direction de Rachel Bouvet et de Stephanie Posthumus

Date limite : 1er septembre 2019

“Par les plantes, la vie se définit d’abord comme circulation des vivants et, à cause de cela, se constitue
dans la dissémination des formes, dans la différence des espèces, des royaumes, des modes de vie.”
(Emanuele Coccia, La vie des plantes 22)

Ce numéro spécial de L’Esprit créateur vise à rassembler des recherches en études végétales ainsi qu’en
littérature française et francophone contemporaine. Autrefois reléguées au rôle de décor, les plantes attirent
l’attention des philosophes et écrivains intéressés par des découvertes scientifiques récentes sur
l’intelligence et la communication du végétal (Gagliano; Mancuso et Viola). Alors que le biologiste Francis
Hallé promeut une approche centrée sur la plante dans L’Éloge de la plante (1999), le philosophe Emanuele
Coccia développe une “métaphysique du mélange” à partir de la prémisse que les plantes sont les
principales fabricantes du monde habitable. Un architecte-paysagiste reconnu, Gilles Clément, plaide
dans Éloge des vagabondes (2002) pour l’importance des herbes comme modèles du mouvement, de
l’adaptation et de la résistance. Quant aux littéraires, ils se penchent sur le rôle de la femme dans la
botanique du XVIIIe siècle  (Meeker and Szabari), la description des jardins dans la littérature française
(Bloch-Dano) et les “traces du végétal” dans les œuvres de certains auteurs français et francophones
(Bouvet; Termite; Trivisani-Moreau, Taïbi, Pavie).

Nous sommes intéressées par toute contribution qui fait avancer ce domaine de recherche en explorant plus
particulièrement les modes par lesquels les plantes sont imaginées et conceptualisées dans la littérature
d’expression française contemporaine. Plus précisément, notre objectif est d’aller au-delà d’une lecture
métaphorique afin d’examiner comment les plantes se comportent en tant qu’agents dans les textes
littéraires. Comment affectent-elles les personnages, l’histoire et le cadre mais aussi la forme du texte lui-
même ? Quels sont les nouveaux genres littéraires qui explorent le rôle de la vie des plantes, tels que le
thriller botanique (Nottret), l’encyclopédie poétique (Le Dantec) et l’herbier littéraire (Sartillot) ? À quel point,
dans les textes littéraires, les plantes exigent-elles de nouvelles formes de lecture ? Comment ces lectures
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remplacent-elles ou déplacent-elles les préoccupations esthétiques habituelles du style littéraire ? Dans quel
sens circulent les plantes à travers et avec les textes littéraires grâce aux pratiques d’échange et de
collection ? Enfin, quel est le rôle joué par les sciences - en particulier la botanique et l’écologie - dans la
naissance d’un nouvel imaginaire végétal ? Quelle est la place des textes écrits par des botanistes comme
Francis Hallé, ou des paysagistes comme Gilles Clément, dans les études littéraires ? En répondant à de
telles questions, les articles rassemblés dans ce numéro spécial exploreront les approches croisées de la
géopoétique, de l’écopoétique et de l’écocritique, qui visent toutes à réaffirmer le rôle des études littéraires
en humanités environnementales.

Veuillez faire parvenir les propositions d’articles en français ou en anglais (300-400 mots) accompagnées
d’une brève biographie à Rachel Bouvet (bouvet.rachel@uqam.ca) et à Stephanie Posthumus
(stephanie.posthumus@mcgill.ca) avant le 1er septembre 2019. La date limite pour les articles (6,000 mots
max.) est le 1er mars 2020. Pour plus de renseignements sur les deux directrices de ce numéro spécial,
veuillez visiter le site de leur projet de recherche (http://imaginairebotanique.ca/).

Bibliographie

BLOCH-DANO, Évelyne (2015). Jardins de papier. De Rousseau à Modiano. Paris, Stock.

BOUVET, Rachel (2010). “Le botaniste et la guérisseuse : figures de l’imaginaire végétal dans La
quarantaine de Le Clézio,” RS/SI, vol 30, no 1-2-3, 179-188.

CLÉMENT, Gilles (2002). Éloge des vagabondes. Paris, NiL Éditions.

COCCIA, Emanuele (2016). La vie des plantes. Une métaphysique du mélange, Paris, Éditions Rivages.

GAGLIANO, Monica (2017). “The mind of plants: thinking the unthinkable. Communicative and Integrative
Biology.”

HALLÉ, Francis (2014 [1999]). Éloge de la plante. Pour une nouvelle biologie. Paris, Seuil.

LE DANTEC, Denise (2010, [2004]). Encyclopédie poétique et raisonnée des herbes. Rennes, Éditions
Apogée.

MANCUSO, Stefano and Alessandro VIOLA (2015). Brilliant Green: The Surprising History and Science of
Plant Intelligence. Translated by Joan Benham. Washington, DC, Island Press.

MEEKER, Natania and Antónia SZARABI (2017).  “Chapter 11: Botany” in Gender: Matter. Macmillan
Interdisciplinary Handbooks. Ed. Stacy Alaimo. New York, Gale Cengage Learning. 153-69.

NOTTRET, Patrick (2007). Mort sur la forêt, Paris, Robert Laffont.

SARTILLOT, Claudette (1993). Herbarium, Verbarium : The Discourse of Flowers, Lincoln, University of
Nebraska Press.

TERMITE, Marinella (2014). Le sentiment végétal. Feuillages d'extrême contemporain. Macerata, Quodlibet.

TRIVISANI-MOREAU,  Isabelle, Aude-Nuscia TAIBI, and Cristiana OGHINA-PAVIE, eds. (2015). : Traces du
végétal. Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

REPRÉSENTER LA TÊTE AU MOYEN ÂGE
Effervescences Médiévales

Date limite : 30 septembre 2019

Effervescences Médiévales, plateforme collaborative et interdisciplinaire sur le Moyen Âge pour les jeunes
chercheurs et chercheurs confirmés, vous invite à participer à son premier appel à publication. Les articles
seront publiés sur notre blog puis, à l'issue de la date butoir, compilés sous la forme d'une revue numérique
en libre accès. 

Pour son premier appel à publication, l'équipe d'Effervescences Médiévales vous invite à soumettre un
article sur le thème suivant : Représenter la tête au Moyen Âge. 

À travers ce thème, nous aborderons les représentations historiques, artistiques et littéraires de la tête au
Moyen Âge. Vos articles pourront s'articuler autour des axes suivants :  

– La beauté ou/et la laideur de la tête.
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– Embellir la tête et le visage (artifices, cosmétique,...).

– Les attributs de la tête (couronne, tiare, diadème, coiffe, chapeau, bijoux, casque,...).

– La tête sainte (nimbe, voile,...). 

– Discipliner les cheveux (coiffure, tonsure,...). 

– Les têtes jumelles.

– L'imaginaire de la tête : têtes fabuleuses ou monstrueuses, mythes, légendes.  

– Les rapports entre la tête et le corps, entre la tête et le cœur (conception médiévale).

– Martyriser la tête (décapitation,...). 

– Soigner la tête.

– La tête, réceptacle de l'âme et de l'esprit.

– La tête du mort et son effigie en cire.

Dans une démarche interdisciplinaire, toutes les contributions de spécialistes travaillant sur le Moyen Âge
sont attendues. Les articles seront publiés au fur et à mesure de leur soumission.

Votre contribution est à envoyer à l'adresse suivante effervescencesmedievales@gmail.com jusqu'au
30 septembre 2019 inclus, accompagnée d'une courte biographie.  

Votre article, avec un minimum de 10.000 signes et limité à 20.000 signes (notes incluses), répondra aux
normes rédactionnelles présentées ici : https://effervescencesmedievales.home.blog/2019/02/06/appel-a-
publication-representer-la-tete-au-moyen-age/

REVUE ODISSEIA
Appel à publication - en continu

La Revue Odisseia est une revue électronique semestrielle créée à l’initiative de l’École doctorale Études du
langage de l’Université fédérale du Rio Grande do Norte (UFRN). Elle vise à fournir un lieu d’expression
pour les articles originaux et inédits. Elle a pour vocation d’alimenter une discussion large sur la langue, le
langage et son enseignement. Ainsi que sur la linguistique, la linguistique appliquée, la littérature, la
littérature comparée et l’enseignement de langue ou de littérature.

Depuis 2016, la revue reçoit la soumission d’article, d’article traduit et de compte rendu de manière continue.

Pour soumettre un article, etc., il faut être étudiant de master en collaboration avec le professeur, être
étudiant de doctorat, ou bien porteur d’un titre de master ou de doctorat. Toutes les soumissions doivent être
faites dans le site web de la revue (SEER) pour qu’elles puissent être évaluées en double aveugle.

Normalement, un auteur ne doit pas soumettre des manuscrits représentant la même étude à plus d’une
revue (ou ouvrage). La soumission du même manuscrit en parallèle dans plus d’une revue est contraire à
l’éthique et n’est pas acceptable. Lisez la rubrique : l’originalité et le plagiat.

Les auteurs des études sont les seuls responsables par le contenu de l’article soumis. Les études résultant
d’une recherche avec des êtres humains doivent avoir l’autorisation du Comité consultatif d’éthique de leur
l’université.

Pour plus d'information: https://periodicos.ufrn.br/odisseia/issue/view/822 

Courriel: revistaodisseia2016@gmail.com 
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APPELS D’OFFRES AUF

DEUXIÈME APPEL À CANDIDATURE DU PROGRAMME « SOUTIEN À 
L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES » ANNÉE 2019
– MAGHREB
Date limite: 15 mars 2019

En 2019, la Direction régionale Maghreb soutiendra les initiatives de ses établissements membres qui
s’engagent dans l’organisation d’évènements contribuant à la consolidation du nouvel espace universitaire
francophone.

Appel à candidature ouvert du 22/2/2019 au 15/03/2019, pour des évènements qui se tiendront entre le
15/04/2019 et le 30/09/2019.

Pour renforcer la position de la francophonie dans la compétition internationale, l’AUF Maghreb
accompagnera les membres s’inscrivant résolument dans une perspective de transformation du paysage
universitaire francophone au travers de :

• Réflexions, problématiques et visions nouvelles prenant mieux en compte la diversité du monde
universitaire contemporain, 

• Montage de projets internationaux structurants destinés à contribuer à renforcer leurs capacités 

Cet appui portera sur les évènements suivants :

• Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques 

• Workshops de préparation à un appel d’offre international 

En savoir plus : 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/deuxieme-appel-candidature-du-programme-soutien-
lorganisation-de-manifestations-scientifiques-annee-2019-maghreb/ 

APPEL À PROJETS 2019 : FORMATIONS COURTES 
PROFESSIONNALISANTES

AUF - Europe centrale et orientale

Date limite: 29 mars 2019

Dans le cadre du projet « FORMATHECO », l’AUF en Europe centrale et orientale se propose de soutenir la
mise en place des modules de formation ou de formations courtes professionnalisantes au sein des
établissements membres de l’AUF en Europe centrale et orientale.

Le présent appel s’adresse aux universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale (cf.
www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/) qui dispensent des formations francophones de niveau licence ou
master.

De manière plus spécifique, il s’agit de répondre, par des projets de formation, aux objectifs suivants :

• mettre en place de modules de formation en complément aux modules existants à l’université, une
formation de courte durée de qualité, pour renforcer les compétences des étudiants et faciliter
l’insertion professionnelle de ceux-ci ; 

• permettre aux étudiants d’acquérir en quelques jours une technique particulière ou un savoir-faire
spécifique, découvrir de nouvelles méthodes et s’approprier de nouveaux outils ; 

• accompagner l’inclusion dans les cursus de modules sur le savoir-être, les capacités relationnelles,
la créativité et la citoyenneté (« soft skills »). 

Ces projets devront apporter aux étudiants de la région une expérience du terrain. Ils seront agencés d’un
ou plusieurs modules de formation en relation à l’acquisition et le développement de compétences
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personnelles et/ou professionnelles spécifiques. Ces modules de formation, dont les contenus sont orientés
sur des apprentissages concrets, seront dispensées par des enseignants expérimentés, prioritairement issus
du secteur socioéconomique.

Résultats attendus :

• des offres de formation prenant en compte les besoins de l’économie et les aspirations et possibilités
des étudiants ; 

• des étudiants mieux préparés à leur vie de citoyen et à leur vie professionnelle. 

 Documents de référence :

• Présentation de l’appel 

• Formulaire de candidature en ligne disponible ici : https://formulaires.auf.org/ 

• Modèle de budget à compléter 

Le dossier électronique complet doit être complété en ligne sur la plate-forme   formulaire.auf.org (Appel à
projets, Formations courtes professionnalisantes 2019, Europe centrale et orientale).

Date limite : le 29 mars 2019 à 17h (heure de Bucarest)

Contact : formation-eco@auf.org

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2019-formations-courtes-
professionnalisantes/

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « SOUTIEN AU DISPOSITIF 
D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE »

AUF - Europe centrale et orientale

Date limite: 29 mars 2019

Suivant les objectifs de la Stratégie de l'AUF 2017 – 2021, le renforcement de la maîtrise du français par les
étudiants et par les enseignants, en appuyant des programmes de formation en français, est une des
finalités de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en termes de qualité de la formation.

L’appel à manifestation d’intérêt « Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle »
s’adresse aux universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale proposant des formations
partiellement ou entièrement francophones et qui souhaitent renforcer les compétences linguistiques et
méthodologiques des étudiants et des enseignants francophones.

Cet appel a pour objectifs :

• de pérenniser le dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle : actualiser des
éléments méthodologiques pour la construction de parcours de formation par la consolidation des
compétences des enseignants et adapter l’enseignement du FLE (Français langue étrangère) aux
besoins des étudiants ; 

• de développer la maîtrise de la langue (FOS – Français sur objectifs spécifiques) afin d’engager
dans des démarches d’insertion professionnelle les étudiants des établissements membres de la
région ; 

• de maintenir le vivier d’étudiants francophones dans les établissements membres. 

Documents de référence :

• Présentation de l’appel 

• Formulaire de candidature en ligne sur formulaires.auf.org (inscription requise) 

Date limite : le 29 mars 2019 à 17h (heure de Bucarest)

Contact : francais-eco@auf.org

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositif-
denseignement-francais-a-visee-professionnelle/
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APPEL À PROJETS AUX MONTAGE DES FORMATIONS OUVERTES ET À
DISTANCE (FOAD) 2018 - 2019
Date limite: 31 mars 2019

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un nouvel appel à projets pour le montage des
Formations Ouvertes et à Distance au titre de l'année 2018-2019.

Les FOAD visent à proposer des formations diplômantes, initiales ou continues, pour des publics
géographiquement dispersés dans le monde. Ces formations à distance, ont connu d’importantes évolutions
depuis leur lancement. Elles ont permis à plus de 15 000 étudiants d’obtenir un diplôme auprès d’une
université membre de l’AUF et plus de 6 000 d’entre eux, issus de plus de 100 pays, ont pu bénéficier d’un
soutien financier de l’AUF. Les étudiants inscrits aux FOAD viennent de tous les continents, au-delà même
de l’espace francophone historique

La date limite de soumission des dossiers de candidature est le 31 mars 2019.

Les dossiers doivent être déposés uniquement sur : https://formulaires.auf.org

Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf

MISSIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 2019-2020
AUF- Moyen-Orient

Date limite 31 mars 2019

La Direction Régionale Moyen-Orient de l'AUF soutient les établissements situés dans la région Moyen-
Orient qui souhaitent développer la coopération inter-universitaire avec d'autres établissements membres de
l'AUF, en recevant un enseignant et/ou chercheur du Nord ou du Sud, afin de dispenser un cours ou un
séminaire, encadrer ou participer à la soutenance d'une thèse, ou assurer une expertise. Ces missions
doivent s'inscrire dans le cadre d'un partenariat universitaire.

Durée

Une à deux semaines.

Prise en charge

Le soutien de l’AUF comprend :

• un titre de transport pour effectuer un voyage aller-retour entre le pays d’origine et le pays
d’accueil (le titre de transport peut être substitué par des per diem de 110 euros par nuitée sur une
période maximale de 8 jours) ; 

• une assurance-maladie, accident et rapatriement. 

Calendrier

• 15 janvier 2019 : lancement de l’appel à candidature 

• 31 mars 2019 : clôture de l’appel à candidature 

• Fin mai 2019 :  sélection et envoi des résultats aux candidats retenus et en liste d’attente 

• 1er septembre 2019 :  mise en œuvre des missions entre le 1er septembre 2019 et le 31 juillet 2020 

 Documents de référence

•  Règlement 

• Formulaire en ligne (https://formulaires.auf.org) 

UR : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-de-cooperation-scientifique-2019-2020/
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DANS LES FILIÈRES 
FRANCOPHONES : APPEL 2019

AUF - Moyen-Orient

Date limite: 10 avril 2019

Dans le cadre des différents projets mis en œuvre par la Direction régionale Moyen-Orient de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), le renforcement des capacités des formateurs ou du corps
professoral constitue une de ses priorités régionales. 

A cet effet, l’AUF au Moyen-Orient souhaite proposer un volet de séminaires d’initiation ou de
perfectionnement à destination des enseignants ou formateurs intervenant dans les filières francophones ou
départements d’études françaises, pour améliorer leurs compétences professionnelles pour le double intérêt
des enseignants et de la formation dispensée.

Ainsi l’AUF au Moyen-Orient lance cet appel pour la formation de formateurs.

Les demandes d’appui doivent être présentées dans le cadre d’un dossier rempli en ligne conformément au
calendrier de l’appel d’offre.

THÉMATIQUES

Les demandes peuvent s’inscrire dans les thématiques suivantes. Elles pourront aborder des sujets
interdisciplinaires mais aussi couvrir des domaines culturels et de société :

• formation sur la pédagogie de projet 

• formation sur la pédagogie active 

• formation aux méthodes pédagogiques innovantes 

• formation sur les technologies éducatives 

• formation sur la communication 

• formation à l’usage professionnel des réseaux sociaux 

• formation sur la médiation 

• formation sur les techniques d’animation de cours et de groupes 

• formation sur le français professionnel 

• autres formations jugées utiles pour le développement des compétences transversales des
enseignants ou du public universitaire 

CALENDRIER

• 30 janvier 2019 : Lancement, mise en ligne et diffusion de l’appel à candidatures par la DRMO 

• 10 avril 2019 : Clôture de l’appel à candidatures 

• Mai 2019 : Sélection des candidatures, publication des résultats 

• À partir de juillet 2019 : Mise en œuvre des sessions de formations 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature, pour être recevable, doit comprendre la totalité des pièces suivantes :

• Formulaire de candidature dûment complété en ligne par l’établissement qui fait la demande d’appui 

• Description détaillée de la formation à organiser (besoins, objectifs, retombées, durée, etc.…) 

• Justification du statut des enseignants concernés par la formation et leurs noms 

• Engagement de l’établissement demandeur de la formation à prendre en charge les frais de séjour
du formateur (a minima l’établissement logera le formateur pendant la durée de l’expertise) et
permettre la disponibilité des apprenants pendant la durée de la formation 

• Avis motivé du responsable de la structure d’accueil directement bénéficiaire de la formation et
approuvée par le président de l’établissement introduisant la demande d’appui 

EN SAVOIR PLUS : Règlement

https://www.auf.org/moyen-orient/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competences-dans-les-
filieres-francophones-appel-2019/
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RECENSEMENT DE THÈSES ET PHD CONSACRÉS À L’ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DES PAYS FRANCOPHONES ÉMERGENTS 
ET EN DÉVELOPPEMENT
Date limite: 14 avril 2019

Le programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques ENseignantes et au
Développement de REssources) est mis en œuvre par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) sur
un financement de l’Agence Française de Développement (AFD). Dans le cadre de la composante «
recherche scientifique » du programme, l’AUF souhaite constituer une base de données de thèses et de
PhD consacrés à l’enseignement primaire et secondaire. Elle recherche un ou plusieurs organismes en
mesure de réaliser ce travail de recensement des thèses et PhD.

Description de l’objet final attendu 

L’objectif est la création d’un outil numérique en ligne (base de données) accessible à partir du site Internet
APPRENDRE, rassemblant les données (fiches descriptives) relatives aux thèses de doctorat et aux
PHD, soutenues à partir de l’année 2000, en langue française, portant sur l’éducation de base – primaire,
collège (ou fondamental), secondaire – et ayant comme pays ou zone d’étude : l’Afrique subsaharienne,
Haïti, le Liban, le Maghreb et l’Océan Indien.

• Enseignement formel, public et privé de la maternelle au lycée (inclus). L’enseignement supérieur
n’est pas concerné.

• Enseignement non formel pour les enfants de 4 à 16 ans

Liste des 29 pays concernés par la recension : 

Algérie, Belgique, Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon,
Guinée, Haïti, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, République
Centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Union
des Comores.

Le doss ie r de réponse au p résen t appe l d ’o f f re es t ob l iga to i rement à complé te r
sur : http://formulaires.auf.org (inscription préalable nécessaire).

Pour accéder à l’appel d’offre (pdf).

Date limite de réponse : 14 avril 2019, 00h-minuit, heure de Paris

Pour toute question : programme-apprendre@auf.org

Site : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/33031/

PROGRAMMES DOCTORAUX THÉMATIQUES AU LIBAN : SOUTIEN À 
DES MOBILITÉS DOCTORALES – 2019
Date limite: 22 avril 2019

Partant de sa volonté de renforcer son soutien à la formation à la recherche, l’AUF renouvelle ses
partenariats et lance pour la troisième année consécutive ses programmes "doctoraux thématiques".

Dans ce cadre, et afin de soutenir la mobilité internationale des doctorants, une offre de « bourses
doctorales » leur est proposée.

Ainsi:

• Des accords tripartites sont mis en place entre l’AUF, le Conseil National de la Recherche
Scientifique – Liban (CNRS-L) et les universités suivantes : Université Libanaise, Université Saint
Esprit de Kaslik (USEK), Université Saint-Joseph (USJ). 

• Des accords bilatéraux sont proposés pour les doctorants de l’Université Antonine et de l’Université
Libano-française. 

Les dossiers seront déposés, jusqu’au 22 avril 2019, auprès de l’administration de l’université concernée.
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La sélection finale des lauréats sera faite par un comité mixte et les résultats des différents appels seront
affichés sur les sites des partenaires.

Consulter les appels à candidature : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/programmes-
doctoraux-thematiques-au-liban-soutien-des-mobilites-doctorales-2019/

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 inter-
universitaire 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-mobilites-
academiques-scientifiques/
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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 inter-
universitaire 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 

APPELS D’OFFRES

POSTE DE PROFESSEUR EN LITTÉRATURE COMPARÉE (UNIV. DE LA 
POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Date limite : 26 mars 2019

L’Université de la Polynésie française recrute un Professeur en Littératures comparées (section du
CNU 10).

Le poste, vacant à la date du 26/08/2019, est proposé à la mutation comme au recrutement.

La description détaillée du profil recherché est actuellement publiée sur le site de l’UPF :
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http://www.upf.pf/fr/content/postes-à-pourvoir

ainsi que sur le portail Galaxie des personnels de l’enseignement supérieur (référence : 4168):

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/Emplois_publies_TrieParCorps.html

PROFIL ENSEIGNEMENT

La personne recrutée assurera principalement des enseignements de littérature générale et/ou comparée en
licence de Lettres et arts. Elle pourra être amenée à enseigner dans d’autres formations, notamment en
Master recherche « Langues, Cultures et Société en Océanie » et, en fonction des besoins de service à
l’ESPE, en Master MEEF (préparation au CAPES).

La contribution à la prise en charge de responsabilités pédagogiques et administratives fait partie intégrante
des attendus du profil de poste.

Filières de formation concernées :

• . Lettres et Arts 

• . ESPE de la Polynésie française 

• . Langues, cultures et société en Océanie

Contact : Jacques VERNAUDON, REP de la filière Lettres et Arts : jacques.vernaudon@upf.pf

PROFIL RECHERCHE

Le/la professeur.e en littérature comparée que nous recherchons est appelé.e à intégrer l’équipe EA 4241
EASTCO (Équipe d’Accueil Sociétés traditionnelles et contemporaines en Océanie). Le champ de recherche
à développer est vaste, s’agissant d’établir des liens entre les expressions littéraires et
artistiques/esthétiques françaises (ou/et plus largement, occidentales) et polynésiennes (ou/et plus
largement, océaniennes), dans toute leur diversité. Sera apprécié le fait d’avoir mené des travaux sur les
littératures de voyage - et leurs fondements idéologiques, et plus généralement, sur les phénomènes de
domination dans le champ littéraire. Également, autant que faire se peut, sur les littératures contemporaines
du Pacifique - d’expression française ou autre.

Contact : Bruno SAURA, directeur de laboratoire EASTCO : bruno.saura@upf.pf

MODALITES DE CANDIDATURE :

Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier dans le domaine
applicatif Galaxie, accessible à partir du portail Galaxie des personnels de l’enseignement supérieur :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

La date limite pour le dépôt des candidatures sur Galaxie est fixée au 26 mars 2019 - 16 heures (heure de
Paris).

Le dossier de candidature doit également être adressé au Président de l’université.

Ce dossier doit être envoyé par courriel en un seul envoi au format PDF à recrutements@upf.pf

*

Université de la Polynésie française

Campus d'Outumaoro - Punaauia

B.P. 6570 - 98702 Faa'a - Tahiti

Polynésie française

OFFRE DE 2 BOURSES POUR LE COURS DE MASTER "COMPARATIVE 
EUROPEAN AND NON-EUROPEAN LANGUAGES AND LITERATURES" 
(ÉTUDIANT.E.S EXTRA-UE), VÉRONE (ITALIE)
Date limite: 15 avril 2019

Appel à candidature pour 2 Bourses pour des étudiant*s extra-Ue pour la fréquence du Cours de Master 1 et
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2 " Comparative European and Non-european Languages and Literatures" a.a. 2019-2020.

L'Università degli Studi di Verona (Italie) offre 2 bourses (9.000 euros chaque annualité, éventuellement
renouvelable une fois) à deux étudiant.e.s extra-Ue ayant un diplome de licence en Langues et Littératures
Etrangères et désirant s'inscrire au cours de Master 1 et Master 2 " Comparative European and Non-
european Languages and Literatures" (a.a. 2019-2020). 

Pour etre candidat.e.s, il faut:

- etre originaires d'un pays extra-Ue (les étudiants Suisses ne sont pas éligibles, la Confédération Helvétique
étant considérée comme faisant partie des accords d'échange européens)

- avoir un diplome de licence en Langues et Littératures Etrangères ou en Humanities avec une bonne
compétence en deux langues et cultures parmi celles insérées dans le plan didactique du master en objet
(Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Russe). 

Pout toute autre précision concernant les candidatures, les formulaires et les modalités d'application et
d'attribution, voir l'appel à candidature publié sur le site du Departement de Lingue e Letterature Straniere
(https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1789 )

Seules les demandes de candidatures envoyées avant le 15 avril 2019 seront prises en considération.

AIDE À L'ÉDITION DES THÈSES ET HDR (XVIIE SIÈCLE)
Date limite : 30 juin 2019

La Société d’Etude du XVIIe siècle réserve, chaque année, une somme d’un montant maximum de 1500
euros pour aider, sans exclusive de discipline, à la publication d’un ou plusieurs ouvrages issu(s) d’une
thèse de doctorat ou d’une Habiliation à diriger des recherches traitant du XVIIe siècle.

Les candidats à l’aide à l’édition 2019 (thèse ou HDR soutenue au cours de l’année 2018) peuvent adresser
leur thèse en format pdf par courriel au Président de la Société d’Etude du XVIIe siècle :
armogathe@wanadoo.fr 

La demande doit être assortie du rapport de thèse ainsi que de l’accord (et si possible du devis) de la
maison d'édition.

VIENT DE PARAÎTRE
La langue française: un usage genré

Ophélie Wattier

L’Harmattan, 134 pages

Le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Cette règle régit le parler de dizaines de millions de Français
et de Françaises ; elle paraît naturelle, instinctive et immuable. Pourtant, elle ne l'est pas. Fruit d'une volonté
politique, elle est l'illustration parfaite de la manière dont les autorités politiques, culturelles et morales
exercent un pouvoir symbolique aux conséquences bien réelles. Comment la domination du masculin est-
elle si ancrée qu'aujourd'hui, sa remise en cause peut être qualifiée de péril mortel ? Cet étonnement est le
point de départ d'un cheminement qui mènera l'autrice à la sociologie, à la psychologie et à la philosophie
politique pour démontrer que non, ce parler n'est pas plus naturel qu'un autre. Au bout de ce cheminement
arrive la quête d'une alternative promouvant l'égalité, la représentation équitable et, in fine, l'inclusion.

https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343165257 
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Migrants et apprentissage des langues

Pratiques pédagogiques et approches didactiques innovantes (France, Belgique, Québec)

Le Langage et l'Homme n°532

Emmanuelle Canut, Juliette Delahaie

EME éditions

Né en 1966, Le Langage et l'Homme est une revue aujourd'hui consacrée à la didactique du français. Elle
entend promouvoir des innovations et des partenariats, et diffuser des recherches et des outils dans le
domaine. Située au carrefour de plusieurs disciplines - sciences de l'éducation, psychologie, sciences du
texte et du langage, anthropologie, ethnographie et sociologie -, elle tente de mettre un certain nombre de
concepts en rapport avec des pratiques de terrain.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=920&no=61977 

La séduction de la fiction

Jean-François Vernay

Hermann, 210 pages

Tout lecteur de textes littéraires fait un jour l’expérience d'une lecture qui le subjuge. Mais quel est cet
irrésistible pouvoir de séduction de la fiction auquel nous nous soumettons délibérément et qui suscite en
nous autant d’émois que de plaisirs psychiques ? 

Cet ouvrage, à la frontière entre étude littéraire et sciences cognitives, entend ainsi explorer ce qu'est la
passion littéraire, en apportant des réponses aux questions suivantes : La rencontre avec le livre est-elle le
fruit du hasard  ? Quelle est la nature des liens qui déterminent notre rapport au livre et qui favorisent
l’attachement ? Est-ce le plaisir, le cœur ou le cerveau qui sont le moteur de cette séduction ? Quelles sortes
de délices promet la consommation de cette relation ? Comment séduire et être séduit ? Quelle est la part
des émotions dans cette entreprise  ? Quel est le ciment de cette relation et peut-on y voir un échange
profitable  ? Enfin, si les effets de la séduction apportent d’indéniables bénéfices, pourquoi bouder notre
plaisir ?

http://www.editions-hermann.fr/5467-la-seduction-de-la-fiction.html 

(In)justices spatiales langue(s) et discours,

Théorisations politiques et interventions

Cahiers de linguistique n°442

Thierry Deshayes, Nicolas Kühl, Claire Lesacher, Camille Proust

EME éditions, 132 pages

Les Cahiers de Linguistique, qui poursuivent le travail éditorial entrepris depuis 1972 par les Cahiers de
l'Institut de Linguistique de Louvain, sont désormais plus spécifiquement consacrés à l'étude des rapports
entre une langue dans sa variation - le français - et la société ou, plutôt, les sociétés où elle est employée,
dans des contextes toujours plurilingues.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=915&no=61974 

Mythe et llittératures africaines : la mise en texte de l'imaginaire

Mamadou Diop, Mamadou Kalidou Ba

L’Harmattan, 254 pages

La variété et la richesse de la mythologie africaine suscitent toujours l'intérêt des mythologues, ethnologues
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et chercheurs en littérature. La vision commune des chercheurs a fini par établir que le mythe est une
disposition mentale traduisant le besoin de restituer par une « forme simple » ou un « geste verbal » les
origines sacrées. Les auteurs des différents articles de cet ouvrage interrogent, en partant de la labilité du
mythe, les possibilités du pouvoir créatif et réflexif de l'imaginaire mythique revisité par les écrivains.

https://www.editions-harmattan.fr/livre-9782343161020 

Le numérique à l'école primaire

Pratiques de classe et supervision pédagogique dans les pays francophones

Sandra Nogry, Laetitia Boulc'h, François Villemonteix

Presses Universitaires du Septentrion, 176 pages

Le rapport de l'école primaire aux technologies numériques fait l’objet d’une attention constante et suscite
encore aujourd’hui de nombreuses questions : quels sont les usages qui en sont faits en classe ? Quelles
modifications des pratiques pédagogiques induisent-elles ? Sur un autre plan, comment l’action
pédagogique mobilisant ces instruments est-elle accompagnée ?

C’est à ce double enjeu que tente de répondre cet ouvrage. En mobilisant différents cadres théoriques, il
propose un ensemble de recherches récentes sur ces questions vives. L’influence des tablettes sur les
pratiques d’écriture en classe ainsi que la question très actuelle de l’apprentissage de l’informatique à l’école
primaire sont abordées. L’évolution des modes et pratiques de supervision pédagogique en France et dans
différents pays d’Afrique subsaharienne est également développée.

Cet ouvrage présente l’originalité de s’inscrire dans un contexte francophone, il met en avant la contribution
des recherches en éducation aux débats sur le numérique à l’école.

http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100918780 

Linx 76 | 2018

Dire l'humain : les noms généraux dénotant les humains 

Les noms d’humains généraux sont abordés dans ce volume selon diverses perspectives. En effet, il s’agit
tantôt d’étudier les noms d’humains généraux dans une langue précise (ici le français), tantôt de les
comparer avec leurs équivalents dans d’autres systèmes linguistiques que le français et de montrer les
contrastes entre le français et le portugais brésilien, l’anglais, l’allemand et le bulgare. Par ailleurs les
méthodes d’investigation diffèrent, certains auteurs privilégiant les études de/sur corpus, d’autres des
méthodes de type participatif ou la traduction pour catalyser les problèmes inter-langues.

En ligne: https://journals.openedition.org/linx/2342 

Atelier de traduction No. 30, 2018

Le paratexte dans tous ses états

En ligne: http://www.usv.ro/atelierdetraduction/index.php/ro/1/Atelier_de_traduction_No.30-2018/1274/518
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INFORMATIONS – RESSOURCES

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LES MOOC CULTURELS
MOOC culturels réalisés par la Fondation Orange et de grands établissements culturels

français.

Qu'allez-vous apprendre aujourd'hui ?

Suivez des cours en ligne gratuits et ouverts à tous

https://mooc-culturels.fondationorange.com/

MISE À JOUR DE LA BASE BIBLIOGRAPHIQUE EN LIGNE LEXICALES
La base bibliographique en ligne “Lexicales” (https://www.uantwerpen.be/en/projects/lexicales/), contenant
des études portant spécifiquement sur des unités du lexique et de la grammaire, et libre d’accès sans mot
de passe, vient d’être mise à jour. 

Elle contient actuellement plus de 4700 références.

On peut y faire d’une part des recherches de références (et se composer de petites listes bibliographiques
qui peuvent être copiées-collées dans un document), portant sur des items particuliers (p. ex. -ant, faire, on,
arriver, c’est, aux environs de…) et d’autre part des recherches à partir des éléments divers figurant dans les
références mêmes : recherche sur nom d’auteur, nom de revue, mot ou terme d’un titre, année (p. ex. toutes
les études parues en 2018), une liste de tous volumes collectifs dépouillés (via éd. ou éds)), et, via une
astuce, même toutes les références portant sur des unités appartenant à des stades antérieurs ou dialectes
du français (taper alors [i] (= mots en italique) dans la case “Recherche d’une unité lexicale/grammaticale”…

Vous pouvez aussi vérifier facilement si toutes vos propres publications (articles, livres, thèses, mémoires…)
figurent déjà dans Lexicales en saisissant votre nom de famille dans la case de recherche “Recherche dans
les références mêmes”.

Si vous constatez qu’il manque des références que vous aimeriez bien voir intégrer dans la base, vous
pouvez m’envoyer par mail (patrick.dendale@uantwerpen.be) la liste (de préférence dans un fichier Word
attaché).

Je vous saurai gré alors si vous indiquiez pour chaque référence la/les unités lexicales ou grammaticales sur
lesquelles porte l’étude. L’idéal serait que vous puissiez me fournir vos références à peu près selon le
modèle des références dans la base. Cela accélérerait leur intégration dans la base.

Voici les conditions qu’une étude doit remplir pour pouvoir être intégrée dans la base :

•       l’étude doit porter sur des items français (éventuellement en contraste avec une autre langue)

•       l’étude doit déjà avoir paru

•       elle doit porter sur un nombre limité (c’est-à-dire exhaustivement énumérable dans les mots
clefs) d’items lexicaux ou grammaticaux (5 à 6 maximum), pas sur une métanotion linguistique (la
négation en français) ni une étude onomasiologique (les adjectifs modaux en français)

•       peu importe la langue dans laquelle elle est écrite, tant qu’elle est en alphabet romain

•       la référence doit être complète et correcte

•       cela peut être un (sous-)chapitre d’une monographie, à condition que le chapitre soit
suffisamment long (les sections d’une ou deux pages ne sont pas reprises)

Merci de renvoyer à  la base comme suit :

Dendale, Patrick, 2019, Lexicales (édition 17). Bibliographie en ligne d'études linguistiques portant sur des
unités lexicales et grammaticales du français, (4700 références), https://www.uantwerpen.be/lexicales.

Cordialement,

Patrick Dendale / patrick.dendale@uantwerpen.be
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