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APPELS À COMMUNICATIONS

L’INTERDISCOURS : ENTRE ANALYSE DE DISCOURS ET SÉMIOTIQUE 
DU TEXTE LITTÉRAIRE

Colloque

Université IBN ZOHR

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir – Maroc

3 - 4mai 2019

Responsable : ZOUINI Sokaina 

Colloque organisé par de Département de Langue et Littérature Françaises de la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, Agadir – Maroc

Lieu : Espace des Humanités, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Agadir – Maroc

Date limite : 20 avril 2019

Depuis ces trente dernières années l’interprétation des textes qu’ils sont littéraires ou non se heurtent à une
approche transversale et multidisciplinaire si bien que qu’aujourd’hui les limites de l’interprétions semblent
être mises à rudes épreuves. On parle de plus en plus de en termes de dialogisme, d’interdiscours et surtout
d’intertextualité. Celle-ci est serait le fils conducteur de cette immersion dans la part de l’autre dans toute
approche critique de l’œuvre d’art tant elle  nous met  sur les traces de l’approche  stylistique que nous
avons malheureusement abandonné et   qui déplacerait, pour reprendre une formule de Roland Barthes, « le
pourquoi du monde dans un comment écrire ». Nous retrouvons au fait ici l’expression de cet exercice
hypertextuel que Gérard Genette[i][ii]a délimité, entre autre, dans la pratique de la parodie ou du pastiche. Si
l’auteur de Palimpsestes a ouvert l’approche intertextuelle à une  délimitation qui dépasserait sa
reconnaissance académique dans la citation ou l’intertexte, nous proposons  dans ce colloque d’ouvre
l’étude des textes a à une approche critique  intertextuelle qui ferait alors de notre interrogation sur le monde
le lieu d’une réponse par l’entremise de la matière et la manière d’écrire que d’autres appelleront
« littérarité ».

Axes du Colloque

·     La stylistique, une clef indispensable dans le décodage de l’intertextualité inavouée.

·     Allégorie,  ironie et l’interdiscours

·     Formes de l’interdiscours 

·     l’interdiscours et filiation 

·     Histoire littéraire et Allégorie,  ironie et l’interdiscours

·     Allégorie,  ironie et l’interdiscours comme champ des possibles des textes ou comme mémoire des
œuvres.

·     De l’interdiscours à l’interculturelle. 

Coordinatrice : ZOUINI Sokaina

COMITE SCIENTIFIQUE :

·     BERNOUSSI Mohamed, Université Moulay Smail, Meknes, Maroc.

·     DEBORA Hess, Madison New Jersey, Drew University, U.S.A.

·     GHENNOUN Faiza, UniversitéAllal Ben Abdellah, ,Fès.

·     MOUNIR Abdelhak, Université Ibn Zohr.

·     PILORGET  Jean Paul, Classe préparatoires,  lycée Blaise Pascal, Paris.

·     Mohamed BENYAHYA, Université Ibn Zohr, Agadir – Maroc. 

COMITE D’ORGANISATION

Aazmi  Kenza

Jalloul Imane 

Maja Loubna 
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MOUNIR Abdelhak,

ZOUINI Soukaina

COMITE D’ORGANISATION DES ETUDIANTS

A CONTACTER

E-mail : coll.interdiscours19@gmail.com

CONDITIONS DE PARTICIPATIION : 

Les propositions de communication (250 mots) accompagnées d'une notice biographique (où vous
préciserez, votre université d'attache et votre programme d'études) et d'une liste de cinq mots-clés doivent
être envoyées avant  20 avril 2019 à : coll.interdiscours19@gmail.com 

La possibilité d'une publication des actes du colloque, après sélection des articles par un comité de lecture,
est assurée.

Envoie d’un résumé du travail de recherche avant le 20 avril 2019

Date de communication de l’avis favorable : le 22 avril 2019

Langues du Colloque : Français

RESPONSABLE :

ZOUINI Sokaina

Maroc, Agadir

ADAPTATIONS DU TEXTE LITTÉRAIRE AMÉRICANO-CARAÏBE : 
FORMES ET ENJEUX

Colloque International Pluridisciplinaire

Du 20 au 22 novembre 2019

à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (de la Martinique)

Date limite : 30 avril 2019

Quelles que soient ses formes et l’orientation de son engagement, réflexif, injonctif, factuel ou fictionnel, le
texte littéraire est globalement réceptionné par le lecteur comme une représentation des us et coutumes
d’une société au cœur d’un contexte spatio-temporel donné. De ce fait, la mémoire collective qu’il convoque
par sa plurivocité, amène à penser aux particularités mémorielles américano-caraïbes, dont le dynamisme
interdisciplinaire, image en art, au-delà d’une littéralité, l’expression de cultures silencieuses cependant non
stationnaires. S’en rapprocher, à travers un regard novateur et audacieux à réécrire l’histoire, jusqu’à frôler
les frontières du mythe cosmogonique, revient à concevoir le dépassement d’une mémoire lacunaire,
maintenue par l’incomplétude du texte politique, artistique ou scientifique. 

En vertu du principe, autrement dit,  que « Toute écriture est un palimpseste », comme l’avance Gérard
Genette, dans Palimpsestes. La Littérature au second degré, toute mémoire induit alors une
« métatextualité » et une « hypertextualité » des textes littéraires, qui dans l’adaptation, sont autant une
réappropriation du texte source, qu’une appropriation du mythe.

         Si l’univers des Lettres aime ici à le reconnaître, en concevant la multiplicité des formes artistiques qu’il
inspire en arts dits visuels ou de la scène, entre autres, le danger de la dénaturation du texte originel,
toutefois questionne. Comment être, par exemple, au plus proche du texte, en ayant du recul sur la vision de
« l’écrivant » ?  Force est de constater encore que certaines approches affichent clairement, les formes et
les enjeux de l’adaptation.  

Les discours filmiques axés sur les causalités du colonialisme s’avèrent être à ce titre, assez éloquents, au
regard de la remarquable transposition qu’ils font de grands romans, tels que : Roots d’A. Haley, Beloved de
T. Morisson, The Hate U give d’A. Thomas, Citade del Deus de P. Lins,  La Rue Cases-Nègres de J. Zobel,
ou des carnets de voyage d’E. Guevara et d’A. Granado, entres autres. Le théâtre lui aussi sur ce point n’est
pas en reste, à travers notamment l’adaptation de la nouvelle d’E. Danticat, Les enfants de la mer. Et, bien
d’autres discours ont cette âme profonde à être libres par essence, dans l’espace américano-caraïbe.
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Ceci explique enfin, combien cet humanisme de l’adaptation fort à démocratiser la culture, sans ne rien
enlever de l’intrinsèque humain et inhumain du texte source, peut ouvrir la réflexion vers des œuvres
inspirées du seul fait historique. Qu’elles soient d’une littérature phénoménalement surgie d’une culture
orale, cinématographiques telles que : Amistad, Nèg’Maron, Case départ, ou d’autres de l’ici et l’ailleurs, leur
pluralité mémorielle ramène, de la poésie sidérale d’A. Césaire, à cette vie laminaire qui revient de droit à
tout être vivant.

Pistes de réflexions :

-       Formes et enjeux du discours libre par essence américano-caraïbe,

-       Les difficultés d’interprétation de l’original à la traduction,

-       Du fait littéraire à l’adaptation artistique,

-       Intertextualité,

-       Stratégie de la création  ou de la re-création et ses enjeux,

-       De l’espace de la page à l’espace scénique,

-       Réception de l’œuvre dans l’espace américano-caraïbe,

-       Langues, langages et signes dans le processus de transformation.

Modalités de soumission :  

L e s p r o p o s i t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n s s o n t à e n v o y e r à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e
colloque.adaptations2019@gmail.com . Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 500
mots maximum et une brève notice biobibliographique précisant votre affiliation institutionnelle.  

Date limite des propositions : 30 avril 2019 

Réponse du comité scientifique : 17 juin 2019

Les contributions à ce colloque pluridisciplinaire prendront la forme de communications universitaires de 20
minutes. 

La participation au colloque peut se faire par vidéoconférence, comme il est prévu une publication des actes
du colloque.

Comité d’organisation :  

Jean-Georges Chali (PU, Université des Antilles, Martinique)

Patricia Donatien (PU, Université des Antilles)

Chantal Maignan (MCF, Université des Antilles) 

Clarissa Charles-Charlery (Dr. Université des Antilles, Martinique)

Les doctorants en Lettres de l’Université des Antilles 

Les doctorants en Littérature anglaise de l’Université des Antilles 

Comité scientifique :  

Laura Cassin (MCF, Université des Antilles, Guadeloupe)

Sylvie Chalaye (PU, Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Jean-Georges Chali (PU, Université des Antilles, Martinique) 

Patricia Donatien (PU, Université des Antilles, Martinique)

Chantal Maignan (MCF, Université des Antilles, Martinique)

Yolaine Parisot (PU, Paris-Est Créteil)

Rodolphe Solbiac  (MCF, Université des Antilles, Martinique) 
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QUESTIONS DE SYNTAXE AMAZIGHE 
Journées d’étude

Centre de l’Aménagement Linguistique 

IRCAM

14-15 novembre 2019 à Rabat (Maroc)

Date limite : 30 avril 2019

Durant plusieurs décennies, les études et les recherches linguistiques portant sur l’amazighe, ses
catégories, ses faits et ses aspects et niveaux ont focalisé l’intérêt essentiellement sur la description de
dialectes et parlers. De nos jours, ces études constituent des références significatives dans le champ de la
recherche linguistique. Cependant, au regard du bilan des différentes périodes, on constate qu’au niveau de
la syntaxe, l’exploitation et l’analyse des données langagières demeurent encore un chantier ouvert. En
effet, si l’on dispose aujourd’hui d’études conséquentes sur la phrase simple et ses constituants, au prisme
de diverses approches théoriques, il n’en demeure pas moins que d’autres questions de recherche, non
moins pertinentes, restent à explorer. Il s’agit notamment de faits relatifs à la dépendance syntaxique, à la
typologie des propositions et à l’énoncé complexe en général. D’autres questions somme toute épineuses,
bien que sporadiquement appréhendées, appellent encore davantage d’investigations. C’est le cas, entre
autres, de la définition des catégories syntaxiques, des aspects des structures grammaticales, des faits de
comparatisme inter ou intra-dialectal sous-tendu par la complexité de la variation linguistique.

Depuis les travaux des précurseurs (L. Tesnière 1966, Hays 1960, Gaifman 1965, Jespersen 1924,  etc..), et
ceux de diverses obédiences théoriques et écoles linguistiques, la question de  dépendances syntaxiques
n’a de cesse d’être soulevée,  en référence aux  types de connexions structurales entre constituants de la
phrase, notamment la subordination et la coordination, la parataxe, l’enchâssement, l’hypotaxe, la
proposition principale et dépendante, etc. Certes, dans la littérature linguistique sur l’amazighe, des études
ont déjà été menées sur des aspects de la proposition (Basset 1959, Johnson 1966, Penchoen 1973,
Bentolila 1981, Chaker 1983 et 1995, El Moujahid 1981 et 1997, Ennaji 1982, Bououd 1990, Bouyelmani
1998, Galand 2002 et 2010, Leguil 1992 et 1999, F. Sadiqi, 1997, Mettouchi 2002, Boukhris 2003, Cadi
1990-2006, Lafkioui 2006, entre autres), néanmoins, à l’égard de la problématique de la notion de
subordination, relevant de la dépendance syntaxique en général, est encore loin de recouvrer le consensus
des chercheurs, toutes tendances théoriques confondues. En effet, la subordination, notion, au demeurant
incontournable pour l’analyse syntaxique de la phrase, n’a, en somme, bénéficié que d’approches et de
descriptions tout au plus fragmentaires, sinon incomplètes. Les travaux disponibles, bien que souvent d’une
adéquation descriptive irréprochable, donnent à constater que la question mérite encore des traitements
d’une adéquation explicative conséquente, afin de rendre compte des conditions et des modalités de
réalisation du phénomène. 

Il appert ainsi que face à la rareté des études portant sur la dépendance syntaxique en amazighe, il est tout
indiqué de procéder au réexamen non seulement des faits de la subordination, mais aussi de ceux de la
coordination, de la détermination, de la rection, de la valence, de l’enchâssement, de la juxtaposition, de
l’apposition, de la prédication seconde, des détachements, des reprises syntaxiques, etc… Il serait en outre
plus opportun de soumettre ces phénomènes syntaxiques à une diversité de traitements théoriques,
descriptifs, explicatifs et comparatifs, en mettant à contribution les théories linguistiques dans leurs
développements les plus récents. 

L’objectif de ces journées d’étude, outre la confrontation des points de vue des contributeurs et leurs
méthodes de travail, est de susciter un débat sur les aspects méthodologiques, conceptuels et théoriques à
même d’éclairer le fonctionnement et le comportement des dépendances syntaxiques au sein de l’énoncé,
dans les variétés de l’amazighe. Il s’agit plus précisément d’appréhender les problématiques de dépendance
et de configuration syntaxiques dans des structures présentant des faits relatifs à la subordination, à la
coordination, à la détermination, à la juxtaposition, entre autres structures. L’objectif est également de rendre
accessibles les acquis et les résultats des recherches issus des travaux antérieurs sur la dépendance
syntaxique. 

Il est attendu que les contributions soumises portent sur les aspects de la question des dépendances
syntaxiques (la subordination, la coordination, l’enchâssement, la juxtaposition, la détermination, etc.),
écoles et cadres théoriques confondus; et de préférence à partir de données empiriques. 

Les axes proposés incluent, sans toutefois s’y limiter, les aspects suivants :

I.     Dépendance syntaxique et définitions théoriques
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-       Différences entre la juxtaposition, la coordination et la subordination et la phrase à enchaînement en
amazighe ; 

-       Dépendance syntaxique dans les différentes approches théoriques et méthodologies ; 

-       Subordination marquée et subordination non marquée. 

II.   Les marqueurs de dépendance en amazighe

-       Genèse des marqueurs de dépendance en amazighe ;

-       Statut et classement des marqueurs de dépendance;

-       Grammaticalisation et transfert des marqueurs de dépendance ;

-       Polyfonctionnalité (pluralité des valeurs sémantiques) des subordonnants ; 

-       Compatibilités et combinabilités aspectuelles des subordonnées ;

-       Distinction entre la complétive (modale, conjonctive) et l’interrogation indirecte 

III.La typologie des subordonnées 

-       Types et natures de subordination attestés en amazighe ;

-       Etude et examen détaillés des marqueurs de dépendance ;

-       Critères adéquats à l’établissement d’une typologie des subordonnées ;

-       Variation syntaxique dans les subordonnées et leur position. 

Ces journées d’étude se proposent de réunir des linguistes intéressés par les différents aspects de la
syntaxe en amazighe, en vue de contribuer au débat sur des énoncés, principalement la proposition, d’un
point de vue syntaxique, sémantique et formel et, par là même faire progresser la réflexion dans le domaine.

Organisation : CAL-IRCAM

Calendrier :

-       Soumission des résumés : 30 avril 2019.

-       Notification d’acceptation : 31 mai 2019. 

-       Tenue des journées d’étude à l’IRCAM, Rabat : 14-15 novembre 2019.

-       Publication des actes : Fin décembre 2020. 

Modalités de soumission :

Les participants sont priés de soumettre un résumé (en français ou en anglais) d’une longueur maximale de
500 mots (bibliographie non comprise) au format Word (en Times New Roman 12) et à l’envoyer avant le 30
avril 2019 à l’adresse suivante: syntaxe.amazighe2019@gmail.com

Dans le corps du message, seront indiqués le nom, le prénom et l’affiliation de l’auteur.

Format des communications :

Les interventions se feront sous forme d’une présentation orale de 20 minutes, suivies du débat. Les
communications seront en amazighe, en arabe, en français ou en anglais. 

Comité d’organisation: 

Lahoucine Amouzay

Abdallah Boumalk

L’houssaine El Gholb

Hamid Souifi. 
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BORIS VIAN EN SON DEUXIÈME SIÈCLE
Colloque Boris Vian : 12-13-14 mars 2020

Université de Victoria (Canada)

Date limite : 31 mai 2019

Boris Vian est né le 10 mars 1920. Dans sa courte carrière d’écrivain (il meurt à 39 ans), il s’est illustré
comme romancier, poète, nouvelliste, chansonnier, scénariste, chroniqueur et traducteur. Artiste aux talents
multiples, Vian fut aussi un trompettiste de jazz reconnu dans la période de l’après-guerre, un critique de
jazz apprécié, et même un librettiste inattendu dans les années 1950. Boris Vian est-il devenu un classique
malgré lui ?

Aujourd’hui encore, L’Écume des jours demeure son chef-d’œuvre mondial (quarante traductions). Dans
quelle mesure Vian a-t-il bénéficié de la publication de ses Œuvres complètes chez Fayard en 15 volumes
entre 1999 et 2003, et la parution de ses Œuvres romanesques complètes à la prestigieuse Bibliothèque de
la Pléiade (Gallimard, 2010) en deux tomes ? Nonobstant le succès commercial de cette dernière édition, on
peut se demander si cela a créé un gain culturel symbolique auprès d’un lectorat aguerri et plus intellectuel,
a contrario de l’image tenace de Vian comme écrivain pour adolescents.

On pourra aussi aborder la question de l’américanité chez Boris Vian. Paradoxalement, cet homme qui
adulait tant le jazz, les polars et la science-fiction importés des États-Unis n’a jamais franchi l’Atlantique.
Mais sa popularité au Québec est née très rapidement, pour féconder des œuvres telles que celles de
Réjean Ducharme et Raoul Duguay. On se souvient que Pauline Julien a enregistré un 33 tours de chansons
de Boris Vian (1966), et que le poète écrivain Patrick Straram a pris le pseudonyme de Bison Ravi dans les
années 1970.

Ce colloque veut donc se tourner résolument vers l’avenir, en s’écartant d’une rétrospective qui ne ferait que
ressasser tout ce qui est déjà bien connu de sa vie, de son œuvre et de son statut de figure de culte. Nous
voulons justement éviter de retomber dans le piège de l’illusion biographique qui a suscité plusieurs
ouvrages faisant valoir les caractères sensationnels de sa vie et de son œuvre. Pour faire sortir Vian de sa
légende, on s’intéressera ainsi plutôt à sa réception aujourd’hui, à l’internationalisation de son œuvre
toujours traduite de par le monde, et aux divers avatars que cette œuvre multiforme continue de susciter
dans des formes aussi diverses que l’opéra, le cinéma, le théâtre. L’Écume des jours, par exemple, a fait
l’objet d’adaptations dans ces trois genres, dont les deux derniers récemment.

Le caractère exemplaire de l’œuvre de Boris Vian doit aussi nous faire nous interroger sur un nouveau
regard critique que nous pouvons désormais lui porter. En effet, après le purgatoire des années soixante qui
a propulsé Vian sur le devant de la scène, suivi de colloques et exégèses qui ont fleuri dans les années
soixante-dix et quatre-vingts, force est de constater qu’un silence par trop boudeur s’est depuis insinué dans
le monde universitaire. En avril 2009, le magazine Lire lançait un sondage : « Boris Vian mérite-t-il d’entrer
en Pléiade ? » Certaines réponses positives sont parlantes ; pour plusieurs écrivains c’est d’avoir lu Vian qui
les a propulsés dans le désir d’écrire de la fiction. S’interroge-t-on sur la qualité de chaque écrivain qui entre
en Pléiade ? Pourquoi Vian continue-t-il de susciter chez certains ce rejet qui se traduit sur une échelle de
mérite ? 

Le temps est venu de focaliser nos projecteurs sur cette œuvre unique dans la modernité littéraire française,
en renouvelant à la fois notre regard sur son caractère protéiforme et nos méthodes d’analyse. Nous
souhaitons accueillir de nombreuses interventions en français mais n’objecterons pas à ce que plusieurs
soient données en anglais. Pour honorer le côté musicien de Vian, ce colloque s’accompagnera de musique
et de quelques performances, qui seront éventuellement livrées par des professionnels.

Le colloque aura lieu sur le campus de l’Université de Victoria (Canada). 

Invité d’honneur : Pascal Ory, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Les communications dureront une vingtaine de minutes. Les propositions d’une page environ doivent
parvenir à Marc Lapprand d’ici le 31 mai 2019 : lapprand@uvic.ca

Une réponse vous parviendra dans les deux semaines suivantes, et un programme provisoire sera établi
dès septembre.
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MATÉRIALITÉS DU DISCOURS RAPPORTÉ
8ème colloque international et pluridisciplinaire Ci-dit / Luxembourg

Université du Luxembourg, 10-12 juin 2020

Date limite: 15 juin 2019

L’argumentaire est disponible ici ou sur le site internet www.ci-dit.com et notre page Facebook.

Les propositions de communication, d’une longueur d’une demi-page comprenant un titre et un résumé
suivis d’une bibliographie, sont à envoyer par voie électronique, avec la mention « Colloque Ci-
d i t / Luxembourg 2020 » , s imu l tanémen t à Hélène Barthelmebs-Raguin, helene.barthelmebs-
raguin@uni.lu et Marion Colas-Blaise, marion.colas@uni.lu

Calendrier

Réception des propositions de communication : le 15 juin 2019 Notification d’acceptation aux auteurs : le 15
octobre 2019

LES SCIENCES HUMAINES ENTRE LE PASSÉ ET L’AVENIR : ENJEUX, 
DÉFIS ET PERSPECTIVES

Colloque pluridisciplinaire international organisé en partenariat avec l’Ifpo

30-31 octobre 2019

Université Libanaise

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Liban- Saida

Date limite : 15 juin 2019

Introduction

Avec le progrès effréné des sciences et de la technologie, les sciences humaines traversent « une crise ».
Certains accusent les spécialistes en sciences humaines de s’accrocher au passé et de se détourner des
préoccupations de l’avenir alors que d’autres disciplines sont jugées à la fois pragmatiques, pratiques et
ainsi plus accréditées dans une société marquée aujourd’hui par l’ampleur des mutations, par la complexité
et par le bombardement informationnel. Les grands penseurs de l’époque tels que Roland Barthes, Claude
Lévi-Strauss, Edgard Morin et bien d’autres ont souligné le débordement des connaissances, la pluralité des
savoirs et leur nécessaire articulation : « La réflexion sur le monde d’aujourd’hui, dit Edgard Morin, ne peut
s’émanciper d’une réflexion sur l’histoire universelle ». Loin de sombrer dans l’abîme de la pensée
appauvrissante et déconstructive et pour sortir de l’enfermement dans « des calculs qui masquent les
réalités humaines » et du recroquevillement sur des identités raciales, les sciences humaines sont appelées
à surmonter « la crise » et à affronter les situations les plus complexes. En effet, l’émergence de nouvelles
idéologies, la réorganisation et la redistribution du pouvoir économique et politique, la disparition et/ou la
naissance de certaines puissances, l’hétérogénéité de la population estudiantine et l’évolution de leurs
attentes, le marché du travail en crise, l’aménagement de l’espace sont des défis cruciaux auxquels les
sciences humaines sont confrontées aujourd’hui et qui sollicitent une prise de position solide à la hauteur
des ambitions et des exigences du siècle. 

Problématique

Ce colloque pluridisciplinaire vise à mettre en exergue le pouvoir transcendantal des sciences humaines et
leur capacité à renouer avec le passé, à faire face aux paradoxes du présent et à préparer l’avenir. Ainsi
entament-elles à cet égard des réflexions existentielles sur les valeurs en vogue dans nos sociétés. La
décadence galopante de l’humanité ne devrait-elle pas nous inciter à revoir le statut des sciences humaines
censées ressusciter notre mémoire collective, notre patrimoine culturel et nos mythes fondateurs ? Ne
serait-il pas intéressant de réviser notre parcours sans repères et de nous attarder sur l’évolution des
sciences humaines à travers le temps pour répondre aux nouvelles attentes de l’homme et réconcilier les
savoirs ?
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Axes du colloque 

Axe 1 : Les sciences humaines garantes de la mémoire collective 

-Le fonctionnement de la mémoire individuelle et collective dans la littérature.

-L’Histoire dans la littérature contemporaine : un grand nombre d’écrivains modernes réécrivent l’Histoire
pour rétablir le présent et du coup pour cerner l’avenir.

-Les grandes figures historiques dans les lettres et les arts.

-Le statut de l’archéologie aux échelles nationales et internationales.

-Les mythes en sciences humaines.

-L’héritage socioculturel en sciences humaines.

Axe 2 : Les sciences humaines confrontées à l’actualité 

-Les contacts des langues dans une perspective sociohistorique, sociolinguistique, socioculturelle...

-La dénationalisation des langues.

-L’impact de la mondialisation sur les sciences humaines : le renouvellement documentaire en   histoire, les
innovations dans le domaine de la géo-archéologie etc.

-Les regards des sciences humaines portés sur la société actuelle et sur l’individu :

            -Littérature et société. 

-Rôle de la psychologie dans la réparation individuelle et transgénérationnelle. 

            -Histoire, cosmopolitisme et multiculturalisme.

- Les réflexions sur le rapport des sciences humaines avec les sciences naturelles : le rapport de
l’archéologie avec le génie génétique et les technologies du virtuel etc.

Axe 3 : La promotion des sciences humaines et leur avenir 

-Les nouvelles méthodologies d’enseignement des lettres, des langues, de l’archéologie, de la géographie,
de la psychologie…

-Les nouvelles approches des critiques littéraires.

-L’employabilité en sciences humaines.

-L’aptitude des sciences humaines à prédire l’avenir.

-L’accompagnement psycho-social de l’individu du demain.

-Le devenir des sciences humaines dans un monde médiatisé.

Les propositions devront être adressées à l’adresse suivante : colloque.flsh5@gmail.com 

Elles devront répondre aux normes suivantes : 

- Nom, prénom du ou des auteurs

-Institution(s) de rattachement 

-Titre de la communication proposée 

 - Résumé de la proposition de 250 ou 300 mots. 

- Mots-clés. 

Les propositions doivent être accompagnées d’une brève notice biographique et elles peuvent être
présentées en arabe, français ou anglais. 

Calendrier 

La date limite de soumission des propositions : le 15 juin 2019

La notification des propositions retenues : le 10 août 2019.

La date limite de l’envoi des articles complets : le 15 novembre 2019.

Coordinatrices du colloque :

Dr. Dalia Khraibani et dr. Maha el Masri.

Comité d’organisation :

Dr. Nassif Nehme (directeur de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-section V), dr. Dalia
Khraibani, dr. Maha el Masri, Dr. Hiba Kassir, Dr. Nada Elias.
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Comité scientifique :

Dr. Roula Zoubia, dr. Zeinab Dirani, dr. Dalia Khraibani, dr. Samah Daakour, dr. Zeinab Olleik, dr. Sanaa
Hoteit, dr. Jean-Baptiste Yon, dr. Wissam Khalil, Dr. Maha el Masri, dr. Taghrid Tawil, dr. Hassan Jouni, dr.
Ahmad Damaj, Dr. Mohamad Awad, dr. May Matta, dr. Ahmad Nasrallah, dr. Marie Ange Nahra, dr. Imade
Gamloush, dr. Amal Chehade, dr. Walid Mcheik, dr. Rabiha Danab, dr. Khanjar Hamieh.

SIMPLICITÉ ET COMPLEXITÉ DES LANGUES DANS L'HISTOIRE DES 
THÉORIES LINGUISTIQUES

Colloque SHESL-HTL 2020

23-25 janv. 2020 Paris (France)

Date limite: 1er juillet 2019

Ce colloque a pour objectif d’explorer, à travers l’histoire des théories linguistiques, les manières dont les
langues ont été évaluées en termes de complexité.

Thèmes :

Les hiérarchisations des langues qui ont pu être faites au cours de l’histoire ont souvent participé à la
consolidation des idéologies nationalistes, racistes et colonialistes, et se sont montrées en contradiction
totale avec l’impartialité scientifique. Mais ces hiérarchisations ne sont pas toutes porteuses d’une même
charge idéologique ni à rejeter comme non-scientifiques. Par exemple, on a pu se demander récemment,
dans des articles et des colloques, si les langues manifestaient des degrés différents de complexité (cf.
Joseph & Newmeyer 2012; voir également le prochain colloque de la SGdS*).

Différentes manières d’évaluer la complexité ont été proposées jusqu’à présent. Dans un premier temps, il
est commode d’en distinguer deux grandes classes (Miestamo 2008): les évaluations « absolues » sont
essentiellement basées sur la longueur de la description grammaticale ; d’autre part, les évaluations
« relatives », qui évaluent la complexité en termes de coûts de traitement pour le locuteur et le destinataire.
On a parfois regardé les facteurs qui induisent la simplification ou la complexification sous l’aspect de leur
interaction, et comme impliquant des compromis, par exemple entre la clarté et la commodité (resp.
Deutlichkeit and Bequemlichkeit chez Gabelentz, McElvenny 2017). De la même manière la complexité peut
apparaître lorsque des tendances marquées dans certaines langues sont contrées par des intentions
expressives et pragmatiques, la fréquence et l’automaticité, des impulsions contradictoires et divers facteurs
cognitifs (cf. Bally 1932).

L’hypothèse que les langues évoluent depuis un noyau « simple », et peut-être universel, a une longue
histoire. Des propositions dans ce sens ont été avancées à propos des créoles ou dans des études sur
l’acquisition du langage, dans l’idée, respectivement, que les créoles sont élaborées à partir d’un noyau
« simple » ou que l’apprentissage d’une langue seconde en procède (Bickerton 1984; Klein & Perdue 1997).
De telles propositions sont reliées à des questions qui ont trait à la grammaire universelle, ou, dans une
autre perspective, à l’origine pragmatique de certains traits grammaticaux (Givón 1979). Une analyse
historique des théories de la complexification linguistique demeure un sujet ouvert.

D’un point de vue historique, on a pu voir des considérations sur la relative complexité des langues se
recouper avec des préoccupations dont la perspective était axiologique ou téléologique ; on peut par
exemple penser à Jespersen et à son idée que les langues progressent vers l’analycité et l’économie. Qu’il
s’agisse de jugements positifs sur la simplicité, ou au contraire, de considérations valorisant la haute
complexité, une prise en compte de l’arrière-plan intellectuel est essentielle. On songera par exemple à la
conception du langage comme institution servant à des fins pratiques, ou comme un organisme donnant
naissance à des formes grammaticales raffinées. Cependant le rapport de ces évaluations avec leur arrière-
plan n’est pas forcément simple (McElvenny 2017).

Les jugements de complexité apparaissent pour le moins implicites dans les tentatives de création de
langues artificielles, auxiliaires ou universelles, ou dans les efforts accomplis pour « améliorer » des langues
déjà existantes en les simplifiant, ou en en créant des versions simplifiées dans un but social (cf. le Basic
English d’Ogden; McElvenny 2018). De telles entreprises offrent une opportunité supplémentaire d’examiner
les traits qui ont été retenus en tant que critères de simplicité. 
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Les propositions pourront traiter des sujets suivants et concerner toutes les périodes et aires  culturelles (la
liste qui suit ne saurait donc être exhaustive) :

- Les évaluations en termes de complexité et les diverses notions de complexité (p.ex. complexité
« absolue », i.e. en terme de description grammaticale, ou relative à l’utilisateur, en terme de coût de
traitement) ; les divers compromis impliqués dans la définition de la complexité ;

- Les typologies hiérarchisantes, c’est-à-dire les classements des langues selon des traits caractéristiques,
par exemple le degré auquel elles possèdent une « forme » grammaticale, ou approchent un « ordre
naturel », la relation de tels traits avec des universaux cognitifs, c’est-à-dire l’idée que les langues qui sont
cognitivement « naturelles » doivent être plus simples à apprendre et à utiliser pour les locuteurs;

- L’histoire des conceptions portant sur la complexification (ou simplification) des langues, en phylogénie ou
en ontogénie ;

- Les diverses tentatives de « simplification » des langues ;

- L’environnement culturel et social et les arguments scientifiques qui ont été propices au rejet des formes de
hiérarchisation linguistique en termes de complexité (c’est-à-dire les arguments en faveur de l’idée que les
langues sont d’une égale complexité) ;

- L’échelle analytique / synthétique ; la portée axiologique de cette échelle et ses conséquences pour la
conception des langues universelles ;

- L’évaluation esthétique des langues, entre autres aspects, le potentiel rhétorique offert par leur structure et
leur complexité, les avantages littéraires de la complexité, etc.

 *XXXe Colloque de la Sudienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’, sur la « brièveté » et la « prolixité »
dans l’histoire de la pensée linguistique (Octobre 2019, Clermont-Ferrand, France).

Références :

Bally, Charles (1932) Linguistique Générale et Linguistique Française. Paris, Librairie Ernest Leroux.

Bickerton, Derek (1984). “The Language Bioprogram Hypothesis”, Behavioral and Brain Sciences 7(2): 173-
221.

Givón, Talmy (1979) On Understanding Grammar. New York / San Francisco / Londres, Academic Press.

Jespersen, Otto (1894) Progress in Language. Londres, Swan Sonnenschein & Co.

Joseph, John & Newmeyer, Frederick (2012) “ ‘All languages are equally complex’: The rise and fall of a
consensus”, Historiographia Linguistica 39(2-3): 341-368.

Klein, Wolfgang, & Perdue, Clive (1997) “The Basic Variety (or: Couldn’t natural languages be much
simpler?)”, Second Language Research 13: 301-347.

McElvenny, James (2017) “Linguistic aesthetics from the nineteenth to the twentieth century: the case of Otto
Jespersen’s ‘Progress in Language’.” History of Humanities 2(2).

McElvenny, James (2018) Language and meaning in the age of modernism. C.K. Ogden and his
contemporaries. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Miestamo, Matti (2008) “Grammatical complexity in a cross-linguistic perspective.” In Matti Miestamo, Kaius
Sinnemäki & Fred Karlsson (eds.), Language Complexity: Typology, Contact, Change. Amsterdam, John
Benjamins: 23-41.

Date limite de soumission : 1er juillet 2019 (résumé: 1 page maximum)

Contact : shesl-htl2020@sciencesconf.org

Site du colloque : https://shesl-htl2020.sciencesconf.org

Frais d’inscription : 50 €  (35 € pour les étudiants et précaires)

Gratuit pour les membres de la SHESL et les doctorants HTL

Site: https://shesl-htl2020.sciencesconf.org/
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LA CENSURE … DES CRÉATIONS EN SURSIS
6ème colloque international 

9 et 10 janvier 2020

Université Hassan II de Casablanca (Maroc)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M’sik Casablanca

Laboratoire de Langues, Littératures et Communication

Groupe de Recherche en Arts et Lettres

Groupe de Recherche en Littératures et Cultures Francophones et Comparées

Date limite : 20 septembre 2019

« Quand on écrit, faut-il tout écrire ? ». Cette citation de Diderot nous plonge dans une réflexion qui continue
d’être, encore aujourd’hui, une question épineuse tant elle recouvre un large champ social, politique,
religieux et esthétique. 

L’idée qu’un acte ou qu’une production, quelle qu’elle soit, écrite, orale ou artistique, puisse être subversive
ou du moins constituer un danger aux yeux d’un pouvoir ou d’une autorité a toujours hanté et secoué les
sociétés. Il s’agit même d’une logique implacable qui visait à bouleverser les doxas et les idées considérées
comme des archétypes en vue de confronter la réalité des idées à celle des choses. Cette même logique a
dû faire face à l’improbation de l’autorité en place manifestée par la censure.

La censure a marqué l’histoire des productions humaines puisqu’elle a été souvent l’expression d’une lutte
entre le pouvoir de l’Etat et les forces vives de la société pensante. Candide, Les fleurs du mal, Les lettres
philosophiques, L’Encyclopédie, La ferme des animaux, Mme Bovary,… etc., la liste est longue et encore
aujourd’hui, la censure touche un nombre important de domaines artistiques et littéraires. 

Les marques de la censure  ou de l’autocensure peuvent être repérées dès qu’il s’agit d’établir les conditions
de la production d’un texte ou d’une œuvre artistique. 

Dire est un acte de prise de position, un acte de jugement à l’égard des codes qui régissent et organisent
une société. L’esprit d’invention rentrerait, dès lors,  dans une stratégie d’écriture imprégnée d’économie
aussi bien dans la forme que dans le contenu de la pensée. 

L’art, la peinture, le cinéma, la littérature subissent à travers différents mouvements de l’Histoire une
inquiétante restriction de la liberté d’expression. Les raisons sont souvent différentes. L’Etat n’est pas
toujours le seul acteur de la censure ; l’interdiction par les institutions sociales, fruit de combat et de lutte,
conduit à un conformisme idéologique (exemple du féminisme et la représentation de la femme dans les
médias)

L’œuvre imite ainsi son monde et génère une réflexion sur les modalités de sa production et les conditions
de sa réception. Le présent colloque invite à questionner les mécanismes de la censure pour tenter de
comprendre pourquoi les sociétés ont eu recours à la condamnation des œuvres non conformes à l’idéologie
dominante, et de quelle manière l’évolution technologique peut s’avérer aujourd’hui un autre défi face aux
régimes totalitaires et face aux gardiens du bon goût et de la bienséance. 

Axes de réflexion :

- Censure : limites et impasses de la liberté d’expression

- Censure : Histoire d’une lutte de pouvoir politique et religieux

- Censure et autocensure : les problématiques de la création artistique, art, caricature, cinéma et bande
dessinée

- Censure et enseignement 

- Censure et réseaux sociaux

Modalités de participation

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 20 septembre 2019 sous forme de résumé de
300 mots à l’adresse : colloque.censure20@gmail.com. Le résumé devra contenir le titre de la
communication, le nom et le prénom du chercheur, l’organisme de rattachement et les mots-clés. 

Les frais de participation s’élèvent à 1000 dh (100 €) couvrant les déjeuners, les pauses café, les
déplacements sur place, les documents, et la publication des actes prévue pour 2021.

Calendrier 
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20 septembre 2019 : Date limite d’envoi des propositions de communication. 

1 octobre 2019 : Notification des chercheurs.

10 décembre 2019 : Envoi du texte de la communication pour la publication. 

9 et 10 janvier 2020 : Tenue du colloque à Casablanca.

Langue du colloque : le français.

Comité scientifique 

Jean-Yves MOLLIER (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) – Fatiha BENNANI (LALICO,
Université Hassan II de Casablanca) – Graça DOS SANTOS (Université Paris Nanterre, France) – Houda
CHRAIBI (LALICO, Université Hassan II de Casablanca) – Abderrahmane AMSIDDER (Université Ibn Zohr,
Maroc) – Samira DOUIDER (LALICO, Université Hassan II de Casablanca) – Jean-Noël FERRIE (Directeur
de Sciences Po, Université Privée de Rabat) – Majid DKHISSY (FLSH Ben M’sik Casablanca) – Jean-Louis
CLEMENT (Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, France) – Sonia COMBE (Université Paris Nanterre,
France) – Khalid SERTI (FLSH Ben M’sik Casablanca) – Denis RAMOND (Sciences Po, Lille, France) –
Lahcen OUASMI (LALICO, Université Hassan II de Casablanca) – Khadija MOUZON (LALICO, Université
Hassan II de Casablanca).

Comité d’organisation

Lahcen OUASMI – Houda CHRAIBI – Naima MENNOR – Aicha ABBAD – Youssef SEFRI.

LA POÉSIE DE THÉOPHILE GAUTIER : TEXTES ET POSTURES
Colloque international

3-5 juin 2020

Organisé par la Société Théophile Gautier en collaboration avec le Centre de recherches
sur les littératures et la sociopoétique (CELIS, Université Clermont Auvergne, France)

Date limite : 30 septembre 2019

La Société d’histoire de la révolution de 1848 a le plaisir d’annoncer la tenue, du 3 au 5 juin 2020, du
colloque international « La poésie de Théophile Gautier : textes et postures », organisé par la Société
Théophile Gautier en collaboration avec le Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique
(CELIS, Université Clermont Auvergne), sous la responsabilité scientifique de M. Alain Montandon
(CELIS/UCA).

La poésie de Théophile Gautier : textes et postures

L’objet du colloque est de réexaminer la poésie de Gautier dans son ensemble dans une triple perspective :

1. L’exhumation et l’étude approfondie, jusqu’à présent négligée, des textes oubliés de l’œuvre
poétique de Gautier : on songe notamment aux Poésies de 1830, aux poésies diverses telles que
R. Jasinski a pu les réunir, aux poésies libertines ou de circonstance, bref à tout le tissu intersticiel
souvent négligé qui relie deux grands massifs poétiques mieux connus : La Comédie de la mort et
bien sûr Émaux et camées. Il s’agira de combler les déficits critiques induits par des tropismes assez
forts (en particulier pour Émaux et camées), et de proposer une approche complète, égalitaire et «
réhabilitante » du corpus poétique. Cette approche gagnera à prendre en compte la diversité des
supports de publication (journaux, éditions), méthode qui permet de réfléchir plus objectivement à la
visibilité poétique de Gautier. Car c’est aussi la réalité éditoriale, c’est-à-dire la mise à disposition
effective des textes, qui construit les jugements littéraires de la postérité.

2. La mise en valeur des postures du poète relativement à son art à la société de son temps. Il
s’agira d’aborder la poésie de Gautier dans son ensemble par le biais de ses représentations de la
société. On y étudiera dans une perspective sociopoétique1 nourrie par l’étude de cas précis la
posture et l’éthos du poète devant son époque, devant ses lecteurs, ses conceptions de la mission
du poète face aux représentations sociales de la poésie et les réponses apportées tant dans
l’écriture que dans les choix de publication. On fera porter l’analyse tant sur l’évolution historique de
ses choix (on pense, naturellement, à son positionnement relativement aux développements de
Hugo sur la fonction du poète, mais aussi aux écarts ou croisements avec d’autres figures
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emblématiques : Musset, Vigny, Lamartine, Leconte de Lisle, etc.) que sur les représentations des
horizons de réception. L’analyse des poèmes mettra en évidence l’esthétique et la poétique (au sens
originel de poïesis) dans toutes ses nuances et complexités.

3. En conséquence, le repositionnement historique de Gautier dans l’histoire de la poésie et
dans celle des littératures françaises et étrangères, dont il s’agira, afin de les corriger ou de les
nuancer, de rendre compte des approches, souvent cantonnées à une assimilation réductrice de
Théophile Gautier au Parnasse, courant lui-même victime de lectures parfois trop étroites. On
pourrait examiner l’image d’un Gautier poète pour école primaire au XXe siècle par l’étude des
textes choisis et des significations et conséquences de ces choix. On prendra aussi compte des
réceptions créatrices de la poésie de Gautier à l’étranger et du fait qu’aucun poète n’a autant inspiré
les musiciens que lui.

Le comité scientifique du colloque est ainsi composé de :

Anne Geisler (Évry-Val-d’Essonne)

Martine Lavaud (Sorbonne Université)

Alain Montandon (CELIS)

Marie Hélène Girard (Yale University)

Sylvain Ledda (Université de Nantes)

Jean-Michel Maulpoix (Paris3-Sorbonne Nouvelle) Serge Zenkine (Moscou, RGGU)

Ralph Häfner (Universität Freiburg)

Le colloque se déroulera à la Maison des Sciences de l’Homme (Université Clermont Auvergne).

Les propositions de communication doivent comporter un titre, un résumé de 20 à 30 lignes. Elles doivent
parvenir avant la fin septembre à Alain.Montandon@uca.fr 

APPELS À CONTRIBUTIONS

ENJEUX LOCAUX, ÉCHOS GLOBAUX : L'ACADIE COMME FENÊTRE SUR
LE MONDE

Numéro 50 de la « Revue de l'Université de Moncton »

Date limite : 1er avril 2019

Argumentaire

Afin de marquer la parution de son 50e numéro, la Revue de l’Université de Moncton tient à souligner son
caractère pluridisciplinaire et humaniste, son rôle de lieu de convergence et d’échanges ainsi que sa
prédilection pour des réflexions d’actualité, s’adressant à un public averti, autour de problématiques
précises, dans des numéros thématiques disciplinaires ou interdisciplinaires. À l’occasion de ce numéro
prévu pour 2020, la Revue sollicite des propositions de contributions scientifiques avec pour visée de donner
à voir comment le terrain acadien peut être une base heuristique de réflexion et de construction de savoirs
concernant des enjeux caractéristiques des sociétés du 21e siècle, à la fois post-modernes, post-
nationalistes et post-industrielles.

En partant de la prémisse que la société acadienne ne se différencie pas radicalement des autres et qu’elle
offre, en outre, étant donné la petitesse du milieu, un point de vue privilégié pour observer avec une plus
grande acuité certains enjeux contemporains qui concernent toute société, il s’agit d’inviter des chercheuses
et chercheurs à proposer une contribution scientifique sur une problématique sociétale qui apparaît comme
un des questionnements du monde actuel. Pour aborder cette question, le terrain doit être au moins en
partie l’Acadie et la recherche doit s’inscrire dans un champ qui relève, au sens large, des arts, des sciences
humaines ou des sciences sociales. Ainsi, des articles sur l’environnement, la santé publique, etc. sont tout
à fait indiqués. Nous sollicitons une recherche originale, c’est-à-dire un texte intégralement inédit faisant
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écho à un travail de recherche.

Les propositions à auteures et auteurs multiples sont également appréciées. En outre, les auteures et
auteurs des propositions ont la possibilité de suggérer un « discutant » pour préparer un commentaire (entre
10 000 et 15 000 signes) paraissant à la suite de leur contribution.

De façon non limitative, les thématiques suivantes pourraient être creusées :

•     les questions de genre et d’identités sexuelles;

•     l’immigration en contexte minoritaire;

•     les tensions dans le monde du travail liées, notamment à l’évaluation de plus en plus poussée
des compétences;

•     l’art, le patrimoine et l’identité comme marché;

•     les approches esthétiques de la minorisation;

•     la gestion des ressources naturelles;

•     la question du rapport aux peuples autochtones;

•     le multiculturalisme et les droits des minorités;

•     la démocratisation de l’enseignement supérieur et les enjeux culturels et linguistiques en
découlant;

•     les formes, les manifestations et les transformations du nationalisme;

• la possibilité d’une identité transnationale.

Modalités de soumission

Les propositions d’articles (entre 3 500 et 5 500 signes) sont à soumettre à larevue@umoncton.ca 

au plus tard le 1er avril. 

Les auteures et auteurs recevront une réponse des éditrices au plus tard le 15 avril 2019.

Les articles (maximum de 65 000 signes) seront à remettre pour le 1er septembre 2019.

Éditrices

Les éditrices du numéro 50 de la Revue de l'Université de Moncton,

Laurence Arrighi, Julie Arsenault et Mélanie LeBlanc

La revue

Fondée au même moment que l’Université de Moncton, en 1963, la Revue de l’Université de Moncton est de
caractère pluridisciplinaire et humaniste. Elle publie des textes en français provenant de la communauté
universitaire régionale, nationale et internationale. Lieu de convergence et d’échanges, la Revue privilégie
des réflexions d’actualité autour de problématiques précises, dans des numéros thématiques disciplinaires
ou interdisciplinaires. S’adressant à un public averti, ses textes, arbitrés par des pairs, font le point des
connaissances et explorent les avenues nouvelles de la recherche. (https://www.erudit.org/fr/revues/rum/)

(RE)LIRE RACHID MIMOUNI : ENTRE HIER ET DEMAIN !
Appel à contributions pour un ouvrage collectif

Date limite : 15 avril 2019

Il y a vingt-trois ans, Rachid Mimouni nous quittait, mais ses œuvres sont toujours d’actualité. En dépit de sa
formation commerciale, il a écrit des romans qui ont marqué la littérature algérienne ; s’y mêlent l’amour du
pays et un discours de désenchantement. Ses œuvres ont traversé les décennies et répondent toujours à
nos interrogations, que ce soient celles de lecteurs ou de citoyens. 

Lauréat de plusieurs prix littéraires (le Prix de l’Amitié franco-arabe en 1990, le Prix de la Critique littéraire en
1990, le Prix de la Liberté littéraire en 1994 et d'autres encore), il continue à susciter le débat, comme
l’atteste le Prix Rachid Mimouni créé à sa mémoire.

Traitant des sujets les plus divers tels que la liberté, la justice, la révolte, l’Histoire, le désenchantement, les
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éc r i t s de M i m o u n i n o u s i n v i t e n t à p e n s e r e t r e p e n s e r  notre condi t ion humaine en
nourrissant une réflexion critique. (Re)lire l’œuvre de Mimouni, c’est lire l’Algérie, d’hier et d’aujourd’hui...
mais peut-être aussi de demain.

L’ouvrage se propose d’incarner la nécessaire relecture voire nouvelle lecture d’une œuvre foisonnante et
riche, ouverte à de nouveaux discours critiques.

Les propositions peuvent s’articuler autour de l’un des axes suivants portant sur l’une ou plusieurs de ses
œuvres, ces axes étant donnés à titre indicatif et non restrictif :

- étude thématique 

- étude stylistique 

- étude comparée

- étude mettant en relation d’autres formes d’art

- étude de réception 

- étude écopoétique,  

- étude géocritique

- etc.

Les résumés de 500 mots maximum sont à envoyer aux adresses suivantes : 

rachidmimouni24@gmail.com

patrick-voisin@wanadoo.fr

amel.maafa@gmail.com

Après une première évaluation des propositions, les participants seront appelés à envoyer leurs articles
d’une longueur comprise entre 5.000 et 8.000 mots, bibliographie et notes incluses, en Times 12 interligne
simple sans autre mise en forme. 

Calendrier :

- 15 avril 2019 : envoi des résumés

- 15 mai 2019 : notification

- 15 août 2019 : soumission des articles

- 31 septembre 2019 : articles éventuellement retournés aux collaborateurs pour des modifications

- 31 novembre 2019 : envoi de la version finale 

- 1er semestre 2020 : publication.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les deux coordinateurs du projet : 

Pr. Patrick Voisin 

patrick-voisin@wanadoo.fr

Dr Amel Maafa 

amel.maafa@gmail.com

ROMAN ET TÉMOIGNAGE DANS L’ESPACE FRANCOPHONE
Appel à contribution pour un ouvrage collectif

Date limite : 27 avril 2019

Argumentaire

Si le témoignage est communément appréhendé comme l’action de témoigner, une déclaration faite par une
personne de ce qu’elle a vu, entendu ou vécu, il est aussi un rapport d’une ou de plusieurs personnes sur un
fait, un événement, soit de vive voix, soit par écrit, soit même par des traces visibles ou lisibles. À la lumière
de cette étroite balise définitoire, une évidence, souvent négligée, se dégage : dans l’espace francophone, la
parole scripturale, notamment la prose romanesque, se caractérise singulièrement par une forte propension
à rendre compte des déchirures, des tragédies et des ruptures qu’ont connues, et qui travaillent encore, les
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sociétés, les communautés aux prises avec une altérité occidentale conquérante, impérialiste.

Quand, comment et pourquoi le témoignage devient-il matière romanesque ? Le témoignage a donné lieu à
une abondante littérature. Dans le roman francophone, il existe quelques repères historiques où les
écrivains marchent sur les traces de plusieurs et différents événements heureux ou malheureux. Ces
écrivains mettent à la disposition du public des milliers de témoignages, de souvenirs, de correspondances,
de lettres parfois sous forme de procès-verbaux qui ont une valeur historique, documentaire ou
anthropologique.

Profitant de l’occasion, des hommes de lettres, et notamment des romanciers, ont tenu absolument à
témoigner pour soit pour affirmer une identité niée, soit pour évacuer l’horreur, soit pour exorciser
l’intolérance, soit surtout pour dire l’indicible. La plupart des romanciers qui écrivent sur les événements dont
ils ont été témoins ont produit leur texte pendant ou juste après l’événement. Tantôt la structure spatio-
temporelle est floue ; tantôt la structure temporelle du journal ou du carnet de vie est respectée et conserve
l’authenticité de l’expérience vécue ; tantôt l’armature du récit est fragmentaire pour mimer la fragmentation
même du réel. Les descriptions se veulent donc réalistes, à visée didactique et argumentative. Ces romans
dans leur ensemble construisent un discours sur le fait vécu et instruisent sur le réel. Il s’agit en quelque
sorte de dire l’histoire des hommes à travers les récits des romanciers qui ont bien voulu témoigner. Les
grands témoignages sont souvent plus ou moins romancés, d’autres témoins célèbres donnent une vision
des événements plus personnelle ou, si l’on veut, plus romanesque. En francophonie, il n’est pas rare que le
témoignage fonctionne comme un ressort romanesque privilégié. 

L’ouvrage se propose d’interroger le glissement du témoignage vers la fiction en prenant comme point de
départ l’exemple des romanciers. L’accent sera mis tout particulièrement sur les romanciers francophones,
témoins des événements historiques dans des espaces ou territoires ayant connu, ou connaissant, des
réalités atroces, des déchirures dont les traces visibles ont impacté, et impactent encore durablement le
vécu des hommes, des enfants et des femmes. Les études monographiques sont acceptées, autant que les
approches théoriques et comparées sont encouragées, pour autant qu’elles permettent de poser à nouveaux
frais la question de l’inscription testimoniale du texte romanesque francophone.

Sans exclusive, les pistes suivantes pourront être explorées :

·      Récit romanesque et (re)construction(s) mémorielle(s) ;

·      Le roman face à l’histoire ;

·      Figures et figurations romanesques du témoin ;

·      Témoignage romanesque, éthique et vérité ;

·      Témoignage romanesque et révisionnisme ;

·      Jeux narratifs et stratégies identitaires du témoignage ;

·      Ecriture romanesque entre devoir et travail de mémoire ;

·      Savoirs testimoniaux et discours de la mémoire ;

·      Le témoignage entre effet de réel et effet de fiction, etc.

Les propositions de contribution en français, d’une longueur de 400 mots au plus, suivis d’une brève note
biobibliographique, seront à adresser au plus tard le 27 avril 2019 aux responsables du comité de
coordination, aux adresses suivantes : abarise2002@yahoo.fr et jccarka@yahoo.fr.

Le Comité de coordination répondra aux contributeurs le 30 avril 2019, et les articles retenus seront attendus
le 30 juillet 2019. La publication de l’ouvrage est prévue pour le mois de novembre 2019.

Comité de coordination : Jean Claude Abada Medjo et Joseph Abah Atangana 

Comité scientifique :

Pr Abdeltif Makan (Université Sultan Moulay Slimane, Maroc)

Pr Jean Claude Abada Medjo (ENS-Université de Maroua, Cameroun)

Pr Richard Suzanne (Canada) 

Pr Richard-Laurent Omgba (Université de Yaoundé I) 

Pr Dassi (Université de Yaoundé I)

Pr Alphonse Tonye (Université de Yaoundé I) 

Pr Ndzié Ambena (ENS-Université de Yaoundé I) 

Pr Raymond Mbassi Ateba (ENS-Université de Maroua) 
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Pr Flora Amabiamina (Université de Douala)

Pr Jacques Evouna (ENS-Université de Maroua)

Pr Christophe Désiré Atangana Kouna (Université de Yaoundé I)

Pr Gérard-Marie Messina (Université de Yaoundé I) 

Pr Chantal Bonono (ENS-Université de Yaoundé I)

Pr Pierre Martial Abessolo (University of Buea)

DES RESSOURCES AUX PRATIQUES ÉDUCATIVES LIBRES : QUELLE 
RÉAPPROPRIATION DANS LA FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE ?

Distances et médiations des savoirs

Date limite: 30 avril 2019

Numéro thématique coordonné par Luc Massou (Université de Lorraine, France), Cathia Papi (Université
Téluq, Canada), Hélène Pulker (Open University, Royaume-Uni)

Thème de l’appel à contributions

Créée lors du Forum UNESCO de 2002 sur l'impact des didacticiels libres, l’expression « ressources
éducatives libres » (REL) désigne « des matériels d'enseignement, d'apprentissage et de recherche sur tout
support, numérique ou autre, existant dans le domaine public ou publiés sous une licence ouverte
permettant l'accès, l'utilisation, l’adaptation et la redistribution gratuits par d'autres, sans restrictions ou avec
des restrictions limitées » (Déclaration de Paris sur les REL, 20121). Pour citer l’exemple de l’enseignement
supérieur français et international, le développement des REL a donné lieu à de multiples initiatives et
projets de nature institutionnelle : universités numériques thématiques (UNT), plateformes FUN-MOOC et
FutureLearn, vidéothèque numérique CANAL-U et moteur national d’indexation de REL2 en France,
bibliothèque numérique de l’espace universitaire francophone BNEUF3 portée par l’Agence universitaire de
la francophonie (AUF), portail de ressources californien MERLOT4 (Multimedia Educational Resource for
Learning and On-Line Teaching), coalition internationale SPARC (Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition) ou réseau mondial de l’Open Education Consortium5, pour ne citer qu’eux. Par leurs
caractéristiques intrinsèques, les REL affichent une forte similarité avec les Learning Objects, issus du
paradigme orienté objet en informatique, et permettant la réutilisation d’objets numériques d’apprentissage
de granularité fine dans de multiples contextes d’enseignement et de formation, et selon un mode de
distribution à la fois décentralisé (via l’internet) et collaboratif. Elles ont également fait l’objet de la publication
en cinq langues d’un référentiel de compétences6 par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
en 2016, « dans l’optique de développer des formations pouvant s’adresser à des publics variés, et afin de
transmettre les quatre compétences fondamentales que sont la recherche, la réutilisation, la conception et la
diffusion des REL ».

Pourtant, malgré ce contexte et ces principes potentiellement fédérateurs, les REL peinent à se développer
dans les usages pédagogiques des enseignants ou formateurs engagés dans des dispositifs de formation
ouverte et à distance (en ligne ou hybrides). Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce non-usage
(Petit, 2008 ; 2009 ; Browne et al, 2010 ; Weller, 2014a) : difficultés liées à la technologie, aux plateformes, à
la localisation ou à l’indexation des REL ; chaîne de production éditoriale incorporant une médiation et une
scénarisation pédagogiques préconçues ; granularité pas assez forte ni standardisée ; ressources créées
pour un usage pédagogique trop fortement contextualisé ou personnalisé (selon les besoins d’un auteur
concepteur et non d’un public potentiellement plus large) ; qualité variable des ressources et manque de
confiance dans les sources exploitées par les REL ; raisons intrinsèques liées aux valeurs et convictions des
enseignants (préférence pour créer son propre matériel, crainte du mésusage) ; manque de stratégies
institutionnelles au sein des établissements pour valoriser et encourager la réutilisation et le partage des
REL par leurs enseignants ; méconnaissance et incertitudes envers les licences ouvertes…

Jusqu’à présent, les travaux de recherche en formation ouverte et à distance se sont penchés sur
l’évaluation de projets liés à la création, l’utilisation et le partage des REL (Butcher, 2015). Plus récemment,
certains suggèrent de dépasser le seuil des REL (open education resources) à proprement parler, pour se
pencher sur les pratiques pédagogiques liées aux REL (open educational practices ou open pedagogy), et
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en évaluer l’impact sur l’enseignement et l’apprentissage (Ehlers, 2011 ; Cox et Trotter, 2017 ; DeRosa et
Robison, 2017 ; Schuwer et Janssen, 2018). Dans les institutions où les REL sont utilisées par les
enseignants, ceux-ci se les réapproprient sans forcément les partager par la suite. Il faut donc certainement
nuancer ce constat de non-usage apparent, ou le repenser autrement (Kellner, Massou, Morelli, 2010 ;
Marquet, 2012), car la réappropriation des REL n’est pas forcément visible en dehors des dispositifs ou
contextes locaux de formation ouverte et à distance. Une absence de visibilité n’est donc pas forcément
synonyme d’absence d’impact sur les pratiques pédagogiques, et sur l’éducation en général (Weller, 2014b ;
Weller et al, 2015).

Ce dossier a donc pour objectif de questionner la réappropriation des REL et leur impact sur les pratiques
pédagogiques de formation ouverte et à distance, en ligne ou hybride. Il privilégiera des études critiques
proposant une analyse à la fois documentée et fondée sur des données d’usage pédagogique - ou de non-
usage - collectées en contexte réel, et pouvant couvrir différentes thématiques sur les REL : réappropriation,
adaptation, re-conception, co-création, partage, rediffusion, collaboration, traduction, localisation. 

Thèmes possibles

Parmi les questions qui pourront être abordées, figurent (liste indicative) :

• quelles sont les différentes formes de réappropriation des REL dans l’éducation formelle incluant de
la distance ?

• quelles sont les motivations des enseignants à utiliser et réutiliser des REL ?

• quels sont les critères de sélection et d’évaluation d’une REL chez les enseignants ? Correspondent-
ils aux qualités d’une REL identifiées par les travaux de recherche ? 

• quels bénéfices retirent-ils de cette réappropriation (impact sur leur enseignement, qualité des
apprentissages…) ?

• quels sont les facteurs explicatifs de la non-redistribution en ligne des ressources ainsi
réappropriées ?

• comment observer et analyser ces processus de réappropriation dans le contexte spécifique de la
formation à distance ?

Calendrier des étapes de l’appel

Pour ce numéro thématique, une manifestation d’intérêt sur la base d’un résumé d’environ 2 pages doit être
envoyée avant le 30 avril 2019, conjointement à :

Luc Massou luc.massou@univ-lorraine.fr ; Cathia Papi cathia.papi@teluq.ca ; Hélène Pulker
helene.pulker@open.ac.uk

Et DMS, dms-dmk@cned.fr

• 28 février 2019 : mise en ligne de l’appel à articles

•     30 avril 2019 : réception des propositions sous la forme d'une à deux pages

•     30 mai 2019 : notification aux auteurs sur la base des résumés

•     30 août 2019 : réception des articles complets

•     Octobre 2019 : notification aux auteurs

•     1er ou 2ème semestre 2020: publication du numéro.

En savoir plus: https://journals.openedition.org/dms/3314
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LA PENSÉE FRANÇAISE CONTEMPORAINE DANS LE MONDE : 
RÉCEPTION ET TRADUCTION

Palimpsestes 34 / Colloque TRACT 11-12 octobre 2019

Appel à communication et / ou article

Centre de recherche en traduction et communication transculturelle anglais-français / français-
anglais

(TRACT – PRISMES EA 4398 – Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3)

Date limite : 30 avril 2019

Dans le sillage de notre colloque d’octobre 2018 et de Palimpsestes 33, le TRACT poursuit son projet de
cartographie de la réception de la pensée française contemporaine au prisme de la traduction en
l’élargissant à d’autres langues que l’anglais. Il s’agira de comparer les modalités de la réception et de la
traduction de la pensée française selon les aires linguistiques, géographiques et culturelles, notamment au
regard de « l’hypercentralité » de la langue anglaise, langue « pivot » dans le système hiérarchisé des
langues du monde à l’heure de la globalisation[1]. En effet, comme le note Thomas Brisson[2] : « Ce que l’on
peut dire de la philosophie française aux États-Unis ne vaut pas nécessairement pour la réception de la
littérature dans ce même pays ; ni, non plus, pour la réception de la pensée française en Chine, en
Argentineou en Tunisie. » (nous soulignons). Cependant, en raison même de la centralité de l’anglais dans
le système des échanges linguistiques globalisés, il conviendrait d’examiner dans quelle mesure un détour
par l’anglais précède parfois une diffusion de la pensée française contemporaine dans d’autres langues[3].

On pourra également mettre au jour des disparités dans la réception de la pensée française en fonction des
auteur.e.s et des disciplines, selon les langues et les régions du monde où s’opère cette réception. On peut
citer à titre d’exemples : la réception et la traduction de Lacan et des psychanalystes lacaniens en Amérique
latine et tout particulièrement en Argentine, ou encore l’intérêt du Japon pour la pensée « poststructuraliste »
française[4] ; on pourra aussi relever les décalages temporels dans la publication des textes de sciences
humaines et sociales selon ces mêmes critères linguistiques et géographiques.

La réception de la pensée française dans l’espace européen en recomposition après la chute du mur de
Berlin et notamment dans les ex-pays de l’Est et en Russie depuis les années 1990 constituera une autre
piste de recherche[5].

Dans ce cadre, on pourra donc s’intéresser aux questions suivantes (liste non limitative) :

•       Quelle réception pour la pensée française contemporaine dans les pays non-anglophones ?

•       Y a t-il des concepts de la pensée française « intraduisibles » dans certaines langues, et selon
certains domaines ou champs scientifiques, comme la psychanalyse par exemple ? 

•       Dans quelle mesure peut-on parler de « temporalité » de la traduction, voire d’ « actualité » de la
traduction, puisqu’une part non négligeable d’ouvrages de sciences humaines et sociales sont
traduits pour répondre à une réflexion propre à l’actualité politique, économique ou écologique de
certains pays, comme le Japon avec le nucléaire ?

•       Comment l’actualité historique et politique d’un pays influe t-elle la diffusion de la pensée
française à l’étranger, notamment dans les pays de langue arabe ?

•       Qu’en est-il du support de la traduction d’ouvrages français de sciences humaines et sociales à
l’étranger ? Traduit-on plus d’articles que d’ouvrages complets, dans la mesure où les articles sont
plus accessibles via les portails de revues ou d’articles en ligne, comme Cairn International ?

•       Quelle est la répartition entre traducteurs professionnels et traducteurs universitaires selon les
différents pays ? Quelles sont les stratégies éditoriales mises en place pour former les traducteurs
selon les langues et les domaines de spécialité ?

•       Quelle visibilité pour les traducteurs de sciences humaines et sociales ? Au travers des notes du
traducteurs, des préfaces etc.

•       La France est-elle encore considérée à l’ère de la mondialisation comme un modèle de pensée
théorique valable en SHS ?

• ...

Les propositions doivent être envoyées d’ici le 30 avr i l 2019 à bruno.poncharal@sorbonne-
nouvelle.fr, marion.naugrette@sorbonne-nouvelle.fr e t isagenin@club-internet.fr (Réponse fin mai-début
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juin). Si votre proposition est acceptée nous attendons votre article pour le 28 octobre 2019 (les articles
doivent être compris entre 30 000 et 40 000 signes et intersignes et se conformer aux normes des PSN ; voir
conseils aux auteurs sur le site des PSN).

ARCHIVES DE TRADUCTION
Meta : Journal des Traducteurs 

Numéro coordonné par Anthony Cordingley et Patrick Hersant

Date limite : 1er mai 2019

Meta : Journal des Traducteurs souhaite consacrer un numéro spécial aux archives des traducteurs
littéraires (notes préparatoires, brouillons, jeux d’épreuves, contrats, correspondance), que ces archives
soient consultables en ligne, en bibliothèque publique ou dans des fonds privés. L’émergence d’une
génétique de la traduction (Cordingley et Montini, 2015) coïncide avec une nouvelle perception du rôle et de
la créativité des traducteurs, selon une double approche poststructuraliste et sociologique, et avec
l’apparition d’une traductologie dédiée aux traducteurs (translator studies). Si les avant-textes des
traducteurs ont inspiré de nombreuses études de cas, force est de constater que la traductologie n’a pas
encore effectué son « tournant archivistique » : par rapport à d’autres disciplines des sciences humaines —
philosophie, littérature, histoire, sociologie —, elle ne s’est guère penchée à ce jour sur la dimension et la
fonction de l’archive dans le cadre de la traduction. Parmi les rares documents de traducteurs ayant survécu,
du reste, beaucoup n’ont été conservés que parce que le traducteur était aussi un auteur littéraire. Prenant
acte de la réévaluation de l’acte traductif et de l’essor de la traductologie, certaines bibliothèques et autres
institutions ont entrepris d’acquérir des documents de traducteurs et de constituer des archives de
traduction.

On favorisera une perspective transdisciplinaire faisant dialoguer les enjeux de la traduction avec les
théories ou concepts archivistiques d’autres disciplines. Les archives de traduction pourront être abordées
sous l’angle de l’histoire du livre ou selon une approche sociologique de l’archive, c’est-à-dire en tant
qu’objetsou en tant que lieuxinscrits dans l’histoire matérielle du travail d’un traducteur — disque dur, pages
manuscrites, cabinet de travail, bureau, forum en ligne, collection inventoriée, documents hors catalogue —,
tous sites où s’accomplissent la tâche du traducteur et son rapport à son environnement, à d’éventuels
collaborateurs ou à d’autres systèmes sémiotiques. Les archives de traduction pourront également être
envisagées sous la forme d’un « dossier génétique », cette compilation de documents révélant la genèse
d’une traduction et l’évolution de ses stratégies. Enfin, elles pourront être abordées dans la perspective de
l’archivistique ou des sciences de l’information et des bibliothèques, afin de déterminer la valeur, la place et
la fonction des archives dans le développement et l’organisation des bibliothèques et des collections
spécialisées, sans oublier les pratiques et politiques d’acquisition, de documentation, de catalogage et de
communication affectant les archives de traduction et leur utilisation par le public, les chercheurs ou les
traducteurs eux-mêmes — la manière, en somme, dont les archives de traduction interagissent avec leurs
usagers pour produire du sens.

Les chercheurs d’autres disciplines sont invités, par ailleurs, à envisager la manière dont la présence et la
dynamique de la traduction peuvent affecter leur propre rapport à l’archive. La traductologie peut-elle offrir à
d’autres champs de la recherche des outils permettant d’interroger leur perception historique ou théorique de
l’archive ? Le tournant traductif peut-il enrichir l’approche archivistique au-delà du champ de la
traductologie ?

Les contributions de ce numéro (en anglais, en espagnol ou en français), pourront notamment traiter l’une
ou plusieurs des questions suivantes :

— En quoi consistent les « archives de traduction » et comment sont-elles constituées ? Pourquoi les
documents de certains traducteurs littéraires ont-ils survécu, quand d’autres ont été perdus ou oubliés ?
Observe-t-on, entre divers types d’archives de traduction, des différences épistémologiques ou
ontologiques ?

— De quelles méthodologies disposent les chercheurs en archives de traduction ? Quels enseignements les
traductologues peuvent-ils tirer des autres disciplines qui étudient et théorisent les archives ? En quoi
l’approche archivistique peut-elle enrichir l’analytique des traductions, et quelles en sont les contraintes ou
les limites ? Quels critères appliquer pour évaluer les résultats de la recherche en archivistique ?Quels
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avantages l’archivistique peut-elle tirer d’une connaissance de la traductologie et des dynamiques de la
traduction ?

— Quelle est l’importance des archives informelles produites par les réseaux en ligne, les groupes
communautaires, les groupes de fans ou de bénévoles ? Quelles difficultés rencontre le chercheur travaillant
sur des archives situées en dehors des bibliothèques et autres lieux institutionnels ? La prolifération des
ordinateurs personnels, des technologies de la traduction, des bases de données et autres médias
numériques pose-t-elle des problèmes spécifiques pour une approche archivistique de la traductologie ?

*

Les résumés des articles proposés (600 mots maximum) sont attendus pour le 1ermai 2019

Les articles (en anglais, en français ou en espagnol) sont attendus pour le 1erdécembre 2019

Résumé et notice bio-bibliographique sont à envoyer à translationarchives.meta@gmail

LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DANS DIFFÉRENTS 
DOMAINES D’ACTION — DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
FONDAMENTALE À LA RECHERCHE APPLIQUÉE

La revue Annales de l’Université de Craiova (Roumanie), série Psychopédagogie (ISSN
1582-313X)

no 1/2019 (39)

Date limite : 1er mai 2019

Le no 1/2019 (39) de la revue Annales de l’Université de Craiova (Roumanie), série Psychopédagogie (ISSN
1582-313X), éditée par le Département pour la Formation du Personnel Enseignant, par l’intermède du
Centre de Recherche en Psychopédagogie (CCPP), vous propose un débat sur le thème La Méthodologie
de la recherche dans différents domaines d’action — de la recherche scientifique fondamentale à la
recherche appliquée.

Étant la preuve essentielle de l’existence d’une certaine science, la recherche est en même temps une
condition de l’évolution de cette science, une preuve du progrès de l’innovation, de la confirmation du
rapport entre les aspects théoriques et praxéologiques. Basée sur une problématique, une méthode et un
plan, la recherche se construit autour d’un objet précis, nouveau, même notable, se fonde sur la (ré)
interprétation, la discussion, la comparaison, l’éclairement ou l’approfondissement d’un problème récurrent.
Toute réflexion sur ce sujet envisagera ce qui est déjà connu et utilisé, pour proposer les éléments
nouveaux, des approches nouvelles, des méthodes jusqu’alors peu (ou pas du tout) utilisées et montrer
comment ceux-ci peuvent faire avancer dans chaque domaine particulier.

Comment procéder à l’adaptation de la méthodologie de la recherche au spécifique d’un champ scientifique
d’action, comment se reflètent les divers paradigmes éducationnels sur la méthodologie de la recherche,
comment procéder pour valoriser les instruments de recherche et disséminer les résultats d’une telle
manière qu’ils puissent être généralisés au niveau de la pratique éducationnelle, en voilà des pistes de
réflexion et/ou de possibles questions. La réponse se trouve dans différentes démarches de recherche, tant
théoriques qu’appliquées, expérimentales, suivant des approches mono disciplinaires, mais aussi inter et
transdisciplinaires. 

Ces idées, constituant des sujets de réflexion pour tout chercheur, formulées notamment comme des
interrogations avisées, s’inscrivent dans les sous-thèmes de ce numéro :

1. Recherches scientifiques fondamentales vs. Recherches appliquées

2. Le design de la recherche ou l’architecture de la recherche ou comment faire pour concevoir un projet de
recherche

3. Quel est le spécifique de la méthodologie de la recherche dans le contexte des paradigmes
constructiviste, humaniste ou béhavioriste ? 

4. Méthodes quantitatives vs. Méthodes qualitatives

5. La recherche-action est-elle une modalité essentielle pour l’optimisation de la pratique éducationnelle ?
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6. Comment procéder pour mieux valoriser et disséminer les résultats de la recherche ?

7. Spécificité des parcours de recherche, démarches d’analyse, manières de structurer l’argumentation,
construction du corpus, etc., dans les sciences humaines et sociales.

8. Acteurs de la recherche, acteurs de l’innovation : positions, relations, stratégies, discours.

Mots-clés : Recherche pédagogique ; Recherche scientifique fondamentale ; Recherche appliquée ;
Recherche-action ; Méthodes quantitatives de recherche ; Méthodes qualitatives ; Design de la recherche ;
Acteurs de l’innovation.

L’évaluation prendra en compte les points suivants : la perspective de la recherche, la nouveauté de votre
problématique et la modalité de mise en place théorique, la stratégie d’investigation, la méthodologie
retenue, les résultats obtenus, la pertinence des discussions et des interprétations, la solidité des
conclusions, la pertinence de la bibliographie.

Vos contributions peuvent être organisées en fonction des sections déjà consacrées de la revue : Approches
théoriques – réévaluations et ouvertures ; Pratiques éducatives-nouvelles ouvertures ; Laboratoire de
recherche ; l’Histoire de la pédagogie ; Pédagogie comparée, TICE - éducation, ainsi qu’une rubrique Varia.

Éditeurs en chef : Florentina MOGONEA, Maître de conférences, Université de Craiova, Alexandrina
Mihaela POPESCU, Maître de conférences, Université de Craiova

Coordonnateurs du numéro thématique:

Jean-Marc DEFAYS, Professeur des universités, HDR, Université de Liège, Belgique, Florentina
MOGONEA, Maître de conférences, Université de Craiova, Roumanie, Alexandrina Mihaela POPESCU,
Maître de conférences, Université de Craiova, Roumanie, Cecilia CONDEI, Professeure des universités,
HDR, Université de Craiova, Roumanie.

Comité éditorial : Florentin-Remus MOGONEA, Maître de conférences, Ecaterina Sarah FRĂSINEANU,
Maître de conférences, Vali ILIE, Maître de conférences, Mihaela Aurelia ŞTEFAN, Maître de conférences,
Aurel PERA, Maître de conférences, HDR, Emil LAZĂR, Chargé de cours, Răzvan Alexandru CĂLIN,
Chargé de cours, Oprea-Valentin BUŞU, Assistant-universitaire.

Comité scientifique :

•  Cecilia CONDEI, Professeur des universités, HDR, Université de Craiova, Roumanie

•  Sigolène COUCHOT-SCHIEX, Maître de conférences, HDR, LIRTES EA 7313, Université Paris-Est,
Créteil, France

•  Euphrosyne EFTHIMIADOU, Professeure Associée à l’École de l’Air hellénique, Base Aérienne de
Dekeleia, Grèce

•  Caroline GOSSIEAUX, Responsable de formation, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
France

•  Miron IONESCU, Professeur des universités, Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie 

•  Aoife LEAHY, PhD, Independent Researcher, Editor ESSE Messenger, Dublin, Ireland 

•  Monique LEBRUN-BROSSARD, Professeure émérite, HDR, Université du Québec à Montréal,
Canada

•  Agnès LEROUX-BÉAL, Maître de conférences, HDR, UFR LCE, Université de Paris Nanterre

•  Marin MANOLESCU, Professeur des universités, Université de Bucarest, Roumanie 

•  Deborah MEUNIER, Chargée de cours, Université de Liège, Belgique

•  Ioan NEACŞU, Professeur des universités, Université de Bucarest, Roumanie 

•  Armela PANAJOTI, Associate Professor, PhD, “Ismail Qemali” University of Vlora, Albania

•  Sofia Loredana TUDOR, Maître de conférences, Université  de Pitesti, Roumanie Associate
Professor PhD, University of Pitesti, Romania

•  Titela VÎLCEANU, Maître de conférences HDR., Université de Craiova, Roumanie

•  Ana VUJOVIĆ, Professeure des universités, Faculté de Formation des maîtres, Université de
Belgrade, Serbie

Secrétaire de rédaction : Florentina MOGONEA, Maître de conférences.

Détails techniques :

La taille des écrits est de 10 à 15 pages, dans le respect des normes de la rédaction sur l’ordinateur
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(Microsoft Word), pendant que les comptes rendus, les présentations des événements scientifiques, les
notes de lectures seront limités à 2-4 pages. Les textes seront rédigés en français ou en anglais et
accompagnés obligatoirement par un Abstract et Keywords en anglais. 

Les propositions seront évaluées par deux évaluateurs indépendants, selon la formule Peer-Review. Un
auteur peut avoir deux contributions, à condition qu’elles correspondent à deux sections différentes du
volume. Nous acceptons seulement des contributions qui se limitent à deux contributeurs. Dans cette
situation, prière d’indiquer la personne de correspondance.

La mise en page des propositions devra respecter les dimensions suivantes : 2 cm à gauche, à droite, en
haut et en bas de la page, 0 pour le pied de page, papier format B5 (17cm X 24cm), caractères TNR, 11, un
interligne (voir le schéma en annexe). La citation des sources bibliographiques et la bibliographie
électronique respecteront le système APA (American Psychological Association), 6e édition.

Les contributions seront accompagnées par un Abstract de 250 mots et par 3-5 mots-clés (en anglais). Nous
attendons vos contributions jusqu’au 1er Mai 2019 à l’adresse auc.pp.dppd @gmail.com. La parution du
volume est prévue pour le 30 juin 2019.

Pour des détails supplémentaires et pour les normes de publication, nous vous prions de visiter la page web
de la revue: http://aucpp.ro/.

Éditeurs en chef,

Florentina MOGONEA, Maître de conférences

Alexandrina Mihaela POPESCU, Maître de conférences

DIALOGUES, INFLUENCES ET INTERFÉRENCES DANS LE DISCOURS
INTERSTUDIA, numéro 26

Date limite : 15 mai 2019

INTERSTUDIA, une revue internationale et interdisciplinaire qui publie deux numéros par an, vous invite à
soumettre vos contributions pour son prochain numéro, à paraître en septembre 2019. 

La revue lance un appel à contributions sur le thème « Dialogues, influences, interférences dans le discours
et dans les arts ». Il s’agit d’examiner la nature essentiellement dialogale de l’art et du discours, laquelle se
manifeste sous diverses formes, donnant lieu à des approches multiples. Qu’il se présente comme un écho,
une résonance, une imitation, un emprunt, un transfert, un échange, une interaction, etc, ce phénomène est
l’un des ressorts essentiels de la culture et de la vie sociale. 

Associée d’abord aux travaux de Bakhtine, la notion de «dialogisme» connaît, à partir des années 1970, une
grande fortune dans les sciences du langage, surtout dans son acception de dialogisme interne: tout mot est
toujours le mot d’autrui, un mot déjà dit, déjà habité. En pragmatique et dans la théorie de l’énonciation, le
concept de polyphonie en est le continuateur, et permet de mieux saisir la dynamique des points de vue
présents dans un énoncé (O. Ducrot). Linguistiquement parlant, découvrir la parole d’autrui revient à
interpréter les indices de l’altérité discursive tels que les connecteurs, les italiques les guillemets, ainsi qu’à
repérer les enjeux du discours rapporté. Evidemment, l’hétérogénéité se manifeste dans tous les genres
discursifs (littéraires, scientifique, juridique, religieux). On encourage aussi les approches qui se placent
dans l’actualité, où l’on découvre l’intérêt que l’exploration des nouveaux territoires virtuels a pour le
chercheur. La Toile, qui donne la possibilité aux millions d’utilisateurs d’interagir, propose une scène
d’énonciation extrêmement diverse, de nouveaux corpus d’analyse censés remettre en discussion les enjeux
du langage, sa force symbolique. Traduire un texte polyphonique est, d’autre part, un défi que chaque
traducteur assume, de sa propre manière, conscient que ses interventions conduiront à une refonte du texte
original. 

Cette théorie sera adoptée également dans les études littéraires. Selon Julia Kristeva, le texte est «une
permutation de textes, une intertextualité: dans l’espace d’un texte, plusieurs énoncés, pris à d’autres textes,
se croisent et se neutralisent» (Recherches pour une sémanalyse). Le texte cesse d’être conçu comme un
monde autarcique et autosuffisant, il devient un intertexte, un carrefour. Une décennie plus tard, Gérard
Genette élargit le champ de l’analyse, en s’employant à parler de la transtextualité ou de la transcendance
textuelle du texte, ce qui signifierait «tout ce qui met le texte en relation manifeste ou secrète avec d’autres
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textes» (Palimpsestes). N’oublions pas les recherches de Dällenbach sur l’intertextualité autarcique qui
affecte les textes dans leur singularité, privilégiant le retour sur soi, la réflexivité et le dédoublement des
récits. Notre manière de penser les textes littéraires en est complètement modifiée. La littérature est
envisagée comme un réseau, comme une bibliothèque, où chaque texte transforme les autres qui le
modifient en retour. Force nous est d’ajouter le dialogue qui se tisse entre les œuvres littéraires et la société,
les multiples influences qu’entretiennent la littérature et les arts, le phénomène postmoderne de l’hybridation,
qui efface les frontières entre les genres et les domaines, privilégiant l’hétérogénéité, la multiplicité et la
pluralité.

Finalement, inspirés par la célébration, en 2019, de l’amitié entre la France et la Roumanie, nous vous
invitons à explorer aussi les différents échanges et interférences linguistiques et culturels entre ces deux
pays qui ont été, au fil des siècles, des partenaires de choix.

Nous invitons nos contributeurs à nous envoyer leurs articles, rédigés en français, pour l’une des sections
suivantes : 

1. Linguistique 

2. Traduction et traductologie 

3. Interaction et communication dans l’espace virtuel

4. Littérature  

3. Interférences de la littérature, des arts et des médias

6. Dialogues interculturels franco-roumains 

7. Comptes rendus critiques 

Envoyez vos articles en français et la fiche d’inscription dûment remplie à Maricela Strungariu
(s_lettre@yahooo.com). 

Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de notre revue, que vous trouverez
ici : http://interstudia.ub.ro/en/instructiuni-pentru-autori/

FICHE D’INSCRIPTION

·       Nom et prénom :

·       Titre scientifique :

·       Affiliation :

·       E-mail :

·       Téléphone :

·       Adresse officielle :

·       Domaines de recherche:

·       3 publications scientifiques représentatives:

·       Titre de l’article :

·       Section thématique :

Chaque soumission est évaluée par au moins deux relecteurs appartenant au comité scientifique de la
revue.

CALENDRIER

·       Soumission des articles : le 15 mai

·       Notification du comité scientifique : le 20 juin

·       Soumission de la version finale des articles : le 30 juin

·       Publication prévue: le 30 septembre 2019

Indexation : CEEOL; INDEX COPERNICUS; FABULA; KVK; EBSCO

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue:

http://interstudia.ub.ro/en/
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RELAIS N° 6 
Trace(s)

Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel (URAC 57)

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. 

Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc

Relais, revue (avec comité scientifique international) du Laboratoire d’Etudes et de
Recherches sur l’Interculturel (LERIC-Urac 57. Université Chouaïb Doukkali. El Jadida.

Maroc), lance un appel à contributions pour le n° 6 à paraître début 2020 

Date limite : 31 mai 2019

Argumentaire

Au bout de la corde, la tente ; au bout de l’homme, la trace. Ce proverbe touareg souligne le rapport étroit de
l’homme à la trace (ou aux traces) qui n’est que la preuve de son existence, de sa matérialité, de sa
présence et de son passage. Elle témoigne de son appartenance à une chaine dont les maillons se fortifient
au fil du temps par ses expériences accumulées, ses actions, sa pensée, ses imaginaires, ses exploits, ses
inventions, ses voyages etc. Afin de mettre en avant tout ce que la trace (ou les traces) pourrai(en)t fournir
comme information sur l’homme, nous proposons, pour le numéro 6 de la revue Relais, la thématique de
Trace(s). Cet appel à contributions vise une réflexion sur la trace de l’homme, sur l’homme à travers ses
multiples traces, qu’elles soient explicites ou tout simplement sous-entendues. 

Cette thématique est complexe parce que d’un côté, la notion de trace(s) «se caractérise par son génitif
intrinsèque, si l’on peut dire, i.e. son caractère d’appartenance, au sens où la trace est toujours trace de
quelque chose ; elle ne se définit pas par elle-même, elle n’a pas d’existence propre, autonome, au plan
ontologique du moins, elle n’existe que par rapport à autre chose (un événement, un être, un phénomène
quelconque), elle est de l’ordre du double, voire de la représentation et ne prend son sens que sous le
regard qui la déchiffrera. » (A. Serres, 2002 : 1). De l’autre côté, les différentes approches qui se sont
intéressées à la lecture de la trace, dans le cadre des sciences de l’homme, démontrent que celle-ci n’est
pas propre à un domaine précis et que, par conséquent, elle est susceptible d’avoir plusieurs sens. En effet,
en tant qu’indice, empreinte, mémoire et vestige, elle se prête à de nombreuses interprétations et fournit en
conséquence la matière aux chercheur(se)s pour l’explorer sous ses multiples facettes afin d’en délimiter les
contours. 

La trace, pour être déchiffrée, a besoin qu’on la fasse parler, qu’on la sorte du silence pour qu’elle dévoile le
non-dit sur les traces d’une civilisation, d’une culture, d’un espace, d’un temps, d’un paysage, d’une
personne, d’un objet, d’une langue d’un discours, d’une notion, d’un mot, etc. Autant de pistes qui ouvrent la
voie à une approche pluridisciplinaire. En effet, en sciences du langage, la question peut être approchée à
partir de plusieurs angles. Avec la réhabilitation du sujet social dans le discours, l’objectif consiste à
chercher, dans toute énonciation, dans tout acte de parole les traces de ce dernier, de ses agissements, de
son comportement, de ses émotions, etc. Avec les nouvelles méthodes d’enregistrement des données orales
concrètes et vivantes, la voix devient une empreinte révélatrice du statut social, de l’appartenance à un
milieu et à un groupe. De même, dans le cadre de la théorie de la polyphonie et du dialogisme, elle n’est
plus conçue comme un tout homogène, mais comme un ensemble hétérogène renfermant les traces de
discours antérieurs. En grammaire générative, et plus particulièrement avec la théorie des traces, une
nouvelle approche syntaxique s’est développée et selon laquelle "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme", et toute transformation laisse nécessairement une trace permettant de conserver les propriétés
sémantiques des constituants à tous les niveaux de la représentation syntaxique. 

Avec le contact de langues, et par conséquent, celui de cultures, on peut aussi parler de traces fournissant
la preuve que les mots voyagent et s’installent dans d’autres espaces (de langues) en se l’appropriant et
qu’une culture pourrait aller au-delà des frontières et cohabiter avec d’autres cultures.

Qu’en est-t-il de la traduction ? Est-ce vraiment une trahison qui dissimule ou efface les traces d’une (autre)
langue et d’une (autre) culture ? Plus particulièrement, en passant d’une langue à une autre, quels sont les
éléments qui, tout en s’installant dans (le corps de) la langue d’accueil sous d’autres formes, garantissent
toujours le lien avec la langue source ? au cas où cette langue source existerait réellement.

La trace nous mène à aborder également les différentes formes d’expressions, littéraire (les récits, les
biographies…) et artistique (le cinéma, la photo…) et son rapport à la fois à  l’écriture et à la mémoire, une
écriture qui devient elle-même une trace et une mémoire dont la reconnaissance lui évitent de tomber dans
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l’oubli et lui assurent la pérennité. 

Comment appréhender en outre l’espace et les multiples traces qu’il peut contenir, sachant que tout lieu est
trace d’une histoire, d’une architecture, d’un mode vie, d’une odeur, d’une couleur ? d’une odeur, d’une
couleur, d’une architecture, d’une histoire, d’un mode de vie ? 

En histoire, le discours même de l’historien est fondé sur la quête de la trace (et des traces, il retrace, à
travers des documents ou des témoignages, l’histoire des peuples pour l’archiver et en faire un document de
référence pour quiconque voudrait remonter dans le temps et saisir la mémoire d’une époque, d’un empire,
d’une politique, d’une guerre, , etc. 

Enfin, avec le développement des nouvelles technologies, on assiste à une mutation profonde dans le
rapport de l’homme à la trace. Avec un smartphone, un cloud, une clé USB, un disque auxiliaire, … il devient
possible d’avoir des copies multiples des fichiers élargissant infiniment le champ des traces, sachant que
toute manipulation est susceptible de laisser une trace sur le web. 

Les différents thèmes présentés dans cet argumentaire pourront constituer des questionnements pour les
chercheur(se)s dans les sciences humaines et sociales. Leur  contribution théorique ou pratique permettront
d’avancer dans la compréhension des traces de l’homme et de l’homme et ses traces.

Axes proposés  (non limitatifs) : 

o   Trace(s) et discours : langue, culture, traduction, écriture.

o   Trace(s) et mémoire : histoire, espace, archéologie

o   Trace(s) et Art : cinéma, littérature, architecture

o   Trace(s), TIC  et médias.

Calendrier :

Les propositions d’articles résumés en 2500 caractères, les mots clés et les informations relatives au
contributeur (grade, laboratoire et institution) sont à envoyer, avant le 30 mai 2019,  à l’adresse
suivante : relais.leric@gmail.com

- Réponse du comité scientifique le 30 juin 2019

- Remise des textes définitifs le 30 octobre 2019

- Publication du numéro premier trimestre 2020

LA DIMENSION LITTÉRAIRE ET CULTURELLE DANS L’ENSEIGNEMENT-
APPRENTISSAGE DES LANGUES

Langue(s) & Parole

Numéro 4

Date limite : 31 mai 2019

Le comité de rédaction de la revue Langue(s) & Parole prépare la publication du numéro 4 prévue pour
décembre 2019. Il s’agit d’une monographie sur La dimension littéraire et culturelle dans l’enseignement-
apprentissage des langues. 

Les articles peuvent être rédigés dans une des langues romanes ou en anglais. Chaque article sera précédé
de trois résumés et trois listes de mots clé : dans la langue de l’article, en anglais et en espagnol.

La date butoir pour l’envoi des manuscrits, qui seront soumis à une double évaluation, est le 31 mai 2019.

Les propositions d’article devront être envoyées à :

roser.gauchola@uab.cat

Vous pouvez également envoyer à tout moment vos propositions d’article pour des numéros « Varia » de la
revue.

Nous précisons ci-dessous les normes d’édition de la revue :

1.     Document Word compatible avec Pc, extension .doc o docx.

2.     Présentation sous format A4, interlignage simple et espacement des paragraphes de 0 pt avant et 6 pt
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après : espacement entre le titre et le texte du paragraphe : 0 pt avant et 12 pt après.

3.     Dans les enchaînements de paragraphe, décocher les cases « paragraphes ou lignes solidaires » et
« pas d’espacement entre les paragraphes ».

4.     Marges supérieure et inférieure de 3 cm, marges latérales de 2,5 cm.

5.     Police EXCLUSIVEMENT Garamond ; si une autre police est utilisée, veuillez la préciser et,
éventuellement, la joindre par courrier électronique en format .ttf.

6.     Les graphiques et/ou schémas doivent être sous format image .jpeg ou .gif et de préférence en noir et
blanc.

7.     Tailles de police à respecter :

a.     Titre de la contribution : 20, gras, centré

b.     Nom de l’auteur : 16, alignement à droite, noms(s) en majuscules sur la 3e ligne du document ; sur la
4e ligne, le nom de l’institution à laquelle il appartient : 16, alignement à droite.

c.     Sous-titres dans le texte :  16, gras, alignement à gauche

d.     Texte normal : 16, justifié, paragraphe en retrait positif d’1,25 cm.

e.     Résumés : 14.

f.      Citations : 14, italiques, justifiées, retrait de 2,5 cm à gauche, espace entre les paragraphes : 0 pt
avant, 12 pts après.

g.     Références bibliographiques : 13 alignement justifié, retrait négatif d’1,25 cm.

h.     Notes en bas de page : 12 alignement justifié ; aucun espacement entre deux notes de bas de page.

8.     Format des références bibliographiques :

a)    Référence de livres : 

GILE, D., La traduction. La comprendre, l’apprendre, Paris, Presses Universitaires de France, 2005. 

b)    Référence de chapitre de livre : 

BALLARD, M., Les stratégies de traduction des désignateurs de référents culturels, in Ballard M., La
traduction, contact des langues et des cultures, Arras, Artois Presses Universitaires, 2005, 125-148.

c)     Référence d’article de revue : 

GUILLEMIN-FLESCHER, J., Le linguiste devant la traduction, FABULA, 1986, 7, 59-68.

d)    Référence de plusieurs auteurs : 

SCHWARTZ, J.-L., BEAUTEMPS, D., ABRY, C., ESCUDIER, P., Inter-individual and crosslinguistic
strategies for the production of the [i] vs.  [y] contrast, Journal of Phonetics, 21,1992, 441-445.

Site de la revue : http://www.cipa-asbl.be/page/langues-parole

(RE)PENSER NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF
Appel à contribution pour un ouvrage collectif

Date limite : 31 mai 2019

En Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire, les systèmes éducatifs connaissent des changements
d’approches pédagogiques, dictées par la coopération éducative internationale, alimentées par les projets
de toutes sortes financés par l’aide internationale au grand dam des réalités africaines. Parmi les
pourvoyeurs de fond, nous avons en bonne place l’AFD, la Banque Mondiale, l’UNICEF et le dernier venu
MCC avec son volet éducation-formation.

Toutes ces structures par l’entremise d’experts européens créent, innovent, expérimentent, détournent,
restructurent, dictent des contenus de programme, des approches pédagogiques et une gouvernance des
établissements secondaires et supérieurs sous le prisme occidental. 

Parmi les innovations majeurs en pédagogie, nous avons pu connaître l’Éducation télévisuelle dans les
années 70, puis la Formation par compétences (ou dirons-nous plutôt), l’Approches par compétences à
partir de 2003. 
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L’enseignement supérieur n’est pas en reste ; puisqu’il a aussi basculé au système LMD depuis 2013 par
décret présidentiel.

Les contenus d’enseignement ont fortement évolué. Nous avons eu l’introduction des moyens
technologiques dans la formation des maîtres qui a donné lieu au projet IFADEM et son corolaire
l’enseignement de l’informatique de l’école primaire au collège. C’est une très belle initiative qui
malheureusement se heurte à l’inexistence de salles équipées dans les écoles, l’absence d’appareils et de
connexion internet.

La création des collèges de proximité a donné naissance à un nouveau type de professeurs des collèges.
Ceux-ci sont formés à la bivalence. Ce projet intitulé Reforme des collèges est soutenu par le CIEP à travers
l’AFD. Ici aussi, le constat est le même. Quand bien même les professeurs bivalents Maths-TICE reçoivent à
l’École normale supérieure une formation de qualité, ils ne disposent d’aucun matériel didactique pour
dispenser le cours d’informatique dans les collèges.

La prise en compte de la notion du genre dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire,
imposée par le Projet MCC, l’éducation inclusive, l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme,
l’entreprenariat, etc. sont autant de projets qui arrivent souvent comme des cheveux sur la soupe.

A-t-on vraiment pensé ces projets ? A-t-on véritablement établi un lien entre ces projets et nos réalités
africaines ? Ces projets peuvent-ils s’inscrire durablement dans notre mode de vie, dans le contexte de pays
en voie de développement, caractérisé par des effectifs pléthoriques, le manque d’infrastructures, l’absence
de matériels didactiques et pédagogiques, l’insuffisance quantitative et qualitative des enseignants? Là, se
situe toute la problématique.

La réduction drastique du taux de redoublement, l’harmonisation des coefficients à 1 pour toutes les
disciplines au premier cycle du secondaire et le passage automatique en classe de 6ème dès 85 points sont
toutes de belles initiatives. Cependant, elles donnent à voir malheureusement, des élèves de plus en plus
faibles dans nos établissements. L’indiscipline caractérielle de certains élèves fait regretter aux plus grands
nostalgiques « le bon vieux temps », où l’enseignant était ce pédagogue austère. 

Alors, que pouvons-nous ? Pour certains, la solution viendrait d’une réelle prise en compte de nos réalités
socio-culturelles. 

On a souvent constaté et déploré le fait que le développement en Afrique, conçu selon le modèle occidental,
n’a pas fait beaucoup avancer la cause du continent noir. Dans beaucoup de pays, d’ailleurs, la situation
semble être devenue pire qu’à l’époque coloniale. Car, il n’est pas seulement question de l’exploitation des
Africains par les grandes puissances économiques ; il faut également se demander si la culture africaine a
été vraiment prise en compte dans les différents modèles de progrès économique et technique proposés. En
effet, les fondements de l’anthropologie africaine résistent à la modernité et ils devraient, par conséquent,
constituer l’âme de tout programme de développement en Afrique. « Si l’on veut faire progresser l’Afrique, il
faudra tenir compte de sa culture et faire participer le peuple tout entier au processus de développement ».
(Bujo, 2007 : 42).

Dans cette dynamique, on ne peut faire fi de la culture africaine en matière d’instruction et d’éducation.
Selon les termes de Peelman « chacun de nous baigne dans sa culture comme un poisson dans l'eau. »
(1988 : 42). Et celle-ci, dans ses manifestations que sont la morale, la religion, l'art, la tradition nous suit
comme une ombre dans tout notre passé et notre quotidien. Nous ne pouvons en aucun jour, nous en
séparer puisque regroupant toutes les sphères de notre vie et de notre être.

Le jeune écrivain camerounais Richard Gatchoko Youaleu (et bien d’autres avant lui), tire la sonnette d
´alarme lorsque par la voix du personnage principal de son livre : Le rêve d´un démocrate africain, insiste sur
le fait qu´aucun pays de ce monde ne saurait se développer avec la culture d´un autre peuple.

La prise en compte de nos données culturelles à la lumière des innovations pédagogiques et des avancées
technologiques reste la voie par excellence pour garantir aux générations à venir une instruction de qualité.

L’enseignement télévisuelle a échoué en Côte d’Ivoire non pas parce qu’il n’a pas atteint ses objectifs ni
parce qu’il était mauvais ; mais parce qu’il ne répondait pas à nos aspirations.

Cet ouvrage donne la parole à vous tous enseignants, chercheurs, praticiens de tous bords afin de recueillir
vos analyses et réflexions sur les réformes éducatives en Afrique et particulièrement en Côte d’Ivoire. Il
s’agira de voir comment (re)concilier notre système éducatif avec nos réalités. 

En effet, pour que l’école venue de l’Occident reste efficace en Afrique pour le bien être des générations
futures, il est nécessaire voire impérieux, d’analyser à la racine, la culture africaine, afin de découvrir ce qui
constitue la quintessence de l’éducation négro-africaine.

Pour éclairer ce champ, vos contributions sont attendues au plan psychologique sociologique,
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anthropologique, philosophique, historique, économique, pédagogique et didactique.  

Pour finir, nous paraphrasons Florence Tsagué (2017), en disant : à l´ère de la mondialisation des
connaissances, il est capital pour chaque peuple de définir au rendez-vous senghorien du "donner et du
recevoir" une politique éducative qui s´inspire de sa culture, de son histoire, oriente son présent et féconde
ses ambitions. 
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Tempels, P., 1945. La philosophie bantoue, Elisabethville, Lovania.

Tobler Müller, V., 1997. «Struktur und Kulturblindheit in unserer Verfassungsgemeinschaft? », in : Sitter-Liver,
B. (éd.), Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im globalen Kontext, Freiburg, Universitätsverlag.

Zra Deli B. (2008), « L'impérialisme culture occidental et devenir de la culture africaine: Défis et
perspectives », Mémoire de fin de cycle de Philosophie (Licence), Grand Séminaire Saint Augustin de
Maroua. Téléchargeable sur https://www.memoireonline.com/01/09/1817/m_Limperialisme-culture-
occidental-et-devenir-de-la-culture-africaine-Defis-et-perspectives1.html. Consulté le 02.10.18.

Calendrier 

• 31 mai 2019 : Date limite pour l'envoi des propositions 

• 1er juillet 2019 : Notification d’acceptation ou de refus et éventuellement suggestions de correction

• 30 juillet 2019 : Retour des corrections

• décembre 2019: Publication de l'ouvrage 

Normes de publication

Seul ou à plusieurs, les auteurs doivent mentionner leurs noms et prénoms, leurs institutions de
rattachement et leurs adresses électroniques. D'autre part, les consignes suivantes doivent être respectées :

• Interligne : 1.15

• Taille 12

• Police : Times New Roman

• Bibliographie : à présenter selon la norme APA. 

Les propositions de contribution sont à envoyer à : abou_fof@yahoo.com au plus tard le 31 mai 2019 à
minuit.
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LA CONSTRUCTION DE LA RÉALITÉ À L’ÈRE DE LA POST-VÉRITÉ
Revue académique INTERSTUDIA

Date limite : 25 juin 2019

En 2016, le dictionnaire d’Oxford déclarait le terme « post-vérité » comme terme international de l’année. Il a
été choisi dans une liste finale où l’on trouvait aussi “alt-right” (« raison alternative ») ou “Brexiteer”
(« personne ayant voté pour le départ de la Grande Bretagne de l’Union Européenne »), termes dont
l’importance, eu égard les bouleversements politiques de l’année, était évidente. L’attrait du terme « post-
vérité » était indéniablement plus puissant : il s’agissait d’un terme qui paraissait destiné à une brillante
carrière médiatique, dans la mesure où il exprimait un trait essentiel de toute une époque. Le terme semble
avoir été utilisé, pour la première fois, dans son sens actuel, dans un article de la revue The Nation, en 1992,
dans lequel un auteur Serbo-Américain a observé l’existence d’un curieux « mécanisme spirituel » au moyen
duquel nous pouvons parvenir à « dénuder la vérité de toute signifiance », en nous transformant, ce faisant,
à des « prototypes d’un peuple dont les monstres totalitaires ne sauraient saliver que dans leurs rêves »
(Tesich, 1992).

Des événements historiques nous ont plusieurs fois montré que l’effacement de toute trace de vérité est
mieux achevé lorsque la distinction entre « faits » et « fiction » n’existe plus. En effet, une série de
phénomènes sociaux ont largement contribué à cela, depuis. Parmi eux, et de façon prééminente, les infox
(« fake news ») et leur corollaire direct : la production des faits ou des réalités alternatifs. Pour bon nombre
de personnes, un fait alternatif n’est qu’un déguisement stylistique d’un mensonge. Il s’apparente à bien
d’autres euphémismes qui ont envahi les discours contemporains sur la culture : vérité parallèle, vérité
nuancée, affirmations contrefactuelles, mésinterprétations stratégiques, révélations sélectives, etc. 

La divulgation massive de tels tours de passe-passe discursifs, censés occulter ou dénaturer des faits réels,
est assurement un symptôme d’une érosion éthique de nos sociétés, bâties désormais sur les mensonges et
les faux-semblants. On pourrait même parler d’« éthique alternative » (“alt.ethics” : Keys, 2004), i.e. un
système moral novateur, qui permet de mentir sans être affecté par des sentiments de culpabilité ou des
remords et dans lequel la dissimulation n’est plus considérée comme nécessairement fausse ou
déshonorante. C’est, sans doute, le résultat d’une relativisation généralisée de la vérité dans nos sociétés.
Cette relativisation semble avoir été légitimée par les tenants du déconstructionnisme post-structuraliste.
Plus avant, elle semble avoir été revigorée par les omniprésents et omnipotents canaux de communication
en réseau, lesquels, profitant du manque de normes éditoriales institutionnelles, ont fait de la foi en quelque
vérité quelque chose de presque impossible. Dans de telles circonstances, les gens tendent à mépriser ce
que d’autres disent, restant fortement attachés à leurs convictions, relevant souvent de leur paroisse.

 « Nous vivons dans un seul monde, pas dans deux », stipulait en 1995 John Searle, en mettant en avant
que tout amalgame entre vérité et réalité est illusoire, puisque la structure de la réalité et celle des
représentations qu’on considère comme réelles ne peuvent jamais être isomorphes. Ce que nous devons
peut-être retenir de cette affirmation, c’est l’idée que la réalité ne prédétermine en aucun cas les modes
suivant lesquels elle est susceptible d’être décrite. Des langages et, en particulier, des vocabulaires variés
peuvent être construits pour décrire différentes tranches de la réalité, en accord avec des objectifs fixés. De
l’autre côté, la réalité sociale, émanation intersubjective par excellence, se laisse décrire par une série de
faits, vérifiables d’une manière qui se fonde sur un certain consensus, et admis, par conséquent, comme
généralement vrais. Précisément, dans les sociétés de l’ère de la post-vérité, où la recherche de vérité
importe bien moins que la présentation et la réception de ce qui est considéré comme vérité, les schémas
classiques qui participent à la construction de la réalité sont sérieusement frelatés. Ce n’est plus des faits
avérés qui légitiment la connaissance qui, à son tour, fonde l’univers symbolique que les gens partagent,
mais les données et leur traitement. Et leurs incidences cognitives et psychologiques. Des approches
algorithmiques utilisent de nos jours des données massives, dans un effort de plus en plus généralisé pour
fournir les bases de justification des opinions et des jugements en circulation. Les processus sémiotiques
semblent inévitablement dépendre de perceptions essentiellement subjectives, perceptions qui
s’abandonnent, sans trop de résistance, dans la manipulation, à la fois envahissante et discrète, de
l’émotion. Le vieux consensus sur ce qu’est ou pourrait être une réalité objectivité ne saurait plus être
garanti.

Plus que jamais, la langue apparaît, de nos jours, comme l’instrument suprême pour la création de cette
réalité, dans laquelle nous vivons — ou imaginons vivre. C’est une nouvelle réalité, qualifiée par ailleurs
d’« hyperréelle » (Baudrillard, 1981). L’hyperréalité est une réalité qui a perdu sa capacité de différencier et
de référer, en substituant le réel par les modèles de simulation qui le reproduisent. Mais la simulation conduit
à une dérangeante absence au cœur même de la fonction signifiante, dès lors que les signes s’y trouvent
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privés de leur valeur. Des images, utilisées comme reflets d’une réalité de référence, deviennent
graduellement des « icônes », purs simulacres de leur propre existence, dévoyant toute autre relation à une
autre réalité. Ainsi, lorsque le réel devient impossible à trouver, la possibilité d’illusion est également
compromise. Il ne nous reste, donc, qu’une parodie du monde, où les discours rivalisent pour quelque
primauté, et où le pouvoir dépend entièrement — et dangereusement — des moyens rhétoriques à
disposition.

Nous arrivons, ainsi, devant des interrogations de taille. Le sens et la valeur restent-ils assimilables dans
l’ère de la post-vérité ? Comment peut-on contrecarrer les diverses formes de manipulation discursive ?
Comment peut-on déceler correctement les plans d’un assujettissement de nos raisons derrière ce qui
apparaît, par ailleurs, une belle émotion qui fend innocemment nos cœurs ? De quelle manière des
spécialistes, de tout champ épistémologique, peuvent-ils restaurer l’autorité de la vérité et des faits ? Quelles
stratégies discursives peut-on adopter dans l’espoir d’enseigner comment se protéger des dangers de toute
sorte de propagande et de volontaire désinformation ? De quelle manière les arts, et en particulier la
littérature, peuvent encore nous aider à recouvrer voire à améliorer notre humanisme ? Quelles sont ces
perspectives qui pourraient encore nous offrir des indices utiles pendant que nous traitons la véracité des
réalités de la post-vérité ?

Nous invitons des spécialistes travaillant dans des domaines divers, aussi variés que la linguistique,
l’analyse du discours, la logique, la littérature, la communication, les sciences politiques, les études
culturelles, la sociologie, les arts, la philosophie, le journalisme, les humanités numériques, etc., à soumettre
des contributions relatives aux problèmes présentés succinctement ci-dessus. La liste suivante, clairement
non exhaustive, vise à en offrir quelques suggestions ou orientations thématiques :

·       Le rôle de la langue dans la construction du sens dans l’ère de la post-vérité

·       Données et données massives, information et algorithmes de recommandations, création et recréation
de connaissances

·       Vérité, véracité, vraisemblance, crédibilité dans les discours et les médias (de tout type) contemporains

·       Aspects de manipulation des émotions et des consciences

·       Vérité versus opinion versus interprétation dans la société de post-vérité

·       Le rôle des humanités dans le recouvrement du sens et de la valeur

·       Éthique ou éthiques à l’ère de la post-vérité

·       Technologies de l’information et de la communication et post-vérité

·       Le rôle des dispositifs numériques dans la création ou la dénonciation de la fausseté

·       Média sociaux et la propagation d’attitudes relevant de la post-vérité

Dates limites :

Soumission des articles : 25 juin 2019

Notification d’acceptation : 20 juillet 2019

Publication : 30 septembre 2019

Les contributions seront évaluées suivant une procédure standard et publiées dans la revue Interstudia, une
revue académique dont le siège se trouve à la Faculté de Lettres de l’Université Vasile Alecsandri de Bacău,
en Roumanie. La revue est indexée à des bases de données internationales comme EBSCO, CEEOL, Index
Copernicus, Fabula, KVK. Pour plus d’informations sur la revue et sur les consignes de rédaction consulter
le site : http://interstudia.ub.ro/en

Les frais de publication s’élèvent à 15 €, payables une fois l’article accepté pour publication (les détails sur
cette question seront fournis en temps opportun). 

Prière d’envoyer votre article avec l’information concernant les auteur-e-s à l’adresse suivante  :
ciobanu.elena@ub.ro pour le 25 juin 2019.

Information sur les auteur-e-s: 

– Nom et prénom:

– Titre académique:

– Affiliation:

– Domaines de recherche:

– Adresse de e-mail:
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ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DES LANGUES DES SIGNES : 
PERSPECTIVES HISTORIQUES, SOCIALES ET LINGUISTIQUES

Pour le n° 2/2020 des Langues Modernes 

Date limite de propositions d’articles : 30 juin 2019

Coordination : Saskia Mugnier (Université Grenoble Alpes – Laboratoire Lidilem)

L’objectif de ce numéro est de faire un point sur l’enseignement/apprentissage de cette langue, et dans cette
langue, qu’il s’agisse du contexte français ou d’autres pays : quelles spécificités sont liées à la didactique
des/en langues des signes ? quels moteurs ? quels obstacles ? comment concilier ses spécificités ? mais
aussi quels points communs avec d’autres langues enseignées ?

Calendrier :

Publication de l’appel : mars 2019.

Soumission des propositions d’articles (3000 signes maximum y compris les indications bibliographiques) à
la coordonnatrice et à la rédactrice en chef jusqu’au 30 juin 2019.

Réponse de la coordonnatrice et de rédactrice en chef : 15 juillet 2019

Retour des articles à la coordonnatrice et à la rédactrice en chef : 7 décembre 2019.

Examen par le comité de lecture : janvier 2020.

Retour des articles finalisés : 15 mars 2020.

Publication du numéro : juin 2020.

Contacts :

Saskia Mugnier : saskia.mugnier@univ-grenoble-alpes.fr

C o p i e à l a r é d a c t r i c e e n c h e f d e s L a n g u e s M o d e r n e s : É m i l i e P e r r i c h o n :
redaction.languesmodernes@gmail.com

Ce numéro de Langues Modernes s’intéressera à la question de l’enseignement/apprentissage des langues
des signes en en explorant plus précisément les dimensions historiques, sociales et linguistiques.

Longtemps restée dans l’ombre, la langue des signes (re)trouve en France peu à peu une place dans le
contexte français à partir des années 70, grâce à ce que l’on a pu nommer « réveil sourd » (Minguy, 2009).
Ce réveil s’incarne dans les prises de position en faveur de la Langue des Signes française (LSF) et dans
l’engagement politique et associatif de nombreux sourds pour la reconnaissance de leur personne et de leur
langue. On citera ici pour mémoire les facteurs qui nous apparaissent comme les plus emblématiques de
cette période : le développement des recherches sur les langues des signes (initiées, pour la période
moderne, en 1960, par le linguiste américain Stokoe, puis par Klima et Bellugi (1979) et en France par
Cuxac, 1993), les revendications pour la reconnaissance sociale de la communauté sourde et de la LSF
Mottez, Markowisz, 1980 ; Cuxac 1983 ; les interrogations de parents et de professionnels sur les
comportements linguistique, affectif, culturel, social et cognitif des enfants sourds (en France Mottez, 1976,
1979, 2006, Bouvet, 1989).

En France, à la suite de ces travaux pionniers bien des chercheur·e·s·se sont emparé de ces
problématiques, tant du point de vue linguistique Millet (1997, 1998), Risler (1998) que du point de vue
psycho-sociolinguistique avec entre Sabria (1993), Virole (1996).

Suite, à ces développements de la recherche sur près de trente ans – une recherche souvent impliquée –, la
loi du 11 février 2005 a permis de renforcer la place et la légitimité de la LSF dans le contexte social général
en lui reconnaissant le statut de langue à part entière :

    Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout
élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil
supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions
de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris
ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l’administration est facilitée.

Cette accession au statut de langue, a entrainé dans ses rouages des cadres formels pour l’enseignement
de la LSF : elle est ainsi langue optionnelle au bac depuis 2008 ; un CAPES de LSF a été créé en 2009 ; elle
peut faire partie du projet éducatif des jeunes enfants sourds (Haute Autorité de la Santé, 2009) mais aussi
être intégrée au sein du parcours scolaire (Pôles d’Accompagnement à la Scolarisation des jeunes Sourds
devenu Parcours de Formation du Jeune Sourd en 2017) ; des test DCL ont été créés décembre 2010 ; le
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Cadre Européen Commission de Référence pour les Langues a été adapté à la LSF en 2010, et son volume
complémentaire datant de 2018 lui consacre une place importante.

Avec cette reconnaissance, l’enseignement/apprentissage de la langue des signes poursuit le chemin de
tout enseignement : variété des publics, variétés des contextes, variétés des méthodes/outils/supports,
variétés des ancrages théoriques, en tant que langue enseignée, et, certes plus rarement mais il est
important de le souligner, en tant que langue d’enseignement.

L’objectif de ce numéro est de faire un point sur l’enseignement/apprentissage de cette langue, et dans cette
langue, qu’il s’agisse du contexte français ou d’autres pays : quelles spécificités sont liées à la didactique
des/en langues des signes ? quels moteurs ? quels obstacles ? comment concilier ses spécificités ? mais
aussi quels points communs avec d’autres langues enseignées ?

Les contributions attendues aborderont ces questions en essayant d’explorer tous les aspects pratiques
et/ou théoriques, toutes les init iat ives susceptibles de nourrir la réf lexion autour de
l’enseignement/apprentissage des langues des signes. Les articles pourront être des récits d’expérience,
des résultats de travaux de recherche d’ordre qualitatif ou quantitatif des essais théoriques plus proches de
la linguistique ou de la sociolinguistique.

Nous proposons quelques axes susceptibles d’orienter les propositions de contributions :

1) Perspectives sociolinguistiques

Cet axe explorera plus particulièrement les dimensions symboliques, historiques et sociologiques liées à la
reconnaissance de la langue des signes et à son enseignement, qu’il s’agisse du public entendants ou
sourds, enfant ou adulte.

Les contributions pourront s’appuyer sur les discours relevant de différentes sphères sociolinguistiques,
discours Institutionnel, discours d’enseignants formateurs, discours de chercheurs, discours d’apprenants.

2) Perspectives didactiques

Cet axe interrogera les perspectives didactiques de l’enseignement/apprentissage des langues des signes.
Sa lente sortie de l’ombre a différé le développement d’outil pour son enseignement/ apprentissage, invitant
des créations et des bricolages enrichissants auprès des équipes pédagogiques ; parallèlement, les
spécificités linguistiques de cette langue qui repose sur une modalité visuo-corporelle implique des
réflexions et réponses didactiques singulières.

Les contributions permettront de partager les réflexions d’ordre conceptuel et méthodologique portant sur
des études de cas, l’analyse de manuels et de matériel didactique, de pratiques enseignantes (déclarées
et/ou constatées) mais aussi des récits et des analyses d’expériences pédagogiques en soulignant pour ces
dernières les objectifs, le déroulement du dispositif, les adaptations et ajustements nécessaires, les résultats
et les perspectives.

3) Perspectives linguistiques

Ce troisième axe sera dédié aux contributions portant sur des développements conceptuels et linguistiques
des langues des signes.

La langue des signes est un objet d’étude linguistique récent ; en France il date du début des années 80
(Moody, 1983 ; Cuxac 1983, Millet, 1997). Nous possédons maintenant des connaissances sur différents
aspects de cette langue (Millet, 2019) même s’il reste de nombreux point à explorer. Comprendre ces
mécanismes est essentiel afin de pouvoir les enseigner et permettra de montrer comment s’enseigne la
grammaire de la LSF, avec quelles progressions curriculaires, quel métalangage, que ce soit au niveau «
phonologique », (morpho)-syntaxique, lexical ou sémantique.

L’ensemble de ces axes porteront ainsi des regards croisés susceptibles d’éclairer de façon variée
l’enseignement/apprentissage de la LSF et, en partageant points de vue et expériences, d’offrir aux lecteurs
un ensemble de ressources théoriques et pratiques permettant de poursuivre leurs réflexions et leurs actions
sur le terrain.
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IMAGE & IMAGERIE
Im/migrations : Passages visuels, spatiaux et textuels

Date limite : 1er juillet 2019

Emigrer, c’est partir ; immigrer, c’est arriver et rester ; migrer, c’est se déplacer, souvent car on y est forcé.e.
La plupart des émigrant.e.s, immigrant.e.s, migrant.e.s et/ou réfugié.e.s font face à des décisions difficiles,
voire bouleversantes lorsqu’ils ou elles doivent s’installer ailleurs. Selon de récentes estimations de
l’UNHCR, 66,5 millions d’individus ont été contraints à se déplacer à travers le monde pour cause de guerre,
de pauvreté et/ou de changement climatique. Des groupes entiers vivent ou ont vécu dans des camps de
réfugiés ou de migrants où ils font souvent l’expérience de conditions de vie inhumaines, de discriminations,
violences et racisme, tandis que d’autre passent ou ont passé une grande partie de leur vie dans des camps
de transit. 

Nous invitons chercheurs.euses et artistes à réfléchir à l’expérience im/migrante et à examiner la
perspective des personnes déplacées telle qu’elle est illustrée ou exprimée en littérature et/ou dans les arts.

Les contributions sélectionnées seront publiées par The Small Walker Press, Centre for Studies in Arts and
Culture, Marilyn I. Walker School of Fine and Performing Arts, Université Brock sous la forme d’un ouvrage
électronique. Pour soumettre un article, veuillez vous conformer aux indications ci-dessous et l’envoyer à
Catherine Parayre (cparayre@brocku.ca) et Tamara El-Hoss (telhoss@brocku.ca) avant le 1er juillet 2019.
Les soumissions seront examinées par un comité de lecture. Les articles acceptés seront publiés au début
de l’année 2020.

Protocole :

-15 à 20 pages (double interligne), Times New Roman 12, document WORD

-Format MLA

-Notes : en fin de document

-Références bibliographiques : dans la liste des Ouvrages cités (et non dans les notes)

-Langue : français ou anglais

-Pour les articles en français : utilisation des espaces insécables et des guillemets

-Citation dans une langue autre que celle employée dans l’article : traduite dans la langue de l’article dans le
corps du texte et texte original en note à la fin du document

-Images : les auteur.e.s devront faire parvenir la permission de reproduction de la part des ayants droit avant
le 15 août 2019. Aucune image ne sera reproduite en l’absence d’autorisation écrite.

L'INFORMATION GRAMMATICALE 
La revue L'Information Grammaticale accepte pour ses numéros comportant des Varia toute proposition
d'article sur des problématiques linguistiques touchant totalement ou partiellement à la langue française. Les
articles sont évalués par deux experts, l'un appartenant au comité de lecture, et l'autre choisi en fonction des
spécialités impliquées par l'article. Une réponse est donnée dans un délai de deux mois.

Les articles peuvent être envoyés à l'adresse articles_hors_programme@informationgrammaticale.com
Les consignes de rédaction sont indiquées dans le lien suivant:

http://www.informationgrammaticale.com/consignes.htp
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APPELS D’OFFRES AUF

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
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https://www.auf.org/moyen-orient/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competences-dans-les-
filieres-francophones-appel-2019/

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.
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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.

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 À PROPOSITIONS CONJOINT FRQ-AUF 2019 : NUMÉRIQUE 
ÉDUCATIF

Direction régionale Amériques

Date limite : le 15 mai 2019

1.PRÉAMBULE

Cet Appel à propositions conjoint s’inscrit dans le cadre de l’Entente signée le 23 octobre 2018 parles Fonds
de recherche du Québec (FRQ) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cette convention de
partenariat de 300 000 $ CA portant sur une durée de deux ans vise à valoriser, encourager et dynamiser la
recherche en français au Québec et à l’international. Les FRQ –bannière regroupant, sous l’autorité du
Scientifique en chef du Québec, trois Fonds de recherche couvrant les grands secteurs que sont les
sciences de la nature (FRQNT), de la santé (FRQS) ainsi que les sciences sociales et humaines, les arts et
lettres(FRQSC) –ont quant à eux pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la
recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des
chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir
la mobilisation des connaissances. L’AUF, association mondiale d’universités francophones créée il y a plus
d’un demi-siècle et regroupant près de 900 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus
de cent pays, est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le
développement économique, social et culturel des sociétés.

La convergence de leurs missions respectives en termes de soutien à la recherche conduit aujourd’hui les
FRQ et l’AUF à offrir conjointement aux chercheurs et chercheuses d’Afrique francophone, des Caraïbes ou
d’Amérique latine et du Québec cette opportunité de financement. Plus précisément, dans le cadre de cet
appel, les deux organismes souhaitent contribuer au développement et à l’intensification de la coopération
scientifique entre les universités de l’Afrique francophone, des Caraïbes ou d’Amérique latine partenaires de
l’AUF, et les universités québécoises, et ce en favorisant le cofinancement de projets de recherche associant
des représentants de ces deux communautés. Ce faisant, les FRQ et l’AUF reconnaissent une importance
de premier plan aux interactions, aux échanges et à la mobilité des chercheurs et chercheuses de cultures,
de traditions scientifiques et de nationalités différentes, et leur très grande valeur ajoutée en matière de
développement des connaissances et de transmission des savoirs. 

2.OBJECTIFS

Cet appel a pour objectif d’accroitre la collaboration entre l’Afrique francophone, les Caraïbes ou l’Amérique
latine et le Québec et de favoriser la réalisation de projets de recherche qui ne pourraient être réalisés sans
cette coopération internationale. 

3.AXE THÉMATIQUE

Les projets soutenus dans cet appel doivent s’inscrire dans les grandes questions liées au développement
de l’usage du numérique dans l’éducation. Cela peut couvrir différents besoins qui vont de la construction et
de la diffusion de contenus pédagogiques numériques, aux dispositifs innovants de formation via les
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technologies de l’information et de la communication en passant par les questions connexes comme la
dématérialisation des processus et des supports. À cet égard, les projets pouvant montrer leur
complémentarité avec les programmes déjà développés par l’AUF dans le cadre de l’initiative pour le
développement du numérique dans l’espace universitaire francophone seront appréciés. En effet, durant les
4 années écoulées, l’initiative (IDNEUF) a conduit à la mise sur pied de trois programmes structurants
complémentaires visant à répondre aux nouveaux défis de l’enseignement supérieur et de la recherche,
notamment l’amélioration de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance des
établissements pour permettre à nos universités membres de jouer un rôle socio-économique plus actif dans
leur société et pour favoriser une meilleure employabilité des étudiants

En savoir plus: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/03/AOconjoint-AUF-FRQ-EduNumer.pdf 

Pour faire une demande https://formulaires.auf.org/ 

HAÏTI : ALLOCATIONS DE MOBILITÉ DOCTORALE
Date limite : 1er juillet 2019

L'AUF soutient la formation doctorale, par l'octroi d'une allocation de mobilité aux étudiants de ses
établissements membres relevant du Collège Doctoral d'Haïti (CDH), inscrits en cotutelle ou en codirection
avec une université étrangère.

Ce programme vise avant tout au le perfectionnement des chercheurs affiliés aux Écoles Doctorales et
laboratoires membres du Collège Doctoral d’Haïti (CDH), en conformité avec les besoins et priorités de ces
structures. Ainsi, toutes les candidatures doivent être transmises à l’AUF via les Écoles Doctorales membres
du CDH, qui les valident. Aucune candidature directe et individuelle ne sera acceptée.

Aussi, inscrites dans le premier défi de la stratégie quadriennale de l’AUF qui vise à améliorer la qualité de la
formation, de la recherche et de la gouvernance des universités, nos allocations de mobilité doctorale
donneront la priorité aux candidats qui enseignent déjà dans les universités haïtiennes sans être titulaires
d’un doctorat.

L’allocation de mobilité doctorale de l’AUF, qui est cumulable avec des allocations financés par d’autres
organismes, a également pour but d’encourager l’échange scientifique à travers les cotutelles ou les
codirections de thèse.

Elle ne prend ainsi en charge, chaque année, que les périodes de mobilité du doctorant auprès de
l’université de rattachement de son codirecteur de thèse.

Conditions de candidatures

Le (la) candidat(e) doit :

• Être francophone, 

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

• Être titulaire du Master (ou équivalent). 

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

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

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

L’AUF privilégie fortement les candidatures féminines et celles de doctorants ayant déjà engagé en Haïti leur
première année de recherche doctorale.

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/

FRAMONDE - 21 mars 2019 - page 41 sur 62

https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/03/AOconjoint-AUF-FRQ-EduNumer.pdf
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/


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/

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.
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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

APPEL À CANDIDATURES
Maître de conférences en didactique du plurilinguisme, Aix-Marseille Université

Date limite : 26 mars 2019

Le département de FLE d'Aix-Marseille Université recrute un.e maître de conférences en didactique du
plurilinguisme (campagne d'emploi synchronisée). Le poste est rattaché au laboratoire Parole et Langage.

Descriptif du poste:

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/ANTEE/2019_1/0134009M/FOPC_0134009M_738.pdf

Date limite pour candidater: 26 mars à 16h, heure de Paris sur l'application Galaxie 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ 
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APPEL À CANDIDATURES
Secrétaire général(e) et Trésorier(e)

Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF)

Date limite : 14 avril 2019

Sous contrôle du Conseil d’administration et du Bureau exécutif et sous l’autorité directe du (de la)
Président(e) de la FIPF, le (la) Secrétaire général(e) et Trésorier(e) aura pour mission principale d’actualiser
et d’optimiser le fonctionnement et les activités de la FIPF, ainsi que d’identifier rapidement des moyens
supplémentaires pour financer les actions de la Fédération.

Les autres missions du (de la) Secrétaire général(e) et Trésorier(e) sont de :

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des missions, actions et activités de la FIPF 

Définir en lien étroit avec les instances de gouvernance de la FIPF (Conseil d’administration et Bureau
exécutif) les orientations stratégiques et la politique de la FIPF 

Etre l’interlocuteur régulier des partenaires institutionnels (OIF, MEAE, MEN, etc.) 

Elaborer les dossiers annuels de demande de subvention et les comptes rendus techniques et financiers 

Participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des projets développés par la FIPF au bénéfice
des associations membres 

Gérer administrativement et financièrement la FIPF 

Rechercher des nouveaux financements privés et publics et développer de nouvelles ressources propres et
activités rémunératrices.

Description du profil et expérience recherchés

Diplôme supérieur (master ou équivalent)

Formation, compétences et expérience concernant…

-           le management stratégique à court et long termes

-           les ressources humaines, la direction d’équipes, y compris de bénévoles

-           la gestion administrative (comptabilité, fiscalité et aspects juridiques des associations…)

-           la communication interne et externe, la médiation, la négociation au sein d’un réseau international
complexe

-           l’enseignement des langues, du français, dans un cadre international

-                 les organismes internationaux non gouvernementaux et milieux associatifs

-           la levée de fonds, la recherche de subventions, de mécénats et de parrainages

-           le développement d’activités permettant de générer des ressources propres

-           les interactions avec les autorités et instances officielles (ministères, ambassades,…)

-           les outils informatiques (word, excel,  si possible wordpress, InDesign, etc.).

Le/la Candidat(e) devra également…

-        Faire preuve d’une grande rigueur professionnelle et morale

-        Partager les principes d’ouverture, de convivialité, de solidarité, prônés par la FIPF

-        Se montrer disponible, entreprenant, stimulant

-        Pouvoir se déplacer régulièrement l’étranger.

Modalités 

Agent de catégorie A de la fonction publique, nommé en détachement auprès de la FIPF

Contrat de 2 ans, renouvelable.

Salaire : rémunération statutaire (indice de la fonction publique) et prime de sujétion (500 euros par mois).

Basé à Paris 5e arrondissement

Prise de fonction au 1er septembre 2019

Dossier de candidature 

Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser au Secrétaire général de la FIPF,
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stephane.grivelet@fipf.org

Le délai de réception des candidatures est impérativement fixé au 14 avril 2019, 18h (heure de Paris).

A propos de la FIPF

Fédération créée en 1969, la FIPF rassemble plus de 200 associations locales et nationales, représentant
80 000 enseignants, dans près de 130 pays. La FIPF anime ce réseau mondial, en organisant notamment
des formations des responsables associatifs, des congrès régionaux ou mondiaux ou des actions de
promotion de l’enseignement du français (concours, plaidoyer, etc.). Elle publie plusieurs revues (Le français
dans le monde, Dialogues et Cultures, Recherches et Applications…) et anime plusieurs sites Internet.

L’équipe permanente de la FIPF est composée de 3 personnes : Secrétaire général-Trésorier, assistant
administrative, chargé de projet.

Compte tenu de sa situation budgétaire actuelle et de son déficit structurel, la FIPF est obligée de revoir son
modèle économique, son mode de fonctionnement ainsi que le programme de ses activités.

Le siège de la FIPF est situé au 9 rue Jean de Beauvais, 75005 Paris, France

Site Internet : fipf.info 

Plateforme collaborative : fipf.org

CHAIRE AUF-IMÉRA 2019-2020 SUR "TRANSFORMATIONS 
STRUCTURELLES ET DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES EN 
FRANCOPHONIE"
Appel à candidatures de la nouvelle chaire AUF – Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille

(IMéRA)

Date limite: 19 avril 2019

Fruit d’un partenariat entre l’AUF et l’Institut d’Etudes Avancées d’Aix-Marseille (IMéRA), fondation
universitaire d’Aix-Marseille Université (AMU), la chaire AUF-IMéRA a pour objectif de développer au plus
haut niveau international des recherches interdisciplinaires sur le thème général "Transformations
structurelles et dynamiques institutionnelles en Francophonie". Elle s'inscrit dans le programme
"Phénomènes globaux et régulation" de l'IMéRA.

Le présent appel à candidature pour l’accueil d’un chercheur en résidence à Marseille s’adresse à des
universitaires et chercheurs francophones seniors de toutes disciplines, ayant acquis une reconnaissance
scientifique internationale (prix, publications, expertise internationale…).

Le titulaire de la chaire, sélectionné par un Comité scientifique, est accueilli en résidence à Marseille, pour
une période de 10 mois, afin d’y mener des travaux de recherche en lien avec des équipes et des
laboratoires de l’AMU, ainsi qu’avec des structures partenaires.

Le thème général de la chaire, mentionné plus haut, peut se décliner en plusieurs sous-thèmes, tels que :

• Transformations structurelles et réformes institutionnelles dans les pays riches en ressources
naturelles ; 

• Infrastructures, inégalités et développement (exemple : « Energy gap » en Afrique subsaharienne) ; 

• Modèles sociopolitiques de l’inclusivité et design des réformes afférentes ; 

• Transformations structurelles, politiques éducatives et emploi des jeunes diplômés ; 

• Nouveaux modèles de partenariat Nord/Sud versus Sud/Sud ; 

Le titulaire de la chaire doit porter ces thèmes de recherche dans un cadre permettant d’intensifier la
coopération entre l’AUF et AMU/IMéRA et d’assurer une visibilité suffisante aux travaux de la chaire via une
série de conférences publiques.

Calendrier

Date limite de candidature : 19 avril 2019, à 13h

• Durée de la résidence : 10 mois (de préférence) 
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• Période de résidence : du 09.09.2019 au 10.07.2020 (10 mois) 

Conditions d’éligibilité

La Chaire AUF/IMéRA est ouverte aux chercheurs confirmés de toutes les disciplines. Sont éligibles les
candidats réunissant les conditions suivantes :

• Etre titulaire d’un doctorat ou d’un Ph.D. 

• Ne pas avoir résidé en France plus de 12 mois dans les trois années précédant l’appel à
candidatures 

• Disposer d’un contrat de travail (permanent ou non) dans une université ou un établissement de
recherche étranger pendant la résidence 

Rémunération et hébergement

Le titulaire de la chaire perçoit pendant son séjour une indemnité mensuelle forfaitaire de 3000 euros. Il
bénéficiera également d’une prise en charge de ses frais de voyage et d’un hébergement sur le site de
l’IMéRA.

En savoir plus : https://candidatures-imera.univ-amu.fr/en/call_for_application/chaire-auf-imera-2019-2020-
transformations-structurelles-dynamiques

APPEL À CANDIDATURES
Résidence d’auteur·e

Scy-Chazelles (France), 15 septembre-15 novembre 2019

Date limite : 30 avril 2019

L’unité de recherche de l’université de Lorraine, le Crem (Centre de recherche sur les médiations) s’est
associée au conseil départemental de la Moselle et à la mairie de Scy-Chazelles afin de mettre en place
depuis 2016 une « résidence d’auteur·e » et un « laboratoire hors les murs » au sein de la Maison de Robert
Schuman, site Moselle Passion du département. Ce dispositif original, articulant création littéraire,
médiations culturelles et recherche, vise à valoriser la rencontre entre artistes professionnels et amateurs,
écrivains et publics.

Ainsi, les différents partenaires offrent sur la base d’un appel à candidatures aux auteur·e·s une résidence
de création d’une durée de 8 semaines, du 15 septembre au 15 novembre 2019.

OBJECTIFS

• Encourager la création littéraire en permettant à un·e auteur·e de développer un projet de création.

• Tisser des liens entre les différents acteurs du monde du livre et ceux d’autres disciplines artistiques,
sur le territoire mosellan et celui de la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Belgique, Allemagne).

• Favoriser des rencontres avec divers auteurs/publics et société/université dans le cadre du dispositif
création partagée et du laboratoire hors les murs.

• Encourager l’écrivain et les publics à la création numérique via le blog résidentiel.

• Créer une structure innovante et encore peu diffusée sur le territoire français mêlant création
littéraire contemporaine et recherche scientifique au sein de la région Grand Est.

• Lutter par la création de ce dispositif contre la précarité de l’écrivain en France, maillon
économiquement le plus faible de la chaîne des différents professionnels du livre. La résidence
d’auteurs en tant que dispositif culturel visant à donner les conditions et les moyens matériels à
l’écrivain pour qu’il poursuive son travail de création sur un territoire, constitue un moyen de lutter
contre cette réelle paupérisation. 

En savo i r p lus : https://www.imaginales.fr/wp-content/uploads/2019/03/Appel-R%C3%A9sidence-Scy-
2019.pdf 
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PRIX JEUNE CHERCHEUR DE L'INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR 
THE STUDY OF POPULAR MUSIC (IASPM) – BRANCHE FRANCOPHONE 
D’EUROPE
Date limite: 1er mai 2019

Présentation

Créé en 2010, le prix Jeune Chercheur de la branche francophone d’Europe de l’International Association for
the Study of Popular Music (IASPM) distingue un article scientifique inédit, de type universitaire, rédigé en
français et portant sur l’étude des musiques populaires. Il s’adresse aux étudiants inscrits dans un cursus de
master ou de doctorat, quelle que soit leur discipline ou leur nationalité.

Son objectif est de contribuer à l’inclusion de jeunes chercheurs francophones au sein du réseau des
popular music studies, ainsi qu’à la diffusion en français de nouveaux savoirs sur les musiques populaires.

Le lauréat du prix gagnera la somme de 300 € et sera publié dans la revue Volume! (après une procédure
classique d’évaluation, publication prévue l’année suivant la réception du prix).

Le jury sera particulièrement attentif aux dimensions théorique et empirique des articles, mais aussi à leur
originalité et à leur style d’écriture. Si toutes les approches disciplinaires sont acceptées, nous
encourageons les candidats à s’inscrire dans une démarche pluridisciplinaire.

Envoi des propositions

Date limite de dépôt des candidatures : 1er mai de l’année en cours.

Pour se porter candidat, il faut constituer un dossier composé des pièces suivantes :

• l’article (au format DOC) avec résumé en français, une liste de mots clés et le nombre de signes ;

• une fiche de présentation (au format PDF) comprenant le nom, l’adresse, le téléphone et le cursus
du candidat ;

• un justificatif d’inscription en master ou doctorat pour l’année en cours ;

• la photocopie recto-verso d’une pièce d’identité ;

• une déclaration sur l’honneur attestant que l’article n’est pas soumis à une revue.

Le dossier doit être transmis à Michael Spanu, responsable du Prix jeune chercheur de l’IASPM-bfE :
spanu.michael@gmail.com.

Le candidat recevra un mail accusant réception de sa candidature et de son article. Cet accusé de réception
sera la preuve que sa candidature est bien prise en compte.

Nombre de signes maximum : 40 000 (espaces et bibliographie compris).

Consignes de rédaction : http://journals.openedition.org/volume/1651

Le jury en charge de la sélection des candidatures est composé de membres de la branche francophone de
l'IASPM

AIDE À LA RECHERCHE DOCTORALE 2020
Institut des Amériques

Date limite : 5 juin 2019

Présentation

Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les Amériques, l'Institut des Amériques
lance un appel à projets pour des terrains de doctorants qui auront lieu au cours de l’année civile 2020.

L’une des vocations de l’Institut des Amériques réside dans le soutien aux jeunes chercheurs préparant une
thèse de doctorat portant sur les Amériques ou une partie des Amériques. Ce soutien prend la forme d’une
aide aux recherches en cours qui ne pourra excéder 1 200€, exclusivement pour un travail de terrain dans
les Amériques ou, à titre exceptionnel, dans un pays d’Europe si le travail sur archives l’exige.
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Critères d’attribution

Cet appel à projets concerne une mobilité ayant lieu à partir de la 2e année d’inscription universitaire pour
un doctorant inscrit dans une institution française membre de l’Institut des Amériques dont la liste figure en
annexe.

Une attention toute particulière sera donnée aux projets portés par les étudiants envisageant un séjour de
recherche dans l’un des pôles internationaux de l’IdA (consulter la page sur notre site internet).

Composition du dossier et procédure

Chaque proposition sera déposée en ligne sur le site ci-dessous au plus tard le 5 juin 2019 à 23h :

https://ard2020.sciencescall.org

Elle sera constituée :

1. Des pièces suivantes réunies en un seul document en format pdf (non protégé)qui sera déposé en
tant que « fichier principal » sur le site de dépôt sciencescall. 

• une présentation du projet doctoral (2 à 3 pages maximum) 

• un programme détaillé (motifs, objectifs de la mobilité ; institution(s) d’accueil ; archives…) du séjour
de recherche (2 à 3 pages maximum) 

• un budget prévisionnel de la mission le plus détaillé possible[1] 

• un CV du jeune chercheur (2 pages maximum) 

• une lettre de recommandation de son directeur de recherche 

• dans la mesure du possible, une lettre de l’institution d’accueil. 

• Un RIB du candidat 

2. Du document ci-dessous au format word qui sera déposé en tant que « donnée supplémentaire
(présentation) » sur le site de dépôt de sciencescall. 

• la fiche de renseignement en pièce jointe sera complétée puis envoyée dans un document à part au
format word. 

Les demandes seront soumises pour évaluation aux experts du réseau, à la commission recherche puis au
Conseil scientifique de l’Institut des Amériques.

Les dossiers incomplets ou non conformes aux indications données ci-dessus au moment de la date limite
du dépôt ne seront pas pris en compte (il est donc recommandé de ne pas attendre la date limite pour
déposer vos documents).

Calendrier

• février 2019 : lancement de l’appel 

• 5 ju in 2019 à 23h : date l imite de dépôt des demandes en l igne sur le site
https://ard2020.sciencescall.org

• juin-sept 2019 : expertises puis réunion de la commission 

• 12 octobre 2019 : réunion du Conseil scientifique de l’IdA 

• fin octobre 2019 : réponse aux demandes. 

[1] Le budget prévisionnel doit être détaillé et comprendre les recettes (origine, montants demandés ou
obtenus), et les dépenses prévues. La somme demandée à l’IdA doit apparaître clairement. L’IdA privilégie
les dossiers présentant des financements diversifiés

RETOUR VERS LA LUNE
Concours « Français et sciences » 2019

Date limite: 21 juillet 2019

Après les poids et mesures en 2018, le concours "français et sciences" propose, pour son édition 2019,
d'aller dans l'espace et de retourner sur la lune.
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2019 marque le 50e anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune. « C’est un petit pas pour un
homme, un bond de géant pour l’humanité » a dit Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Cette phrase célèbre
symbolise encore aujourd’hui cet événement spatial exceptionnel.

Les manifestations organisées cette année autour de la célébration de ce 50e anniversaire et la
multiplication des missions spatiales nous rappellent à quel point la Lune demeure une source intarissable
d’inspiration littéraire et un sujet d’exploration dont la science n’a pas percé tous les mystères.

Ce concours est ouvert aux enseignant de français, de sciences ou de sciences en français ou encore
formateur, médiateur, dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un Institut ou
Alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d’enseignement de la langue française, et à
leurs élèves.

Pour participer il faut répondre  à la question suivante : Quel avenir souhaitons-nous pour notre
satellite ? En rédigeant, en français, une réponse personnelle et créative en deux pages recto-verso
maximum (en police 12) comportant obligatoirement 5 mots

choisis par le ou la participant(e) comme représentatifs du thème du concours (5 mots qui formeront le «
Petit lexique du Participant » indiqué sur le bulletin d’inscription du concours).

Ce texte de deux pages, doit avoir selon le règlement des qualités littéraires et scientifiques à la fois. Il peut
s’agir d’un article de journal, d’un récit documenté, d’une histoire vécue ou inventée, d’un conte, parodie,
fable ou poésie.

La participation se fait uniquement en langue française et par voie numérique. 

La date limite de participation est le 21 juillet 2019.

Le premier prix "enseignant" est un voyage à Paris.

Pour plus d'information : http://fipf.org/actualite/retour-vers-la-lune-le-concours-francais-et-sciences-2019-
est-lance

VIENT DE PARAÎTRE
La langue française dans le monde (2015-2018) Édition 2019

Préface de Michaëlle Jean

Coédition Gallimard / Organisation internationale de la Francophonie

Collection La Bibliothèque Gallimard, Hors série, Gallimard

Cette nouvelle édition quadriennale de La langue française dans le monde – la quatrième du genre –
confirme une fois de plus le dynamisme de l'espace linguistique francophone. Avec 300 millions de
locuteurs, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol
et l'arabe. Présente sur les cinq continents, la langue française a toutes les caractéristiques d'une langue
mondiale. Comme quelques autres, peu nombreuses, elle se distingue par son statut et l'influence qu'elle
exerce dans différents espaces et contextes.

Enrichi cette année d'une réflexion prospective sur les conditions des évolutions possibles de l'usage du
français – tout particulièrement dans les pays du Sud où réside l'essentiel de ses locuteurs –, cet ouvrage
examine en profondeur la réalité des pratiques quotidiennes. En tant que langue d'enseignement, mais aussi
comme langue étrangère, la situation de la langue française fait l'objet d'analyses approfondies et d'un état
des lieux – global et par grandes régions – qui permettent de mesurer la place singulière qu'occupe cette
langue dans le paysage mondial. Les dimensions économiques liées à la langue française sont largement
abordées dans la troisième partie du livre, qui montre à la fois le poids significatif que pèsent les pays
francophones dans l'économie mondiale, mais aussi l'avantage qu'ils retirent de leur appartenance à cet
espace de partage d'une langue commune, notamment dans le domaine des industries créatives. La valeur
ajoutée du français pour l'emploi est également questionnée. Enfin, à l'heure de l'intensification et de la
massification des pratiques numériques et de la consommation audiovisuelle, les données concernant la
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place de la langue française dans les grands médias internationaux et sur Internet viennent illustrer de
manière précise les conséquences de la croissance du nombre de francophones dans le monde. 

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Gallimard-Education/La-Bibliotheque-Gallimard/Hors-
serie/La-langue-francaise-dans-le-monde

Consultez la synthèse de l’ouvrage: http://observatoire.francophonie.org/2018/synthese.pdf 

Consultez les études: http://observatoire.francophonie.org/ressources/nos-graphiques/?res=t 

Consultez la vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=yR7c58l_GJk

Grammaire du sens et de l’expression

Patrick Charaudeau

Lambert-Lucas, 944 pages

Constamment rééditée depuis 1992, cette Grammaire française prend la suite des grammaires scolaires qui
s’interrompent en classe de troisième. Elle s’adresse en particulier aux lycéens de seconde, première et
terminale, ainsi qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur. Reprenant les récents acquis de la recherche
universitaire en matière de sémiotique, de linguistique et de sciences de l’information et de la
communication, elle fait le lien entre les ressources de la langue – catégories grammaticales, morphologie,
syntaxe, mais aussi logique, rhétorique et stylistique – et leur mise en œuvre sous la forme de discours
concrets – roman, poésie, théâtre, chanson, publicité, bande dessinée, politique, journalisme… – et de
genres de textes – en particulier descriptifs, narratifs et argumentatifs. Ouvrage de réflexion sur la langue ici
examinée « sous toutes les coutures » (avec près de deux mille termes indexés), la Grammaire de
Charaudeau donne accès à toute la culture générale nécessaire pour maîtriser le français.

http://www.lambert-lucas.com/livre/grammaire-du-sens-et-de-lexpression/

Formation hybride en langues - Articuler présentiel et distanciel

Nissen Elke

Didier, 284 pages

La formation hybride en langues s’introduit de plus en plus largement dans le paysage de l’enseignement-
apprentissage des langues. Il n’est cependant pas aisé de cerner quelles sont ses caractéristiques et quel
est le fonctionnement de ce type de formation.

Cet ouvrage se propose de poser des jalons en réponse à ces questions, et s’appuie pour cela à la fois sur
un large panorama des travaux sur la formation hybride et sur l’analyse de formations hybrides en langues
existantes. Il positionne l’articulation du travail à distance et en présentiel comme paramètre fondamental
dans ces formations et aborde, sous cette lumière, différents types de formation hybride telles que celles
adoptant une approche par tâches ou celles intégrant une télécollaboration. Il traite, de plus, la question de
l’accompagnement des apprenants qui est étroitement liée à l’hybridation.

https://www.editionsdidier.com/fr/sous-collection/langues-et-didactique

De la diversité fantasmée aux effets de réalités. Discours et pratiques

Aline Gohard-Radenkovic, Pia Stalder, Kalidou (douanes sénégalaises) Sy, Josianne Veillette

Espaces interculturels

L’Harmattan, 210 pages

Les recherches sur les questions de la diversité, ou plutôt des diversités et de leur « gestion », ont connu
des évolutions contrastées et controversées selon les disciplines, les époques et les contextes. Or la
diversité relève d'abord d'un constat qui devrait créer le consensus car elle est la condition même de
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l'existence de tout être vivant et de la dynamique de nos sociétés. L'objectif de cette publication, qui a fait
l'objet d'un premier volume, Diversité(s) au coeur des politiques et des pratiques : entre l'Europe et l'Afrique,
paru en 2017/18 dans la revue Alterstice, n'est donc pas de remettre en question cette diversité en
recomposition constante mais plutôt d'en investiguer les conceptions, les représentations, les
catégorisations et les usages. Diversité que nous avons postulée fantasmée, (ré)inventée, imaginée mais
pas imaginaire, qui a de ce fait des effets de réalités sur les discours, les politiques, les dispositifs et les
pratiques au niveau des Etats, des institutions, des collectivités et des individus.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62381

Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane, des origines à 1989

sous la direction d'Antoine Chalvin, Jean-Léon Muller, Katre Talviste et Marie Vrinat-Nikolov

Presses universitaires de Rennes, 434 pages

Cet ouvrage, rédigé sur la base de contributions de 26 spécialistes de 16 langues et littératures d’Europe
médiane, explore le rôle fondateur de la traduction dans la formation des littératures écrites en Europe. Il
permet, pour la première fois, de mieux comprendre comment la circulation des textes traduits a contribué
au fil des siècles à forger une culture polyphonique proprement européenne, un processus dans lequel cette
partie du continent a joué un rôle largement méconnu.

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4789 

Bernard-Marie Koltès 

portrait d'un dramaturge en écrivain

André Petijean

Éditions Universitaires de Dijon, 178 pages

L’originalité du présent ouvrage est de proposer un portrait du dramaturge qui croise une réalité sociologique
et une réflexion stylistique. La première décrit la façon dont Koltès aura vécu son métier d’écrivain sur le
mode de la « vocation ». Ce qui s’est traduit par un engagement total dans le travail d’écriture et par des
conditions matérielles de vie précaires. La seconde, après avoir donné un aperçu de ses origines familiales
et de sa formation, relate son éveil à la littérature et au théâtre et analyse ensuite la genèse puis l’éclosion
de son style.

https://eud.u-bourgogne.fr/litterature/646-bernard-marie-koltes-9782364412880.html 

Guide de culture politique - Les clés pour comprendre le discours politique français

Paul Bacot

Ellipses, 312 pages

La culture politique permet de comprendre ce qui se dit en politique et sur la politique. On sait qu’une culture
est partagée par les membres d’une communauté, notamment nationale, mais elle l’est de façon très
inégale. Or, si les ouvrages d’histoire ou de science politique ne manquent pas, il n’en existe guère qui
permette de retrouver le sens caché de ces énoncés, bien mystérieux pour le profane, qui peuvent prendre
les formes de la citation implicite, de l’antonomase, du pastiche, du détournement, de la métonymie, de la
métaphore, du bon mot voire du calembour… D’où la nécessité de ce Guide de culture politique qui, sans
évoquer les grandes théories ni les auteurs majeurs, donne les informations nécessaires pour décrypter un
grand nombre de propos politiques, tels que ceux relevés notamment lors des épisodes électoraux des
primaires, de la présidentielle et des législatives de 2016 et 2017, mais aussi avant et après cette séquence
majeure, principalement dans la presse écrite et sur Internet.

L’ouvrage servira bien sûr à la préparation de nombreux concours, mais sera plus largement utile aux
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étudiants de différentes disciplines, et finalement à tout citoyen soucieux de bien comprendre ce qui se dit
dans, et ce qui s’écrit sur la vie politique.

https://www.editions-ellipses.fr/guide-culture-politique-cles-pour-comprendre-discours-politique-franais-p-
13035.html 

Traduire les sens en littérature pour la jeunesse

Palimpsestes 32 | 2019

Pour la première fois, Palimpsestes consacre un numéro complet à la traduction pour la jeunesse, qui est
abordée sous l’angle des sens. Les auteurs, soit traductologues soit spécialistes de littérature pour la
jeunesse, se sont penchés sur la question de la spécificité qu’il y a à traduire pour un jeune public.

La sensorialité est souvent mise au premier plan des thématiques du livre pour la jeunesse, en particulier
par le biais du rapport au corps, à la nourriture ou à la nature. Mais même lorsque le plaisir des sens stimule
les inventions langagières du traducteur, on constate que la description de cette sensorialité donne
volontiers lieu à des adaptations en traduction, en raison des différences culturelles qui séparent la langue
source de la langue cible. Le plus sollicité des cinq sens dans l’album et la bande dessinée est sans nul
doute la vue. Mais l’image ne passe pas si naturellement d’une langue-culture à une autre et la traduction du
rapport texte-image reste l’un des écueils majeurs dans ces supports.

La traduction pour la jeunesse se doit aussi d’être intermédiale, dans un domaine où l’adaptation est reine et
où les « produits dérivés » abondent, ce qui pose des problèmes particuliers mais nourrit également la
création à mesure que le texte s’enrichit de ses allées et venues d’une langue à une autre, d’un média et à
un autre, voire d’un public à un autre.

https://journals.openedition.org/palimpsestes/ 

Le partage du sens. Approches linguistiques du sens commun

sous la direction de Georgeta Cislaru et Vincent Nyckees

ISTE édtions

Parler, écrire, échanger, c’est faire l’expérience d’un partage du sens plus ou moins réussi, mais toujours
attendu, sur le fond d’un monde de représentations et de perceptions présumées communes.

Fondées sur des faits linguistiques empiriques circonscrits et des problématiques clairement définies, les
études ici rassemblées analysent les mécanismes, régularités, stratégies qui soustendent ou affectent une
telle expérience. En examinant des données issues de champs divers (interaction, discours, variation, etc.)
dans leur relation avec la notion complexe de sens commun, l’ouvrage montre combien la question du
partage du sens renouvelle le regard porté sur l’intercompréhension linguistique. Celle-ci n'est plus
considérée dans cette perspective comme un postulat soustrait à tout questionnement, mais comme le
produit d’une dynamique entre interlocuteurs mobilisant un commun plus ou moins stabilisé, voire parfois
problématique.

Le partage du sens apporte ainsi sa contribution à une modélisation opératoire de l'intercompréhension dans
les langues.

https://iste-editions.fr/products/le-partage-du-sens

AntipodeS - Études de langue française en terres non francophones, Nº1, Juillet-Décembre 2018

Ce numéro inaugural de la revue AntipodeS - Études de langue française en terres non francophones
concrétise et illustre, grâce à ses auteurs, le projet éditorial qui impulsa la construction de ce nouvel espace
de réflexion. 

Ce premier numéro accueille donc les travaux de seize auteurs, résidents des cinq continents,
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du Brésil, de France, de l’Île-Maurice, de l’Inde, de l’Iran, du Kenya, du Nigéria, de la Nouvelle-
Calédonie. Cela représente pour cette revue un grand honneur, une grande joie, à amplifier à
chaque nouveau numéro, et, surtout, un très grand intérêt intellectuel. Cette édition propose ainsi la lecture
de treize textes, qui parviennent à concrétiser le projet des différentes rubriques d’AntipodeS, à la réserve
toutefois que la rubrique de politique linguistique n’aura pas pu être développée dans ce premier numéro.

Consultable gratuitement à l'adresse : https://portalseer.ufba.br/index.php/Antipodes

La classe inversée : dossier du nouveau numéro du "Français dans le monde"

Le numéro de mars-avril 2019 de la revue de la FIPF, "Le français dans le monde", vient de paraître. Le
dossier principal porte sur la classe inversée.

Ce numéro propose comme d'habitude un contenu très riche, avec à la fois des articles sur le métier
d'enseignant de français, d'autres sur l'actualité de la culture dans les pays francophones et bien sûr de
nombreuses fiches pédagogiques !

En plus du dossier spécial sur la classe inversée, une partie importante de ce numéro est consacré à la
francophonie, avec la présentation du Rapport sur la langue française (qui parait tous les 4 ans et sort ce
mois-ci), et des "astuces de profs" sur comment faire découvrir la francophonie aux élèves.

Pour plus d'information consultez le site de l'éditeur de la revue, CLE International : Le Français dans le
monde n°422 - Mars-avril 2019

La néologie en contexte : cultures, situations, textes

Resp. scientifiques : Delphine Bernhard, Maryvonne Boisseau, Christophe Gérard, Thierry Grass,
Amalia Todirascu

Lambert-Lucas, 304 pages

Bien que le rôle essentiel du contexte dans la communication soit établi de longue date, l’étude des mots
nouveaux ne tient encore que trop rarement compte des conditions linguistiques et extralinguistiques de leur
émergence.

De fait, en linguistique, l’approche contextuelle de l’innovation lexicale peine aujourd’hui à trouver sa place
aux côtés des approches dominantes qui, dans l’ensemble, relèvent d’une problématique du signe (isolé de
son contexte), comme en lexicographie ou en morphologie. Or tout mot nouveau est toujours forgé
relativement à une langue, un environnement géoculturel (climat, flore, faune, artefacts, coutumes, etc.), une
situation ou un domaine de discours (parole ordinaire, littérature, science, etc.) et, bien entendu, un texte
particulier, pour remplir un rôle communicationnel précis (désigner, émouvoir, convaincre, etc.). Pour cette
raison, la liberté créatrice des locuteurs, en matière de lexique, est foncièrement dépendante de contraintes
différentes, qui non seulement déterminent la possibilité d’innover et l’utilisation de tel ou tel procédé de
création, mais aussi le processus ultérieur de diffusion-transmission des lexies créées. C’est cette
thématique de recherche que présente l’ouvrage au travers d’études de lexicologie, de terminologie, de
traductologie et de traitement automatique de la langue.

http://www.lambert-lucas.com/livre/la-neologie-en-contexte/ 

Battle in the Mind Fields

John A. Goldsmith and Bernard Laks

University of Chicago Press, 656 pages

“We frequently see one idea appear in one discipline as if it were new, when it migrated from another
discipline, like a mole that had dug under a fence and popped up on the other side.” 
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Taking note of this phenomenon, John Goldsmith and Bernard Laks embark on a uniquely interdisciplinary
history of the genesis of linguistics, from nineteenth-century currents of thought in the mind sciences through
to the origins of structuralism and the ruptures, both political and intellectual, in the years leading up to World
War II. Seeking to explain where contemporary ideas in linguistics come from and how they have been
justified, Battle in the Mind Fields investigates the porous interplay of concepts between psychology,
philosophy, mathematical logic, and linguistics. Goldsmith and Laks trace theories of thought, self-
consciousness, and language from the machine age obsession with mind and matter to the development of
analytic philosophy, behaviorism, Gestalt psychology, positivism, and structural linguistics, emphasizing
throughout the synthesis and continuity that has brought about progress in our understanding of the human
mind. Arguing that it is impossible to understand the history of any of these fields in isolation, Goldsmith and
Laks suggest that the ruptures between them arose chiefly from social and institutional circumstances rather
than a fundamental disparity of ideas. 

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/B/bo28509221.html 

Les Langues Modernes, la revue de l'APLV, 1/2019

Dossier : L’approche intermédiale en enseignement-apprentissage des langues vivantes

coordonné par Émilie Lumière et Emmanuelle Garnier

La position d’« intermédiaire » est la clé de voûte de toute situation d’enseignement-apprentissage. Le
concept de « médiation » –notamment grâce aux recherches de Lev Vygotski –, mais aussi ceux de
« médiatisation » et de « média », ont donné lieu à de nombreux travaux en didactique des langues. Ce
numéro se propose d’ouvrir un espace de rencontre entre intermédialité et didactique des langues Que peut
apporter l’intermédialité à l’analyse d’une situation d’enseignement-apprentissage d’une langue étrangère
dans la place que cette situation donne, ou peut donner – ou doit donner ? –, aux médias et aux
phénomènes de médiations techniques ou humaines ? Comment l’intermédialité peut-elle contribuer à la
création de dispositifs pédagogiques « efficaces » pour l’acquisition de compétences linguistiques et
culturelles, mais aussi de savoir-faire et de savoir-être ?

Pour lire le sommaire complet et les résumés des articles : https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?
article7393 

Écrire une série TV. La Promesse d’un dénouement

Florent Favard

Presses universitaires François-Rabelais, 304 pages

Les séries télévisées sont aujourd’hui plus fascinantes que jamais, capables de déployer des intrigues au
long cours et des mondes fictionnels denses et sans limites. Ce livre explore les évolutions narratives qui ont
façonné les œuvres contemporaines, et cherche à percer les secrets de l’écriture des séries les plus
feuilletonnantes.

Comment une série peut-elle tenir sur la durée ? De quelles façons s’organisent les multiples fils de
l’intrigue ? Comment les scénaristes parviennent à jongler entre improvisation et planification du récit ?

Au-delà des débuts souvent hésitants et des fins difficiles à prévoir, c’est toute l’immensité de ces œuvres
hors-normes qui est analysée ici en détails.

https://pufr-editions.fr/produit/ecrire-une-serie-tv/ 
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Les imaginaires de la traduction

Itinéraires

2018-2 et 3 | 2019

Sous la direction de Christina Bezari, Riccardo Raimondo et Thomas Vuong

Comment décrire et identifier l’ensemble des caractéristiques d’une traduction ? Comment le critique peut-il
sonder tout ce qui existe au-delà et en deçà du texte traduit ? On propose ici de nouveaux outils théoriques
pour distinguer les « imaginaires de la traduction » qui permettent d’envisager, d’un côté, la subjectivité de
qui traduit (imaginaires des traducteurs et traductrices), de l’autre, les diverses conceptions et
représentations de la traduction (imaginaires du traduire) impliquées dans le transfert et la transmission de
textes d’un univers linguistique à l’autre. Dans les articles rassemblés ici, cette notion a été étudiée au
prisme des langues européennes au sens large et des plus importantes théories traductologiques.

https://journals.openedition.org/itineraires/4504

Nassur Attoumani. L'adolescence mahoraise

Christophe Cosker

Coelacanthe, collection "Analyse"

Il s'agit de la mise en œuvre didactique d’un recueil de nouvelles de la littérature de l’île aux parfums : Les
Aventures d’un adolescent mahorais (2006) de Nassur Attoumani. Pour ce faire, il offre aux professeurs et
aux étudiants de réfléchir sur les mécanismes de la lecture littéraire à l’aune des nouveaux programmes de
la réforme du collège.

C'est le premier ouvrage scolaire, à vocation didactique et pédagogique, à proposer une manière
d’enseigner un écrivain francophone de Mayotte, l’un des deux pères fondateurs de cette littérature, à savoir
Nassur Attoumani. Après un rappel des articulations majeures des programmes en vigueur, c’est un
parcours biographique puis textuel et intertextuel qui est ici proposé. Ce parcours est accompagné de
nombreuses activités que l’élève peut réaliser, que le professeur peut relayer ou dont il peut s’inspirer pour
inventer, à partir des supports, ses propres activités

Poésie et langue : aspects théoriques et didactiques

Pratiques

179-180 | 2018

sous la direction de Michel Favriaud

Cette livraison renoue avec l’histoire un peu compliquée de la revue Pratiques et de la poésie, jadis au cœur
de son projet politique et didactique de rénovation de l’enseignement du français. Mais au fil du temps, les
numéros consacrés à la poésie, ou, mieux encore, l’intégrant dans ses problématiques (syntaxe,
sémantique, lexicologie, genre, récit, écrit-oral, ponctuation entre autres) étaient devenus rares et de plus en
plus pessimistes. Car la poésie, transgenre, trans-régime (linguistique) et peut-être transdisciplinaire, peut
opérer, sur la langue et sur l’enseignement, un triple effet, de stimulation, de loupe et de questionnement.
Les poètes et les linguistes renouent ici les fils qu’on avait laissés s’effilocher, malgré les travaux sur la
poésie de Saussure, réintégrés dans une leçon moins structuraliste, et ceux mis au jour plus récemment de
Benveniste, de Coseriu (sans oublier ceux de Jakobson et Meschonnic) qui nous montrent qu’il y a bien une
tradition (indo)européenne et francophone de lien entre poésie et théories de la langue – largement
réassurée par Humboldt et Mallarmé au XIXe siècle – qu’il faut faire fructifier, loin d’une théorie de l’écart
poétique, qui exclut la poésie de la langue et de la didactique du français. Les didacticiens de FLM et de FLE
(soutenus par les poètes), avec leurs manuels, leurs genres d’activités et leurs gestes professionnels,
peuvent-ils rester à la traine, au moment où la psychologie cognitive, les théories de la réception littéraire
subjective, de la communication empirique et consumériste et de l’ergonomie du travail semblent occuper
tout l’espace scientifique et professionnel, et conduire la main des politiques ? C’est au contraire le bon
moment où la poésie, la linguistique et l’écologie de l’apprentissage doivent s’inviter au débat public pour
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faire en sorte qu’imaginaires singuliers, imaginaires collectifs, configurations littéraires et textuelles d’un
côté, et réflexivité raisonnée sur la langue et les œuvres de l’autre épaulent, complètent ou contredisent les
précédentes dans « Le Grand Combat » de demain – celui de Michaux et de nous tous – de la lutte contre
l’échec scolaire et la marginalisation sociale, et pour l’humanisation démocratique toujours à reconstruire.
Demain, à nouveau, la poésie pourra répondre : présente !

Consulter en ligne : https://journals.openedition.org/pratiques/4539 

L’enseignement du français aux Anglais à Boulogne-sur- Mer, Histoire des établissements
d’éducation et état des lieux des méthodes pédagogiques. 1790-1910

Emilie Perrichon

Editions Verlag Shaker, 278 pages

En étudiant l’histoire de la ville de Boulogne-Sur-Mer, ce qui nous interpelle, c’est le bouillonnement culturel
qui existait dans la commune au 19e siècle. Un contexte économique et culturel riche a en effet permis la
venue massive d’Anglais et d’étrangers dans la ville et a donné naissance à un environnement bilingue
propice au développement de méthodes nouvelles pour l’enseignement et d’apprentissage des langues. La
ville jouit d’une histoire méconnue au niveau national, mais reconnue à l’échelle régionale, en revanche
l’histoire de ses établissements d’éducation dispensant un enseignement spécifique aux Anglais de la ville
demandait à être totalement mise au jour. Au-delà de la ville de Boulogne-sur-Mer, ce travail possède un
intérêt général. Il a été en effet conçu comme un éclairage sur un métier et un champ disciplinaire que
représente la didactique des langues. Véritable cheminement intellectuel mêlant histoire, pédagogie et
didactique des langues, ce travail a été élaboré dans un souci constant de mise en cohérence et de
contextualisation des pratiques pédagogiques du 19e siècle dans le contexte bilingue que connaissait alors
la ville de Boulogne-sur-Mer.

http://www.shaker.eu/en/content/catalogue/index.asp?lang=en&ID=8&ISBN=978-3-8440-1508-9

Le genre bref. Des contraintes grammaticales, lexicales et énonciatives à une exploitation ludique et
esthétique

Irmtraud Behr/Florence Lefeuvre (éds)

Frank & Timme

Ce livre propose des contributions qui examinent la notion de « genre bref » à la lumière de différents
supports ou de différents canaux d’information (panneaux, inscriptions diverses, mais aussi affiches
publicitaires, cinématographiques, slogans, recettes de cuisine, SMS). Il met en évidence les contraintes
grammaticales, lexicales et énonciatives qui s’y manifestent et montre comment une dimension esthétique
ou ludique peut s’inviter dans ce genre, favorisant ainsi un lien avec le destinataire, même si l’appareil
énonciatif y est généralement fort réduit.

http://www.frank-timme.de/verlag/verlagsprogramm/buch/verlagsprogramm/bd-42-irmtraud-behrflorence-
lefeuvre-eds-le-genre-bref/backPID/sprachwissenschaft.html 

Lexique transversal et formules discursives des sciences humaines

Marie-Paule Jacques et Agnès Tutin (dir.)

ISTE étidions, 316 pages 

Lexique transversal et formules discursives des sciences humaines propose une synthèse de travaux menés
autour du lexique scientifique transdisciplinaire (LST) en français, c'est-à-dire le lexique employé par les
auteurs scientifiques pour décrire et conceptualiser les résultats de leurs recherches. Propre au genre, par-
delà les disciplines, ce LST est indispensable à la recherche et à l'écriture scientifique, essentiellement dans
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les disciplines des sciences humaines.

Cet ouvrage présente une description des caractéristiques lexicales et discursives des écrits de recherche
en sciences humaines. Sont abordées certaines propriétés sémantiques, syntaxiques et discursives du
lexique et de la phraséologie de ce genre, ainsi que des exemples d'exploitation didactique de ce lexique.
Figurent en annexes un inventaire des unités lexicales transdisciplinaires, ainsi que des classes
sémantiques organisant cet inventaire. L’ouvrage sera donc particulièrement utile aux enseignants et aux
étudiants soucieux de comprendre les rouages de l’écriture de recherche dans des disciplines variées.

https://iste-editions.fr/products/lexique-transversal-et-formules-discursives-des-sciences-humaines 

Winnie Mandela -Le mythe et la réalité

Benaouda Lebdai

Casbah Editions

Cette biographie de Winnie Mandela se propose de mettre en lumière la vie d’une militante exceptionnelle et
de lui rendre justice.Son parcours et son engagement pour la liberté des Sud-africains méritent d’être
revisités ; l’objectif de la démarche est de souligner son combat personnel pour la justice et l’équité et de
mettre en évidence la singularité d’une personnalité qui a intrigué et qui a donné lieu à des interprétations,
souvent injustes et fallacieuses. Nous avons tenté de la présenter sous un angle nouveau par rapport à ce
qui a été écrit sur elle de manière éparse et éclatée, générant des opinions tranchées, partiales et partielles,
éloignées de ‘sa’ réalité, de ‘sa’ vision du monde et de sa politique.

http://casbah-editions.com/fr/Catalogue/winnie-mandela-le-mythe-et-la-r%C3%A9alit%C3%A9 

La Réunification des deux Corées  de  Joël Pommerat : Entre le paradoxe et le conflit 

Nektarios-Georgios Konstantinidis 

Editions Liberal Books, Athènes 2018, 148 pages 

Nektarios-Georgios Konstantinidis, docteur de l’Université d’Athènes, traducteur et critique dramatique est
spécialiste du théâtre francophone contemporain. Sa monographie propose une analyse de la pièce de Joël
Pommerat, La Réunification des deux Corées et constitue un ouvrage pédagogique qui contribue à la
didactique de la littérature française contemporain dans une classe FLE. L’auteur a enseigné au
Département de Langue et de Littérature française de l’Université d’Athènes, « l’esthétique du moderne et
du méta-moderne au théâtre français du XXe siècle ». Son manuel constitue une approche théorique de
l’œuvre de Pommerat, procure au lecteur un matériel facile à explorer et à utiliser de façon approprié à de
diverses activités. Le livre simplifie et explique en pleines détails les notions du théâtre et les clés d’analyse
d’un texte dramatique.  

INFORMATIONS – RESSOURCES

ATTENTION À LA FRAUDE
Programme de bourse de l’Université Laval (Canada)

L’Université Laval désire porter à l’attention de tous les candidats étrangers qu’une tentative de fraude
utilisant le nom de l'Université Laval sévit actuellement dans certains pays.

Cette tentative de fraude prend la forme de courriels indiquant notamment que des bourses couvrant tous

FRAMONDE - 21 mars 2019 - page 57 sur 62

http://casbah-editions.com/fr/Catalogue/winnie-mandela-le-mythe-et-la-r%C3%A9alit%C3%A9
https://iste-editions.fr/products/lexique-transversal-et-formules-discursives-des-sciences-humaines


les frais inhérents aux études sont offertes par l'Université Laval afin de permettre à des étudiants étrangers
de venir étudier au Canada.

Les courriels font également référence à certains autres organismes se disant partenaires de l'Université
Laval. Les fraudeurs exigent une somme monétaire ou différents documents aux personnes soumettant leur
candidature. Ils utilisent le logo officiel de l'Université Laval, produisent de faux documents (formulaire,
certifications, etc.) et font la promotion de ces bourses de façon frauduleuse et malveillante.

Afin d’éviter d'être victime d'individus mal intentionnés, veuillez prendre connaissance des informations
suivantes.

Programmes de bourses

Seules l’Université Laval et la Fondation de l’Université Laval sont autorisées à attribuer des bourses à des
candidats étrangers.

Aucun organisme externe à l'Université Laval ou à la Fondation de l'Université Laval n'est autorisé à
offrir des bourses d'études aux étudiants pour le compte de l'Université. De plus, toutes les
communications par courriel que nous acheminons aux futurs étudiants se font via une adresse
courriel se terminant par @ulaval.ca. Aucune autre adresse courriel n'est valide.

Source: https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/candidats-etrangers/regles-de-vigilance 

MOOC - RENFORCER SES COMPÉTENCES ORTHOGRAPHIQUES
Début des cours: 27 mars 2019

L'absence d'une maîtrise correcte de l'orthographe peut être un frein, voire un réel handicap dans toute
situation de rédaction, tant à l'université que dans le monde du travail.

Ce MOOC abordera les notions élémentaires les plus problématiques de l'orthographe française, selon un
inventaire des fautes les plus fréquemment réalisées par les étudiants universitaires. Nous laisserons donc
délibérément de côté les subtilités qui délectent les puristes et les champions d’orthographe pour se
concentrer sur les questions que l’on se pose au quotidien.

C'est par la répétition qu'on intègre le mieux l'orthographe ! Ainsi, l’apprenant pourra évaluer et renforcer son
niveau de maîtrise de l’orthographe grâce aux nombreux exercices (d'appropriation, auto-formatifs ou encore
de révision) proposés tout au long du MOOC.

En savoir plus: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48002+session02/about

WEBINAIRE 2018 - INNOVATION - PÉDAGOGIQUE, NUMÉRIQUE ET 
APPRENTISSAGE DES LANGUES

13 vidéos

Colloque international-Webinaire organisé par le CLA en collaboration avec la revue Alsic et avec le soutien
du laboratoire ELLIADD de l'Université de Franche-Comté. 

Coordination : Sophie Othman (Université de Franche-Comté)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx0_i3AmaWA6gXFAB1Wo4wcCh1pxkycBx
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PUBLICTIONNAIRE - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET CRITIQUE 
DES PUBLICS

79 chercheurs, 105 notices

79 chercheurs

Abbou Ju l ie • Amara Marie-France • Bahuaud Myriam • Baumann Stephanie • Baurain-Rebillard
Laurence • Bernard Françoise • Bonnet Valérie • Bourdaa Mélanie • Bourdeloie Hélène • Brisset
Frédérique • Calabrese Laura • Camus Odile • Clerc Adeline • Corral-Regourd Martine • Coulomb-Gully
Marlène • Crenn Gaëlle • Crombet Hélène • Cuccoli Rosarita • Dainville Julie • De Iulio Simona • Dubied
Annik • Dutheil-Pessin Catherine • F leury Béat r ice • F o i s i l N a d i a • Fourquet-Courbet Marie-
Pierre • Fracchiolla Béatrice • Gaboriaux Chloé • Guaaybess Tourya • Guth Suzie • Harchi Kaoutar • Hare
Isabelle • Joly Frédérique • Julliard Virginie • Kerbrat-Orecchioni Catherine • Koren Roselyne • Krieg-Planque
Alice • Laudati Patrizia • Le Cornec Ubertini Anne-Hélène • Le Marec Joëlle • Lecolle Michelle • Leméteil
Élisabeth • L é v y C l a r a • Magdelaine-Andrianjafitrimo Valérie • Malbois Fabienne • Marchis-Mouren
Laure • Marti Caroline • Masseran Anne • Méadel Cécile • Ménard Sophie • Michel Aurélie • Mitropoulou
Eleni • Monnier Angeliki • Müller Susanne • Nadaud-Albertini Nathalie • Noel Johanna • Octobre
Sylvie • Oger Claire • Pecolo Agnès • Pernot Caroline • Pierre Sylvie • Pignard-Cheynel Nathalie • Piponnier
Anne • Renaut Aurore • Rosier Laurence • Saemmer Alexandra • Scarpa Marie • Ségur Céline • Seoane
Annabelle • S imon J us t i ne • Sp ies Vi rg in ie • S te i n Mar i ek e • Tartakowsky Danielle • Valentin
Virginie • Vannier Marie-Anne • Veniard Marie • Vinson Marie-Christine • Vorger Camille • Wahnich
Sophie • Wojcik Stéphanie

105 notices

Agora • Apparatgeist • Appropriation • Arcy (Jean d') • Arendt (Hannah) • Arène • Aristote • Audience • Averty
(Jean-Christophe) • C a d r e p a r t i c i p a t i f e t a d r e s s e • Carnaval • C e r t e a u ( M i c h e l
de) • Cible • Citoyen • Client • C o m m u n a u t é i n t e r p r é t a t i v e • Communication
engageante• Confiance • Consécration • Consommateur • C o n s u l t a t i o n d e s p u b l i c s
audiovisuels • Controverse publique (sociologie des sciences) • Corps et public • Cosmopolitisme esthético-
culturel • Curation • Décis ion(s) de just ice • Dédicace • Démocratie • Des ign de s e rv i c e • Eckhart
(Maître) • Eclectisme culturel • Eco (Umberto) • Ecrivain public • E léments de langage • Elias
(Norbert) • Elite(s) • Emotion esthétique • Ennemi pub l i c • Espr i t pub l i c • E s t h é t i q u e d e l a
réception • Ethos • Evénement • E v é n e m e n t d i s c u r s i f • F a i r e r é c e p t i f • Femme
publique • Fidélisation • Formule • Foule • Fraser (Nancy) • Génération Y • Grand public • Habitus • Hoggart
(Richard) • Homme public • Identité générationnelle • Identité publique • Insulte • Jenkins (Henry) • Jeune
public • Journalisme participatif • Journalisme sportif • Kracauer (Siegfried) • Laïcité • L a n g u e d e
bois • L a z a r s f e l d ( P a u l ) • L i t t é r a t u r e j e u n e s s e • L i v r e d ' o r • L i v r e d e
chevet • Logos • Manifestation • Manipulation • Marketing • Marque muséale • Metz (Christ ian) • Park
(Robert E.) • Personnage de fiction • Petite phrase • Prescription culturelle • Public (lexique) • Public du
sport • Publ ic du théâtre • Public et terri toire • Publicité (lexique) • Publicité • Pub l ics du fa i t
divers • Rapporteur pub l ic • Réception • Réclame • R e n o u v e l l e m e n t d e s p u b l i c s d e l a
culture • République • Rue
arabe • Salle • Scénographie • Slam • Slogan • Spectature • Surdestinataire • Téléréalité • Téléspectateur • T
ract • Transmedia Storytelling • Unheimlich • Usager • Veblen (Thorstein B.) • Vulgarisation

Participer au Publictionnaire

Vous êtes chercheur·e, enseignant·e, expert·e ou encore doctorant·e impliqué·e·s dans la réflexion sur les
publics (culture, éducation, médias, politique, sciences…), votre contribution nous intéresse ! N’hésitez pas à
nous envoyer vos propositions et participez à la construction d’un savoir commun et évolutif sur les publics.

Pour contribuer, envoyez votre idée de notice ou votre notice rédigée conjointement à :

• beatrice.fleury@univ-lorraine.fr

• michelle.lecolle@univ-lorraine.fr

• jacques.walter@univ-lorraine.fr

Format éditorial des notices

• Adéquation au projet scientifique (voir le Projet scientifique du Publictionnaire)

• Nom du (des) auteur·e·s et affiliation(s)

• Format : de 7 000 à 15 000

FRAMONDE - 21 mars 2019 - page 59 sur 62

http://publictionnaire.huma-num.fr/projet/projet-scientifique/
mailto:jacques.walter@univ-lorraine.fr
mailto:michelle.lecolle@univ-lorraine.fr
mailto:beatrice.fleury@univ-lorraine.fr
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/vulgarisation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/veblen-thorstein-b/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/usager/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/unheimlich/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/transmedia-storytelling/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/tract/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/tract/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/telespectateur/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/telerealite/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/surdestinataire/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/spectature/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/slogan/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/slam/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/scenographie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/salle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/rue-arabe/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/rue-arabe/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/republique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/renouvellement-des-publics-de-la-culture/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/renouvellement-des-publics-de-la-culture/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/reclame/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/reception/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/rapporteur-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/publics-du-fait-divers/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/publics-du-fait-divers/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/publicite/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/publicite-lexique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/public-et-territoire/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/public-du-theatre/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/public-du-sport/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/public-du-sport/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/public-lexique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/prescription-culturelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/petite-phrase/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/personnage-de-fiction/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/park-robert-ezra/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/park-robert-ezra/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/metz-christian/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/marque-museale/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/marketing/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/manipulation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/manifestation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/logos/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/livre-de-chevet/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/livre-de-chevet/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/livre-dor/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/litterature-jeunesse/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/lazarsfeld-paul/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/langue-de-bois/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/langue-de-bois/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/laicite/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/kracauer-siegfried/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/journalisme-sportif/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/journalisme-participatif/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/jeune-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/jeune-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/jenkins-henry/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/insulte/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/identite-publique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/identite-generationnelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/homme-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/hoggart-richard/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/hoggart-richard/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/habitus/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/grand-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/generation-y/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/fraser-nancy/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/foule/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/formule/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/fidelisation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/femme-publique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/femme-publique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/faire-receptif/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/evenement-discursif/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/evenement/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/ethos/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/esthetique-de-la-reception/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/esthetique-de-la-reception/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/esprit-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/ennemi-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/emotion-esthetique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elites/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elias-norbert/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elias-norbert/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/elements-de-langage/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/ecrivain-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/eco-umberto/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/eclectisme-culturel/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/eckhart-maitre/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/eckhart-maitre/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/design-de-services/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/democratie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/dedicace/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/decisions-de-justice/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/curation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/cosmopolitisme-esthetico-culturel/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/cosmopolitisme-esthetico-culturel/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/corps-et-public/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/controverse-publique-sociologie-des-sciences/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/consultation-des-publics-audiovisuels/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/consultation-des-publics-audiovisuels/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/consommateur/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/consecration/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/confiance/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communication-engageante/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communication-engageante/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/communaute-interpretative/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/client/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/citoyen/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/cible/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/certeau-michel-de/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/certeau-michel-de/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/carnaval/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/cadre-participatif-et-adresse/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/averty-jean-christophe/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/averty-jean-christophe/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/audience/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/aristote/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/arene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/arendt-hannah/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/arcy-jean/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/appropriation/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/apparatgeist/
http://publictionnaire.huma-num.fr/notice/agora/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/wojcik-stephanie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/wahnich-sophie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/wahnich-sophie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/vorger-camille/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/vinson-marie-christine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/veniard-marie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/vannier-marie-anne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/valentin-virginie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/valentin-virginie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/tartakowsky-danielle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/stein-marieke/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/spies-virginie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/simon-justine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/seoane-annabelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/seoane-annabelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/segur-celine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/scarpa-marie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/saemmer-alexandra/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/rosier-laurence/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/renaut-aurore/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/piponnier-anne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/piponnier-anne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/pignard-cheynel-nathalie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/pierre-sylvie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/pernot-caroline/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/pecolo-agnes/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/oger-claire/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/octobre-sylvie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/octobre-sylvie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/noel-johanna/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/nadaud-albertini-nathalie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/muller-susanne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/monnier-angeliki/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/mitropoulou-eleni/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/mitropoulou-eleni/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/michel-aurelie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/menard-sophie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/meadel-cecile/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/masseran-anne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/marti-de-montety-caroline/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/marchis-mouren-laure/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/marchis-mouren-laure/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/malbois-fabienne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/magdelaine-andiranjafitrimo-valerie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/levy-clara/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/lemeteil-elisabeth/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/lemeteil-elisabeth/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/lecolle-michelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/le-marec-joelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/le-cornec-ubertini-anne-helene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/laudati-patrizia/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/krieg-planque-alice/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/krieg-planque-alice/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/koren-roselyne/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/kerbrat-orecchioni-catherine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/julliard-virginie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/joly-frederique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/hare-isabelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/hare-isabelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/harchi-kaoutar/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/guth-suzie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/guaaybess-tourya/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/gaboriaux-chloe/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/fracchiolla-beatrice/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/fourquet-marie-pierre/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/fourquet-marie-pierre/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/foisil-nadia/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/fleury-beatrice/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/dutheil-pessin-catherine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/dubied-annik/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/dubied-annik/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/de-iulio-simona/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/dainville-julie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/cuccoli-rosarita/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/crombet-helene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/crenn-gaelle/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/coulomb-gully-marlene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/coulomb-gully-marlene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/corral-regourd-martine/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/clerc-adeline/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/camus-odile/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/calabrese-laura/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/brisset-frederique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/brisset-frederique/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/bourdeloie-helene/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/bourdaa-melanie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/bonnet-valerie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/bernard-francoise/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/baurain-rebillard-laurence/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/baurain-rebillard-laurence/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/baumann-stephanie/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/bahaud-myriam/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/amara-marie-france/
http://publictionnaire.huma-num.fr/auteur/abbou-julie/


• Pas de notes de bas de page

• Références par ordre alphabétique

Pour en savoir plus, voir les Recommandations aux auteur·e·s de notices

UNIVERSITÉ DU GHANA, ACCRA
Département de français (Faculté de Langues)

Admission au programme de maîtrise en traduction (M.A.)

Année académique 2019 / 2020

La maîtrise en interprétation de conférence de l’Université du Ghana est un programme du PAMCIT (Pan
African Masters Consortium in Interpretation and Translation). Le PAMCIT réunit cinq universités africaines
(University of Ghana, University of Buea, University of Nairobi, Universidade Pedagógica de Moçambique,
Université Gaston Berger) qui proposent une formation commune en interprétariat et en traduction. Pour
davantage d’informations sur le PAMCIT, merci de consulter son site au lien suivant :
https://pamcit.unon.org/masters-programmes. 

I. CONDITIONS D'ADMISSION

·      Un solide diplôme du premier cycle, au moins mention assez bien (dans n'importe quelle discipline) ou
son équivalent.

·      En outre, les candidats devront passer un examen écrit et un entretien.

Nature et durée du programme 

La maîtrise en traduction est un Programme de formation de traducteur professionnel de 15 mois (ou 3
semestres) sanctionné par un diplôme de maîtrise en traduction. La nouvelle année académique débute en
août 2019. Le cours est à temps plein

II. Exigences linguistiques                         

Les langues actives du programme sont l'anglais et le français. 

Évaluation des dossiers de candidature :

Les candidats qui répondent aux exigences ci-dessus peuvent présenter, en plus du formulaire de
candidature dûment rempli :

• Un CV détaillé                                

Les dossiers incomplets seront rejetés.

Les candidats répondant aux critères seront admis au programme sous réserve de la réussite à un examen
écrit et un entretien oral.

Ces critères seront pris en considération pour évaluer leur candidature.

III. ENTRETIEN ET EXAMEN D'ENTRÉE      

L'entretien et l'examen d'entrée auront lieu en mai 2019, à la Maison Française, Reginald Amonoo Building,
Université du Ghana. Les candidats subiront :

(a) un test écrit ;

(b) un entretien oral au cours duquel ils seront interrogés sur leur culture générale

      par le jury de sélection ;

Tous les candidats devront se trouver à Accra, au Ghana, dans le délai indiqué ci-dessus.

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordonnateur du programme aux numéros suivants :

ryennah@ug.edu.gh copier à ekuto@ug.edu.g, ckbadasu@yahoo.com et schachu@ug.edu.gh   

ou consulter le site internet du Département de langue française : www.ug.edu.gh/french

IV. COMMENT POSTULER
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1. CANDIDATS GHANÉENS

Les timbres électroniques d'un montant de 200.00 GH¢ pour les candidatures en ligne des candidats
Ghanéens sont disponibles dans les banques ci-après : Ecobank, Republic Bank, Agricultural Development
Bank, Unibank, Ghana Commercial Bank et Fidelity Bank. Les candidats doivent suivre attentivement les
instructions indiquées sur ce timbre.

Les candidats doivent en outre présenter les documents suivants à la Faculté des études supérieures.

I. Deux (2) copies scannées de leur diplôme certifiées par l'institution ayant délivré le diplôme

Ii. Deux (2) copies scannées du relevé de notes original.

Iii. Trois (3) Lettres de personnes de référence

Iv. Le formulaire de "preuve d'envoi du formulaire de demande".

N.B. Veuillez inscrire votre numéro de série tel qu'il apparaît sur le timbre électronique sur tous les
documents ci-dessus avant de les soumettre. Indique également sur tous les documents, l'intitulé du
programme souhaité ainsi que son numéro de téléphone.

2. CANDIDATS INTERNATIONAUX ET GHANÉENS POSTULANT DE L'ÉTRANGER

Cette catégorie de candidats doit consulter le site de la Faculté des études supérieures de l'Université du
Ghana aux adresses suivantes : 

 http://sgs.ug.edu.gh 

 http://admission.ug.edu.gh 

pour télécharger le formulaire de candidature aux études supérieures. Une fois rempli, le formulaire doit être
envoyé à l'adresse ci-dessous accompagné du montant des frais de dossier non remboursable de 130,00
$US versé en Traveler's chèque ou par mandat international. Les candidats peuvent également effectuer un
paiement direct ou un virement sur le compte ECOBANK de l'UNIVERSITÉ DU GHANA.

 Intitulé du compte :   University of Ghana Fees Collection (FOREX) – Pour les paiements depuis le
Ghana 

 Intitulé du compte : University of Ghana Fees Collection (FOREIGN) –  Pour les paiements en
dehors du Ghana 

Numéro de compte :  0161094409780403 ; Code Swift : ECOCGHAC

            La troisième option de paiement est la suivante : La plateforme en ligne (sécurisée) avec la carte
Visa ou MasterCard : https://www.ug.edu.gh/ugpay

Le bordereau de versement doit être joint au formulaire de demande envoyé à l'adresse ci-dessous :

3. Tous les candidats qui ont obtenu leur diplôme de l'Université du Ghana après 1996 doivent indiquer leur
"numéro d'identification étudiant" sur leurs formulaires.

Montant du timbre électronique pour les frais de dossier 

M.A. Traduction                                                                           200, 00 GH¢

Les candidats internationaux et ghanéens postulant de l'étranger 110,00 $US

Tous les étudiants internationaux/ghanéens vivant à l'étranger doivent envoyer leur formulaire de demande à
l'adresse postale suivante :

The Executive Secretary

School of Graduate Studies

University of Ghana, Legon.

E-Mail : sgsadmissions@ug.edu.gh 

TOUS LES CANDIDATS DOIVENT S'ASSURER QUE LEUR CANDIDATURE EN LIGNE A ÉTÉ
CORRECTEMENT REMPLIE ET QU'ILS ONT REÇU UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

PRIÈRE DE NOTER LES DATES LIMITES CI-APRÈS ET DE STRICTEMENT VOUS Y CONFORMER 

La DATE DE CLÔTURE POUR LA VENTE Des timbres électroniques est fixée au 31 mars 2019

La DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES EN LIGNE POUR CE PROGRAMME est fixée
au 30 avril 2019

Les Frais de scolarité ET AUTRES FRAIS POUR 2018-2019 SONT PRÉSENTÉS CI-DESSOUS ET SONT
SUJETS À modification
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Candidats ghanéens                           4,818.00 GH¢

Candidats de la CEDEAO                 4848.00 US$

Autres ressortissants africains                       6 085.00 US$

Ressortissants non-africains              7941.00 US$

Pour les candidats d'autres nationalités prière de se renseigner auprès de : sgsadmissions@ug.edu.gh copie
à ryennah@yahoo.com, ekuto@ug.edu.gh et schachu@ug.edu.gh 
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