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APPELS À COMMUNICATIONS

L'ESSENTIEL DE LA MÉDIATION. VERS UN CONSENSUS SUR LE 
CONCEPT DANS LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Colloque international

Université de Padoue (Italie), 1-2 mars 2018

Date limite: 1er octobre 2017

Argumentaire

Le concept et le terme de « médiation » apparaissent dans diverses sciences humaines et sociales,
notamment en droit, en philosophie, en psychologie, en sciences du langage, en sciences de la
communication et en sciences de l’éducation. La pluralité des conceptualisations et la polysémie du terme
que l’on repère souvent dans les discours spécialisés sont susceptibles d’entraver l’intercompréhension.
Dans un tel scénario, il devient urgent de discerner l’essentiel de la médiation et d’en mettre en lumière les
traits conceptuels et linguistiques significatifs, identifiés par des experts et plus généralement par les parties
prenantes.

On en a mesuré l’urgence lors de différents colloques interdisciplinaires organisés à l’Université de Padoue
(Autour de la traduction juridique, 2011 ; Pratiques communicatives de la médiation, 2012 ; Médiation et
droits linguistiques, 2014 ; Une approche linguistique de la médiation : quelles retombées ?, 2014 ; Acteurs
et formes de médiation pour le dialogue interculturel, 2016) et dans d’autres publications scientifiques (voir la
bibliographie d’orientation ci-dessous).

Ce colloque, organisé par le Professeur Michele De Gioia dans le cadre de son projet de recherche
(Ontoterminologie de la médiation. Une contribution à la médiation et aux nouvelles politiques sociales :
BIRD161093/16) financé par l’Université de Padoue, a comme objectif d’amorcer la reconnaissance de
l’essentiel de la médiation. Plus précisément, le colloque vise à vérifier la possibilité de partager une même
unité conceptuelle et terminologique à travers le dialogue scientifique et la discussion entre experts et
professionnels. Il veut également contribuer à renforcer la médiation en tant que domaine autonome du
savoir, disposant d’une ontologie et d’une terminologie de référence.

Sur la base d’une confrontation fructueuse entre les connaissances explicitées par des experts d’une
communauté scientifique ou professionnelle et les connaissances tirées de textes et de discours spécifiques,
le colloque aspire à examiner le concept et le terme « médiation », ainsi que d’autres termes et concepts
reliés, dans leurs domaines d’application. Tout en préservant les spécificités de chaque domaine, l’ambition
du colloque est de mettre en place un consensus interdisciplinaire autour du concept, permettant de décrire
de manière cohérente et uniforme les connaissances, les acteurs, les techniques et les discours de
médiation. La mutualisation des conceptualisations pourra faire émerger une ontologie de la médiation où
les concepts seront définis et corrélés par des experts et des professionnels. Parallèlement, la confrontation
entre les descriptions linguistiques et discursives pourra faciliter l’identification d’une terminologie
essentielle.

Les organisateurs du colloque souhaitent la participation d’organismes, d’institutions, de chercheurs, de
spécialistes et d’experts oeuvrant dans le domaine des sciences humaines et sociales où ce concept et ce
terme sont employés. Cet appel est adressé tout particulièrement à des lexicologues, à des terminologues
ainsi qu’à des cognitivistes qui désirent proposer des analyses et des descriptions de ce concept ou de ce
terme, ainsi que des traitements ou des modèles de systématisation de données conceptuelles et
linguistiques. Les communications peuvent, par exemple :

- présenter une réflexion théorique sur le concept de médiation dans l’une des sciences humaines et
sociales ;

- examiner, dans une perspective interdisciplinaire, les aspects théoriques permettant d’identifier les termes
et les concepts partagés par deux ou plusieurs sciences humaines et sociales en matière de médiation ;

- partager des réflexions conceptuelles ou terminologiques sur la médiation en qualité d’experts dans des
domaines institutionnels, soient-ils locaux, nationaux ou internationaux, et illustrer les protocoles pour
parvenir à un consensus concernant l’utilisation de concepts et de termes liés à la médiation ;

- examiner un cas concret de situation de médiation à la lumière d’un cadre théorique d’où il est possible de
tirer un aspect conceptuel et/ou terminologique crucial pour la définition et la compréhension de la
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médiation;

- décrire l’usage de termes liés à la médiation dans les domaines du droit, de la philosophie, des sciences de
la communication, des sciences du langage, des sciences de l’éducation, à partir de corpus ou de textes
spécifiques de ces sciences ;

- décrire, dans une perspective interdisciplinaire, l’utilisation des termes liés à des concepts fondamentaux
de la médiation sur la base d’analyses comparées de genres textuels dans deux ou plusieurs sciences
humaines et sociales ;

- présenter des propositions pour la systématisation d’aspects conceptuels (cadre théorique novateur),
terminologiques (banques de données, dictionnaires, glossaires, ontologies) et discursifs (schémas
discursifs) de la médiation dans une ou plusieurs sciences humaines et sociales ;

- illustrer une analyse conversationnelle ou une analyse de discours portant sur des situations de médiation
et mettant en évidence des aspects terminologiques et lexicologiques par rapport à un cadre théorique de la
médiation dans l’une des sciences humaines et sociales ;

- illustrer la portée du concept et du terme médiation au sein de l’Union européenne et son application dans
ses États membres, en s’appuyant sur des textes officiels ;

- étudier l’émergence de nouvelles formes de médiation par rapport au numérique, afin de comprendre leur
apport à l’identification de concepts et de termes essentiels pour la médiation ;

- illustrer les résultats préliminaires ou définitifs d’un projet de recherche qui porte sur la médiation dans les
domaines du droit, de la philosophie, des sciences de la communication, des sciences du langage, des
sciences de l’éducation, et qui souligne les spécificités conceptuelles et terminologiques de la médiation.

Modalités de soumission

La langue du colloque est le français.

Les propositions de communication, d’environ deux pages (A4, Times New Roman 12, interligne simple,
justifié, hors bibliographie), préciseront :

- le.s domaine.s ciblé.s (droit, philosophie, psychologie, sciences du langage, sciences de la communication,
sciences de l’éducation ou de la formation) ;

- la définition du concept de médiation et le cadre théorique de référence en lien avec le.s domaine.s ciblé.s ;

- la méthodologie et les données utilisées pour l’étude présentée ;

- les résultats préliminaires ou définitifs de l’étude ;

- les retombées théoriques et/ou pratiques pour atteindre un consensus interdisciplinaire autour du concept
de médiation.

Il faudra indiquer les références bibliographiques sur lesquelles s’appuie la proposition de communication.

Les propositions sont à envoyer au plus tard le 1er octobre 2017

par mail en fichier attaché (format .doc ou .pdf) aux deux adresses suivantes : michele.degioia@unipd.it,
mario.marcon@unipd.it 

Calendrier

Date limite de soumission : 1er octobre 2017

Notification aux intervenant(e)s : 13 novembre 2017

Dates du colloque : 1-2 mars 2018

Comité scientifique

Frédérique Brin-Henry (Atilf, CNRS/Université de Lorraine)
Rute Costa (Universidade Nova de Lisboa)
Michele De Gioia (Università degli Studi di Padova)
Enrica Galazzi (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano)
Serge Garlatti (IMT Atlantique)
Alison Gourvès-Hayward (IMT Atlantique)
Michèle Guillaume-Hofnung (Université Paris-Sud 11 & Université Paris 2 Panthéon-Assas)
John Humbley (Université Paris 7 Paris-Diderot)
Emmanuelle Huver (DYNADIV, Université François Rabelais de Tours)
Evelyne Jacquey (Atilf, CNRS/Université de Lorraine)
Ioannis Kanellos (IMT Atlantique)
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Laurence Kister (Atilf, CNRS/Université de Lorraine)
Danielle Londei (Università degli Studi di Bologna)
Joanna Lorilleux (DYNADIV, Université François Rabelais de Tours)
Mario Marcon (Atilf, CNRS/Université de Lorraine, Università degli Studi di Padova)
Cathy Sablé (IMT Atlantique)

Bibliographie d’orientation

BEN MRADI Fathi, 2006, « Équité, neutralité, responsabilité. À propos des principes de la médiation »,
Négociations 5(1), 51-65.

CAUNE Jean, 1999, Pour une éthique de la médiation : le sens des pratiques culturelles, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble.

CAUNE Jean, 2006, Culture et communication : convergences théoriques et lieux de médiation, Grenoble,
Presses Universitaires de Grenoble.

DE GIOIA Michele (éd.), 2014, Pratiques communicatives de la médiation. Actes du colloque international
(Padoue 6-7 décembre 2012), Berne, Peter Lang.

DE GIOIA Michele, AGRESTI Giovanni et MARCON Mario (éds), 2016, Études de Linguistique Appliquée, n°
181, Médiation et droits linguistiques. Actes du Colloque international (Université de Padoue, 23 janvier
2014), Paris, Klincksieck / Didier Érudition.

DE GIOIA Michele, GOURVES-HAYWARD Alison et SABLE Cathy (éds), 2017, Acteurs et formes de
médiation pour le dialogue interculturel. GLAT Padova 2016. Actes du Colloque international (Université de
Padoue, 17-19 mai 2016), Brest, Télécom Bretagne, Institut Mines-Télécom.

DE GIOIA Michele et MARCON Mario, 2014, Mots de médiation. Un lexique bilingue français-italien / Parole
di mediazione. Un lessico bilingue francese-italiano, Padoue, Padova University Press.

DE GIOIA Michele et MARCON Mario (éds), 2016, Approches linguistiques de la médiation, Limoges,
Lambert-Lucas.

GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, 2002, « Le concept de médiation et l’urgence théorique », Les Cahiers du
CREMOC 35, 17-25.

GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, 2014, « La survie de la médiation et ses impératifs théoriques », in De
Gioia M. (éd.), Pratiques communicatives de la médiation. Actes du colloque international (Padoue 6-7
décembre 2012), Berne, Peter Lang, 13-38.

GUILLAUME-HOFNUNG Michèle, 2015 [1995], La Médiation, 7e éd. mise à jour, Paris, Puf (coll. « Que-
sais-je ? », 2930).

HUMBLEY John, 2017, « La néologie de la médiation », in De Gioia M., Gourvès-Hayward A. et Sablé C.
(éds), Acteurs et formes de médiation pour le dialogue interculturel. GLAT Padova 2016. Actes du Colloque
international (Université de Padoue, 17-19 mai 2016), Brest, Télécom Bretagne, Institut Mines-Télécom,
135-144.

LAMIZET Bernard, 1992, La médiation politique, Paris, L’Harmattan.

LAMIZET Bernard, 1999, La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan.

NAVARRO Élisabeth, BENAYOUN Jean-Michel et HUMBLEY John, 2016, « Une terminologie de référence
pour l’interprétation-médiation », in De Gioia M. et Marcon M. (éds), Approches linguistiques de la médiation,
Limoges, Lambert-Lucas, 66-83.

SIX Jean-François, 2001 [1990], Le temps des médiateurs, Paris, Seuil.

SIX Jean-François, 2002, Les médiateurs, Paris, Le Cavalier Bleu. 
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LA TRADUCTION : SOUS LE PRISME DE L’ÉTHIQUE OU DU 
POLITIQUE ?

16-18 décembre 2017, à Alger 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

L’institut Supérieur Arabe de Traduction (ISAT Alger)

Date limite: 1er octobre 2017 

Mondialisation et traduction ? Les traducteurs travaillent pour la globalisation des biens, des brevets, des
services, pour l’industrie de l’électronique, les pharmaceutiques, les biotechnologies, etc. – plus que pour la
libre circulation des personnes. Ils offrent leurs services, bien normalement, à ceux qui payent, au détriment
parfois de leur éthique. Mais y a-t-il vraiment choix entre traduction pour l’industrie agro-alimentaire et
traduction pour la protection de l’enfance ? Entre traduction pour l’industrie aéronautique et traduction à
propos de l’environnement dégradé ? Entre interprétation pour le policier qui expulse l’étranger et
interprétation pour le réfugié qui cherche asile ? Peut-on ne pas être complice de l’ordre dominant qui
refoule ses contradictions et tente de plus en plus de contrôler les paroles différentes, de vassaliser, de
domestiquer ? Peut-on faire autre chose que sous-titrer films et émissions télévisées de plus en plus
formatés (synonyme d’internationalisation) ? Yves Gambier, Meta N° 4, 2006  

Mots-clés : Traduction-Traductologie-terminologie-multimédia-Ethique-Mondialisation Sciemment mise en
exergue, la citation d’Yves Gambier apporte un éclairage sur les enjeux de la traduction, aujourd’hui, et
l’impact sociétal auquel ce domaine est soumis. 

Les profondes mutations, aussi bien technologiques que politiques et économiques ont, incontestablement,
généré des écueils sur cette activité séculaire qu’est la traduction. 

En effet, si les professionnels du domaine ont vu leur tâche allégée par les avancées réalisées dans le
domaine du numérique et des industries de la langue, au-delà de ce constat séduisant, il n’en demeure pas
moins que l’impact de ces changements sur la traduction sont loin de circonscrire l’ensemble des chausse-
trapes inhérentes au métier.  

Nous assistons, aujourd’hui, à l’exercice d’une profession qui fait souvent l’objet de stratégies insidieuses
aux contours politiques qui altèrent le caractère humaniste et humanisant de la traduction, au détriment
d’une cohabitation culturelle diversifiée. Il est indéniable que les enjeux de cette discipline dépassent
largement les opérations de transfert d’une langue-culture vers une autre pour devenir une arme
linguistique, lorsqu’elle ne constitue pas un lieu de manipulation, lourd de conséquences. C’est à toutes ces
questions d’éthique mais également de gestion de la diversité linguistique / culturelle et des apports du
numérique que ce colloque envisage la réflexion. 

La thématique retenue sera analysée dans plusieurs perspectives, tant théoriques qu’empiriques. 

Les contributions proposées aborderont les axes ci-dessous, suggérés, mais non limitatifs :  

1. les traductions erronées des discours politiques : de l’incompétence culturelle à la manipulation. 

2. Les erreurs culturelles en traduction automatique (TA) ou traduction assistée par ordinateur (TAO).  

3. Le rôle de la traduction dans le cadre actuel des migrations. 

4. La traduction entre éthique et déontologie. 

5. La traduction arabe au regard des défis terminologiques. 

6. Les politiques arabes en matière de traduction. 

Langues utilisées : Arabe, Français, Anglais et Espagnol.  

Modalités de participation : 

Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 01 octobre 2017 aux adresses
suivantes : colloque.isat@gmail.com / isatdz@gmail.com en y incluant les renseignements ci-dessous : 

- Une courte notice biographique 

- Prénom + Nom (en majuscules) 

- Institution de rattachement 

- Adresse postale - No de téléphone - courriel 

- Titre - mots-clés / résumé de la communication en langue de communication et en anglais (400-500
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mots) 

- Quatre (04) ou cinq (05) références bibliographiques. 

Le Comité Scientifique évaluera et sélectionnera les propositions des participants. 

Calendrier : 

- Date limite d’envoi : 01 octobre 2017 

- Date limite de notification d’acceptation : 01 novembre 2017 

- Diffusion du programme du colloque : 30 novembre 2017 

Frais de participation : 

- 80€ incluant : publication des actes, pause-café, attestation de participation et documents du
colloque. 

- Frais d’hébergement et de transport aérien à la charge des participants (une liste des hôtels
conventionnés avec l’ISAT vous sera communiquée).  

Les frais seront payés sur place ou versés au compte de l’ISAT :  

BADR (Agence Amirouche 00060)  17 Bd C. Amirouche, 16000 Alger N° de compte : 060-063148-202-0-31-
19 (swift : BADR DZ AL XX) 

Vous trouverez d'autres informations utiles sur le site Web de l'institut : http://isat-al.org/Main/ 

Comité d’organisation : 

- Mme. ASSOUANE Soraya, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Dr. BEDJAOUI Meriem, Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques (Algérie) 
- Pr. BIOUD Inam, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Mme. BOUSNADJI Lillia, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Mme. DENDENE Hanane, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Mme. DJEHICHE Meriem, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Mme. DJEHICHE Zineb, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- M. LABED Toufik, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- M. MESSAMAH Mossaab, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Mme. MHENNI Fouzia, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- M. SAYAD Mohamed Lakhder, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 

Comité Scientifique :  

- Dr. BEDJAOUI Meriem, Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques (Algérie) 
- Pr. BIOUD Inam, Institut Supérieur Arabe de Traduction (Algérie) 
- Pr. BOUCHENTOUF- SIAGH Zohra, Université de Vienne (Autriche) 
- Dr. BOUZAR Madjid, ITIRI (Strasbourg)  
- Dr. El-HAKIM Rima, Institut Supérieur de traduction et d’Interprétation / Université de Damas 
- Dr. FERCHOULI Fatma-Zohra, Ecole Nationale Supérieure de Sciences Politiques (Algérie) 
- Dr. FLUHR Christian, Directeur scientifique – GEOL Semantics, France 
- Pr. HADJ-AISSA Zohra, Université d’Alger 2 (Algérie)  
- Pr. HAMIDI Khemissi, Recteur de l’université d’Alger 2 (Algérie)  
- Dr. JABBOUR Jean, Université Libanaise (Liban) 
- Dr. Robin Clayton Ostle, Université d’Oxford (Royaume Uni)  
- Dr. SEMMAR Nasredine, Ingénieur de recherche CEA (France) 
- Dr. SHAFEI Nayel, Directeur et Fondateur de l’encyclopédie Marefa (EUA) 
- Dr. SHAMMAS Nafez, Université de Damas (Syrie) / Université de Petra (Jordanie) 
- Dr. TRESSO Claudia Maria, Université de Turin (Italie)  
- Dr. YAHIAOUI Rachid, Institut de Traduction et d’Interprétation-Université Hamad Bin Khalifa (Qatar)
- Pr. ZELLAL Nacira, Université d’Alger 2 (Algérie) 

FRAMONDE - 25 août 2017 - page 7 sur 35

http://isat-al.org/Main/


E-FORMATION DES ADULTES ET DES JEUNES ADULTES
2e colloque scientifique international

21-23 mars 2017, Université de Lille (France)

Date limite: 15 octobre 2017

Contexte du colloque

Les défis socio-économiques et éducatifs liés à la e-Formation des adultes et des jeunes adultes, que ce soit
en entreprises, en organismes de formation ou dans l’enseignement supérieur, sont de taille, notamment au
regard de l’augmentation de la demande sociale de formation et de qualification, au déploiement des
politiques publiques et d’initiatives privées de formation tout au long de la vie à l’échelle nationale,
européenne et internationale.

Les connaissances produites par la recherche sur la e-formation de ces publics constituent des ressources
théoriques et conceptuelles au plan scientifique, ainsi que des aides à la décision pour l’ingénierie des
dispositifs intégrant les technologies et services numériques (e-learning, blended-learning, Mooc, serious
game, e-portfolio, etc).

Le colloque vise à mutualiser, selon une logique transdisciplinaire, les résultats de ces recherches tout en
accordant une place aux retours d'expérience liés à des projets d'e-Formation mis en œuvre par les
praticiens (secteur privé et public). Ainsi, le colloque constitue non seulement un espace de valorisation
scientifique, mais aussi un lieu de dialogue entre la recherche du domaine et l’ingénierie de dispositifs
innovants d’e-Formation que ce soit en entreprises, en organismes de formation, collectivités locales ou
encore dans l’enseignement supérieur.

Ce colloque scientifique est porté par l’équipe Trigone du laboratoire CIREL (Centre Interuniversitaire de
Recherche en Éducation de Lille, EA 4354), Université de Lille. La première édition, initiée et organisée par
Trigone, a eu lieu en Juin 2015. 

Objectifs

Le colloque vise notamment à :

• mobiliser les chercheurs du domaine et contribuer ainsi à l’émergence d’une communauté
scientifique internationale en lien avec la thématique du colloque ;

• participer au développement d’une dynamique interdisciplinaire de recherche en e-Formation ; ce
domaine étant investi à la fois par les sciences de l’éducation, la psychologie, la sociologie,
l’informatique ou encore les sciences de l’information et de la communication ;

• mutualiser et capitaliser les résultats des travaux de recherche en e-Formation des adultes et des
jeunes adultes ;

• favoriser la rencontre et l’enrichissement mutuel entre la recherche et le milieu professionnel du
domaine, en proposant à la fois des communications/symposiums scientifiques et des
communications de type "retours d’expérience" ;

• valoriser les projets d’e-Formation réalisés par les praticiens du secteur privé et des collectivités
locales (responsables formation, ingénieurs de formation, ingénieurs pédagogiques, consultants,
etc.) lors de communications de type "retours d'expérience" ;

• valoriser les projets de e-Formation conduits dans les établissements d'enseignement supérieur par
des enseignants-chercheurs  non spécialisés en recherche en e-Formation ;

• soutenir les travaux conduits par des jeunes chercheurs du domaine (doctorants, post-doctorants,
récents docteurs) par la mise en œuvre d’un concours attribuant un prix.

Thématique

Le colloque réunit des chercheurs ainsi que des praticiens du domaine de la "e-Formation" des adultes et
des jeunes adultes autour de la thématique "apprentissage et dispositifs numériques". Ces dispositifs
peuvent être des configurations de e-learning, blended-learning, moocs, serious-game, e-portfolio ou encore
des hybridations de deux ou plusieurs de ces configurations, cela hors champ scolaire.

La thématique du colloque est traitée selon trois niveaux d’analyse et de formalisation :

• le niveau "micro" : il porte sur les dynamiques individuelles et/ou collectives à l’œuvre dans l’usage
par les apprenants eux-mêmes (adultes et jeunes adultes) de dispositifs numériques de formation,
dans la construction d’environnements personnels médiatisés d’apprentissage. Ces dynamiques
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peuvent être vues sous l’angle motivationnel (projet, choix, engagement, persistance, etc),
métacognitif (stratégies, comportements, autorégulation, etc), biographique (histoire personnelle et
professionnelle, parcours de formation, etc) ou encore relationnel (collaboration/ coopération, entre-
aide, etc).

• le niveau "méso" : il renvoie aux caractéristiques instrumentales, technico-pédagogiques ou socio-
pédagogiques des dispositifs numériques de formation en lien avec l’apprentissage des adultes (et
des jeunes adultes), notamment les dynamiques motivationnelles, métacognitives, biographiques,
sociales de ces derniers ou encore le développement de capacités et de compétences, tant au
niveau individuel que collectif.

• le niveau "macro" : il s’intéresse aux enjeux et contextes politiques, socio-économiques et/ou
institutionnels ainsi qu’aux freins et aux ressources liés au développement de la e-Formation des
adultes (et des jeunes adultes) en entreprises, organismes de formation ou établissements
d’enseignement supérieur, notamment au regard de la mise en place, du déploiement et de
l’évaluation de dispositifs numériques de formation, de la professionnalisation des acteurs éducatifs
et parties prenantes du domaine (direction formation, responsables formation, ingénieurs de
formation, ingénieurs pédagogiques, conseillers pédagogiques, enseignants - chercheurs, etc).

En savoir plus: https://e-formation2018.sciencesconf.org/ 

COLLOQUE SUR L’ENSEIGNEMENT BILINGUE DANS LA SOUS-RÉGION 
OUEST AFRICAINE (BURKINA FASO, MALI, NIGER)

Du 24 au 28 novembre 2017

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako

Université de Ouaga I Joseph-Ki-Zerbo

Université du Faso

CNRST/INSS

Bamako-Mali

Date limite : 20 octobre 2017

Dans le cadre du projet, « Langues transfrontalières et savoirs dans les écoles bilingues (Burkina Faso, Mali,
Niger) », conduit par des chercheurs des trois pays, il est organisé dans la ville de Ouagadougou un
colloque scientifique.

Introduction 

L’éducation a toujours été l’une des préoccupations majeures des sociétés. En effet, sitôt les Indépendances
acquises, les Etats africains se sont fixé pour objectif  l’Education universelle à l’horizon 1980. Des
décennies après, cet objectif demeure un mirage avec un bilan insatisfaisant, aggravé par l’option de
n’utiliser dans le système éducatif que la langue de l’ancien colonisateur.

En effet, l’école classique montrant ses limites, les Actes des États-généraux de l’Éducation[1] (1994 : 95)
ont relevé que «l’utilisation des langues nationales dans l’enseignement formel est possible et même
nécessaire. Elle présente des avantages pédagogiques certains et les maîtres eux-mêmes sentent parfois
des désavantages de la non-utilisation des langues nationales face à leurs élèves en classe.» Dans le
même sillage, J. Ki-Zerbo (1970: 81)[2] relevait que «le problème des langues est fondamental parce qu’il
touche à l’identité des peuples. Et l’identité est nécessaire pour le développement comme pour la
démocratie».

De nos jours, nombre de pays africains, à l’instar du Burkina Faso, du Mali et du Niger, «dans la perspective
d’une école plus efficace et ouverte à tous, prenant en compte toutes les dimensions et les aspirations de
l’Homme, finalité et agent incontournable d’un développement endogène, intégrale et durable» (Sawadogo,
2004 : 255)[3], ont franchi le pas de la prise en compte des langues locales dans leur système éducatif.

Ces trois pays ont en commun le partage du français comme langue officielle. Ces pays, en optant pour la
prise en compte de leurs langues nationales aux côtés du français dans leur système d’enseignement, ont
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accepté de faire du français un allié des langues locales. La réalisation de cette approche nécessite d’autres
considérations vis-à-vis des langues nationales, car il est important de savoir passer d’une «guerre des
langues» qui ne dit pas son nom, à une véritable «cohabitation pacifique des langues», sans hiérarchisation
ni cloisonnement linguistique et culturel, et ceci dans le cadre d’un «nouveau partenariat linguistique» tel
qu’envisagé par la Francophonie. 

Malgré l’apport de la langue maternelle de l’enfant, celui-ci éprouve toujours des difficultés à apprendre et
ceci peut impacter négativement sa motivation et ses performances scolaires. Aussi, est-il nécessaire de se
poser les questions de savoir quel peut être l’apport du chercheur pour l’amélioration de l’enseignement-
apprentissage dans les écoles bilingues ? Comment les langues nationales peuvent-elles impacter
positivement l’enseignement-apprentissage du français ?

Thèmes

Afin de couvrir les centres d’intérêt de tous les participants, les communications devront s’inscrire dans l’un
des quatre sous-thèmes spécifiques tels que :

- Formation à distance : les communications proposent à la communauté enseignante des avis didactiques,
pédagogiques en vue de rendre l’enseignement-apprentissage plus aisé.

- Conception et design : la communication se penche sur la conception et l’évaluation de scénarios et
dispositifs d’enseignement mis en place par l’enseignant et qui peuvent influer sur l’issue de la séquence.

- Fondements technologiques : comment les séquences de classe ont été traités suivant l’outil ayant servi à
la transformation du film.

-Usages : les communications analysent l’impact des langues nationales sur l’apprentissage du français.

Propositions 

Afin de pouvoir proposer un résumé ainsi qu’une communication écrite complète, vous pourriez soumettre
votre résumé ainsi que votre communication à notre courriel : colloque.bamako@gmail.com

Consignes de rédaction (Résumé) : 

Rédigé en français. Le résumé ou l’abstrait doit tenir en un paragraphe de 250 mots avec 4-5 mots clés, au
maximum, contenant au minimum, le contexte, le(s) problématique(s), les objectifs, et la méthode (s’il s’agit
d’un travail de recherche empirique), ainsi que les mots-clés dans l’ordre alphabétique. 

Consignes de rédaction (Communication) : 

Toute communication écrite doit comprendre au minimum en 2500 mots et au maximum en 4500 mots, (y
compris abstrait et références) être au format A4, et rédigée sans notes en bas de page, avec la police
Times New Roman, taille 12 du Microsoft Word et en interligne simple. 

Selon les NORCAMES/LSH (Adoptées par le CTS/LSH, le 18 juillet 2016 à Bamako, 38ème session des
CCI), l’auteur doit respecter le corps du texte comme ce qui suit :

a.     Corps du texte pour un compte rendu de recherche de terrain

I.  Introduction 

Comporte, au minimum, le contexte, le(s) problématique(s) ou les questions de la recherche, et les objectifs,
suivis par des théories pertinentes. 

II.             Méthodologie 

Comporte la description et la justification des sujets, des instruments, du déroulement, de la méthode de
recherche, ainsi les analyses de données. 

III.          Résultats et Discussion 

Comportent les résultats de l’analyse de données qui répondent aux questions de la recherche et leurs
significations par rapport aux théories et références. 

Conclusion

b.     Corps du texte pour un compte rendu de recherche théorique: 

I. Introduction 

Elle doit comporter : justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche 

II. Développement articulé

Conclusion

Dates importantes 
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Date limite de soumission des résumés : le 20 octobre 2017 

Notifications d’acceptation des résumés : le  27 octobre 2017 

Date limite de soumission des communications : le 15 novembre 2017 

Notification d’acceptation de publication dans les actes : le 8 décembre 2017

Pour en savoir plus: 

Personnes de contact : 

Dr Zakaria NOUNTA (0022376398968/znounta@yahoo.fr) 

Dr Inoussa GUIRE (0022676593791/salamguire@yahoo.fr) 

[1] OIF (2003). Les États-généraux de l’enseignement du français en Afrique subsaharienne, 17-20 mars
2003. Libreville. Rapport général. AIF / FIPF / AUF. 176 p.

[2] KI-ZERBO Joseph (1970). Éducation et Développement, Rythmes du mande, 18, p. 82-100

[3] SAWADOGO Georges (2004). Les langues nationales à l’école burkinabé : enjeux d’une innovation
pédagogique majeure. Repères : Recherches en didactique du français langue maternelle, 29, p. 251-260.

CEDIL18 : QU'A CHANGÉ LE NUMÉRIQUE ? PERSPECTIVES 
LINGUISTIQUES ET DIDACTIQUES

30 mai-1 juin 2018 Grenoble (France) 

Date limite: 15 novembre 2017

Présentation

Fidèles à la tradition, les jeunes chercheurs du LIDILEM (Linguistique et Didactique des Langues Etrangères
et Maternelles) organisent une nouvelle édition du Colloque International des Etudiants chercheurs en
Didactique des Langues et Linguistique (CEDIL), qui aura lieu du 30 mai au 1er juin 2018 à l'Université
Grenoble Alpes.

Cette manifestation scientifique, qui se tient tous les quatre ans, est une opportunité d’échanges pour les
jeunes chercheurs de la communauté internationale car elle leur permet d’accéder aux réseaux scientifiques
de leurs domaines mais aussi de découvrir de nouvelles méthodologies de travail (modalité de recueil et de
traitement de données, constitution et partage de corpus...). Elle contribue également à la formation des
jeunes chercheurs tout en favorisant de réelles avancées scientifiques.

Cette quatrième édition  du CEDIL sera consacrée à la thématique du numérique autour d’une
problématique contemporaine: "Qu’a changé le numérique ? Perspectives linguistiques et didactiques."

Appel à communication

L'omniprésence des outils numériques dans le quotidien a impacté le rapport à la langue et modifié certains
usages. Ce changement se ressent autant dans les pratiques linguistiques et didactiques, que dans la
recherche en sciences du langage (méthodes et objets). Nous invitons les jeunes chercheurs à proposer
leurs analyses en fonction de leur domaine de recherche sur les thématiques développées ci-dessous.

AXE 1 : le numérique dans les méthodologies de recherche

Les méthodologies de recherche en sciences du langage ont intégré les outils et ressources numériques et
ce qui a ouvert la voie à de nouvelles approches.

• Quels outils et ressources numériques mobilisons-nous ? Pour quels usages et dans quels buts ?

• Comment une pratique de recherche intègre-t-elle un outil numérique ? (critères, limites éthiques
et méthodologiques, obstacles matériels, ...)

• Quels sont les apports et les impacts des outils numériques sur les objets et pratiques de
recherche (multimodalité, traitement automatique des langues, etc.) ?      

AXE 2 : le numérique dans la didactique des langues étrangères et maternelles

Les pratiques en didactique des langues et les situations d'apprentissage ont été modifiées par l'introduction
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du numérique.

• Quelle est la place des outils et ressourcesnumériques dans les situations d'apprentissage?
Quels sont-ils ? 

• Dans quels buts ces outils et ressources sont mobilisés et pour quels contextes (formel, non-
formel, informel)? 

• Quels sont les avantages et/ou les inconvénients des outils en accès libre? Qu'en est-il des outils
numériques payants? 

• Les outils numériques sont-ils indispensables ? Est-il possible, de nos jours, de se passer du
numérique dans les apprentissages ? 

AXE 3 : le numérique dans les pratiques langagières

Le numérique a fait émerger de nouvelles pratiques, de nouveaux contextes de communication, engendrant
de nouvelles variantes de langues (SMS, tweets,...) qui élargissent le champ de l'analyse linguistique.

• Quelles variantes (scripturales, orales et/ou gestuelles) ont émergé de ces nouvelles pratiques de
communication ? Quels sont les observables linguistiques saillants et comment les analyser ? 

• Quelles sont les conséquences de ces nouveaux usages sur les pratiques langagières ordinaires
(rapport oral/écrit, « informalisation » des interactions, etc.) ? 

• Qui sont les locuteurs impliqués ? Forment-ils de nouvelles communautés linguistiques?

Langues

Les communications se feront en français ou en anglais. Les supports de présentation seront en français.

Modalités de soumission

Ce colloque s’adresse uniquement aux jeunes chercheur(e)s (doctorants et jeunes docteurs ayant soutenu
leur thèse depuis moins de deux ans). Rédigées en français ou en anglais, les propositions de
communication devront être de deux pages maximum (références incluses) et respecter la feuille de style
disponible ci-après. Un court résumé en français devra également être fourni. Les propositions doivent être
déposées sur le site pour le 15 novembre 2017 au plus tard.

Feuille de style_Word

Feuille de style_LibreOffice

Calendrier

    Date limite de soumission : 15 novembre 2017

    Notification aux auteurs : début avril 2018

    Programme préliminaire : mi-avril 2018

    Date limite d'inscription : 30 avril 2018

    Dates du colloque : du mercredi 30 mai (après-midi) au vendredi 01 juin 2018

Modalités de communication

Les communications des jeunes chercheur(e)s seront accompagnées de conférences plénières de
chercheur(e)s de différents champs disciplinaires. Les communications comprendront 20 minutes de
présentation et 10 minutes de discussion.

Publication des actes

Les communications acceptées pour une communication pourront faire l'objet d'une publication sous la
forme d'articles. 

Contact 

Pour tout renseignement complémentaire concernant les inscriptions et les soumissions :
cedil18@sciencesconf.org. 

Site: https://cedil18.sciencesconf.org/ 
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LES MÉTHODOLOGIES DE LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE 
L’ACQUISITION ET DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES SECONDES

30 mai-1er juin 2018

Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France)

Date limite: 30 novembre 2017

Appel à communication

De manière générale, les chercheurs dans le domaine de l’acquisition et de l’apprentissage des langues
secondes (L2) partagent un intérêt pour des questions qui portent sur la manière dont l’apprenant construit
son interlangue (quels processus et mécanismes sont mis en place, quelles trajectoires développementales
sont suivies), ou qui examinent comment l’interlangue peut nous éclairer sur le fonctionnement du langage.
Toute tentative de répondre à ces questions générales oblige le chercheur à se confronter à des questions
de méthodologie : Quelle méthodologie de recherche devrait-on adopter ? Quelle(s) tâche(s) choisir ? Quelle
population devrait être étudiée ? Comment devrait-on analyser les données recueillies ? Les réponses à ces
questions sont déterminées, en partie, par les questions de recherche posées, mais pas seulement : une
multitude d’autres facteurs, parmi lesquels le cadre théorique adopté, des contraintes d’ordre pragmatique
(temps, accès à une population de participants), ainsi que les compétences et les savoir-faire de chaque
chercheur jouent un rôle non-négligeable. En grande partie, les décisions que l’on prend en ce qui concerne
la méthodologie de la recherche influencent et limitent les observations faites et les conclusions tirées par
rapport à l’acquisition et l’apprentissage d’une L2 (Norris & Ortega, 2003). Ainsi ces décisions
méthodologiques sont-elles centrales à notre domaine de recherche, et l’importance qu’on leur accorde est
manifeste dans nombre d’ouvrages récents dont le but est de guider et d’accompagner les étudiants et les
chercheurs dans leur choix méthodologique (voir, entre autres, Blanchet & Chardenet, 2011 ; Blom &
Unsworth, 2010; Jergerski & VanPatten, 2013; Mackey & Marsden, 2016; McDonough & Trofimovich, 2008;
Plonsky, 2016). S’il est généralement reconnu que la méthodologie de la recherche est importante, les
questions méthodologiques occupent rarement le devant de la scène dans le domaine de l'acquisition et de
l'apprentissage des langues secondes, que ce soit dans des manifestations ou dans des publications
scientifiques. Avec le colloque Les méthodologies de la recherche dans le domaine de l’acquisition et de
l’apprentissage des langues secondes, nous souhaitons souligner l’importance de cet aspect de notre
domaine, en plaçant les questions qui touchent à la méthodologie de la recherche au centre des
discussions. Nous espérons ainsi favoriser l’échange et la réflexion à la fois sur la méthodologie de la
recherche et sur le rôle qu’elle joue dans la recherche sur l’acquisition et l’apprentissage des langues
secondes, ainsi que dans les formations.

Sont encouragées des propositions de communication sur tout aspect de la méthodologie de la recherche
dans le domaine de l’acquisition et l’apprentissage des langues secondes. Nous souhaitons tout
particulièrement que l’ensemble des différents types de recherche de notre domaine soient représentés (ex.
recherche-action, approches expérimentales, études sur corpus, approches écologiques, etc.). Les
propositions pourront, par exemple, se focaliser sur un ou plusieurs aspect(s) de la méthodologie (ex.
participants, recueil des données, choix de tâche, codage et analyse des données), ou pourront aborder des
questions méthodologiques plus larges. Nous sollicitons également des propositions dont l’objectif est de
créer un dialogue entre des traditions méthodologiques distinctes dans la perspective d’une approche
complexe (Morin, 1990) qui permettrait d’embrasser une variété de paramètres pertinents. D’autres
thématiques sont bien évidemment possibles et comprennent (sans toutefois s’y limiter) des communications
sur :

• Le choix d’outils et de modèles théoriques

• Des réflexions sur l’analyse de la variabilité en interlangue

• Les contributions des développements (récents) en linguistique à la méthodologie de la recherche
dans le domaine d’acquisition et d’apprentissage des langues secondes (ex. linguistique de
corpus, neuro/psycholinguistique, etc.)

• Les défis rencontrés dans l’évaluation du niveau des participants ()

• La prise de position par rapport à une norme (locuteur natif en tant que norme ?)

• Des approches qualitatives et quantitatives

• Des réflexions sur la validité des résultats et sur les différents biais possibles (ex. paradoxe de
l’observateur)
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• L’utilisation de la statistique

• Les défis méthodologiques associés à l’étude des participants multilingues

Les propositions de communication ne devront pas dépasser les 500 mots (références bibliographiques
incluses) et pourront être soumises en français ou en anglais (les deux langues du colloque). La date limite
p o u r l ’ e n v o i d e s p r o p o s i t i o n s e s t l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 7 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
slamethodmontpellier[at]gmail.com. Une réponse du comité scientifique sera donnée pour la fin janvier 2018.
Chaque communicant aura 20 minutes pour sa présentation, suivie de 10 minutes pour les questions.

Site: https://amaedmon.wixsite.com/slamethodmontpellier

DONNER LA PAROLE AUX “SANS-VOIX”? ACTEURS, DISPOSITIFS ET 
DISCOURS

Colloque international organisé par le Céditec EA 3119

Université Paris-Est Créteil

21-22 juin 2018

Date limite: 1er décembre 2017

Si le problème de la liberté d’expression a longtemps dominé les réflexions et les débats sur le
fonctionnement des arènes publiques, la question de l’accès des groupes sociaux les plus démunis à la
prise de parole légitime a été constituée au cours des dernières décennies en un problème public à part
entière. Les conditions de l’accès de ces groupes à l’expression publique et de l’audibilité de leurs discours
sont aujourd’hui interrogées par de nombreuxacteurs (associations, syndicats, partis, intellectuels,
travailleurs sociaux, journalistes, éditeurs, etc.) qui proposent des dispositifs destinés à « donner la parole
aux sans-voix ». L’objectif de ce colloque est d’examiner, dans une perspective interdisciplinaire, les
modalités, les formes et les enjeux de ces offres de prise de parole dans des contextes politiques et sociaux
variés : les acteurs qui les promeuvent, les dispositifs qui les configurent et les discours qui les
accompagnent.

Les sciences sociales, notamment la sociologie politique ou encore l’histoire sociale, se sont principalement
intéressées jusqu'à présent aux conditions d'accès et de légitimité de la parole de groupes dominés ou à «
faibles ressources » dans les espaces de construction des débats publics : ouvriers, immigrés, déviants,
minorités ethniques, sexuelles, SDF, exclus, femmes, enfants ou jeunes. Ces groupes sont parfois
rassemblés dans des catégories comme celles d’« inaudibles », d’« invisibles », de « sans visage », de «
publics fragiles » ou de « groupes subalternes ». Peu de recherches se focalisent sur le travail de
catégorisation qui contribue à faire exister ces groupes, qu’il soit mené par des entrepreneurs de problèmes
publics (agents de l’Etat, professionnels de l’information, de l’animation socio-culturelle ou de la santé,
travailleurs sociaux, militants, artistes, etc.), ou par les chercheurs eux-mêmes. Ces derniers ont pu par
ailleurs s’interroger (EHESS, mars 2016) sur les conditions de recueil, l’audibilité, la crédibilité et
l’intelligibilité des paroles des « sans-voix ».

L'anthropologue américain James Scott (2009) considère que les occasions où la parole authentique des «
subalternes » se fait entendre publiquement sont des exceptions plutôt que la règle, et qu'elle s'exprime le
plus souvent de manière dissimulée ou déguisée dans des espaces confinés, souvent difficiles d'accès pour
l'historien ou l'ethnologue. On peut s’interroger sur les processus et les agents qui contribuent, à publiciser
ce « texte caché » (hidden transcript) et les effets que leurs interventions peuvent produire sur ce dernier. On
peut aussi se questionner sur la nature et la texture de cette parole d’autant plus difficile d’accès pour le
chercheur qu’il ne la trouve jamais à l’état « brut » mais toujours partiellement transformée par les dispositifs
qui en déterminent les conditions d’énonciation et de réception. Dans quelles circonstances et en quels
termes des agents en viennent-ils à endosser un rôle de porte-parole ou de représentant de ces « sans-voix
», au risque de reproduire les mécanismes de captation symbolique que certains entendent précisément
dénoncer ? Quels sont les supports, les formes, les formats et les genres qui fournissent les médiations
privilégiées d’expression de cette parole ? De quelle façon l’institutionnalisation de ces catégories et
problématiques de sens commun ou savantes est-elle susceptible d’ouvrir ou de refermer l’espace du
possible et du pensable sur les problèmes dont souffrent les « sans-voix », et les solutions susceptibles de
leur être apportées dans le domaine de l’action sociale, de la répartition des richesses, de l’éducation, des
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médias, de l’action gouvernementale ?

Il s’agira, de façon complémentaire, d’analyser les paroles tenues par ces « sans-voix » lorsqu’ils
parviennent, dans les espaces ou les dispositifs qui sont mis à leur disposition, à s’exprimer publiquement.
Comment analyser ces paroles privées rendues publiques par un jeu de sélection, de mise en scène et de
mise en mots sur lequel les locuteurs n’exercent, au mieux, qu’un contrôle partiel ? Quels indices permettent
d’analyser les transformations que subissent ces paroles, lorsqu'elles font l'objet d'un processus de
publicisation, et/ou lorsque ces groupes se dotent ou se voient dotés de « porte-paroles » s’exprimant en
leur nom ? Quels effets en retour produisent ces formes d’expression sur ceux qui contribuent à les rendre
visibles et audibles ? Enfin, on s’interrogera sur les conditions de réception et d’audibilité de ces paroles :
quelles sont les logiques qui président à leur circulation dans l’espace social ? Comment sont-elles
interprétées ou retraduites en fonction des publics qui les reçoivent ? Les dispositifs qui les produisent
jouent-ils un rôle d’émancipation ou contribuent-ils à des formes paradoxales d‘enfermement des locuteurs
dans des rôles et des catégories imposés ?

Un dernier axe de réflexion peut en effet reposer sur l’analyse des dispositifs eux-mêmes : l’offre de prise de
parole peut se matérialiser dans des formes aussi diverses qu’une collection dans une maison d'édition, une
émission de télévision, des groupes de parole ou des blogs, ou encore un dispositif institutionnel dans le
cadre scolaire, sanitaire, culturel… Autant d’agencements matériels et symboliques qui ne seront pas
envisagés dans ce cas comme un simple lieu où saisir des objets d’investigation, mais bien comme des
espaces organisés et organisant des relations sociales.

Le colloque se situe dans une perspective pluridisciplinaire et nous invitons sociologues, anthropologues,
historiens de la culture, politistes, sémiologues, linguistes et analystes du discours à présenter leurs travaux
et à partager leurs analyses et réflexions.

Langues 

Français ou anglais, de préférence avec un support en français dans ce dernier cas.

Soumission des propositions

Les propositions de communication devront comporter :

    Nom(s) et prénom(s) de(s) l’auteur-e-(s),

    Rattachement institutionnel

    Titre, résumé de 2500 signes, bibliographie comprise, 5 mots clefs

Elles seront anonymisées et soumises à deux évaluateurs du comité scientifique, qui seront particulièrement
attentifs à l’articulation entre la méthodologie employée, le cadrage théorique et la nature des données
empiriques étudiées.

Elles sont à envoyer en format texte (.doc, .odt, .text ou .rtf) à l’adresse suivante :

colloquesansvoix@gmail.com 

Les participants seront ensuite invités à envoyer un texte de 20.000 signes pour le

09/05/2018

Appel complet: http://triangle.ens-lyon.fr/IMG/pdf/aac_sans-voix_21-22juin2018.fr.en-1-2.pdf

8E CONFÉRENCE INTERNATIONALE : PRAGMATIQUE ET 
COMMUNICATION INTERCULTURELLES

8 juin – 10 juin 2018, Chypre

Université de Chypre

Date limite : 15 décembre 2017

Nous invitons à soumettre un résumé (max. 300 mots) sur tout sujet pertinent aux domaines de la
pragmatique et de la communication interculturelle.

Des sessions parallèles auront lieu sur les thèmes et sujets suivants (tout autre sujet jugé d’intérêt pourra
être considéré) :
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1. Théories pragmatiques : 
• approches néo-gricéennes 
• théorie de la pertinence 
• théorie de l’esprit 
• sens 
• rôle du contexte 
• interface sémantique-pragmatique 
• implicature 
• grammaticalisation 
• théorie de l’acte de la parole 
• présuppositions 
• im/politesse 
• pragmatique expérimentale 

2. Aspects interculturels et sociétaux de la pragmatique : 
• recherches impliquant plus d’une langue et culture ou impliquant des variétés d’une même langue 
• notion de lingua franca 
• communication technologiquement médiatisée 
• usages des locuteurs bilingues et des locuteurs de langues minoritaires ou patrimoniales, 
• malentendus interculturels 
• effets et conséquences de l’usage de double système linguistique et multilingue 
• développement et l’utilisation de compétences pragmatiques 
• implications traductologiques de la communication interculturelle, 
• langage discriminatoire violent 
• langue de conflit 

3. Pragmatique expérimentale: 
• modélisation du langage et de la signification 
• techniques expérimentales 
• implicatures scalaires 
• résolution de la référence 
• interprétation des tropes et du langage figuré 

4. Applications : 
• approches basées sur les usages et les corpus 
• compétence pragmatique 
• enseignement et apprentissage des compétences pragmatiques, des variations pragmatiques dans

une même langue et entre des langues 
• pragmatique développementale 

Veuillez inclure vos nom, affiliation et adresse de courriel dans votre résumé.

Nous vous remercions de soumettre votre résumé sur le site www.inpra2018.org

Les résumés, qui seront examinés par en aveugle, devront inclure des détails suffisants pour permettre aux
évaluateurs de juger des mérites scientifiques de la proposition de communication.

Les présentations seront de 20 minutes, suivies de 10 minutes de discussion.

Les présentations seront en anglais et en français.

Dates importantes 

Date limite de soumission des propositions : 15 décembre 2017 

Notification d'acceptation : 20 janvier 2018 L'inscription est ouverte à partir du 5 août @ www.inpra2018.org 

Frais de conférence (couvrant tout le matériel de conférence, pauses café et déjeuners, réception de
bienvenue) : 

Régulier : 200 € 

Étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité) : 150 € 

Inscription précoce (avant le 28 février 2018) 

Régulier : 180 € 
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Étudiants (sur présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité) : 120 € 

Site : http://inpra2018.org/fr/ 

LES DIMENSIONS DIACHRONIQUES EN ANGLAIS DE SPÉCIALITÉ : 
ENJEUX COMMUNICATIONNELS, DIDACTIQUES ET 
TRADUCTOLOGIQUES

39e colloque international du GERAS

15-17 mars 2018

Université de Mons, Belgique

Date limite : 10 janvier 2018

En général, les praticiens de l’English for Specific Purposes (ESP) montrent peu d’intérêt pour la diachronie
et, en particulier, pour les états révolus de la langue. La motivation principale de leurs démarches émane
des besoins des apprenants et l’analyse des besoins (needs analysis) les situe d’ordinaire dans le présent
ou le futur proche plutôt que dans le passé. En Europe continentale, en revanche, un nombre croissant de
chercheurs voit dans les langues de spécialité des objets linguistiques durables – des variétés spécialisées
de l’anglais (VSA) telles que l’anglais médical ou juridique, par exemple – et l’exploration de la dimension
diachronique de ces VSA figure de plus en plus fréquemment parmi leurs intérêts scientifiques. Ce colloque
invite les chercheurs à se pencher sur les dimensions diachroniques en anglais de spécialité et à en explorer
les multiples facettes.

Le premier ensemble d’interrogations peut concerner les enjeux communicationnels. La langue sert
correctement les échanges spécialisés qui se déroulent dans la synchronie, mais lorsque le temps les
sépare, quels sont les impacts de la distanciation diachronique sur la compréhension et l’interprétation ? Les
apprenants sont fréquemment amenés à effectuer des recherches documentaires et à consulter des textes
produits en dehors de la sphère temporelle d’apprentissage ; faut-il également les sensibiliser à l’évolution
des termes, des discours, des genres, des références institutionnelles, des effets de l’histoire sur leurs
communautés spécialisées de référence ? Le questionnement s’élargit encore si l’on prend en considération
l’histoire des VSA elles-mêmes et si l’on s’interroge sur leur origine. Sans envisager de former les
apprenants à l’érudition linguistique spécialisée, une impasse totale sur la dimension diachronique des VSA
est-elle saine pour offrir une formation de qualité aux enseignants d’anglais de spécialité quel que soit le
domaine considéré.

Le deuxième ensemble d’interrogations découle en partie des réponses suscitées par le premier. Si une
dose d’investissement diachronique se justifie pour certaines VSA, comment peut-on construire des
stratégies d’enseignement/apprentissage qui satisfassent au parcours de « transposition didactique »
préconisé par Yves Chevallard (1985 : 20) afin de produire des « savoirs à enseigner » à partir de « savoirs
savants » en y intégrant la dimension diachronique ? Qu’en sera-t-il de la motivation des apprenants s’ils
sont invités à consacrer quelque peu de leurs efforts au temps long au détriment des urgences de la
communication hic et nunc ?

Le troisième ensemble d’intérêts concerne la traduction. Si l’importance de la culture (traduction
naturalisante/traduction exotisante) a fait l’objet de nombreuses études en traductologie, la dimension
diachronique semble, quant à elle, avoir été moins étudiée. Il n’est pourtant pas rare que le traducteur se
trouve confronté à des éléments dans le texte source qui ont changé au cours du temps ; qu’il s’agisse de
changements terminologiques comme des néologismes ou des changements de nomenclatures, ou
phraséologiques (induits par l’usage ou imposés par des autorités compétentes), ou encore de changements
paradigmatiques des vérités du monde (une théorie scientifique pouvant en chasser une autre à partir de
réfutations).

L’école sourcière et l’école cibliste semblent ne donner qu’une réponse insuffisante au dilemme du
traducteur face à la diachronie : le traducteur sourcier se contenterait de conserver les évènements révolus
du texte source pour les inclure dans le texte cible tandis que le traducteur cibliste aurait pour objectif
d’adapter les éléments révolus pour qu’ils correspondent à son époque.

Les théories fonctionnalistes de la traduction apportent une réponse plus adaptée au traducteur qui est
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confronté à ce choix. Selon la théorie du skopos, toute traduction remplit une fonction. Le texte source doit
donc être traduit de manière à ce que le texte cible soit cohérent pour les récepteurs, leurs connaissances,
leurs besoins et selon le contexte de la réception.

Dans ce cadre théorique, les décisions traductionnelles liées à la diachronie dépendent donc directement de
la fonction du texte cible. À ce titre, Christiane Nord (1997) rappelle l’importance pour le traducteur de
comparer le texte source et le texte cible au niveau des récepteurs, du médium employé, mais aussi du lieu
et du moment de réception. Cette comparaison permet au traducteur de prendre des décisions
traductionnelles déterminantes dans le texte cible.

Bien que les fonctionnalistes se soient penchés sur la question de la temporalité entre texte source et texte
cible, la diachronie est un phénomène transversal en traduction parce qu’elle est inhérente à l’évolution de la
langue (spécialisée ou générale). Dans ces perspectives, il serait par exemple intéressant d’étudier
l’évolution de la traduction de néologismes, de termes métaphoriques constitutifs de théories (dont
l’évolution est souvent rythmée par les découvertes scientifiques au gré du temps). Il serait aussi pertinent
de se pencher sur la traduction de phraséologies spécialisées où des analyses de corpus parallèles
permettent de faire ressortir les marqueurs de la diachronie. 

Références

Chevallard, Yves. 1985. La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné. Grenoble : La
Pensée Sauvage. 

Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity : Functionalist Approaches Explained.
Manchester : St Jerome.

Les auteurs sont invités à adresser leur proposition sur ces pistes de recherche et problématiques
apparentées selon les modalités suivantes :

Langues : français ou anglais

Nombre de mots recommandé : 300

Date limite : 10 janvier 2018 

Envoyer à : mailto:christine.michaux@umons.ac.be

m.memet@orange.fr

COLLOQUE INTERNATIONAL DE LINGUISTIQUE ROMANE
Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid », Sofia (Bulgarie)

24-25 novembre 2018

Date limite: 15 avril 2018

L’année 2018 marque le 80e anniversaire de la naissance du professeur de linguistique Krassimir Mantchev
(1938-1997), dont les travaux d’inspiration guillaumienne lui ont valu une reconnaissance méritée non
seulement en Bulgarie, mais également en France. A cette occasion, le Département d’études romanes de
l’Université de Sofia « Saint Clément d’Ohrid » organise les 24 et 25 novembre 2018 un colloque
international consacré au thème de la complexité des structures et des systèmes linguistiques, avec un
intérêt particulier, mais non exclusif, sur les langues romanes.

Proposition de communication

Le colloque est organisé sur le principe d’un appel à communications, dont les réponses sont attendues
avant le 15 avril 2018 à l’adresse complexite.ssl@gmail.com. Les propositions de communications, sous
forme de résumés de 500 mots environ, rédigés en français, en italien ou en roumain, feront l’objet d’une
évaluation de la part d’un comité scientifique. Le résumé doit indiquer le titre de la communication, établir le
lien avec le thème du colloque, présenter les objectifs visés et la méthodologie adoptée, orienter vers les
hypothèses de travail et/ou les résultats attendus, et contenir une bibliographie indicative. Les auteurs seront
informés si leurs propositions de communication ont été retenues ou non par le comité scientifique jusqu’au
1er juin 2018 au plus tard.

Télécharger l’appel: https://complexite2018sofia.wordpress.com/appel-a-communication-2/
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APPELS À CONTRIBUTIONS

RADSL -  REVUE ALGÉRIENNE DES SCIENCES DU LANGAGE
Argumentaire n° 5

Les banlieues françaises vues d’ailleurs

Numéro coordonné par Dr. Guehria Wajih

Date limite: 30 septembre 2017

Le comité scientifique de la revue RADSL lance un appel à contributions pour son cinquième numéro
thématique : « Les banlieues françaises vues d’ailleurs ».

De nombreuses études sociolinguistiques ont été consacrées aux espaces ségrégués qu’on appelle «
banlieues », « quartiers » ou encore « cités » et notamment aux particularités linguistiques et culturelles qui
leur sont propres ou qu’on leur attribue. Nous faisons ici allusion aux nombreux textes de rap français à
succès ainsi qu’à la littérature dite « de banlieue ». Ces manifestations culturelles, produites dans un
français non standard, ont reçu un accueil favorable aussi bien en France qu’à l’international. Cet état de fait
contraste avec une vision médiatique plutôt mitigée dans laquelle ces espaces et les populations qui y vivent
sont enfermées dans des problèmes économiques et sociaux tels que les « difficultés scolaires », le «
chômage », l’ « immigration », la « radicalisation », la « violence », etc.

Les paramètres linguistiques attribués à ces personnes – accent, lexique, syntaxe, alternance codique –,
perçus dans des productions cinématographiques ou dans des reportages pour la télévision qui traitent du «
sujet banlieue », alimentent cette violence réelle ou fantasmée. L’évolution du français dans ces espaces
est, entre autre, attribuée à l’influence des langues de l’immigration et notamment à l’arabe, même si dans
les faits il y a peu d’études qui explorent les éventuels effets sur le français de ces contacts inédits de
populations, de cultures et de langues.

Gadet (dir. 2017) rapporte que la majorité des travaux réalisés en France reposent sur des corpus de taille
moyenne conçus pour étudier un seul aspect de la langue, le plus souvent le niveau phonique. Ce qui
implique une vision forcément incomplète qui gagnerait à être complétée par des analyses fondées sur des
corpus plus importants comme c’est le cas avec le corpus Multicultural Paris French (2010-2017).

Des thèses portant sur la banlieue sont soutenues de par le monde adoptant différentes postures et angles
d’attaques ; des colloques interdisciplinaires sur la banlieue sont régulièrement tenus –  notamment hors
hexagone – ; des volumes collectifs sont dédiés à cette problématique (Wallon dir. 2016). Regarder la
banlieue depuis l’extérieur, et notamment depuis un pays qui entretient des rapports historique, économique,
linguistique et culturel avec la France, apportera un regard nouveau sur cette thématique souvent analysée
selon des grilles explicatives identitaire et sécuritaire.

Les contributions s’inscriront dans l’un des axes suivants (liste non exhaustive) :

-          analyse du discours médiatique traitant de la banlieue ;

-          analyse d’œuvre littéraire portant sur la banlieue ;

-          analyse des représentations traitant de la banlieue et du banlieusard ;

-          analyse (socio) phonétique et/ou lexicale et/ou syntaxique du français dit de « banlieue » ;

-          analyse de l’impact de ce français sur les représentations d’un public apprenant le FLE. 

-          analyse de la terminologie désignant la banlieue et ses habitants : « les quartiers », « les jeunes des
quartiers », « le parler de banlieue », « le parler jeune », etc. ;

-          réflexion autour de l’identité de l’enquêteur en banlieue ;

Echéancier :

Date limite d’envoi des articles : 30/09/2017

Notification d’acceptation ou de refus : 30/10/2017

Publication en ligne : 30/11/2017

FRAMONDE - 25 août 2017 - page 19 sur 35



Envoyez vos textes à l'adresse de la plateforme: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/218 puis
cliquez sur « Soumission d’article ». Mais avant il faut avoir créé un compte sur la l’ASJP.

FRANCISOLA : REVUE INDONÉSIENNE DE LA LANGUE ET LA 
LITTÉRATURE FRANÇAISES 

Édition décembre 2017 (Vol.2, No.2) 

Date limite: 2 octobre 2017 

Le comité de rédaction de FRANCISOLA : Revue indonésienne de la langue et la littérature françaises (déjà
indexée dans DOI Crossref et Google Scholar, en attente dans Ebsco, DOAJ, et sera proposée afin d’être
indexée dans Scopus) vous invite à contribuer à la prochaine édition : Vol.2, No.2, décembre 2017 (e-ISSN :
2527-5097 | p-ISSN : 2527-5100) dont la date limite de soumission est le 2 octobre 2017. 

Nous publions des articles sous forme de comptes rendus de travaux de recherches (en français, ou en
anglais) qui n’ont jamais été publiés dans d’autres revues scientifiques. Ils touchent les domaines suivants :
Didactique du français; Didactique de la littérature française; Évaluation; Linguistique française; Littérature
française/francophone; FLE ; FOS ; Traduction ; Interprétation. 

La structure de l’article doit se composer des rubriques INTRODUCTION, MÉTHODE, RÉSULTATS ET
DISCUSSION, CONCLUSION, REMERCIEMENT, RÉFÉRENCES. Les articles doivent être rédigé en
interligne simple entre 3500 à 7000 mots, sans les notes en bas de pages, en utilisant Microsoft Word, au
format A4, et rédigé avec la police Palatino Linotype, taille 10. Voir les détails des consignes pour auteurs
sur: http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA/about/submissions#authorGuidelines ou télécharger le
modèle de l’article sur : https://drive.google.com/file/d/0B7GYGbjs_WsIemFMY19fSTR5TjA/view  

SOUMISSION DES PROPOSITIONS D'ARTICLES 

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

Tous les articles reçus seront sélectionnés par les éditeurs et évalués par le comité scientifique en double
aveugle. 

Pour consulter aux édi t ions précédentes de la revue Francisola, veui l lez consulter:
http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA/issue/archive 

L’AFRIQUE DANS LES LITTÉRATURES, LES MÉDIAS ET LES ARTS AUX 
XXE ET XXIE SIÈCLES

Ouvrage collectif

Coordination : Bernard Ambassa Fils et Jean Claude Abada Medjo (ENS/Université de
Maroua) 

Date limite: 15 novembre 2017 

Plus qu’un simple nom de continent, le mot « Afrique » apparaît comme une source et un objet de discours
inépuisable, aux diverses variations sémantiques et connotatives dans les littératures, les médias et les arts,
hier comme aujourd’hui. Les commentaires journalistiques, les discours historiques, politiques,
philosophiques, anthropologiques, sociologiques ou littéraires,  les représentations cinématographiques,
photographiques et les arts picturaux, investissent l’Afrique, et soulèvent de vives polémiques quant à la
(re)présentation qu’ils en donnent. L’image donnée de l’Afrique dans ces différents supports est ainsi
diversement appréciée. Certains critiques la trouvent biaisée, d’autres la voient transfigurée et manichéenne
à des fins idéologiques, étant donné qu’elle emphatise les idées reçues d’un espace perpétuellement en
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crise (Michael Rinn et Nathalie Narvaez-Brunneau, 2015). 

En effet, la découverte de l’Afrique par les Européens (Catherine Coquery-Vidrovitch, 1955) a engendré une
littérature abondante de première heure sur le continent par des ethnologues, des anthropologues et des
philosophes occidentaux qui en ont souvent fait une peinture caricaturale et dénigrante (Hegel, Levy Brühl).
Cette considération dégradante et primitive du continent et de ses occupants a eu pour conséquence au
moins deux faits historiques tragiques : l’esclavage et la colonisation. Ces pratiques odieuses ont généré
des littératures de soutien qui aussitôt ont entraîné des controverses, d’abord en Occident, avec les
antiesclavagistes et les anticolonialistes, ensuite en Afrique, avec les premiers intellectuels du continent
partis étudier en Europe, notamment ceux de la conscience noire et de la négritude. Ainsi, les opinions, les
thèses et les regards sur l’Afrique, de l’extérieur comme de l’intérieur se succèdent et se croisent ; ils sont à
la fois variés, opposés et souvent paradoxaux au point qu’il a émergé une littérature des littératures, des arts
et des médias sur l’Afrique coloniale.  

Si beaucoup a déjà été dit et écrit sur les représentations dont font objet l’Afrique et les africains, il est
toujours intéressant d’examiner et de questionner à nouveaux frais les images recyclées et les nouvelles
stratégies de mise en scène que les divers codes sémiotiques contemporains font circuler au sujet de ce
continent, véritable « puits de fantasmes » (Achille Mbembe, 2008), dans la logosphère mondiale. En
croisant les regards internes et externes des littératures, des arts et des médias d’ici et d’ailleurs, quelles
constances et quelles variances décèle-t-on dans la perception de l’Afrique ? 

Les propositions d’article, qui prendront en compte les approches comparées ou non des littératures, des
arts ou des médias d’Afrique ou d’ailleurs, pourraient exploiter les axes non exhaustifs suivants pour guider
les analyses : 

-       L’Afrique dans les médias ;

-       Les discours politiques sur l’Afrique ;

-       Images et visages de l’Afrique dans les arts 

-       Les stratégies discursives sur l’Afrique ;

-       La textualisation et la littérarisation de l’Afrique ;

-       Regards croisés des perceptions de l’Afrique ;

-       Les discours d’Afrique ;

-       Etc. 

Les propositions de contribution en français, d’une longueur de 300 mots au plus, suivies d’une brève note
biobibliographique, seront à adresser au plus tard le 15 novembre 2017 à fibernard2@yahoo.fr et à
jccarka@yahoo.fr.

Le Comité de coordination répondra aux contributeurs le 20 novembre 2017, et les articles retenus sont
attendus le 10 février 2018. La publication de l’ouvrage est prévue pour le mois de juin 2018.

PALIMPSESTE
À partir de 2016 la revue internationale d’études linguistiques, littéraires et culturelles « Palimpseste » sera
publiée par la Faculté de Philologie à l'Université « Goce Delchev » à Stip. La revue internationale
« Palimpseste » sera diffusée sous forme électronique et imprimée avec deux numéros par an : en mai et en
novembre. 

Nous vous invitons donc à prendre part avec vos articles à la revue et vous prions de trouver ci-joint les
recommandations aux auteurs.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

La revue Palimpseste publie des articles portant sur la linguistique, la théorie de la littérature, la didactique et
la culturologie. En outre, elle réserve une section aux critiques de livres, de monographies et d’autres
publications du domaine de la philologie et de la culturologie.

La revue « Palimpsest » publiera des articles en macédonien, en français, en anglais, en russe, en
allemand, en italien et en turc. Les articles doivent être rédigés en MS Word en format B5 et ne devraient
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pas dépasser 10 pages; toutes les marges doivent être réglées sur 2,54 cm. Le texte doit être en Times New
Roman, à simple interligne avec les paramètres suivants:

1.     Nom et prénom de l'auteur / des auteurs : lettres majuscules, gras, taille 11 ;

2.     Titre de l’article : lettres majuscules, en gras, taille 12;

3.     Résumé dans la langue correspondante: maximum 250 mots, taille 10;

4.     Mots-clés : maximum 7 mots clés, taille 10;

5.     L’article doit contenir les éléments (parties) suivants : introduction, partie principale de l’article,
conclusion et bibliographie.

6.     L’introduction, la partie principale et la conclusion - taille 11;

7.     Bibliographie - taille 10.

8.     Résumé en anglais à la fin de l’article, après la bibliographie : taille 10, avec les éléments obligatoires
suivants: prénom et nom de l’auteur, titre, résumé, mots-clés.

Les auteurs sont tenus d'envoyer des articles déjà relus par un professeur certifié pour la langue appropriée.

Les articles doivent être envoyés à l'une des adresses suivantes :

En macédonien : ranko.mladenoski@ugd.edu.mk

En russe : tole.belcev@ugd.edu.mk

En anglais : nina.daskalovska@ugd.edu.mk

En allemand : biljana.ivanovska@ugd.edu.mk

En français : svetlana.jakimovska@ugd.edu.mk

En turc : marija.leontik@ugd.edu.mk

En italien : jovana.karanikik@ugd.edu.mk.

En ce qui concerne  la citation et les références (bibliographie / références), on applique le système APA
(style APA) comme dans les exemples ci-dessous :

a) Références dans le texte

Pour des citations directes dans le texte, on indiquera le nom de l'auteur, l’année de publication de l’œuvre
et la page sur laquelle se trouve la citation comme dans cet exemple :

Loubart (2005) affirme que « le tempérament colérique serait héréditaire » (p. 289).

Si l'auteur n’est pas mentionné au début, ses données sont mises entre parenthèses après la citation :

Il affirme que « le tempérament colérique serait héréditaire » (Loubart 2005, p. 289).

Lorsqu’on utilise une paraphrase au lieu d’une citation, on utilise le format suivant :

Loubart (2005) affirme que le tempérament colérique est héréditaire.

Il affirme que le tempérament colérique serait héréditaire (Loubart 2005, p. 289).

b) Bibliographie

Les références sont citées par ordre alphabétique en commençant par le nom de famille de l’auteur. S'il y a
plusieurs œuvres du même auteur, elles sont classées par ordre chronologique, de la plus ancienne à la
plus récente.

·      Livre :

Camus, A. (1973). L'Étranger. Paris, France : Gallimard

·      Chapitre dans un livre :

Rip, A. & Groenwegen, P. (1989). Les faits scientifiques à l'épreuve de la politique. Dans M.Callon (Ed.), La
science et ses réseaux. Paris : La Découverte.

·      Article de journal:

Clot, Y. (2004). Le travail entre fonctionnement et développement. Bulletin de psychologie, 57 (469), 5-12.

·      Site Web:

Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle. (2012). FASE réseau cohésion.

Consulté le 20.02.2015 http://www.fase.ch/

Pour plus d'exemples et pour les autres options, veuillez consultez les pages Web suivantes:
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            http://www.apastyle.org/ 

            https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/ 

Les articles reçus sont soumis anonymement à deux lecteurs qui donneront leur avis indépendamment l’un
de l’autre. Les auteurs seront informés de l'opinion des lecteurs sur leur travail avant la publication de
chaque numéro de la revue. La décision finale sur la publication des articles est prise par le Comité de
rédaction de la revue.

APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN AUX MISSIONS D’EXPERTISES 
DE COURTE DURÉE 2017 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite: 1er septembre 2017

Les missions d’expertises ont pour objectifs de renforcer les capacités des établissements d’enseignements
supérieurs et des centres de recherche des pays du Sud.

Sont concernés les domaines suivants :

•  gouvernance universitaire ;

•  évaluation institutionnelle et gestion de la qualité ;

•  implémentation des actions innovatrices ;

•  internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  formation continue et formation des formateurs ;

•  employabilité et professionnalisation de l’enseignement supérieur ;

•  entrepreneuriat des étudiants ;

•  numérisation de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

•  mise en place des formations initiales, des formations à la recherche et des structures de
recherche ;

•  renforcement des partenariats académiques et professionnels entre les établissements du Nord
et du Sud.

Ne pourront bénéficier de ce type de soutien les missions d’enseignement dans le cadre des formations
initiales et des formations à la recherche (licence et master), ni les manifestations scientifiques (colloques,
séminaires, ateliers de recherche).

Qui peut répondre à l’appel ?

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie de la zone
Europe de l’Ouest.

Sur la base d’une demande préalable d’expertise faite auprès de lui par un partenaire universitaire d’un pays
dit « du Sud » (selon la liste définie par la Banque mondiale), un établissement universitaire de l’Europe de
l’Ouest identifie l’expert susceptible de répondre à cette demande et constitue le dossier de candidature. Il
transmet ensuite ce dossier au Bureau Europe de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie selon
les modalités décrites plus bas.

Les experts bénéficiaires du soutien pour une mission d’expertise doivent provenir d’un établissement
membre de la zone Europe de l’Ouest de l’AUF.

Modalités du soutien de l’AUF

L’AUF apporte un soutien en prenant en charge les frais de déplacement (titre de transport entre
l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil) et de séjour (forfait de 110 euros/jour) avec un plafond
de 2.000 € par mission pour une mobilité allant de 3 à 10 jours.
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Calendrier

L’appel est ouvert jusqu’au 1er septembre 2017. Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard
deux mois avant la date prévue pour effectuer la mobilité.

Après avoir lu le règlement, nous invitons l’établissement membre à remplir le formulaire en ligne à l’adresse
suivante : https://formulaires.auf.org/ 

Afin d’accéder au formulaire, inscrivez vous sur le site. Ensuite, dans la partie « Europe de l’Ouest »,
sélectionnez le formulaire « Appel à candidatures Soutien à la mobilité d’expertises de courte durée 2017 »
et remplissez le formulaire.

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-aux-
missions-dexpertises-de-courte-duree-2017/

MODULES FRANCOPHONES DE FORMATION À DISTANCE SUR 
« GENRE : CONCEPTS ET APPROCHES »
Date limite : 5 septembre 2017

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec l’université Rennes 2 (France), lance
un appel à candidatures pour une formation à distance visant à promouvoir l’égalité entre les sexes dans les
établissements d’enseignement supérieur (IES) membres de l’AUF.

Ces trois (3) modules de vingt (20) heures d’enseignement chacun, conçus par l’université Rennes 2,
proposent une autoformation tutorée à distance avec QCM (questionnaire à choix multiple) visant à
promouvoir l’égal accès des femmes universitaires aux postes de responsabilité dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et sont ouverts aux cadres administratifs et personnels
enseignants des institutions d’enseignement supérieur (IES) membres de l’AUF.

L’ingénierie (conception des modules et activités d’apprentissage) et l’animation pédagogiques de ces
modules sont placées sous la responsabilité de Madame Fanny Bugnon, responsable scientifique et
pédagogique du Diplôme Inter-Universitaire (DIU) « Études sur le genre » de l’université de Rennes   2.

Public cible

Tout en étant ouverte aux hommes, la formation s’adresse prioritairement aux femmes (enseignantes,
étudiantes et personnels administratifs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
membres de l’AUF) qui souhaitent se familiariser avec les questions de genre afin de favoriser la place des
femmes dans les IES, la diffusion d’une culture égalitaire et la mise en place de politiques volontaristes en la
matière. À qualité égale des dossiers, la priorité sera accordée aux candidates du Sud.

Objectifs de la formation

– Acquérir les connaissances et les outils nécessaires pour promouvoir efficacement l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les établissements d’enseignement supérieur francophones.

– Développer sa capacité d’élargir ses connaissances et de les utiliser pour développer le leadership des
femmes et promouvoir l’égalité dans l’exercice des responsabilités au sein des IES par la mise en œuvre
d’une politique institutionnelle égalitaire.

Modalités d’apprentissage et d’évaluation

Cette formation à distance est réalisée au moyen de lectures, de vidéos, de forums, de classes virtuelles et
de sites Web, selon une démarche adaptée à chacun des modules. Un tutorat pédagogique et technique est
assuré par l’université Rennes 2.

L’évaluation se fait par questionnaire à choix multiples (QCM) à l’issue de chaque unité (deux unités par
module). La validation de l’unité permet l’accès à l’unité et au module suivants.

Modalités de validation de la formation

Une attestation de suivi avec succès et de réussite aux évaluations sera délivrée par l’université Rennes 2 à
l’issue de la formation.

Volume horaire et durée de la formation

Trois modules de 20 heures d’enseignement, soit 60 heures réparties sur 5 (cinq) mois à partir du 25
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septembre 2017 (cf. calendrier ci-après).

Conditions matérielles

Pour suivre cette formation, il est nécessaire de disposer d’un micro-ordinateur équipé d’un système
d’écoute (haut-parleurs ou casque) et d’une connexion Internet haut débit (1 Mb/s minimum).

Les candidates et candidats sélectionnés par l’AUF pour le programme pourront aussi utiliser les services
des campus numériques francophones – CNFMD de l’AUF.

Consulter la liste sur le site de l’AUF :

https://www.auf.org/nos-implantations/nos-campus-numeriques-francophones/

Critères d’admission et sélection des candidatures

– Avoir obtenu un diplôme de deuxième cycle universitaire (bac + 5)

– Posséder une très bonne connaissance de la langue française (au minimum niveau C1 ou équivalent)

– Être en fonction ou étudier (niveau doctorat) dans un établissement membre de l’AUF :

https://www.auf.org/membres/

Les dossiers de candidature (curriculum vitae, lettre de motivation, justificatifs de formations et d’activités)
sont réceptionnés par les services concernés de l’AUF qui examinent leur recevabilité. Les dossiers
incomplets sont rejetés.

Les candidatures sont ensuite sélectionnées conjointement par l’AUF et l’université Rennes 2.

La candidate ou le candidat doit s’engager à suivre l’intégralité de la formation aux dates prévues.

Constitution du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit obligatoirement être constitué en ligne (https://formulaires.auf.org). Il est
composé des éléments ci-dessous à joindre au formulaire en ligne :

1. Lettre de motivation de la candidate ou du candidat exposant ses objectifs pour suivre cette
formation. 

2. Curriculum vitae détaillé de la candidate ou du candidat. 

3. Photocopie du dernier diplôme obtenu. 

4. Attestation d’emploi ou de statut pour l’année en cours. Attention, ne seront prises en compte que
les attestations datant de 2017. 

L’absence de l’un des documents entraîne automatiquement le rejet du dossier qui doit être déposé le 5
septembre 2017 (18 heures GMT) dernier délai.

Coût de la formation

Le coût de la formation est entièrement pris en charge par l’AUF.

Calendrier :

Juin 2017 : Lancement de l’appel à candidatures

5 septembre 2017 : Clôture de l’appel à candidatures

25 septembre 2017 : Démarrage du module 1

6 novembre 2017 : Démarrage du module 2

11 décembre 2017 : Démarrage du module 3

Les résultats de la sélection seront annoncés par l’AUF. Le service de Formation continue de l’université
Rennes 2 assure la gestion administrative des conventions de formation, l’inscription des apprenantes et des
apprenants et leur suivi.

Contacts

Catinca BIRNA et Amélie NADEAU, responsables de projets Direction « Veille, Innovation, Expertise », AUF

@ : appel-modulesfoad-genre@auf.org

Fanny BUGNON – Responsable pédagogique, université Rennes 2

@ : fanny.bugnon@univ-rennes2.fr

Programme de la formation : télécharger le PDF 

Dépôt des dossiers sur : https://formulaires.auf.org

FRAMONDE - 25 août 2017 - page 25 sur 35

https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2017/06/Modules-genres.pdf
mailto:fanny.bugnon@univ-rennes2.fr
mailto:appel-modulesfoad-genre@auf.org
https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/membres/
https://www.auf.org/nos-implantations/nos-campus-numeriques-francophones/


Site de l’université Rennes 2 : http://www.univ-rennes2.fr/

URL : https://www.auf.org/appels_candidatures/modules-francophones-de-formation-a-distance-genre-
concepts-approches/

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

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

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

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

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

1. Missions d’enseignement de niveau Master et Doctorat

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

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

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

2. Missions d’expertise

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Une évaluation scientifique.

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

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-appui-aux-mobilites-
academiques-et-scientifiques-2018/ 
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APPEL À PROJETS 2017 – SOUTIEN AUX FORMATIONS 
PROFESSIONNALISANTES – NIVEAU 1ER CYCLE
Date limite : 31 octobre 2017

L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à projets pour la création ou le
renforcement de formations professionnalisantes de niveau premier cycle, alternant cours en établissement /
présence en entreprise et traduisant de forts liens entre les universités et le secteur socio-économique. Cet
appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord.

Pour susciter une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les besoins en emplois
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un
premier appel à projets destiné à contribuer à la création ou au renforcement de formations
professionnalisantes de niveau 1er cycle associant étroitement, dans leur conception comme dans leur
animation pédagogique et leur gouvernance (pilotage), université(s) et entreprise(s) :

• Formations existantes à Bac+2 : soutien de l’AUF pour le renforcement de l’année à Bac+2. 

• Formations existantes à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 (pour les systèmes éducatifs où la
Licence est organisée en 4 ans) : soutien de l’AUF pour le renforcement de l’année 3 ou
éventuellement de l’année 4 diplômante. 

• Formations à créer à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 (pour les systèmes éducatifs où la
Licence est organisée en 4 ans) : soutien de l’AUF pour la création d’une année
professionnalisante à Bac+3 ou éventuellement à Bac+4. 

Cet appel s’adresse aux institutions membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord.

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/appels_candidatures/appel-a-projets-creation-renforcement-de-
formations-professionnalisantes/

APPEL À PROPOSITIONS DE PROJETS STRUCTURANTS
Direction régionale Caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie

Appel permanent

La Direction régionale Caraïbe de l’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à proposition
permanent pour soutenir des projets structurants. Ces projets doivent viser le renforcement des universités
membres de l’AUF dans la Caraïbe.

Sans prétendre être exhaustif, cet appel couvre les projets :

• de formation, 

• de recherche, 

• de gouvernance, 

• d’appui à l’insertion professionnelle, 

• de service universitaire à la communauté. 

L’AUF ne soutient que des projets institutionnels au sein de ses établissements membres. Cet appel à
propositions ne convient donc pas aux requêtes individuelles d’appui financier (bourse, participation à un
colloque…).

Qui peut proposer un projet ?

Le présent appel s’adresse aux institutions membres de l’AUF dans la Caraïbe, à jour de leur cotisation et
libérées des conditions indiquées aux conventions des projets en cours ou passés dont elles bénéficient
(notamment la remise de rapport d’activité et financier).

Comment proposer un projet ?

Les porteurs de projets sont appelés à déposer leur document de projet selon le format proposé par la
Direction régionale de l’AUF. Une version numérique du dossier de candidature doit être transmise à
l’adresse suivante, et uniquement à cette adresse : aobc@ht.auf.org
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Quand proposer un projet ?

Cet appel à proposition est permanent. La Direction régionale reçoit en continu des propositions de projets
qui seront examinées par des experts indépendants et reconnus dans le domaine concerné et un comité
stratégique régional (ou, par délégation, une partie de ce comité stratégique).

Caractéristiques du projet et financement disponible

La durée maximale du projet est fixée à deux années. Des rapports intermédiaires d’activité et financier
seront à remettre. Le rapport final est attendu au plus tard trois mois après le terme du projet.

Le montant du soutien financier accordé par l’AUF s’établit entre 20 000 et 50 000 euros.

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-propositions-pour-des-projets-
structurants/

APPELS D’OFFRES

PAFROID - BOURSE DE MOBILITÉ DU PERSONNEL ACADÉMIQUE ET 
ADMINISTRATIF
Date limite: 15 septembre 2017

Le projet PAFROID (Partenariat inter-universitaire entre l’AFRique et l’Océan-Indien pour le Développement)
est un des programmes de mobilité universitaire INTRA-ACP qui a été financé avec le soutien de la
Commission Européenne. Il vise à développer les partenariats des Établissements d’Enseignement
Supérieur (EES) de la région Océan-Indien avec les EES des pays d’Afrique continentale.

Le projet PAFROID offre des bourses de mobilités Personnel académique et administratif qui travaille ou est
associé à un des EES partenaires (liste http://pafroid.mg/article.php?rub=17&langue=fr).

Critères d’éligiblité:

• Avoir la nationalité de l’un des pays ACP et non ACP (http://pafroid.mg/article.php?
rub=25&langue=fr) membres du partenariat pour les candidats postulant à la mobilité des
personnels académique et administratif

• Ne pas avoir bénéficié dans le passé d’une bourse INTRA-ACP pour le même type de mobilité

• Avoir une connaissance suffisante de la langue d’enseignement et d’une des langues parlées
dans le pays d’accueil

Informations et inscriptions: http://pafroid.mg/

BOURSES CANADA-BRÉSIL - PROJETS DE RECHERCHE CONJOINTS
Concours ouvert pour des projets de recherche entre avril 2018 et septembre 2020

Date limite: le 11 octobre 2017

Qui soumet la demande : le professeur canadien qui occupera la fonction de chef de projet. Les
candidatures admissibles et complètes ne seront étudiées que si une candidature correspondante a été
présentée par le chef brésilien du projet à l’Agence fédérale pour le soutien et l’évaluation de l’enseignement
supérieur (CAPES) avant la date limite.

Description: ce programme vise à appuyer des projets de recherche conjoints réalisés en équipe entre des
universités canadiennes et brésiliennes qui collaborent dans des domaines de recherche avantageux pour
les deux parties. Ces collaborations devraient entraîner des recherches de qualité qui auront des
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répercussions au Canada et au Brésil grâce à la mobilité des étudiants en recherche et chefs de projet
canadiens et brésiliens. Ce programme est ouvert à toutes les disciplines académiques.

E n s a v o i r p l u s : http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/brazil-cbjp-
brezil.aspx?lang=fra 

ASSISTANT PROFESSOR, TEACHING STREAM - FRENCH AS A 
SECOND LANGUAGE – 1701372

Université de Toronto (Ontario, Canada)

Date limite : 16 octobre 2017

Description 

The Department of French in the Faculty of Arts & Science at the University of Toronto invites applications for
a Teaching Stream appointment in French as a Second Language at the rank of Assistant Professor,
Teaching Stream effective July 1st, 2018. 

We seek candidates whose teaching and research expertise is in French as a Second Language with
extensive knowledge of new technologies used in French Language instruction. Experience with teaching
core French language skills for a variety of academic and professional purposes (e.g., business, law, health)
and/or with action-oriented approaches to second language teaching and learning will be an asset. The
successful candidate will be involved in teaching courses at the undergraduate level. Graduate level
teaching may occur depending on departmental needs. In addition to the above, the position includes
coordinating and developing new French language courses, supervising teaching assistants as well as
developing curricular materials and teaching tools.

The successful candidate must have a PhD in any field of French studies (literature, pedagogy, didactics,
linguistics or applied linguistics) by the start date of the appointment. S/he must demonstrate evidence of
extensive as well as outstanding FSL teaching experience and program development at the university level. 

Evidence of excellence in teaching and a demonstrated commitment to exceptional pedagogical practices
will be illustrated through outstanding teaching evaluations, strong letters of reference from referees
endorsing excellent teaching and commitment to teaching innovation, and the teaching dossier and teaching
statement submitted as part of the application. Candidates must have native or near-native French
proficiency and be able to work effectively in English.  

Salary will be commensurate with qualifications and experience.

This position will be held at the University of Toronto campus in downtown Toronto (St George campus). For
more information about the University of Toronto and the Department of French, please visit www.utoronto.ca
and www.french.utoronto.ca. 

All qualified candidates are invited to apply online. Submission guidelines can be found at:
http://uoft.me/how-to-apply. To ensure consideration, application materials must be submitted by the closing
date of October 16th, 2017. Complete applications will include

1)           A curriculum vitae; 

2)           A cover letter of no more than two single-spaced pages which includes a description of future
pedagogic projects; 

3)           A teaching dossier with a detailed statement outlining teaching philosophy, a list of courses taught,
course syllabi, teaching evaluations, and a proposal for two courses (both a third-year course for students in
the Department’s Minor in French as a Second Language and an advanced course for students in the Major
in French Language Learning); 

4)           One writing sample of no more than 30pp (for example, an article, conference paper or excerpt
drawn from a dissertation chapter); 

5)           Three letters of reference (signed and on letterhead), at least two of which must speak directly to
teaching ability including familiarity with methods and theories of second language teaching and learning,
should be sent directly by the referee under separate cover by the October 16th, 2017 deadline, preferably in
PDF format, to Marjorie Rolando at marjorie.rolando@utoronto.ca (with “French FSL Position” and the

FRAMONDE - 25 août 2017 - page 29 sur 35

http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/brazil-cbjp-brezil.aspx?lang=fra
http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/brazil-cbjp-brezil.aspx?lang=fra
mailto:marjorie.rolando@utoronto.ca
http://uoft.me/how-to-apply
http://www.french.utoronto.ca/
http://www.utoronto.ca/


applicant’s name in the subject line). 

We strongly recommend combining attached documents into a single file in PDF/MS Word format. Please
address any questions to Marjorie Rolando, Assistant to the Chair, at marjorie.rolando@utoronto.ca with
subject line: “French FSL Position - (your full name)”. 

The University of Toronto is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes
applications from racialized persons/persons of color, women, Indigenous/ Aboriginal People of North
America, persons with disabilities, LGBTQ persons, and others who may contribute to the further
diversification of ideas. 

As part of your application, you will be asked to complete a brief Diversity Survey. This survey is voluntary.
Any information directly related to you is confidential and cannot be accessed by search committees or
human resources staff. Results will be aggregated for institutional planning purposes. For more information,
please see http://uoft.me/UP. 

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given
priority.

URL : https://utoronto.taleo.net/careersection/10050/jobdetail.ftl?job=1701372

APPEL À CANDIDATURE - PROGRAMME PRINCIPAL CAMARGO 2018-
2019
Date limite: 17 octobre 2017

La fondation Camargo 

La Fondation Camargo, située à Cassis, créée par l’artiste et philanthrope Jerome Hill, est un lieu de
résidence dédié à l’art et aux sciences humaines et sociales. Elle offre un environnement de qualité pour
penser, créer et échanger. La Fondation encourage le travail visionnaire de chercheurs, artistes et penseurs
dans le domaine des arts et des sciences humaines et sociales.

Le programme principal Camargo 

Depuis 1971, chaque année le programme principal Camargo offre 18 bourses de rési- dence (9
cheurcheurs/penseurs et 9 artistes) : 

Chercheurs Cette catégorie comprend des spécialistes dans les domaines des arts et des sciences
humaines ou sociales travaillant sur les cultures françaises et francophones. 

Penseurs Cette catégorie comprend des professionnels de la culture et de la création travaillant sur
les cultures françaises et francophones, tels que : conservateurs, commissaires, journalistes, critiques,
chercheurs indépendants,  urbanistes, etc. 

Artistes Artistes, de toutes disciplines, qui sont les principaux auteurs de nouvelles créations. 

Bourse 

Une bourse de $250 US par semaine est disponible, ainsi qu’un montant pour  couvrir les frais de voyage
jusqu’à Cassis. 

Période de résidence Cet appel concerne deux périodes de résidence : 

Automne 2018 

8 semaines du 11 septembre au 6 novembre 2018 

Printemps 2019 

6 semaines du 26 février au 9 avril 2019 

8 semaines du 26 février au 23 avril 2019 

11 semaines du 26 février au 14 mai 2019 

Prérequis Les candidats doivent parler couramment l’anglais. 

Pour plus d’info et postuler http://camargofoundation.org/fr/postuler/appels-a-candidature/
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CONCOURS MARIE CURIE, FRANÇAIS ET SCIENCES 2017
Date limite: 7 novembre 2017

Ce concours 2017 est placé sous le Haut patronage de l’OIF. Il est organisé par des partenaires réunis
autour d’un hommage rendu à Marie Curie. Le concours est ouvert pendant 7 mois, du 15 mai au 7
novembre 2017. Un séjour à Paris ou à Varsovie tout frais payé pendant une semaine sera attribué au
lauréat.

Coordonné par l’association CST, le « Concours Marie Curie, Français et Sciences 2017 » concerne les
enseignants ou formateurs. Il est proposé par des partenaires réunis autour d’objectifs communs.
Principalement, il s’agit de promouvoir la langue française, la modernité et l’usage de cette langue. Le
concours accompagne le 150ème anniversaire de la naissance de Marie Curie en Pologne.

Pour participer au concours, il suffit de créer une « Lettre à Marie Curie » (150 ans après sa naissance en
Pologne, une lettre de trois pages maximum, en format word, pdf ou open office).

Cette lettre devra contenir les mots choisis par le ou la participant(e), pas plus de 7 mots indiqués sur le
bulletin d’inscription obligatoirement complété et adressé avec la lettre proposée au Jury qui sera en langue
française.

En cas de participation des élèves, un niveau minimal de français est requis (niveau B1/CECR).

Inscription et lettre seront adressées entre le 15 mai et le 7 novembre 2017 par voie

numérique uniquement à l’adresse-courriel suivante : concours-cst.curie@sfr.fr 

Le concours est doté au total de 50 prix. Le Premier Prix est un voyage et séjour à Paris (France) ou à
Varsovie (Pologne) tout frais payé pendant une semaine. Les 49 autres prix sont des ouvrages et livres
offerts par les organisateurs. Le jury décide de leur attribution. À cette fin, le règlement du concours doit être
obligatoirement lu et accepté par les participant(e)s (voir la fiche d’inscription au concours). Seul(e) le ou la
lauréat(e) du Premier Prix est informé(e) de son prix. Les 49 autres prix sont envoyés par voie postale à
l’adresse donnée dans sa fiche d’inscription.

En savoir plus: http://fipf.org/actualite/concours-marie-curie-francais-et-sciences-2017

VIENT DE PARAÎTRE
Frontières linguistiques en contextes migratoires
Citoyennetés en construction
Sabine Gorovitz (dir.)
L’Harmattan, 294 pages
Les frontières n'ont jamais arrêté la circulation des hommes et des femmes dans le monde. Envahisseurs,
colons, migrants, réfugiés, déplacés, voyageurs ne cessent de les traverser dans tous les sens, mêlant
langues et coutumes au contact des autochtones. Les auteurs de cet ouvrage explorent, tour à tour, les
contextes dans lesquels se sont forgés les rapports entre langues et frontières aux niveaux politique et
idéologique, en accordant une large place à l'observation des pratiques langagières et à l'analyse des
dialogues et des interactions entre locuteurs de langues différentes.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12453-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21238&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Outils d’enseignement : au-delà de la baguette magique
Outils transformateurs, outils transformés dans des séquences d’enseignement en production écrite
Martine Wirthner
Peter Lang, 259 pages
Un nouveau dispositif – un outil de travail – transforme les pratiques des enseignants qui, à leur tour,
interprètent le nouvel outil et le réinventent. Comment cela se passe-t-il précisément dans les classes ? En
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quoi ces transformations sont-elles source de développement professionnel ?
Cet ouvrage rend compte des résultats d’une recherche en didactique du français, menée avec des
enseignants du secondaire I de Suisse romande (élèves de 13–14 ans). Quatre enseignants ont
expérimenté un dispositif original qui leur était présenté touchant à l’enseignement de l’écriture d’un résumé
informatif. Avant cela, ils ont réalisé une séquence d’enseignement sur un objet similaire selon leur façon
habituelle de le traiter.
Les observations faites dans les classes montrent comment les enseignants ont organisé les séquences
d’enseignement, quels sont les outils qu’ils ont retenus, la manière dont ils les ont utilisés et les
changements qu’ils ont choisi d’y apporter.
Démarche, constats et conclusions intéresseront aussi bien les chercheurs, les formateurs que les
responsables scolaires concernés par l’introduction de nouveaux dispositifs d’enseignement dans les
classes. https://www.peterlang.com/view/product/78442 

De la mémoire de l’Histoire à la refonte des encyclopédies
Hubert Aquin, Henry Bauchau, Rachid Boudjedra, Driss Chraïbi et Ahmadou Kourouma
Jean de Dieu Itsieki Putu Basey
Peter Lang, 442 pages
Au sommaire de ce livre, les œuvres de cinq écrivains que l’on rapproche rarement. L’Algérien Rachid
Boudjedra, le Belge Henry Bauchau, l’Ivoirien Ahmadou Kourouma, le Marocain Driss Chraïbi et le
Québécois Hubert Aquin.
Cinq écrivains francophones, cinq territoires, tous différents à maints égards. Cinq styles également mais
cinq tentatives, homologues, pour dire en français hors de France des Histoires et des destins pris dans des
situations occultées par les discours dominants.
À la croisée des théories sémiotique, herméneutique, philosophique et postcoloniale, cette étude
transversale montre que les fictions francophones proposent souvent, et de façon comparable, une refonte
des paradigmes des imaginaires en s’efforçant d’imprimer un cours nouveau à l’Histoire comme aux façons
de la dire.
Dès le XIXe siècle et Charles De Coster, les romans francophones se sont adossés à l’Histoire pour la
réinterpréter. Dissidence, désir de réappropriation et d’invention de nouveaux langages ont été ainsi à l’ordre
du jour de façons de dire – et de faire vivre – des identités singulières, minorisées. Leur confrontation avec
les Histoires monumentales, anglaise ou française par exemple, et leurs discours, créait une irrésolution.
Ces textes la transformèrent en invention d’un transcendant d’un autre ordre, tout sauf monolithique.
Ce livre montre que les romans francophones construisent un éventail de savoirs et d’images à même de
corriger falsifications, oublis et silences de l’Histoire monumentale. Chaos, absurdité, voire folie, ne
débouchent pas forcément sur du nihilisme. La fictionnalisation du réel dans les espaces francophones ne
s’arrête donc pas au constat de la négativité mais commence en ce point aveugle.
Où l’on voit que de ces « périphéries », auxquelles on aimerait réduire les littératures francophones, naissent
des œuvres inventives, qui sont précisément le fruit des marges, et la nécessité de créer d’autres formes
d’approches du fait littéraire et des œuvres. 
https://www.peterlang.com/view/product/80738?format=PBK 

La traduction sous la loupe
Lectures critiques de textes traduits
Muguras Constantinescu
Peter Lang, 227 pages
Cet ouvrage propose une « lecture critique des traductions » comme une forme plus souple et plus libre de
critique des textes traduits. Cette lecture a pour mission de distinguer la traduction du texte original et de
conduire à la reconnaissance de son statut propre. Elle suppose une analyse comparative de l’original et de
ses versions, à travers un examen approfondi visant autant le micro-texte que le macro-texte et surtout la
relation entre les deux. Plusieurs problématiques sont abordées, comme la traduction du conte merveilleux,
des textes gastronomiques, ironiques, aphoristiques ou poétiques. L’auteur compare des traductions
canoniques et des retraductions, découvre une autotraduction cachée sous l’apparence d’une traduction et
réfléchit sur la voix et la conscience des traducteurs, telles qu’elles apparaissent dans le paratexte.
Le corpus comprend des textes traduits de Flaubert, Maupassant, Brillat-Savarin, Grimm, Perrault, Voronca,
Fondane, Bruckner, Jean, Cioran, Aubert de Gaspé, considérés dans le contexte de leur production, selon la

FRAMONDE - 25 août 2017 - page 32 sur 35

https://www.peterlang.com/view/product/80738?format=PBK
https://www.peterlang.com/view/product/78442


mentalité traductive de leur époque.
https://www.peterlang.com/view/product/79156?v=toc 

La correspondance entre linguistes
Un espace de travail
Valentina Chepiga, Estanislao Sofia
L’Harmattan, 197 pages
Le présent ouvrage fait suite au recueil Archives et manuscrits de linguistes (Academia, 2014). L'objectif de
ce volume est d'entamer une étude de la correspondance entre linguistes – susceptible d'être pensée
comme un espace de travail et comme un canal de réflexion et d'échange des savoirs – et d'attirer l'attention
sur le processus d'élaboration des théories linguistiques et de ses concepts. L'étude des correspondances
scientifiques facilite l'accès, en effet, à de véritables laboratoires d'élaboration intellectuelle.
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=54129&razSqlClone=1 

Revue Langues, cultures et sociétés
Vol. 3, No 1 (2017): Sociolinguistique urbaine. A la mémoire de Thierry Bulot
Sociolinguistique urbaine. A la mémoire de Thierry Bulot
Présentation
Leila messaoudi
Le discours politique entre spatialisation, représentations sociales et légitimation : quels rapports et
pourquoi?
Youssef Aboudi
Les jeunes urbains et leurs stratégies linguistiques : vers la construction d’une identité différenciée.
Amal AMMI ABBACI, Sarra Fatima ABBACI
La dynamique langagière dans le parler d’Asilah
Saliha Amraoui
Le parler de Zaër au nord du Maroc (A Tanger et à Tétouan)
Abdel-Ilah Benthami
Normalisation, indicateur et schibboleth
Ahmed Boukous
BLAISE DÉGAGE ! Graffiti et pancartes autour de la révolution burkinabè de 2014
Sabine Diao-Klaeger, Rosalie Zongo
Marquage et politique linguistique urbaine. L’exemple de la ville de Kénitra.
Mehdi Haidar
Le parler beldi de la ville d’Errachidia : langue, espace et identité
Mustapha Khiri
Le plurilinguisme en milieu urbain : le cas du marché cinquième à Nouakchott
Mamadou Lam
Parler citadin, parler urbain. Quelles différences?*
Leila Messaoudi
La complexité des urbanités dans le discours littéraire algérien : réflexion autour d’une sociolinguistique
urbaine –historique- au Maghreb.
Farida Tilikete, Ibtissem Chachou
Donner à voir l'intime dans l'espace public: réflexions épistémologiques et recherche appliquée en
sociolinguistique urbaine
Thomas Vetier
http://revues.imist.ma/?journal=LCS 
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INFORMATIONS – RESSOURCES

MOOC - LA FRANCOPHONIE : ESSENCE CULTURELLE, NÉCESSITÉ 
POLITIQUE 2017 
Début du cours: 18 octobre 2017

À propos

Mise en place d'une mondialisation multipolaire, besoin de solidarité et de diversité, nécessité du dialogue
entre les cultures… L’utilité et la pertinence de la Francophonie s’inscrivent pleinement dans les défis de
l’avenir.

Le MOOC « Francophonie : essence culturelle, nécessité politique » a pour objectif de comprendre la
Francophonie comme espace géoculturel et espace géopolitique. Tout au long de ce cours vous suivrez
l’évolution de la Francophonie (de ses débuts jusqu’à aujourd’hui) à travers un regard multidisciplinaire
s’appuyant sur différents thèmes comme l’histoire, la géographie, les sciences politiques et bien d'autres
encore.

L’espace du cours ouvrira le 18 octobre 2017. En attendant, rejoignez nous sur les réseaux sociaux !

À qui s'adresse ce cours ?

Ce cours en ligne ne nécessite pas de prérequis particulier. Il s’adresse à toute personne s'intéressant à la
Francophonie et souhaitant approfondir ses connaissances sur le sujet.

Que vous soyez un public averti (diplomate, responsable culturel, élu, journaliste, ...), étudiant, ou tout
simplement avide de connaissances, ce Mooc est fait pour vous !

Contenu et format

Élaboré en collaboration avec le Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie, ce cours en
ligne divisé en 6 séances s’échelonnera sur 7 semaines. Chaque séance nécessite entre 2 et 3 heures de
travail par semaine pour l'apprenant. 

En savoir plus: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:lyon3+26002+session03/about 

MOOC "SE FORMER POUR ENSEIGNER DANS LE SUPÉRIEUR" 
Début du cours: 8 novembre 2017

À propos du cours

Ce MOOC vise à soutenir notamment la formation et l'accompagnement des enseignants, enseignants-
chercheurs et doctorants du supérieur dans leurs connaissances des processus d'apprentissage et dans
leurs pratiques d'enseignement et d'évaluation.

Tout au long du MOOC, les questions suivantes seront traitées :

- Qu’est-ce que l’apprentissage actif ? Comment rendre mes étudiants actifs ? Quelles techniques
d’animation puis-je utiliser ?

- Qu’est-ce qui motive mes étudiants à apprendre? Pourquoi certains étudiants sont motivés et d'autres non?

- Quelles sont les stratégies d'apprentissage? Quelles activités d'enseignement et d'apprentissage utiliser
pour engager les étudiants? Comment planifier son enseignement?

- Quelle évaluation des apprentissages? Comment mettre en place une évaluation par les pairs?

- Quel est le contexte de l'enseignement supérieur? Quels sont les perspectives, enjeux locaux, nationaux et
internationaux? Quel est mon rôle, ma conception de l'enseignement dans cet environnement?

Format

Le cours s'étend sur 10 semaines. Chaque thématique est traitée pendant deux semaines pour laisser le
temps aux participants de consulter les ressources, de réaliser les quizz, activités et d'échange sur les
méthodes d'enseignement.
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Trois parcours sont proposés aux participants:

- Parcours Découverte : pour les participants qui n’ont pas beaucoup de temps et qui souhaitent se
sensibiliser aux différentes dimensions de la pédagogie dans l’enseignement supérieur ;

- Parcours Analyse réflexive : pour les participants qui souhaitent analyser leurs pratiques et en construire de
nouvelles ;

- Parcours Partages et contributions : pour les participants qui ont l’envie de contribuer aux travaux
thématiques et aux discussions en ligne.

Ce MOOC s’appuie sur un réseau de services universitaires d’appui à la pédagogie et/ou services TICE de
certains établissements d’enseignement supérieur. Des actions de formation et d’échange autour des points
présentés dans les différentes rubriques du MOOC seront proposées localement pour vous aider à donner
vie, dans vos établissements, aux formations que vous souhaitez construire. Le MOOC peut également être
suivi par des enseignants individuels, sans l’appui d’un service d’accompagnement.

Prérequis

Ce MOOC ne nécessite aucun pré-requis

En savoir plus: https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup+131001+session01/about

CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES: 
APPRENDRE, ENSEIGNER, ÉVALUER (CECR) – NOUVEAU SITE WEB
Le nouveau site du CECR www.coe.int/lang-CECR, propose une vaste palette de ressources diverses,
issues des contributions des institutions européennes majeures et mises au point dans le cadre de divers
projets de recherches. Ce site, innovant et ambitieux, a été conçu par le Programme des Politiques
linguistiques (Division des politiques éducatives, Strasbourg) et continuera à être mis à jour par l’ajout de
nouvelles ressources, notamment un nouvel outil d’accompagnement du CECR. Disponible à ce jour en 40
langues, dont certaines non européennes, le CECR a connu un succès grandissant et est aujourd’hui utilisé
dans un grand nombre de pays répartis sur plusieurs continents. Sa mise en œuvre a également bénéficié
des projets menés par le Centre européen pour les langues vivantes.

Source: La Gazette Européenne des Langues n° 27 - Mai-Juillet 2017

RÉSEAU POCLANDE
Le Réseau POCLANDE (Populations, Cultures, Langues et Développement) est une équipe d'universitaires,
de chercheurs, d'experts et de praticiens du Sud et du Nord engagés dans la mobilisation des ressources
linguistiques et culturelles au service du développement. Plusieurs pays d'Asie, d'Afrique, d'Amerique (Nord
et Sud), d'Europe y sont représentés. Le conseil scientifique est composé de 22 universitaires du Sud et du
Nord. Les acteurs, de même que tous les objectifs, actions, modalités d'adhésion et projets sont détaillés sur
www.poclande.fr.
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http://www.poclande.fr/
http://www.coe.int/lang-CECR
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup+131001+session01/about

