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APPELS À COMMUNICATIONS

LA 8E RENCONTRE SUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES (REEL 2019)
Les défis et les enjeux de la compréhension orale

Université de Québec à Montréal, Montréal, QC, Canada

Les 21 et 22 mai 2019

www.reel.uqam.ca

Date limite : 15 février 2019

Chaque année, la Rencontre sur l’enseignement des langues (ReEL) explore diverses problématiques
soulevées par l’enseignement-apprentissage en langues secondes et étrangères auprès de publics adultes
dans la configuration didactique contemporaine. L’École de langues, en collaboration avec le Département
de didactique des langues, de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) invitent les chercheurs, les
enseignants, et les futurs enseignants de toute langue seconde ou étrangère d’y participer.

ReEL est un colloque trilingue; les communications peuvent être présentées en français, en anglais ou en
espagnol.

Les défis et les enjeux de la compréhension orale

La communication orale est un processus qui implique autant la compréhension que la production. Plusieurs
questions concernant la compréhension orale attirent notre attention. Comment développent les habiletés de
compréhension chez l’apprenant adulte d’une deuxième ou même d’une troisième langue? Quels
mécanismes, cognitifs ou autres, contribuent à influencer comment un adulte perçoit la parole dans sa
langue d’apprentissage? Est-ce que ces mêmes mécanismes peuvent avoir un impact important sur le
développement de la phonologie de la L2 ou de la L3? Quels sont les effets de la perception et de la
compréhension orale sur la production orale? Comment la production orale influence-t-elle la compréhension
orale? Est-ce que la compréhension orale et la compréhension écrite se développent de la même manière,
en parallèle ou en interaction? Quelles stratégies et méthodes d’enseignement favorisent un développement
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optimal des habiletés de compréhension orale lors des activités de communication orale? Est-ce qu’une
attention particulière portée sur le développement de la perception et la compréhension orale peut influencer
d’autres habiletés langagières, par exemple, le développement du vocabulaire? Quels outils expérimentaux
et notions théoriques devrait connaître le professeur en langues pour faire de la recherche sur la
compréhension orale en classe? Comment bonifier l’utilisation de nouvelles technologies pour encadrer la
compréhension orale pendant un cours présentiel ou à distance?

Le colloque vise à explorer ces problématiques liées à l’enseignement-apprentissage des langues secondes
et étrangères et à partager les résultats de recherches actuelles qui ont des répercussions sur la pratique
didactique en classe de L2 ou L3. Les sujets de recherche qui pourront contribuer, entre autres, à cette
discussion sont les suivants: 

• La segmentation et la perception de la parole

• Le rôle du mémoire de travail ou de l’attention sélective dans la compréhension orale

• Les effets des contacts interlinguistiques sur la perception de la parole

• Les approches d’enseignement axées sur le développement du système phonologique en langues
secondes et langues étrangères

• Les approches d’enseignement axées sur la compréhension orale

• La communication orale assistée par les technologies éducatives

• La méthodologie et les outils pour faire de la recherche en perception de la parole en situation
d’enseignement

Format des communications orales (sessions régulières)

• Durée : 30 minutes + 10 minutes de discussion

• Langues de communication: anglais, français ou espagnol

Consignes de soumission

• 400 mots, excluant les références (Police: Times New Roman 12)

• À rédiger dans la langue de présentation: français, anglais ou espagnol

• Un exemplaire anonyme (nom et institution) en format PDF

• Une version Word précisant le(s) nom(s), affiliation(s) et coordonnées de(s) auteur(s) pour faciliter la
mise en page des propositions acceptées dans le programme

• Préciser si vous serez intéressé à présenter votre communication dans une langue additionnelle (si
possible) ou si vous pouvez répondre aux questions de l’auditoire dans une autre langue.

• Veuillez noter que chaque présentateur dont le nom figure dans le programme doit payer les frais
d’inscription au colloque.

Les propositions de communication sont doivent être envoyées à reel-melt-cele@uqam.ca.

Dates clés

• Date limite de soumission: 15 février 2019

• Avis de la décision du comité scientifique: fin février 2019

• Confirmation et inscription des présentateurs: 15 mars 2019

• Programme en ligne: fin mars 2019

• Inscriptions régulières en ligne : fin janvier au 30 avril 2019

• Inscriptions tardives en ligne : 1er mai au 15 mai 2019

• Inscription sur place: 21-22 mai 2019

Les intervenants seront invités à soumettre un article pour la publication des Actes (participation facultative).
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JOURNÉE D’ÉTUDE « LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 101 »
Université de Namur (France), 3 mai 2019

Date limite : 17 février 2019

Après le centenaire de la publication du Cours de linguistique générale de Saussure et les célébrations
afférentes, il nous semble utile de prendre le temps de réfléchir collectivement à l’enseignement de la
linguistique dans notre siècle.

Le public n’est plus le même, les conditions de travail non plus : dans diverses universités européennes, il
n’y a pas de cursus de sciences du langage, seulement quelques cours plus ou moins imposés aux
étudiants. À l’inverse, des chaînes dédiées à la linguistique ont fait leur apparition sur Youtube, mais dans un
format bien différent du cours ex cathedra. Dans ce contexte mouvant, diverses questions méthodologiques
méritent d’être posées. Des développements épistémologiques peuvent apparaître à leur suite. Nous
pouvons ainsi nous demander s’il existe un noyau dur de la linguistique qui devrait être un premier pas dans
l’enseignement. Subséquemment, devons-nous estimer que certaines théories se périment et ne méritent
plus d’être enseignées ?

Nous souhaiterions aussi nous arrêter sur le terme de « linguistique générale » qui tend à disparaître des
campagnes de recrutement de ces dernières années en France. Les universités recrutent des spécialistes
de tel ou tel sous-domaine, cela signifie-t-il qu’il n’y a plus besoin de « généraliste » ? Dans l’optique de
préparer sa carrière, le jeune chercheur a-t-il encore un quelconque intérêt à connaître les différents auteurs
et courants de sa discipline ?

Enfin, l’avenir de l’enseignement de la linguistique est une question qu’il est nécessaire de se poser. Dans
une pétition, des collègues réclamaient en 2004 de « sauver les sciences du langage » ; depuis, le recul du
nombre de postes d’enseignants-chercheurs dans notre discipline est flagrant. Selon Rastier, le risque est
même grand pour la linguistique de se voir démembrée entre les sciences cognitives et celles de la
communication. Des départements de linguistique ferment dans divers pays, le recrutement en France met
l’accent sur la didactique et les préparations au concours, la linguistique ne risque-t-elle pas de se résumer
sous cet angle à une discipline auxiliaire ?

Les propositions pourront s’articuler autour des aspects suivants, sans en exclure d’autres :

—    L’enseignement de la linguistique dans les universités.

—    L’enseignement de la linguistique dans le secondaire.

—    La linguistique générale au 21e siècle.

—    L’intérêt des cours de linguistique pour les autres disciplines (études littéraires, langues étrangères,
philosophie, etc.).

—    Les travaux en linguistique de corpus amènent-ils à repenser les exemples donnés dans les cours ?

—    Les rapports entre recherche et enseignement.

—    La question de la surspécialisation.

—    La linguistique dans la formation des traducteurs.

—    La linguistique dans les concours de recrutement.

Conférenciers invités :

Philippe Blanchet, Université de Rennes

François Rastier, CNRS

Date limite de soumission : 17 février 2019

Réponse : début mars 2019

Les propositions, d’environ 300 mots, sont à envoyer à jean-louis.vaxelaire@unamur.be. Les
communications, de 30 minutes questions comprises, pourront se faire en français, anglais, espagnol ou
italien.
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REGARDS INTERDISCIPLINAIRES SUR L'ADAPTATION DE TEXTES 
Date et lieu du colloque : 30-31 mai 2019, Université du Québec en Outaouais (Gatineau,

Québec, Canada) 

Date limite des propositions : 25 février 2019

Organisatrices : Michèle Laliberté, Ph. D. et Marie-Josée Goulet, Ph. D. 

À l’ère de la mondialisation et de la circulation des productions écrites et multimédias à l’international, de
plus en plus d’individus et d’entreprises se donnent comme mission d’accroître la diffusion des œuvres et
des documents de tout acabit. Se faire comprendre par l’Autre, à l’ère numérique de surcroit, est devenu une
préoccupation universelle. L'objectif de ce colloque est de susciter une prise en compte des dimensions
culturelle et interdisciplinaire de l’adaptation de textes. En effet, celle-ci s’impose de façon différente selon
les domaines, les situations et les cultures. Dès lors, le défi est double, car il faut négocier l’adaptation entre
un contexte global et territorial.

La pertinence de ce colloque réside dans la mise en commun d’expertises complémentaires dans le but
d’aborder un sujet propre à diverses disciplines. Pour certains, l’adaptation de textes est un processus de
reterritorialisation du texte de départ (Brisset, 1986). D’autres la définissent comme une forme de
naturalisation visant à produire le même effet que l’original (Santoyo, 1989). L'adaptation web, pour sa part,
suppose la révision et la modification de l'ensemble des aspects communicationnels d'un document
(Kavanagh, 2007). S’il peut être utile de dresser une typologie de l’adaptation de textes, nous devons tenir
compte du fait qu’elle se moque bien de la sempiternelle fidélité absolue à l’original : dans tous les cas, elle
sollicite la créativité du langagier, qu’il soit rédacteur ou traducteur. Cette activité est donc davantage de
l’ordre de la recréation que de la traduction ou de la rédaction. Cependant, adaptation de textes ne saurait
rimer avec liberté inconditionnelle. En effet, c’est l’existence de limites qui permet la définition d’un espace
de l’adaptation et par là même, de l’activité rédactionnelle ou traduisante. Les règles servent de tremplin à la
création au sein de limites préétablies.

Ce colloque interdisciplinaire invite des communications sur l’adaptation de textes, la tradaptation ou la
transcréation (depuis ou vers le français et l’anglais si le thème est la traduction) dans les domaines
littéraire, artistique ou pragmatique :

• Traduction et/ou adaptation cinématographique 

• Traduction et/ou adaptation théâtrale 

• Traduction et/ou adaptation de livres pour enfants 

• Traduction et/ou adaptation audiovisuelle 

• Traduction et/ou adaptation publicitaire 

• Traduction et/ou adaptation de logiciels 

• Vulgarisation de textes scientifiques ou techniques 

• Adaptation web 

• Localisation de jeux vidéo 

• Localisation web 

• Adaptation de textes traduits automatiquement 

• Narration transmédia 

• Rédaction et/ou adaptation selon les supports choisis 

• Rédaction et/ou adaptation selon les publics visés 

• Rédaction et/ou adaptation selon des contraintes éditoriales 

• Rédaction et/ou adaptation selon les niveaux de littératie 

• Etc.

Les propositions de communication (20 minutes) doivent inclure un titre, les noms des auteurs, leur
affiliation, un résumé (300 mots), une courte bibliographie et un CV synthétique (1 page, interligne double).

Les propositions doivent être envoyées à la responsable (michele.laliberte@uqo.ca) au plus tard le 25
février 2019.

Les propositions doivent énoncer clairement comment la recherche s'inscrit dans le thème du colloque.
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Toutes les communications doivent être présentées en français.

Les réponses seront envoyées aux auteurs au plus tard le 12 mars 2019.

Contacts : Michèle Laliberté (michele.laliberte@uqo.ca) et Marie-Josée Goulet (marie-josee.goulet@uqo.ca)

DIS-MOI CE QUE TU RÉPÈTES, JE TE DIRAI QUI TU ES
Journée d'études

Limoges (France), 7 juin 2019

Date limite : 28 février 2019

PRÉSENTATION

Comme l’indique son titre, cette journée d’étude se propose de montrer comment la répétition et ses formes
traduisent la présence des diverses instances énonciatives qui fondent le texte : sujet parlant, locuteur,
énonciateur, narrateur, auteur, traducteur, etc. En effet, la répétition, suivant le lien qu’elle établit entre
énonciation citée et énonciation citante, se fait le porte-parole d’une voix qui, soit se situe dans l’interlocution
et s’inscrit dans l’immédiateté du dialogue, soit constitue la reprise d’un discours antérieur, et se fait ainsi le
relais d’autres voix énonciatives. Dans cette perspective, trois axes d’étude sont proposés :

1. Comment la reprise énonciative construit-elle l’ethos du locuteur ou de l’auteur ?

La répétition constitue un phénomène inhérent à l’activité discursive et scripturale, qu’on le nomme
« intertextualité », « dialogisme » ou « polyphonie » :

• La reprise de voix énonciatives préexistantes peut en effet servir la visée argumentative du locuteur
et constituer un art rhétorique : dialogisme interlocutif, citations fonctionnant comme argument
d’autorité, questions rhétoriques, procédés instaurant une forme de surénonciation, etc.

• L’intertextualité peut aussi relever de la compétence stylistique de l’auteur dans les textes littéraires :
imitation classique d’un style, réécriture d’œuvres antérieures, phénomène contemporain de la fan
fiction, etc.

• Ainsi la description des formes de dialogisme générées par la répétition pourra participer de la
caractérisation des arts du langage déployés par les locuteurs ou auteurs au sein des textes et
discours, et ainsi de l’ethos de ces derniers.

2. Commentles formes de récurrence révèlent-elles l’identité des instances énonciatives
collectives ?

La répétition peut aussi être envisagée comme la manifestation des routines discursives et normes
d’écriture, lesquelles se matérialisent par l’emploi de segments répétés, collocations, motifs, etc. dans les
textes et discours. De ce fait, l’identification des récurrences structurelles relevant des préconstruits
génériques et des normes d’ordre textuel peut permettre de caractériser des pratiques discursives ritualisées
et, par ce biais, de rendre compte de l’identité linguistique et culturelle des instances énonciatives qui les
fondent.

3. Comment le rapport à la répétition caractérise-t-il le traducteur ?

La répétition est à plusieurs titres une figure centrale dans les études sur la traduction : tout d’abord, parce
qu’elle fonde l’acte même de traduction ; ensuite, parce qu’il est rare, dans le cas de la traduction littéraire
notamment (mais pas uniquement), qu’il n’existe qu’une seule traduction d’une œuvre : la retraduction est
bien, elle aussi, un phénomène de répétition ; enfin, parce que la traduction de la répétition comme procédé
stylistique soulève un certain nombre de questions telles que celle de la tolérance des langues vis-à-vis de
la répétition ou encore celle du style en traduction pour n’en citer que deux. Dans son rapport à la répétition
et sa façon d’appréhender la traduction, le traducteur fait émerger de lui une image particulière (que certains
termes, comme “sourcier” et “cibliste” pour ne prendre qu’un exemple, peuvent permettre de qualifier) et
nous donnent des indications sur son “horizon traductif” (Berman).

Ce sont toutes ces questions, non exhaustives, que nous invitons les participants à étudier lors de cette
journée d’étude.

Comité scientifique
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Sophie Anquetil (Université de Limoges)

Vivien Bessières (Université de Limoges)

Sophie Dufossé (Université de Limoges)

Juliette Elie-Deschamps (Université de Limoges)

Thomas Faye (Université de Limoges)

Sonia Fournet-Perot (Université de Limoges)

Cindy Lefebvre-Scodeller (Université de Limoges)

Vivien Lloveria (Université de Limoges)

Ramon Marti-Solano (Université de Limoges)

Cécile Tardy (Université de Limoges)

Modalités de soumission des propositions de communication

Les propositions de communication (durée : 20 minutes + 10 minutes de questions) sont à envoyer
conjointement à sophie.anquetil@unilim.fr ; cindy.lefebvre-scodeller@unilim.fr

Une première page comportera les nom, affiliation, courriel, téléphone usuel, adresse postale de chaque
auteur. Une deuxième page entièrement anonyme comportera le titre et un résumé de 500 mots (mise en
page standard, format Word, PDF) ainsi qu’une bibliographie indicative. Les propositions feront l’objet d’une
double évaluation anonyme.

Contact

sophie.anquetil@unilim.fr ; cindy.lefebvre-scodeller@unilim.fr

Langues de communication

Les langues de communication sont le français et l’anglais.

Publication des actes

La publication d’une sélection d’articles est prévue.

Calendrier

Date limite de soumission des propositions de communication : 28 février 2019

Notification d’acceptation : début avril 2019

POÉTIQUE DU VOYAGE
les 17 et 18 avril 2019 à la Faculté Polydisciplinaire de SAFI

Colloque international organisé par

L’Université Cadi Ayyad de Marrakech,

la Faculté Polydisciplinaire de Safi,

le Département de Langue, Littérature et Communication Françaises,

le Groupe de recherches Littérature, Communication et Imaginaire de la FPDS,

Le Laboratoire de recherches en Narration et formes imaginaires et culturelles, Faculté 

des Lettres, USMS, Béni Mellal,

le Groupe de recherche Littérature et communication de l’UMI de Meknès,

et le groupe de recherche Herméneutique et Transmission de l’Institut Catholique de Toulouse

Date limite : 3 mars 2019

Argumentaire

Le voyage est intimement lié à la condition humaine bien avant l’apparition du terme. Dérivé du latin via (la
voie, la route) il se rapporte aux temps médiévaux aux expéditions militaires (les croisades), aux pèlerinages
religieux, ou aux déplacements attachés au commerce. Le voyage-plaisir tel que nous le connaissons n’a
pris de sens qu’au XVIIIe siècle (Le Grand Tour) pour devenir actuellement l’incontournable loisir qui perd
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souvent sa dimension de découverte au profit d’une consommation exotique orchestrée par les médias.

Pour autant, le voyage a induit un genre littéraire (le carnet, le récit de voyage) qui a œuvré à une meilleure
connaissance des espaces et des hommes. Ainsi figurent dans ces découvertes, de grands noms tels que
Hérodote qui visite les contrées éloignées de sa Grèce natale et dont L’Enquête mêle peuples, coutumes et
Histoire, Marco Polo, le marchand vénitien et son Livre des Merveilles sur le chemin de la soie jusqu’en
Chine, et bien sûr, à la même époque Ibn Battûta, l’arpenteur du monde dont le périple est retracé dans une
exposition au musée Bank al-Maghrib de Rabat. D’autres, non moins célèbres, européens ou arabes, ont
parcouru le monde, pacifiquement, à la recherche de territoires inconnus, jusqu’à la découverte du Nouveau
Monde que rapporte le Journal de Christophe Colomb. A l’enrichissement du savoir, face lumineuse du
voyage, s’oppose celle de l’ombre que représente la colonisation du territoire américain qui repose sur un
génocide et ouvre la voie à l’esclavage sur une grande échelle, puis, lors du développement industriel, sur
celle de l’Afrique, de l’Asie perpétrée par les puissances européennes. 

Ainsi, dès l’origine, le voyage est-il attaché à la rencontre avec l’Autre. Tout d’abord, il repose sur la
découverte de l’Art et attise l’émotion esthétique en faisant naître le sentiment de la nécessité de voir de ses
propres yeux les trésors de l’ailleurs. Ce sera la motivation essentielle des voyageurs du XVIIIe siècle,
heureux jeunes gens de l’aristocratie anglaise, puis allemande et française qui partent pour un Grand Tour
en direction de l’Italie, de la France et de l’Espagne pour les plus intrépides. De là naîtra le mot « touriste »,
celui qui voyage sans autre raison que son propre plaisir, et dont les dérives consommatrices sont bien
connues. A cela s’ajoute la notion d’Altérité, de Différance (Derrida) que Victor Segalen a induit dans son
Essai sur l’exotisme et qui accompagne toujours la rencontre de l’Autre, si proche et si différent. 

Les Arts et la Littérature reflètent ces évolutions tant dans les récits que dans les sujets représentés ou les
influences d’un pays à l’autre. Les écoles italiennes, flamandes en peinture qui ont modifié la représentation
iconique, les peintres dits « orientalistes » qui concrétisent les fantasmes occidentaux en sont les
témoignages les plus représentatifs et l’imaginaire des voyages intérieurs nourrit une littérature introspective.

Consacrer un colloque à la thématique du voyage ne peut qu’engager une démarche interdisciplinaire car
elle sollicite plusieurs domaines à décliner en divers axes :

-       La littérature de voyage des précurseurs aux explorateurs 

-       Les découvertes géographiques et l’évolution de la conception du monde

-       La relation à l’Autre /l’Altérité : ses richesses et ses dérives (colonisation)

-       La communication de l’industrie du voyage

-       Le voyage des mots (origines diverses des mots dans une langue)

-       Le voyage et les Arts quelle influence ?

Comité d’organisation 

·       Pr. Ali RAHALI (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Sidi Omar AZEROUAL (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Rachid NAIM (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Aziz ASTAR (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Touria LACHHAB (UCAM, FPD Safi, Maroc).

Comité d’organisation (étudiants du Master LSR)

• Club des LSRois

Comité scientifique

·       Pr. Ali RAHALI (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Sidi Omar AZEROUAL (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Driss ELKHADRAOUI (UCAM, FPD Safi, Maroc),

·       Pr. Az-Eddine NOZHI (Faculté des lettres-Béni Mellal, Maroc),

·       Pr. Mokhtar BELARBI (UMI, FLSH Meknès, Maroc),

·       Sadik Madani Alaoui (USMBA, FLSH Dhar El Mehraz, Fès, Maroc),

·       Pr. José Guimarães (University of Minho, Braga Portugal),

·       Pr. Bernadette REY MIMOSO-RUIZ (L’Institut Catholique de Toulouse, France),

·       Pr. Serguei PANOV (Université Nationale de technologie MISIS Moscou), 
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·       Pr. Khadija EL MOUWAHIDI, (U.C.M FLSH, Maroc),

·       Pr. Jamal ZEMRANI ( UAS Faculté des lettres de Tétouan, Maroc),

·       Pr. Sadik MADANI ALAOUI (USMBA, FLSH Fès Dhar al mahraz, Maroc),

·         Pr. Abdellaziz BELKAZ (FLSH - Université Ibn Zohr – Agadir, Maroc).

Calendrier

Le résumé de la communication (300 mots) doit être envoyé au plus tard le 25 mars 2019 à l’adresse
suivante : colloquevoyage@gmail.com

Le résumé devra être accompagné d’une brève notice biobibliographique du contributeur, mentionnant la
profession et l’institution d’attache. Chaque proposition de communication sera évaluée anonymement par
deux membres du comité scientifique. La notification sera faite aux contributeurs dont les propositions auront
été retenues.

Langues du colloque : Français – Anglais – Arabe

Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes.

Dates importantes

Date limite d’envoi des propositions: 03 mars 2019 

Décision du comité scientifique : 10 mars 2019

Date du colloque: 17 et 18 avril 2019

Lieu : FPS - Salle des conférences

Une publication des actes du colloque est envisagée

Frais d’inscription

700 dhs marocains (70 euros) pour les enseignants-chercheurs ;  

500 dhs marocains (50 euros) pour les doctorants.

Les frais de  transport et l’hébergement sont à la charge des participants.

Coordonnateur du colloque international: 

Pr. Ali RAHALI : a.rahali@uca.ma 

« BRIÈVETÉ » ET « PROLIXITÉ » DANS L'HISTOIRE DE LA PENSÉE 
LINGUISTIQUE

Colloque international

10-12 octobre 2019

Colloque du Studienkreis Geschichte der Sprachwissenschaft (Société savante de la
l’histoire de la linguistique)

Université Clermont Auvergne (UCA) à la Maison des Sciences de l'Homme (Clermont-
Ferrand – France)

Date limite: 15 mars 2019

Organisation : Hana Gruet-Skrabalova (UCA) Gerda Haßler (Université Potsdam) Friederike Spitzl-Dupic
(UCA) 

Le « Studienkreis ‘Geschichte der Sprachwissenschaft’ » (SGdS) [Société savante ‹Histoire de la
Linguistique›] a le plaisir d'annoncer l'organisation de son XXXe colloque international par le Laboratoire de
Recherche sur le Langage (LRL). Il aura lieu du jeudi 10 octobre 2019 (arrivée des participants) au samedi
12 octobre 2019 à l'Université Clermont Auvergne (UCA) à la Maison des Sciences de l'Homme (Clermont-
Ferrand – France). 

Pour la proposition des communications, le choix d'une thématique dans le domaine de l'histoire des
théories et des concepts linguistiques est, comme il est d'usage pour ces colloques, libre. — Cependant, les
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organisatrices, Friederike Spitzl-Dupic, Hana Gruet-Skrabalova et Gerda Haßler invitent à proposer des
études historiographiques sur la théorisation des formes linguistiques perçues ou théorisées comme relevant
de la brièveté ou de la prolixité. 

Ces notions, présentes depuis l'Antiquité dans la pensée linguistique, correspondent, séparément ou
conjointement, à des schémas d'analyses et d'évaluation du langage, d'une langue, des langues, du
discours, des styles. Elles s'appuient sur les notions de réduction, d'ellipse, de formes brèves et de formes
longues et sont investies dans tous les domaines : prosodie, morphologie, sémantique, syntaxe,
pragmatique, rhétorique, stylistique au niveau des mots, des constituants complexes, des chaînes de
constituants, des phrases et énoncés, des textes, — de nos jours — des hypertextes, la mise en relation
d'unités linguistiques avec l'organisation et des contenus des représentations mentales et avec les contenus
de celles-ci. Les contributions pourront concerner toutes les époques, toutes les aires linguistiques, tous les
domaines, des approches particulières ou la comparaison de différentes approches. Les propositions — titre,
résumé, bibliographie — sont à soumettre dès maintenant et au plus tard pour le 15 mars 2019. Les
propositions acceptées seront connues fin début juin 2019. Une publication d'études sélectionnées issues
des communications est prévue. — Les langues de la conférence et de la publication seront le français,
l'anglais et l'allemand. Une durée de 30 min. plus 15 de de discussion est prévue pour chaque
communication. — Les frais d'inscription s'élèvent à 80 € 

Les informations concernant l'inscription au colloque, l'hébergement et les transports seront publiées en
temps utile sur l'adresse web du colloque: — http://lrl.uca.fr/article388.html

— CALENDRIER : 

— Soumission des résumés : 15 mars 2019 

— Notification d'acceptation : début juin 2019 

— Colloque : 10–12 octobre 2019 

— CONTACT ET ORGANISATION : 

— Friederike Spitzl-Dupic : friederike.spitzl-dupic@uca.fr 

— Hana Gruet-Skrabalova : hana.gruet-skrabalova@uca.fr 

— Gerda Haßler : gerda.hassler@uni-potsdam.de 

— Angelika Rüter (SGdS) : info@goto-sgds.de 

— SITE WEB : 

— http://lrl.uca.fr/article388.html (externe; LRL/UCA) 

— Bibliographie sélective (externe; LRL/UCA) 

— Comité scientifique cf. ci-dessous p.3 

— Rundbrief des Studienkreises (Tagungen des SGdS)

10ES JOURNÉES INTERNATIONALES DE LINGUISTIQUE DE CORPUS 
(JLC2019)

26-28 novembre 2019, Grenoble (France)

https  ://jlc2019.sciencesconf.  org/

Date limite : 18 mars 2019

Lancées en 2001 par Geoffrey Williams à l’université de Lorient-Bretagne Sud, les Journées Internationales
de Linguistique de Corpus (JLC) réunissent régulièrement la communauté interdisciplinaire dont l’objet de
recherche porte sur les corpus linguistiques. Après sept éditions, puis un passage à Orléans en 2015, elles
s’installent à Grenoble en 2017 et pour cette nouvelle édition en 2019. Elles sont organisées par le
Laboratoire LIDILEM et soutenues par les équipes LIG, ILCEA4, Litt&Arts ainsi que la MSH-Alpes.

Conférencier.e.s. invité.e.s : Mireille Bilger (Université de Perpignan), + un second conférencier à confirmer.

Les JLC2019 ont pour vocation de rassembler une communauté autour d'approches variées, aussi bien du
point de vue méthodologique que disciplinaire. Elles s’attachent à promouvoir la linguistique de corpus et à
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contribuer à l'évolution des pratiques scientifiques dans ce domaine. Ces journées visent ainsi à créer des
passerelles entre différentes approches des corpus numériques.

Dans la lignée des précédentes conférences, les JLC2019 proposeront, durant trois jours, des présentations
scientifiques, des conférences invitées et des sessions de discussion entre les participants. Une session de
formation aux outils sera proposée avant les journées elles-mêmes. Les participant.e.s sont invité.e.s à
confronter leurs outils et leurs expériences et à présenter leurs résultats.

Les contributions attendues autour des corpus écrits, oraux ou multimodaux, pourront concerner, de manière
non exhaustive : 

1. Approches linguistiques et corpus

2. Méthodes et outils

3. Variations, genres, discours

4. Applications et usages des corpus : didactique, traduction, terminologie...

La présentation des contributions en français ou en anglais ne dépassera pas 3 pages (hors références
bibliographiques et figures). Les soumissions anonymes seront déposées via le système SciencesConf pour
une évaluation par deux relecteurs. À côté des communications classiques, il sera possible de proposer une
démonstration (mêmes modalités de soumission).

Une proposition de publication en ligne est envisagée à l'issue de la conférence.

Calendrier :

1.Date-limite de réception des soumissions : lundi 18 mars 2019

2.Notification aux auteurs : lundi 17 juin 2019

3.Version définitive de la soumission : lundi 16 septembre 2019

4.Inscriptions : à partir du 15 juillet 2019

FORMER ET SE FORMER À L’ÉCRITURE ACADÉMIQUE DANS LE 
CONTEXTE UNIVERSITAIRE ALGÉRIEN

Colloque national à l’Université Lounici Ali - Blida 2 (Algérie)

Les 09 et 10 avril 2019

Date limite : 20 mars 2019

ARGUMENTAIRE

Les travaux portant sur les littéracies universitaires foisonnent actuellement dans le domaine de la recherche
en didactique des langues (C. Deschepper, 2010 ; I. Delcambre & Y. Reuter, 2012 ; C. Gravet, 2014, etc.).
L’enjeu de la formation à l’écriture universitaire étant d’assurer le développement de la compétence
scripturale, ces travaux s’orientent vers la conceptualisation de modèles de guidage théorisé de conduite
didactique (M. Dabène, 1991). Sous cet angle et face aux nouvelles opportunités qu’offrent la massification
et la démocratisation de l’enseignement supérieur, les universités algériennes sont appelées, aujourd’hui
plus que jamais, à favoriser le terrain à l’étudiant afin de développer sa capacité d’autonomie dans son
processus d’apprentissage et d’arriver à produire un écrit individuel «spécialisé », un type de discours
universitaire, placé sous le signe de la réflexion scientifique et prenant la forme d’un écrit de genre
académique.

Tatsuya Ito (2015) définit l’écriture académique comme étant une langue véhiculaire ayant un caractère
composite, d’un côté protocolaire et d’un autre côté hautement spécialisé et qui se manifeste le plus souvent
sous la forme écrite (mémoire de recherche, article scientifique, polycopié de cours, etc.) mais qui peut avoir
des formes orales (cours magistral, conférences, communication lors d’un colloque, etc.). Il s’agit d’une sorte
de code spécialisé qui permet aux experts de communiquer dans un domaine disciplinaire donné. En
contexte universitaire où se multiplient écrits et écritures (Delcambre & Lahanier-Reuter 2012), l’écriture
académique doit donc être un objet d’apprentissage. Carlino (2005, cité par Omaira Vergara, 2015 : 366)
explique que les écrits universitaires possèdent des traits génériques, des spécificités rhétoriques, des
manières particulières du dire et du faire dans les disciplines qui doivent être objet d’apprentissage pour
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ceux qui entreprennent une formation universitaire. Ce qui signifie sur le plan pédagogique, que la formation
universitaire doit répondre à des besoins d’apprentissage en matière d’acculturation à ce genre de discours
universitaire qui se présente au final comme la clé de voûte des contenus et des dispositifs de
l’enseignement supérieur. Ainsi, une réflexion sur la formation à l’écriture académique implique plusieurs
questions qui s’inscrivent dans le double champ de la didactique de l’écrit et de la pédagogie universitaire :
quels curricula de formation à l’écriture académique ? Quelles pratiques pédagogiques en matière
d’enseignement/apprentissage de l’écriture académique ? Pour quels résultats ? 

Ce colloque sera donc l’occasion d’apporter des éléments de réponse à ce questionnement à travers une
réflexion collective sur la formation à l’écriture académique à l’université algérienne. L’objectif d’une telle
entreprise est double : d’une part, faire le diagnostic des problèmes liés à l’écriture académique en contexte
universitaire algérien et d’autre part, aboutir à des propositions didactiques qui puissent prendre en charge
ces problèmes et répondre efficacement aux  besoins réels des apprenants algériens en la matière. Pour ce
faire, il est nécessaire d’identifier chez l’étudiant les difficultés rédactionnelles inhérentes à l'écriture
académique, d’analyser les contenus de la formation à l’écriture académique et d’observer la prise en
charge pédagogique effective.

De la sorte, l’ensemble des réflexions sur l’écriture académique en contexte universitaire algérien s’articulera
autour des axes suivants :

Axe 1 : Les contenus d’enseignement/apprentissage de l’écriture académique : cas de la formation en
Licence-Master-Doctorat (LMD) de français à l’université algérienne ; 

Axe 2 : Les écrits d’étudiants : le mémoire de Master ou la thèse de doctorat, l’article scientifique de jeunes
chercheurs, l’exposé présenté à l’écrit, les épreuves écrites, les écrits littéraires, etc. 

Axe 3 : Les pratiques pédagogiques mises en place dans la formation à l’écriture académique en LMD de
français à l’université algérienne.

Bibliographie indicative

• Blanchet P., & P. Cherdenet, 2011, Guide pour la recherche en didactique des langues et des
cultures. Approches contextualisées. Éditions des archives contemporaines (EAC) et de l’AUF. 

• Cislaru G., Claudel C. et Vlad M., 2017, L'écrit universitaire en pratique, éd. De Boeck Supérieur
(3ème édition). 

• Dabène M., 1991, Un modèle didactique de la compétence scripturale. Repères n°4, Recherches en
didactique du français langue maternelle, pp. 9-22. 

• Delcambre, I. & Lahanier-Reuter D., 2012, Littéracies universitaires : présentation, Pratiques 153-
154, pp., 3-19.  

• De Ketele J.-M., 2010, La pédagogie universitaire : un courant en plein développement. Revue
Française de Pédagogie, n° 172, pp. 5-13. 

• Deschepper, C., 2010, Acculturation aux discours universitaires. Poser les variables de l’intervention
didactique, Diptyque n°18, pp. 93-126. 

• Fraenkel B., & Mbodj, A., 2010, Introduction. Les New Literacies Studies. Jalons historiques et
perspectives actuelles, Langage & société, pp. 33, 7-24.  

• Garnier S., Rinck F., Sitri F. & De Vogüé S., 2015, Former à l’écrit universitaire, un terrain pour la
linguistique ? Linx 72, pp. 1-9. 

• Gravet C. (édit.), 2014, Écriture scientifique, écriture sous contraintes ? Université de Mons, Service
de Communication écrite, coll. «Travaux et documents» 5. 

• Masny D., 2010, Pour une pédagogie axée sur les littératies. Dans D. Masny (dir.), La culture de
l'écrit : les défis à l'école et au foyer. Montréal : Éditions Logiques, pp. 15-26 

• Pollet M.-C., Glorieux C. & Toungouz K., 2010, Pour un continuum dans l’appropriation d’une
littéracie universitaire, Diptyque 18, pp. 61-92. 

• Tatsuya Ito, 2015, NU Ideas Volume 4.2. 2015. Nagoya University Institute of Liberal Arts &
Sciences, in http://nuideas.ilas.nagoya-u.ac.jp/Volume4/4-4_Ito.pdf

Modalités de soumission

Veuillez soumettre vos propositions de communication sous forme d’un résumé ne dépassant pas les 400
mots (bibliographie non incluse) à l’adresse suivante : discours_universitaire_blida2@yahoo.com

Date limite de soumission des propositions : 20 mars 2019.
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Notification de la décision du comité scientifique : 30 mars 2019.

Comité scientifique 

·       Djamel Kadik, Université de Médéa 

·       Karima Ait Dahmane, Université Alger 2

·       Khadidja Mokaddem, Université de Sidi Belabbes ;

·       Fatima Fatiha Ferhani,  UFC d’Alger ;

·       Dahbia Beddek, Université Blida 2 ;

·       Hakim Menguellat,  Université de Blida 2 ;

·       Houda Akmoun, Université Blida 2 ;

·       Imane Ouahib Université Blida 2 ;

·       Karima Ferroukhi, Université Blida 2 ;

·       Mériem Zahraoui, Université Blida 2 ;

·       M’hand Ammouden, Université de Béjaia ;

·       Mohand Amokrane Ait Djida, Université de  Chlef ;

·       Naoual Bourkaib, Université Blida 2 ;

·       Ouardia Aci, Université Blida 2 ;

·       Rachida Sadouni, Université Blida 2 ;

·       Rym Mouloudj, Université Blida 2 ;

·       Sarah Kouider Rabah, Université Blida 2 ;

·       Souad Saidoun, Université Blida 2.

Comité d’organisation 

Bekara Nacéra, Derkaoui Linda ; Bacha Youcef ; Hachadi Samir ; Akmoun Houda ; Ouahib Imane ; Bourkaib
Nawel, Saidoun Souad ; Ferroukhi Karima.

Responsables scientifiques du colloque : 

Nawel Bourkaib  et Souad Saidoun

Coordinatrice du colloque  

Ferroukhi Karima

Prière de remplir la fiche de participation ci-dessous à joindre au résumé de la communication. 

Nom et prénom…………………………………………………………………………….

Grade………………………………………………………………………………………..

Etablissement d’exercice………………………………………………………………….

Téléphone personnel………………………………………………………………………..

Adresse électronique………………………………………………………………………..

Axe choisi…………………………………………………………………………………….

Titre de la communication…………………………………………………………………

Mots-clés………………………………………………………………………………………

SILF 2019
Le 41e colloque international de linguistique fonctionnelle

se tiendra à Florina, Grèce

du 13 au 20 octobre 2019

en collaboration avec la Faculté de Pédagogie de l’Université de Macédoine occidentale (Grèce)
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UNIVERSITÉ DE LA MACÉDOINE OCCIDENTALE

Faculté de Pédagogie

Florina, Grèce

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE LINGUISTIQUE FONCTIONNELLE

EPHE – 4e section

45, rue des Ecoles

75005 Paris

Date limite : 31 mars 2019

    Atelier :

    Macro-syntaxe et syntaxe du micro-discours

    1. Linguistique et pragmatique. Micro-syntaxe et macro-syntaxe.

    2. Macro-syntaxe. Dimensions pragmatiques dans l'énoncé.

            2.1. Modalité. Énonciation. Polyphonie

            2.2. Périphérie de l´énoncé. Parentéticos. Focalisation.

    3. Syntaxe des énoncés. Structures argumentatives. Marqueurs argumentatifs.

    4. Syntaxe de la conversation. Structure de la conversation. Marqueurs.

    5. Syntaxe du micro-discours.

APPEL À COMMUNICATIONS

 Thème 1 :

    Linguistique et enseignement des langues

    En prenant en compte les 4 compétences à faire acquérir dans une langue étrangère comme dans une
langue de naissance (parler, écrire, comprendre l'écrit, comprendre l'oral) :

    1. Sur le plan phonétique, grammatical et lexical, quels sont les apports  éventuels des méthodes de la
linguistique fonctionnelle et d'autres méthodes à l'enseignement des langues?

    2. La place du plurilinguisme dans l'enseignement sur la toile. Le numérique a-t-il a eu pour conséquence
un changement de mentalité ?

    3. La place de la culture dans l'enseignement des langues.

Thème 2 :

    La négation

    1. Tous les aspects de description et d’analyse syntaxique et/ou sémantique de la négation peuvent être
abordés dans les langues les plus diverses.

    2. Evolution des unités significatives minimales de négation dans une langue donnée. Passage éventuel
d'une unité lexicale à une unité grammaticale, et inversement, pour exprimer la négation.

    3. Typologie de la négation.

    4. Peut-on parler de morphologie de la négation dans certaines langues (négation explétive par exemple)

Communications individuelles

    Posters

    Inscriptions et propositions de communication, avec résumé :

    avant le 31 mars 2019 à envoyer à SILF2019@silf-la-linguistique.org 

    et à sicar.kamaroudis@outlook.com

URL : http://silf-la-linguistique.org/txt_enprepa.htm 
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LE SILENCE/L’AUTREMENT-DIT/LE TROP-DIT 
Colloque International « Langage(s), Discours et Traduction » 

9-11 juillet 2019, Université de Bucarest (Roumanie)

Qui ne dit mot, consent

Qui (trop) s’excuse, s’accuse

Date limite : 20 avril 2019

Le Colloque international « Le Silence/l’Autrement-dit/le Trop-dit », qui s’inscrit dans la série des colloques
« Langage(s), Discours et Traduction (LangDTrad) » et de son dérivé TermTrad[1], se propose d’aborder
cette thématique dans une perspective pluridisciplinaire. Sont invités à exprimer et à défendre leurs points
de vue des spécialistes en plusieurs disciplines universitaires – linguistique générale, linguistique appliquée
(domaine économique, juridique, technique, scientifique), littérature, argumentation, négociation, arts
(musique, arts visuels, danse), anthropologie, traductologie, terminologie, didactique.

Les débats porteront sur diverses théories de l’expression et de l’interprétation du sens et de la signification
en langue et en discours (langues/discours de spécialité, belles lettres, discours artistique), ainsi que sur la
problématique (discursive) de leur reformulation (paraphrase ou : traduction intralinguale et traduction
interlinguale, voire intersémiotique comprise) et sur celle (métalinguistique) de leur définition (dimensions
lexicographique et terminologique comprises). 

En clair, notre colloque s’organise autour de trois axes génériques :

1. Le Silence

Le Silence est le maître de la parole. Savoir quand, où, comment, pourquoi, devant qui, sur quoi se taire ou
tenir sa langue, c’est l’arme la plus forte des âmes et des esprits forts. Les arts (musique, arts plastiques,
danse, théâtre), la psychanalyse, la psycholinguistique, les théories de la communication et de
l’argumentation (négociations, stratégies argumentatives, rhétoriques, etc.), les théories du/des langage(s),
la traductologie et la pratique de la traduction, sans oublier les grands silences de la littérature, le silence
nécessaire comme stratégie didactique, tous ces domaines donnent tour à tour du sens au silence, le
transforment en un point zéro du dit. De cette façon, le Silence ne se tait jamais. Il ne signifie pas une
absence du dit et du dire, mais plutôt un refus de dire et de faire, une astuce de tout discours (silence
significatif, silence éloquent, silence analytique, silence polémique, etc.), un non-dit (avec ses implicites,
sous-entendus, approximations, à propos, allusions, etc.), un dire autrement (gestuelle, écoute active,
silence complice, etc.). Il va du refus de dire au silence parlant, du vouloir ne pas dire au dire caché, du
silence créateur d’univers au silence destructeur.

Le Silence organise les discours (ponctuation, versification, césure, pause oralisée, etc.), les apprivoise
structurellement en tolérant des structures non-conformes aux standards (ellipse, anacoluthe, fragmentation
du discours, lapsus, etc.), les instruit sémantiquement et pragmatiquement, se chargeant d’un sens (refus,
révolte, stupeur, mépris, étonnement, etc.) devenant un acte de langage en soi, ou bien il s’impose comme
une stratégie rhétorico-argumentative (composante tacite d’un raisonnement, silence non
respecté/vs/observer le silence, oxymore, ironie…). Le Silence est une expérience vécue cognitivement et
sensoriellement, s’invitant à être débattu dans une perspective multidisciplinaire. 

2. L’Autrement-dit

Si le silence apparaît comme une loi non-dite et non-écrite de l’organisation des langages (verbal et non-
verbal), l’Autrement dit est un principe du langage qui se rapporte à un repère représentant le domaine du
Proprement dit. Si cette dernière notion explicite et complète sémantiquement « dispense l’interlocuteur de
combler les lacunes du locuteur pour mieux comprendre son dit, […] l’Autrement-dit, c’est l’incomplet du côté
de la forme et l’implicite du côté du fonds » (Lobacev 1995[2]). Cette insatisfaction syntactico-sémantico-
discursive du dit et du dire impose aux instances du discours de chercher des manières d’expression
capables de refaire la mémoire du proprement-dit, du dénotatif ou du déjà-dit, donc d’« un discours déjà là »
(Peytard 2001 : 172[3]). De ce fait, l’Autrement-dit repose sur une déformation du sens et du signe par
allusion, par altération, par parallélisme, par glissement de sens, par recomposition, par restructuration
syntaxique, par approximation, par détournement, etc. qui se rapporte invariablement à un sens et à un
signe de départ pour mesurer ultérieurement les écarts de la norme/point de référence. Phénomène créé
dans l’activité discursive, l’Autrement-dit est aussi le lieu de la subjectivité et du dialogique. Derrière une
réorganisation sémantique et pragmatico-discursive parlent les multiples voix du discours.

L’Autrement-dit est un phénomène qui touche pratiquement tous les domaines de la communication (verbale
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et non-verbale) qui peuvent générer autant de perspectives de présentation des communications pour ce
colloque : linguistique, littérature, traduction et traductologie, interprétariat, terminologie, langages spéciaux,
anthropologie, sémiologie, sémiotique, didactique,  arts du visuel, de l’auditif et du jeu théâtral. 

Pour mieux servir les intérêts des instances énonciatives de nommer autrement et d’exprimer indirectement
ce qu’elles veulent transmettre, l’Autrement-dit est mis en marche par des mécanismes sémantico-discursifs
et pragmatico-argumentatifs comme les homophonies, les réorganisations phonétiques des groupes
rythmiques, les altérations intonatives, la paronomase, la reformulation, la paraphrase, la métaphore, la
métonymie, le figement/défigement, la néologie, les relations sémantiques, la terminologisation, la
réorganisation des schémas syntaxiques, le discours rapporté, etc. 

Une place particulière est occupée par l’Autrement-dit dans le domaine des traductions et de l’interprétariat.
Ainsi, les acteurs des disciplines de l’interprétariat (traductions consécutives et traductions simultanées) non
seulement se forgent leur propre code de raccourcissements, d’abréviations, de siglaisons, d’isolement de
mots, mais il leur arrive souvent d’utiliser des codes visuels comme la sténographie. La traduction écrite
oblige le traducteur à jouer avec toute sorte d’Autrement-dit, transformant forme et contenu du texte source
de manière à ne pas trop déformer le miroir que doit devenir le texte cible. 

La didact ique t ire part i de ce phénomène par les mult iples techniques et stratégies
d’enseignement/apprentissage qui peuvent être créées à partir de ces mécanismes. Apprendre l’altérité de
l’autre langue n’est autre chose qu’un parcours croisé de ces stratégies.

3. Le Trop-dit

Garder le silence, mesurer ses paroles évite souvent de dire plus qu’il n’était nécessaire. Le Trop-dit est un
excès discursif qui bafoue au moins une maxime conversationnelle gricéenne – la quantité qui exige qu’on
fournisse « autant d’information qu’il est requis (mais pas plus) », ce qui a des conséquences sur la
cohérence discursive. La non-observation de cette maxime provoque un effet boule de neige, car le Trop-dit
s’éloigne, à des degrés variables, de toutes les maximes (pertinence, qualité, manière).

Le Trop-dit portant sur un objet du discours déclenche parfois une dissolution du contenu et de la forme du
message. Il revêt plusieurs aspects, se matérialisant dans les diverses formes d’ambiguïtés et même
d’obscurités sémantiques, dans des déformations de sens jouant sur l’extension sémantique et sur
l’accumulation de traits attribués au même item (supradéfinition terminologique et sémantique, périphrases
redondantes), dans la dés-organisation morphosyntaxique (difficultés des accords, emploi défectueux des
modes et des temps, connexions imparfaites entre les phrases/paragraphes, transgression des règles de
relation : unité thématique et rhématique, invention non-justifiée et non-nécessaire d’arguments, etc.). Ce
phénomène est trop présent dans la communication quotidienne « sans absolue nécessité, dans un simple
et très compréhensible besoin d’expressivité » (Lavric 2016[4]), dans les discours testimoniaux ou
justificatifs (les divulgations, les (demi-)confidences – jouant sur le trop-dit et le pas-assez-dit – les délations,
explications, justifications, excès de franchise, etc.) mais il est utilisé souvent comme une stratégie
argumentative dans les domaines les plus divers (littérature, linguistique, traductologie, interprétariat,
terminologie, économie, politique, société, etc.), à des fins persuasives et stylistiques. L’usage des
hyperboles, des exagérations de toute sorte (linguistique, gestuelle, sonore ou visuelle), de divers types de
reprises, des accumulations graduables, etc. peut avoir des effets discursifs contradictoires : soit de mise en
valeur, d’emphase de l’objet du discours, soit « une compensation d’un silence inopportun » (Lavric 2016). 

En interprétation, le Trop-dit peut être parfois une stratégie qui débloque une situation, quand l’interprète se
substitue à l’autre ou traduit la gestuelle de sa source. En traduction, ce phénomène peut allonger
inutilement le texte si le traducteur, en voulant rendre le texte source le plus clair possible, pèche par
l’abondance d’informations extratextuelles.

En didactique, le Trop-dit  serait une technique d’enrichissement lexical et phrastique, de la découverte
progressive du sens par un procédé surveillé de gestion mentale. Ce phénomène peut se transformer en un
jeu de dé-construction et reconstruction discursives.

Sections :

Phonétique et Morphosyntaxe 

Sémantique et Lexicologie

Terminologie

Langages spéciaux 

Traduction spécialisée /vs/ Traduction littéraire

Langage artistique
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Langage quotidien et littéraire

Sémiotique, Sémiologie 

Pragmatique et Argumentation

Littérature et Anthropologie 

Didactique – enseignement/apprentissage du FLE, FOS, FOU

Soumission des propositions :

Les propositions comprendront :

-       un titre,

-       cinq mots clefs,

-       une bibliographie de quatre titres maximum 

-       un développement en 500 mots environ présentant la problématique, le cadre méthodologique, le
corpus analysé, les principaux résultats escomptés. 

Langues de communication – principales : français, roumain ; secondaires : espagnol, italien, anglais,
allemand

Les communications donneront lieu, après expertise des textes définitifs par le comité de lecture, à une
publication en volume. Les auteurs sont priés d’indiquer de manière explicite la section à laquelle ils
voudront s’inscrire. Les propositions seront soumises avant le 20 avril 2019 à l'une des adresses suivantes : 

soniaberbinski@yahoo.com; 

soniaberbinski@lls.unibuc.ro; 

langages_traduction2011@yahoo.fr  

Organisation des interventions :

-       Communications individuelles (20 minutes+10 minutes de débat/questions) 

-       Tables rondes (4 intervenants pour 45 min + 15 min d’échanges)

-       Conférences plénières (40 minutes + 10 minutes de débat/questions)

Calendrier :

1er appel à communications : 10 janvier 2019

2ème appel à communications : 10 mars 2019

3ème appel à communications (clôture) : 20 avril 2019

Notification aux auteurs : 10 mai 2019

Colloque : Travaux du colloque : 9-11 juillet 2019

Comité scientifique :

Sonia Berbinski (Université de Bucarest)

Tita Beaven (Open University, UK)

Laura Cîţu (Université de Pitești)

Muguraş Constantinescu (Université « Stefan cel Mare », Suceava)

Anca Cosăceanu (Université de Bucarest)

Lidia Cotea (Université de Bucarest)

Giampiero de Cristofaro (FENICE, Italia)

Dan Dobre (Université de Bucarest) 

Felicia Dumas (Université A.I.Cuza, Iasi)

Francis Grossmann (Université de Grenoble)

Mohammed Jadir (Université Hassan II, Mohammedia, Maroc)

Eva Lavric (Université d’Innsbruck)

François Mangenot (Université de Grenoble)

Vincent Nyckees (Université Paris VII)

Marina Păunescu (Université de Bucarest)
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Henri Portine (Université Bordeaux 3, France)

Laurence Rouanne (Universidad Complutense de Madrid)

Brândușa Steiciuc (Université « Stefan cel Mare », Suceava)

Cristiana Teodorescu (Université de Craiova)

Maria Felicidad Tabuenca Cueva (Université d’Alicanté)

Agnès Tutin (Université de Grenoble)

Anca Marina Velicu (Université de Bucarest)

Comité d’organisation :

Sonia Berbinski, Université de Bucarest (soniaberbinski@yahoo.com), Lidia Cotea, Dan Dobre
(dandobre26@yahoo.fr) , A n c a V e l i c u , L u c i a V i s i n e s c u , O a n a I l i n c a M o l d o v e a n u
(oana.i.moldoveanu@gmail.com), les volontaires du CRU

Frais de participation:

Les frais de participation de 90 Euros pour les enseignants/70 pour les doctorants couvrent les pauses-café,
le dossier du colloque, partiellement la publication des Actes du colloque aux Editions de l’Université de
Bucarest ou à une autre Maison d’édition de prestige. Les modalités de paiement seront indiquées après
l’acceptation de la proposition, avant le 15 mai 2019.

Le comité d’organisation mettra à la disposition des participants l’offre d’hébergement pour la période du
déroulement des travaux. Les frais d’inscription, de transport, d’hébergement et de l’achat/envoi du volume
des actes sont à la charge des participants.

Fiche d’inscription

Nom :

Prénom : 

Intitulé de la communication :

Affiliation : 

Statut (enseignant, chercheur, doctorant, etc.) :

Courriel : 

Adresse professionnelle :

Adresse personnelle :

Tél. (facultatif) :

Langue de communication :

[1]                Cette série connaît une dérivation, TermTrad, manifestation scientifique plus appliquée au
domaine de la terminologie et de la traduction des discours spécialisés. La première édition s’est déroulée
en 2017 à l’initiative de Anca Marina Velicu et co-organisée à côté de Sonia Berbinski et Lidia Cotea.

[2]                Lobatchev, Boris, (1995). » Principe de la traduction — principe du langage : l'autrement-dit ».
Meta, 40(4), 707–713. https://doi.org/10.7202/003513ar

[3]                Peytard, J. (2001), Syntagmes 5, sémiotique différentielle de Proust à Perec, PUFC, Besançon

[4]                Lavric, Eva, (2016), « Rencontres avec le Dit et le Non-dit tout au long d’une vie de linguiste »,
in Sonia Berbinski (éd.), Du Dit au Non-dit, Peter Lang, Frankfurt and Main, pp. 25-63.

JOURNÉE D’ÉTUDE « L’EMPATHIE EN CONTEXTE »
20 juin 2019 à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan, Côte d'Ivoire)

Porteurs du projet : Nanourougo Coulibaly (Maître de Conférences) ; Mian Gérard Ayémien
(Maître assistant) ; Dorgelès Houessou (Maître assistant)
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Date limite : 30 avril 2019

Argumentaire

On a coutume de définir l’empathie comme la capacité de s’identifier à autrui dans ce qu’il ressent. Elle
ramène alors aux modalités du comportement de l’individu vis-à-vis des difficultés ou de la souffrance de
l’autre. Pour certains, elle est innée, inhérente même à la condition humaine. Par exemple, une étude de
Warneken et Tomasello (2007) tend à montrer que les enfants de quatorze mois ont des capacités
empathiques. D’autres chercheurs pensent, en revanche, qu’elle s’acquiert, elle s’apprend. Elle serait donc,
au moins aussi (pour être prudent), le résultat d’une pratique de communication intersubjective. C’est en
substance ce qu’on peut voir avec Bertoz (2007), Rabatel (2014), et surtout Nussbaum (2015) ou encore
avec Ferry (2015) qui propose une « formation rhétorique à l’empathie [dont l’objet] est la dimension
technique de l’argumentation et, en l’occurrence, les moyens permettant de créer, de maintenir ou de
restaurer le lien avec l’autre. » 

En tous les cas, l’empathie est, à n’en point douter, l’une des capacités humaines qui font de l’homme un
animal social. S’intéresser à l’autre, se mettre à sa place, le comprendre… sont autant de pratiques qui
tissent, créent et raffermissent les liens sociaux. Ce rapport à l’autre est d’autant plus fort qu’il se caractérise
par une espèce de spontanéité désintéressée. C’est ce que note Decety, spécialiste en neurosciences
cognitives et en neurosciences sociales. Il écrit en effet que « la thèse générale est que l'empathie repose
d'une part sur un partage affectif non conscient et automatique avec autrui, la capacité à imaginer le monde
subjectif de l'autre en utilisant ses propres ressources psychologiques, d'autre part sur la nécessité de
supprimer (ou réguler) temporairement et consciemment sa propre perspective subjective pour se mettre à
la place de l'autre sans perte de son identité. » (Decety, 2005 : 16) 

Cette acception présente les dimensions émotionnelles et cognitives de l’empathie tout en précisant la
nuance essentielle qui la différencie de la sympathie. En effet, « ne pas perdre son identité » suppose qu’on
peut comprendre l’autre dans ce qu’il ressent sans toutefois ressentir la même chose que lui. Jorland note à
cet effet que « l'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre sans forcément éprouver ses émotions,
comme lorsque nous anticipons les réactions de quelqu'un ; la sympathie consiste inversement à éprouver
les émotions de l'autre sans se mettre nécessairement à sa place, c'est une contagion des émotions, dont le
fou rire peut être considéré comme typique. Autrement dit, on peut être empathique sans éprouver de
sympathie de même qu'on peut avoir de la sympathie sans être empathique. » (Jorland, 2004 : 20-21).

D’un point de vue linguistique, Rabatel qui essaie de vérifier si la distinction posée par les psychologues est
vérifiée au plan langagier écrit que « en mode empathique, le locuteur-énonciateur premier (L1/E1)
n’exprime pas directement ses émotions, il évoque médiatement des émotions qu’il impute à un autre que
lui, un énonciateur second. » (Rabatel, 2013) C’est dire que le locuteur en situation d’argumentation
empathique n’est pas en réalité celui qui prend en charge l’émotion dont il parle. Il construit donc son
discours à partir des émotions ressenties (et peut être exprimée) par l’autre. 

Comme on le constate, la question de la sensibilité pour autrui est un objet de réflexion pour une diversité de
discipline dont les sciences du langage qui pourraient s’intéresser à ses dimensions discursives, rhétoriques
et argumentatives. 

Dans la perspective de l’argumentation discursive élaborée par Amossy (2005), il est possible d’actualiser le
postulat selon lequel on parle toujours pour et en fonction de son auditoire par un questionnement visant à
assurer le transfert de l’émotion de l’énonciateur à l’auditoire et/ou vice-versa.  Par exemple, comment se
construit le discours empathique ? Quels sont les différents mécanismes discursifs par lesquels l’empathie
prend forme ? Une argumentation empathique a-t-elle pour but d’attirer la sympathie ? Quelles pourraient en
être les autres finalités ? Le discours empathique est-il à des fins de stratégie de positionnement comme le
laisse entendre Charaudeau ? (2017 : 120)

Aussi, au nombre de ces questions, on pourrait relayer celle que se pose Rabatel en ces termes : «
comment argumenter sur des émotions qui sont ressenties par d’autres, qui ne les communiquent pas, et
donc qui ne sont pas en mesure d’argumenter explicitement à partir d’elles ou à leur propos ? » 

Plusieurs pistes de réflexion pourront être abordées lors de la journée d’étude dont, entre autres :

-       Les figures de l’empathie

-       Empathie et discours politique

-       L’empathie dans le discours humanitaire

-       Empathie et discours littéraire

-       L’empathie entre culture et apprentissage
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-       L’empathie comme ressource argumentative

-       L’image de soi dans le discours empathique

-       Empathie et relation à l’auditoire.

Les propositions de communication (500 mots tout au plus avec titre + références d’auteur + résumé et mots
clés + axe de référence + bibliographie sélective) sont à envoyer conjointement aux trois adresses
suivantes : 

coulyna@yahoo.fr

ayemien@yahoo.fr

dorgeleshouessou@yahoo.fr

Échéancier :

30 avril 2019 : date limite de réception des propositions de communication

10 mai 2019 : notifications aux auteurs

Du 1er au 15 juin 2019 : inscription des participants (frais d’inscription d’un montant de 10.000 CFA/16 euros
donnant droit au kit de participation, aux poses café et au déjeuner)

20 juin 2019 : journée d’étude

22 juin 2019 : diffusion du protocole de rédaction aux auteurs

15 octobre 2019 : date limite de réception des articles

20 décembre 2019 : notification des évaluateurs

31 janvier 2020 : date limite de réception des articles définitifs

Juin 2020 : publication des articles

Références bibliographiques

Amossy Ruth, L’argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin, 2005.

Decety Jean, « Une anatomie de l'empathie », PSN, vol. III, n°11, janvier-février 2005.

Ferry Victor, « Exercer l’empathie : étude de cas et perspectives didactiques », Exercices de rhétorique, n°5,
2015. URL : http://journals.openedition.org/rhetorique/411 

Gérard Jorland, « L’empathie, histoire d'un concept », Alain Berthoz et Gérard Jorland (dir), L'empathie,
Paris, Odile Jacob, 2004.

Patrick Charaudeau, Le débat public : Entre controverse et polémique. Enjeu de vérité, enjeu de pouvoir,
Limoges, Lambert-Lucas, 2017.

Rabatel Alain, « Ecrire les émotions en mode emphatique », Semen, n°35, 2013, URL :
https://journals.openedition.org/semen/9811 

Rabatel Alain, « Empathie, points de vue, méta-représentation et dimension cognitive du dialogisme », Ela.
Études de linguistique appliquée, 2014/1 n°173, p. 27-45.

Rabatel Alain, « Le substrat énonciatif de la connaissance narrative empathique et ses enjeux
philosophiques », Signata, 6, 2015, pp. 423-446.

Rabatel Alain, « Diversité des points de vue et mobilité empathique », in : Colas-Blaise M., Perrin L., Tore
G.M. (éds), L’énonciation aujourd’hui, un concept clé des sciences du langage, Metz, Recherches
Linguistiques, Université de Lorraine, 2016, pp. 137-152. 

Warneken Felix et Tomasello Michael, « Helping and Cooperation at 14 Months of Age », Infancy – The
official journal of the international congress of infant studies, Volume 11, Issue 3, May 2007, pp 271-294.

Comité d’organisation

Nanourougo Coulibaly, Gérard Ayémien, Dorgelès Houessou

Comité scientifique 

Amossy Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël)

Bédia Jean-Fernand, Maître de conférences, Littérature comparée, Université Alassane Ouattara  (Bouaké,
Côte d’Ivoire)

Bonhomme Marc, Professeur émérite, Linguistique française, Université de Berne (Suisse)

Danblon Emmanuelle, Rhétorique, Théories de l’argumentation, linguistique, Université libre de Bruxelle
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(Belgique)

Fobah Eblin Pascal, Maître de conférences, Stylistique et Poétique, Université Alassane Ouattara  (Bouaké,
Côte d’Ivoire)

Guérin Charles, Professeur des universités, Histoire de la rhétorique, de l'éloquence et des pratiques
judiciaires romaines, littérature latine, Université Paris-Sorbonne, Paris 4 (France)

Haddad Raphaël, Professeur des universités ; Communication, Paris 1 Panthéon / Chercheur associé au
Centre d'étude des discours (CEDITEC - UPEC), (France)

Koffi Ehouman René, Maître de conférences, Grammaire et Linguistique énonciative, Université Alassane
Ouattara  (Bouaké, Côte d’Ivoire)

Koren Roselyne, Professeure des universités, sciences du langage, Université Bar-Ilan (Israël) 

Kouabenan-Kossonou François, Professeur des universités, Stylistique, Poétique et Rhétorique, Université
Alassane Ouattara  (Bouaké, Côte d’Ivoire)

Kouacou Koffi Jacques Raymond, Maître de conférences, Littérature orale, Université Alassane Ouattara
 (Bouaké, Côte d’Ivoire)

Kouakou Jean-Marie, Professeur des universités, Littérature et civilisation françaises, Université Félix
Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Kouadio N'guessan, Maître de conférences, Grammaire et Linguistique du français, Université Alassane
Ouattara  (Bouaké, Côte d’Ivoire)

Lezou Koffi Danielle, Maître de conférences, Analyse du discours et Linguistique énonciative, Université
Félix Houphouët Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire)

Loukou Koffi Fulbert, Maître de conférences, Stylistique et Poétique, Université Alassane Ouattara  (Bouaké,
Côte d’Ivoire)

Martel Guylaine, Professeure titulaire, Département d'information et de communication de l’Université de
Laval (Québec)

N’Cho François Atsain, Professeur titulaire, Poétique et Stylistique, Université Félix Houphouët Boigny
(Abidjan, Côte d’Ivoire)

Nicolas Loïc, Professeur des universités,  Rhétorique, argumentation et persuasion, Université libre de
Bruxelles (Belgique)

Orkibi Eithan, Maître de conférences, sociologie et anthropologie, Centre universitaire d'Ariel (Israël)

Rabatel Alain, Professeur des univerités, Sciences du Langage, Université Claude-Bernard, Lyon 1 (Ecole
Supérieure du Professorat et de l'Education –ESPE)

LA TÉLÉCOLLABORATION UNIVERSITAIRE EN CLASSES DE LANGUES :
PRATIQUES ENSEIGNANTES, DÉFIS LINGUISTIQUES ET HORIZONS 
CULTURELS

Colloque international organisé par le département de français, faculté des lettres et des
langues, université de Blida 2 Ali Lounici, Blida (Algérie)

Les 4 et 5 novembre 2019

Date limite : 1er juin 2019

Argumentaire

La télécollaboration est l’utilisation d’outils de communication numérique en ligne, qui mettent en relation des
apprenants de langues étrangères, de sphères géographiques éloignées, autour de projets collaboratifs
dans le but de développer leurs compétences linguistiques et interculturelles. (Belz & Kinginger ; 2002, Belz,
2003 ; Guth et al. 2012 ; Corbett, 2010 ; Dooly, 2008 ; Cappellini ; 2017). Et depuis son apparition au début
des années 90, la télécollaboration a pris des formes différentes et innovantes, et ne cesse de connaître un
essor phénoménal à travers des projets fondateurs tels que Galanet, Cultura, E-Tandem, Intent, Le Français
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en Première Ligne, TAPP, PTAM, donnant lieu à une interaction linguistique et culturelle, en plusieurs
langues et cultures. De même, maintes productions sur la télécollaboration ne cessent de voir le jour, sous
forme de comptes-rendus d’expériences menées à ce sujet (Warschauer, 1995 ; Cummins, J., & Sayers,
1995 ; Elke & Cash, 1996 ; Wolff, 1999 ; Humbley et al. 2005 ; Belz, 2005 ; Furstenberg & English, 2006 ;
Mousten et al. 2012 ; O’Dowd,, 2013; Gruil et al., 2016 ; Cebuc & Sadouni, 2017 ; Muller, 2017 ; O’Dowd,
2018, Sadouni & Cebuc, 2018). Ainsi, la télécollaboration s’est vue accordée une dimension géographique
infinie, en impliquant des apprenants des différents continents, et ayant ou non une langue de
communication commune. 

Si la télécollaboration est pratiquée à tous les niveaux de l’éducation, nous voudrions lui donner une
dimension plus large, dans le cadre, de notre colloque, et ce, en l’abordant au niveau universitaire pour la
raison essentielle que la nature de l’événement organisé au sein de cette université, aspire à réunir des
collègues de par le monde, autour de ce thème, méconnu ou très peu pratiqué au  niveau des universités
algériennes, alors qu’il ne cesse de faire l’objet d’expériences depuis plus de trente ans en Europe, en
Amérique, en Asie, et dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne.  

Le colloque traitera la télécollaboration à l’université dans toutes ses dimensions géographiques,
linguistiques, culturelles et pédagogiques, et dans une perspective académique. Il s’agit d’évoquer des
exemples de la télécollaboration, ses obstacles et ses défis. De même notre colloque abordera les
caractéristiques de ladite télécollaboration dans un cadre international marqué par la mondialisation et le
développement technologique et informatique. Comme il s’agit d’informer sur la réalité de télé-collaborer
avec l’Autre en tant qu’Autre, et ce, en brisant les stéréotypes et les préjugés. Ainsi, nous aspirons, à travers
ce colloque, à voir mettre le thème de la télécollaboration au service des enseignants universitaires,
praticiens soient-ils ou théoriciens, et des étudiants, dans leurs différentes disciplines académiques, ainsi
que leurs tendances et préférences personnelles quant aux représentations socioculturelles de l’Autre. De
plus, nous visons à penser la télécollaboration comme pont entre les langues et les cultures, aussi bien dans
leurs convergences que dans leurs divergences. 

Problématique

Pour la raison, donc, que la télécollaboration est (très) peu connue au sein de l’université algérienne, ledit
colloque se veut une occasion pour faire connaître cette forme d’apprentissage à l’université dans un cadre
multilingue et multiculturel, aux collègues algériens qui enseignent les langues et/ou la traduction.
Egalement, ce sera l’occasion de découvrir des projets de télécollaboration (si y en a) dans les universités
algériennes, car à notre connaissance, mis à part les projets TAPP1 et PTAM (CEBUC & SADOUNI, 2017),
la télécollaboration n’est pas pratiquée à l’université algérienne. De plus, les participants apprendront sur les
coulisses de la télécollaboration à travers les expériences menées dans différentes universités de par le
monde. 

Dans le même sillage, il s’agit de convoquer les concepts inhérents à la télécollaboration, tels que
l’intercompréhension, l’interculturalité, l’échange interlinguistique et interculturel, le numérique, e-learning, la
correspondance électronique, la traduction culturelle, l’enseignement/apprentissage des langues, la
didactique des langues, les compétences linguistiques, les compétences traductionnelles, les compétences
culturelles, l’enseignement présentiel/ à distance, la classe virtuelle, la représentation de l’Autre, ….

Même si la télécollaboration est purement pratique, des interventions théoriques sur ce thème peuvent être
prises en considération.

Traiter de la télécollaboration dans le cadre de ce colloque, a pour but de diffuser et de faire connaitre cette
nouvelle forme d’apprentissage à l’ère des nouvelles technologies d’information et de communication, et de
même partager des expériences de télécollaboration qui ont été menées dans le passé. 

Notre colloque pourrait aussi inspirer les enseignants universitaires de langues étrangères, de traduction et
autres disciplines, à réaliser des projets de télécollaboration dans le futur. 

De ce fait, les interventions peuvent porter sur les axes suivants :

Axe 1: La télécollaboration : Questions théoriques

- La télécollaboration : Des origines à nos jours.

- La télécollaboration : Concepts et théories

Axe 2:  La télécollaboration et la didactique

- La télécollaboration comme outil d’apprentissage des langues à l’université 

- La télécollaboration et la langue

- La télécollaboration et le contenu d’enseignement 
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- La télécollaboration et les compétences linguistiques 

- La télécollaboration et l’enseignement/apprentissage classique ;

Axe 3: La télécollaboration et la culture

- La télécollaboration et l’intercompréhension

- La télécollaboration et les stéréotypes 

- La télécollaboration et les compétences socioculturelles ;

- La télécollaboration et la littérature 

Axe 4 : La télécollaboration et le numérique

- La télécollaboration et les technologies de communication et d’information 

- La télécollaboration : Quand le réel rime avec le virtuel 

- La télécollaboration et les échanges exolingues

- La télécollaboration et les échanges par email 

Axe 5 : La télécollaboration et la traduction

- La télécollaboration, la domestication et l’étrangéisation 

- La télécollaboration en traduction : Obstacles et défis

- La télécollaboration et les culturèmes

- La télécollaboration et la représentation de l’Autre

Veuillez envoyer vos propositions de communications sous forme d’un résumé de 500 mots maximum
(bibliographie comprise) aux deux adresses suivantes :

colloquetelecollaboration@gmail.com ; bouananesoumeya@gmail.com 

Langues du colloque : l’arabe, le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.

Calendrier

Date butoir pour l’envoi des propositions de communications : 01 juin 2019

Réponse du comité scientifique : 10 août 2019

Envoi des communications intégrales : 30 septembre 2019 

Diffusion du programme du colloque : 15 octobre 2019 

Publication des actes du colloque : A annoncer après le déroulement du colloque

Fiche de participation (à remplir et à joindre au résumé de la communication)

Nom et prénom :

Grade :

Affiliation :

N° de tél. :

Adresse électronique :

Axe choisi :

Titre de la communication :

Mots-clés : 

Courte bio-bibliographie :

Présidents d’honneur du colloque :

Pr. Khaled RAMOUL, Recteur de l’université de Blida 2 Ali Lounici

Dr. Mohamed TAIBI, Doyen de la faculté des lettres et des langues

Responsables du colloque :

Dr. Rachida SADOUNI, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Chanez HAMDAD, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Coordinatrice du colloque :

Mme Soumeya BOUANANE, département de français, univ. Blida 2 (Algérie) 
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Comité scientifique 

Pr. Karima AÏT DAHMANE, département de français, univ. Alger 2 (Algérie)

Pr. Halouma TIDJANI, Institut d’interprétation et traduction, univ. Alger 2 (Algérie)

Pr. Djamel GOUI, directeur du laboratoire d’anglais, de la littérature, de la traduction et de la production du
savoir, univ. Ouargla (Algérie)

Pr. Saïda KOHIL, département d’interprétation et traduction, univ. Annaba (Algérie)

Pr. Nacereddine KHELIL, département d’interprétation et traduction, univ. Oran (Algérie)

Pr. Sonia VANDEPITTE, département d’interprétation, de traduction et de communication, univ. Ghent
(Belgique) 

Pr. Patricia MINACORI, univ. Paris Diderot (France)

Pr. Ludmila ZBANT, département d’interprétation, de traduction et de linguistique appliquée, univ. d’Etat de
Moldova (Rép. de Moldavie)

Dr. Nawel SACI-BOURKAIB, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Souad SAIDOUN, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Karima FERROUKHI, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Imane OUAHIB, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Sarah KOUIDER-RABAH, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Ouardia ACI, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Hakim MENGUELLAT, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Meriem ZEHARAOUI, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Nassima MOUSSAOUI, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Houda AKMOUN, département de français, univ. Blida 2 (Algérie)

Dr. Merouane ADDOU, département d’italien, univ. Bida 2 (Algérie)

Dr. Abdelhalim MELZI, département d’italien, univ. Bida 2 (Algérie)

Dr. Boutheina  ATHAMNIA, Institut d’interprétation et traduction, univ. Alger 2 (Algérie)

Dr. Meriem FELLAG, Institut d’interprétation et traduction, univ. Alger 2 (Algérie)

Dr. Fouzia AMROUCHE, département de français, univ. M’sila (Algérie)

Dr. Badreddine LOUCIF, département de français, univ. Khenchela (Algérie)

Dr. Nacera IDIR, département d’interprétation et traduction, univ. Tizi-Ouzou (Algérie)

Dr. Nadia AHOUARI-IDRI, département d’anglais, univ. Béjaïa (Algérie)

Dr. Amèle HAMDAD, département de français, univ. Batna (Algérie)

Dr. Fouad MAMI, département d’anglais, univ. Adrar (Algérie) 

Dr. Naima EL MAGHNOUGI, département d’anglais, univ. Rabat (Maroc)

Dr. Limame EL BARBOUCHI, Univ. Ibn Zohr (Maroc)

Dr. Tagrid ABOOD, département de français, univ. Bagdad (Irak)

Dr. Elisabeth ARNO MACIÀ, univ. Polytechnique de Catalogne (Espagne)

Dr. Mariane GAZAILLE, département des langues étrangères et traduction, univ. Québec à Trois-Rivières
(Canada)

Dr. Haybat ABDUL SAMAD, département d’anglais, univ. Libanaise (Liban)

Dr. Olfa GANDOUZ, institut supérieur des langues, département d’anglais, univ. Gabes (Tunisie)

Dr. Tugba AYDIN AZALOV,  département des sciences politiques et de l’administration publique, univ. Artvin
Coruh (Turquie) 

Dr. Angela GRADINARU, département d’interprétation, de traduction et de linguistique appliquée, univ. d’Etat
de Moldova (Rép. de Moldavie)

Dr. Irina BREAHNA, département d’interprétation, de traduction et de linguistique appliquée, univ. d’Etat de
Moldova (Rép. de Moldavie)

Comité d’organisation
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Nacera BEKARA

Mohamed SLIMANI

Safa OULD HADDAR

Meriem ZEHARAOUI 

Ghania BELKACEMI

Imane OUAHIB

Ouardia ACI

Tarik BENDJEBAR

Dalila FEKNOUS

Rahima BRAÏTIHA

Hana ZIDOUN 

Feriel MIHABI
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CADDEO, S; JAMET, M.Ch. (2013). L’intercompréhension: une autre approche pour l’enseignement des
langues, Col. F, Hachette FLE, Paris. 

CAPPELLINI, M. (2017). « La télécollaboration vue par la communication exolingue – Pour un
enrichissement mutuel de deux traditions de recherche », Alsic [En ligne], Vol. 20, n° 2 | 2017, mis en ligne
le 25 septembre 2017, Consulté le 14 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/alsic/3128 ; DOI :
10.4000/alsic.3128

CEBUC, L.; SADOUNI, R. (2017). « PTAM : Une collaboration interculturelle à l’ère de la mondialisation »,
Studia Universitatis Moldaviae, n° 10 (110), 2017, pp. 3-11. ISSN 1811-2668. ISSN Online 2345-1009. CZU:
[378.147:316.772.3]:[81`255+82-34].

GUTH, S.; Helm, F. (dir.) (2010). Telecollaboration 2.0. Language, Litteracies and Intercultural learning in the
21st Century. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien : Peter Lang.

HELM, F. (2013). "A dialogic model for telecollaboration". Bellaterra Journal of Teaching & Learning
Language & Literature, vol. 6, n° 2. pp. 28-48. Disponible en ligne : https://ddd.uab.cat/pub/jtl3/jtl3_a2013m5-
6v6n2/jtl3_a2013m5-6v6n2p28.pdf

HUMBLEY, J. et al. (2005). "Learning Localization through Trans-Atlantic Collaboration." Proceedings of the
IEEE International Professional Communication Conference, 10-13 July 2005, U of Limerick, Ireland. Ed.
George F. Hayhoe. New York: IEEE,. 578-595.

MOUSTEN, B. et al. (2012). "Communicating Pragmatics about Content and Culture in Virtually Mediated
Educational Environments." Computer-Mediated Communication across Cultures: International Interactions
in Online Environments. Ed. Kirk St. Amant and Sigrid Kelsey. Hershey, PA: IGI Global, 312-327.

MULLER, C. (2017) « Une approche sociocritique de la télécollaboration : étude du rapport au numérique
des participants », Alsic [En ligne], Vol. 20, n° 2, mis en ligne le 25 juin 2017, Consulté le 14 décembre 2018.
URL : http://journals.openedition.org/alsic/3087 ; DOI : 10.4000/alsic.3087

O'DOWD, R. (dir.) (2007). Online intercultural exchange. An introduction for foreign language teachers.
Multilingual Matters. DOI : 10.1093/elt/ccn065

SADOUNI, R ; CEBUC, L. (2018). « PTAM ou les défis de la télécollaboration interculturelle, n° 1, Volume 6,
In Translation, Laboratory of Translation & Language Teaching, university of Annaba, EISSN: 2602-6902.
(Sous presse)

TOMÉ, M. (2009), « Productions orales, weblogs et projet de télécollaboration avec le web 2.0 pour
l'enseignement du français (FLE) », Alsic [En ligne], Vol. 12 | 2009, mis en ligne le 28 octobre 2009,

FRAMONDE - 25 janvier 2019 - page 26 sur 59

http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccn065
https://ddd.uab.cat/pub/jtl3/jtl3_a2013m5-6v6n2/jtl3_a2013m5-6v6n2p28.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/jtl3/jtl3_a2013m5-6v6n2/jtl3_a2013m5-6v6n2p28.pdf
http://llt.msu.edu/vol7num2/default.html


Consulté le 23 juin 2018. URL : http://journals.openedition.org/alsic/1279

________________________________
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APPELS À CONTRIBUTIONS

APPEL À CONTRIBUTION POUR LE SITE RACCOURSCI, UNE 
PLATEFORME NUMÉRIQUE DÉDIÉE À LA COMMUNICATION 
SCIENTIFIQUE
RaccourSci est une plateforme numérique qui offre des ressources en français pour apprendre à s'exprimer
de manière claire, simple et concise. Elle s'adresse notamment aux étudiants et chercheurs pour leur
permettent de mieux communiquer leurs résultats de recherche auprès de leurs pairs, les médias ou le
grand public.

RaccourSci est à la fois un répertoire de ressources existantes sur la communication scientifique en
français, et une source de contenu original alimentée par des contributeurs et contributrices du monde
entier.

N o u s s o m m e s à l a r e c h e r c h e d e ressources existantes pour bon i f ie r la rubr ique
https://www.raccoursci.com/ressources/

Si vous souhaitez partager une ressource pour qu’elle figure sur le site RaccourSci, écrivez à
amelie.nadeau@auf.org en indiquant le lien vers cette ressource.

À propos de RaccourSci

RaccourSci propose des conseils applicables en congrès ou pour la rédaction d’un mémoire, mais
également pour des communications vulgarisées, adaptées à un public non expert. Des astuces sont
également proposées pour travailler sa communication orale ou sa communication écrite. L’objectif est
d’offrir des ressources pour améliorer ses compétences en communication en fonction du public cible et du
format de la présentation.

Pour accéder à la plateforme : https://www.raccoursci.com 

RaccourSci est une initiative de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) et  de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF).

REGARDS FRANCOPHONES SUR PAYSAGE FRANÇAIS
Revue Autres Modernités, n. 23 – 05/2020

sous la direction de Marco Modenesi et Cristina Brancaglion

Date limite : 5 mars 2019

Un Nègre à Paris, en 1959, est l’un des premiers témoignages d’une confrontation, entre la France, incarnée
par sa capitale, et le représentant d’une Afrique francophone, projection littéraire de Bernard Dadié, ivoirien,
qui s’y rend pour la première fois. Le regard de ce dernier enregistre, apprécie, jauge et juge la ville, à
travers un point de vue qui la transfigure sans pourtant jamais renoncer à être critique.

Pascale Casanova, dans La République mondiale des lettres (1999), dans le vaste sillon de Pierre Bourdieu,
démontre que le choix d’une langue de la part d’un auteur obéit à des logiques par lesquelles il se positionne
dans le vaste champ de confrontation qu’est la littérature mondiale. Dans ce champ, les rapports entre
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centre et périphéries traduisent les rapports de force et le positionnement culturel, idéologique et identitaire
d’un écrivain aussi bien que de la communauté linguistique dont il est, volontairement ou involontairement,
l’expression, relativement à ce centre.

Les rapports qui s'instaurent par des regards en provenance de la périphérie et allant en direction du centre
s'inscrivent, bien évidemment, dans de multiples perspectives et dans le cadre de multiples domaines :
littérature, théâtre, cinéma, télévision, radio, musique, chanson, arts figuratifs, langue, lexicographie,
lexicologie, sociologie, sociolinguistique, études culturelles…

Quel est  donc le rapport entre les nombreuses déclinaisons de la francophonie — dans le sens le plus
essentiel du terme: les réalités géographiques, culturelles et sociales qui parlent le français en-dehors de la
France — par rapport à la France ? Autrement dit, quelle a été, mais surtout et avant tout, quelle est
aujourd’hui la façon de regarder la France de la part des réalités francophones européennes et extra-
européennes ? Enfin, quelle est la nature de ces regards francophones lorsqu’ils se posent sur le panorama
français ? 

Les multiples regards littéraires et culturels de la francophonie mondiale se conjuguent de manière
sensiblement différente et variée selon les époques et selon les aires géographiques: la France comme point
de repère, modèle, inspiration, opposant, envahisseur, contraste, adversaire…

Quelle est, donc, la représentation de la France, aujourd'hui et éventuellement dans le passé récent, à partir
de telle ou telle perspective francophone ? Que nous apprend cette représentation ?

Les écrivains, les peintres, les musiciens francophones entretiennent-ils (encore) un rapport artistique,
intellectuel avec la France ? Et si oui, de quelle nature et/ou de quelle portée ? 

De même, l’affirmation d’une vision « pluricentrique » de la langue française suite à l’émergence de normes
endogènes dans les pays ayant le français en partage, entraîne une redéfinition des normes langagières et
une remise en question du modèle de référence, traditionnellement ciblé sur le français de France.

Quels sont les débats engendrés par cette tension ? Autrement dit: quelle est ou quelle a été la perception
de la France, de sa langue, dans ce cas, du point de vue des usagers appartenant aux autres espaces
francophones ?

Il se dessine ainsi d'autres parcours de recherche — concernant les regards entrecroisés que s'échangent le
français de France et les français d'ailleurs — dans des domaines comme la lexicographie (le dictionnaire,
instrument privilégié dans la description de tout patrimoine lexical), les pratiques linguistiques et les
positionnements normatifs des Français ainsi que l'analyse du discours. 

Quelle est, à ce point, la mosaïque que la multiplicité des regards francophones compose lorsqu'ils se
posent sur la France ? Et sur quelle France ? 

Quelles sont les dynamiques intellectuelles, linguistiques, créatives, artistiques, historiques ou idéologiques
qui se font ou se défont, dans le temps et dans l'espace, à l'intérieur de ce lien de contemplation,
d'observation ou d'évaluation ? 

L'enjeu de cette livraison consacrée à la francophonie est de proposer des réponses possibles à ces
questions. 

Les pistes qu'on vient de proposer ne constituent évidemment pas une liste exhaustive: le Comité
scientifique va analyser toute autre proposition d'étude concernant le sujet choisi pour cette livraison de
notre Revue, de manière à amplifier l'exploration qu'on voudrait entreprendre selon des parcours le plus
possible articulés et inédits.

À cet égard, la Rédaction a établi le calendrier d'échéances qu'on trouve ci-dessous. Le premier pas,
essentiel, demeure l'envoi d'une proposition (au plus tard le 5 mars 2019) à l'adresse amonline@unimi.it qui
devra présenter une synthèse (50 mots au maximum)  du sujet qu'on voudrait aborder ainsi qu'un bref CV du
proposant.

Date limite pour la remise des contributions: 5 juin 2019.

Autres Modernités accepte des contibutions en italien, espagnol, français et anglais.

Ce numéro de la Revue sera publié au plus tard à la fin du mois de mai 2020.

Des comptes rendus ainsi que des interviews à des auteurs ou à des spécialistes du sujet proposé pour
cette livraison sont les bienvenus. Dans le but de sauvegarder même l'homogénéité méthodologique de la
Revue et de se confronter avec les intentions des responsables de ce numéro, ces derniers sont disponibles
pour un entretien avec les auteurs, à travers le Secrétariat de la Rédaction (amonline@unimi.it).

Site : https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/pages/view/callforpapers
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PROBLÉMATIQUES ÉCOLOGIQUES DANS LES ÉCRITS DE JEAN-MARIE 
GUSTAVE LE CLÉZIO

Équipe de Recherche en Littérature Comparée (ERLIC)

Université de Dschang, Cameroun

Date limite : 15 mars 2019

En l’espace de vingt romans, de six recueils de nouvelles et d’un recueil de contes, Jean-Marie Gustave Le
Clézio est devenu l’un des écrivains français les plus lus, les plus aimés des lecteurs et les plus consacrés
par les instances de légitimation. Lauréat de neuf prix littéraires couronnés par le prix Nobel en 2008
(13ème  Prix Nobel  français), l’originaire de l’Île Maurice a été désigné en 1994 par les lecteurs du
Magazine Lire comme le « plus grand écrivain francophone vivant » à côté des écrivains tels que Nathalie
Sarraute, Claude Simon, Françoise Sagan, Michel Tournier ou encore Julien Gracq. De plus, il est l'un des
auteurs de langue française les plus traduits dans le monde (allemand, anglais, catalan, chinois, coréen,
danois, espagnol, grec, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe, suédois, turc). Dans le même sens,
en plus de vingt-neuf monographies et ouvrages collectifs articulés autour de son œuvre, une revue
internationale (annuelle), Les Cahiers de Le Clézio, a été créée et publie, depuis 2008, un numéro
thématique qui rassemble des articles critiques consacrés à ses écrits. Les premiers numéros de cette revue
portent sur les thèmes suivants : « À propos de Nice (2008) ; Contes, nouvelles et romances (2009) ;
Migrations et métissages (2011, numéro double) ; La tentation poétique (2012) ; Voix de femmes (2013) ;  Le
goût des langues ;  les langues à l'œuvre (2014) ;  La Philosophie (2015) ;  La violence dans les premières
œuvres (2016) ». Autant dire que Le Clézio est un écrivain à la notoriété établie. Il est hors de doute que
cette légitimation/consécration mondiale est en partie liée au caractère cosmopolite ou à la « poétique de la
mondialité » (Mbassi Ateba, 2008) de sa création littéraire. Bien plus, Celui que Cavallero (2012) présente
comme « le témoin du monde », est, depuis son premier texte de fiction, un fervent défenseur de
l’environnement naturel et de l’équilibre écologique de l’univers. Dans une de ses réflexions dédiée à la
problématique écologique, Pierre Schoentjes  remarque : « Il ne fait aucun doute que l’attribution du Nobel
de littérature à Le Clézio a été une manière de consacrer l’œuvre d’un auteur qui s’est précisément montré
depuis longtemps sensible aux problématiques environnementales, même au-delà des frontières de la
France » (2010 : 478). 

Une rapide recension des ouvrages et des numéros focalisés sur sa colossale œuvre   montre bien qu’en
dehors de quelques articles, les problématiques écologiques - véritable terreau de sa création littéraire -
n’ont pas fait l’objet d’un travail critique de grande ampleur. Pourtant des textes tels que Bitna, sous le ciel
de Séoul (2018), Alma (2017), Tempête (2014), Ritournelle de la faim (2008), Ourania (2006), L’Africain
(2004), Révolutions (2003), Poisson d’Or (1997), La Quarantaine ( 1995), Pawana (1992), Etoile errante
(1992), Onitsha (1991), Voyage à Rodrigues (1986), Le Chercheur d’or (1985), Désert (1980), etc. ont pour
topos majeur les thèmes écologiques (les catastrophes environnementales, l’interdépendance des éléments
écosystémiques, la protection de la biodiversité, l’équilibre et l’empreinte écologiques, la pollution, les
changements climatiques et les enjeux écologiques, l’éthique et la responsabilité environnementales). À la
lecture de ses textes, on observe bien qu’il a contribué à faire « rentrer la littérature dans l’ère du soupçon
écologique » (Blanc, Pughe & Chartier 2000 : 2). Lors de la Foire du Livre de Francfort en 2017, Jean-Marie
Gustave Le Clézio reconnaît que les problèmes ou les problématiques environnementales sont une
thématique cardinale de ses écrits : « Je crois beaucoup à l’écologie, c’est mon vrai combat, je ne suis
militant d’aucune cause que celle-là. L’équilibre ! ». 

À l’aune des approches écocentrées (ecocritism, écocritique, écopoétique, écosémiotique…) telles
qu’exposées par Lawrence Buell (1995), Cheryll Glofelty & Harold Fromm (1996),  Pierre Schoentjes (2015),
Stéphanie Posthumus (2014) Timo Maran & Wendy Wheeler etc., cet appel à contribution ambitionne
d’explorer la poétique écologique de l’œuvre de cet illustre témoin du déclin de l’écosystème et de la
décroissance de la biodiversité qui, à travers ses activités littéraires, interpelle l’humanité sur l’urgence de la
défense de l’équilibre écologique, appelle l’homme à réviser ses rapport à la nature et à nouer un nouveau
« contrat naturel » (Michel Serre) gage d’un avenir radieux pour l’humanité toute entière. 

Axes de réflexion possibles et non-exhaustifs :

- Catastrophes environnementales et enjeux écosystémiques

- Poétisation de l’environnement naturel

- Les éléments biotopiques (mers, fleuves, déserts, forets…)

- Les actions de l’homme sur la nature/les effets de la nature sur l’homme
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- Représentation et protection des espèces animales 

- Défense de la biodiversité et appel à la conscience écologique

Les propositions de contribution de 500 mots maximum (accompagnées d’une brève notice
biobibliographique) sont à envoyer avant le 15 mars 2019 à l’adresse suivante : kanapaul83@yahoo.fr

Calendrier :

Envoi des propositions de contribution : 15 mars 2019

Évaluation et réponse du comité de lecture : 31 mars 2019

Envoi des contributions retenues : 30 juin 2019

Parution de l’ouvrage : Décembre 2019

Comité scientifique :

Adama COULIBALY, (Université Félix Houphouët-Boigny) 

Désiré ATANGANA KOUNA, (Université de Yaoundé I) 

JJ. Rousseau TANDIA MOUAFOU, (Université de Dschang) 

Pierre FANDIO, (Université de Buea)

Pierre SCHOENTJES, (Université de Gand)

Raymond MBASSI ATEBA, (Université de Maroua)

NGETCHAM, (Université de Dschang)

Robert FOTSING MANGOUA, (Université de Dschang) 

LITTÉRATURE ET ARTS DANS L’ESPACE MAGHRÉBIN
Ouvrage collectif

Responsable scientifique : DALI  YOUCEF-BOUGHAZI Fatima Zohra

Date limite : 15 mars 2019

Le laboratoire de recherche LLC (Langues, Littératures, Cultures) lance un appel à contribution pour un
ouvrage collectif « Littérature et Arts dans l’espace maghrébin » (parution de l’ouvrage : décembre 2019)

Argumentaire

Les arts et la littérature ont, depuis toujours, été marqués par une forte analogie. Inscrits dans une
dimension culturelle d’interactivité, ces deux disciplines maintiennent des liens parallèles privilégiés.
Évoluant dans un même moule, les arts et la littérature sont pensés et conceptualisés comme, par essence,
séparés mais mis en relation.

Or, n’est-il pas possible de penser l’Art de la littérature, et inversement, les Lettres des arts ?

Si l’on pense avec Foucault la littérature comme une Belle étrangère, et que l’on expose l’herméneutique du
texte de Ricœur comme approche de son commentaire, il revient à lire et re-lier la littérature aux arts comme
une relation de symbiose et de synesthésie. 

Il est important de souligner comment la littérature a épousé les arts dans tous ses contours ; d’emblée, il est
nécessaire de rappeler que la relation entre littérature et arts est historiquement et théoriquement fondée sur
un parallèle avéré.

Aristote dans sa Poétique, démontrait comment la comédie et la tragédie étaient, intrinsèquement, liées à la
musique. Le texte récité est mené par le rythme des instruments et mis en voix par les acteurs. Les formats
et formes de ce palimpseste artistique déploie donc l’appréhension de la littérature.

Ainsi, l’Art se greffe à la littérature sous toutes ses formes ; c’est pourquoi, il est tout à fait courant que les
expressions extra-littéraires soient perceptibles dans un texte qui peut unifier plusieurs disciplines
artistiques. 

Ainsi fondée dans l’analogie, la relation des arts et de la littérature se subsume en un. La littérature est un
essai de fusion, de métissages, de voyages entre les cultures et les problématiques relatives à la mise en
valeur de l'identité quand il s'agit d'exprimer le Soi et/ou l’Autre, à travers toutes les formes d'expression
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artistique. 

Les réflexions que nous souhaiterions mener dans cet ouvrage porteront sur la littérature et les arts, tels que
le cinéma et son adaptation, le théâtre, les arts plastiques, la musique, la peinture, traversant différentes
époques, différentes cultures, permettant à des interrogations de prendre corps dans les œuvres
romanesque ou poétiques, devenant ainsi, absolument, Œuvres d’Art, qui, à leur tour, diffusent dans la
société et la littérature des éléments d’un imaginaire collectif. Dès lors, l’œuvre littéraire devient écrin d’un
patrimoine, d’un savoir faire et d’une Histoire des Arts.

Aussi, la réflexion pourra porter sur l’expression littéraire et artistique dans l’espace Maghrébin. En effet, la
contribution dans ce domaine dans le sud de la méditerranée demeure non négligeable, surtout lorsqu’on
sait qu’un certain nombre d’écrivains et d’artistes du Maghreb ont produit de la matière reconnue comme
étant excellente au niveau universel.

Dans cet appel, il s’agit de réflexions relatives aux discours autour de l’expression artistique dans l’espace
maghrébin dans toutes ses formes. À travers des productions scientifiques, il serait judicieux de montrer
comment les écrivains et les artistes arrivent-ils à exprimer leur art en questionnant leur appartenance
(socio)culturelle et leur identité dans un langage à la fois esthétique et porteur de messages.

Dans cette perspectives, plusieurs questions nous interpellent : Comment la littérature et les arts se
rencontrent-t-ils dans l’objet même qui porte le texte ? Quels modes de lectures cette rencontre induit-elle ?
Le cinéma, la musique, le théâtre, la peinture permettront-t-ils d’interroger les frontières entre littérature et
arts ? Comment mettre en valeur la production littéraire artistique évoquant les défis identificatoires,
exprimés de manière explicite ou implicite ?

Les contributions pourront s’articuler autour des axes suivants :

1.     Les interactions/intersections entre art et littérature : isthmes et transferts

2.     Arts de la littérature et littérature des arts

3.     Lire, écrire et partager l’art dans et autour de la littérature

4.     Arts et littérature dans les sciences humaines

5.     Littérature, arts et culture : les défis identitaires du monde contemporain 

6.     Les marques de l’affirmation ontologique à travers les expressions littéraires et artistiques.

Bibliographie indicative : 

Aristote, Poétique, Paris, Gallimard, 1996

Roland Barthes, Le plaisir du texte, Seuils, Collection Points Essais, 1973

Maurice BLANCHOT, L’espace littéraire, Ed. Seuils

Maurice BLANCHOT, L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980

Maurice BLANCHOT, De Kafka à Kafka, Paris, Gallimard, 1981

Antoine COMPAGNON, Les cinq paradoxes de la modernité, Paris, Seuil, 1990

Gilles DELEUZE, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968 [2011]

Gilles DELEUZE, Mille plateaux, Paris, Editions de Minuit, 1980

Michel FOUCAULT, La grande étrangère. A propos de la littérature, Audiographie, EHESS, Paris, 2013

Gérard GENETTE, Figure III, Ed. Seuils, Coll. Poétique, Paris, 1972

Gérard GENETTE, Seuils, Edition Seuils, Collection Points Essais, 1987

Gérard GENETTE, Palimpseste, Ed. Seuils, 1987

Martin HEIDEGGER Les Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, [1998]

Edmond HUSSERL, Méditations cartésiennes, Paris, Librairie Philosophique J.Vrin, 1969

Roman JAKOBSON, Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit, 1963

Georges MOLINIE, Sémiostylistique, L’effet de l’art, Paris, PUF, 1998

Jean RICARDOU, Le nouveau Roman, Ed. Points Essais, 1990

Jean ROUSSET, Forme et signification, Ed. José Corti, 1966

Jean-Paul SARTRE, Qu’est-ce que la littérature, Ed. Gallimard, Coll. Folio Essai, Paris, 1948

Jean-Yves TADIE, Le récit poétique, Ed. Tel Gallimard

Modalités de soumission
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Les propositions, accompagnées d’un résumé de 300 mots environ (titre, axe choisi, mots clés,
bibliographie) et d’une brève notice bio-bibliographique, doivent être envoyées aux adresses suivantes :
labolanguesllc@gmail.com ; litterature.arts@gmail.com 

Les propositions seront soumises à l’appréciation d’un comité  de  lecture avant  acceptation  de  publication.

Dates à retenir

Date limite d’envoi des propositions au plus tard : 15 mars 2019 ;

Date du retour des expertises aux auteurs : 25 mars 2019 ;

Date limite d’envoi des textes (articles d’environ 30 000 signes, notes comprises) : 30 mai 2019 ;

Date d’envoi des articles revus après expertise : 15 juillet 2019 ;

Date de parution du volume : décembre 2019 ;

Responsable scientifique/coordinateur du dossier : Fatima Zohra DALI YOUCEF-BOUGHAZI

Laboratoire de recherche LLC

URL :  https://dlelic.univ-tlemcen.dz

Adresse : Université Abou Bekr Belkaid – Tlemcen 

TRADUIRE N°240 (PUBLICATION EN JUIN 2019) : TRADUIRE À 
L’ÉPREUVE DE LA DIPLOMATIE
Date limite: 15 mars 2019 

Circulation des idées politiques, incidents diplomatiques, négociations, conflits… Il n’aura échappé à
personne que les relations internationales sont bien souvent très sensibles – et fréquemment arbitrées,
résolues, ou complexifiées par la traduction. Pour ce numéro de la revue Traduire à paraître mi-2019, nous
vous invitons à partager vos expériences et vos analyses sur le thème de la traduction et des sujets
politiques. 

Quelques pistes de réflexion (non exhaustives) : 

• Traduire, un acte politique ? 

• Les traducteurs dans les zones de conflit 

• Les grands procès (Nuremberg) 

• Traduire le discours des hommes politiques 

• Traduire la langue de bois… 

• Les relations interculturelles 

• La confidentialité des informations 

Date limite de soumission des propositions d’articles (une vingtaine de lignes + quelques lignes de
présentation de l’auteur) : 1er février 2019 

Date limite d’envoi des articles : 15 mars 2019 

Contact : traduire@sft.fr (préciser en objet : proposition contribution Traduire 240) 

Les contributions (25 000 signes maximum) peuvent aborder le thème sous les angles les plus variés. Les
articles courts, les comptes rendus d’ouvrages (5 000 signes maximum) et les billets humoristiques, en lien
ou non avec le thème du numéro, sont également les bienvenus. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la contribution doit être un texte original et autonome, bien rédigé
et correctement structuré. La commission opposera un refus à tout plagiat, extrait de thèse ou fiches de
lecture in extenso. 

Pour en savoir plus sur la revue Traduire et sur le fond et la forme des articles que nous publions, n’hésitez
pas à vous rendre sur https://journals.openedition.org/traduire/ ou à nous contacter à l’adresse mentionnée.
Nous mettrons volontiers à votre disposition nos recommandations aux auteurs.
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REVUE ACTION DIDACTIQUE, NUMÉRO 3
Les genres de discours et la didactique du FLE-S ; FOS ; FOU

Coordonné par : Jean-Jacques Richer & Abdelkrim Kaaboub

Date limite : 15 avril 2019

Action Didactique est une revue scientifique internationale, d’expression française, essentiellement
consacrée à l’enseignement/apprentissage du français. Elle est éditée par le laboratoire de recherche en
Langues Appliquées et Ingénierie des Langues En Milieu Multilingue (LAILEMM) et la Faculté des Lettres et
des Langues de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia.

Action Didactique lance un appel à contribution pour son troisième numéro, qui paraîtra en juillet 2019 et qui
aura pour thème la notion de genres de discours et la didactique du FLE-S ; FOS, FOU.

La notion de genres, en ce qui concerne la culture occidentale, est apparue chez les Grecs avec Platon et
Aristote comme moyen d’introduire un ordre dans le foisonnement des productions littéraires.

Associée à la Rhétorique, elle a, pendant des siècles, servi de repères à la production et à la réception des
œuvres littéraires avant d’être mise en question au XIXe siècle par le romantisme, puis rejetée au début du
XXe (Croce, 1991).

La notion de genres de discours refait toutefois surface au milieu du XXe avec les écrits séminaux de
Bakhtine (1952/53) qui, élargissant la notion de genres aux genres non littéraires, présentent les genres de
discours comme des régulations (sur le mode de l’imposition et de l’interdiction) agissant sur trois niveaux du
texte (sémantique, rhétorique, stylistique) : « Une fonction donnée (scientifique, technique, idéologique,
officielle, quotidienne) et des conditions données, spécifiques pour chacune des sphères de l'échange
verbal, engendrent un genre donné, autrement dit, un type d’énoncé donné, relativement stable du point de
vue thématique, compositionnel et stylistique. " (Bakhtine, 1952/53 ; traduction française : 1984 : 269). 

Dans les années 80, l’Analyse du discours s’empare de cette notion et l’applique à tous les énoncés oraux et
écrits. De son côté, la linguistique textuelle, butant sur l’hétérogénéité constitutive des textes, s’en saisit à
son tour (Adam, 1999).

Différents travaux (Petitjean [1991] ; Maingueneau [1998; 2004] ; Adam [1999 ; 2007)] ; Beacco [2004 ;
2013], etc.) enrichissent et élargissent alors la notion de genres de discours et en font une notion
multidimensionnelle (cf. Richer 2016 pour une récapitulation de ces travaux).

La didactique du FLE, à la différence de la didactique du FLM (Dolz & Schneuwly [1998] ; Canvat, [1999] …),
et de la didactique de l’anglais langue étrangère (Swales [1990] ; Fairclough [1992] ; Bahtia |1993] ; Johns
[1997] …) a peu mobilisé la notion de genres de discours. 

Dans le domaine francophone, on peut toutefois noter les travaux de Beacco (2004, 2007, 2013), de Richer
(2012, pour genres de discours et FLE ; 2016, pour genres de discours et FOS), de Claudel et Laurens
(2016) … 

Aussi ce numéro 3 d’Action didactique propose-t-il les axes de réflexion suivants (liste non exhaustive) :

- dresser un état des lieux des modélisations actuelles de la notion de genre de discours (abordant
notamment l’opposition conception figée des genres de discours vs conception ouverte grâce à l’introduction
de la notion de « style », de « colonisation des genres » [Fairclough, 1992]) et s’interroger sur le type de
modélisation de la notion de genre de discours opératoire en FLE – FLS – FOU – FOS ;

- quels apports pour la didactique du FLE – FLS – FOU – FOS du recours à la notion de genres de
discours ?

- comment articuler la Perspective actionnelle avancée par le CECRL (2001) et la notion de genres de
discours ?

- quels impacts de la notion de genre de discours sur la conception de la séquence didactique ? 

- quels sont les apports à la didactique du FLE – FLS – FOU – FOS de la rhétorique contrastive qui aborde
la dimension culturelle des genres de discours (cf. Connors, 1996 ; Claudel, 2010) ?

- comment les « genres numériques » (Courriel, Page Facebook, Tweet…) (cf. Paveau, 2012) imposent-ils
de faire évoluer la notion de genres de discours 

- etc.

Références bibliographiques 

Bakhtine M., 1984 (1ère éd. 1952/53), « Les genres du discours », in Esthétique de la création verbale,
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Paris : Gallimard.

Beacco, J.Cl., 2004, « Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif », Langages, 153 ;
vol. 38.

Beacco, J.CL., 2007, L’approche des compétences dans l’enseignement des langues, Paris : Didier.

Beacco, J.Cl., 2013, « L’approche par genres discursifs dans l’enseignement du français langue étrangère »,
Le Français dans le Monde, n° 183. 

Bhatia, V.K, 1993, Analysing Genre : language Use in Professional Settings, London : Longman.

Canvat, K., 1999, Enseigner la littérature par les genres : pour une approche théorique et didactique de la
notion de genre littéraire, Bruxelles : De Boeck.

Claudel, Ch., 2010, « La formule d’appel dans les courriels à caractère personnel français et japonais »,
Journal od French language Studies, Vol.20, n°1. 

Claudel, Ch., Laurens, V., 2016, « Le genre discursif comme objet d’enseignement en didactique du
français », Congrès mondial de linguistique française. 

Connor, U., 1996, Contrastive Rhetoric – Cross-cultural aspects of second language writing, Cambridge :
Cambridge University Press;

Croce, B., 1991, Essais d'esthétique : textes choisis, Paris : Gallimard, 1991 

Dolz, J., Schneuwly, B, 1998, Pour un enseignement de l'oral : initiation aux genres formels à l'école, Paris :
ESF. 

Fairclough, N., 1992, Discourse and social change, Cambridge : Polity. 

Johns, A.M., 1997, Text, role and context : Developing academic literacies, Cambridge : Cambridge
University Press.

Paveau Marie-Anne, 2012, « Genre de discours et technologie discursive. Tweet, twittécriture et
twittérature », https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00824817/document.

Petitjean, A., 1991, "Contribution sémiotique à la notion de "genre textuel", Recherches linguistiques, n°XVI .

Richer, J.J., 2012, La didactique des langues interrogée par les compétences, Bruxelles : E.M.E.

Richer, J.J., 2016, Nov, « Genres de discours et FOS », Points communs, n°3.

Procédure de soumission 

Les articles (30 000 à 40 000 caractères, espaces compris) sont à envoyer aux adresses suivantes :
action.didactique@gmail.com e t aammouden@yahoo.fr.  Ils doivent être accompagnés d’une d’une
biographie succincte de l'auteur ou des auteurs et, éventuellement, de ses (leurs) productions scientifiques". 

Les articles doivent respecter la politique de publication et le protocole de rédaction, consultables sur le site
de la revue (http://www.univ-bejaia.dz/action-didactique ). 

Membres du comité scientifique de la revue Action didactique 

Attika-Yasmine ABBES-KARA (ENS-Bouzaréah) - Laura ABOU HAIDAR (Univ. Grenoble Alpes) - Salah AIT
CHALLAL (Univ. Tizi-Ouzou) - Karima AIT DAHMANE (Univ. Alger 2) - Zakia AIT MOULA (Univ. Bejaia) -
Amar AMMOUDEN (Univ. Bejaia) - M’hand AMMOUDEN (Univ. Bejaia) - Saliha AMOKRANE (Univ. Alger 2) -
Virginie ANDRÉ (Univ. de Lorraine) - Abdenour AREZKI (Univ. Bejaia) - Safia ASSELAH RAHAL (Univ.
d'Alger 2) - Christine BARRÉ-DE MINIAC (Univ. Grenoble) - Wafa BEDJAOUI (Univ. Alger 2) - Mourad
BEKTACHE (Univ. Bejaia) - Mounya BELHOCINE (Univ. Bejaia) - Nabila BENHOUHOU (ENS/LSH-
Bouzaréah) - Boumediene BENMOUSSAT (Univ. Tlemcen) - Farid BENRAMDANE (Univ. Mostaganem) -
Serge BORG (Univ. Franche-Comté) - Ahmed BOUALILI (Univ. Tizi-Ouzou) - Jean-Paul BRONCKART (Univ.
de Genève) - Francine CICUREL (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Claude CORTIER (Univ. Lyon) -
Foudil DAHOU (Univ.Ouargla) - Abdelouahab DAKHIA (univ. Biskra) - Bertrand DAUNAY (Univ. Lille 3) -
Maddalena DE CARLO (Univ. Cassino et sud du Latium - Italie) - Isabelle DELCAMBRE (Univ. Lille 3) -
Joaquim DOLZ-MESTRE (Univ. de Genève) - Pierre FONKOUA (ENS de Yaoundé) - Claude GERMAIN
(Univ. du Québec à Montréal) - Mohand HADDAD (Univ. Bejaia) - Souheila HEDID (Univ. Constantine 1) -
Latifa KADI (Univ. Annaba) - Malika KEBBAS (Univ. Blida 2) - Soufiane LANSEUR (Univ. Bejaia) - Eliane
LOUSADA (Univ. de São Paulo) - Abdelouahed MABROUR (Univ. El Jadida Maroc) - Gaouaou MANAA
(Univ. Batna) - Pierre A. MARTINEZ (Univ. Paris VIII Saint-Denis) - Samir MARZOUKI (Univ. de Manouba -
Tunisie) - Bruno MAURER (Univ. Montpellier 3) - Hakim MENGUELLAT (Univ. Blida 2) - Kaci MOUALEK
(Univ. Tizi-Ouzou) - Muriel MOLINIÉ (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Aldjia OUTALEB-PELLÉ (Univ.
Tizi-Ouzou) - Marie-Christine POLLET (Univ. Libre de Bruxelles) - Jean-Jacques RICHER (Univ. Bourgogne)
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- Marielle RISPAIL (Univ. Jean Monnet de Saint Etienne) - Evelyne ROSEN (Université de Lille) - Nabil SADI
(Univ. Bejaia) - Bernard SCHNEUWLY (Univ. Genève) - Dalil SLAHDJI (Univ. Bejaia) - Valérie SPAËTH
(Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) - Doina SPITA (Univ.Al.I.Cuza de IASI, Roumanie) - Monica VLAD
(Université Ovidius de Constanta, Roumanie).

RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES LANGUES-CULTURES, LES 
CAHIERS DE L'ACEDLE
Volume 17-1, 2020 - Recherches collaboratives en didactique des langues : enjeux, savoirs,

méthodes

Date limite: 15 avril 2019

Coordination : Véronique Miguel-Addisu (ESPE de l’académie de Rouen-Université de Rouen-Normandie,
DYLIS EA7474) et Nathalie Thamin (Université Bourgogne Franche-Comté, CRIT EA3224, Besançon)

Mots clés : épistémologie, éthique, scientificité, engagement, posture, implication

Ce numéro propose de questionner les méthodes, les savoirs et les enjeux propres aux recherches que l’on
nomme « collaboratives » en ce qu’elles se fondent sur une collaboration active entre praticiens et
chercheurs en didactique des langues. On cherchera à éclairer les conditions d’élaboration de telles
recherches, leurs implications pour le chercheur, les savoirs qu’on en tire, les transformations qu’elles
supposent. Cet appel s’inscrit donc dans le fil de quelques contributions antérieures de la revue Recherches
en didactique des langues et des cultures - Les cahiers de l’Acedle, qui traduisent l’intérêt porté pour un
certain type de recherches collaboratives (Macaire dir. 2007).

De nombreuses disciplines de recherche ont développé une réflexion épistémologique significative sur les
recherches dites collaboratives ou participatives, sans que ces termes fassent consensus sur les enjeux
qu’ils recouvrent (Bourdieu, 1993 ; Mesny et Mailhot, 2010 ; Lenoir, 2012 ; Gillet et Tremblay, 2017). Elles
incluent par exemple pour certains les recherches-actions, et s’en distinguent pour d’autres (Desgagné et
Bednarz, 2005). Les points convergents entre les différents types de recherches collaboratives mettent
l’accent sur l’analyse des situations sociales et le souci d’élaborer des recherches qui soient orientées vers
la demande sociale et la production de formes de « réponses » à cette demande. Anadon (2013) regroupe
ces recherches sous l’hyperonyme « participatives », dans lesquelles elle inclut les recherches-actions.
Selon elle, toutes ces modalités de recherche sont « engagées », puisqu’ elles « partagent l’objectif de
promouvoir la production collective des connaissances et son analyse critique et ainsi établir des relations
entre les problèmes d’ordre individuel et ceux d’ordre collectif, entre les problèmes d’ordre structurel et ceux
d’ordre fonctionnel afin de chercher des solutions collectives ». L’auteur relève que c’est la relation entre les
acteurs qui qualifie ces processus de recherche, plutôt que le résultat qu’on en tire ; certains considèrent
qu’alors un glissement s’opère vers une définition plus éthique que scientifique de la notion (Vinatier et
Morrissette, 2015). Mais ce positionnement éthique qui concerne de près les didactiques, ne suffit sans
doute pas à qualifier les recherches qui s’en réclament.

Les recherches en didactique des langues étant plurielles et très diverses quant à leurs objets, leurs
méthodes, leurs implications, nous proposons ici aux auteurs de contribuer à une réflexion concernant plus
largement des démarches de recherche que l’on peut qualifier de collaboratives, en tant que « processus
impliquant chercheurs et praticiens qui collaborent pour élucider une question de recherche, plus ou moins
codécidée, afin de produire des savoirs, le plus souvent coénoncés et covalidés » (Bourrassa et Boudjaoui.,
2012, p. 5). Et en effet, en tant que pratique sociale, la collaboration supposerait la transformation des
pratiques de recherche, tout comme celle des pratiques professionnelles (Simonin & Thamin 2018). En
didactique (et en l’occurrence en didactique des langues), ce type de démarche allierait donc recherche et
formation : « il y a partage d’expertise et démarche de collaboration : le praticien peut devenir co-chercheur
et le chercheur co-praticien » (Canut, Espinosa & Vertalier, 2013, p. 75).

Au Canada, et à l’école de Chicago, on s’intéresse en particulier à la complémentarité des acteurs : les
savoirs des praticiens et des chercheurs sont différents, complémentaires, dialectiques, leur confrontation
est nécessaire à la compréhension. Ces recherches font l’objet d’une forme de conceptualisation qui se
caractérise par une visée compréhensive (et donc interprétative) fondée sur le croisement de regards, selon
un principe de double vraisemblance, et d’intersubjectivité (Desgagné et al., 2001 ; Anadon et Guillemette,

FRAMONDE - 25 janvier 2019 - page 35 sur 59



2007 ; Bednarz, 2013). En France et depuis longtemps, la réflexion portant sur les collaborations se retrouve
le plus souvent associée aux recherches-actions et à leurs effets sur l’environnement social dans lequel elles
s’inscrivent (Astolfi, 1993 ; Ducantel et Dabène, 1999 ; Narcy-Combes, 2005 ; Macaire, 2007 ; Castellotti,
2013). De telles recherches interrogent d’une manière ou d’une autre le dilemme entre rigueur scientifique et
pertinence pratique, du fait même que chercheurs et praticiens co-agissent au sein du même dispositif. A
l’interface, c’est la posture du chercheur mais aussi les statuts des savoirs et des collaborateurs praticiens
qui sont en jeu : quelles postures, quelles implications et quels engagements pour les différents acteurs ?
Mais aussi quelles porosités / reconfigurations / circulations (de postures, d’implications, d’engagements)
entre ces différents acteurs ?

Les recherches collaboratives appellent donc un positionnement épistémologique spécifique ; elles induisent
des choix méthodologiques ; elles débouchent sur de nouvelles connaissances, que l’on pourrait peut-être
qualifier de « métissées » dans la mesure où les frontières entre savoirs expérientiels et savoirs savants
sont justement un espace de co-construction des significations (Miguel Addisu et Maire-Sandoz, 2018). Elles
obligent à une vigilance éthique spécifique : dans quelle mesure bénéficient-elles aux praticiens engagés ?
À les développer avec le soutien des décideurs, ne court-on pas le risque de les instrumentaliser au
bénéfice d’une culture de la compétitivité qui impose la collaboration, y compris en formation (Vinatier et
Morrissette, 2015) ? En didactique des langues, les démarches collaboratives sont-elles marginales et si oui,
pourquoi ?

Outre les questions définitoires et méthodologiques que soulève l’expression très générale de recherches
collaboratives en didactique des langues, nous voudrions ici ouvrir le débat sur les choix épistémologiques
qu’elles supposent ainsi que sur leur actualisation concrète. Nous proposons de visiter ces approches, leur
intérêt et leurs limites pour les acteurs engagés, les savoirs interrogés, les institutions qui les initient ou en
bénéficient.

Ces questions seront envisagées à partir d’expériences de chercheur.e.s et/ou de praticien.nne.s qui
analysent de tels dispositifs en contexte, leurs effets et les transformations induites par cette collaboration
pour tous les acteurs. Dans le contexte de formation des enseignants, instable, que la France connait
aujourd’hui en particulier dans les ESPE (Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation), les
réflexions concernant les implications et enjeux de ce type de recherches pour la formation initiale et
continue seront aussi les bienvenues, en particulier lorsqu’elles permettent d’ouvrir la réflexion à d’autres
pays. Les contributions mixtes (chercheurs, praticiens) seront particulièrement appréciées.

Lire la suite: https://journals.openedition.org/rdlc/4214

Modalités de soumission

Calendrier

15 avril 2019 : Limite d’envoi des propositions

1 juin 2019 : Réponse aux propositions

15 septembre 2019 : Article en première version et évaluation

15 novembre 2019 : Réponse aux auteurs

15 décembre 2018 : Retour des articles définitifs

Avril 2020 : Parution du numéro

Forme des propositions

Les propositions d’articles comprendront au plus 3000 caractères, avec un titre provisoire, des références
bibliographiques et cinq mots-clés.

Seront indiqués : le ou les noms des auteur.es, l’université ou l’institution de référence, le laboratoire de
rattachement, une adresse mail.

Les textes comprendront entre 30 000 et 35 000 signes tout compris (espaces et notes inclus, hors
bibliographie).

Les propositions d'article puis les textes seront à envoyer conjointement à : V. Miguel-Addisu
(veronique.migueladdisu[at]univ-rouen.fr), N. Thamin (nathalie.thamin[at]univ-fcomte.fr).

Consignes aux auteurs : https://journals.openedition.org/rdlc/929 

Procédures de sélection et de publication : https://journals.openedition.org/rdlc/785 

Nous en profitons pour vous rappeler que vous pouvez également soumettre des articles pour les
rubriques suivantes :
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- Varia : pour publier un article hors des thématiques des numéros

Contact : joanna lorilleux - joanna.lorilleux@univ-tours.fr

- Comptes rendus d’ouvrages : pour présenter un ouvrage récent relatif à la didactique et/ou à la
didactologie des langues

Contact : Marc Debono - marc.debono@univ-tours.fr

- Jeunes chercheurs : pour publier un article pendant / à la suite de la thèse

Contact : Jose Aguilar - jose.aguilarrio@univ-paris3.fr

- Pratiques d’enseignement ou d’apprentissage : pour présenter et/ou questionner des expériences
originales d’enseignement, de diffusion ou d’appropriation des langues 

Contact : Salima El Karouni et Emilie Lebreton - elkarouni_salima@yahoo.fr ;emilie.lebreton.pro@hotmail.fr.

LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES ENTRE RÉEL NARRATIVISÉ ET
RÉEL RATIONALISÉ

Ouvrage collectif

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès

Laboratoire de recherche « Langue, Représentations et Esthétiques »

Date limite : 3 mai 2019

Présentation :

Le discours littéraire se veut une représentation de la culture d’origine, mais il permet en même temps une
ouverture certaine sur la culture de l’autre. Dans ce sens, il instaure un dialogue avec les sciences humaines
et participe au transfert de l’expérience individuelle dont elles traitent. Ce transfert entre le réel narrativisé et
le réel rationalisé puise ses thèmes dans l’imaginaire. L’entrecroisement qui en résulte permet au critique
d’adopter une lecture de « « va-et-vient »1 de la zone de transaction de la thématique littéraire et de sa prise
en charge par le discours scientifique. La littérature joue ainsi le rôle de « médiateur dans cette
représentation particulière et organisée du monde, nommée « vision du monde » »2 qui trouve, dès le 19e
siècle, un écho particulier dans les différentes sciences humaines.

En instrumentalisant dans sa méthode d’analyse des textes les découvertes des autres domaines de la
connaissance (psychanalyse, anthropologie, histoire, etc.), le comparatiste étudie les relations d’influence et
d’osmose entre la littérature et les sciences humaines. De ce fait, « la zone littéraire peut s’étendre à la
presque totalité d’un petit État, foyer dynamique d’échanges. »3 Au demeurant, la littérature établit un
dialogue avec les autres modes d’expression (cinéma, peinture, musique, etc.), et répond ainsi à une
approche pluridisciplinaire. 

Les sciences humaines, quant à elles, fournissent le modèle d’une démarche susceptible d’éclairer l’œuvre
littéraire en tant qu’expression d’un être de culture et un lieu de rencontre autour des normes et critères du
fait humain, produit de l’imaginaire de la société humaine. En effet, comme le stipule Herbert Marcuse,
« l’imaginaire joue un rôle extrêmement important dans la structure mentale : il lie les couches les plus
profondes de l’inconscient aux produits supérieurs de la conscience (à l’art), le rêve à la réalité ; il garde les
archétypes de l’espèce, les idées éternelles mais refoulées de la mémoire individuelle et collective, les
images taboues de la liberté. »4

Cependant, « la littérature n’est plus considérée soit comme quantité négligeable parce que du domaine de
l’imaginaire, soit seulement comme source documentaire mais véritablement en tant que domaine de
réflexion et de recherche sur l’homme et le comportement humain au même titre - mais de façon différente –
que les sciences humaines. »5

L’œuvre littéraire est à cet égard un champ d’articulation et de recoupement entre les différents domaines du
savoir humain. Par sa contribution au repérage des manifestations symboliques du sujet culturel, la
littérature rejoint dans ce cadre l’anthropologie, la sociologie, la psychanalyse et l’ethnopsychanalyse, à titre
d’exemples. La traduction de la littérature en langage scientifique (S. Freud : le complexe d’Œdipe est
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emprunté à la pièce de Sophocle) ne la réduit pas à un simple document mais la mesure à un système
théorique qui parle d’une même voix que les sciences humaines. 

« Ouverte à l’étude des relations entre littératures et sociétés, des rapports entre littératures et pratiques
artistiques et culturelles, tournée, dans son principe même, vers l’étranger, les formes de l’altérité, comptable
des métamorphoses verbales et imagées que prend la dimension étrangère, installée, de façon précaire et
résolue, dans l’entre-deux de la médiation culturelle, littéraire et symbolique, la littérature générale et
comparée peut revendiquer une place originale dans les sciences humaines. »6

          La littérature donne corps aux affects, aux rites et aux normes qui charpentent l’imaginaire. Elle
procède d’une étude métaculturelle, contextuelle et extralinguistique de la psyché humaine par l’intérêt
accordé à l’imaginaire collectif et au refoulé groupal afin de représenter le schéma relationnel où se situent
les rapports d’appartenance et/ou d’exclusion de l’individu. 

Sur la base de ce champ d’investigation théorique, la littérature développe, entre autres, un appareil
conceptuel se formulant à partir de la mise en narration de l’histoire d’une vie et de la mise en
psychologisation de l’écriture qui représente l’imaginaire socioculturel. Dans Histoire et psychanalyse entre
science et fiction, Michel de Certeau dit que « le texte littéraire, qui est aussi un jeu, constitue un espace,
également théorique et protégé à la manière d’un laboratoire, où se formulent, se distinguent, se combinent
et s’expérimentent les pratiques rusées de la relation à autrui. »7 La littérature répond, par conséquent, à
l’analyse de la mise en scène des archétypes et rend intelligible l’espace anthropologique, le fonctionnement
du comportement humain qu’il soit valorisé, minorisé ou exclu. 

Ainsi, derrière le dialogue entre la littérature et les sciences humaines se tapit et/ou se dévoile « l’espace
potentiel de l’expérience culturelle entre l’individu et son environnement (originellement l’objet). »8 L’espace
potentiel constitue le lieu de la vie créative où se miroite le pattern culturel. Dans cet espace s’opère
vraisemblablement la somatisation de l’activité psychique et la représentation du modèle socioculturel par la
psychologisation de l’acte d’écrire.

Dans l’économie du récit, « l’écriture, comme expérience positive joue un rôle d’exposition du psychisme
humain qui concurrence directement l’étiologie médicale et permet au philosophe de s’appuyer sur elle pour
contester la nosologie psychiatrique et la théorie psychanalytique. »9 Car l’écriture empiète sur le domaine
médical puisqu’elle est le fruit de l’imagination où l’écrivain n’est soumis ni à des règles disciplinaires
préétablies, ni à des modèles scientifiques préconçus. 

Les contributions attendues sollicitent le lien entre le réel narrativisé et celui rationalisé. Comment est
représenté l’espace potentiel de l’expérience culturelle ? Peut-on parler d’un dialogue entre la littérature et
les sciences humaines ? Existe-t-il une complémentarité entre la fiction et le document scientifique ? Quel
enjeu soulève l’entrecroisement entre le fictionnel et le rationnel ?

Somme toute, l’ouvrage collectif s’interroge sur le rapport entre la fiction et la science tout en mettant en
exergue ses enjeux psychologiques, sociologiques, anthropologiques, philosophiques, esthétiques et
littéraires.

Cet appel à contribution sur le rapport entre le réel narrativisé et le réel rationalisé s’étend sur plusieurs axes
de recherche. Nous désignons à titre indicatif :

-       Littérature et psychanalyse

-       Littérature et sociologie

-       Littérature et anthropologie

-       Littérature et philosophie 

-       De la relation entre poésie et philosophie. 

-       Littérature et esthétique

-       Littérature et religion

-       Romantisme et science

-       Herméneutique du texte francophone 

-       Ethnopsychanalyse du texte francophone

-       Critique littéraire du récit postcolonial

-       Neuroscience et théories d’apprentissage

-       Cognition et sciences sociales

-       L’ethnofiction et l’ethnotexte
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-       L’identité à l’épreuve du scalpel et de la plume

-       Littérature et vision du monde.

Notes :

1. Daniel-Henri Pageaux, La Littérature générale et comparée, Colin, Paris, 1994, p. 16.

2. Texte cité et traduit par J. TRABANT, Du génie aux gènes des langues, 2000, p. 69.

3. Daniel-Henri Pageaux, op. cit., p. 26.

4. Herbert MARCUSE, Eros et civilisation, Editions de Minuit, Paris, 1963, p. 128.

5. Daniel-Henri PAGEAUX, op. cit., p. 126.

6. Daniel-Henri Pageaux, La Littérature générale et comparée, op, cit, p.183.

7. Michel De Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Editions Gallimard, collection Folio
Histoire, Espagne, 2016, p.136.

8. Ibid., p.186.

9. Anne Sauvagnargues, Deleuze et l’art, Coll. « Lignes d’art », PUF, Paris, 2005, p. 44.

Modalités de soumission des articles :

Les articles doivent être envoyés, le vendredi 03 mai 2019 au plus tard, à l’adresse suivante :
elhimani.abdelghani@gmail.com.

Responsables :

Abdelghani EL HIMANI

Abdelmounïm EL AZOUZI

Mohammed EL FAKKOUSSI

APPEL À SOUMISSION POUR LE N° 25 DE LA REVUE DISCOURS
Thème: chaînes de référence et structures textuelles

Date limite: 15 juin 2019

Le numéro 25 de la revue DISCOURS paraîtra en décembre 2019 et nous invitons les chercheurs et
enseignants-chercheurs qui le souhaitent à soumettre leurs propositions de contribution .

Soutenue financièrement par l’INSHS depuis 2011, DISCOURS est une revue électronique internationale et
interdisciplinaire référencée par ERIH-PLUS. Elle publie deux numéros par an. Sa ligne éditoriale se
concentre autour des thèmes suivants : structuration du discours, cohésion, co-référence, linéarisation,
indexation, structure informationnelle, ordre des mots, marqueurs de segmentation, marqueurs d’intégration,
relations de discours, processus cognitifs à l’œuvre lors de la compréhension et de la production de textes et
autres thèmes reliés. Elle souhaite constituer un lieu d’échange et de confrontation des données, des
analyses et des théories pour la communauté des linguistes, psycholinguistes et informaticiens travaillant
plus généralement à la description, la compréhension, la formalisation et le traitement informatique de
l’organisation des textes.

Pour ce prochain numéro, nous encourageons tout particulièrement à soumettre des travaux consacrés à
l’étude des liens entre chaînes de référence et structures textuelles. Une chaîne de référence (CR) regroupe
l’ensemble des expressions référentielles – noms propres, descriptions définies, pronoms, ... – qui réfèrent
au même référent, c’est-à-dire au même individu, objet concret ou abstrait appartenant prototypiquement au
monde extralinguistique. Quant aux structures textuelles, elles concourent avec d’autres marques
relationnelles à l’organisation des informations dans un texte, et cela par des dispositifs variés : progression
thématique, marques typo-dispositionnelles - paragraphes, titres, sous-titres, sections, …-, marques
linguistiques diverses - marqueurs linéaires d’intégration («d’une part», «premièrement» …), expressions
cadratives, connecteurs, ….

Toute proposition articulée autour de (certains de) ces éléments et visant à questionner les notions de
cohésion et de cohérence textuelle est encouragée.

Envoyez vos articles en anglais ou en français à discours@revues.org avant le 15 juin 2019 (voir les
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modalités de soumission http://discours.revues.org/index208.html). 

Date limite de soumission : 15 juin 2019

Coordination éditoriale : Laure Sarda & Denis Vigier

GÉNÉRATIONS – UN UNIVERS POLYSÉMIQUE (?)
Date limite : 30 juin 2019

La richesse polysémique du mot « génération » n’est plus à démontrer. D’origine latine (generatio :
« génération, reproduction, engendrement »), il signifie d’une part, « action d’engendrer » (TLFi), et d’autre
part, « [e]nsemble de ceux qui descendent d’une même origine » ou « [e]nsemble de ceux qui vivent à une
même époque et qui ont sensiblement le même âge » (TLFi). 

Dans sa première acception, « génération » peut apparaître dans des syntagmes tels que « génération
(a)sexuée », « génération spontanée » ou bien « génération automatique de textes ». 

Dans sa deuxième acception, le mot « génération » signifie groupe de personnes s’apparentant par des
traits communs tels l’appartenance, la famille, l’âge, l’origine. Aussi ce terme peut-il renvoyer à un ensemble
de « personnes situées au même degré de filiation dans la descendance d’un individu » ; à un groupe
d’« individus ayant à peu près le même âge en même temps » (De Rudder 1998) ; à un « groupe social
porteur de changement […] se distinguant par un comportement et des attitudes sociopolitiques »
(Falardeau 1990 : 60) ; à des mécanismes de transmission, d’héritage et de reproduction d’un bagage
culturel, identitaire et linguistique (Devriese 1989 : 11). Il suffit de survoler la Bible pour constater que très
souvent un individu est défini en rapport avec ses prédécesseurs : il est le fils de son père qui, à son tour,
est le fils de quelqu’un d’autre. Dans les sociétés traditionnelles, la filiation sert à relier les membres de la
même descendance et à les regrouper dans une collectivité. À l’intérieur de cette collectivité il y a une
succession, un partage des savoir-faire, une transmission des valeurs, un souci de conformité. Or, au XIXe
siècle, suite à l’impact des avances technologiques, une mutation s’est produite dans la société de sorte que
les traditions d’autrefois ont disparu pour faire place « aux rites de la grande masse, c’est-à-dire à
l’uniformité » (Eisendstadt, 1993 : 188). S’ensuit alors un changement dans les mentalités, ce qui fait qu’un
individu ne se définit plus par son appartenance à une famille, mais par son appartenance à une collectivité
dont les sujets partagent une même « période historique », un même « vécu », une même « vision du
monde » (De Rudder 1998). Une génération dure environ 30 ans, mais à l’intérieur d’une société plusieurs
générations coexistent, ce qui mène souvent à des conflits d’opinions, à une révolte, surtout des jeunes
générations envers leurs prédécesseurs. 

Vu les significations multiples du mot « génération », il n’est pas surprenant qu’il a fait carrière tant en
histoire, en sociologie qu’en littérature. Il devient ainsi pertinent d’interroger les créations littéraires pour voir
comment cette notion est mise en texte et par quelles pratiques d’écriture elle réussit à l’enrichir et à l’ouvrir
à d’autres textes.

Depuis ses débuts, la littérature cherche à surprendre plusieurs aspects concernant les générations, très
souvent y étant question d’ancrage (dans le temps et dans l’espace, dans la tradition et dans la langue),
d’(in)adaptation et d’évolution ou encore mieux de révolution. De même, il arrive que les écrivains se servent
de la fiction pour parler des événements qui ont marqué toute une communauté à une certaine époque, pour
redonner la voix à ceux à qui on a interdit de s’exprimer ou pour faire parler des individus aphasiques que la
société a tenté d’oublier. À travers la mémoire, ils revisitent l’Histoire, leur histoire ou celle de leurs proches ;
ils la « re-lisent » et la « ré-écrivent ». 

À l’époque contemporaine, chez les écrivains dont les racines ne servent plus à les fixer à jamais dans un
seul endroit, la notion de « génération » acquiert de nouvelles valences. Ces écrivains se détachent de leur
pays, de leurs concitoyens, pour intégrer un nouvel espace où ils rencontrent des individus de même âge
avec lesquels ils partagent toute une série de valeurs et d’attitudes sociopolitiques. Installés dans le pays
d’accueil, ils essayent de se créer une tradition à eux, de fonder une famille dont les enfants seront rangés
dans des structures telles « génération zéro » ou « enfants illégitimes ». On se sert de ces syntagmes pour
désigner les écrivains nés dans le pays d’accueil de parents migrants dont ils se réclament ouvertement
sans pour autant pouvoir échapper à l’étiquette « deuxième génération », qui les range dans un statut qui ne
leur appartient pas (mais dont ils ont hérité) – immigré, étranger, hors société. Dans leurs productions
littéraires, ces auteurs appartenant à des vagues différentes, inassimilables, transposent le vécu de leur
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génération. 

Dans le contexte actuel, d’évolution des nouvelles technologies et de transformations produites dans
presque tous les domaines d’activité, il devient aussi pertinent de s’interroger sur la façon dont on génère
des textes aujourd’hui. Suite à la « révolution numérique », le texte a changé de forme puisque les pratiques
d’écriture ne sont plus les mêmes. Les nouvelles formes textuelles qui se prolifèrent sur la Toile par le
truchement de sites d’écrivains, de blogs, de réseaux sociaux, de Facebook ou Twitter, nous amènent à
nous interroger sur les enjeux de la création littéraire d’aujourd’hui. Les fragments qui en résultent sont-ils de
la littérature ? Si oui, alors comment convient-il de les approcher ? Quels outils d’analyse pour enquêter ces
pratiques du web ? Comment ces « nouveaux » écrivains sont-ils perçus par les lecteurs ? Comme ils ne
sont plus seulement les auteurs de leurs textes, mais aussi en quelque sorte les « éditeurs », comment leur
statut a changé ? Ne risque-t-on pas de dévaloriser la « littérature » ? Qui est le destinataire de ces textes ? 

En survolant les littératures française et francophones, on constate, comme dans toute littérature d’ailleurs,
que des « générations » d’écrivains se sont succédé au fil du temps en manifestant une attitude soit de rejet
soit d’acceptation les uns envers les autres. Certains auteurs contestent le savoir-faire scriptural de leurs
prédécesseurs, d’autres revendiquent et s’inspirent de l’héritage de leurs précurseurs. En effet, il serait
incitant d’analyser ce rapport entre l’ancienne école et la nouvelle vague, deux entités qui peuvent se
différencier sans pour autant s’exclure mutuellement. Alors, on pourrait s’interroger sur la façon dont ces
prises de positions ont influencé la capacité d’innovation de chaque génération et sur leur contribution à la
« république mondiale des lettres » (Casanova, 2008).

Le numéro 22 de la revue Dialogues francophones se veut donc une réflexion sur la « génération » comme
productrice de textes, et sur les enjeux de la création littéraire à l’heure actuelle - et non seulement -, mais
aussi sur la représentation de la « génération » comme groupe d’individus (même origine, même âge, même
époque) dans les littératures française et francophones.

Bibliographie

CASANOVA, Pascale.La république mondiale des lettres. Paris : Éditions de Seuil,2008 [1999].

DE RUDDER, Véronique. « Identité, origine et étiquetage. De l’ethnique au racial, savamment cultivés… ».
Journal des Anthropologues, « Nationaux, étrangers ? Logiques d’état et enjeux quotidiens », n° 72-73,1998,
URL : http://jda.revues.org/2697

DEVRIESE, Marc. « Approche sociologique de la génération ». Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 22,
avril-juin 1989 : 11-16.

EISENSTADT, Shmuel Noah. « Générations ». Encyclopedia universalis, Corpus 10. Encyclopedia
Universalis Éditeur à Paris, Paris. 1993 : 186-193. 

FALARDEAU, Guy. « La sociologie des générations depuis les années soixante : synthèse, bilan et
perspective ». Politique, « Les nouveaux enjeux du politique », n° 17, hiver 1990 : 59-89.

MANNHEIM, Karl. Le problème des générations, traduit de l'allemand par Gérard Mauger et Nia
Perivolaropoulou. Paris : Nathan, 1990.

*** Dictionnaire Gaffiot latin-français (2016)

*** Trésor de la langue française informatisé. [En ligne.] URL : http://atilf.atilf.fr/ 

Calendrier

Dernier délai pour la réception des articles : le 30 juin 2019

Les articles compteront entre 25 000 et 40 000 signes (espaces compris) et seront accompagnés de :
résumé (en français et en anglais), 200–250 mots, et minimum 5 mots-clés (en français et en anglais).

Réponse aux auteurs : à partir du 15 juillet 2019

Les articles seront envoyés à l’adresse : ileana.eiben@e-uvt.ro
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IMAGE, TEXTE, SON : ESTHÉTIQUES TRANSMÉDIALES DU MAGHREB 
CONTEMPORAIN

Expressions maghrébines

Revue de la Coordination internationale des chercheurs sur les littératures du Maghreb

www.ub.edu/adhuc/em

Vol. 19, nº 1, été 2020

Dossier coordonné par Claudia Esposito

Date limite de soumission des articles : 30 juin 2019

Parution : juin 2020

Comme en témoignent les œuvres pluriformes d’artistes tels que Yto Barrada, Mona Hatoum et Kader Attia,
il existe aujourd’hui, au Maghreb et chez les artistes de sa diaspora, une esthétique plurielle que l’on pourrait
qualifier de « transmédiale » dans son sens le plus large, c’est-à-dire une esthétique qui ne se limite pas à
un seul médium, mais qui incorpore plusieurs vecteurs d’expression et qui se caractérise bien souvent par
sa dimension médiatique ou digitale. Cet engouement pour les médias digitaux s’explique en partie par
l’attention particulière portée au rapport entre esthétique et politique dans certaines œuvres contemporaines.
Mais on remarque aussi un réinvestissement de la calligraphie, de la mosaïque et d’autres formes dans les
arts plastiques du, et sur, le Maghreb d’aujourd’hui.

Il s’agira, dans ce dossier, de s’interroger sur la conscience critique du présent-contemporain à travers des
formes artistiques plurielles qui exigent la participation du lecteur-spectateur. Nous tenterons, en gardant
comme point de départ l’impératif éthique selon lequel l’art se doit de répondre à l’irreprésentable, de revenir
sur le rôle des œuvres artistiques (surtout celles qui impliquent directement le lecteur-spectateur en
demandant sa collaboration dans la production du savoir) à une époque où le Maghreb dépasse plus que
jamais ses frontières nationales. Que se passe-t-il, par exemple, lorsque le langage écrit, qui symbolise et
circonscrit à la fois, est mis en dialogue avec le visuel ? Lorsque Abdelkebir Khatibi écrit sur la « bi-pictura »,
et sur le passage de l’inter-langue » à l’« intersigne », c’est le croisement de la « civilisation de l’image » et
celle du « signe » qu’il met en scène. Qu’en est-il de ce croisement aujourd’hui ? Comme il l’écrit, « la
contemporanéité constitue en soi un nœud de plusieurs identités plastiques. C'est un tissage d'images et de
signes et l'abstraction de l'art arabo-islamique provient d'une civilisation du signe où le livre, avec sa
calligraphie et ses puissances décoratives, est demeuré le temple qui donne sens à toute autre
visualisation ; cette abstraction-là aux formes pures et géométriques, n'a pas la même histoire, ni la même
composition esthétique que celle de l'art abstrait occidental. Voir le monde ‘avec les yeux’ du livre et de
l'arabesque, suppose une pensée unifiée à ce désir d'éternité ».

À l’instar de leurs prédécesseurs, tels Khatibi, Nabile Farès ou encore Abdelwahab Meddeb, qui ont
beaucoup écrit sur les liens profonds qui existent entre l’art du tapis, la sculpture, l’écriture, la calligraphie et
la peinture, les artistes d’aujourd’hui se tournent tout naturellement vers le transmédial ou le pluriforme pour
donner vie à une nouvelle esthétique culturelle contemporaine du Maghreb. C’est le cas, par exemple, de
Younes Rahmoun ou encore de Zineb Sedira mais aussi d’écrivains comme Mahi Binebine et Abdellatif
Laâbi, qui visent à une réflexion sur l’emprisonnement, la migration, le fondamentalisme, entre autres, à
travers la mise en contact du symbolique et du réel, du scriptural et du pictural.

Ce dossier sera composé d’articles portant sur les nouvelles formes résultant de la conjonction artistique
entre écriture et arts plastiques, ainsi que de travaux qui théorisent le transmédial et le pluriforme dans un
contexte maghrébin. Nous proposons une réflexion sur une ou plusieurs des problématiques suivantes ou
sur toute autre question s'y rapportant :

• Formes de résistance artistique aux discours médiatiques contemporains

• Migration et arts visuels et/ou transmédiaux

• Traumatisme et contemporanéité

• Potentiel critique de l’œuvre esthétique transmédiale

• Intersémiotique et critique du contemporain

• Tissages artistico-littéraires

• Phénoménologie du lecteur-spectateur : quel(s) rôle(s) face aux œuvres engagées ?

Les articles ne devront pas dépasser 40.000 signes, espaces inclus (6.000 mots environ). La ponctuation,
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les notes et les références doivent être conformes aux normes appliquées par la revue :

http://www.ub.edu/adhuc/em.

Les demandes de renseignements complémentaires et les articles complets doivent être adressés par
courrier électronique à la présidente du comité scientifique : expressions.maghrebines@ub.edu.

La section VARIA de la revue maintient toujours un appel à articles (sans date limite de soumission)
concernant les cultures maghrébines : littérature, cinéma, arts…

REVUE ALGÉRIENNE DES SCIENCES DU LANGAGE, NUMÉRO 9
Violence à l’ère du numérique

Date prévue de sortie

Fin décembre 2019

Numéro coordonné par

Dr.Karima NABTI

Date limite : 30 septembre 2019

Depuis l’avènement d’internet, l’engouement pour l’utilisation des nouvelles technologies dans les différents
domaines et par les différentes catégories sociales n’a pas cessé d’accroître. En effet, l’utilisation de ces
nouveaux outils connectés au réseau internet a généré un ensemble de productions numériques de plus en
plus nombreuses. Ces productions hybrides et multimodales, qui diffèrent d’un dispositif à un autre, ont vite
suscité l’intérêt des chercheurs appartenant à différentes disciplines, notamment celles qui relèvent du
domaine des humanités numériques. 

Les premières études, qui s’inscrivent dans les champs disciplinaires des sciences du langage et des
sciences de l’information et de la communication, se sont d’abord focalisées sur l’aspect descriptif des
échanges synchrones en ligne dont notamment les travaux de Jacques Anis (1999, 2002) qui présentent la
néographie[1] et le cyberlangage. D’autres études s’inspirent de ses travaux et s’inscrivent dans la continuité
en décrivant les productions contenus dans les SMS et le Chat (Dejond, A., 2002). Ensuite d’autres
(Develotte C. & Kern, R., 2011) élargissent leurs travaux en prenant en compte l’aspect multimodal de la
conversation en ligne via Internet tout en cherchant à expliciter les spécificités linguistiques (orales et
textuelles), phonétiques et mimo-gestuelles de ces conversations en visioconférence poste à poste. 

Ensuite, l’aspect asynchrone a été au cœur des investigations. En effet, le raccourcissement de la distance
et la facilité d’accès à ces lieux d’échange en ligne qui ne nécessite pas la présence instantanée permet aux
interlocuteurs de n’intervenir qu’en fonction de leur disponibilité, en utilisant les moyens appropriés pour
cela, notamment, la messagerie électronique, le forum de discussion (Marcoccia, M., 2004), le blog, les
pages d’accueil des sites…  

En parallèle, d’innombrables recherches sont consacrées à des propositions de classification de ces
productions numériques se contentent de les inscrire dans la continuité des typologies des genres de
discours préexistants (Labbe, H. & Marcoccia, M. 2005). Alors que d’autres n’hésitent pas à les classer dans
de nouveaux genres spécifiques au numérique (Paveau M. A.  2012). 

Outre ces études qui s’intéressent aux aspects qui englobent les productions numériques, un autre
phénomène est apparu et a bouleversé le comportement et les pratiques de la communauté virtuelle sur
Internet et plus particulièrement au niveau des réseaux sociaux. En effet, une sphère numérique qui s’écarte
de la vie réelle et qui a ses propres règles et son propre fonctionnement, implique la formation de
communautés virtuelles aux identités multiples qui interagissent à travers cette fenêtre ouverte sur un
monde sans frontière et dans lequel la liberté de penser est de mise. Ces identités multiples que certains
(Merzeau L., 2010) associent à une présence donnent lieu à une autre dimension aux échanges. 

Aujourd’hui, nous ne cessons d’observer les différents agissements dans ces lieux d’échanges et de
communication qui en amont étaient conçus pour des objectifs constructifs et harmonieux mais qui se sont
détournés de cette réalité et qui se sont vite transformés en lieu où la violence domine. Ces espaces sont
devenus des « rings » dans lesquels les internautes n’hésitent nullement à provoquer et à insulter autrui
sans ménagement de face aucun. Une nouvelle ère de violence numérique voit le jour où la haine règne. Ce
fléau qui n’arrête pas de se déployer dans les réseaux sociaux nous a mené à aborder cette problématique
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dans ce numéro afin d’analyser les différentes formes de violences numériques qui émergent dans ces
réseaux sociaux et de voir quelle incidence/impact ont-elles sur les productions numériques.  

Ces violences numériques dues aux malentendus interculturels (Nabti K. 2014, 2017), à la multiplicité des
identités ou à d’autres facteurs provoquent des malaises au niveau des échanges. Ces échanges
constituent à leur tour des corpus numériques qui peuvent répondre à la problématique sous différents
angles en apportant des éléments de réponse à ce questionnement : 

-       Ces nouvelles technologies favorisent-elles ou non toute forme de lien social ? 

-       Quels sont les lieux d’échanges les plus susceptibles d’enclencher des situations conflictuelles et qui
sont sujets à des violences numériques ?

-       Sous quelle(s) forme(s) se manifeste cette violence numérique ?

-       La multiplicité des identités et la rencontre interculturelle sont-elles des facteurs favorisant la violence
numérique ? 

-       Comment sont ménagées les faces dans ces situations de conflit ? 

-       Quel est l’impact de la violence sur le déroulement de l’interaction ?

Voici quelques-unes des questions qui seront au cœur de cet appel à contribution du numéro 9 de la Revue
Algérienne des Sciences du langage. À cette occasion, l’accent ne sera pas seulement mis sur la « violence
numérique » en tant que telle, mais également sur l’idée que la « violence numérique est multifactorielle ».

Les contributions pourront ainsi traiter des thématiques suivantes (sans rechercher l’exhaustivité) :

Thème 1 : Réseaux sociaux et formes de violence verbale ;

Thème 2 : Le répertoire verbal, contenant de la violence verbale, des internautes ;

Thème 3 : Les motivations de l’apparition de la violence verbale sur les réseaux sociaux ;

Thème 4 : Violence verbale et choix des langues

 Les propositions d’article devront, soit s’inscrire dans l’un des quatre axes mentionnés, soit se situer aux
carrefours de plusieurs d’entre eux. Les contributions attendues pourront être de nature théorique ou faire
état des résultats d’une recherche empirique.  

-       Modalités de soumission des articles :

-Nombre de signes : 2500 signes

-       Police de caractère : Times New Roman

-       Taille de police : 12 – interligne simple (1pt)

-       Citation d’ouvrage : dans le texte (Halté, 2005 : 100)

NB : Les articles seront soumis sur l’ASJP (il faut d’abord créer un compte, de sélectionner la revue
Algérienne des Sciences du langage, puis la rubrique « soumission d’articles). Voici le
lien : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/218

Calendrier :

-       Appel à contributions : 20 janvier 2019

-       Date limite de l’envoi des articles: 30 septembre 2019

-       Retour des avis aux auteurs : 30 octobre 2019

-       Parution du numéro 9 de la RASDL en : Décembre 2019
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[1] Toute graphie qui s’écarte de la norme orthographique

APPELS D’OFFRES AUF

PRIX LOUIS D’HAINAUT DE LA MEILLEURE THÈSE EN TECHNOLOGIE 
ÉDUCATIVE

Appel à candidatures

Date limite: 1er février 2019

L’université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), à travers son Institut de
la Francophonie pour l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC), s’associent pour
décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.

Ce prix est annuel et sera délivré pour la sixième fois en 2019. Il est réservé à un docteur ressortissant d’un
pays du Sud* dont la thèse a été soutenue il y a trois ans au plus.

Le Prix a une vocation internationale et est ouvert à tout chercheur du Sud ayant obtenu une thèse de
doctorat au sein d’une institution membre du réseau de l’AUF (du Nord comme du Sud). Le sujet de cette
thèse doit impérativement porter sur l’usage des technologies en éducation, indépendamment de la
discipline d’appartenance, et doit constituer un apport à l’évolution des connaissances scientifiques dans le
domaine.

Les récompenses sont de deux ordres :

• une somme de 2 500 euros, versée par le Fonds Louis D’Hainaut créé à l’Université de Mons 
• la prise en charge par l’AUF d’un voyage et d’un séjour de 5 jours au moment de la remise du Prix.

Ce dernier est décerné à l’occasion d’une manifestation scientifique internationale durant laquelle le
lauréat sera honoré 

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

• Être ressortissant d’un pays du Sud (il est possible de résider dans un pays du Nord) 
• Avoir obtenu sa thèse depuis trois ans au plus (entre le 1er janvier 2015 et la date de clôture de cet

appel) 
• Avoir rédigé sa thèse en français 

En s av o i r p l us : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louis-
dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative/ 
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APPRENDRE : APPEL À PROJETS DE RECHERCHES 
CONTEXTUALISÉES EN ÉDUCATION
Date limite: 15 février 2019

L'AUF et l'Agence Française de Développement (AFD) lancent le 1er appel à projets de recherches
contextualisées en éducation dans le cadre de la plateforme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation
des PRatiques ENseignantes et au Développement des REssources) : "Documenter et éclairer les politiques
éducatives dans les pays francophones".

L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège (ou fondamental) et secondaire) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique
subsaharienne francophone, à accompagner efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques
professionnelles.

Une composante importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme
APPRENDRE à développer leurs capacités de recherche en éducation.

Le présent appel concerne des recherches nationales à mener en Afrique subsaharienne, Haïti, Maghreb et
Océan Indien.

L’appui d’APPRENDRE aux recherches en éducation vise notamment à produire des états des lieux fondés
sur des observations et des recueils de données in situ permettant notamment de documenter les forces et
les faiblesses des pratiques enseignantes effectivement à l’œuvre dans les classes dans leurs dimensions
relationnelles, pédagogiques et didactiques à partir d’observables, d’identification des liens entre
enseignement et apprentissage et de recherche d’indicateurs fiables pour améliorer la qualité de l’éducation.

Les problématiques susceptibles d’entrer dans le périmètre d’APPRENDRE et du présent appel à projets
sont les suivantes :

• Ingénierie de formation et développement professionnel des enseignant.e.s ; 

• Observation et analyse des pratiques de classes pour leur amélioration en faveur de la qualité des
apprentissages des élèves ; 

• Accompagnement de proximité des établissements et des enseignant.e.s ; 

• L’établissement scolaire comme collectif apprenant ; 

• Développement et analyse des usages des ressources pour les enseignant.e.s ; 

• Gestion des grands effectifs ; 

• Classes multigrades ; 

• Enseignement des sciences et des mathématiques ; 

• Apprentissages des langues et de la lecture/écriture et acquisitions des compétences ; 

• Évaluations des apprentissages et analyse des pratiques de classe ; 

• Politiques de professionnalisation des enseignant.e.s ; 

• L’entrée dans le métier enseignant ; 

• Analyse des usages des programmes d’études – curricula ; 

• Analyse des usages des manuels et ressources chez les élèves ; 

• Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE) ; 

• Parcours professionnels des femmes dans les systèmes éducatifs ; 

• Pratiques enseignantes et inclusion des filles (élèves) ; 

• Formation des formateurs.trices. 

Pour accéder à l’appel à projet  et à ses conditions d’éligibilité : cliquez-ici

Pour accéder au modèle de budget : cliquez-ici

Les propositions sont à déposer sur : http://formulaires.auf.org (inscription préalable nécessaire)

Date limite de soumission des projets : 15 février 2019

Pour toute question relative à l’appel à projets  :

• mehdi.salim@auf.org 
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• sherazade.benalla@auf.org 

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/apprendre-appel-a-projets-de-
recherches-contextualisees-education/

APPEL À PROJETS 2019 : FORMATIONS COURTES 
PROFESSIONNALISANTES

AUF - Europe centrale et orientale

Date limite: 29 mars 2019

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

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

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

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

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

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

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

Résultats attendus :

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

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

 Documents de référence :

• Présentation de l’appel 

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

• Modèle de budget à compléter 

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

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

Contact : formation-eco@auf.org

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2019-formations-courtes-
professionnalisantes/
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APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « SOUTIEN AU DISPOSITIF 
D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE »

AUF - Europe centrale et orientale

Date limite: 29 mars 2019

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

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

Cet appel a pour objectifs :

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

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

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

Documents de référence :

• Présentation de l’appel 

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

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

Contact : francais-eco@auf.org

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositif-
denseignement-francais-a-visee-professionnelle/

APPEL À PROJETS AUX MONTAGE DES FORMATIONS OUVERTES ET À
DISTANCE (FOAD) 2018 - 2019
Date limite: 31 mars 2019

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

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

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

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

Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf
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MISSIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 2019-2020
AUF- Moyen-Orient

Date limite 31 mars 2019

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

Durée

Une à deux semaines.

Prise en charge

Le soutien de l’AUF comprend :

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

• une assurance-maladie, accident et rapatriement. 

Calendrier

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

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

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

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

 Documents de référence

•  Règlement 

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

UR : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-de-cooperation-scientifique-2019-2020/

APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS 
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES

AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs

Date limite: 31 décembre 2019

Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.

À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération inter-
universitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.

Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.

Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :

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

Ce constat justifie la raison pour laquelle l’AUF à travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et Grands
Lacs, se propose de venir en appui aux établissements et de favoriser la mutualisation des compétences
grâce à un programme régional de mobilité des ressources humaines. La priorité sera accordée aux
établissements qui font de ce programme un élément structurant en préparant la relève locale sur le court
terme et qui expliquent comment ils comptent s’y prendre.

Les pays concernés par le présent appel d’offres sont les suivants : République Centrafricaine, Tchad,
Burundi, République démocratique du Congo (l’Est du pays), Rwanda, Angola, Guinée Équatoriale et
Ouganda.

Pour plus d’informations sur cet appel d’offres :

Téléchargez :

• le document de présentation 
• les termes de références ICI 

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

APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS 
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES

AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs

Date limite: 31 décembre 2019

Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.

À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération inter-
universitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.

Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.

Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :

• l’insuffisance numérique des ressources humaines qualifiées; 
• l’absence de certaines spécialités indispensables pour la mise en œuvre du système LMD et

notamment au niveau des Masters et des formations doctorales; 
• l’isolement des spécialités et le cloisonnement des universités. 

Ce constat justifie la raison pour laquelle l’AUF à travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et Grands
Lacs, se propose de venir en appui aux établissements et de favoriser la mutualisation des compétences
grâce à un programme régional de mobilité des ressources humaines. La priorité sera accordée aux
établissements qui font de ce programme un élément structurant en préparant la relève locale sur le court
terme et qui expliquent comment ils comptent s’y prendre.

Les pays concernés par le présent appel d’offres sont les suivants : République Centrafricaine, Tchad,
Burundi, République démocratique du Congo (l’Est du pays), Rwanda, Angola, Guinée Équatoriale et
Ouganda.

Pour plus d’informations sur cet appel d’offres :
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Téléchargez :

• le document de présentation 
• les termes de références ICI 

APPELS D’OFFRES

APPEL À CANDIDATURES : JEUNES TALENTS POUR L’AFRIQUE ET 
L’OCÉAN INDIEN
Date limite : 15 février 2019

Un appel à candidatures est lancé pour que des « jeunes talents » puissent participer au Congrès des
enseignants de français d’Afrique et de l’Océan indien en juin 2019 à Dakar.

L’Organisation Internationale de la Francophonie et la FIPF lancent un appel à candidatures pour le
concours « Jeunes talents pour l’Afrique et l’Océan indien ».

Cet appel s’adresse aux jeunes francophones âgés de 18 à 35 ans (seules les candidatures de personnes
nées après  le 1er juillet 1984 et avant le 1er juillet 2001 pourront être acceptées), ayant la nationalité d’un
pays membre titulaire ou membre associé de la Francophonie en Afrique subsaharienne et dans l’Océan
indien et ayant démontré un vrai talent dans l’une des quatre catégories du concours :

• Talent pédagogique : avoir réalisé une innovation ou expérience pédagogique particulièrement
remarquable dans le domaine de l’enseignement du français 

• Talent scientifique : avoir réalisé une recherche particulièrement remarquable dans des domaines
concernant la langue française (linguistique française, études littéraires françaises ou francophones,
didactique du français, etc.) 

• Talent artistique : avoir réalisé une œuvre particulièrement remarquable dans une forme
d’expression artistique utilisant la langue française (roman, poésie, chanson, etc.) 

• Talent associatif : avoir réalisé une activité remarquable pour une association d’enseignants de
français d’Afrique subsaharienne et de l’Océan indien. 

Les quatre lauréats sélectionnés à l’issue de cet appel à candidatures seront invités à participer au Congrès
des enseignants de français d’Afrique et de l’Océan indien, qui aura lieu à Dakar du 24 au 27 juin 2019, pour
présenter leurs réalisations. Leurs frais de voyage et de séjour seront pris en charge par les organisateurs
du concours.

Pour être candidat :

• Il faut remplir le formulaire en ligne avant le 15 février 2019 et envoyer les pièces suivantes à
secretariat@fipf.org : documents, liens vers une ou des vidéos, ou autres éléments justificatifs de la
qualité de la réalisation dans l’un des 4 domaines « jeunes talents ». 

Source : http://fipf.org/actualite/appel-candidatures-jeunes-talents-pour-l%E2%80%99afrique-et-l
%E2%80%99ocean-indien
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CONTRAT DOCTORAL EN SIC : CADRES DE PERCEPTION DU FAIT 
MIGRATOIRE AU SEIN DES RÉSEAUX SOCIO-NUMÉRIQUES

Université de Lorraine (France)

Date limite : 29 mars 2019

Recrutement - Contrat doctoral en Sciences de l’information et de la communication

Titre : Cadres de perception du fait migratoire au sein des réseaux socio-numériques 

Établissement Université de Lorraine

École doctorale HNFB - Humanités Nouvelles-Fernand Braudel

Directrice de la thèse : Angeliki MONNIER  (Crem)

Début de la thèse : 1 octobre 2019

Durée : 3 ans

Date limite de candidature : 29 mars 2019

Informations et modalités :

https://www.adum.fr/as/ed/voirproposition.pl?matricule_prop=23062&site=adumR 

VIENT DE PARAÎTRE
Un regard sur l'enseignement des langues.... 

Pierre Martinez

Éditions des Archives contemporaines

Un regard sur l'enseignement des langues. Des sciences du langage aux NBIC, Pierre Martinez, Paris,
E d i t i o n s d e s A r c h i v e s C o n t e m p o r a i n e s , 2 0 1 8 , e s t d é s o r m a i s e n l i b r e a c c è s :
http://eac.ac/books/9782813002839  

Une mise à disposition gratuite, en accord avec l'éditeur, qui doit en être remercié. Diffusion sans restriction
dans vos réseaux, enseignements et séminaires.  

Les attentes de la société et la mutation des environnements d'apprentissage appellent de nouvelles
propositions, sur lesquelles l'ouvrage entend fournir une réflexion critique. Une lecture pour étudiants,
formateurs, chercheurs et tous ceux qu'intéressent les langues et leur appropriation.

L’innovation est au cœur de l’enseignement des langues: l’espoir du changement, les mutations, les ruptures
créatrices s’y sont succédé, depuis la Grammaire latine de Lhomond et la linguistique de Saussure, aux
technologies du son, de l’image et de l’informatique; de l’analyse des besoins et des profils d’apprenants aux
processus d’acquisition; du rôle de l’enseignant, médiateur, passeur de cultures, jusqu’aux NBIC, nano- et
biotechnologies, sciences cognitives, numérique et intelligence artificielle, dont nous entrevoyons seulement
les possibilités. Au regard de ce champ complexe, la tâche de la didactique des langues porte sur le
repérage et la théorisation de l’innovation. Que retenir de la nouveauté (manuel, méthode, dispositif…) mise
sur le marché? Comment concilier ce qui, par expérience, fonctionnait, et ce qui remet en question les
habitudes?

L’hypothèse de travail est qu’une nouvelle perception et une mise en réseau des ressources peuvent animer,
mais surtout orienter la réflexion. Des sciences du langage aux NBIC, une didactique réticulaire invitera à
repenser ensemble moyens et dispositifs. Dépassant la notion d’éclectisme, elle se fonde sur l’analyse
systémique des régions de réalité, au sens de Heisenberg, et de leur connexion, pour en tirer des principes
d’action: concepts et moyens n’existent et ne font sens que dans la relation. Cependant, loin d’inciter à se
précipiter dans les technosciences, réinventer l’enseignement en langues consistera d’abord à se demander
pourquoi les apprendre, et pour quoi (en) faire.

On n’écartera donc ni les fondamentaux hérités de l’histoire de l’éducation, ni les conditions sociétales et la
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logique culturelle propres à notre siècle, qui est celui d’une postmodernité telle que la définit Jameson. On
ne cherchera pas à renvoyer à une méthodologie, qui enfermerait, mais à une philosophie de l’éducation, qui
doit inspirer l’action: quand les technosciences proposent à l’école leurs applications, c’est à l’école de
prendre le contrôle de l’innovation.

http://eac.ac/books/9782813002839

Parlons polynomie

Nicolas Sorba

L’Harmattan, 324 pages

Suivant une approche pragmatique, le présent ouvrage permet d'approfondir la compréhension du concept
de langues polynomiques. On comprend rapidement l'enjeu de l'étude qui ambitionne de donner des
éléments de réponse à la quête d'un modèle sociétal tolérant, visant à dépasser les confits engendrés par
les différences. Le postulat épistémologique fait de la question linguistique le centre d'un ensemble de
problématiques sociales, scolaires et culturelles. L'auteur démontre que le concept peut avoir un rôle non
négligeable dans la gestion des tensions sociolinguistiques et même extralinguistiques.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=61947&motExact=0&motcle=&mode=AND 

Espaces et littératures des Amériques : mutation, complémentarité, partage

Zilà Bernd, Patrick Imbert, Rita Olivieri-Godet (dir.)

Presses de l’université Laval, 400 pages

L’enjeu de cet ouvrage est de comparer les multiples expressions de l’espace continental des Amériques et
de l’espace insulaire des Caraïbes qui lui fait face en analysant les modalités de renouvellement des
mythes, des narrativités et des perspectives menant à la reconfiguration de cet espace. Les analyses sont
structurées autour de quatre axes nourris par des réflexions portant sur les conflits et les croisements
culturels, économiques, sociaux et politiques : 1) déplacements et traversées de frontières, 2) dynamiques
urbaines et représentations, 3) confins, territoires et non-lieux et 4) espaces mémoriaux.

Avec des articles signés par Bernard Andrès, Adina Balint, Zilá Bernd, Jean-François Côté, Maria Zilda
Ferreira Cury, Alberto Da Silva, Françoise Dubosquet Lairys, Eurídice Figueiredo, Thierry Goater, Ilana
Heineberg, Patrick Imbert, José Luís S. F. Jobim, Soraya Lani, Rita Olivieri-Godet, Licia Soares De Souza,
Bertrand Westphal . 

https://www.pulaval.com/produit/espaces-et-litteratures-des-ameriques-mutation-complementarite-partage 

L'intertextualité dans les littératures sénégalaises

Réseaux, réécritures, palimpsestes

Ibrahima Diagne, Hans-Jurgen Lüsebrink

L’Harmattan, 300 pages

En prenant appui sur des approches théoriques de l'intertextualité, ce volume collectif se propose d'étudier
les références et les pratiques intertextuelles dans les littératures sénégalaises. Cette analyse permet non
seulement d'éclairer les relations que les textes littéraires sénégalais tissent avec d'autres textes, mais aussi
de mettre en lumière les réinvestissements plus ou moins transformateurs, les démarches d'objectivation et
de distanciation, de subversion, d'écart ou d'appartenance que les auteurs sénégalais opèrent dans la
construction de la référentialité textuelle.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=livre&no=61914&motExact=0&motcle=&mode=AND 
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Les Sciences du langage et la question de l’interprétation (aujourd’hui) (ASL 2017)

Guy Achard-Bayle, Maximilien Guérin, Georges Kleiber et Marina Krylyschin (dir.)

Lambert-Lucas, 264 pages

Si l’interprétation, dans ses acceptions ou ses pratiques logique, herméneutique et philologique, est familière
aux philosophes et aux littéraires, elle n’a été abordée par les linguistes qu’à une époque assez récente.
C’est non seulement parce que les sciences du langage, en SHS, sont apparues récemment, mais aussi et
surtout parce qu’elles ont accordé la priorité au sens. Pour autant, l’orientation prise par la sémantique,
toujours plus soucieuse de contexte, ne pouvait laisser les linguistes indifférents à l’envers, ou à l’effet, de la
construction du sens, à son partage, à son interprétation. De par son histoire et sa complexité
épistémologique, cette notion se présente aux linguistes sous des jours différents, et c’est bien comme telle
que le colloque 2017 de l’ASL a voulu la questionner, en réunissant des contributions qui puisent à des
domaines aussi divers que la sémantique référentielle et lexicale, la sémiotique, la pragmatique
argumentative ou interactionnelle, la linguistique textuelle, l’analyse de discours, la linguistique analogique,
l’analyse textuelle de la poésie ou plus largement des textes littéraires et de leur traduction… Comme notre
objectif n’est pas d’unifier la notion dans les limites de nos disciplines, nous pensons que ce recueil suscitera
l’intérêt du plus grand nombre de spécialistes, l’interprétation étant à la fois un début et… une fin.

http://www.lambert-lucas.com/livre/les-sciences-du-langage-et-la-question-de-linterpretation/ 

Apprentissage par le théâtre et les contes

La langue en action

Sous la direction de Philippe Marhic - Préface de Daniel Mesguich

L’Harmattan, 398 pages

Vecteur de la langue et de la culture, le théâtre permet aux apprenants de mettre leur parole en actes, de se
confronter à la réalité linguistique et culturelle par une pratique civilisationnelle inclusive. La pratique
théâtrale c'est faire parler son corps et ses émotions en même temps que sa langue, c'est se délier des
contraintes et inhibitions, c'est s'exposer sans risques, c'est apprendre à s'adapter à toutes les situations.
Apprendre par le théâtre, c'est interagir avec le monde.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61759 

Nouvelles phrases sans parole

Décrire l'inobservé et autres essais

Textes rassemblés, édités et présentés par Sylvie Patron

Presses universitaires de Vincennes, 304 pages

Étude sur ce qu'Ann Banfield appelle les « phrases sans parole » du récit de fiction, au premier rang d’entre
elles, les phrases du style indirect libre (phrases qui ne sont dites par aucun locuteur).

Les sept essais rassemblés dans l'ouvrage ont été écrits et/ou publiés après la publication de Unspeakable
Sentences : Narration and Representation in the Language of Fiction (1982), traduit en français sous le titre
Phrases sans parole en 1995 (Éditions du Seuil). Ils en reprennent les cadres théoriques et en prolongent
les analyses dans d’autres contextes, où elles acquièrent d’autres usages, d’autres fonctions et d’autres
valeurs.

https://www.puv-editions.fr/collections/nos-livres-et-revues-sciences-du-langage/nouvelles-phrases-sans-
parole-9782842928414-19-675.html 

FRAMONDE - 25 janvier 2019 - page 54 sur 59

https://www.puv-editions.fr/collections/nos-livres-et-revues-sciences-du-langage/nouvelles-phrases-sans-parole-9782842928414-19-675.html
https://www.puv-editions.fr/collections/nos-livres-et-revues-sciences-du-langage/nouvelles-phrases-sans-parole-9782842928414-19-675.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61759
http://www.lambert-lucas.com/livre/les-sciences-du-langage-et-la-question-de-linterpretation/


La néologie en contexte : cultures, situations, textes

Delphine Bernhard, Maryvonne Boisseau, Christophe Gérard, Thierry Grass, Amalia Todirascu (dir.)

Lambert-Lucas, 304 pages

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

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

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

Les acteurs de l'Éducation nouvelle au XXe siècle

de Xavier Riondet, Rita Hofstetter, Henri Louis Go

Presses universitaires de Grenoble, 288 pages

Jamais notre système éducatif n’a été autant remis en question que ces dernières années. Alors que la
France régresse dans le classement PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), les
pédagogies alternatives sont au coeur de l’actualité.

Depuis un siècle, le mouvement de l’Éducation nouvelle, regroupant une pluralité d’acteurs engagés, tente
d’envisager d’autres modalités de socialisation et de scolarisation des jeunes générations. Seulement, pour
savoir si ces pédagogies peuvent répondre indirectement aux défis de l’actualité, encore faut-il les connaître
avec précision.

Cet ouvrage revisite un épisode marquant du monde de la pédagogie pendant l’entre-deux-guerres, par le
prisme de son histoire et de ses acteurs. Les trajectoires et itinéraires (de vie, de formation, etc.) de
Montessori, Claparède, Decroly, Freinet, Piaget, Makarenko, et d’autres moins célèbres sont ainsi mis en
lumière. Ils nous permettent de mieux saisir leur vie, leur pensée, leurs apports, leurs réalisations, et la
progression de leurs oeuvres qui se sont diffusées sous des formes multiples jusqu’à nous.

https://www.pug.fr/produit/1638/9782706142383/les-acteurs-de-l-education-nouvelle-au-xxe-siecle 

Antiquité et traduction. De l'Égypte ancienne à Jérôme

Michel Ballard 

Presses Universitaires du Septentrion, 126 pages

La traduction est aujourd'hui omniprésente et indispensable pour permettre la communication entre les
peuples et les cultures. C’est pourtant une activité multimillénaire, qui n’a pas toujours revêtu les mêmes
formes ni connu les mêmes enjeux. L’histoire de la traduction, partie intégrante de la discipline que l’on
appelle la traductologie, permet de mieux cerner les contextes culturels dans lesquels s’inscrit la traduction
et de suivre l’évolution des réflexions concernant cet objet polymorphe.

Dans cet ouvrage publié à titre posthume, le chercheur internationalement reconnu qu’est Michel Ballard
nous livre le fruit de ses dernières réflexions et apporte un nouvel éclairage sur la place de la traduction
dans l’Antiquité, en tenant compte des publications récentes dans le domaine. La période examinée va de
l’Égypte ancienne à saint Jérôme, en passant par la Mésopotamie, la Grèce, l’époque ptolémaïque et Rome.
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http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100914280 

Revue GLAD!, numéro 5

La revue GLAD! a publié son 5e numéro (décembre 2018). C'est un numéro thématique intitulé Raconter les
sexualités depuis la marge : interroger la domination ; il inclut également des contributions varia.

Fruit d’une collaboration entre les membres de l’atelier EFiGiES Aix-Marseille et le comité de rédaction de
GLAD!, ce numéro thématique s’intéresse à la façon dont le rapport dialectique entre le centre et les marges
(dé)construit les normes sexuelles. Les articles réunis ne questionnent pas seulement le rapport
marge/centre ou dominant.es/dominé.es mais donnent également à voir les zones floues, les « zones grises
» entre ce qui peut être considéré comme marginal et ce qui ne l’est pas. Ces liens entre la norme et la
marge, les normes sexuelles et les rapports de domination sont interrogés à travers les récits recueillis
depuis les marges, mais aussi à travers les silences que cette marginalité peut produire, notamment en ce
qui concerne les violences sexuelles. La multiplication des échelles d’analyse permet également d’entendre
différents discours qui questionnent à leur tour les rapports entre norme et marge. Le numéro comprend
également une partie varia ainsi que des contributions dans la rubrique Actualités.

Le numéro est consultable en ligne à l'adresse suivante:  www.revue-glad.org 

Les métadiscours des non-linguistes

Les Carnets du Cediscor, 14, 2018

Ce numéro des Carnets du Cediscor propose un aperçu des recherches actuellement menées autour des
métadiscours des non-linguistes. Il se donne deux objectifs principaux : interroger le statut de ces locuteurs
et locutrices non linguistes et appréhender leurs activités langagières et cognitives. Les questions posées
par les auteurs/trices concernent aussi bien la catégorisation des métadiscours des non-linguistes que leurs
traits spécifiques et possibles fonctions, ou encore une possible typologie des locuteurs/trices et de leurs
savoirs. Ces questions sont posées au sujet de données très diverses, qui présentent néanmoins un certain
nombre de points communs. On y trouve en effet une variété de discours militants, allant de la cause
animale aux langues régionales en passant par le mariage pour les couples de même sexe ; le numéro
présente également une majorité de corpus numériques, qu'il s'agisse de dictionnaires en ligne, de forums
ou de réseaux sociaux.

https://journals.openedition.org/cediscor/1089 

Timsal n Tamazight, numéro 9

Le numéro 9 de la revue Timsal n Tamazight intitulé: Tamazight: Représentations, réalité et pratique
d'enseignement, vient de paraitre. La revue est éditée en version électronique sur la plateforme ASJP .

Pour consulter la revue: https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/244 

Langages, no 212 (4/2018), « Reformulations »

Sommaire du numéro

Reformulations : De l’étude outillée dans les corpus disponibles vers leur détection automatique

Iris Eshkol-Taravella 

Natalia Grabar

Les marqueurs de reformulation formés sur dire : Exploration outillée

FRAMONDE - 25 janvier 2019 - page 56 sur 59

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/244
https://journals.openedition.org/cediscor/1089
http://www.revue-glad.org/
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100914280


Agnès Steuckardt

Marqueurs de reformulation : Exploration outillée et contrastive dans deux corpus narratifs

Véronique Magri

Introducteurs de cadres et connecteurs de reformulation : Etude contrastive sur corpus

Corinne Rossari 

Claudia Ricci

Dennis Wandel

Les jets textuels de révision : Un point de vue dynamique sur la « reformulation »

Georgeta Cislaru

Thierry Olive

Diversité des répétitions et des reformulations dans les interactions orales : Défis analytiques et conception
d’un outil de détection automatique

Biagio Ursi

Carole Etienne

Florence Oloff

et al.

Implication textuelle : Problèmes et méthodes pour le TAL

Brigitte Grau

Martin Gleize

https://www.revues.armand-colin.com/lettres-langues/langages/langages-ndeg-212-42018 

Émile Benveniste,

50 ans après les Problèmes de linguistique générale

Giuseppe D’OTTAVI et Irène FENOGLIO (dir.)

Presses de l’école normale supérieure, 288 pages

Il y a cinquante ans paraissaient les Problèmes de linguistique générale d’Émile BENVENISTE, livre
fondateur du grand linguiste qui a marqué la naissance de la collection « Bibliothèque des Sciences
humaines » aux éditions Gallimard. Pour célébrer cet anniversaire, ainsi que le 40e anniversaire de la mort
de l’auteur, des chercheurs réunis fin 2016, dont certains l’ont bien connu, lui ont rendu hommage en
étudiant ses sources, son apport scientifique et sa réception internationale.

À partir des archives inédites du Cercle linguistique de Prague ou de l’analyse de manuscrits portant sur des
objets de recherche peu évoqués auparavant (par ex. la question de la numération linguistique), ce livre
montre l’amplitude conceptuelle et théorique de Benveniste ; il dresse également un état des lieux de la
diffusion de son œuvre à l’étranger, dans des aires comme la Chine, le Japon ou le Brésil, où la réalité de
cette diffusion était peu connue.

On trouvera en annexe la liste exhaustive des très rares archives sonores portant la voix de Benveniste
(conservées à l’Ina) ainsi que la transcription de son dialogue de mars 1967 avec Pierre NORA lors du
lancement de la collection.

https://www.presses.ens.fr/529-a-paraitre-emile-benveniste.html 

Texte, Fragmentation, Créativité I / Text, Fragmentation, Creativity I

Penser le fragment en linguistique / Studies on a fragment in linguistics

Peter Lang, 238 pages

Anna Krzyzanowska et Jolanta Rachwalska Von Rejchwald

Le présent livre propose de réfléchir sur le texte, produit d’une activité discursive susceptible d’être mesurée
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aux différents niveaux de son architecture – aussi bien à l’échelle de la séquence qu’à l’échelle de l’œuvre
entière. Les enjeux de notre recherche s’articulent autour de la fragmentation et du fragment, deux notions
pertinentes qui ne sont pas ici appréhendées en tant qu’agent perturbateur, voire destructeur d’un ensemble
régi par un ordre canonique ou par une norme, mais comme une invitation à (re)penser les potentialités
latentes de la structure établie.

https://www.peterlang.com/view/title/63705 

Çédille, numéro 8

Mise en ligne du numéro 8 de la série "Monografías" de Çédille, qui a été édité par Brigitte Le Juez et
Hélène Rufat sous le titre de Désir et appartenance : regards croisés.

Table de matières:

Brigitte Le Juez & Hélène Rufat

Avant-propos

Brigitte Le Juez

Questions de mémoire et d’identité en espace post-atomique dans H Story de Nobuhiro Suwa et Nagasaki
d’Éric Faye

Hélène Rufat

Comment Gatzo et Pascalet (d’Henri Bosco) découvrent l’altérité de leur amitié méditerranéenne, avec
Ananké et l’Hydre de Lerne en filigrane

Benedetta Carnali

Michel Tournier et le mythe de l’androgyne : entre philosophie et religion

María del Rosario Álvarez Rubio

Covadonga et Pélage : le lieu de mémoire d’un héros national dans les littératures espagnole et française du
XIXe siècle

Roumiana Stantchéva

Le roman-fugue – modèles et réalisations

Sonia Dosoruth

Fantasmer le passé pour réécrire le présent : une étude de La Diligence s’éloigne à l’aube de Marcelle
Lagesse, écrivaine mauricienne

http://cedille.webs.ull.es/
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INFORMATIONS – RESSOURCES

PUBLICTIONNAIRE   DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET CRITIQUE 
DES PUBLICS
Acceptabilité sociale • A c c è s d u p u b l i c a u x d é b a t s p a r l e m e n t a i r e s • Agora • Arendt
(Hannah) • Arène • Bernays (Edward) • Citoyen • Complotisme • Conférence de presse • Controverse
(rhétorique) • D é b a t p u b l i c • D é b a t p u b l i c ( p r o c é d u r e ) • Démocratie • Démocratie
participative • Désinformation • Electorat • E l émen t s de l angage • Elite(s) • Ennemi publ ic • Espace
public • Evénement • Evénement discursif • Fake news • Formule • Foule • Groupes d’intérêt • Homme
public • Influence • Internet des extrêmes droites européennes • Journalisme participatif • Langue de
bois • Lobbying • Majorité silencieuse • Manifestation • Manipulation • Mobilisation • Monde syndical • Negt
(Oskar) • O p i n i o n p u b l i q u e • Par t i c ipa t ion é lec to ra le • P e t i t e p h r a s e • Polémique • Porte
parole • Propagande • P u b l i c e t t e r r i t o i r e • Publicité
(lexique) • Radicalisation• République • Rhétorique • Rumeur • Scandales • S e r v i c e p u b l i c • Services
d’ordre • Slogan • Ta r d e ( G a b r i e l ) • To c q u e v i l l e ( C h a r l e s A l e x i s C l é r e l d e ) • Tönnies
(Ferdinand) • Tract • Transparence • Usager

Participer au Publictionnaire

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

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

• beatrice.fleury@univ-lorraine.fr

• michelle.lecolle@univ-lorraine.fr

• jacques.walter@univ-lorraine.fr

Format éditorial des notices

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

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

• Format : de 7 000 à 15 000 

• Pas de notes de bas de page 

• Références par ordre alphabétique 

Pour en savoir plus, voir les Recommandations aux auteurs de notices
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