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APPELS À COMMUNICATIONS
LE ROYAUME DES MASSAESYLES : SYPHAX ET LA RENCONTRE DE
SIGA 206 AV. JC
FRAMONDE - 26 juillet 2018 - page 2 sur 29

Colloque international
Ain Temouchent (Algérie), 22 et 23 septembre 2018
Date limite : 27 août 2018
1. Argumentaire
Le royaume des Massaesyles (Numidie occidentale) est devenu une grande puissance en Afrique durant la
période entre la fin du 3ème et le début du 2ème siècle Av. JC. Il avait à sa tête un Roi tout aussi puissant,
Syphax. Son alliance était sollicitée par les deux forces rivales de la région, Carthage et Rome, durant la
deuxième guerre punique (218-201 Av. JC).
Conscient de l’importance de son rôle, Syphax exploita habilement cette rivalité en proposant une médiation
entre les protagonistes qui débouchera sur « La conférence de Siga » en l’an 206 Av. JC.
Le Royaume s’étendait sur de vastes territoires dans tout l’ouest et le centre de l’Algérie avec comme
capitale Siga qui constituait un pôle stratégique important dans la province de l’Oranie et qui s’étendait vers
le Sud jusqu’au pays des Gétules. Ce vaste territoire convenait au développement de l’agriculture et de
l’élevage et offre des conditions de vie adéquates à un grand nombre d’habitants. Aussi, cette opulence eut
permis la mobilisation et l’organisation d’une grande armée conquérante.
Ainsi fut le Royaume des Massaesyles sous le règne de Syphax qui avait joué un rôle déterminant pendant
la deuxième guerre Punique de par sa puissance militaire et politique qui impressionna les Romains et les
Carthaginois qui n’avaient de cesse de rechercher son alliance.
L’importance de ce royaume et le rôle joué par le roi Syphax méritent l’attention des chercheurs du bassin
méditerranéen. Siga, la ville royale, était un pôle régional de grande portée dont l’histoire et les traditions
sont longtemps restées gravées dans la mémoire de plusieurs générations.
L’intérêt porté par les institutions de recherche universitaires et les secteurs concernés par la promotion et la
valorisation de l’histoire et du patrimoine archéologique de notre pays doit être traduit dans les faits par
l’organisation de rencontres scientifiques qui doivent aboutir à des publications.
C’est dans ce souci que nous proposons la tenue d’un colloque scientifique traitant de l’histoire de ce
royaume et de son riche patrimoine, qui demeurent quasi-méconnus et mal documentés.
Les vestiges archéologiques dispersés à travers le royaume des Massaesyles constituent un trésor
inestimable qui nous permet de connaitre notre histoire et nos origines. Ces sites demeurent une ressource
historique qui participe à la promotion du touristique dans notre pays.
Ainsi, le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA)et la wilaya de Ain Temouchent collaborent pour la réussite
de cette rencontre internationale, intitulée « Le royaume des Massaesyles, Syphax et la rencontre de Siga ».
Au cours de ce colloque qui aura lieu à Ain Temouchent et/ou à Marssa Ben M’hidi (Près de Siga) des
spécialistes de différentes universités algériennes et étrangères débattront des diverses questions
scientifiques en rapport avec l’histoire et les vestiges du royaume des Massaesyles (La Numidie
occidentale), sous le règne du Roi Syphax et ses successeurs, Vermina et Arcobarzan.
En somme, cet évènement scientifique sera une opportunité pour les chercheurs qui s’intéressent à cette
région de faire le point sur l’état de la recherche, qu’il s’agisse de recherches récentes ou anciennes non
publiées, menées au niveau des villes et des territoires du royaume, ce qui participera sans doute à
l’enrichissement de la connaissance relative à un segment de notre histoire.
2. Objectifs :
·

Relancer la cherche sur le royaume Massaesyle et ses territoires.

·

Etablir un état des lieux des travaux de recherche sur les régions centre et ouest algériens.

·
Sensibiliser pour la prise en charge de ce patrimoine national et réfléchir à des perspectives de
recherche.
·
Etablir une coopération entre les chercheurs qui s’intéressent au patrimoine et territoires du royaume
des Massaesyles.
3. Les axes de recherche proposés au colloque :
-

La famille royale Massaesyle

-

Syphax

-

Rapports de Syphax avec Rome et Carthage avant la rencontre de Siga

-

Rencontre de Siga
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-

Causes et résultats des alliances contractées.

-

Recherches historiques, archéologiques et architecturales.

-

Villes : Siga, Cirtenae, Gunugu, Iol, Tipaza…

La durée des interventions varie de 15-20 mn. Les résumés doivent parvenir au comité scientifique avant fin
juillet 2018.
Les textes des communications intégrales doivent être soumis au comité scientifique au plus tard le 24
Novembre 2018, en vue de publication des Actes dudit colloque.
Les propositions de communications (300 mots avec un court CV) sont à envoyer avant
Le lundi 27 Août 2018 à :
contact@hca-dz.org

secretariat@hca-dz.org

sg@hca-dz.org

www.hca-dz.org

LES EXPRESSIONS FIGÉES : ANALYSE LINGUISTIQUE ET LITTÉRAIRE
ET EXPLOITATION EN CLASSE DE FLE
Colloque national
Université Abderrahmane Mira - Béjaia (Algérie)
Faculté des Lettres et des Langues
Département de français
Organisé par la Faculté des Lettres et des Langues, le Laboratoire LAILEMM et le
département de français
25 - 26 novembre 2018
Date limite : 6 septembre 2018
Complètement occultées et passées sous silence pendant longtemps, ou bien reléguées au second plan,
les expressions figées ont actuellement le vent en poupe en didactique des langues, en sciences du langage
et même en littérature. Cependant, en dépit de la pléthore de travaux et de colloques consacrés à cette
question, notamment au cours de ces deux dernières décennies, il faut dire que les multiples essais de
définition des expressions figées sont restés figés. La boutade de R. Martin (1997), vieille d’une vingtaine
d’années, reprise par Béatrice Lamiroy (2008), reste toujours d’actualité : « Nous sommes nombreux à
trouver que c’est un thème admirable, sans savoir avec netteté ce que c’est ». Selon Gross (1996 : 154), les
expressions figées sont caractérisées par un figement sur le plan syntaxique ou sémantique. « une
séquence est figée du point de vue syntaxique quand elle refuse toutes les possibilités combinatoires ou
transformationnelles qui caractérisent habituellement une suite de ce type. Elle est figée sémantiquement
quand le sens est opaque ou non compositionnel, c'est-à-dire quand il ne peut pas être déduit du sens des
éléments composants » (ibid.). A la majorité des études sur le figement, sont associés les termes suivants :
expressions idiomatiques, idiotismes, collocations, locutions, proverbes, gallicismes, phrasèmes, etc.
Dans le domaine des sciences du langage, « il est incontestable qu’actuellement le figement est devenu une
dimension fondamentale dans la description des langues » (Mejri, 2005). Cette importance trouve sans
doute son explication dans le fait que, dans la langue, les unités polylexicales dépassent très largement les
unités monolexicales (Gross, 1988). Dans le domaine de la didactique des langues, c’est la publication du
Cadre européen commun de référence pour les langues qui leur permet de se frayer une place dans les
pratiques de classe et qui leur donne un souffle nouveau. En littérature, elles sont considérées depuis
longtemps comme banales et révèlent l’absence de créativité qui ne fait pas bon ménage avec la littérature
qui se doit d’être inventive, novatrice. « Pourtant, la réalité a démenti en partie cela, car si l’on regarde de
près la prose littéraire, on se rend compte que les expressions idiomatiques ne sont pas que l’apanage de la
littérature de second ordre, mais que la littérature de tout genre fait un usage régulier et important de ces
clichés linguistiques » (Capra, 2010). L’utilisation des expressions figées dans le texte littéraire n’est pas
sans effets sur son esthétique, puisqu’elles peuvent rendre compte d’une valeur ajoutée à travers les
sonorités et la prosodie caractéristiques de ces mêmes expressions. En outre, l’étude de la réappropriation
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des expressions figées par le texte littéraire nous renvoie inévitablement à examiner les notions
d’intertextualité et d’interculturalité. Leur inscription dans le texte littéraire permet de le mettre en écho avec
d’autres univers : culturels, sociaux, littéraires, etc.
Dans le cas des expressions idiomatiques, étant donné qu’elles sont intimement liées à la culture d’un pays
et que leur signification ne découle pas de l’agencement des mots qui les composent, elles font écran à la
compréhension. "La méconnaissance du sens d'une expression provoque une rupture dans la cohérence du
discours, et de ce fait, un trou d'information dans la procédure de la communication" (González Rey, 1995 :
157). De ce fait, un apprenant non natif doit connaître ces expressions et les utiliser à bon escient pour
réussir sa communication. Les proverbes également peuvent constituer une barrière à la compréhension
même aux apprenants natifs d’une langue, d’autant plus que le proverbe est produit dans un contexte et un
temps déterminés et révolus.
Ce colloque tentera de mettre en évidence la part du lion qu’occupe l’analyse des expressions figées dans
l’analyse du discours et l’importance qu’elles revêtent dans l’enseignement/apprentissage d’une langue
étrangère. Ainsi, les thèmes suivants seront abordés (la liste n’est pas exhaustive) :
· La description syntaxique et sémantique des expressions figées
· La définition des limites entre les proverbes, les expressions idiomatiques, les collocations, etc.
· Les degrés de figement et le défigement
· La didactisation des expressions figées
· Les expressions figées et le développement de la compétence interculturelle
· La traduction des expressions figées
· L’insertion des expressions figées dans le discours littéraire
· L’insertion des expressions figées dans les autres discours
Présidents du colloque
Dr. AMMOUDEN Amar
Dr. BELHOCINE Mounya
Langue du colloque : français
Calendrier
Date limite d’envoi des propositions : 06 septembre 2018
Date d’envoi des notifications aux auteurs : 30 septembre 2018
NB. La proposition devra être envoyée conjointement aux deux adresses suivantes : aammouden@yahoo.fr
et belhocinemounya@yahoo.fr . Elle comportera le nom de l’auteur et son affiliation, un titre, un résumé de
300 mots maximum, 4 à 5 mots-clés, une bibliographie sommaire et une biographie succincte (moins d’une
dizaine de lignes).
Page du colloque: http://www.univ-bejaia.dz/presentation-cnef
Comité scientifique
Pr. AMOKRANE Saliha – Alger 2
Pr. AREZKI Abdenour – Bejaia
Pr. BENHOUHOU Nabila – Alger 2
Pr. BOUALILI Ahmed – Tizi-Ouzou
Pr. MEKSEM Zahir – Bejaia
Pr. OUTALEB - PELLE Aldjia – Tizi-Ouzou
Dr. ACI Ouardia – Blida 2
Dr. AIT CHALAL Md Salah – Tizi-Ouzou
Dr. AMMOUDEN Amar – Bejaia
Dr. AMMOUDEN M’hand – Bejaia
Dr. BEKTACHE Mourad – Bejaia
Dr. BELKACEM Dalila – Oran 2
Dr. LANSEUR Soufiane – Bejaia
Dr. MENGUELLET Hakim – Blida 2
Dr. MOUALEK Kaci – Tizi-Ouzou
Dr. SADI Nabil – Bejaia
Dr. AIT MOULA Zakia – Bejaia
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Dr. AKIR Hania – Bejaia
Dr. BELKACEM FODIL Hind - Mostaganem
Dr. BELHOCINE Mounya – Bejaia
Dr. BENAMER BELKACEM Fatima – Bejaia
Dr. BOUCHOUCHA Myriam – Mila
Dr. HADDAD Mohand – Bejaia
Dr. LALILECHE Nadir – Bejaia
Dr. MERZOUK Sabrina – Bejaia
Dr. NASRI Zoulikha – Bejaia
Dr. SLAHDJI Dalil – Bejaia
Dr. ZOURANENE Tahar – Bejaia
Comité d’organisation
ABDELOUAHAB Fatah
ADRAR Zahra
AIT MOULA Zakia
AMMOUDEN Amar
AMMOUDEN M’hand
BEDDAR Mohand
BELHOCINE Mounya
BENBELAID Lydia
BENBERKANE Younes
BENHAIMI Loubna
BENNACER Mahmoud
BESSAI Bachir
BOURKANI Hakim
CHERIFI Hamid
DERRADJI Leila
HADDAD Mohand
HAMADACHE Tahar
KACI Faiza
MAKHLOUFI Nacima
MEZIANE Khedoudja
MOKHTARI Fizia
OULD BENALI Naima
OUYOUGOUT Samira
SEGHIR Atmane
SERIDJ Fouad
SLAHDJI Dalil
SIDANE Zahir
TATAH Nabila
TOUATI Radia
YAHIA-CHERIF Rabia
ZOURANÈNE Tahar
Références bibliographiques
ANSCOMBRE J.-Cl. (2003), « Les proverbes sont-ils des expressions figées ? ». Dans Mejri S. (éd.) Cahiers
de lexicologie 82, Paris, Champion, pp. 159-173.
CAPRA Antonella, (2011), « Traduttore traditore : de la possibilité de traduire les expressions figées en
littérature ». Revue Interdisciplinaire "Textes & contextes" [en ligne], Numéro 5 (2010) : "Stéréotypes en
l a n g u e e t e n d i s c o u r s " . Url :
https://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?
id=1303&format=print#tocto7
GONZÁLEZ REY Maribel (1995). « Le rôle de la métaphore dans la formation des expressions
idiomatiques ». Dans Paremia, 4.
GONZÁLEZ REY Isabel, (2002), La phraséologie du français, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
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MEJRI Salah, (2009), « Figement, défigement et traduction. Problématique théorique ». Url :
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LA RECHERCHE FRANCOPHONE ET L’HUMANITÉ : INTERROGER LES
LETTRES ET SCIENCES SOCIALES/HUMAINES
1er congrès mondial des chercheurs/experts francophones
Laboratoire ACAREF - Académie africaine de recherches et d’études francophones
(www.acarefdella.org)
University of Ghana
Department of French
11,12,13 et 14 juin 2019
Accra, University of Ghana, Legon
Date limite : 30 octobre 2018
L’ACAREF organise le 1er Congrès des chercheurs/experts francophones à Accra, les 11, 12, 13 et 14 juin
2019. Il est question ici d’un rendez-vous d’échanges d’expériences et de mutualisation des compétences
francophones en vue d’impacter davantage l’humanité. En effet, depuis un certain temps maintenant, les
recherches anglo-saxonnes sont devenues des références incontournables. Ceci leur confère une visibilité
sans pareille dans le concert du monde académique et dans les humanités. Si le phénomène est très
présent au nord, il ne l’est pas moins au sud. Ce congrès se propose donc d’interroger les Lettres et les
Sciences humaines/sociales sur leurs apports à l’humanité et de se faire l’écho des avancées de la
recherche francophone.
L’ACAREF : Un réseau de promotion des recherches francophones (www.acarefdella.org)
L’ACAREF est une structure de mutualisation et de coopération entre enseignants, enseignant-chercheurs,
chercheurs et experts dans une perspective pluri/transdisciplinaire. L’ACAREF est née de la synthèse des
rencontres qui ont eu lieu entre chercheurs de différentes spécialités et de différentes nationalités au cours
de ces quatre dernières années (2015-2018) à l’Université de Legon, Accra, au Ghana, à l’initiative du
laboratoire DELLA du Département de français.
L’ACAREF agit comme une force de changement et de progrès par sa contribution intellectuelle, culturelle et
scientifique à l’épanouissement de la société. Elle exerce ses activités dans tous les champs du savoir en
rapport avec les langues et les cultures, et rayonne en rassemblant des travaux qu’elle partage et diffuse de
par le monde.
L’ACAREF exerce un rôle de leader, de rassembleur et de partenaire auprès des centres de recherche, des
chercheurs, des organismes communautaires et des instances gouvernementales, dans le but de
promouvoir une plus grande connaissance de la situation de la langue française et des langues africaines, et
une meilleure compréhension des enjeux prioritaires qui les concernent. L’ACAREF s'engage à rendre
publics, en collaboration avec ses partenaires, des travaux d’enseignement et de recherche pertinents pour
le développement et la connaissance de ces langues et de ces cultures.
Par la pertinence et la qualité des recherches qu’elle diffuse, la force de ses partenariats et l’expertise de
son comité scientifique et de son Conseil d’administration, de ses membres et de ses membres associés,
l’ACAREF s’offre comme un creuset de réflexion scientifique en Afrique et à travers le monde et entend, de
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ce fait, se positionner comme une référence incontournable sur la scène de la recherche dans les domaines
connexes à la langue française et aux langues et cultures africaines.
L’ACAREF agit pour la défense et la liberté de pensée et d'expression dans l'exercice de ses fonctions de
diffusion des recherches basées sur la valeur critique du travail intellectuel et sa portée sociale…
Le 1er Congrès mondial des Chercheurs/Experts francophones :
1-

UN CONGRÈS PASSIONNÉ…

Ce congrès peut être qualifié de « passionné » de par sa thématique brûlante et fédératrice. En effet, les
conférences et les communications porteront sur la question brûlante de la place présente et à venir des
recherches en lettres et sciences humaines dans le concert du monde. En clair, le présent Congrès repose
précisément sur le principe des recherches et études francophones conçues et vécues comme vecteurs
d’enthousiasme, d’innovation, de diversité, de pluralité, de dialogue et d’émergence pour que le monde
tourne mieux et que son concert ne devienne ni monotone ni cacophonique.
Le congrès se propose d’interroger les Lettres et les Sciences humaines/sociales sur leurs apports à
l’Humanité. De ce fait, le présent congrès se veut un rendez-vous pluriel et pluridisciplinaire et se
concentrera sur une thématique qui sera creusée sur la base d’une série de symposiums issus des différents
domaines des Lettres et des Sciences sociales. Ces symposiums ne viseront pas seulement les expériences
isolées des participants (chercheurs ou d’enseignants-chercheurs, experts ou praticiens) mais aussi les
relations personnelles que chacun d’entre eux entretient avec les autres disciplines. Pour ce faire, les
communications porteront sur tous les champs disciplinaires des domaines suivants :
Symposium 1. Linguistique et Communication
Symposium 2. Lettres modernes
Symposium 3. Histoire
Symposium 4. Géographie
Symposium 5. Anthropologie
Symposium 6. Sciences de l’éducation
Symposium 7. Sociologie
Symposium 8. Traduction/interprétation.
Symposium 9. Langues vivantes
Symposium 10. Arts
Toutes les propositions d’intervention devront être envisagées dans une perspective
pluri/transdisciplinaire.
Cette rencontre internationale a plusieurs objectifs :
Contribuer à la valorisation et à une plus large diffusion des recherches francophones, à leur
visibilité internationale,
-

Faciliter la coordination institutionnelle de ces recherches et de nouvelles formes de coopération,

Encourager l’émergence de nouvelles thématiques ainsi que les approches interdisciplinaires et
transversales au sein des Lettres et des Sciences humaines et sociales.
Ouvert à toutes et à tous, chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, doctorants, ce congrès articulera
séances plénières et ateliers.
Les propositions attendues peuvent prendre la forme de communications individuelles ou d’ateliers
coordonnés par un ou deux responsables. Les propositions de posters et d’exposition de livres sont
également les bienvenues. Ces propositions s’inscriront de façon privilégiée dans les dix axes thématiques
définis par l’ACAREF.
2-

UN CONGRÈS AMBITIEUX…

Ambitieux, ce 1er Congrès mondial comme son nom l’indique, veut rassembler les chercheurs francophones
dans toutes leurs composantes disciplinaires. Ici, la recherche francophone est à comprendre au sens large
du terme : tout travail de recherches toute étude et toute expertise portant sur la langue française ou ayant
pour langue de diffusion le français.
Ambitieux, le congrès se propose d’accueillir entre 500 (minimum) et 1000 (maximum) participants pour
animer les différents symposiums étalés sur 5 jours. Chaque symposium
comptera
entre 50 et 100
communications sur la durée du Congrès, soit environ 15‐20 communications menées en ateliers parallèles
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avec des moments de dialogue et de synthèse bien définis et ménagés. Des espaces seront aussi prévus
pour des expositions (posters, livres, objets d’art) à l’intention des participants qui préfèrent communiquer
leurs expériences et leurs projets de cette manière.
Il faut préciser que le Congrès comportera des conférences, en séances plénières, qui seront animées par
les organisateurs et leurs différents partenaires institutionnels ainsi que par des experts de la francophonie :
écrivains, scientifiques et politiques.
Des conférences semi‐plénières, communes à plusieurs symposiums seront aussi au programme du
congrès. Elles sont destinées à explorer les lignes transversales entre les différents symposiums afin d’en
déduire des approches interdisciplinaires et de lancer de nouvelles pistes de réflexions.
3-

UN CONGRÈS : TROIS TABLES RONDES

Le congrès ouvrira des débats publics sur des thèmes d’actualité. Il s’agit des thèmes qui interpellent
l’opinion publique. Ces débats prendront la forme de tables rondes élargies au grand public. Les
intervenants sur ces thèmes sont appelés à y porter un regard purement scientifique et dépassionné.
Trois thèmes sont à l’honneur :
-

Gouvernance et gestion des universités en Afrique : état des lieux, défis et perspectives

-

Gouvernance, Conflits et Développement inclusif en Afrique : Entre discours et réalité

-

L’expertise francophone : états-des-lieux, défis et perspectives

4-

UN CONGRÈS FÉDÉRATEUR…

Le congrès s’inscrit dans la vision globale de l’ACAREF : rassembler les enseignants, enseignantchercheurs, chercheurs et Experts dans une perspective pluri/transdisciplinaire afin de mutualiser et diffuser
leurs travaux de par le monde. Au-delà de cette vision, le congrès se propose de réunir un ensemble
d’institutions universitaires, d’organismes internationaux, d’associations et de réseaux de chercheurs et/ou
d’expert. La participation de la plupart des organismes suivants est déjà acquise :
- Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)/BRAO Lomé, Togo.
- University of Ghana, Legon.
- Université Naples Federico II, Italie.
- Centro Studi Sociolingua (promotion de la diversité linguistique) Teramo (Italie)
- Association LEM-Italia (Langues d'Europe et de la Méditerranée), Italie
- Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO), Bureau Union Africaine (UA) –
Niamey, Niger
- Académie Africaine des Langues (ACALAN), Union Africaine (UA)-Bamako, Mali
- l’Institut Ivoirien des Langues appliquées, Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire
- le RUIPI (Réseau Universitaire International Pour l’Interculturel), Université Trè-Roma, Italie
- La Renaissance Française, Paris France
- l’IDEFFIE (Initiative pour le Développement de l’expertise française et francophone à l’international et en
Europe)
- le Réseau Populations-Cultures-Langues et Développement (POCLANDE), Université Paris Diderot,
France
- L’Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP)
- L’Institut CEDIMES, Paris France
Le comité d’organisation a déjà reçu l’approbation de la plupart de ces institutions qui adhèrent à la vision
globale de ce projet et acceptent de collaborer pour la réussite du 1ER CONGRES MONDIAL DES
CHERCHEURS ET EXPERTS FRANCOPHONES par des apports financiers ou en nature et par d’autres
formes de prestations. C’est dire que toutes ces organisations vont « libérer » leur force et savoir-faire pour
imprimer au congrès son caractère fédérateur. Les organisateurs du congrès sont en contact avec d’autres
institutions telles que l’OIF, l’AUF et la liste reste ouverte à bien d’autres encore, pour faire de ce congrès un
rendez-vous non seulement mondial mais fédérateur.
5-

UN CONGRÈS FESTIF…

L’une des particularités de ce congrès, c’est le caractère festif que les organisateurs veulent lui donner. En
effet, le présent congrès refuse de s’enfermer dans une tour d’ivoire universitaire souvent caractérisée par
des journées essentiellement académiques. Il se fixe pour objectif de créer non seulement un cadre de
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réflexions et de débats scientifiques mais aussi un rendez-vous festif. Ainsi, plusieurs activités de distraction
telles que les visites-guidées, des sorties libres, des soirées culturelles animées par des artistes invités…,
meubleront le programme du congrès. Le congrès se veut un rendez-vous où personne ne s’ennuie… et la
ville d’Accra qui accueille les congressistes s’y prête bien…
6-

UN CONGRÈS HUMANITAIRE…

Dans le prolongement du congrès, l’opportunité sera donnée aux jeunes élèves et étudiants anglophones du
Ghana de renforcer leur apprentissage du français. Des activités d’encadrement pédagogique telles que les
animations socio-éducatives en français et l’aide au renforcement linguistiques des Ghanéens seront
organisées. Les travaux pourront durer 2 semaines (minimum) et 4 semaines (maximum). Un appel à
volontariat international sera lancé à cet effet. Les congressistes volontaires qui sont intéressés à prendre
part à ces activités d’enseignement du français pourront le préciser aux organisateurs du congrès.
7-

UN CONGRÈS, UNE NOUVELLE REVUE :

« LES CAHIERS DE L’ACAREF »
« Les Cahiers de l’ACAREF », telle est la dénomination de la nouvelle revue en ligne et en version papier
qui accompagnera le 1er Congrès mondial des chercheurs et experts francophones. Cette nouvelle revue se
propose de recevoir et de sélectionner des articles rigoureusement scientifiques du monde francophone.
Enregistrés à l’ISBN : 978-2-9537299-6-2, “Les Cahiers de l’ACAREF” a une fréquence semestrielle de
parution (2 parutions par an). Le premier numéro de cette revue sera présenté au Congrès.
8-

UN CONGRÈS FRANCOPHONE EN MILIEU ANGLOPHONE…

Accra, la ville qui abritera ce congrès est la capitale du Ghana, pays anglophone coincé entre trois pays
francophones (Togo, Côte d’Ivoire et Burkina Faso) et l’océan Atlantique. Et pourtant elle accueille ce 1er
congrès mondial des chercheurs francophones. Plusieurs raisons justifient ce choix…
Accra a été le lieu de plusieurs rencontres francophones à travers la naissance du laboratoire DELLA
(Didactique et Enseignement des Langues et Littérature en Afrique) au sein du Département de Français à
l’Université de Legon, Accra. Ce laboratoire créé en 2014 a tenu successivement à l’University of Ghana
(Legon) 3 colloques internationaux (entre 2015 et 2018) en français avec la participation, en moyenne, de
100 personnes. C’est de ces rencontres francophones annuelles qu’est né le Réseau ACAREF (Académie
Africaine des Recherches et Etudes Francophones) qui organise ce 1er congrès mondial des chercheurs
francophones qui se présente comme le couronnement de l’ensemble des 3 éditions successives du
colloque DELLA : Accra ne pouvait en être privé…
D’un autre côté, la ville d’Accra regorge de nombreux francophones, surtout étudiants. Les statistiques
disent qu’un dixième la population d’Accra est francophone ou d’origine francophone. Et puis le Ghana, pays
entourés de voisins francophones est très demandeur de langue française. Le pays est membre de l’OIF.
DATES, LIEU ET LANGUES DU CONGRÈS
Dates: 11, 12, 13 et 14 juin 2019
Lieu : Université du GHANA, LEGON (Accra).
LANGUE DU CONGRÈS
Les communications sont prioritairement attendues en français. Cependant, des contributions en anglais
pourraient aussi être acceptées mais les intervenants auront à fournir la version finale de leur texte traduit en
français.
PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Format des propositions de communication
Format des propositions individuelles : résumé en français (500 caractères) ; brève présentation du ou des
intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs coordonnées ainsi que leurs
principaux axes de recherches.
Format des propositions d’ateliers : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale de
l’atelier ; résumés en 2000 caractères des quatre communications composant l’atelier ; brève présentation
du ou des intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs coordonnées ainsi
que leurs principaux axes de recherches.
Format des posters : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale du poster.
NB : Les participants devront mentionner, au bas du titre de leur communication, le symposium du
congrès auquel se rattache leur communication.
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Votre contribution doit être envoyée au comité d’organisation à l’adresse suivante :
E-mail : congresmondial1.acarefdella@gmail.com
Site web : www.acarefdella.org
DATES IMPORTANTES
-

Dates du congrès : 11 au 14 juin 2019

-

Lancement de l’appel : 15 juillet 2018

-

Date limite de réception des propositions : 30 octobre 2018

-

Réponses : Entre le 15 et le 20 NOVEMBRE 2018

-

Début des inscriptions: 21 NOVEMBRE 2018

Comité scientifique international
- AFELI Kossi Antoine, Lomé, Togo
- AGBEFLE Koffi, Legon, Ghana
- AGBESSIME Nyuiamedji, CIREL-VB/UL, Togo
- AGRESTI Giovanni, Naples « Federico II », Italie
- AMEGBLEAME Simon, Lomé, Togo
- AZANKU Kofi, Legon, Ghana
- BADASU Cosmas. K., Legon, Ghana,
- BAKA Edem, Cape Coast, Ghana
- BOUSTANY Daisy, Montréal, Canada
- DAO Yao, Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, France
- DUMONT Pierre, Montpellier 3, France
- HANANIA Lilian, Paris, France
- HIEN Amélie, Université Laurentienne, Canada
- IMOROU Abdoulaye, Ghana, Legon
- KIANGBENI Kévin, Brazaville, Congo
- KOUDJO Bienvenu, Abomey Calavi, BENIN
- LEMAIRE Eva, Université d’Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d’Ivoire
- MAURER Bruno, Montpellier 3, France
- MBALA ZE Barnabe, Yaoundé 1, Cameroun
- NAPON Abou, Ouagadougou, Burkina Faso
- NAPORN Clarisse, Abomey Calavi, Bénin
- NDIBNU Julia, Yaoundé 1, Cameroun
- NOYAU Colette, Paris, France
- NUTAKOR Mawushi, Ghana, Legon
- RAONISON N’jaka, Antanararivo, Madagascar
- SANDS Sarah, Strasbourg, France
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TIJANI Mufutau A., PhD, A. Bello University Zaria, Nigéria
- TUBLU Yves, Niamey, Niger
- WIGHAM Ciara R, Lyon 2, France
- YEBOUA Kouadio D., Legon, Ghana
- YENNAH Robert, Ghana, Legon
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APPELS À CONTRIBUTIONS
LANGUES, FORMATIONS ET PÉDAGOGIES: LE MIROIR AFRICAIN
La collection plurilinguisme, no 3
Observatoire Européen du Plurilinguisme, OEP Paris France (à paraître en ligne et en version papier
sur commande)
Date limite: 15 août 2018
Pour son Numéro 3 consacré aux recherches de l’ACAREF/DELLA, la collection PLURILINGUISME reçoit
des articles portant sur le thème « Langues, formations et pédagogies: le miroir africain ».
Date limite de soumission des articles : 15 août 2018
Retour d’expertise : 15 septembre 2018
Corrections et soumission de la mouture finale : 15 octobre 2018
-

Parution en ligne : Décembre 2018

-

Version papier : Mars 2019

Adresse de soumission des textes : acarefdella.afrique@gmail.com

GOUVERNANCE, DISCOURS ET DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE:
INTERROGER LES SCIENCES HUMAINES?
Les cahiers du CEDIMES, no 13, vol. 13
Institut CEDIMES, Université Valahia de Târgovişte Roumanie et Université du Littoral Côte d’Opale,
France (à paraître en ligne et en version papier sur commande)
Date limite: 15 août 2018
La Revue Les cahiers du CEDIMES reçoit des articles ayant un rapport avec le thème suivant:
Gouvernance, discours et développement en Afrique: interroger les sciences humaines?
Date limite de soumission des articles : 15 août 2018
Retour d’expertise : 15 septembre 2018
Corrections et soumission de la mouture finale : 15 octobre 2018
-

Parution en ligne : Décembre 2018

-

Version papier : Mars 2019

Adresse de soumission des textes : acarefdella.afrique@gmail.com
À noter :
Ces volumes interrogent les Lettres et Sciences humaines. En d’autres termes, ces numéros thématiques
s’adressent non seulement à la communauté des chercheurs en éducation, en linguistique et en didactique
mais ils les mettent relation avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie,
psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, droit, politique et économie.
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LA PHONOLOGIE DES LANGUES ET PARLERS JEUNES URBAINS
D’AFRIQUE
Date limite : 30 septembre 2018
Les langues africaines ont largement contribué au développement des théories sur la phonologie des
langues (Pulleyblank & Allen, 2013 ; Hyman, 2008, etc.), la raison étant qu’elles présentent certaines
caractéristiques phonologiques qui font leurs spécificités, les distinguant ainsi des langues indoeuropéennes par exemple. A cet effet, Clements & Rialland (1994) montrent que les langues africaines
possèdent beaucoup de voyelles, bien plus que les langues d’autres continents ; ils relèvent par ailleurs que
les langues africaines sont des langues à tons. Un constat que confirme Hyman (2008) lorsqu’il affirme que
« la vaste majorité des langues subsahariennes sont des langues à tons… ».
Cependant, un rapide coup d’œil sur la littérature scientifique relative aux parlers et langues jeunes urbains
d’Afrique informe que la phonologie de ces derniers est restée très peu explorée. A preuve, seules deux
contributions sur soixante-dix qui avaient été retenues à la deuxième conférence tenue à Nairobi au Kenya
sur les langues et parlers jeunes urbains d’Afrique en décembre 2015, examinaient les traits phonologiques
et/ou phonétiques de ces types de parlers et langues. Il s’agit plus précisément de la contribution de Adeiza
Isiaka qui présentait une communication sur ‘’De-evolution of Urban Nigerian English Accent(s)’’ et de celle
de Gerry Ayieko qui proposait une communication sur ‘’Phonology and Phonetics of Sheng : An Optimality
Theoritic Approach’’.
Pour la raison que les langues africaines présentent des traits linguistiques intéressants et très souvent
inhabituels qui ont contribué au développement théorique de la phonologie des langues humaines, le
présent appel à contributions recherche les articles examinant la phonologie et/ou la phonétique des langues
et parlers jeunes urbains d’Afrique. Un tel objectif permettra, peut-être, de savoir si ces langues et parlers,
spécifiques à la jeunesse africaine, ont pu développer leurs propres systèmes phonologiques et/ou
phonétiques, si ceux-ci sont différents de ceux des langues mères/langues sources ; d’examiner les
influences des phonologies et phonétiques des langues mères/langues sources sur celles des langues et
parlers jeunes urbains étant donné que la plupart d’entre eux naissent des contacts divers entre les langues
indo-européennes et les langues africaines (c’est le cas du camfranglais du Cameroun qui est né des
contacts entre le français, l’anglais et les langues locales camerounaises, du nouchi de Côte d’Ivoire avec le
contact entre le français et les langues locales ivoiriennes, du sheng du Kenya qui résulte du contact entre
l’anglais, le swahili, et d’autres langues d’Afrique de l’Est, etc.) ; d’explorer la phonologie des langues et
parlers jeunes urbains d’Afrique dont les lexiques viennent d’une vaste variété des langues africaines.
Toute contribution portant sur une problématique phonologique et/ou phonétique de telle ou telle langue
jeune urbaine d’Afrique est la bienvenue ; une attention particulière sera ainsi accordée aux contributions
abordant l’un ou l’autre des phénomènes phonologiques et/ou phonétiques mentionnés à titre purement
indicatif ci-après :
-Tonalité,
-Harmonie vocalique,
-Nasales et nasalisation,
-Labiales et labialisation,
-Réduplication,
-Interface syntaxe-phonologie,
-Etc.
Les résumés des articles en français et en anglais sont attendus au plus tard le 30 septembre 2018 aux
adresses ci-après : ebongueaugustinemmanuel@yahoo.fr et ellen.hurst@uct.ac.za.
Editeurs scientifiques : Augustin E. Ebongue (University of Buea) & Ellen Hurst (University of Cape Town).
Comité scientifique
Mutaka Nguessimo, Université de Yaounde I,
Gratien Atindogbé, Université de Buea,
Larry Hyman, Université de Californie, Berkeley,
Edmond Biloa, Université de Yaounde I,
H. Samy Alim, Stanford University,
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Fridah Kanana Erastus, Kenyatta University,
Maarten Mous, Leiden University,
Rajend Mesthrie, Université de Cape Town,
Thabo Ditsele, Tshwane University of Technology,
Béatrice Akissi Boutin, Université Houphouët-Boigny,
Rosalie Mairama, Université de Maroua,
Paul Fonkoua, Université de Yaoundé I.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC),
LANGUES ET LITTÉRATURES EN AFRIQUE DES GRANDS LACS,
AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DE L’EST
Synergies Afrique des Grands Lacs
Appel à contributions pour le nº 8 / 2019
Revue du GERFLINT
Groupe d’études et de Recherches pour le Français Langue Internationale Programme mondial de
diffusion scientifique francophone en réseau
ISSN 2258-4307 / ISSN (en ligne) 2260-4278
https://gerflint.fr/afrique-des-grands-lacs
Revue française, en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris (FMSH)
Date limite : 30 octobre 2018
Synergies Afrique des Grands Lacs est une revue francophone de Sciences Humaines et Sociales
internationalement indexée (Erih plus, MLA, DOAJ, etc.) qui fait partie du Réseau des revues Synergies du
GERFLINT. Elle lance, pour son huitième numéro, un appel à contributions sur le thème suivant :
Technologies de l’information et de la communication (TIC), langues et littératures en Afrique des
Grands Lacs, Afrique centrale et Afrique de l’Est
Numéro coordonné par Évariste Ntakirutimana (Université du Rwanda) et Julia Ndibnu Messina Ethé
(ENS, Université de Yaoundé I)
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) semblent incontournables dans le processus
de diffusion des langues et des littératures. Se les approprier par les chercheurs, les auteurs et les lecteurs
devient un atout majeur pour la communication en réseau et pour l’enseignement. Or si les langues sont
utilisées de diverses manières sur le web 2.0, les littératures développent de nouvelles formes d’expansion
et d’expression sur la toile. Toutefois, tout comme les TIC peuvent servir de levier pour la promotion des
langues et des littératures, elles sont également susceptibles de freiner certaines ferveurs.
Ce numéro ambitionne d’interroger l’impact des TIC sur la didactique des langues et des littératures,
l’évolution des formes de diffusions des savoirs littéraires et linguistiques, les éléments de « transterritorialité » et de culture véhiculés par les langues et les littératures au travers des outils numériques
divers.
Lire la suite: https://gerflint.fr/images/revues/Afgrandslacs/appel_synergies_AGL_8_2019.pdf
Envoi des propositions et des articles : synergies.afriquedesgrandslacs@gmail.com
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L’EXPLOITATION DU JEU DANS LES LANGUES ET LITTÉRATURES EN
AFRIQUE DES GRANDS LACS, AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DE
L’EST
Synergies Afrique des Grands Lacs
Appel à contributions pour le nº 9 / 2020
Revue du GERFLINT
Groupe d’études et de Recherches pour le Français Langue Internationale
Programme mondial de diffusion scientifique francophone en réseau
ISSN 2258-4307 / ISSN (en ligne) 2260-4278
https://gerflint.fr/afrique-des-grands-lacs
Revue française, en partenariat avec la Fondation Maison des Sciences de l’Homme de Paris (FMSH)
Date limite : 30 octobre 2019
Synergies Afrique des Grands Lacs est une revue francophone de Sciences Humaines et Sociales
internationalement indexée (Erih plus, MLA, DOAJ, etc.) qui fait partie du Réseau des revues Synergies du
GERFLINT. Elle lance, pour son neuvième numéro, un appel à contributions sur le thème suivant :
L’exploitation du jeu dans les langues et littératures en Afrique des Grands Lacs, Afrique centrale et
Afrique de l’Est
Numéro coordonné par Évariste Ntakirutimana (Université du Rwanda) et Julia Ndibnu Messina Ethé
(ENS, Université de Yaoundé I)
L'exploitation de jeux et d'autres divertissements changent les paradigmes relationnels quotidiens aussi bien
dans l'enseignement que dans la vie socioprofessionnelle. Cette intégration de jeux aussi bien classiques
que numériques rend l’enseignement des langues et littératures plus viable et plus efficace. Elle apporte
également de nouvelles représentations et attitudes vis-à-vis des langues et littératures. Dans cette
thématique, les aspects ci-après seront spécialement approfondis:
- le ludique dans l'enseignement des langues et littératures;
- les formes et expressions du ludique dans les langues et littératures;
- représentations et attitudes envers les jeux numériques en langues et littératures;
- les jeux traditionnels vs jeux modernes: modernité ou altérité?
La proposition de contributions comprendra un titre, un résumé de 250 mots au maximum, et une courte
biographie de l’auteur (5 lignes max).
Cet appel s’adresse à tous les enseignants chercheurs aussi bien de la région des Grands Lacs que de
l’extérieur (voir infra normes et fonctionnement de la revue).
Lire la suite: https://gerflint.fr/images/revues/Afgrandslacs/appel_synergies_afrique_grands_lacs_9_2020.pdf
Envoi des propositions et des articles : synergies.afriquedesgrandslacs@gmail.com

LA COMMUNICATION ÉDUCATIONNELLE-CONFIGURATIONS
PSYCHOLOGIQUES, SOCIALES ET LINGUISTIQUES
Revue roumaine Les Annales de l’Université de Craiova, série Psychologie-Pédagogie
Date limite : 15 décembre 2018
La revue roumaine Les Annales de l’Université de Craiova, série Psychologie-Pédagogie (ISSN 1582-313X)
est éditée par le Département pour la Formation du Personnel enseignant (département autonome dans la
structure universitaire roumaine, chargé avec la formation des professeurs de préuniversitaire), par
l’intermède du Centre de Recherche en Psychopédagogie (CCPP). Nous vous proposons pour le no.2/2018
des réflexions sur le thème La communication éducationnelle-configurations psychologiques, sociales et
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linguistiques.
L’importance que la communication acquiert dans notre vie et notre activité est unanimement reconnue dans
tous les contextes, situations et par tous les partenaires. En contexte didactique, éducationnel, la
communication représente la condition essentielle du succès, celui de l’enseignant et celui des étudiants. La
compétence de communication est considérée comme transversale, pouvant être acquise et en même
temps exercée, valorisée au-delà des frontières d’une discipline d’enseignement.
La pertinence de ce sujet est déterminée par sa complexité, par les multiples possibilités d’approches,
linguistique, psychologique, pédagogique, sociologique, approche qui peut être soit individuelle, soit
transversale ou même intégrée.
Vos contributions peuvent présenter des réflexions théoriques et/ou praxéologiques, afin de clarifier,
développer, optimiser, d’une manière originale, les aspects importants qui concernent tant la communication
éducationnelle, que celle didactique et/ou managériale, ayant en vue les formes et les dimensions de la
compétence éducationnelle.
Les sections recommandées pour ce numéro sont :
1. Dimension psychologique de la communication éducationnelle ;
2 . La communication didactique dans le contexte de la réalité scolaire (caractéristiques externes, non
discursives, formes linguistiques de réalisation, contenus, programmes, formes d’organisation, d’évaluation
et de certification, etc.
3 . La communication socioéducationnelle dans le contexte de la vie sociale (stratégies, types
d’apprentissage, public cible)
4. La compétence de communication ;
5. Modalités d’amélioration de l’efficience de la communication de l’enseignant avec son groupe-classe ;
6. La communication managériale- dimension essentielle du management de succès.
Mots-clés : communication éducationnelle, communication didactique ; communication managériale ;
compétence de communication : communication efficiente ; types de discours ; le contexte social de la
communication.
L’évaluation prendra en compte les points suivants : la perspective de la recherche, la nouveauté de votre
problématique et la modalité de mise en place théorique, la stratégie d’investigation, la méthodologie
retenue, les résultats obtenus, la pertinence des discussions et des interprétations, la solidité des
conclusions, la pertinence de la bibliographie.
Éditeurs en chef : Florentina MOGONEA, Maître de conférences, Université de Craiova, Alexandrina
Mihaela POPESCU, Maître de conférences, Université de Craiova.
Comité éditorial : Florentin-Remus MOGONEA, Maître de conférences, Ecaterina Sarah FRĂSINEANU,
Maître de conférences, Vali ILIE, Maître de conférences, Mihaela Aurelia ŞTEFAN, Maître de conférences,
Aurel PERA, Maître de conférences, HDR, Emil LAZĂR, Chargé de cours, Răzvan Alexandru CĂLIN,
Chargé de cours, Oprea-Valentin BUŞU, Assistant universitaire.
Comité scientifique :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Aoife LEAHY, Independent Scholar, Dublin, Ireland

•

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

•

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

•

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

•

Deborah MEUNIER, Maître de conférences, Université de Liège, Belgique
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•

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

•

Armela PANAJOTI, Maître de conférences, Université de Vlora, ”Ismail Qemali”, Albanie

•

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

•

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

Secrétaire de rédaction : Florentina MOGONEA, Maître de conférences
Détails techniques
La taille des écrits est de 10 à 12 pages, dans le respect des normes de la rédaction sur l’ordinateur
(Microsoft Word), pendant que les comptes rendus, les présentations des événements scientifiques, les
notes de lectures seront limités à 2-4 pages. Les textes seront rédigés en français ou en anglais. Les
propositions seront évaluées par deux évaluateurs indépendants, selon la formule Peer-Review. Un auteur
peut avoir deux contributions, à condition qu’elles correspondent à deux sections différentes du volume.
Nous acceptons seulement des contributions qui se limitent à deux contributeurs. Dans cette situation, prière
d’indiquer la personne de correspondance.
La mise en page des propositions devra respecter les dimensions suivantes : 2 cm à gauche, à droite, en
haut et en bas de la page, 0 pour le pied de page, papier format B5 (17cm X 24cm), caractères TNR, 11, un
interligne (voir le schéma en annexe). La citation des sources bibliographiques et la bibliographie
électronique respecteront le système APA (American Psychological Association), 6e édition.
Les contributions seront accompagnées par un Résumé de 250 mots et par 3-5 mots-clés. Nous attendons
vos contributions jusqu’au 15 décembre 2018 à l’adresse : auc.pp.dppd@gmail.com
Pour des détails supplémentaires, nous vous prions de visiter la page web de la revue: http://aucpp.ro/

APPELS D’OFFRES AUF
MISSION D’UNE FORMATRICE À L’UNIVERSITÉ PRINCESSE NOURA
BINT ABDULRAHMAN, RIYAD (ARABIE SAOUDITE)
Appel à candidatures
Date limite : 25 août 2018
La Direction régionale au Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Université
Princesse Nourah Bint Abdulrahman organisent une session de formation sur le thème : « Les technologies
éducatives », du 3 au 6 septembre 2018, à l'Université Princesse Nourah Bint Abdulrahman, en Arabie
Saoudite
A cet effet, l’AUF recherche une formatrice universitaire spécialisée capable de prendre en charge un groupe
d'environ 25 enseignants souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet.
Prise en charge de la formatrice :
•

Le billet d’avion A/R en classe économique ;

•

Les frais de visa ;

•

Un forfait de déplacement taxi aéroport dans le pays d’origine ;

•

L’accueil à l’aéroport et son transport au retour vers l’aéroport ;

•

L’assurance (accident, maladie, rapatriement sanitaire, responsabilité civile, etc..) ;

•

L’hébergement durant la période de la formation à concurrence de 5 nuitées maximum ;

•

Un forfait repas de 25€ par jour sur une durée maximale de 5 jours ;

•

La rémunération des cours à hauteur de 40€/h sur une durée maximale de 5 jours.

Modalités :
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Les candidates doivent fournir :
1. la fiche d’identification dûment remplie,
2. un CV,
3. la proposition de contenu de formation.
Ces documents sont à adresser, avant le 25 août 2018.
Pour en savoir plus : CLIQUEZ ICI
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mission-dune-formatrice-en-arabiesaoudite/

MISSION D’UN FORMATEUR À L’UNIVERSITÉ AL-MUSTANSIRIYAH,
BAGHDAD (IRAQ)
Appel à candidatures
Date limite : 25 août 2018
La Direction régionale au Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Université
Al-Mustansiriyah organisent une session de formation sur le thème : « Les technologies éducatives », du 16
au 20 septembre 2018 à l'Université Al-Mustansiriyah à Baghdad, Iraq.
A cet effet, l’AUF recherche un formateur universitaire spécialisé capable de prendre en charge un groupe
d'environ 25 enseignants souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet.
Objectifs de la formation :
Doter les enseignants de français de compétences nécessaires en théories et en pratiques sur les
technologies éducatives par :
•

l’acquisition des outils collaboratifs et supports offerts par les TICE (logiciels, multimédias,
plateforme…)

•

l’utilisation créative pédagogique des nouvelles technologies dans l’enseignement (pratiques
pédagogiques),

•

la conception de projet pédagogique, de tâches collaboratives et interactives à l’aide des
technologies,

•

l’usage des ressources en ligne,

•

la conception de supports de communication,

•

l’appropriation de techniques pédagogiques d’accompagnement.

Modalités :
Les candidats doivent fournir :
•

la fiche d’identification dûment remplie,

•

un CV,

•

la proposition de contenu de formation.

Ces documents sont à adresser, avant le 25 août 2018.
Pour en savoir plus : CLIQUEZ ICI
URL :
iraq/

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mission-dun-formateur-en-
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MISSION D’UN FORMATEUR À L’UNIVERSITÉ AL-ZAYTOONAH, AMMAN
(JORDANIE)
Appel à candidatures
Date limite : 25 août 2018
La Direction régionale au Moyen-Orient de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l'Université
Al-Zaytoonah en Jordanie organisent une session de formation de formateurs sur le thème : « Méthodes
pédagogiques innovantes pour un cours de FLE », du 24 au 27 septembre 2018, à l'Université Al-Zaytoonah
en Jordanie.
A cet effet, l’AUF recherche un formateur universitaire spécialisé capable de prendre en charge un groupe
d'environ 25 enseignants souhaitant approfondir leurs connaissances sur le sujet.
Objectifs de la formation :
Doter les enseignants de français de compétences nécessaires en théories et en pratiques sur les méthodes
pédagogiques innovantes par :
•

l’acquisition de pratiques pédagogiques innovantes

•

l’utilisation créative pédagogique des nouvelles technologies dans l’enseignement

•

l’appropriation de nouveaux outils d’accompagnement et techniques pédagogiques

•

la gestion de publics hétérogènes

•

l’appropriation de la fonction tutorale et du suivi individualisé

•

la capacité de réaliser des exercices interactifs et collaboratifs qui viennent en appui aux manuels
pédagogiques

•

développement de ses capacités créatives

Modalités :
Les candidats doivent fournir :
1. la fiche d’identification dûment remplie,
2. un CV,
3. la proposition de contenu de formation.
Ces documents sont à adresser, avant le 25 août 2018.
Pour en savoir plus : APPEL Jordanie-Zaytoonah-2018
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidatures-mission-dun-formateur-en-jordanie/

3E APPEL À CANDIDATURES 2018 : SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES – MAGHREB
Date limite : 30 septembre 2018
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de
savoirs et la diffusion scientifique en langue française.
Dans le cadre de cet action, la Direction Régionale de l’AUF au Maghreb lance un appel à candidatures
ouvert jusqu’au 30 septembre 2018 à 12h/midi (GMT) pour les manifestations scientifiques devant avoir lieu
entre le 01 septembre et le 31 décembre 2018. Aucune demande de soutien n’est acceptée hors appel.
Le soutien de la Direction Régionale Maghreb se traduit par un appui s’attachant prioritairement à
promouvoir:
•

La participation de scientifiques du Sud apportant une contribution à la manifestation
(communication en français qui donnera lieu à une publication dans les actes de la manifestation),

•

L’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support électronique, CD-Rom ou
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Internet),
•

La promotion de la langue française dans les manifestations scientifiques multilingues (traduction,
interprétariat, etc.)

Natures des dépenses :
•

Frais de déplacement (fournir à la fin du formulaire une estimation détaillée des frais de déplacement
pour chaque intervenant dont vous sollicitez la prise en charge)

•

Frais de séjour (fournir à la fin du formulaire une estimation détaillée des frais de séjour pour chaque
intervenant dont vous sollicitez la prise en charge)

•

Publication des actes (joindre un devis chiffré)

Montant total du soutien sollicité auprès de l’AUF
N.B. Montant plafonné à 20% du budget total de la manifestation, dans la limite de 3000€.
Modalités de candidature :
Formulaire de candidature
Aucun dossier de candidature envoyé par courrier postal ni par courriel ne sera accepté.
URL :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2018maghreb-2/

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES DE NIVEAU 1ER CYCLE
Date limite : 30 septembre 2018
Pour susciter une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les besoins en emplois
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’AUF lance un deuxième appel international à projets
destiné à contribuer au renforcement ou à la transformation de formations académiques en formations
professionnalisantes de niveau 1er cycle (Bac+2, Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 pour les systèmes
éducatifs où la Licence est organisée en 4 ans) associant étroitement, dans leur conception comme dans
leur animation pédagogique et leur gouvernance (pilotage), université(s) et entreprise(s).
Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord
(pour accéder à la liste des établissements membres). Il s’inscrit dans l’axe 5 de la Stratégie 2017–2021 de
l’AUF : « Mieux prendre en compte dans l’offre de formation initiale les besoins socio-économiques de
l’environnement local ou national des institutions membres ».
Le soutien de l’AUF porte sur deux années :
•

année 1 : élaboration/révision du curriculum, implication des entreprises partenaires et mise en place
de la structure de gouvernance du projet ;

•

année 2 : mise en œuvre de la formation et évaluation/bilan du projet

Le projet concerne obligatoirement l’année universitaire correspondant à l’obtention d’un diplôme
professionnel (à Bac+2, Bac+3 ou Bac+4).
Objectifs principaux de l’appel à projets
•

Susciter le renforcement de formations professionnalisantes existantes ou la transformation de
formations académiques en formations professionnalisantes de niveau premier cycle (niveau Bac+2,
Bac+3 ou éventuellement Bac+4) alternant efficacement séquences académiques et
professionnelles pour ainsi mieux répondre aux besoins du marché local de l’emploi et favoriser
l’employabilité des jeunes diplômés.

•

Construire une méthodologie de collaboration et des relations pérennes universités-entreprises.

•

Appuyer l’innovation dans l’enseignement supérieur, en amenant les enseignants et les
professionnels à travailler ensemble et à penser différemment l’articulation entre la théorie et la
pratique au sein d’une formation.
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•

Dépasser la simple offre de stage pour aller vers des modèles pédagogiques prévoyant deux lieux
de formation à part entière et en alternance : l’université et l’entreprise avec une présence renforcée
des étudiants voire une alternance.

•

Développer des modalités de gouvernance (pilotage) des formations, et au-delà, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, intégrant la participation du milieu socio-économique.

Rôle de l’AUF
L’AUF propose une démarche de développement de projet et un accompagnement jusqu’au démarrage du
programme de formation. L’apport de l’AUF à l’établissement dont le projet est sélectionné concernera
principalement :
•

La conception ou l’adaptation du programme de formation.

•

Le fonctionnement du programme de formation (sur 1 ou 2 ans).

Calendrier de l’appel à projets
•

Date de lancement de l’appel : 1er juin 2018

•

Date limite de dépôt d’un dossier complet : 30 septembre 2018 à 24 h GMT.

La présélection des projets à l’issue du processus d’évaluation par les instances de l’AUF est fixée au 30
novembre 2018. Les projets finalisés sont présentés, pour sélection finale, au Comité de financement du
Fonds de l’innovation de l’AUF à compter du 15 avril 2019 pour un démarrage des projets prévu à partir de
septembre 2019.
Dossier de candidature
•

Téléchargez le texte intégral de l’appel à projets

•

Téléchargez le dossier de candidature

•

Téléchargez l’annexe 1 « Chronogramme des activités »

•

Téléchargez l’annexe 2 « Budget prévisionnel et plan de financement »

Le dossier de candidature est à déposer obligatoirement sur le site Internet de l’AUF (inscription
préalable nécessaire) : http://formulaires.auf.org
Contacts
•

Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : appel-fopro2018@auf.org

•

Les Directions régionales de l’AUF sont également à la disposition des établissements membres
pour les guider dans la préparation et l’élaboration de leurs dossiers de candidature. Pour accéder à
la liste des Directions régionales de l’AUF dans le monde, cliquez-ici.

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantesde-niveau-1er-cycle-2/

CONNECT TALENT
Appel international à candidatures
Date limite: 1er octobre 2018
La région Pays de la Loire (France) lance un appel à candidatures pour objectif de soutenir l’arrivée de
chercheurs de renommée internationale dans un laboratoire de la région Pays de la Loire, située sur la côte
ouest de la France. « Connect Talent » vise l’implantation de projets de rupture scientifique ou technologique
dont les impacts sociétaux et économiques sont incontestables.
Bénéficiaires
« Connect Talent » s’adresse à des leaders scientifiques internationaux arrivant seuls ou avec une équipe.
Un leader scientifique s’entend par un chercheur attestant d’une reconnaissance internationale
incontestable : qualité et dynamique de la production scientifique, niveau de citation, distinctions (du Conseil
européen de la recherche par exemple), ouverture internationale, ampleur des relations industrielles
existantes, etc.
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Thématiques
L’appel à candidatures est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Une attention particulière sera portée
aux projets qui viennent accélérer le développement d’une dynamique existante sur le territoire régional,
notamment dans les domaines des technologies de production, de la santé, de la mer, du végétal, de
l’alimentation ainsi que dans les thématiques transversales du numérique, de l’électronique et des sciences
humaines et sociales.
Conditions d’attribution
Les critères d’attribution sont les suivants :
•

haut niveau académique et reconnaissance internationale du candidat

•

prise de risque et ambition du projet scientifique

•

impact sociétal et économique

•

accélération d’une dynamique scientifique et technologique en Pays de la Loire

•

faisabilité (coût, calendrier, modalités de soutien, gouvernance, collaborations…)

Candidatures
En vous connectant sur le site Internet www.connectalent.org/fr vous pourrez :
1) consulter le texte de l’appel à candidatures qui présente les objectifs de « Connect Talent », le processus
de sélection et les critères d’évaluation ;
2) découvrir la recherche sur le territoire et contacter un établissement d’accueil ;
3) télécharger et compléter le dossier de candidature.
La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au lundi 1er octobre 2018, à midi. Toute candidature
devra être déposée sur le site Internet par l’établissement d’accueil du chercheur.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services de la Région par courriel :
aap.recherche@paysdelaloire.fr
Pour télécharger l’appel au format pdf :
http://www.connectalent.org/fileadmin/documents/Connect_Talent_2018_-_cahier_des_charges.pdf
Site : http://www.connectalent.org/fr/lappel-a-candidatures/

APPEL À PARTICIPATIONS AU CONCOURS « MON INNOVATION EN 120
SECONDES », ÉDITION 2018 - AUF AFRIQUE DE L’OUEST
Date limite: 15 octobre 2018
L'Agence universitaire de la Francophonie organise un concours pour primer les meilleures innovations
pédagogiques en Afrique de l'Ouest. Ce concours s'inscrit dans l'axe 1 de sa stratégie 2017-2021 qui vise à
contribuer à assurer la qualité dans le domaine de la formation par la mise en place de nouvelles
organisations pédagogiques s'appuyant sur le numérique.
Le concours est ouvert du 25 juin au 15 octobre 2018 (minuit TU).
Les innovations éligibles à ce concours sont celles qui sont déjà expérimentées et font preuve de créativité.
Elles doivent répondre à des besoins spécifiques et être caractérisées par une attention portée aux
apprenants, à leur bien-être et à la qualité des apprentissages. Ces innovations peuvent mobiliser ou non le
numérique, s’inspirer d’une pratique existante ou être une nouveauté.
Conditions
Les conditions de participation à ce concours sont les suivantes:
•

La participation est gratuite et ouverte à tous.

•

Les candidats doivent poster une vidéo de deux minutes maximum sur la plateforme YouTube
expliquant leur innovation pédagogique. Ils peuvent éventuellement solliciter l’appui des campus
numériques francophones qui disposent des équipements nécessaires pour le filmage et le
montage.
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•

Après le dépôt de la vidéo, les candidats doivent remplir le formulaire précisant leur identité et l’url
de la vidéo. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante (après inscription et création d’un
compte): http://formulaires.auf.org

•

Les candidats à ce concours s’engagent à respecter le règlement joint à cet appel à candidatures

Télécharger le règlement du concours ici
Évaluation
Un jury composé de professionnels de l’enseignement sera mis en place pour évaluer les vidéos soumises
dans le cadre du concours.
La meilleure innovation désignée par le jury sera primée en fonction de son intérêt et de sa qualité. Ce
palmarès sera complété par un Prix du Public, décerné à la vidéo la plus populaire (qui aura suscité le plus
de vues et de commentaires).
Le jury se réserve le droit de demander à tout moment de l’évaluation des informations complémentaires aux
candidats.
URL: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-participations-au-concours-mon-innovationen-120-secondes-edition-2018/

DIALOGUE D’EXPERTISE POUR LES FORMATIONS DE FRANÇAIS
Date limite: 15 novembre 2018
À travers son Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) et en lien avec sa
stratégie quadriennale 2017-2021, l’AUF place la qualité et la gouvernance au cœur de ses actions. Une
meilleure gouvernance des universités, notamment dans les pays en développement, permet « de
renouveler la pertinence, l’efficacité et l’efficience des établissements d’enseignement supérieur et
d’accroître leur qualité ». Associée à l’amélioration de la qualité des formations, l’action de l’IFGU a pour but
de renforcer la capacité des établissements universitaires à mieux répondre aux besoins des sociétés qu’ils
desservent.
Le projet « Dialogue d’expertise pour les formations de français » s’inscrit dans cette dynamique de
gouvernance et d’amélioration de la qualité des formations. Il s’adresse aux départements d’études
françaises, aux sections de français et aux centres de langues universitaires. Mis en œuvre à la demande
des universités, ce projet a pour but de les aider à rénover et à diversifier leur offre de formation.
Les types d’expertise
Les expertises demandées peuvent être globales (ensemble de l’activité du département ou du centre) ou
spécifiques (limitée à une question ou un ensemble de questions). Un des volets du projet concerne une
aide à la création de nouveaux départements d’études françaises (par un soutien à l’ingénierie
pédagogique).
Qui peut demander une expertise ?
Tout établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF (voir la liste des membres sur
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/) situé dans un pays en développement ou un pays
émergent.
Les établissements non membres de l’AUF sont éligibles à cet appel si leur demande concerne la création
d’un département ou d’une section de français.
Déroulement de l’expertise
Le binôme d’experts se fonde sur une méthodologie et des grilles d’analyse partagées. La mission, d’une
durée de 2 ou 3 jours, est précédée d’une autoévaluation faite par l’université expertisée.
Un compte-rendu, incluant des recommandations, est adressé à l’université expertisée.
Dossier de demande
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
1. le formulaire dûment rempli ;
2. l’avis motivé rempli et validé par l’université (signature et sceau).
Date limite d’envoi des dossiers : 15 novembre 2018
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Contact : amelie.nadeau@auf.org
En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-defrancais/

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
Dans le cadre du projet « Édition, publication et valorisation scientifique », la Direction régionale MoyenOrient de l’AUF lance un appel d’offres pour appuyer les publications en français. Cet appel est ouvert
jusqu'au 31 décembre 2018. Il est désormais possible de déposer un dossier de candidature en anglais.
Le programme soutient les publications en français des chercheurs du Moyen-Orient afin de renforcer la
visibilité et la valorisation de la recherche francophone en région.
Pour en savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyenorient-depot-dune-demande-de-soutien/

MISSIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF vise le renforcement des capacités des établissements situés
dans la région Moyen-Orient en matière de gouvernance universitaire à travers son appui à la recherche, la
qualité et l'évaluation. Elle propose ainsi de soutenir des missions d'expertise, d'évaluation et/ou d'audit, en
fonction des besoins des établissement de la région.
Durée
Trois à quatre jours par mission.
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 ;

•

une assurance-maladie, accident et rapatriement ;

•

des perdiems (selon les barèmes en vigueur à l’AUF, limités à 3 perdiems).

Calendrier
Appel ouvert en permanence.
Documents de référence
•

Règlement

•

Formulaire en ligne

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-dappui-a-gouvernance-2017/
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APPELS D’OFFRES
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DU XVIIE SIÈCLE : AIDE AU FINANCEMENT DE
JOURNÉES D'ÉTUDES POUR JEUNES DOCTEURS NON STATUTAIRES
Date limite: 15 octobre 2018
Lors de son Conseil d’administration du 25 mai 2018, la Société d’Etude du XVIIe siècle a décidé d’accorder
une aide, deux fois par an, à des journées d’étude organisées par de jeunes docteurs ne bénéficiant pas
d’une position statutaire dans un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur.
La Société d’Étude du XVIIe siècle se propose d’étudier tout projet scientifique argumenté, centré sur le
XVIIe siècle (toutes disciplines confondues).
Les candidats à cette aide devront fournir un argumentaire détaillé et un programme prévisionnel. La somme
allouée ne pourra pas excéder 800 €.
Les prochaines candidatures sont à adresser avant le 15 octobre 2018 au président de la Société, M. JeanRobert Armogathe, à l’adresse suivante : armogathe@wanadoo.fr.
L'échéance suivante sera fixée au 10 janvier 2019.
http://www.17esiecle.fr/

VIENT DE PARAÎTRE
Didactique des langues, des cultures et des littératures en Afrique Centrale, Afrique de l’Est et des
Grands Lacs : État des lieux, enjeux et perspectives
Synergies Afrique des Grands Lacs
Numéro 7 - Année 2018
Revue du GERFLINT
Coordonné par Évariste Ntakirutimana et Jean-Claude Makomo Makita
Dans ce 7e numéro de Synergies Afrique des Grands Lacs, les sous-thèmes proposés pour guider les
questionnements concernent les pratiques d’enseignement des langues et des littératures, la didactique des
littératies artistiques, médiatiques, multimodales et culturelles ainsi que le genre de cursus à enseigner. Au
bout du compte, les neuf articles retenus pour ce numéro sont de deux ordres. L’enseignement des langues
d’une part et, d’autre part, l’enseignement des littératures et des cultures. Quatre chercheurs ont jeté leur
dévolu sur l’enseignement des langues. Cinq autres se sont plutôt orientés vers l’enseignement des
littératures et des cultures.
En ligne: http://gerflint.fr/Base/Afrique_GrandsLacs7/AfGrandsLacs7.html

Enseigner à l'université avec le numérique. Savoirs, ressources, médiations - Réimpression
Nathalie Lavielle-Gutnik, Luc Massou
DeBoeck supérieur, 272 pages
Une analyse et une mise en perspective des pratiques enseignantes par rapport à l’usage des TIC lors de la
création, de la diffusion et du partage du savoir universitaire.
•

Comprendre la place et la fonction occupées par les outils et ressources numériques dans les
pratiques pédagogiques des enseignants-chercheurs à l’université : rapports aux savoirs enseignés,
usages déclarés et médiations.
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•

Appréhender ces pratiques à travers une analyse qualitative des activités pédagogiques
d’enseignants-chercheurs en sciences humaines et sociales.

•

Identifier les apports d’analyses croisées et pluridisciplinaires : sciences de l’information et de la
communication, sciences de l’éducation, sciences du langage.

•

Accéder à un corpus de recherche collective ouvert, illustré par de nombreux extraits d’entretiens.

•

Situer en France et à l’international la réflexion engagée sur la pédagogie universitaire avec le
numérique dans l’enseignement supérieur.

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants et chercheurs en sciences humaines et sociales, ainsi qu’aux
personnes impliquées dans la pédagogie universitaire avec le numérique et dans la formation de formateurs.
En outre, il est une ressource pour les étudiants préparant des concours de recrutement dans le secteur de
l’enseignement.
https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807313309-enseigner-l-universite-avec-le-numerique

Archéologie du texte littéraire dit « francophone » 1921-1970
Ferroudia Allouache
Classiques Garnier, 457 pages
Cet essai analyse la fabrication du texte littéraire francophone, du Goncourt attribué à René Maran en 1921
aux Soleils des indépendances de Kourouma, en 1970. Il en reconstitue l’archéologie, analyse sa réception
dans la presse française, propose une nouvelle approche du concept de « francophonie ».
https://classiques-garnier.com/archeologie-du-texte-litteraire-dit-francophone-1921-1970.html

Histoire des lettres transatlantiques.
Les relations littéraires Afrique-Amériques
Yves Clavaron et Jean-Marc Moura (dir.)
Les Perséides, 170 pages
L’histoire littéraire de l’Atlantique ouvre à l’analyse des circulations, échanges et migrations des littératures
non plus en termes régionaux ou linguistiques, mais dans les relations complexes traversant cultures,
régions et langues entre les trois continents bordant l’océan éponyme. On s’intéresse ici aux relations entre
l’Afrique et les Amériques (sans omettre les Caraïbes) selon une perspective diachronique. L’ouvrage
propose une réflexion collective et internationale sur les spécificités des circulations littéraires AfriqueAmériques. Il envisage divers modèles d’organisation de l’Atlantique (tels l’Atlantique noir de Paul Gilroy ou
les Amériques noires de Roger Bastide), le rôle des langues et des traductions dans cet espace. Il examine
quelques œuvres et figures importantes de ce dialogue intercontinental, certains des mouvements culturels
et littéraires qui en sont nés ainsi que des transferts culturels qui y sont liés.
http://lesperseides.fr/histoire-des-lettres-transatlantiques-les-relations-litteraires-afrique-ameriques/

Vers une histoire littéraire transatlantique
Jean-Claude Laborie, Jean-Marc Moura, Sylvie Parizet
Classiques Garnier, 344 pages
L’histoire littéraire transatlantique, cadre théorique nouveau, ouvre sur l’analyse des circulations littéraires
entre Europe, Amérique et Afrique, non plus en termes régionaux, mais dans les relations complexes,
traversant cultures, régions et langues, établies à travers l’Atlantique.
https://classiques-garnier.com/vers-une-histoire-litteraire-transatlantique.html
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L’ailleurs par temps de mondialisation
Revue critique de fixxion française contemporaine
No 16 (2018)
dirigé par Charles Forsdick, Anna-Louise Milne et Jean-Marc Moura
Toute époque peut se définir par les relations qu’elle établit entre le territoire familier et des espaces
lointains, mal déterminés, situés ailleurs ou “elsewhere”. À cet égard, la période de mondialisation qui s’est
ouverte dans les années 1980 prend des traits singuliers qu’il reste à examiner. Dans un monde et un temps
où les facilités de transport ont favorisé – malgré le désastre humanitaire lié à l’ampleur sans précédent des
migrations actuelles – la généralisation des pratiques voyageuses, où les questions touchant aux
communications font l’objet d’une inflation discursive et où l’on a pu parler d’un “tournant spatial” ou d’un
“tournant géographique” des sciences humaines et sociales[1], il nous a paru important de réfléchir sur cette
circulation généralisée, cet engouement pour les discours viatiques et sur la manière dont le récit
contemporain de langue française s’en empare pour en jouer. (Extrait de l’avant-propos)
http://www.revue-critique-de-fixxion-francaise-contemporaine.org/rcffc/issue/view/27/showToc

Quand la littérature fait savoir. Littératures et cultures francophones : points de repère
Revue des Sciences Humaines, n°330/avril-juin 2018
Adelaide Russo, Jean-Marc Moura (dir.)
Presses Universitaires du Septentrion, 330 pages
Depuis trente ans, les études littéraires de langue française, élargies à toutes les régions francophones du
monde, ont vu évoluer leurs méthodes critiques et la définition même de l'objet littéraire s’est étendue. Les
littératures dites francophones ont ainsi acquis une importance nouvelle qu’il convient d’examiner. Nous
proposons ici quelques exemples.
Les textes rassemblés ici sont pour la plupart issus du Colloque International des Études Françaises et
Francophones des 20e et 21e siècles, organisé par Adelaide Russo à Louisiana State University, Baton
Rouge, en 2015.
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100238380

Traversées atlantiques des avant-gardes
Revue de littérature comparée - N°2/2018
Présentation
Introduction, par Jean-Marc Moura et Anne Tomiche
Articles
Charles Brion • Une poésie transatlantique moderniste : Feuilles de route de Blaise Cendrars
Inês Oseki-Dépré • Aspects du modernisme brésilien
Kim Andringa • Le surréalisme curacien : une construction néerlandaise ?
Dominique Berthet • Tropiques, un outil de résistance
Jean-Marc Moura • Le Cahier d’un retour au pays natal d’Aimé Césaire : une œuvre palimpseste, entre
avant-garde et revendication identitaire
Juliette Prost • La représentation d’un Paris transatlantique dans les romans de la Génération perdue : The
Sun Also Rises (Hemingway) et Three Soldiers (Dos Passos)
Chloé Chaudet • Anaïs Nin, entre avant-garde et féminisme
Pauline Amy de la Bretèque • Poétique de créolisation dans l’œuvre de Jean Rhys
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Olena Berezovska Picciocchi • L’océan Atlantique de Vladimir Maïakovski
Isabelle Krzywkowski • Retour sur la question du cubisme poétique
https://www.klincksieck.com/livre/3444-revue-de-litterature-comparee-n22018

Pour une linguistique sensorielle
Sous la direction de Rémi Digonnet
Honoré Champion, 294 pages
À partir du paradoxe de la représentation linguistique du sensoriel, où le sensible demeure à la marge des
études linguistiques alors que la langue se trouve être le relais quotidien de notre environnement sensoriel,
cet ouvrage collectif souhaite réhabiliter la part sensible présente dans le discours. De l’élaboration
théorique d’un nuancier de l’acte perceptif, vu comme sensoriel, expérientiel, perceptuel, évidentiel, voire
contrefactuel, à l’analyse pratique d’un discours témoin de sensations multiples, l’articulation entre langue et
sens s’avère féconde pour l’avènement d’une linguistique sensorielle.
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10830-book-08534728-9782745347282.html

INFORMATIONS – RESSOURCES
TÉLÉCOLLABORATION INTERCULTURELLE ET GAMIFICATION POUR
L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
2nd seminaire TeCoLa (en présentiel et à distance)
19 septembre 2018
Suivi de la journée en ligne : http://www.tecola.eu/streaming
Vous découvrirez les mondes virtuels TeCoLa dédiés à l’enseignement-apprentissage des langues
étrangères
Programme – En présentiel et à distance
14.00 – 14.15: Ouverture
14.15 – 14.30: Présentation de TeCoLa
14.30 – 15.00: Parcours télécollaboratifs appuyés par la gamification dans le Monde Virtuel TeCoLa
15.00 – 15.20: Une enseignante présente son expérience avec la télécollaboration
15.20 – 15.35: Pause café
15.45 – 17.55: Ateliers
Explorer la télécollaboration appuyée par la gamification dans le Monde Virtuel TeCola
(Ateliers parallèles en anglais et en français)
18.00 – 18.30: Table ronde
Des activités télélcollaboratives et interculturelles signifiantes et ludiques. Questions du public.
18.30 – 19.30: Buffet à la bordelaise
Adresse et inscription
UNIVERSITÉ DE BORDEAUX – ESPE AQUITAINE – Site de Mérignac
160, avenue de Verdun - 33 700 MERIGNAC
Site Internet TeCoLa:

http://www.tecola.eu
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Inscription:

http://www.tecola.eu/register

Suivi de la journée en ligne : http://www.tecola.eu/streaming
Contact Bordeaux : martine.derivry@u-bordeaux.fr

MOOC - FAUTOMATON - À LA CHASSE AUX FAUTOZ !
Début du cours: 17 septembre 2018
A propos du cours
Les fautes de français sont partout! Mais il n’y a pas que les fautes d’orthographe, on rencontre
fréquemment beaucoup d’autres types d’écarts linguistiques. Par le biais de vidéos et d’activités diverses, ce
cours vous propose de vous familiariser avec les écarts de lexique, de syntaxe, d’orthographe grammaticale
et les faiblesses de style.
La dimension ludique est importante : vous trouverez dans ce dispositif des quiz, des puzzles, des mots
croisés, même des jeux du genre “Qui veut gagner des millions?”. Vous pourrez aussi prendre part à des
discussions sur les thèmes variés, comme la féminisation des titres, le statut des particularités linguistiques
régionales (comme les belgicismes), la place des anglicismes dans la langue française, et même participer à
des expériences linguistiques et les partager dans le forum.
Ce cours propose aux participants de partir à la chasse aux « fautoz », en prenant des photos des écarts
que vous rencontrez au quotidien et en les postant sur Instagram pour tenter de remporter un avatar.
Format du cours
Le MOOC comporte 6 modules dont un d’introduction et un de conclusion. Un module est diffusé toutes les
deux semaines.
Tous les modules sont organisés autour d’un thème (les écarts de lexique, les écarts de syntaxe, etc.) qui
définit chaque écart abordé (le plus souvent sous forme de vidéo pédagogique) et propose des exercices
associés.
Au terme de chaque module, vous serez invité·e à répondre à un questionnaire sur la matière théorique,
ainsi qu’à un exercice d’application de la théorie.
Pré-requis
Ce cours s’adresse à tout francophone de niveau universitaire (ou d'enseignement supérieur) désireux
d’améliorer ses compétences linguistiques, ainsi qu’à toute personne qui s’intéresse à la langue française.
Le cours est de niveau universitaire.
Le cours est également ouvert aux allophones motivés ayant un niveau C1 minimum (selon le référentiel du
Cadre Européen).
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