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APPELS À COMMUNICATIONS

ÉVALUATION(S) ET AUTONOMISATION DANS LES CENTRES DE 
LANGUES : PRATIQUES ET ENJEUX

26e Congrès du Rassemblement National des Centres de Langues de l’Enseignement
Supérieur

RANACLES à Strasbourg (France)

du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2018

Date limite : 6 mai 2018

Contexte

Le Congrès annuel de RANACLES est l’occasion, pour les enseignants et enseignants-chercheurs impliqués
dans la formation au sein des centres de langues de l’enseignement supérieur, de se rencontrer et
d’échanger sur leurs pratiques innovantes et leurs recherches de pointe dans le domaine.

En 2018, l’Université de Strasbourg accueille le 26e Congrès, lui donnant ainsi l’occasion de faire un point
d’étape, après un quart de siècle d’existence, sur les Centres de Ressources en Langues (CRL) qui visent
au développement d’un apprentissage pouvant continuer tout au long de la vie et, à cette fin, privilégient
l’autonomisation de l’apprenant (Albero & Poteaux, 2010 ; Poteaux, 2014). Organisé conjointement par le
Pôle Lansad (Langues pour les Spécialistes d’Autres Disciplines) et l’équipe Didactique des langues de
l’Unité de recherche Linguistique, Langues, Parole (EA 1339 LiLPa), le congrès appelle des communications
et une réflexion commune permettant la théorisation des pratiques de terrain.

Évaluation(s) et autonomisation

Bien qu’il s’agisse d’un thème ancien, l’évaluation demeure une problématique récurrente, qui prend une
nouvelle dimension lorsque se pose la question de sa mise en œuvre dans les CRL. La visée principale des
Centres de Ressources en Langues est, à long terme, l’autonomie langagière des étudiants, mais
également, à court terme, leur autonomie d’apprentissage (Germain & Netten, 2004 : 58). Le rôle important
que l’évaluation joue dans le processus d’apprentissage fait aujourd’hui consensus et des chercheurs
comme Little, Dam & Legenhausen (2017) vont jusqu’à en faire le pivot autour duquel se développe
l’autonomie de l’apprenant.

Cependant, la façon dont l’évaluation est mise en œuvre au sein des différents dispositifs d’enseignement
revêt des réalités contrastées et peut, quand il s’agit d’un dispositif imposé par l’institution, aller à l’encontre
des principes de l’autonomie – d’un point de vue formel et idéologique. En effet, d’après Holec (1991 :
45),v« [l]’autonomie de l’apprenant implique qu’il prenne activement en charge tout ce qui constitue un
apprentissage, c’est-à-dire aussi bien sa définition, sa gestion et son évaluation que sa réalisation ».

Dès lors, les effets des pratiques d’évaluation sur les apprentissages, sur la motivation et sur la confiance en
soi de l’apprenant peuvent se révéler contreproductifs lorsque l’évaluation est exclusivement sommative
(Musial et al., 2012). Il semble au contraire que l’implication de l’apprenant dans un processus d’évaluation à
dimension formative, par le biais de pratiques telles que la co-évaluation ou l’autoévaluation, contribue à
contrecarrer ces effets (Huver & Springer, 2011).

Les pratiques autonomisantes peinent pourtant à s’imposer dans nos sociétés ainsi que dans nos systèmes
scolaires et universitaires. L’enjeu du colloque est donc à la fois de recenser ces initiatives dans les centres
de langues, d’évaluer leur pertinence au regard des missions fixées par l’institution et/ou de celles que se
donnent les acteurs des centres et de leur donner une assise théorique.

Format du congrès

Dans son organisation, ce congrès s’inspire de la classe inversée. Il souhaite que les congressistes puissent
s’impliquer pleinement dans la création des nouveaux savoirs qui émergeront. Une seule conférence
plénière de cadrage orientera les sessions parallèles de communications, découpées en ateliers filés sur les
six axes définis ci- dessous, dont la synthèse sera confiée à six grands témoins lors de la dernière demi-
journée du Congrès.

Dans l’optique de faire avancer la réflexion des communicant·e·s et de la communauté scientifique sur un
axe défini, nous proposons qu’une partie du travail soit effectué en amont du Congrès afin de consacrer, sur
place, un maximum du temps disponible aux échanges entre congressistes. Pour ce faire :
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• il sera demandé aux communicant·e·s de fournir des résumés longs (dès la soumission), qui seront
disponibles pour lecture en ligne dès septembre ;

• trois séances d’1h30 sont prévues pour chaque atelier, chaque séance accueillant idéalement trois
communicant·e·s et dix à vingt participants ;

• dans une séance d’1h30, trois communicant·e·s feront une présentation synthétique de leurs expériences
ou résultats de recherches (10 à 15 minutes chacun) soutenue par une carte mentale [mind map], un poster,
deux ou trois diapositives illustratives, un exemplier ou autre support succinct ;

• dans chaque séance, les 45 à 60 minutes restantes seront consacrées à des échanges et débats sur les
questionnements soulevés par les présentations.

Chaque grand témoin suivra les ateliers de l’un des six axes tout au long du Congrès. Comme tout
congressiste, il ou elle participera au travail des congressistes réuni·e·s dans les séances de cet atelier. Le
samedi matin, les grands témoins auront pour tâche de faire, ensemble, la synthèse des discussions,
débats, avancées sur la thématique du Congrès, en apportant des éclairages critiques au prisme de leurs
postures théoriques spécifiques et en dialogue avec l’ensemble des participant·e·s.

Axes de réflexion (ateliers)

La problématique du congrès sera déclinée selon les axes suivants :

– Co-évaluer : pourquoi et par qui ?

– Évaluation des dispositifs d’enseignement/apprentissage à visée autonomisante

– L’auto-évaluation dans les centres de langues

– Outils, évaluation et autonomie

– L’évaluation institutionnelle et la certification dans une approche autonomisante

– Jeu et évaluation

Références

Albero, B., & Poteaux, N. (2010). Enjeux et dilemmes de l’autonomie : une expérience d’autoformation à
l’université. Une étude de cas. Paris : Les Éditions de la MSH.

Germain, C., & Netten, J. (2004). Facteurs de développement de l’autonomie langagière en FLE / FLS. Alsic,
7 [en ligne]. https   ://alsic.revues.org/2280 (consulté le 12 novembre 2017).

Holec, H. (1991). Autonomie de l’apprenant : de l’enseignement à l’apprentissage. Éducation permanente,
107, 1-5. Huver, E., & Springer, C. (2011). L’évaluation en langues. Nouveaux enjeux et perspectives. Didier :
Paris.

Little, D., Dam, L., & Legenhausen, L. (2017). Language Learner Autonomy : Theory, Practice and Research.
Bristol : Multilingual Matters.

Musial, M., Pradère, F., & Tricot, A. (2012). Comment concevoir un enseignement ? Bruxelles : De Boeck.

Poteaux, N. (2014). Les langues étrangères pour tous à l’université : regard sur une expérience (1991-
2013). Les dossiers des sciences de l’éducation, 32, 17-32. DOI : 10.4000/dse.644

Grands témoins (liste en cours de constitution)

Sophie Bailly Université de Lorraine
Yves Bardière Université de Grenoble
Jérôme Eneau Université Rennes 2
Nicole Poteaux Université de Strasbourg
Turid Trebbi Universitetet i Bergen

Calendrier

Diffusion de l’appel : 15 février 2018

Date limite de soumission : 6 mai 2018*

Notification aux auteurs : 8 juin 2018

Ouverture des inscriptions : 3 septembre 2018

*Le respect de cette date précoce permettra au comité scientifique d’encourager des propositions de
communication pas tout à fait abouties avec possibilité que la communication soit acceptée après
modifications. L’objectif est d’accompagner puis d’entendre des voix qui ne s’expriment pas toujours,
notamment parmi les membres de Ranacles.
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Comité scientifique (en cours de constitution)

Pia Acker, U. de Strasbourg Nicola Macré, U. de Lille
Anne Bandry, U. de Strasbourg Elke Nissen, U. Grenoble Alpes
Peggy Candas, U. de Strasbourg Justine Paris, U. de Lorraine
Marco Cappellini, Aix-Marseille U. Catherine Paulin, U. de Strasbourg
Catherine Chabert, Cardiff University Elodie Oursel, U. Paris 8
Anne Chateau, U. de Lorraine Cristina Perez Guillot, U. Pol. de Valencia
Catherine Felce, U. de Strasbourg Nicole Poteaux, U. de Strasbourg
Elisabeth Gay, U. de Strasbourg Julia Putsche, U. de Strasbourg
Gwen Cressman, U. de Strasbourg Annick Rivens Mompean, U. de Lille
Elsa Grassy, U. de Strasbourg Laurent Rouveyrol, U. Nice Sophia Antipolis
Muriel Grosbois, CNAM Paris Cédric Sarré, Sorbonne Université
Eglantine Guély-Costa, U. Tec. Federal Do Paraná Laurence Schmoll, U. de Strasbourg
Nicolas Guichon, U. Lyon 2 Geoffrey Sockett, U. Paris Descartes
Alice Henderson, U. de Haute-Savoie Denyze Toffoli, U. de Strasbourg
Lyndon Higgs, U. de Strasbourg Andrea Young, U. de Strasbourg
Maxime Leroy, U. de Haute-Alsace Julia Consuelo Zabala Delgado, U. Pol. de Valencia
Jean-Paul Meyer, U. de Strasbourg  

Modalités de soumission

Les propositions de communication pourront être soumises en français, en allemand ou en anglais, sous
forme d’un résumé long de 2 à 3 pages, soit 1500 mots (±20%) sur la plateforme SciencesConf
(https://ranacles-2018.sciencesconf.org)

Il vous sera demandé de respecter les normes ci-dessous :

• Fichier anonyme : ne doivent paraître ni prénom et nom, ni affiliation(s) académiques(s) des auteurs

• Remplacer des références à vos propres publications par « auteur »

• Remplacer des références à votre établissement par « établissement »

• Anonymer toute information susceptible de vous identifier.

• Titre de la communication, mots-clés (5 max) et bibliographie selon la norme APA (5 max)

• Police et style : Times 12 ; interligne 1.5 ; marge 2.5 ; texte justifié

Il vous sera également demandé de vous positionner par rapport aux éléments suivants :

• Axe(s) de réflexion1 (servira à déterminer l’atelier) :

☐ Co-évaluer : pourquoi et par qui ?

☐ Évaluation des dispositifs d’enseignement/apprentissage à visée autonomisante

☐ L’auto-évaluation dans les centres de langues

☐ Outils, évaluation et autonomie

☐ L’évaluation institutionnelle et la certification dans une approche autonomisante

☐ Jeu et évaluation

• Type de communication1 (liste non exhaustive) :

☐ Recherche empirique

☐ Théorisation

☐ Présentation de dispositif(s) d’enseignement-apprentissage

☐ Compte-rendu de pratiques

☐ Synthèse

☐ Autre (Préciser :................................................................................................................................ )

• Type de support prévu[1] (liste non exhaustive) :

☐ Exemplier

☐ Poster

☐ Carte mentale

☐ Illustration sur diapositive
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☐ Extrait filmé

☐ Enregistrement audio

☐ Autre (Préciser :................................................................................................................................ )

Publication des travaux

Dès la tenue du congrès, une publication des contributions courtes sous forme d’actes de congrès est
prévue dans un recueil de type e-book.

Un appel sera organisé pour la publication d’articles retravaillés en fonction des échanges lors du congrès.

[1]. Cocher la case qui convient.

ÉDUCATION 4.1! DISTANCES, MÉDIATIONS DES SAVOIRS ET DES 
FORMATIONS

17-18 janvier 2019

Poitiers (France)

Date limite : 16 mai 2018

Un colloque international sur l'éducation 4.1

La revue scientifique Distances et médiations des savoirs et l’École d’ingénierie de la formation à distance
(Eifad) du CNED organisent à Poitiers les 17 et 18 janvier 2019 un colloque international : Éducation 4.1 !
Distances, médiations des savoirs et des formations.

L’ambition de ce colloque est d’examiner ce qui se cache derrière les discours enchantés et
eschatologiques, les illusions qu’ils véhiculent, mais aussi ce qui est appelé à rester des innovations ou des
évolutions incessantes d’ordres très différents technologiques, pédagogiques et organisationnels qui
marquent d’ores et déjà les réalités profondes de la formation à distance.

En privilégiant une perspective historique, généalogique et éventuellement « continuiste », le colloque
abordera, sous des angles thématiques variés, les enjeux et les mutations liés au numérique dans les
systèmes éducatifs comme dans la formation professionnelle. 

Dix ans après la tenue d’un symposium international organisé par la revue Distances et médiations des
savoirs, il s’agira notamment d’identifier les enjeux des mutations importantes et diversifiées qui affectent les
manières d’enseigner, d’apprendre et d’organiser l’éducation en général et la formation à distance en
particulier, entre autres, du fait de la numérisation, de la dématérialisation et de la « plateformisation » des
modes de fonctionnement en éducation et en formation.

L’approche du colloque, en lien avec les perspectives de DMS, favorise l’ouverture. À la fois pluri et
interdisciplinaire, il portera sur les thématiques dont la liste ci-dessous n'est pas exhaustive :

• Les usages et les pratiques

• Les modalités et les stratégies

• Les politiques et les enjeux

Des rencontres praticiens-chercheurs

Le colloque s’adresse aux formateurs[1], enseignants chercheurs, ingénieurs et conseillers
technopédagogiques, aux professionnels de la formation, aux praticiens, aux responsables d’entreprises,
aux décideurs du domaine, aux étudiants et, de façon générale, à tous ceux qui sont attentifs aux évolutions
des métiers et pratiques de la formation et, notamment, de la formation à distance.

Le colloque accueillera des communications en session, des ateliers, des posters et des démonstrations.

Les propositions de communication seront en langue française ou anglaise.

Le colloque sera diffusé en direct sur Web.

Vous pouvez télécharger l'appel à contributions au format PDF :
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https://education4-1.sciencesconf.org/data/pages/DMS_colloque_Education4.1_AC.pdf

Site : https://education4-1.sciencesconf.org/

LA TRANSITION PÉDAGOGIQUE
Les journées de formation du groupement FLE

16-17 novembre 2018

Lyon (France)

Date limite: 21 mai 2018

Le thème des journées de formation 2018 est directement issu des commentaires exprimés par les
participants de nos journées de 2017 et qui se rejoignent sur un point : la « transition » - d’aucuns parlent
même de « mutation » - qui touche bien des aspects de notre vie quotidienne (énergétique, écologique,
alimentaire…), est aussi entrée dans nos classes. Il s’agit non seulement de l’usage approprié de nouveaux
outils, mais aussi d’une approche différente du temps, de l’évaluation, voire de la gestion de la classe.

Les sujets sont vastes, les questions nombreuses : comment amener nos apprenants à mieux apprendre, à
rester motivés, à intégrer leurs nouvelles habitudes d’apprentissage digitales dans notre pédagogie, à éviter
les travers du numérique qui, mal géré, peut conduire à des attitudes passives dans la classe ? Bref,
comment les orienter pour leur donner plus de chances d’apprendre en contexte, de retrouver leurs cours
sur des plateformes et de les relire facilement, de travailler l’autocorrection ?

Voici les principaux thèmes de réflexion sur lesquels nous vous proposons d’intervenir :

1. L’analyse des besoins : comment mieux analyser les objectifs de l’apprenant, évaluer son niveau,
exploiter les tests formatifs. 

2. Monter un projet pédagogique en interne : engager ses pairs et sa hiérarchie, pour une gestion
de projet pédagogique attractif et vivant. 

3. Une pédagogie orientée vers l’autonomie : grâce aux outils numériques, l’apprenant devient
acteur de son apprentissage. Quelles sont aujourd’hui les activités faciles et connectées qui motivent
l’apprenant, qui favorisent sa compréhension, qui activent l’intégration de la langue ? 

4. Les spécificités d’un cours de langue en présentiel : la place, les avantages et les limites du
numérique et des outils collaboratifs. Apprendre à mieux exploiter le cadre contextuel. 

5. Formation et auto-formation des enseignants à l’aune des mutations en cours : réformes de la
formation professionnelle et évolution des besoins propres à notre métier. 

Nous souhaitons que les ateliers permettent aux enseignants d’acquérir de nouvelles compétences dans le
but d’enrichir leurs pratiques de classe et de les accompagner pour « transiter » vers de nouvelles
approches. Pas question pour autant d’imaginer notre révolution copernicienne ! Nous nous attacherons à
présenter les pistes d’une adaptation pragmatique et clairvoyante aux us de notre temps, et, comme
toujours, à faire en sorte que les participants s’enrichissent les uns les autres de leurs expériences.

Nous invitons donc les enseignants à postuler pour animer un atelier !

Les candidatures doivent être transmises pour le 21 mai au plus tard.

Chaque atelier sera proposé à des groupes de 20 personnes environ. Ils dureront 2 heures dont 30 à 45
minutes de questions et échanges. Ils pourront être présentés à trois reprises le vendredi ou à deux reprises
le samedi.

Les enseignants intéressés peuvent candidater avec une proposition précisant le titre et le contenu de
l'atelier présenté ainsi qu’une petite biographie et une photo. Il suffit de retourner le formulaire de
candidature complété à : Edith Dupuis, contact@groupement-fle.com. Toutes les informations se trouvent
dans les documents en téléchargement.

Nous collecterons les propositions et les sélectionnerons en fonction de leur adéquation au programme.

Les intervenants devront transmettre une présentation de leur atelier en format électronique, pour diffusion à
l’ensemble des participants.

Site : http://www.groupement-fle.com/fr/les-formations/les-journees-de-formation-enseignants
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LA PRÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN JURÍDICA, LITERATURAS 
TRADUCIDAS Y OTRAS VARIEDADES TRADUCTOLÓGICAS

Facultad de Letras (Ciudad Real) de la Universidad de Castilla - La Mancha

4, 5 y 6 de julio de 2018

Date limite: 30 mai 2018

El XV Congreso Traducción, Texto e Interferencias del año 2018, organizado como los anteriores por la
Universidad de Córdoba (España), en colaboración este año con el CSIC, la Universidad de Castilla - La
Mancha y el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción (ISTRAD), se celebrará los días 4, 5 y
6 de julio de 2018 en la Facultad de Letras (Ciudad Real) de la Universidad de Castilla - La Mancha.

Queda abierto el plazo de aceptación de ponencias para el XV Congreso Internacional Traducción, Texto e
Interferencias: 'La práctica de la traducción jurídica, literaturas traducidas y otras variedades traductológicas'
hasta el 30 de mayo de 2018. Se admitirán trabajos en español, inglés, francés, alemán, italiano y
portugués.

http://www.uco.es/congresotraduccion/index.php?sec=home

CE DISANT, QUE FAIT-ON ? ASPECTS GRAMMATICAUX ET 
DISCURSIFS DE CE EN FRANÇAIS

Colloque international de linguistique

Université de Strasbourg

6-7 décembre 2018

Date limite : 30 mai 2018

Argumentaire

Ce (le pronom) est à la fois omniprésent et transparent en français. Intégrant des tours plus ou moins figés, il
est souvent considéré comme une particule vide, voire un fossile des états anciens de la langue, dont il n’y
aurait plus lieu d’interroger la présence en tant que telle. Il reste pourtant la clé de voûte des constructions à
présentatif : présentatif en tant que tel ou constituant des constructions clivées et pseudo-clivées ; particule
interrogative est-ce que et formes « renforcées » des pronoms interrogatifs qui/qu’est-ce qui/que. Il est
requis devant certaines subordonnées, des « vraies » (complétives, relatives et interrogatives/exclamatives
indirectes) comme des « fausses » (Bonnard 2001), en tête desquelles il forme ce qu’on appelle parfois «
relatif de liaison » (ce qui/que/dont…). On le trouve également devant certaines exclamatives (ce qu’il est
idiot !), il forme particule de liaison, presque à lui seul (et ce…), avec des participes (ce faisant/disant) ou
comme constituant d’un connecteur de reformulation (c’est-à-dire). Il a aussi longtemps été à la charnière
des plans énonciatifs dans les incises de discours représenté (ce dit-il).

Parmi les objectifs du colloque de Strasbourg figurent en premier lieu l’inventaire et la description des
constructions faisant appel à ce, mais les contributions qui chercheraient à déterminer plus précisément le
rôle de ce dans ces structures – ce que ce permet spécifiquement de faire – du point de vue de la syntaxe et
de la sémantique discursive (anaphore, opérateur ou autre – par exemple « parenthétiseur »…) seraient
également souhaitées. Des communications sur les questions suivantes sont donc attendues :

I. Syntaxe

• fonctions de ce

• ce et la modalité

• ce et la subordination

• ce et la mise en relief

• ce et être

II. Sémantique du discours
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• ce et la coordination

• ce et la connexion

• ce et la parenthétisation

• ce et la hiérarchisation

• ce et l’articulation des plans énonciatifs

III. Les « concurrents ou associés » de ce

• ce et chose

• ce et ça,

• ce et il (impersonnel)

• ce et ceci ou cela

• ce ou rien (apparition ou disparition de ce)

• ce pronom et ce déterminant

Sur l’un ou l’autre de ces points, les approches qui prendraient en compte la perspective diachronique
seraient bienvenues, de même que celles qui feraient intervenir des procédures permises par la linguistique
outillée. Enfin, des études contrastives, portant sur le domaine roman, ainsi que sur d’autres aires
linguistiques, seront aussi prises en considération.

Ce colloque international entend accueillir, dans une démarche cumulative, tous les travaux novateurs et
originaux susceptibles d’interroger et d’éclairer l’une ou l’autre facette de ce avec pour objectif d’apporter
des éléments de réponse à la question-titre : CE disant, que fait-on ?

Il est prévu de publier les principaux résultats du Colloque.
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Comité Scientifique

ANSCOMBRE Jean-Claude (CNRS/LDI)
APOTHELOZ Denis (Université de Lorraine)
BEGUELIN Marie-José (Université de Neuchâtel)
BERRENDONNER Alain (Université de Fribourg)
BILGER Mireille (Université de Perpignan)
BLASCO Mylène (Université de Clermont-Ferrand)
BOISSEAU Maryvonne (Université de Strasbourg)
BURIDANT Claude (Université de Strasbourg)
COMBETTES Bernard (Université de Lorraine)
CORMINBOEUF Gilles (Université de Fribourg)
CREISSELS Denis (Université Lumière Lyon 2)
DEBAISIEUX Jeanne-Marie (Université Paris3 Sorbonne Nouvelle)
DELHAY Corinne (Université de Strasbourg)
DELOFEU José (Aix-Marseille université)
DUFTER Andréas (Université de Munich)
FUCHS Catherine (CNRS)
GALATANU Olga (Université de Nantes)
HADERMANN Pascale (Université de Gand)
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HELLAND Hans Petter (Université d’Oslo)
HILGERT Emilia (Université de Reims Champagne-Ardenne)
JACOB Daniel (Université de Fribourg-en-Brisgau)
KLEIBER Georges (Université de Strasbourg, USIAS)
LAGAE Véronique (Université de Valenciennes)
LEFEUVRE Florence (Université Paris3 Sorbonne Nouvelle)
LEGALLOIS Dominique (Université de Sorbonne Nouvelle, Paris 3)
LE GOFFIC Pierre (Université de Sorbonne Nouvelle, Paris 3)
MASSERON Caroline (Université de Lorraine)
MULLER Claude (Université Bordeaux Montaigne)
NØLKE Henning (Université d’Aarhus)
PIERRARD Michel (Université libre de Bruxelles)
RIEGEL Martin (Université de Strasbourg)
ROUBAUD Marie-Noëlle (Aix-Marseille Université)
SABIO Frédéric (Aix-Marseille Université)
SCHNEIDER-MIZONY Odile (Université de Strasbourg)
SKUPIEN-DEKENS Carine (Université de Neuchâtel)
VAGUER Céline (Université de Toulouse-Le Mirail)
VAN PETHEGEM Marleen (Université de Gand)
VAN RAEMDONCK Dan (Université libre de Bruxelles)

Conférenciers invités

BEGUELIN Marie-José et BERRENDONNER Alain (Universités de Neuchâtel et de Fribourg)
COMBETTES Bernard (Université de Lorraine)
KLEIBER Georges (Université de Strasbourg)
LE GOFFIC Pierre (Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
VAN PETEGHEM Marleen (Université de Gand)

Comité de pilotage

Annie KUYUMCUYAN et Anne THEISSEN (Université de Strasbourg, Scolia - UR 1339 LiLPa)

Comité d’organisation élargi

Céline BENNINGER, Daniéla CAPIN, Francine GERHARD-KRAIT, Marie LAMMERT, Hélène VASSILIADOU
(Université de Strasbourg, Scolia - UR 1339 LiLPa)

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions de communication : 30 mai 2018

Délai d’acceptation des communications : 30 juin 2018

Tenue du colloque : 6-7 décembre 2018

Modalités de soumission des propositions de communication

– Rédiger de une à deux pages (environ 5000 caractères espaces comprises), en Times 12, interligne
simple, bibliographie incluse (six références maximum).

– Expliciter la ou les thématique(s) retenue(s). Pour les approches descriptives, préciser quelles données
seront analysées et selon quelle méthodologie.

– Envoyer les propositions anonymisées en format pdf et docx aux deux adresses électroniques suivantes
en précisant « Colloque CE » dans l’objet :

kuyumcuyan@unitra.fr 

theissen@unistra.fr 

Indiquer dans le message les coordonnées, le rattachement institutionnel, ainsi que le titre de la
communication.

Frais d’inscription au colloque : 120 euros (les frais d’inscription comprennent les trois repas et les pauses
sucrées des quatre demi-journées)
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ÉCHANGES CULTURELS ET CRÉATION: NARRATIONS EN MOUVEMENT
Colloque international

Université de Guelph (Canada)

4, 5, 6 juillet 2019

Date limite : 15 juin 2018

La littérature et les arts sont des produits d’échanges et de dialogues entre cultures. Ils sont produits
également grâce aux interactions avec les objets culturels de périodes antérieures.

Partant du principe que les pratiques culturelles ne respectent pas les frontières, ce symposium examinera
comment les échanges culturels peuvent constituer des identités hybrides et de nouveaux objets culturels,
de nouvelles structures et institutions. Il examinera comment les imaginaires culturelles sont construites,
comment elles émergent, comment elles sont reçues, comment elles se répandent et comment un mode de
représentation en vient à remplacer un autre.

Nous encourageons des propositions de chercheurs et de chercheuses qui s’intéressent à la production
d’écrivains, d’écrivaines et d’artistes dans tous les médias dont les productions traversent plusieurs
domaines linguistiques et culturels. Les communications pourraient examiner la création de nouveaux
produits culturels ou la réception et la transformation de produits culturels qui traversent les frontières, les
langues, les cultures et les époques.

Parmi les sujets qui pourraient être abordés:

• littératures de migration, d’immigration, d’exil

• littératures diasporiques

• emprunts et transferts culturels en littérature, cinéma ou en arts visuels

• interactions et échanges culturels en littérature, cinéma ou en arts visuels

• appropriations culturelles

• voyageurs, touristes et dialogue transculturel

• histoires et souvenirs enchevêtrés

• cultures et langues minoritaires

• réseaux de mobilité culturelle

• réception et/ou transformation de produits culturels qui traversent les frontières et les limites

• confrontations et/ou comparaisons de produits culturels

S’il vous plait envoyer votre proposition de communication de 250-mots à l’organisatrice du colloque, Prof.
Margot Irvine à CrosswaysSymposium2019@gmail.com avant le 15 juin 2018. Veuillez sauvegarder votre
document dans le format NomdeFamille.MotClé (par exemple: Irvine.Rolland).

Une publication d’une sélection des communications est prévue.

Langues : Le français et l’anglais.

Site du colloque : https://www.uoguelph.ca/arts/cce2019

Comité scientifique : Profs. Dawn Cornelio, Paola Mayer, Alan McDougall, Dorothy Odartey-Wellington et
Sandra Parmegiani.

Ce colloque est organisé par le programme en études européennes à l’Université de Guelph, en partenariat
avec le programme de Master “Crossways in Cultural Narratives” Erasmus-Mundus et son consortium
d’universités (University of Guelph, Université de Perpignan via Domitia, Università degli studi di Bergamo,
Universidade Nova de Lisboa, University of Saint Andrews, Universidade de Santiago de Compostela,
University of Sheffield, Ebernard Karls Universität Tübingen, Adam Mickiewicz University, Universidad
Nacional de Tres de Febrero, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Universidade Federal do
Rio de Janeiro).

https://master-crossways.univ-perp.fr/en/menu/the-crossways-/masters-programme/
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DÉCLINAISONS MULTIDISCIPLINAIRES EN FRANÇAISE
Colloque international APEF

Langue & Savoirs

Université de l’Algarve (Portugal), 27-28 septembre 2018 

Date limite : 15 juin 2018

Il ne fait nul doute aujourd’hui que le déclin du français, souvent associé à celui des Humanités (Domenach
1995, Compagnon 2007, Todorov 2007, Citton 2010), peut apparaître ambivalent dans ses multiples défis
disciplinaires, si l’on veut bien considérer le potentiel du français en domaine scientifique. S’il n’a jamais été,
en effet, autant question « de croisement, de décloisonnement, d’interdisciplinarité » (Cabral 2017 : 13),
force est d’envisager aussi le français dans ses croisements avec des domaines aussi imprévus que le droit,
l’économie, la sociologie, l’anthropologie, la géographie, la médecine, la biologie, la physique, les
mathématiques, etc., où il s’avère d’un grand potentiel heuristique, en faveur de la diversité des langues et
des cultures (Hagège 2006, Calvet 2002) et « contre la pensée unique » (Hagège 2012). S’il se trouve
rattaché en pleine ère de la mondialisation au concept de « francophonie économique » (Pilhion, Politti
2017), force est de reconnaitre un changement de paradigme et un nouveau statut pour le français, langue
de diffusion internationale. 

Ces arguments qui renvoient à la notion de « communauté interprétative » de Stanley Fish (2007) en appelle
également à une réflexion sur le français en soi, sa portée, ses reconfigurations au frottement et à l’épreuve
des autres disciplines. Si le français ne saurait à plusieurs titres endosser le rôle et le statut de lingua franca,
il n’en demeure pas moins un atout et un moteur, parfois surprenants, pour la pensée, la création,
l’interprétation, la recherche d’actualité et l’approche de l’altérité. Comment alors « définir la contribution de
l’école à une gestion profitable des formes scolaires de contacts avec l’altérité sociétale » ? (Beacco 2018).
Quel statut et quelle fortune pour les Sections européennes dans les écoles et l’enseignement de LANgues
aux Spécialistes d’Autres Disciplines (LANSAD) dans les formations d’enseignement supérieur ? S’agit-il de
valoriser aujourd’hui, plus que jamais, ce potentiel pour la diffusion du français et de remplir ce « réservoir de
francophonie et de francophilie » (Beacco 2016 : 43) ? 

Aussi le propos de ce colloque - que nous voulons expressément pluridisciplinaire – vise-t-il prospecter,
caractériser, voire interroger, l’état, les contours, les déclinaisons et les enjeux pluriels de la langue française
et de la culture en français comme logiciels de transfert et de divulgation des connaissances et des savoirs
en contexte global dans tous les domaines disciplinaires, des Humanités aux sciences dites « dures ». 

Nous proposons aux chercheurs et enseignants qui s’intéressent à ces questions de nous envoyer leur
proposition de collaboration sur un des axes suivants : 

1) Perspective scientifique et pédagogique 

- Langue, transdisciplinarité et transfert des savoirs 

- Français, langue de divulgation scientifique 

- Apports du numérique aux transferts des savoirs en français 

2) Perspective critique et socioculturelle 

- Citoyenneté et militance linguistique dans les médias et les réseaux sociaux 

- Renouveau des Humanités en français : apports théoriques et critiques 

- Nouveaux supports numériques pour l’écriture littéraire en français 

3) Perspective politique et linguistique 

- Politiques françaises et francophones de réseautage des communautés et recherches scientifiques en
français 

- Pensée globale et de la globalisation en français 

- Instances de légitimation et de diffusion de la culture en français 

Références bibliographiques : 

BEACCO, Jean-Claude. 2018. L’Altérité en classe de langue. Pour une méthodologie éducative. Paris :
Didier. 

BEACCO, Jean-Claude. 2016. « L’enseignement du français aux étudiants universitaires spécialistes
d’autres disciplines (que le français/les langues) », in BEACCO, (coord.). Guide de l’expertise des formations
de français. Paris : Éditions des archives contemporaines, 41-52. 
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CABRAL, Maria de Jesus. 2017. « Le littéraire au confluent des disciplines. L’exemple des rapports avec la
médicine », Cadernos de Literatura Comparada, n.º 37, 11-35. http://ilc-cadernos.com/index.php/cadernos 

CALVET, Louis-Jean. 2002. Le marché aux langues. Les effets linguistiques de la mondialisation. Paris :
Editions Plon. 

CITTON, Yves .2010. L’Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l’interprétation.
Paris : Éditions de la Découverte. 

COMPAGNON, Antoine. 2007. La Littérature, pour quoi faire ? Paris : Fayard. 

DOMENACH, Jean-Marie. 1995. Le crépuscule de la langue française. Paris : Plon. 

FISH, Stanley. 2007. Quand lire, c’est faire : l’autorité des communautés interprétatives. Paris : Éditions des
Prairies ordinaires. 

Géoéconomie, 2010/4, nº 55, La francophonie face à la mondialisation. https://www.cairn.info/revue-
geoeconomie-2010-4.htm 

HAGEGE, Claude. 2012. Contre la pensée unique. Paris : Odile Jacob. HAGEGE, Claude. 2006. Combat
pour le français. Au nom de la diversité des langues et des cultures. Paris : Odile Jacob. 

PILHION, Roger, POLETTI, Marie-Laure. 2017. … Et le monde parlera français. Paris : Iggybook. 

TODOROV, Tzvetan. 2007. La littérature en péril. Paris : Flammarion. 

LANGUE DU COLLOQUE : Français 

CALENDRIER : 

15 juin 2018 : délai pour l’envoi des propositions de communication 

30 juin 2018 : délai pour la réponse du comité scientifique 

15 juillet 2018 : délai pour la diffusion du programme définitif 

SOUMISSION : Toutes les propositions de communication seront soumises à l’évaluation du comité
scientifique. Prière d’indiquer l’axe de travail retenu. Les communications admises ne dépasseront pas les
20 minutes. Afin de soumettre votre proposition de communication, sous forme d’un résumé (350 mots
maximum) accompagné d’une courte notice biobibliographique, nous vous prions de nous joindre à l’adresse
électronique suivante : apefualg2018@gmail.com Les articles issus des interventions feront l’objet d’une
publication sur avis d’un comité de lecture et sous engagement de leur remise en bonne et due forme
graphique jusqu’au 31 décembre 2018. 

INSCRIPTION /Frais : 80,00€ ; Membres de l’APEF : 50,00€ 

MODALITÉS DE PAIEMENT : Virement bancaire 

IBAN : PT50 0010 0000 3413 8130 0014 4 BIC : BBPIPTPL (photocopie du virement ATM envoyée en
version numérisée au courriel apefualg2018@gmail.com faisant foi). 

LIEN : www.apef.org.pt 

COMITÉ D’ORGANISATION : Ana Clara Santos (Un. Algarve/APEF), Ana Alexandra Carvalho (Un.
Algarve/APEF), Catherine Simonot (Un. Algarve/APEF), João da Costa Domingues (Un. Coimbra/APEF),
Joaquim Guerra (Un. Algarve/APEF), José Domingues de Almeida (Un. Porto/APEF), Lígia Cipriano (Un.
Algarve/APEF), Maria de Jesus Cabral (Un. Lisboa/APEF). 

COMITÉ SCIENTIFIQUE : José Domingues de ALMEIDA (Un. Porto), Ana Maria ALVES (I. P. Bragança),
Ana Isabel ANDRADE (Un. Aveiro), Helena ARAÚJO E SÁ (Un. Aveiro), Jean-Claude BEACCO (Un.
Sorbonne Nouvelle Paris 3), Serge BORG (Un. Franche-Comté), Manuel BRUÑA (Un. Séville), Maria de
Jesus CABRAL (Un. Lisbonne), Carlos CARRETO (Un. Aberta), Manuel Célio CONCEIÇÃO (Un. Algarve),
Cristina Robalo CORDEIRO (Un. Coimbra), Carmen GUILLÉN DÍAZ (Un. de Valladolid), João da Costa
DOMINGUES (Un. Coimbra), Dominique FARIA (Un. Açores), Fernando GOMES (Un. Évora), Luís Carlos
Pimenta GONÇALVES (Un. Aberta), Maria Hermínia Amado LAUREL (Un. Aveiro), Maria Eduarda KEATING
(Un. Minho), Maria de Fátima MARINHO (Un. Porto), Ana Paula Coutinho MENDES (Un. Porto), Ana Isabel
MONIZ (Un. Madère), Ana Clara SANTOS (Un. Algarve), Clara Ferrão TAVARES (I. P. Santarém), Maria
Teresa ZANOLA (Un. Catholique de Milan).
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VILLE PLURIELLE
Université Omar Bongo

AUF- CODFRACEGL[1]

Colloque international de Libreville (Gabon)

22 et 23 octobre 2018 

Date limite : 20 juin 2018 

Argumentaire

Les villes du monde, en général et africaines en particulier, se distinguent par une grande hétérogénéité 
ethnique, linguistique, économique,  sociale et politique. Ce brassage donne lieu à de fortes disparités des
modes de vie et de formes d’urbanisation qui intéressent les chercheurs. Mais les villes sont à la fois
identiques et spécifiques. Identiques, par leur définition, ce sont de grands espaces géographiques occupés
par d’importantes  constructions qui abritent de nombreux habitants aux statuts diversifiés. On y trouve :
boulevards, routes, sentiers, quartiers, « villages », ghettos, villas,  taudis,  immeubles, écoles églises,
universités hôtels, hôpitaux etc. ; spécifiques, car chaque  ville a son histoire, son  identité propre, ses
particularismes qui la lient intimement à ses habitants. Ainsi, la ville est un produit social complet. Espace de
tous les possibles et de tous les contraires. Elle est parfois le lieu d’un imaginaire créatif issu d’une
organisation urbaine propice aux cohabitations hétéroclites ou harmonieuses. Différente du village, elle
introduit des mutations douloureuses dans l’organisation sociale des membres d’une même communauté,
ou d’une famille d’une part, tout en essayant de perpétuer une continuation censée les unir ou les protéger
d’autre part. La ville est de ce fait, un espace où se manifestent de multiples difficultés sociales, mais en
même temps d’épatantes initiatives de solidarités humaines. La ville est aussi un carrefour de rencontres
entre des immigrés venus de toutes parts, des ruraux et de citadins autochtones.Il en ressort un brassage
de langues qui fait de la ville un lieu à diglossies multiples (Calvet, 1994, 1997). De par son milieu
fonctionnel, la ville brasse de flux financiers et de capitaux avec banques, commerces, sociétés, marchés,
casinos etc. Elle peut –être source d’inspiration pour les écrivains,  (Zola, 1891). C’est à Libreville que se
trouvent les Matitis (Hubert Freddy Ndong Mbeng, 1992) qui dévoilent la misère cruelle des ghettos qui
talonnent l’opulence scandaleuse des quartiers chics. Empreinte d’histoire, la ville est un lieu de vie,  de
loisir, de croisements,  de rencontres, de hasards heureux, ou malheureux, de travail, de liberté, de
mimétisme, d’engagement religieux et spirituel etc. L’espace urbain est aussi un endroit qui constitue une
dimension essentielle dans la structuration du psychisme. De ce fait, pour le psychologue, l’environnement
urbain n’est pas exactement ce qui nous entoure, mais ce qui  est introjecté, intériorisé, la mère du dedans
(Winnicott, 1975). Ainsi la ville est associée aux troubles des repères identificatoires  et des défaillances
identitaires mais aussi à la  souffrance, à la délinquance juvénile, aux addictions multiples, à la solitude, au
stress, à la  stigmatisation et autres déviances etc. Les dichotomies milieu urbain /milieu rural ; milieu
défavorisé/ milieu aisé trouvent également certains  repères explicatifs  des compétences observées chez
l’enfant (Piaget ,1988).

De tout ce qui précède, il ressort que la ville est un objet social complexe, dans lequel  de nombreuses
expériences humaines peuvent se retrouver. Les problématiques relatives à l’urbain sont de plus en plus
d’actualité. On y aborde  toutes les questions des humanités : linguistique, analyse du discours, littérature,
urbanité,  psychologie,  géographie, histoire,  philosophie,  sociologie,  civilisation etc.

L’objectif de ce colloque est d’étudier  la ville dans tous ces aspects connus et méconnus. Les axes suivants
non exhaustifs peuvent être discutés : 

Axe 1 - La distribution des langues et les formes de communication en contexte urbain

Axe 2 - Les villes, leurs histoires et leurs patrimoines  

Axe 3 - Les imaginaires et les représentations de l’urbain

Axe 4 - Les pratiques sociales et les constructions identitaires en milieu urbain

Les résumés  des communications, en français, anglais, espagnol doivent être accompagnés du nom et de
l’institution d’attache du contributeur. Ils sont attendus le 20 juin 2018 au plus tard, à l’adresse e-mail
suivante : annalesflsh@gmail.com  

N.B. Le colloque est également ouvert aux doctorants.

Les frais de transport sont à la charge des participants. L’hébergement  pendant le colloque est assuré par
les organisateurs ainsi que le transport de l’hôtel à l’université. Le déjeuner est également pris en charge.
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Frais de participation payables sur place :   Enseignants : 25.000 CFA. (38, 11 euro),

                                                                       Doctorants : 15.000 CFA (22,86 euro) 

[1] COLLEGE DOCTORAL FRANCOPHONE D’AFRIQUE CENTRALE ET DES GRANDS LACS
(CODFRACEGL)

LITTÉRATURE ET MOBILITÉ
Colloque international 

Organisé par

l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc)

la Faculté Polydisciplinaire de Safi, 

le Groupe de Recherches Littérature, Communication et Imaginaire,

le Département de Langue, Littérature et Communication Françaises.

Études Françaises

Date du Colloque : les 04 et 05 décembre 2018

Date limite : 20 août 2018

Calendrier

La date limite de soumission des propositions : le 20 août 2018.

La notification des propositions retenues : le 10 septembre 2018.

L’envoi des textes pour publication d’actes de colloque : le 30 février 2019

Coordonnateur du colloque :

Pr. Abdelaziz AMRAOUI

Comité d’organisation :

Pr. Abdelaziz Amraoui (UCAM, FP Safi), Pr. Mounir ElBaskri (UCAM, FP Safi), Pr. Rachid Naim (UCAM, FP
Safi), Pr. Mohammed Laouidat (UMI, Meknès, Maroc), Pr.Abderrahmane GHARIOUA (U. Alqaraouiyyine,
Rabat), Pr. BENKIRANE Thami (U. Moulay Abdellah, Fès).

Comité scientifique :

Pr. Abdelaziz Amraoui (UCAM, FP Safi), Pr. Rachid Naim (UCAM, FP Safi), Pr. Mounir ElBaskri (UCAM, FP
Safi), Pr. Youssef Abouali (CREMEF, Casablanca), Pr. Humberto Luiz Lima de Oliveira (Universidade
Estadual de Feira de Santana -UEFS-, Brésil), Pr. Christian Mbarga, (St. Thomas University, Canada),
Marie-Rose Abomo-Maurin (Yaoundé 1, Cameroun), Pr. Mohammed Laouidat (UMI, Meknès, Maroc), Pr.
Abderrahmane Gharioua (UQ, EDHH, Rabat), Georges A. Bertrand (Docteur ès Lettres & Civilisations et
rattaché à l'Académie de Limoges, France), Pr. BENKIRANE Thami (U. Moulay Abdellah, Fès), Rémi Astruc
(Université de Cergy-Pontoise, France). 

Argumentaire

La littérature est de tout temps un chapelet de règles à suivre. Aristote, dans sa Poétique, en a délimité les
contours. La littérature est alors frontière(s). Les écrivains ou les poètes se devaient d’écrire dans tel ou tel
territoire générique sans possibilité de mélange. Le purisme règne alors, et les lettres, tout comme les gens
de lettres, présentent un caractère sédentaire. 

Pourtant, l’Antiquité a osé le mélange, voire la fusion des arts. L’ekphrasis en est l’exemple concret. Le
visuel, le pittoresque, le descriptif, selon les traductions, se mêlent au narratif. C’est là la première mobilité
qu’a connue le domaine des Arts. 

Aujourd’hui, la mobilité, aux aspects de mue, a touché aussi les écrivains. Que ce soit sous forme d’exil,
d’errance ou de voyage, les écrivains bougent. Leur ipséité aussi. L’appel de la mobilité et du déplacement
fut tellement grand qu’ils y cédèrent et commencèrent à vivre la séparation, mais aussi à survivre à ses
conséquences : vagabondage (Blaise Cendras), fugues (Paul Verlaine et Arthur Rimbaud), errance (Walter
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Benjamin, Witold Gombrowicz), voyages (Elias Canetti), migrations (écrivains issus des diasporas, dont la
littérature beur), exodes (Aharon Appelfeld), exil (écrivains francophones de première génération). Cette
mobilité polymorphe n’est pas sans conséquence sur l’écrivain, en particulier, et sur la littérature en général.
Si elle était salvatrice de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 80 du siècle dernier, D’ailleurs, « C'est la
poésie qui a permis aux Polonais de ne pas oublier leur nom et de rentrer […] dans la terre promise de leur
patrie indépendante[i], elle devient de proche en proche problématique. 

La complétude de l’exil de jadis laisse la place à un exil au goût d’insularité. L’écrivain reste un étranger là
où il se trouve, sinon son étrangeté surgit au moment fatidique où il se croyait “intégré” dans un pays qu’il
connaît sur le bout des doigts. Cette prise de conscience est mal vécue. Fouad Laroui, dans Ce Vain combat
que tu livres au monde, fait dire à son personnage Ali s’adressant à sa compagne Malika : “-- Tu sais
parfaitement ce que je veux dire. Je me fais virer en tant qu’Arabe et je continue à vivre en Français, c’est ça
le deal ? Et en plus, je dois dire merci ?” La schizophrénie commence par cette tragédie où la chance d’être
se heurte à la simulation et au je(u) d’être. L’écrivain entre dans une discontinuité de son être. Ayant choisi
ou y ayant été forcé, l’exilé découvre qu’au lieu d’aller “des ténèbres à la Lumière » selon l’heureuse
expression d’Alain Mabanckou[ii], il se retrouve dans des ténèbres qui ravivent chez lui l’appartenance à une
terre qu’il a quittée.

D’autre part, cette mobilité spatiale est, aussi, linguistique. Parler de littérature francophone, par exemple, de
ce point de vue est justifié. Les écrivains, quoiqu’ils écrivent en français, n’ont jamais quitté leur langue
maternelle, et conséquemment, leur langue et leurs origines. Le français côtoie les autres langues dans une
symbiose qui rappelle la Tour de Babel. Driss Chraïbi, Ahmadou Kourouma, Tahar Benjelloun ou Léopold
Sédar Senghor manifestent clairement cette dualité dans leurs écrits. Cette mobilité est une source de
richesse pour la langue française, plus accueillante et plus à même de se mouvoir dans un monde qui
bouge. L’exil n’est jamais totalement vécu comme une finitude, il est toujours une parenthèse où le passé
rappelle le présent et le futur. La complétude de l’exilé se trouve dans cette possibilité de vivre la diversité
comme une norme, y compris dans les langues qui l’habitent.  

Le colloque tentera de répondre à ces formes de mobilité que l’argumentaire a détaillées. Une liste non
exhaustive d’axes à traiter est donnée à titre indicatif.

• Géographie de la mobilité littéraire

• Littérature terre d’accueil

• De la recherche scientifique à la littérature : Scientifiques et littérature

• Mobilité linguistique : de la langue maternelle à la langue d’écriture et vice-versa

• L’expression de la mobilité dans les nouvelles théories  littéraires

• Migration et littérature

• Ecrivain avant et après mobilité

• Voyage et croyance

• Mobilité et dépaysement

Vous pouvez adresser vos propositions de communications jusqu’au 20 août 2018 au professeur Abdelaziz
Amraoui (a.amraoui@uca.ac.ma). 

Les exposés, pendant le colloque, se feront sous la forme d’interventions orales de 20 à 25 minutes.

Les propositions de communications doivent nous parvenir sous la forme suivante : un texte en word (TNR,
12, justifié gauche et droite) accompagné d’une courte biobibliographie (TNR, 12, justifié gauche et droite).

Les frais d’inscription pour la participation au colloque sont de 700 dh (70euros) pour les enseignants-
chercheurs et 500 dh (50euros) pour les doctorants.

Fiche d'inscription:

NOM/Prénom

Ancrage institutionnel

Adresse, tél., courriel

Titre de la communication

Aire thématique

Résumé en une page
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[i] Rozewicz, T. (1972). L’errance collective. Liberté, 14(6), 50–60.

[ii] Leçon inaugurale prononcée au Collège de France le 17 mars, à paraître le 24 avril aux éditions Fayard.

APPELS À CONTRIBUTIONS

L’ESPACE DANS TOUS SES ÉTATS
Les Cahiers du CREILAC

Appel à contribution pour le numéro 3 de la revue 

Centre de Recherche Interdisciplinaire sur

Les Langues, les Littératures, les Arts et les Cultures (CREILAC)

Date limite : 24 mai 2018

Les Cahiers du CREILAC est une revue interdisciplinaire qui, à ce titre, ambitionne de s’adresser à toutes
les disciplines. Les thématiques de recherche que la revue développe doivent donc être fédératrices. C’est
pourquoi, pour le troisième numéro, le comité scientifique a retenu le thème de l’espace. Du mathématicien
au littéraire, en passant par le philosophe, le géographe, le sociologue, et j’en passe, autrement dit, des
sciences humaines et sociales aux sciences dites dures, toutes s’intéressent à l’espace dans ses diverses
représentations. L’espace est ainsi un concept fédérateur, un sujet d’étude et de recherche dont
l’interprétation évolue sans cesse.

Son étymologie latine spatium renvoie à « un champ de courses, une arène, mais aussi à une étendue, à
une distance ou encore à une durée, à un laps de temps ». Continu, infini et à trois dimensions dans la
géométrie euclidienne, à différentes dimensions dans la géométrie non euclidienne, les philosophes
l’entourent de l’idée de positionnement. (Geobunnik).

On parle aussi d’espace cosmologique et d’espace économique. 

Abraham MOLES parle d’espace sociofuge et sociopète tandis que les géographes considèrent que
l’espace est organisé et qu’il répond à des lois sociales, sociétales et humaines. 

Que dire des juristes, des chimistes, des physiciens, ou encore des tourismologues, sans oublier les
linguistes et les sociolinguistes !

En littérature, on a souvent recours à la notion d’espace.  Deux grands critiques littéraires, Mikhaïl Bakhtine
et Youri Lotman considèrent que pour comprendre une œuvre de fiction, il faut comprendre ses structures
spatiales. (Ziethen, 2013 ; Bakhtine, 1978 ; Lotman, 1999).

Les Cahiers du CREILAC, pour répondre à sa vocation d’interdisciplinarité, trouvera rarement un thème
aussi fédérateur que le concept d’espace. Le choix de ce thème donne aussi l’opportunité aux collègues de
tous horizons et de toutes disciplines d’enrichir de leur contribution la jeune vie de la revue. 

On explorera donc l’espace en tant que concept :

• scientifique

• socio-anthropologique

• économique

• littéraire

• géographique

• juridique

• etc.

On étudiera aussi ses rapports avec la sociolinguistique, le tourisme et la philosophie.

Modalités de soumission des propositions d’articles : 

Les propositions de 300 mots devront obligatoirement comporter :
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-       La problématique à développer, 

-       Les méthodes mises à contribution, 

-       Les différentes parties à développer dans l’article. 

La proposition sera accompagnée d’une page qui indiquera : 

-       Vos nom et prénom(s) ; 

-       Votre rattachement institutionnel (université, institut, école etc.) ; 

-       Votre grade (Doctorant, Docteur, Professeur) ; 

-       Votre spécialisation (exemple : littérature, linguistique etc.)

Les propositions devront être envoyées au plus tard le 24 mai 2018, conjointement aux trois adresses
suivantes : 

ndieme.sow@univ-zig.sn ; a.coly@univ-zig.sn ; creilac@univ-zig.sn

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter Dr Raphael LAMBAL, responsable de la revue
Les Cahiers du Creilac (rlambal@univ-zig.sn)

Calendrier prévisionnel 

-       Dernier délai de réception des propositions d’articles : jeudi 24 mai 2018. 

-       Notification d’acceptation ou de rejet des propositions : lundi 4 juin 2018.

-       Dernier délai de réception des articles complets : mardi 31 juillet 2018. 

-       Notification d’acceptation ou de rejet des articles complets : vendredi 31 août 2018.

-       Dernier délai de réception des articles complets avec corrections intégrées : vendredi 28 septembre
2018.

-       Impression et édition. : 30 novembre-15 décembre 2018.

-       Envoi des TAP : lundi 3 décembre 2018. 

-       Lancement du numéro : samedi 15 décembre 2018.

NB : 

1.     Les langues de la revue sont le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. 

2.     Quelques éléments du protocole de rédaction de la revue :

-     Format Word (Police 12 ; Times New Roman ; interligne 1,5 ; 15 pages maximum, bibliographie
comprise)

-     Notes bibliographiques et explicatives en bas de page.

-      Numérotation des notes de bas de page en format continu. 

RÉSEAUX ET RÉSEAUTAGE EN F/FRANCOPHONIE. DIMENSIONS 
FORMELLES ET INFORMELLES

Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie

Revue internationale des Francophonies

Rédacteurs invités :

Frédéric RAMEL, Professeur des universités en science politique à l'IEP de Paris.

Hong Khanh DANG, Docteur en science politique, Institut international pour la
Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3.

Ousmanou NWATCHOCK A BIREMA, Doctorant en science politique, A.T.E.R, Institut
international pour la Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3.

Date limite : 30 mai 2018

La notion de « réseau » est très usitée aujourd’hui pour rendre compte de la complexité  de certaines
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relations sociales ou professionnelles (Latour, 2005) et des interactions  diversifiées qui structurent ces
relations (Latour et Woolgar, 1979). La notion a pris de l’ampleur ces dernières années avec la
démultiplication des réseaux de transport et de communication qui meublent la mondialisation en cours
(Marneffe et Denis, 2006). C’est davantage avec le développement de la téléphonie mobile et des nouvelles
technologies de l’information et de la communication que le réseau est devenu une réelle préoccupation
pour les chercheurs en sciences techniques et ceux des sciences économiques (Grossetti et Bès, 2003). 

Dans ces domaines, le « réseau » est utilisé pour exprimer les flux issus des interconnexions entre objets
différents (ordinateurs, téléphones portables…), appartenant à un même système de données et assurant
les échanges d’informations et de communications entre eux (Cardon et Granjon, 2003). Cette définition
essentiellement technologique et informatique de la notion de « réseau » a sa correspondante sur les plans
humain et institutionnel. C’est à ce titre que le « réseau » devient intéressant pour l’analyste des sciences
sociales, qui cherchera à rendre compte des possibilités de « réseautage » en société et des acteurs qui
animent ces réseaux (Colonomos, 1995). Justement, cette perspective a historiquement été utilisée par les
sociologues anglo-saxons (Moreno, 1934 ; Barnes, 1954 ; Nadel, 1957), qui ont principalement cherché à
faire du « réseau » à la fois un outil d’observation des dynamiques fonctionnelles des unités sociales et un
objet d’analyse de la société dans ses dimensions collectives et individuelles (Claisse, 2006 ; Mercklé,
2004 ; Colonomos, 1995). C’est au détour des années 1970 que la question des « réseaux » devient une
réelle préoccupation pour les politologues ; avec notamment le développement des Policy Networks (Vincent
Lemieux, 2004), dans leur ambition de porter cette notion du seul cadre des interactions subjectives  qu’ont
mises en avant les sociologues vers un niveau  plus complexe des formes d’organisation  au sein desquelles
de nombreux acteurs se retrouvent impliqués de manière durable et en situation d’interdépendance
(Vandenberghe, 2001). 

C’est cette dimension politique des réseaux qui justifie l’application de cette notion aux organisations
politiques fonctionnant sur la base d’une bureaucratie officielle, mais demeurant en transaction permanente
avec le monde qui leur est extérieur. Vincent Lemieux (2002) l’a mieux exprimé, en recourant à la notion de
« réseau de politique publique » dans une sorte de théorie générale des politiques publiques, à partir du cas
canadien. Cette perspective politique garde l’avantage de contraindre l’analyste à concilier les dimensions
formelles et informelles dans l’observation et l’étude des institutions politiques aux niveaux micropolitique ou
macropolitique. C’est à ce titre qu’il convient d’exploiter le « réseau » et le « réseautage » qu’il fabrique pour
se saisir des « nœuds de relations » (Lemieux, 2004) produits par des acteurs individuels ou collectifs dont
les transactions façonnent le fonctionnement de structures institutionnelles données. Dans ce sens, notre
démarche est portée sur la F/francophonie, dans ses acceptions multilatérale et sociétale (Tabi Manga
2010 ; Guillou, 2005). 

D’une part, nous mobilisons le « réseau » pour expliciter la structuration institutionnelle de la Francophonie
multilatérale (Organisation internationale de la Francophonie, OIF) en portant un regard sur les différentes
structures qui donnent sens aux politiques sectorielles de cette organisation. D’autre part, la réflexion est
appelée à prendre la francophonie comme espace social transnational, favorisant des échanges sociaux et
culturels en s’appuyant sur un complexe de réseaux dont l’identification est parfois mal aisée à établir (Tétu,
1997). Cette double entrée a une plus-value analytique car elle permet de croiser l’analyse des réseaux à
l’intérieur de la Francophonie et ceux à l’extérieur qui impactent le fonctionnement de cette organisation. En
partant de l’idée qu’à travers ses réseaux, la F/francophonie crée et consolide des solidarités objectives ou
subjectives entre ses membres et ses animateurs, nous souhaitons que les communications puissent
identifier des systèmes de réseaux et de réseautage précis qui se déploient en F/francophonie, sans omettre
de rendre compte de leur formation, leurs logiques de fonctionnement et les effets produits par leurs actions
pour la Francophonie elle-même et ceux qui y agissent. 

Dans ce sens, nous engageons les communicants, sans restriction disciplinaire, à répondre à des questions
telles que : En quoi la F/francophonie constitue-t-elle un complexe de réseaux ? Quels sont-ils et quels sont
leurs apports tant pour la F/francophonie que pour les acteurs impliqués ? Comment se forment-ils ou se
sont-ils formés ? Comment fonctionnent-ils ? Quelles sont leurs finalités et comment la F/francophonie
concilie-t-elle ses réseaux formels et informels ? La Francophonie et ses réseaux : quels rapports avec
d’autres réseaux non francophones ?

Les professionnels de la Francophonie multilatérale, les animateurs de la francophonie populaire, civile et du
quotidien, les chercheurs en sciences sociales et économiques, les enseignants, etc. sont invités à
soumettre leur proposition d’article. 

Calendrier :

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

1.   Date butoir d’envoi de la proposition d’article : 31 mai 2018
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2.   Date d’envoi de l’article complet : 15 juillet 2018

3.   Retour des évaluations par les évaluateurs : 15 septembre 2018

4.   Publication du numéro spécial « Réseaux et réseautage en f/Francophonie : Dimensions formelles et
informelles » de la Revue internationale des Francophonies : 15 décembre 2018.

Contact : rif@univ-lyon3.fr

·      Dr Aurore SUDRE, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie.

·      Camelia DANC, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie.
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REVUE ANALES DE FILOLOGÍA FRANCESA
Numéro 26

Date limite: 30 mai 2018 

Nous avons le plaisir de vous adresser un nouvel appel à articles pour le numéro 26 de la revue Anales de
Filología Francesa, éditée par l’Université de Murcia. 

Le numéro, à paraître avant le 30 novembre 2018, comprendra trois parties distinctes: 
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a) Une Section monographique consacrée à la Phraséologie : perspectives interdisciplinaires,
thématique permettant aux chercheurs des analyses très diversifiées, que ce soit sous une optique littéraire
ou linguistique. 

Nombres de lingüistes ont abordé de manière approfondie ce domaine de recherche ; De Ballly (1919) et
Sechehaye (1921), considérés comme ses précurseurs, mais également M. Gros (1981), Cowie (1981), G.
Gross (1996), M. Martins-Baltar (1997), Mejri (1998) Gonzalez-Rey (2002), Svensson (2004), ou encore S.
Granger et F. Meunier (2008), parmi tant d’autres. Grâce à eux et à leurs nombreux travaux la phraséologie,
cette discipline qui traite les séquences lexicales perçues comme préconstruites, a largement élargi ses
objets d’étude, ses méthodes et ses approches à la recherche d’un recadrage susceptible de mettre en
exergue la centralité de l’aspect phraséologique et du figement dans la description des langues. 

La théorie générale de la phraséologie, ses applications à la lexicographie, à la didactique des langues, à la
langue… ont été, au cours de ces dernières années, le thème de nombreux articles et de plusieurs
manifestations linguistiques internationales qui rendent témoignage de son nouvel essor, riche en nouvelles
perspectives et propositions théoriques. Au-delà des disciplines traditionnelles, de la lexicologie, de la
syntaxe et de la sémantique, les récentes études sur ce domaine abordent largement la linguistique du
discours, la psycholinguistique ou la linguistique informatique. Au coeur même du fonctionnement des
systèmes linguistiques, la phraséologie intègre désormais des objets d’étude très variés, voire
incontournables, allant des collocations aux séquences discursives polylexicales en passant par la
parémiologie, ou encore, les schémas syntaxiques. Les analyses plus actuelles font du lexique un point de
rencontre où se croisent prosodie, morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique (Mel’cuk 2011 et
2013). 

Loin des approches linguistiques grammaticales qui percevaient les phénomènes phraséologiques comme
marginaux, « les objets de la phraséologie deviennent maintenant des éléments centraux dans les modèles
linguistiques où la notion de principe phraséologique du langage se développe » (A. Tutin, 2013). La
phraséologie constitue par conséquent, dans ce contexte, un champ d’étude pluridisciplinaire qui ouvre de
nouvelles voies de recherche à explorer, tant dans la langue générale ou dans les langues de spécialité que
dans le domaine littéraire. 

Dans le but de contribuer à dégager les principaux paramètres qui sous-tendent la typologie des unités
phraséologiques, ainsi que des phénomènes collocationnels et d’aborder les unités complexes du langage,
que ce soit dans le cadre de l’apprentissage des langues, dans le cadre de la création d’outils d’aide à la
rédaction ou à la traduction, nous consacrerons ce nouveau numéro de Anales de Filología Francesa à
l’analyse de la phraséologie selon une perspective interdisciplinaire en dressant le tableau le plus complet
possible des recherches menées actuellement dans ce domaine. 

Ainsi, des articles portant sur des thématiques déjà identifiées, mais aussi sur des approches nouvelles, fruit
de croisements disciplinaires ou de questionnements inédits ayant pour base les théories linguistiques,
littéraires et didactiques, seront accueillis dans le numéro 26 de la revue. 

Voici quelques pistes d’études envisageables : 

• Terminologie et phraséologie. 

• Couverture phraséologique textuelle dans les discours à caractère général et dans les discours de
spécialité. 

• Polylexicalité et séquences figées. 

• Situation du phénomène collocationnel par rapport au figement. 

• Traduction et phraséologie. 

• Phraséologie et langues de spécialité. 

• Approche didactique de la phraséologie. 

• Phraséologie : inférences et interférences socioculturelles. 

b) Une sélection de Varia pour des travaux de recherche sur des sujets divers concernant la
littérature/culture, la réception/traduction, la linguistique/didactique, etc., dans le domaine de la langue
française ou dans le rapport de celle-ci avec d’autres langues. 

c) Une section Comptes rendus. 

La date limite de réception d’articles et de comptes rendus sera le 30 Mai 2018. Les propositions seront
envoyées par cour r ie l à Concepción Palac ios (concha@um.es) ou Mercedes Eur ru t ia
(mercedes.eurrutia@um.es). Tous les articles reçus seront soumis à deux évaluateurs anonymes. Pour que
l’article puisse être publié dans Anales de Filología Francesa, deux évaluations favorables sont
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indispensables. Les articles devront être conformes aux normes d’édition stipulées sur notre site
http://revistas.um.es/analesff/about. Les auteurs peuvent s’y reporter ainsi qu’aux numéros précédents de la
revue, à titre de référence. 

En attendant votre participation, recevez nos salutations distinguées. 

Mercedes Eurrutia Concha Palacios

REVUE LE CAÏLCÉDRAT
Amer à la langue, vertueux à l'âme 

Numéro 4 

ISSN 2561-374X (Imprimé) 

ISSN 2561-3758 (En ligne) 

Date limite: 31 mai 2018

La revue Le Caïlcédrat est une revue canadienne de philosophie, lettres et sciences humaines dont les
champs de recherche sont lés études africaines et canadiennes. Cette revue se veut le lieu de la critique
objective et sans complaisance de la modernité africaine et canadienne pour en dégager les enjeux. Pour
son cinquième numéro, la revue invite les universitaires et les praticiens du Nord et du Sud à faire part de
leur réflexion critique sur un sujet de leur choix en rapport avec les réalités sociologiques, sociales,
politiques et culturelles d’Afrique et du Canada. 

Modalités de soumission : 

Les propositions de contribution sont attendues pour le 31 mai 2018. Elles ne devront pas excéder 76000
caractères (espaces y compris). Elles doivent comprendre le titre envisagé, le nom et le (s) prénom (s), le
rattachement institutionnel et les coordonnées (e-mail) du ou des auteurs, deux résumés en français et en
anglais, 5 à 8 mots-clés en français et en anglais. Elles devront préciser l’axe choisi. 

Les propositions seront à envoyer à revuelecailcedrat@gmail.com 

Pour d’amples informations sur la politique éditoriale, veuillez visiter le site : 

http://www.revuelecailcedrat.ca/ 

Veuillez absolument visiter le site. Les textes doivent nécessairement obéir au protocole d’écriture de la
revue.

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO N – 
EDUCATIO NOVA
Date limite : 30 octobre 2018

Nous vous invitons à nous adresser vos textes pour le n° 4 de la revue « Educatio Nova » dont la
thématique vise les activités de valorisation et d’évaluation en éducation. 

Les axes thématiques s’orientent autour des problèmes suivants : 

• l’évaluation dans le discours scientifique et dans les recherches interdisciplinaires, comparatives,

• le rôle, les objectifs, aspects, contextes, systèmes/ modèles, outils, fonctions de la vérification et de
l’évaluation des résultats en éducation,

• l’innovation dans l’évaluation,

• l’influence de l’évaluation sur le processus de la formation et de ses participants,

• l’art de valorisation et de l’évaluation dans la formation des formateurs,

• les émotions dans le processus de l’évaluation,
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• les indicateurs et conséquences d’une « bonne » et « défectueuse » évaluation,

• les difficultés dans l’évaluation des résultats éducatifs,

• l’évaluation dans la théorie et pratique éducative,

• le programme caché de l’évaluation,

• les programmes d’évaluation intra- et extrascolaires – formule, principe, fonctionnalité, etc.

• d’anciennes et de nouvelles formules d’évaluation sur toutes les étapes de la formation – réflexion
sur l’efficacité et la pertinence des solutions, 

• l’influence de l’évaluation sur le développement de l’apprenant et de l’enseignant,

• l’évaluation des productions écrites et orales et d’autres formes d’activités, 

• l’autoévaluation dans la théorie et la pratique didactique,

• l’évaluation dans l’enseignement supérieur,

• l’évaluation de l’enseignant-chercheur,

• le classement des établissements d’enseignement et des revues scientifiques.

La date limite de l’envoi des textes est le 30 octobre 2018.

Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova

http://journals.umcs.pl/en

APPELS D’OFFRES AUF

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DANS LES FILIÈRES 
FRANCOPHONES

AUF-Moyen-Orient

Date limite: 30 mai 2018

Dans le cadre des différents projets mis en œuvre par la Direction régionale Moyen-Orient de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), le renforcement des compétences des formateurs ou du corps
professoral constitue une de ses priorités régionales. A cet effet, l’AUF au Moyen-Orient souhaite proposer
un volet de séminaires d’initiation ou de perfectionnement à destination des enseignants ou formateurs
intervenant dans les filières francophones ou départements d’études françaises, destiné à améliorer leurs
compétences professionnelles pour le double intérêt des enseignants et de la formation dispensée.

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

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

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competences-dans-
les-filieres-francophones/ 
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ACCOMPAGNEMENT À LA PROFESSIONNALISATION DES 
FORMATIONS

AUF - Moyen-Orient

Date limite: 30 juin 2018

L’AUF au Moyen-Orient lance un appel à projets pour accompagner ses établissements membres dans le
but de renforcer l’offre de formation par la professionnalisation, l’innovation pédagogique et l’employabilité
des jeunes diplômés afin de créer une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les
besoins en emplois dans les secteurs de l’industrie et des services.

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF au Moyen-Orient. 

TYPES D’ACTIVITÉS SOUTENUES ET ÉLIGIBLES

Les activités proposées en réponse à cet appel doivent rentrer dans les rubriques suivantes :

• Accompagnement à l’animation d’une unité de stages et de l’insertion 

• Accompagnement à la mise en place de filières professionnalisantes 

• Placement d’étudiants stagiaires dans le cadre de l’unité de stages et de l’insertion 

Pour plus de détails sur l’appel d’offre et ses objectifs, lire le règlement (Règlement – Accompagnement
professionnalisation formations)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Seuls les établissements membres de l’AUF au Moyen-Orient peuvent présenter un projet 

• Le projet pourra être un projet original ou reposer sur un dispositif existant à améliorer ou consolider.

• L’établissement porteur du projet peut présenter son dossier en partenariat avec d’autres universités,
les projets élaborés en collaboration avec des représentants et/ou organisations du monde socio-
économique seront privilégiés. 

• Les projets qui justifient d’un co-financement seront privilégiés. 

MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS

• Les projets sont réceptionnés par la direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient qui en vérifient la
recevabilité administrative et contrôlent les critères d’éligibilité. 

• Les dossiers incomplets sont rejetés. 

• Les dossiers complets et recevables sont évalués par un comité de sélection ad hoc. 

• Les établissements sélectionnés recevront une subvention de l’AUF pour mettre en œuvre leur
projet. 

• L’AUF se réserve le droit de définir chaque année le nombre de projets sélectionnés et le montant de
la subvention. Toutefois, cette subvention ne pourra excéder le montant maximal de 10 000 euros. 

CALENDRIER

• Date limite de candidature : 30 juin 2018 

• Sélection des projets : 15 août 2018 

• Démarrage des projets : 30 Septembre 2018 

CANDIDATURES

Remplir le formulaire (Formulaire-AUF-Professionnalisation 2018)

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/accompagnement-la-
professionnalisation-des-formations/
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MOBILITÉS 2018 : SOUTIEN À LA PARTICIPATION DES DOCTORANTS 
AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

AUF-Maghreb

Date limite: 30 juin 2018

L'Agence universitaire de la Francophonie apporte son appui aux actions qui ont pour finalité la promotion de
la science en langue française. 

Dans ce cadre, l’AUF-Maghreb, en exécution du projet « Appui à la recherche par la diffusion des savoirs –
Doctoriales », soutient la participation des doctorants à des manifestations scientifiques (colloques,
congrès…) organisées à l’étranger.

ATTENTION :

• Cet appel s’adresse EXCLUSIVEMENT aux étudiants INSCRITS dans un établissement
d’enseignement supérieur et/ou de recherche de la région Maghreb, membre de l’AUF (Algérie,
Maroc, Tunisie) et ce quelle que soit leur nationalité. Voir la liste des Membres de l’AUF au Maghreb 

• Le soutien proposé couvre les frais de subsistance pour une durée maximum de 4 jours consécutifs. 

• Il a pour objectif d’aider les étudiants doctorants invités à présenter une communication orale dans
une manifestation scientifique organisée à l’étranger. 

• Les candidats retenus pour une communication affichée ne sont pas éligibles. Il est inutile de
soumettre un dossier dans ce cas de figure. 

• Le présent appel est ouvert jusqu’au 30 Juin 2018. Il concerne les manifestations scientifiques qui
auront lieu avant le 31 Août 2018. Un appel à candidatures sera lancé prochainement pour les
manifestations qui auront lieu entre le 31/8 et le 31/2 2018 

Conditions de candidature

Le candidat doit :

• être francophone 

• être régulièrement inscrit en doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur du Maghreb
(Algérie, Tunisie, Maroc) membre de l’AUF. Liste des Membres de l’AUF au Maghreb 

• produire l’ensemble des pièces demandées (voir Règlement en téléchargement ici : règlement). Un
dossier incomplet ne sera pas examiné. Aucune réponse ne sera donnée aux candidats ayant
présenté un dossier incomplet 

• avoir moins de 40 ans au plus tard à la date du dépôt de la candidature 

• introduire le dossier complet, obligatoirement, en ligne. Un dossier introduit autrement, ne sera pas
considéré. 

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/mobilites-2018-soutien-la-participation-
des-doctorants-aux-manifestations-scientifiques/ 

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 Moyen-
Orient 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-moyen-
orient-depot-dune-demande-de-soutien/
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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/

APPELS D’OFFRES

LES OUTILS NUMÉRIQUES EN LIGNE ET LEURS USAGES DANS 
L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DU FLE

Appel à participation - questionnaire en ligne

Date limite: 7 mai 2018

Dans le cadre de l'élaboration du rapport 2018 sur la langue française dans le monde, l'Observatoire de la
langue française de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) souhaite disposer de données et
d'éléments d'analyse relatifs aux ressources et outils numériques utilisés par les apprenants et les
enseignants de FLE, FOS, FOU, FLS, etc.

Le CAVILAM - Alliance française a été retenu pour réaliser cette étude. Nous vous invitons à répondre à un
bref questionnaire en ligne.

Accéder au questionnaire:

http://yb88.r.a.d.sendibm1.com/r2dsvzhpc03rff.html
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OFFRE DE POSTE UNIVERSITÉ DOKUZ EYLÜL-IZMIR (TURQUIE)
Dans le cadre du recrutement d’un(e) maitre(sse) de conférences pour un contrat d’une durée de 2 ans
renouvelable annuellement, je vous prie de trouver ci-dessous les caractéristiques du poste à pourvoir 

- Assurer les cours dans le domaine des sciences du langage et du FLE pour des étudiants de niveaux
Licence et Master 2.

- 15/16 heures hebdomadaire

- La rémunération sera approximativement de 8.500 livres turques net mensuel (soit l’équivalent de 1700€
au cours des changes actuel).

Compétences réquises

- Avoir un doctorat en sciences du langage

- Avoir une expérience de 2 ans au minumum dans l’enseignement

Pour plus d’informations, merci de contacter Madame Duygu Öztin Passerat

doztin@yahoo.fr 

Duygu Öztin Passerat

Directrice du département de la didactique du FLE

Université Dokuz Eylül-Izmir TURQUIE

Tél: (090) 5372650323

ASSISTANT-E DIPLÔMÉ-E EN LINGUISTIQUE FRANÇAISE (75%), 
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG (SUISSE)
Le Domaine d’études Français du Département des Langues et Littératures de l’Université de Fribourg met
au concours un poste de : 

Assistant-e diplômé-e en linguistique française (75%) 

Entrée en fonction : 1er août 2018 

Taux d’activité : 75% 

Lieu de travail : Université de Fribourg, Suisse 

Durée du contrat : 1 an, renouvelable deux fois 2 ans. 

Conditions de candidature 

Les personnes candidates doivent être titulaires, au moment de l’entrée en fonction, d’un Master en
Linguistique ou en Lettres (ou de tout diplôme jugé équivalent). Elles s’engagent à préparer une thèse de
doctorat en linguistique française, portant sur l’un des domaines suivants : sémantique, syntaxe,
morphologie. 

Cahier des charges 

La personne nommée participera à l’encadrement des étudiant-e-s et assurera une charge de cours
annuelle sous la responsabilité d’un-e enseignant-e. Elle prendra également part aux tâches administratives
du Domaine d’études. La moitié du temps d’activité sera consacrée à la rédaction de la thèse de doctorat. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 

- une lettre de motivation, 

- un CV, 

- une copie des diplômes universitaires, 

- un bref projet de thèse (une page maximum), 

- un exemple de travail scientifique (mémoire de Master, travail de séminaire, publication ou autre). 
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La candidature doit parvenir avant le 31 mai 2018 sous la forme d’un document pdf unique à l’adresse
suivante : catherine.chardonnens@unifr.ch. 

Contact 

Prof. Richard Huyghe (richard.huyghe@unifr.ch) 

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l’Université de Fribourg encourage les candidatures féminines.

LECTURER
Department of French & Francophone Studies - School of Literature, Language & Media,

University of the Witwatersrand (Johannesburg, Afrique du Sud)

Date limite: 31 mai 2018

Brief Description : The Department of French and Francophone Studies is seeking to make an appointment
at the rank of Lecturer to start in July 2018. The department offers a major with Honours in French and
Francophone Literatures, as well as MA and PhD degrees by dissertation. 

Requirements: Candidates should have a native or near-native ability in the French language, proficiency in
English, and teaching experience in French as a foreign language and/or contemporary Francophone
literature at university level. Candidates should further hold a PhD and have a publication record in fields
related to French and Francophone Studies. 

Responsibilities: The successful candidate will be required to offer a wide-ranging curriculum across all
years of study; implement communicative, student-centred methodologies to facilitate language acquisition;
supervise postgraduate students; be research-active in areas related to the discipline; participate in
interdisciplinary research and teaching; carry out administrative duties; and take part in the intellectual and
public life of the School and University. Applications are especially welcome from candidates with a
demonstrable capacity to participate in curriculum transformation activities in the School.

How To Apply : Submit a letter of motivation - clearly indicating which position you are applying for, detailed
CV and the names and contact details of three referees (incl. e-mail addresses). 

Internal employees are invited to apply directly on Oracle by following the path: iWits /Self Service
application/”Apply for a job”

External applicants are invited to apply, by registering profile on the Wits i-recruitment platform located at
https://irec.wits.ac.za and submitting your application.

The University is committed to employment equity.  Preference may be given to appointable applicants from
the underrepresented designated groups in terms of the relevant employment equity plans and policies of
the University.  

The University retains the right not to make an appointment and to verify all information provided by
candidates; including qualifications and credit standing.

Closing Date: 31st May 2018

Please note that only applications via the website will be considered for shortlisting.

Correspondence will only be entered into with shortlisted candidates.  The University reserves the right not to
make an appointment or to re-advertise.

Enquiries Only: Dr Fiona Horne, e-mail: Fiona.Horne@wits.ac.za
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RECRUTEMENT DE LECTEURS DE FLE AU BRÉSIL 10 POSTES À 
POURVOIR

Ambassade de France au Brésil

Date limite: 3 juin 2018

Conditions générales :

Seules sont recevables les candidatures d’étudiants :

- ayant effectué leur scolarité secondaire (collège et lycée) dans un établissement français, en France ou à
l’étranger

- âgés de 20 à 35 ans au 31/12/2018

- ayant des compétences en langue portugaise (niveau A2-B1 du CECRL).

Une première expérience professionnelle dans l’enseignement du FLE sera un atout.

Au moment du dépôt du dossier, avoir validé au minimum un M1 de FLE (ou DAEFLE).

Villes et établissements d’affectation :

Au sein des Instituts Fédéraux à :

Belo Horizonte (MG), Pelotas (RS), Manaus (AM), Campo Grande (MS), Jão Pessoa (PB), Recife (PE),
Natal (RN), Veranopolis (RS), Campos (RJ), São Luis (MA)

Date du contrat :

9 mois (du 1er septembre 2018 au 31 mai 2019)

Une formation prise en charge par l’Ambassade de France au Brésil sera programmée les 30 et 31 août
2018 à São Paulo.

Horaires :

12 heures de cours par semaine + 6 heures d’activités culturelles, de coopération éducative ou d’élaboration
de matériel didactique.

Bourse mensuelle : 2500 réais

Aide à l’installation : Les frais de voyage aller-retour et l’assurance maladie et rapatriement sont pris en
charge par l’Ambassade de France au Brésil.

Une aide à l’installation de 500€ sera versée au lecteur.

Les coûts du visa sont à la charge du lecteur.

Date limite de candidature : 3 juin 2018

Envoyer CV et lettre de motivation sous format électronique (en pdf) à

Catherine Pétillon, catherine.petillon@diplomatie.gouv.fr 

https://br.ambafrance.org/Recrutement-de-lecteurs-de-FLE-au-Bresil-10-postes-a-pourvoir

VIENT DE PARAÎTRE
Littérature et politique en Afrique. Approche transdiciplinaire

Simona Jișa, Buata B. Malela, Sergiu Mișcoiu (coord.)

Paris, Editions du Cerf, 2018, coll. « Patrimoines », 368 p. 

L’Afrique, comme le monde entier, est confrontée aujourd’hui à des situations extrêmement brûlantes, qui
mettent souvent en jeu la vie humaine. D’une beauté exotique pour les Européens ou tout à fait normale
pour les Africains, ces pays de sables ou d’oasis vertes ont dû traverser des siècles de luttes : entre les
communautés et les castes, contre les envahisseurs, contre eux-mêmes… Une histoire de violences
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comptabilisées en guerres dont la mise était le territoire, les richesses du sol et du sous-sol, les influences
politiques ou la simple survie. Bourreaux ou martyrs, l’histoire a retenu ou oublié leur nom ; un acte de
rappel nous semble nécessaire. Affirmer son identité par cris et colères s’est ajouté à l’entreprise plus
délicate des artistes, dormeurs éveillés transformés en écrivains engagés, prêts à utiliser le français pour
faire connaître, par leur plume, les problèmes mouvants que leurs pays devaient affronter. Leurs livres sont
fortement ancrés dans la réalité politique, économique et sociale, et ils ne gardent d’idéal que le désir de
dénoncer une réalité souvent terrible. Si leur style passe facilement de l’absurde à l’ironie, de l’humour au
tragique, c’est qu’au-delà du délire et des mirages que savent montrer avec virtuosité les anciens et actuels
griots, il y a un continent qui peine parfois à maintenir des régimes politiques démocratiques, qui milite pour
améliorer la condition de la femme et de l’enfant, qui cherche ailleurs, par son destin de migrant, une vie
meilleure. 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/18443/litterature-et-politique-en-afrique-approche-transdisciplinaire

ARGUMENTATION & ANALYSE DU DISCOURS 

20 | 2018 : 

Repenser la « dimension argumentative » du discours 

Sous la direction de Ruth Amossy

·       Ruth Amossy

Introduction   : la dimension argumentative du discours – enjeux théoriques et pratiques

·       Alain Rabatel

Pour une reconception de l’argumentation à la lumière de la dimension argumentative des discours

·       Thierry Herman

Éclairages, dimension rhétorique et argumentation à l’épreuve des tweets de Donald Trump

·       Michèle Monte

La dimension argumentative dans les textes poétiques   : marques formelles et enjeux de lecture

·       Tal Sela

Hétérogénéité énonciative/discursive et dimension argumentative dans le texte romanesque   :     Mission
terminée   (1957) de Mongo Beti

·       Sara Amadori

La «   dimension argumentative   » plurisémiotique du livre enrichi

·       Ingrid Mayeur

Quelle dimension argumentative dans les carnets de recherche en sciences humaines   ?

·       Séverine Equoy-Hutin et Virginie Lethier

Questionner un écrit professionnel au prisme de sa dimension argumentative   : le cas du dossier d’usager en
CSAPA

           COMPTES RENDUS

·       Rachele Raus

Wodak, Ruth. 2015.   The politics of fear   (London: SAGE)

·       Dominique Maingueneau

Paveau, Marie-Anne. 2017. L’Analyse du discours numérique. Dictionnaire des formes et des pratiques
(Paris   : Hermann)

·       Roselyne Koren

Rabatel, Alain. 2017.   Pour une lecture linguistique et critique des médias. Empathie, éthique, point(s) de
vue   (Limoges   : Lambert-Lucas)
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Formation des enseignants : répondre aux défis de l'internationalisation

Vincent Robin, Pierre Ramelot, Soledad Soldevila, Anne-Catherine Vieujean, Manuela Miron

EME Éditions, 166 pages

Cet ouvrage présente les travaux menés par quatre institutions européennes de l'enseignement supérieur
actives dans le domaine de la formation des enseignants (ESPE d'Aquitaine (FR), HEL (BE), HEP Vaud
(CH) et UAIC (RO)) relatifs à la mise en œuvre en 2016-2017 du programme PEERS (Programme
d'Etudiants et Enseignants Chercheurs en Réseaux Sociaux). L'évaluation de la satisfaction et des impacts
d'un tel dispositif sur les étudiants et les enseignants-chercheurs engagés montre que le programme PEERS
peut être une forme de mobilité efficiente pouvant à terme avoir sa place dans le programme ERASMUS+.

http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-3621-
8&utm_source=phplist&utm_campaign=message_23658&utm_medium=email&utm_content=lienTitreUne 

La culture du langage et les idéologies linguistiques

Jean-Louis Chiss

Lambert-Lucas, 240 pages

Sont ici rassemblés des travaux écrits au fil des années, repris et organisés en trois parties avec
interférences, échos, rappels : critique des idéologies linguistiques avec ce que cela implique d’attention au
langage, aux relations entre théories linguistiques et théories de la littérature puis entre politiques et
enseignement des langues, où l’on dépasse les frontières de l’éducation pour investir l’ensemble de la
socialité et s’interroger sur les limites de l’investigation en sciences humaines.

La première partie revient sur « la crise du français », inséparable de représentations sur « la vie du langage
» et le « génie de la langue », une idéologie linguistique toujours active avec ses permanences et ses
métamorphoses, éclairant par bien des côtés le thème du devenir des Humanités.

La deuxième partie ausculte les conceptions de la littérature et de la lecture littéraire depuis l’ère
structuraliste jusqu’à la tentation herméneutique confrontées à la « théorie du langage » et au concept de
discours. Le débat linguistique vs esthétique est mis en rapport avec l’émergence de l’écriture de soi, dans
les années 1980 comme aujourd’hui.

La troisième partie explore les « politiques du langage » avec Humboldt, Heidegger et Chomsky, les
contradictions et les apories du comparatisme, les stéréotypes constitutifs des langues de bois. De la « crise
du français » à la « crise du langage » et retour, un trajet intellectuel.

http://www.lambert-lucas.com/livre/la-culture-du-langage-et-les-ideologies-linguistiques/ 

Le temps de l'écriture

Écritures de la variation, écritures de la réception

François Le Goff,  Véronique Larrivé 

L’ouvrage envisagé, de conception pratique et théorique, se veut directement exploitable par les professeurs
de français et les formateurs. Les notions d’écriture de la variation et de la réception reconsidèrent la
manière dont les compétences d’écriture sont étroitement associées à celles de lecture.

L’ouvrage se veut innovant en matière de didactique de la littérature dans la mesure où il montre la
nécessité de reconsidérer la place de l’écriture par rapport à la lecture au niveau de l’enseignement du
français au collège et au lycée. Ses intérêts sont donc multiples : équilibrer les rapports entre la lecture et
l’écriture tout en articulant la lecture et l’écriture ; donner aux élèves le goût de la littérature grâce aux
pratiques d’écriture ; développer leurs compétences à la fois de lecteur et de scripteur.

L’ouvrage est divisé en deux parties, chacune étant précédée d’une mise au point théorique du point de vue
génétique, poétique et des théories de la réception. Le cœur de chacune des parties prend la forme d’un
compte rendu d’expériences menées à différents niveaux de classe. Pour chacune d’elles, les objectifs sont
exposés, les activités décrites : consignes d’écriture, écrits des élèves, types d’évaluation, modes de gestion
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de la classe (interventions de l’enseignant, travail en groupe, représentations des élèves…). Des tableaux
synthétiques, tant introductifs que conclusifs, ainsi qu’une bibliographie détaillée complètent l’ensemble.

https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/didaskein/le-
temps-de-l-ecriture-293266.kjsp?RH=12869425720219599 

Les émoticônes et les interjections dans le tchat

Pierre Halté

Lambert-Lucas, 224 pages

L’apparition du tchat dans les années 1970 a rendu possible la communication écrite synchrone, non
présentielle, avec un ou plusieurs interlocuteurs. Véritable «  face à face à l’écrit  », le tchat voit naître de
nouvelles formes d’interjections (« lol », « mdr », « ptdr », « omg »…) et les émoticônes, pictogrammes qui
ressemblent le plus souvent à des mimiques faciales et qui indiquent les émotions du locuteur. Ces
émoticônes et ces interjections jouent, à l’écrit, le même rôle que la communication non verbale (gestes,
mimiques, intonations, bruits vocaux) dans les interactions orales : elles portent un certain nombre
d’instructions sémantiques et pragmatiques d’ordre indexical (ou modal), qui, combinées à la signification
d’ordre symbolique, vériconditionnelle (ou dictale) des énoncés verbaux, construisent le sens des énoncés.

L’ouvrage analyse ces signes en termes sémiotiques, sémantiques et pragmatiques.

Il décrit la sémiotique des interjections et des émoticônes, emojis et autres pictogrammes dans un corpus de
tchat. Il propose ensuite une typologie fonctionnelle, d’ordre sémantique et pragmatique, des émoticônes et
des interjections, et de leurs fonctions en interaction, montrant que les émoticônes, signes non verbaux, sont
très proches des interjections, signes verbaux.

http://www.lambert-lucas.com/livre/les-emoticones-et-les-interjections-dans-le-tchat/
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