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APPELS À COMMUNICATIONS

COLLOQUE INTERNATIONAL EN PERSPECTIVES DE GENRE ET DE 
SEXUALITÉ DANS LA CRÉATION ARTISTICO-LITTÉRAIRE 
FRANCOPHONE CONTEMPORAINE [GESEX # 1]

Université de Valence (Espagne)

Les 26, 27 et 28 novembre 2018

Date limite : 22 octobre 2018

Le Groupe de Recherche GIUV2013-144: HYBRIDA: Hybridations culturelles et identités migrantes, rattaché
au Département de Philologie Française et Italienne de l’Université de Valence (Espagne) organise ce
Colloque International en perspectives de genre et de sexualité dans la création artistico-littéraire
francophone contemporaine [GeSex # 1] qui se tiendra à la Faculté de Philologie, Traduction et
Communication les 26, 27 et 28 novembre 2018.

Le colloque a pour but de rendre visible la recherche en études culturelles et de genre et de créer des liens
entre les chercheur.euse.s et les créateur.rice.s qui s’intéressent à ces perspectives. Ces journées d’études
cherchent donc à approfondir le champ de recherche du groupe HYBRIDA axé sur les nouvelles formes de
création artistique et littéraire  générées par les nouvelles identités socio-culturelles, diasporiques et
transfrontalières. Nous privilégierons la production culturelle en langue française dans le contexte mondialisé
actuel. Pour ce faire, on prendra appui sur les études culturelles postcoloniales et anticapitalistes, d’un côté,
et sur les études de genre et de sexualité, de l’autre, en vue de mettre en valeur leur intersectionnalité. En
effet, nos objectifs poursuivent l’analyse des processus de production de la subjectivité basés sur l’inter et la
transculturalité, sur le mélange et l’hybridation des valeurs et des référents culturels.
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Le groupe HYBRIDA propose pour GeSex # 1 de s’engager dans les thématiques liées au genre et à la
sexualité depuis les différents prismes, disciplines et intersections qui pourront incorporer les optiques des
études culturelles, féministes, queer et postocoloniales.

En partant de contextualisations socioculturelles concrètes, ces perspectives de genre et de sexualité
trouveront leur application dans différents moyens d’expression (littérature, art, performance, théâtre, danse,
cinéma, bande dessinée, musique…) et chez des auteur.e.s particulier.e.s.

Axes :

Identités migrantes, diasporiques et transculturelles, sous la perspective du genre et de la sexualité.
Identités queer, sexualités et affections non normatives. Hybridations et métissages culturels, sous la
perspective du genre et de la sexualité. Des narratives coloniales, ethnocentrées et capitalistes aux
processus décolonisateurs et décoloniaux sous la perspective du genre et de la sexualité.Le colloque prévoit
des séances de discussion et d’interaction avec des auteur.e.s et des spécialistes invité.e.s et des séances
de communications.

Les propositions de communication, accompagnées d’un résumé de 300 mots environ et de 5 mots-
clés, ainsi que d’une brève notice bio-bibliographique, doivent être envoyées à gesex@uv.es
jusqu’au 22 octobre 2018.

Suite à l’avis du comité scientifique, le comité d’organisation donnera une réponse rapide après la réception
de chaque proposition de communication et, en tout cas, entre le 10 septembre et le 29 octobre 2018. Une
publication est prévue, sous forme d’articles et suivant les conditions en vigueur pour les publications
scientifiques.

Ce colloque fait partie d’une action spéciale de recherche financée par l’Université de Valencia
(Référence du projet : UV-INV-AE17-708639).

Coordinateur : Domingo Pujante (domingo.pujante@uv.es).

SOCIOLINGUISTIQUE, USAGES, LANGAGES ET IMAGINAIRES DES 
LANGUES DANS LA LITTÉRATURE-MONDE EN FRANÇAIS

Unité de Recherche en Études Brachylogiques

Université Tunis El Manar (UTM)           Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis

Journée d’études

Vendredi 30 novembre 2018

À l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis (Tunisie)

Date limite : 25 octobre 2018

« Les recherches contemporaines sur le style et la forme poétique, largement inspirées par l’enseignement
de Roman Jakobson, ouvrent la voie à un traitement scientifique – nous voulons dire par là non subjectif –
des usages littéraires du langage. Elles permettent d’entrevoir un avenir où les « littéraires » ne s’opposeront
plus en bloc aux linguistes comme ils tendaient à le faire depuis que ceux-ci avaient, dans leur majorité,
cessé d’être philologues ». 

                                               (Martinet, 1967 : 1288) 

L’évolution des sciences du langage et l’ensemble des sciences humaines et sociales ont profondément
renouvelé ces dernières décennies les relations entre sciences du langage et littérature. Une conception
quelque peu réductrice voyait dans la linguistique une discipline auxiliaire dont le rôle se limitait à fournir des
instruments pour analyser les textes. Dans une perspective sociolinguistique, de pragmatique ou d’analyse
du discours, l’intérêt n’est plus uniquement accordé à l’étude des faits de langue pour étayer une
interprétation. La prise en charge de la totalité du phénomène linguistique dans le texte littéraire avec
l’extralinguistique et le sociolinguistique ont permis d’aller au-delà du texte,  déstabilisant ainsi ‘’l’opposition
immémoriale entre « texte » et « contexte »’’ (D. Maigueneau 2011). 

Des spécialistes reconnaissent la nécessité de distinguer la francophonie comme réalité sociolinguistique de
la francophonie comme concept géopolitique[2]. La question des usages littéraires du langage ou du
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paradigme de la littérature francophone,  supplantée par celui de ‘’ littérature-monde’’ en français se pose
aujourd’hui avec pertinence. En effet, le texte littéraire en français peut s’avérer être le lieu d’un dialogisme
particulier où l’altérité, constitutive de l’écriture francophone est incarnée par l’apport (in) conscient de la
langue maternelle, et ce, qu’elle soit le tunisien, le marocain, l’algérien, l’amazighe, le créole ou le wolof... Le
contact entre la langue maternelle (langue de pensée et d’inspiration) et le français (langue d’écriture et de
publication) s’accompagne de jeux de langage, de phénomènes d’interpénétration et d’une relation inter-
identitaire, bousculant les langues et les techniques narratives habituelles. Ce contact s’expose à une
aventure conflictuelle répondant aux préoccupations de la sociolinguistique. 

Il n’est pas habituel de considérer le texte littéraire, qu’il soit monolingue, bilingue ou plurilingue, comme une
matière sociolinguistique. De nombreuses études ont été menées  sur le rapport à la langue dans la
littérature-monde en français, soulevant les questions des enjeux de l’écriture, de l’identité, de la
réception/perception et du contexte. L’objectif de cette journée d’études qui s’inscrit dans ce champ de
réflexion vise à mettre en exergue l’esprit conversationnel entre littérature et sociolinguistique. Il vise
également à considérer le corpus littéraire  d’expression française comme une matière sociolinguistique en
présentant les bases théoriques ainsi que les outils descriptifs de l’approche sociolinguistique du texte. 

 Il s’agit d’interroger les liens entre la littérature-monde en français et  la sociolinguistique et de se demander
dans quelles mesures l’écrivain s’inscrit culturellement, socialement et éthiquement dans son langage.
Relevant de postures identitaires d’écrivains et de récepteurs potentiels, l’écriture en français- en tant que
pratique sociale- porte une variation de la langue française et des marqueurs spécifiques définis dans les
contacts de langues, les répercussions stylistiques, le plurilinguisme, l’affirmation de l’identité,… 

Nous proposons, à titre indicatif, quelques pistes de réflexion pour aborder cette problématique. Tout autre
angle est envisageable s’il permet une lecture sociolinguistique des usages littéraires d’écrivains
francophones. 

Pistes de réflexion 

Ø  Le français comme choix langagier : vecteur d’identité et d’altérité linguistique : « Sa langue de
l’autre »[3].

Ø  Processus de légitimité/ légitimation: Les marques de tunisianité dans la littérature-monde en français:
une identité linguistique ou légitimation d’une variété ? 

Ø  La dialectique unité/diversité dans la littérature-monde en français : territorialisation de la culture/identité
d’appartenance et mondialisation. 

Ø  La littérature-monde entre authenticité et esthétique.  

Ø  Usages, langages et imaginaires linguistiques dans la littérature-monde en français (Ecarts, modalités et
stratégies discursives, mécanismes stylistiques, oralité, emprunts, calques et unités lexicales).  

Ø  Mots, désignations, imaginaires linguistiques et représentations du genre dans la littérature-monde en
français.

Soumission des propositions : 25 octobre 2018  (dernier délai)

Modalités  : 

- Un texte de 400 mots sous format Word ;  l’identité de l’auteur ou des auteurs (le prénom, le nom, le statut
et l’institution de rattachement, adresse, E-mail, téléphone) ; 

- Durée de la communication : 15 minutes

- Email d’envoi : rajachenoufi@gmail.com et monia.kallel@issht.utm.tn

Notifications de l’acceptation des propositions : 1er novembre 2018

Publication des actes de la journée d’étude : Les articles sélectionnés par le comité scientifique feront l’objet
d’une publication conforme aux normes académiques internationales.

[1] Manifeste signé en 2007 par quarante quatre écrivains en faveur d’une langue française qui serait libérée
de son pacte exclusif avec la nation 

[2] cf  Louis-Jean Calvet (1987), Robert Chaudenson (1989), Didier de Robillard et Michel Beniamino (1993,
1996)

[3] Babacar Fayé (2010)
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IC2019 : AU-DELÀ DES FRONTIÈRES - MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
2-4 mai 2019 Lyon (France)

Date limite: 29 octobre 2018

Objectifs

Ce colloque, organisé par le CRTT (Centre de Recherche en Terminologie et Traduction), le Centre de
Langues de l'Université Lumière Lyon 2 (ULL2) et l'Apicad, se situe dans le cadre du projet Lectŭrĭo+ et a le
soutien de ses partenaires. Il a pour objectif de rassembler tous les chercheurs qui travaillent dans le
domaine de l'intercompréhension et des approches plurielles dans des terrains qui se situent au-delà des
pistes explorées jusqu'à aujourd'hui. 

Public

Tout en étant une activité du projet Lectŭrĭo+, ce colloque s’adresse à toute la communauté des
chercheuses, chercheurs et enseignant·e·s intéressé·e·s par les thématiques et problématiques abordées,
en Europe, Amérique Latine, ou ailleurs dans le monde. L'appel à communication est donc ouvert à tous.

Thématique 

Depuis plus d'un quart de siècle au moins l'intercompréhension et les autres approches plurielles (éveil aux
langues, didactique intégrée des langues et des cultures et approche interculturelle) agitent le monde de la
didactique des langues et suscitent des expériences didactiques, des projets, des réflexions pédagogiques
et des recherches. Ainsi, comme l'ont observé plusieurs chercheurs, l'intercompréhension a fini par trouver
ses lettres de noblesse (Coste, 2011), du moins dans le cadre universitaire, où elle est de plus en plus
enseignée et parfois insérée de manière curriculaire. 

Avec ce colloque nous souhaitons pousser la barre plus loin et aborder ces questions qui commencent à se
poser à plusieurs niveaux, entre autres : pourquoi surtout les langues romanes sont présentes jusqu'à
aujourd'hui dans les sessions de formation à l'intercompréhension en ligne (cf les expériences des projets
Galanet, Galapro et Miriadi) ? Pourquoi on apprend encore très rarement l'intercompréhension aux enfants
du primaire ? Quelle place pour l'intercompréhension face aux questions linguistiques posées par l'accueil
des populations migrantes ? 

1. Au-delà des publics traditionnels

Ainsi, aller au-delà des frontières signifie tout d'abord dépasser les barrières qui se sont créées au fil des
ans au niveau des publics et qui ont fait que l'intercompréhension devienne une discipline dont on s'occupe
principalement au niveau universitaire. Ce colloque souhaite lancer un appel à tous ceux qui enseignent
l'intercompréhension aux très jeunes enfants, aux écoliers, au public associatif et aux adultes en formation
continue et qui ont des expériences ou de bonnes pratiques à partager. 

A la faveur du projet Lectŭrĭo+, un éclairage particulier sera donné au très jeune public, et notamment aux
pré-lecteurs et aux enfants vivant des difficultés de lecture. Le but est de situer dans la globalité des
recherches sur les approches plurielles le cas des très jeunes enfants, mais aussi d'attirer l'attention des
chercheurs sur un public dont l'intérêt pour l'extension et les progrès de l'intercompréhension est
fondamental.

2. Au-delà des familles de langues

Défier les frontières signifie également abandonner des habitudes consolidées et aller au delà des familles
de langues bien explorées, s'éloigner des familles romane, germanique, slave, pour aller vers les langues
sémitiques, chinoises, et d'autres encore. Cela signifie aussi pousser l'intercompréhension vers les langues
non apparentées. Quelques recherches ont été menées dans cette direction et nous leur donneront la
possibilité d'échanger et de se confronter. Ce colloque entend aussi établir des liens entre les minorités
linguistiques historiques (ex. francoprovençal) et la langue-toit afin de valoriser le répertoire plurilingue de
chaque individu.

3. Au-delà des frontières politiques, physiques et disciplinaires

Comment les idées, les représentations et les langues circulent aujourd'hui et, à travers elles, comment se
construisent, s’échangent et se transfèrent les savoirs par-delà les frontières géographiques, culturelles et
académiques ? Pourquoi les pratiques interculturelles et interdisciplinaires favorisent-elles aujourd’hui une
plus-value créative aussi bien dans la production de connaissances nouvelles que dans le réagencement
des théories et des méthodes nécessaires pour affronter les enjeux et les impasses de nos sociétés
actuelles ? Comment appréhender le numérique, non plus comme une simple batterie d’outils et de
compétences, mais comme le milieu incontournable à travers lequel s’opèrent les échanges interindividuels

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 6 sur 51

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercompr%C3%A9hension
https://www.miriadi.net/nouvelles/projet-lecturio
https://www.miriadi.net/l-apicad
https://www.univ-lyon2.fr/
https://cdl.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-du-centre-de-langues-468341.kjsp
https://cdl.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-du-centre-de-langues-468341.kjsp
https://crtt.univ-lyon2.fr/bienvenue-sur-le-site-du-crtt-e-a-4162--582984.kjsp


et se construisent les connaissances ? 

Avec ce colloque nous souhaitons décloisonner les disciplines, en essayant de nous éloigner des sentiers
battus par la didactique des langues et en donnant la place à toutes ces expériences et recherches dans
lesquelles l'intercompréhension a permis le dialogue entre les disciplines. En résonance avec le projet
Lectŭrĭo+, nous souhaitons également accueillir des réflexions portant sur l'intercompréhension et les
disciplines artistiques et esthétiques, les arts de la scène et le conte, dans leurs manifestations diverses.

Nous voudrions aussi, dans une dynamique qui est propre de l'intercompréhension, qui se veut une
démarche "éthique" entre personnes qui vont l'une à la rencontre de l'autre, explorer les possibilités que
cette approche offre pour démolir les barrières entre personnes et soutenir l'accueil de ceux qui
abandonnent leurs pays et migrent vers l'Europe. 

La thématique transversale de ce colloque, qui pourra croiser toutes les autres, est l'abattement des
frontières physiques et matérielles entre les personnes, la dématérialisation du dialogue en
intercompréhension entre les gens qui se rencontrent de plus en plus virtuellement, sur des espaces dédiés,
et qui, depuis le projet Galanet (2001-2004), collaborent en ligne pour se former à l'intercompréhension dans
le cadre de formations scénarisées réservées aux membres de réseaux de partenaires (Galanet, Galapro,
Miriadi) ou bien massives et ouvertes (cf. notamment les CLOM comme ceux organisés par l'OIF). 

Le colloque sera aussi une occasion pour permettre aux étudiants engagés dans des recherches de
présenter leurs travaux dans le domaine de l’intercompréhension et pour remettre un prix aux jeunes talents.

Site : https://ic2019.sciencesconf.org/

ABDELKÉBIR KHATIBI : CHEMINEMENT ET EMPREINTES 
Colloque international 

12, 13, 14 et 15 mars 2019

El Jadida, Rabat et Kénitra, Maroc (colloque itinérant)

Date limite: 15 novembre 2018 

Organisateurs : 

- Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l'Interculturel. LERIC. URAC 57 (Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines. Université Chouaïb Doukkali d'El Jadida), 

- Laboratoire Langues, Littératures, Arts et Cultures. LLAC. (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.
Université Mohammed V de Rabat), 

- Laboratoire Didactique, Littérature, Langage, Arts et Tice. DiLiLarTice (Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines. Université Ibn Toufaïl de Kénitra) 

- Ecole de Gouvernance et d'Economie. EGE (Université Mohammed VI Polytechnique)

Argumentaire

Parce qu’il est né le jour de l’aïd-el-kébir, Khatibi se prénomme Abdelkébir. Entre la fête du sacrifice – ou la
Grande Fête – et le sens qu’évoque son patronyme, il n’y pas de lien visible. C’est dans l’invisible, l’implicite
ou la nécessité de la réinvention de soi que le jeune auteur flaire le lien. Il vouera toute sa vie à traquer le
mystère dont il porte le sceau : un quêteur de signes qui, à son tour, laissera des empreintes de son
passage, un penseur à la recherche d’une connexion avec le monde pour en saisir les sens, les
significations et l’épaisseur anthropologique. 

L’écriture plurale de Khatibi déroute, dérange, interpelle du fait qu’elle se situe entre « recherche sociale et
création littéraire ». On l’a qualifiée de « giratoire », de « volatile », d’« oblique »… car elle est travaillée en
profondeur par une quête continuelle et un infatigable questionnement. Elle est à la fois exigence, ascèse et
jouissance. En effet, écrire pour le penseur de l’aimance, c’est vivre l’expérience de l’écart et du
décentrement, c’est être dans le risque du langage, de l’inconnu des formes à faire advenir, de l’ailleurs de la
pensée. Qu’il soit poétique, narratif ou essayistique, le geste scriptural de Khatibi investit en permanence
l’interstice de l’intellect et de l’affect. Le lire aujourd’hui, suppose un cheminement intellectuel similaire au
sien. Cela implique la mise en tension des modes et des codes, la poursuite des traces et des empreintes
pour lier ensemble ce que les systèmes et les idéologies séparent, catégorisent et figent. L’auteur fait
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rencontrer ce qui, sans le travail de l’aimance ne peut jamais être uni. « L’étranger professionnel » qu’il est,
effrite les identités figées, et dans un mouvement d’empathie crée de nouveaux liens.

Interroger Khatibi à partir de son écriture, de ses lieux de langage, de son imaginaire, c’est tenter
d’appréhender les « forces de vie » qui l’animent. Approcher cet univers d’« images », de « signes », de
« traces », de « lettres », et de « marques », c’est tenter de mettre en lumière ce qui les unit souterrainement
et s’aventurer à re-découvrir le  cheminement de la pensée, de l’émotion et du dire d’un auteur polygraphe.

L’empreinte laisse entendre une présence qui fut et qui n’est probablement plus. Ce qui reste du passage
d’un être après son départ. C’est le signe d’un manque et la marque d’une absence. Mais cette marque est
aussi comme une griffe qui fonde certains parcours. C’est cette double figure qu’il faut retrouver aujourd’hui,
réexaminer, éclairer de nouveau comme héritage silencieux, héritage sans testament. 

Par ce colloque, nous voulons rendre hommage à ce grand esprit qu’est Abdélkébir Khatibi, en
commémorant le dixième anniversaire de sa disparition. Les spécialistes et les jeunes chercheurs qui
s’intéressent à son œuvre sont invités à présenter des interventions dans les champs – non limitatifs –
suivants :

1- Champs esthétiques : production et réception (arts; critique, littérature, …)

2- Pluralité des voix (langues; spiritualité, …)

3- Mutations et hybridité (société; corps; identité, …)

Pour plus d’informations, consulter l’adresse du colloque : https://kha2019.sciencesconf.org

TRANSLATION AS POLITICAL ACT/ LA TRADUCTION COMME ACTE 
POLITIQUE/ LA TRADUZIONE COME ATTO POLITICO

Pérouse (Italie), 9-10 mai 2019 

Colloque international organisé par l’Università di Perugia, Dipartimento di Scienze
Politiche en collaboration avec Genealogies of Knowledge Project (University of

Manchester) 

Date limite: 15 novembre 2018

La traduction, dans son sens restreint de réécriture interlinguistique et dans son sens plus large d’ensemble
de pratiques culturelles et politiques, a pris une importance croissante dans les études privilégiant une
compréhension critique du développement des idées politiques et de l’histoire globale. Les sciences
humaines et sociales ont récemment connu un véritable ‘tournant traductionnel’ (translational turn) et elles
envisagent de plus en plus la traduction comme concept analytique plutôt que comme simple métaphore
désignant les frontières mouvantes des disciplines et les rencontres culturelles dans les sociétés
contemporaines.

Les pratiques traductives ont joué et continuent à jouer un rôle majeur dans les domaines social et politique.
C’est par le biais de la traduction que les idées politiques circulent d’un milieu à l’autre, favorisant les
échanges et suscitant des débats intellectuels et sociaux. De plus, les négociations diplomatiques ont
souvent été menées ayant recours à la traduction et les conflits internationaux ou sociaux sont fréquemment
arbitrés, résolus, ou attisés par la traduction. La traduction est également l’un des principaux moyens qui
favorise le processus de mondialisation ; elle œuvre au point de jonction du pouvoir économique, culturel et
militaire. Les agences gouvernementales et non gouvernementales, les organisations internationales, telles
l’ONU et l’UE, font appel à la traduction pour la diffusion des informations, ainsi que pour leurs activités de
propagande et de renseignement. La traduction joue également un rôle déterminant dans les médias et par
conséquent dans la circulation ou dans le refus de narrations et d’idéologies alternatives.  

Ce colloque entend explorer des problématiques associées à quatre axes de recherche principaux. Le
premier concerne le rôle de la traduction dans le développement et la diffusion des idées politiques ; le
deuxième prend en considération les pratiques traductives au sein des institutions politiques ; le troisième
envisage les pratiques collectives de la traduction politique au sein des mouvements sociaux et des groupes
d’intérêt ; le quatrième porte sur les pratiques de la traduction journalistique, notamment dans le domaine de
la politique internationale.
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Les propositions traitant de l’interface entre traduction et politique vue sous divers angles théoriques et
méthodologiques seront les bienvenues. Sans s’y limiter, les contributions pourront aborder les thèmes
suivants :

• Traduction et communication politique 

• Politiques de la traduction dans les institutions et les pays multilingues 

• Terminologie politique et traduction 

• Études de corpus et traduction du discours politique 

• Traduction et circulation de l’information dans les réseaux sociaux 

• Traduction et médias transnationaux 

• Traduction journalistique et relations internationales 

• Traduction et démocratie 

• Traduction et réception des idées politiques 

• Traduction et censure 

• Traduction et activisme 

• Traduction et diplomatie culturelle 

• Le rôle des traducteurs dans la coopération internationale 

• Traduction, interprétation et droits humains 

• Traduction et politique sur Internet 

• Traduction et idéologie 

• Traduction et identité politique 

• Traduction et politiques de migration 

• Traduction et globalisation 

SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

Les langues du colloque sont l’anglais, le français et l’italien. Les communications auront une durée de 20
minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion. Les propositions de communication, sous forme de
résumé (environ 300 mots), sont à envoyer avant le 15 novembre 2018 via le site du colloque
(http://home.translationaspoliticalact.net). 

L’ORALITURE HAÏTIENNE : IDENTITÉ (S), STRUCTURE (S), MÉMOIRE (S)
ET REPRÉSENTATIONS À TRAVERS LE PRISME DES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES

Colloque international

Organisé par le Centre Challenges, en partenariat avec le laboratoire LangSÉ de la Faculté
de Linguistique Appliquée, la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’État d’Haïti

et la Fondation Maurice A. Sixto

Port-au-Prince (Haïti), 2-4 mai 2019

En hommage à Maurice Sixto à l’occasion du centenaire de sa naissance

Date limite : 15 novembre 2018

L’oraliture, mot-valise forgé à la fin du XXe siècle, désigne à la fois un produit et une production
communautaire et populaire caractéristique de sociétés à tradition dite orale. Elle se modèle sur les
configurations mythologiques de la communauté où elle a cours. Selon Maximilien Laroche (1991 : 15), le
terme « oraliture » a été proposé par Ernst Mirville, dans le journal Le Nouvelliste du 12 mai 1974 pour
pallier les problèmes épistémologiques posés par l’expression « littérature orale » qui relève d’un oxymore et
qui semble être liée à la prépondérance (ou à la préséance) accordée à l’écriture sur l’oralité à la faveur
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d’une tradition instituée par l’enseignement. Dans une interview accordée à Pierre-Raymond Dumas pour la
revue Conjonction, Mirville indique que « l'oraliture est l'ensemble des créations non écrites et orales d'une
époque ou d'une communauté, dans le domaine de la philosophie, de l'imagination, de la technique,
accusant une certaine valeur quant à la forme ou au fond » (1984 : 162). Parmi diverses formes que peut
prendre l'oraliture, Mirville précise : « les contes chantés, les contes devinettes, les prières, les chansons
sacrées, les chants de travail, les chants de carnaval ou de rara, les chansons politiques, les audiences. »
(Dumas, 1984 : 162). Par ailleurs, dans un article publié dans ce même numéro de Conjonction, l'auteur
(Mirville, 1984) élargit la sphère de l'oraliture aux oraisons funèbres, aux « chante-pwent », aux chants de
rondes des enfants, aux « chante-lwa », etc. 

Par surcroît, nous pouvons étendre la définition de Mirville aux mythes, aux récits mythologiques, aux
adages, aux aphorismes, aux maximes, aux formules magico-religieuses, aux proverbes, aux sentences,
aux histoires drôles et facéties, aux comptines, aux récits inspirés par l'actualité, aux cris des marchands, et
à bien d'autres (voir Mouralis, 1975). Depuis les travaux initiés par Jean Price Mars (1928), en passant par
ceux de Suzanne Comhaire-Sylvain (1937a ; 1937b ; 1938 ; 1951) et d'autres écrivains et chercheurs qui ont
soit inventorié des chansons populaires orales et des contes, soit réservé quelques passages d’analyse aux
genres oraux, le paysage de la recherche sur l'oraliture haïtienne à travers les sciences humaines et
sociales reste un terrain quasiment vierge. En vue de lever ce voile sur l’oraliture haïtienne, nous proposons
aux chercheurs des sciences humaines et sociales trois journées d'études et de réflexions sur cette vaste
thématique.

Dans son article « Du réalisme merveilleux des Haïtiens », Jacques S. Alexis (1956 : 109) accorde une
importance centrale à l’oraliture. Il est l'un des premiers à émettre quelques réflexions théoriques sur la
lodyans comme objet littéraire. D’autres auteurs et chercheurs considèrent la lodyans comme un genre de
récit spécifique à l’oraliture haïtienne, qui elle-même serait consubstantielle de la créolité (voir Bernabé,
Chamoiseau & Confiant, 1989). Si ce genre n’est pas encore théoriquement bien décrit et défini, le riche
corpus de lodyans traditionnelles et littéraires fait l’objet de réflexions dans quelques publications, dont (à
titre indicatif) P. Pompilus (1961), M. Laroche (1978), L. Comeau (2002), J. Jonassaint (2002), G. Anglade
(2004a, 2004b, 2004c, 2005, 2007, 2010), E. Otilien (2012, 2018), F. Léger (2015, 2016), C. Dardompré
(2018), etc. Ce sera l’occasion d’étudier le corpus des textes lodyansaires (oraux et écrits) à partir d’un
cadre d’analyse large ayant recours à des critères qui prennent en compte des aspects formels et discursifs
comme le début et la fin des lodyans ; la structure des séquences textuelles (narration, description, discours
de pensée) ; la caractérisation des personnages et leurs fonctions ; le temps du récit (ordre, vitesse et
fréquence) ; les niveaux du récit (narration extradiégétique, intradiégétique et métadiégétique) ; les aspects
pragmatiques liés aux instances narratives et au contexte d’énonciation, tels que par exemple les implicites,
les sous-entendus, les non-dits, la pause, l’hésitation, le débit, l’interjection et l’onomatopée, etc.; et la
question de la scénographie, c’est-à-dire la scène « par laquelle l'œuvre elle-même définit la situation de
parole dont elle prétend surgir » (Maingueneau, 2010 : 16). Sans vouloir avancer que la lodyans ne peut être
exprimée et traduite dans une langue étrangère, ou adaptée en fonction des attributs des autres cultures, la
forme canonique de ce genre s’exprime en général dans un code linguistique spécifique qui privilégie
l’emploi du créole ou la créolisation de toute autre langue étrangère (français, anglais ou espagnol) utilisée
pour son expression littéraire. Voilà un autre élément caractéristique fondamental du genre de la lodyans à
ne pas négliger.

Ce colloque est aussi l'occasion de rendre hommage à Maurice Sixto, pour son œuvre lodyansaire combien
immense. L'année 2019 ramène en effet le centenaire de la naissance de ce maître de la parole, né en mai
1919, et le 35e anniversaire de sa mort survenue en mai 1984. L’héritage contemporain de Sixto regroupe
diverses catégories de lodyanseurs, parmi lesquels d’anciens collaborateurs culturels, des imitateurs de
talent, des interprètes originaux et des conteurs contemporains qui, de près ou de loin, se reconnaissent à
travers l’influence du maître. Cette manifestation sera l'occasion de discuter de la valeur sociale
multidimensionnelle, psycho-sociologique, didactique et esthétique de l’œuvre de Sixto.

À travers ce colloque, nous proposons aux chercheurs d'aborder les problèmes/la manifestation de l'identité
haïtienne, voire caribéenne de souche africaine de notre oraliture, les structures en soubassement de ces
productions. Il s'agira également d'étudier l'oraliture comme miroir et archive de la société, la représentation
et la construction de la mémoire collective, et de sa fonction (Halbwachs, 1925 ; 1950 ; Nora, 1978). Les
intéressés accorderont de l'attention aussi aux différents genres de l'oraliture et à leur organisation
structurelle, lesquels se veulent des manifestations orales qui s'opèrent dans un cadre où la voix, la
gestuelle, la scène et l'image de soi ont pour effets d'influer sur leur réception. On est, dès lors, en droit de
chercher à savoir quels effets la mise en scène vise à provoquer sur la réception. Ce sera aussi l'occasion
de questionner le concept d'oraliture, sa validité ou son opérationnalité dans la littérature scientifique. Toutes
les questions épistémiques liées à ce mode de représentation et de transmission peuvent être abordées.
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L'étude de l'oraliture peut être appréhendée dans une perspective diachronique ou synchronique, c'est-à-
dire en termes de variabilité et de stabilité, mais aussi en termes de mémoire, d'esthétique et de
représentation.

Axes thématiques

Les six thématiques suivantes peuvent être abordées à l'occasion du colloque (mais non exclusivement). La
démarche des contributeurs peut être diachronique ou synchronique.

-       Pensée analogique, mémoire (mémorisation), paroles de sagesse, savoirs, spiritualité dans l'oraliture
haïtienne ;

-       Identités, genres, structures et esthétique dans l’oraliture haïtienne ;

-       Lodyans, poétique, structure, identité narrative et performance ;

-       L'œuvre lodyansaire de Maurice Sixto et son héritage contemporain ;

-       Oraliture et littérature, l’usage de l’oraliture dans les textes littéraires ;

-       Didactique et oraliture, l’usage de l’oraliture dans le système éducatif.

Modalités de participation

Adresser un résumé de 300 à 500 mots dans l’une des trois langues du colloque (créole haïtien, français et
anglais) à ethsotilien@gmail.com et frenandLeger@cunet.carleton.ca. La police à utiliser est le Times New
Roman, taille 12 points, interligne 1.5 point. Le résumé doit être accompagné d'une courte biobibliographie
de l'auteur de la proposition.

N.B. Ce colloque scientifique se veut un espace ouvert au secteur universitaire, ainsi qu’à ceux et à celles
qui militent dans les secteurs culturels : les artistes, les écrivains, les conteurs, les lodyanseurs, les
membres des organisations artistiques et culturelles locales et internationales, sont en particulier conviés à y
prendre part. À cet égard, les seuls prérequis sont la qualité esthétique de l’étude et la rigueur scientifique
de l’analyse qu’elle présente.

Dates importantes à retenir

• Appel à communications : 5 septembre 2018

• Date limite pour l’envoi des résumés : 15 novembre 2018

• Notification d'acceptation ou de rejet : 15 décembre 2018

• Tenue du colloque : 2 - 4 mai 2019 

Publication

Après évaluation et sélection par le comité scientifique, les textes issus des différentes communications
seront publiés dans un ouvrage collectif. 
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CHEIKH HAMIDOU KANE. QUESTIONS D’AVENIR
Colloque international

Dakar (Sénégal), 17, 18, 19 avril 2019

Date limite : 30 novembre 2018

Argument :

Il y a seulement sept ans, en 2011, en collaboration avec le CRAN (Cercle de Réflexion sur l’Afrique Noire),
un organisme de recherche sur l'Afrique noire, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université
Cheikh Anta Diop de Dakar organisait un colloque international pour célébrer le cinquantenaire de
L'Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Il en est sorti des actes qui, aujourd'hui, font référence dans
la recherche kanienne.

Voici que l'auteur de cette œuvre remarquable, né en 1928, atteint, en cette année, ses quatre-vingt dix ans.
Il a, il y a un peu plus de vingt ans, produit sa deuxième fiction, Les Gardiens du temple, roman qui évoque
un moment important dans la vie sociopolitique du Sénégal, moment dont les acteurs, aujourd'hui
septuagénaires, évoquent les péripéties avec nostalgie et amertume. Ce roman, insuffisamment étudié, a
d'autres dimensions importantes, dont la question du développement économique et social, la sauvegarde
de l'identité culturelle africaine et la libération de la femme des lourdeurs sociologiques qui entravent son
émancipation et obèrent, de ce fait, le développement des pays du continent noir.

Cheikh Hamidou Kane s'est aussi signalé à l'opinion nationale et internationale par une vie au service de sa
nation et de la communauté internationale : gouverneur de région, ministre à plusieurs reprises,
fonctionnaire international, administrateur d'une ONG africaine. À ces diverses stations, il s'est comporté
avec beaucoup de compétence et d'humilité, et a rendu d'éminents services, en faisant notamment avancer
les gouvernances vers plus de vertu, d'éthique et en amenant des populations vers une implication plus
grande parce que mieux comprise dans l'amélioration de leurs conditions d'existence.

C'est à cet homme multidimensionnel que le colloque international « Cheikh Hamidou Kane, une philosophie
individuelle et une éthique collective », essaiera de rendre hommage en revisitant son œuvre littéraire et son
action politique et sociale. Il y a encore beaucoup à découvrir et à penser dans une œuvre, dont les
positions philosophiques demandent à être analysées et mises en perspective.

Il s'agira de revoir la position de Cheikh Hamidou Kane dans le champ littéraire sénégalais et/ou africain, en
explorant les textes à la croisée des interrogations sur la fiction, les valeurs, la théorie des genres, et en
insistant sur les continuités et les ruptures entre les époques et les faits sociaux, politiques et culturels. On
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pourra ainsi s'attarder à mieux faire ressortir les richesses thématiques de chaque œuvre, et en quoi les
personnages et leur rôle individuel et collectif se prolongent d'une œuvre à l'autre, et se révèlent comme une
tentative de solution que propose Cheikh Hamidou Kane dans le second roman aux problèmes
apparemment aporétiques posés dans le premier.

Ce colloque, résolument tourné vers le présent et vers l’avenir, entend privilégier les nouveaux chantiers,
nouvelles voies d’études, thématiques inédites, questions ouvertes et fécondes.

AXES D’ANALYSE POSSIBLES

1-    Lecture, réception et interprétation des romans : thèmes, formes et enjeux, choix stylistiques et
invention des personnages.

2-    Actualité et pertinence des romans : liens avec le monde qui se métamorphose, essor de l’Islamisme,
identités en crise et crises idéologiques et politiques.

3-    Approche narratologique et stylistique des récits : jeux sur focalisation, énonciation et modes de
temporalisation.   

4-    Analyses croisées des deux romans : intrigue, style, symbolique, portée et significations.

5-    L’œuvre de C.H. KANE et les théories postcoloniales.

6-    La mise en récit de questions philosophiques et de thématiques d’actualité : les pensées en travail dans
l’écriture de C.H. KANE – hyper développement technologique – défis environnementaux – conscience éco
poétique – perte de sens

7-    Traductions, échos intertextuels et aventures inter médiales. 

8-    C.H. KANE homme d’État : action au service du développement - rôle comme acteur et témoin politique.

Les propositions de communication sont reçues jusqu’au 30 novembre 2018 à l’adresse suivante:
colloque.chamidoukane@gmail.com 

Date de réponse du comité : le 31 décembre 2018

Responsable du colloque : Amadou Ly / Coordinateurs : Alioune Diaw (aliounebadou@yahoo.fr),  Mamadou
Ba, et Serigne Seye 

2 –  Comité d’organisation :

Augustin Coly, UCAD 
Andrée Marie Diagne UCAD
Alioune Diaw UCAD,
Adama Sow Dièye, UCAD,
Oumar Dièye, UCAD,
Denis Assane Diouf, UCAD,
Ibrahima Diouf, UCAD, 
Coudy Kane, UCAD,
Coura Kane, UCAD
Abdoulaye Keïta, Ifan UCAD,
Diouma Faye, UCAD,
Mamadou Faye, UCAD 
Souleymane Faye, UCAD
Massamba Guèye, UCAD
Lamane MBaye, UCAD
Bocar Ndaw, UCAD
Abderrahmane Ngaidé, UCAD,
Bocar Aly Pam, UASZ,
Astou Sagna, UCAD
Moussa Sagna,  UCAD,
Cheick Sakho, UCAD, 
Bacary Sarr, UCAD
Mbaye Sène, UCAD,
Serigne Seye, UCAD, 
Serigne Sylla, UCAD,
Kalidou SY, UGB.

3- Comité scientifique 

Mamadou Kalidou Ba, Université de Nouackchott (Mauritanie)
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Mamdou Lamine Badji, UCAD
Abdoulaye Berté, UCAD
Jacques Chevrier, Paris IV ( France)
Adama Coulibaly, Université Félix Houphouet Boigny ( Côte d’Ivoire)
Moussa Daff, UCAD
Ibrahima Diagne, UCAD
Malick Diagne, UCAD
Alioune B. Diané, UCAD 
Babou Diène, UGB
Ibra Diène, UCAD
Cheikh Diop, UASZ
Pape Samba Diop, Paris XII UPEC (France)
Mbaye Diouf, Université McGill  (Canada)
Anne Douaire-Banny, Institut Catholique de Paris (France)
Moussa Fall
Amade Faye, UCAD
Xavier Garnier, Paris III (France) 
Jean Louis Joubert, Paris XIII (France) 
Maguèye Kassé, UCAD
Anne Larue, Paris XIII (France)
Hans Jurgen Lusebrink, Université de La Sarre (Allemagne) 
Amadou Falilou Ndiaye, UCAD
Modou Ndiaye
Florence Paravy, Paris X Nanterre (France)
Birahim Thioune, UCAD,
Chantal Thomson, BYU ( USA) 
Ibrahima Wane, UCAD

SOUS LE SIGNE DU SIGNE OU L’ART D’ÊTRE SÉMIOTICIEN. 
APPROCHES DIDACTIQUES ET CRITIQUES

Mélanges offerts au Professeur Barnabé Mbala Ze

Sous la coordination des Professeurs

Raymond Mbassi Atéba (ENS-Université de Maroua)  et Gérard-Marie Messina (FALSH-
Université de Yaoundé I), Cameroun

Date limite : 30 novembre 2018

Envisager le monde, tenter de cerner les nuances et les correspondances matérielles et immatérielles de
l’imaginaire, lire et comprendre la profusion des signes et des symboles, la variété des codes
communicationnels quand le monde nous parle dans le plus banalement particulier, dans toutes les activités
humaines, aucun domaine n’est aujourd’hui épargné par la science du signe : les passions, la médecine, les
arts, les savoirs, l’éducation, la politique, les mobilités, les spatio-temporalités,…bref toutes les opérations à
procédures qui permettent d’élever le muthos, discours muet et confus, à l’explication seule logique du
logos, et de coulisser avec jubilation entre le logocentrisme et les sémiotiques dites « inférieures », socle de
l’examen du fonctionnement des signes en dehors du langage, consacrant ainsi au passage un régime de
l’indice bien distinct de celui de l’icône, inassimilables aux seules performances logico-langagières.

Il reste cependant difficile de se pencher sur les langages mobilisés par ces domaines complexes sans voir
apparaître de manière récurrente et obsessionnelle des noms comme ceux de C.S. Peirce, de R. Barthes,
d’A.-J. Greimas, de J. Courtès, de J. Fontanille, de G. Mounin, d’Umberto Eco, de I. Lotman, de J.-M. Floch,
qui tentent depuis les années 60 du siècle dernier d’apprivoiser le signe sous toutes ses coutures selon des
désinences aussi diverses que complémentaires : sémantique structurale, sémiotique narrative et discursive,
sémanalyse, sémiosphère, sémiotique de terrain, etc. Même la très foisonnante sémiologie théâtrale n’a pas
échappé à ce monopole d’une discipline carrefour qui fait son lit dans le monde avec les travaux de B.
Brecht, A. P. Bogatyrev, A. Ubersfeld, J.-P. Ryngaert, J. Scherer, R. Abirached, P. Larthomas, sans doute
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relayés par les canaux communicationnels et l’ampleur des moyens mis à contribution sans relâche par
leurs institutions pour faciliter la diffusion et la circulation de ceux-ci tout en imprimant une coloration presque
occulte à la discipline. L’analyse structurale du récit n’a pas non plus été épargnée par l’universalisation des
modèles suggérés par V. Propp, C. Bremond, Larivaille, J. M. Adam, G. Genette, sans tenir compte des
modèles issus des autres mondes dans ce qu’il convient à juste titre d’appeler l’ethno-narratologie.

Conscient de ce que la perspective strictement occidentale largement promue jusqu’ici ne saurait suffire à
vider la saisine d’une telle problématique, l’idée de la repenser et d’expérimenter à nouveaux frais
l’hypothèse d’une sémiotique consubstantielle à la vie de tout Homme dans le cadre de mélanges consacrés
au Professeur Barnabé Mbala Ze, sémioticien, didacticien, critique, homme de Lettres et personnalité
politique d’envergure, trouve des résonnances significatives dans le parcours atypique de ce chercheur à la
fois singulier et pluriel : l’un des rares critiques africains à avoir apprivoisé et donné une impulsion nouvelle à
la sémiotique avec des ouvrages devenus des références dans le domaine – La Narratologie revisitée :
entre Antée et Protée (2001), Analyses sémiolinguistiques de la première lettre du Président Paul Biya aux
militants du RDPC et à tous les Camerounais (2010), Algirdas-Julien Greimas et la science des signes
(2012) – , l’un de ceux qui laisseront une empreinte indélébile à la discipline et qui en ont ouvert des
perspectives édifiantes – notamment à la fois par un regard sémiotique issu des mondes extra-européens et
un regard transdisciplinaire et transgressif de cette science –, l’un de ceux qui l’incarnent dans ses multiples
appropriations didactiques, artistico-littéraires, politiques, juridiques et administratives.

L’illustre sémioticien – qui a également étudié et enseigné en profondeur les sciences du langage, la
didactique du français, entre autres – doit la reconnaissance de ses pairs et des milliers de pédagogues qui
se revendiquent de sa filiation, à leur rencontre et à leur confusion. Esthète dans l’être, le paraître et le dire,
le pédagogue a fait de la sémiotique un style de vie, une manière d’être, un art de vivre, une éthique de la
mesure, une attitude laborieuse et rigoureuse sur l’image de soi, sur l’éthos, le tout dans un savant dosage
de tons pour produire du sens entre les accords et les correspondances. 

Aussi ces mélanges servent-ils de prétexte pour revisiter la sémiotique – selon les termes même de celui à
qui ils sont offerts dans l’un de ses ouvrages devenus depuis longtemps un classique – non pas seulement
en s’appuyant sur les canons de cette discipline telle que l’ont pensée ses pères fondateurs, mais en
prenant en compte, dans une perspective transgressive, ses refondations et ses appropriations
contemporaines dans la polyréférentialité. Dès lors, comment cerner la sémiotique dans l’expérience
postmoderne ? Comment identifier, analyser, interpréter les codes sémiotiques hétérogènes, précaires,
versatiles du sujet contemporain selon les situations et les contextes de vie particuliers ? Comment penser
la rencontre des signes et des diverses manières de les vivre et de les envisager dans les ethno-mondes
actuels ? Quelles sont les avenues qu’emprunte la communication par les signes aujourd’hui ? Quel
sémantisme suggèrent les codes sémiotiques de la contemporanéité ? En un mot, quels sont les chemins
actuels de la sémiotique, et quelles en sont les figures et les avenues ?

Tout en explorant l’un ou l’autre des points ou contre-points abordés dans ce propos, tout en scrutant de
façon transversale et abyssale l’une ou l’autre des anfractuosités de cette œuvre en suspens, les
contributions devront mettre en lumière la mémoire du tout premier Doyen de la Faculté des Sciences de
l’éducation de nos Universités, l’un des aspects saillants de l’homme, de sa carrière, de ses travaux, de ses
enseignements, de ses amours littéraires – notamment de littérature française, de littérature d’Afrique
subsaharienne et du Maghreb –, et de celles qu’on aurait voulu partager avec lui. Des contributions qui
s’éloignent des idées du Professeur Barnabé Mbala Ze, et mettent en avant des chemins parallèles ou
même contraires que les disciples d’hier ont empruntés au fil des approches pédagogiques et critiques d’ici
ou d’ailleurs, seront acceptées pour autant qu’elles permettent d’élargir ou d’approfondir le débat. Des
réflexions théoriques sur l’éducation, dont il a été un concepteur et un animateur scientifique infatigable de
programmes, d’ouvrages et un consultant écouté en Afrique et dans le monde entier, seront également
appréciées.

Les contributeurs – enseignant(e)s d’universités ou de lycées et collèges, Inspecteurs de pédagogie,
théoricien(ne)s et praticien(ne)s des arts et de la littérature, linguistes, chercheur(e)s, opérateur(trice)s de la
chaîne de médiation culturelle, etc. – pourront faire tenir leurs propositions dans l’un ou l’autre des axes
suivants, ou en proposer un autre mettant en rapport l’Homme et la sémiotique.

Axe 1 : L’homme et l’œuvre : itinéraire d’un sémioticien atypique

Axe 2 : La sémiotique/sémiologie : des pères fondateurs aux réformateurs contemporains

Axe 3 : De l’analyse structurale du récit à la narratologie

Axe 4 : Didactique de la sémiotique et de la narratologie au fil des approches pédagogiques

Axe 5 : La sémiotique et la narratologie à l’ère du multimédia
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Axe 6 : Vers l’ethno-sémiotique et l’ethno-narratologie

Les propositions de communication, en français ou en anglais, sont à faire parvenir simultanément aux
adresses suivantes : mbassiateba@yahoo.fr, gerardmessina@yahoo.fr

Calendrier à retenir :

Propositions de contributions au plus tard le 30 novembre 2018

Avis du Comité de Coordination : 5 décembre 2018

Réception des contributions définitives : 15 février 2019

Parution des Mélanges : mai 2019.

Comité scientifique 

Pr Richard-Laurent Omgba (Université de Yaoundé I), Pr Bernard Mbassi (Université de Yaoundé I), Pr
Joseph Ndinda (Université de Douala), Pr Dassi (Université de Yaoundé I), Pr Alphonse Tonye (Université de
Yaoundé I), Pr Jacques Fontanille (Université de Limoges), Pr Didier Tsala Effa (Université de Limoges), Pr
Christine Rosalie Onguene Essono (ENS/ UY I), Pr Rodolphine Sylvie Wamba (ENS/ UY I), Pr Ndzié
Ambena (ENS/UYI), Pr Justina Njika (ENS/ UY I), Pr Julia Ndibnu (ENS/ UY I), Pr Catherine Ida Nsata
(ENS-UYI), Pr Raymond Mbassi Ateba (Université de Maroua), Pr Gilbert Zouyane (Université de
Ngaoundéré), Pr Jean Claude Abada Medjo (Université de Maroua), Pr Jacques Evouna (Université de
Douala), Pr Christophe Désiré AtanganaKouna (Université de Yaoundé I), Pr Pierre Paulin Onana Atouba
(Université de Yaoundé I), Pr Gérard-Marie Messina (Université de Yaoundé I), Pr Chantal Bonono (ENS-
UYI).

Comité de lecture

Dr Atenke Etoa Sosthène (Université de Maroua), Dr Abessolo Pierre Martial (FALSH-Université de Buea),
Dr Ambassa Fils Bernard (ENS-Université de Maroua), Dr Ango Medjo Martin Paul (ENS-UYI), Dr Oumar
Guedalla (ENS-Université de Maroua), Dr Sylvain Eloundou Mvondo (ENS-Université de Yaoundé I), Dr
Essomba Eulalie Patricia (Université de Yaoundé I).

LANGUES ET LANGAGES JURIDIQUES. TRADUCTION ET 
TRADUCTOLOGIE - DIDACTIQUE ET PÉDAGOGIE

Bordeaux (France), 13-14 juin 2019

Date limite : 30 novembre 2018 

Organisation : Renaud Baumert, professeur de droit public, Université de Cergy- Pontoise, Albane Geslin,
professeure de droit public, Sciences Po Aix, Stéphanie ROUSSEL, maître de conférences en études
germaniques, Université de Bordeaux , Stéphane Schott, maître de conférences en droit public, Université
de Bordeaux

Argumentaire :

Au-delà de l’approche classique et purement juridique du droit comparé et de d’étude des droits étrangers,
ce colloque privilégiera une approche pluridisciplinaire plus large, associant notamment des juristes, des
linguistes, des traductologues et des didacticiens autour d’une même thématique : la question des langues
et des langages juridiques[1]. Quatre principaux axes de réflexion se dégagent, à ce stade, sur lesquels les
chercheurs sont invités à réfléchir au prisme de leurs disciplines respectives.

L e premier axe porte sur la spécificité des langues et langages juridiques à l’intérieur des systèmes
nationaux ou autres ordres juridiques – internes ou internationaux. La distinction entre langue et langage
pourra d’ailleurs être discutée. Cet axe invite à la réflexion sur les caractéristiques d’une langue juridique
propre, ainsi qu'à la mise en évidence de spécificités selon les sources formelles ou informelles du droit (loi,
coutume, jurisprudence, doctrine, etc.) et selon les types de discours émanant des différents auteurs et
acteurs du droit[2].

L e deuxième axe concerne le passage d’une langue à une autre, et plus précisément les conditions de
possibilité d’une transposition, dans d’autres systèmes nationaux ou ordres juridiques, de concepts
véhiculés par une langue juridique donnée. Si la nécessité de la traduction juridique ne fait aucun doute
dans le contexte de la globalisation, il faut toujours et encore convaincre, notamment les juristes, de la
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nécessité d’une traductologie juridique au sens d’un discours réflexif sur la traduction du / en droit [3].

L e troisième axe invite à la réflexion sur l’enseignement des langues juridiques (étrangères). Dans le
contexte d’internationalisation accrue des formations universitaires en droit, les langues juridiques sont un
objet d’étude dont s’emparent à la fois les linguistes spécialisés et les juristes comparatistes [4]. Quelles
connaissances et compétences, en langues étrangères et sur les droits étrangers, seraient susceptibles
d’être mises en œuvre par les étudiants dans leur vie professionnelle ? Quels leviers didactiques permettent
d’atteindre de tels objectifs ?

Le quatrième axe vise à examiner la réception et la diffusion de la langue et des concepts juridiques par des
disciplines autres que le droit et, plus généralement, leur mobilisation par les discours non juridiques
(académiques, politiques, journalistiques, littéraires, etc.). Ceci rejoint la question du passage, ici
intralinguistique, d’une langue technique vers une langue vernaculaire et par certains aspects également la
question de la traduction [5], parfois dans son sens courant (passage d’une langue à l’autre), parfois de
façon plus métaphorique (passage d’un système juridique à l’autre ou d’une discipline à une autre).

La dimension pluridisciplinaire du colloque « Langues et langages juridiques. Traduction et traductologie -
Didactique et pédagogie » implique que chaque participant soit capable de s’adresser à un public composé
de spécialistes de différentes disciplines (droit, langues, traduction, etc.). Le comité scientifique sera donc
particulièrement sensible aux propositions qui seront non seulement fortement ancrées dans la spécialité de
l’auteur, mais qui feront également l’effort d’établir des ponts avec les disciplines des autres participants.

Calendrier et modalités de soumission

Les propositions de communication seront envoyées en français et en anglais. Suite au colloque une
publication est envisagée : les résumés des contributions en anglais donneront une meilleure visibilité à
l’ouvrage. La communication orale pourra avoir lieu en français ou en anglais. Les discussions devront
pouvoir être menées en français. Les propositions de communication devront être envoyées avant le 30
novembre 2018 à l’adresse suivante : colloque.langues.droit@gmail.com

Il vous sera demandé de respecter les normes suivantes :

• Nom et prénom, affiliation(s) académique(s) de l’auteur 

• Titre de la communication, mots-clés (5 maximum) et bibliographie sommaire 

• Positionnement par rapport aux axes de l’appel à communication Axe 1, 2 , 3 ou 4 

• Résumé court de 500 mots (±20%) 

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

Date limite de soumission : 30 novembre 2018

Notification aux auteurs : 31 janvier 2019

Ouverture des inscriptions : 1er mars 2019 (inscription gratuite, mais obligatoire)

Date du colloque : juin 2019 Contact : stephanie.roussel@u-bordeaux.fr 

[1] Déjà, le doyen Carbonnier soulignait le caractère indissociable du droit et du langage : « Le phénomène
de communication par excellence, c’est le langage, et spontanément un rapprochement du langage et du
droit s’offre à l’imagination. Ils sont tous deux des phénomènes sociaux de formation largement coutumière,
empreints d’un caractère normatif et contraignant », Carbonnier (Jean), Droit civil. Introduction, PUF, 1999,
p. 44.

[2] Bocquet (Claude), La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruxelles, De Boeck, 2008, 122 p. ;
Cornu (Gérard), Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005, 456 p..

[3] Monjean-Decaudin (Sylvie), La traduction du droit dans la procédure judiciaire. Contribution à l’étude de
la linguistique juridique, Paris, Dalloz, 2012, 521 p.

[4] Ponthoreau (Marie-Claire), dir., La dénationalisation de l’enseignement juridique. Comparaison des
pratiques, Paris, Fondation Varenne – LGDJ, 2016, 216 p.

[5] Beuvant (Hugo), Carvalho (Thérence), Lemée (Mathilde), dir., Les traductions du discours juridique.
Perspectives historiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 206 p.

Site : https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-
et-traductologie-didactique-et-pedagogie

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 18 sur 51

https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie
mailto:stephanie.roussel@u-bordeaux.fr
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftnref5
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftnref4
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftnref3
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftnref2
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftnref1
mailto:colloque.langues.droit@gmail.com
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftn5
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftn4
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/appels/27149-langues-et-langages-juridiques-traduction-et-traductologie-didactique-et-pedagogie#_ftn3


PROFESSIONNEL·LE·S ET RECHERCHE EN LINGUISTIQUE 
APPLIQUÉE : DÉFIS MÉTHODOLOGIQUES, ENJEUX SOCIÉTAUX ET 
PERSPECTIVES D’INTERVENTION

Colloque international PRELA 2019

ENS Lyon (France)

24 au 26 juin 2019

Date limite : 7 décembre 2018

Dans leurs réflexions, Condamines & Narcy-Combes (2015) proposent de requalifier la “linguistique
appliquée” en “linguistique située” afin de prolonger les réflexions de Brumfit (1977) autour des sciences
situées. Pour ce dernier, l’objectif n’est pas d’appliquer simplement la recherche à un projet mais bien de
s’inscrire dans un processus au sein duquel la recherche et le projet social sont interconnectés et se
transforment mutuellement.

Dans la continuité des deux précédents colloques de l’Association Française de Linguistique Appliquée :
CRELA 2013 & TRELA 2015 , le colloque PRELA 2019 - Professionnel·le·s et REcherche en Linguistique
Appliquée a pour but de questionner les défis méthodologiques, les enjeux sociétaux et les perspectives
d’intervention du domaine. Le colloque permettra d’aborder une diversité de situations et d’interrogations.
Les études de linguistiques appliquées peuvent-elles participer à une éducation plus inclusive face à la
diversité des apprenant·e·s ? Qu’apporte la linguistique appliquée à la compréhension des interactions
médiées par les technologies ? Pourquoi faire intervenir des chercheur·e·s en linguistique appliquée pour
améliorer l’ergonomie et la communication au travail (milieux hospitalier, de l’aviation, de la police et de la
gendarmerie, etc.) ?

Le colloque PRELA 2019 s’organisera autour de trois axes : 1) défis méthodologiques, 2) enjeux sociétaux
et 3) perspectives d’intervention.

Axe 1 - Défis méthodologiques : Les recherches situées, notamment en terrains sensibles, font émerger
des défis méthodologiques qui nécessitent de réfléchir à la fois aux questions éthiques (accès aux terrains,
explicitation des objets d’étude, etc.) et aux questions liées à la temporalité de la recherche face aux
transformations sociétales.

• En quoi les recherches sur le langage/les langues appellent-elles à une vigilance, un engagement et
à des pratiques éthiques vis-à-vis des participant·e·s et des situations notamment sur des terrains
sensibles et mettant en jeu les identités y compris genrées ? 

• Quelles postures critiques adopter par rapport aux institutions publiques et aux partenaires privés
(politiques éducatives, hospitalières, judiciaires, etc.) ? 

• Comment ces défis modifient-ils les approches méthodologiques en linguistique appliquée ? À
travers quels ressorts créatifs ? Avec quels outils ? 

• Quels sont les apports, les questionnements et les limites des technologies numériques dans
l’instrumentation de la recherche ? 

• Comment articuler la multiplicité des temporalités de la recherche avec celle du monde
professionnel? 

Axe 2 - Enjeux sociétaux : Dans le contexte actuel, où la mobilité et les échanges entre les individus
caractérisent la vie quotidienne (personnelle, professionnelle), la diversité socio-culturelle et
intergénérationnelle pose un véritable défi pour des sociétés qui tendent vers une meilleure inclusion de
toutes et tous.

• Comment les chercheur·e·s en linguistique appliquée se positionnent-ils/elles et comment rendent-
ils/elles compte de cette diversité (d’un point de vue identitaire et/ou idéologique) ? 

• Quel rôle jouent la médiation et les ressources numériques dans la communication en milieu
plurilingue et pluriculturel notamment dans le cas de migrations ? 

• En quoi la politique et la linguistique appliquée s’éclairent-elles mutuellement ? Autrement dit, quel
est l’impact de la politique sur les recherches linguistiques et comment les travaux en linguistique
donnent impulsion aux discussions politiques ? 

• Comment les chercheur·e·s contribuent-ils/elles à la reconnaissance des langues minoritaires
(langues des signes, langues régionales, langues en danger, etc.) en collaboration avec les
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différents acteurs de terrain (associations, coopératives, familles, écoles, etc.) ? 

• Comment articuler résultats de la recherche et conception des curricula, afin de réduire les inégalités
sociales et éducatives ? 

Axe 3 - Perspectives d’intervention : Face à ces défis et enjeux, les acteur·rice·s en linguistique appliquée
ouvrent des perspectives d’intervention à travers la valorisation et la vulgarisation de la recherche, des
retours au terrain, un processus d’accompagnement et de formation à la recherche mais aussi de formation
par la recherche, et la prise en charge de responsabilités politiques.

• De quelles façons les interventions du ou de la chercheur·e peuvent-elles être utiles à la société ?
Sous quelles formes et en fonction de quels publics ? 

• Comment la transdisciplinarité des recherches permet-elle de repenser les interactions sociales et
disciplinaires? 

• Comment communiquer les résultats de la recherche aux usager·ère·s, aux professionnel·le·s et aux
décideur·e·s politiques ? Faut-il former les chercheur·e·s à la diffusion de leurs résultats de
recherche? 

• Quelles formes d’accompagnement et préconisations proposer aux usager·ère·s, aux
professionnel·le·s et aux décideur·e·s politiques à l’issue d’une recherche ? 

• Comment accompagner, par un regard critique de chercheur·e, les innovations et l’idéologie qui les
imprègne ? 

• Quel peut-être le rôle du·de la citoyen·ne dans le processus de recherche ? 

CALENDRIER ET MODALITÉS DE SOUMISSION

Dates importantes:

• Lancement de l’appel à communications : début septembre 2018 

• Date limite d’envoi des résumés : vendredi 7 décembre 2018 

• Réponse : fin janvier 2019 

• Programme : mars 2019 

• Ouverture des inscriptions : mars 2019 

• Colloque : 24-26 juin 

Seront précisés dans la proposition à communication :

1. Le titre de la communication. 

2. Un résumé de 3 000 signes espaces compris (hors bibliographie). 

3. L’inscription dans l’un des 3 axes proposés. 

4. Les coordonnées personnelles et l’affiliation institutionnelle de l’auteur-rice. 

5. Déposer la proposition sur : https://prela2019.sciencesconf.org/  

POUR UNE CARTOGRAPHIE DES RÉCITS DE SOI : DE 
L’AUTOBIOGRAPHIE AUX WEBCAMS

Colloque annuel de l’APFUCC

Congrès des Sciences humaines du Canada

University of British Columbia

Vancouver, Canada

Du 1er au 4 juin 2019

Date limite : 15 décembre 2018

Le postmodernisme, les théories du soi et celles de la performance ont permis de repenser et qualifier de
façons nouvelles l’instance du « soi », cristallisant ces changements, entre autres, dans le récit de soi. En
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effet, à partir des années 60, plusieurs éléments au niveau de l’écriture, du sujet humain, de l’identité et du
soi se transforment et les théories (Marvin Carlson, Performance; Linda Hutcheon, The Politics of
Postmodernism; Paul Ricœur, Soi-même comme un autre) qui en découlent touchent fortement la manière
d’envisager, d’analyser et d’écrire sur soi. En bref, ces théories suggèrent un constructivisme fort qui rejette
complètement les idées de nature et de vérité absolue que prônait l’autobiographie traditionnelle. De cette
subjectivité et de cette identité constamment socialement construites et performées selon les contextes, les
demandes et les réceptions multiples possibles, émane une écriture de soi envisagée comme en progrès,
qui ne fixerait plus le soi, mais qui rédigerait une instance en évolution, changeante et instable. Le sujet du
récit de soi devient donc fragmenté, non unifié, divisé, pluriel, à voix multiples, et celui/celle qui écrit n’est
plus perçu.e comme le centre de l’œuvre, maître de son sens et de celui de ses actions ou de ses
pensées.  

Le récit de soi, dès lors, peut être considéré comme une stratégie performative de l’auteur.e afin de se
constituer et de construire un soi social, sans connaître l’issue ou les effets de cette performance, une façon
de réaliser une subjectivité, ici narrative, et non de représenter fidèlement une identité qui existerait en
dehors de la représentation. Comme la signification du soi se trouve maintenant aux frontières de l’écriture,
de la narration et de la représentation, où elle est toujours créée et à la fois remise en question, en
mouvement, le récit de soi peut aussi être considéré comme un outil d’expérimentation et d’exploration de ce
sens qui bouge sans arrêt. Notons également que le passage à l’ère numérique a transformé nos façons de
construire, de créer et de représenter le soi. Dans cet atelier, nous nous intéressons alors également à
élargir la définition du récit de soi au-delà du domaine littéraire, afin de mettre en valeur des constructions de
soi émanant du cinéma, des arts visuels, ainsi que des réseaux sociaux numériques. 

Les théories sur le soi réintroduisent également un lien fort avec l’altérité lorsqu’on parle d’identité et
d’écriture de soi. Le récit de soi ne serait ainsi plus uniquement considéré comme narcissique et nombriliste,
mais il prendrait en considération le monde et aurait le pouvoir d’agir sur celui-ci. D’abord simplement en
participant à la création de la culture à partir de laquelle il est produit, ensuite en devenant co-créateur du
sens du soi au moment de chaque expérience de lecture et enfin en transformant la norme, la normalité et la
normativité. Ainsi, le sujet du récit de soi aurait la capacité de résister aux identités institutionnalisées par la
société disciplinaire et régulatrice (Foucault) – pensons ici à l’exemple des identités LGBTQ2+ – en défiant
les normes dominantes du genre et de la sexualité. Cette altérité entre également dans le récit de soi
lorsqu’on considère cette instance comme réflexive, pouvant être sujet et objet à la fois, ayant la capacité de
se regarder comme « un autre ». Le récit de soi engendrerait ainsi un soi-auteur.e, un soi-écrit et un soi-
lecteur/lectrice ; lesquels auraient la capacité de s’observer, s’analyser, dialoguer, subvertir, résister et
s’émanciper à travers l’écriture, montrant encore le caractère contradictoire et fragmenté de soi.  

Cet atelier portera ainsi sur le récit de soi dans toute sa complexité socialement construite, performée,
hétérogène, contradictoire, à voix multiples et instable. Nous nous intéressons à la façon dont nous pouvons
maintenant créer et écrire le soi, la mémoire, l’expérience humaine. Nous sommes aussi intéressés aux
problèmes, aux limites, que ces conceptions du soi amènent lorsque vient le temps de s’écrire, se
représenter et se construire. En nous penchant sur les diverses modalités d’écriture de soi, nous tenterons
également d’analyser la façon dont le sujet humain construit sa subjectivité, son agentivité, sa performativité,
voire son identité dans des œuvreslittéraires, artistiques, cinématographiques, théâtrales et médiatiques.
Nous invitons donc des propositions qui portent sur l’écriture de soi en fonction de certains axes de réflexion
(de façon non exhaustive) :

-       L’autofiction (la fiction et le récit de soi)

-       Les voix dans le récit de soi

-       La construction de l’identité par l’écriture (stratégies, limites, conséquences)

-       La performance de soi par l’écriture (stratégies, limites, conséquences)

-       L’altérité et le récit de soi

-       Le temps du récit de soi (mémoire, présent, inachèvement)

-  L’indicible de l’expérience humaine (stratégies narratives, écrire la mémoire, le traumatisme, l’inconscient)

-       Les identités LGBTQ2+ et le récit de soi

-       La construction de soi à travers les réseaux sociaux numériques (Tinder, Youtube, blogues, Snapchat,
Instagram, Facebook, Twitter, Grindr, etc.)

-       La construction de soi à travers le cinéma, l’art visuel et le documentaire.
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Date limite pour l’envoi des propositions (250-300 mots) : le 15 décembre 2018. Veuillez faire parvenir les
propositions de communications à Laurence Gauvreau (laurence_gauvreau_sinotte@sfu.ca) et à Hasheem
Hakeem (hha48@sfu.ca).

Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message des organisateurs de
l’atelier avant le 15 janvier 2019 les informant de leur décision. L’adhésion à l’APFUCC est requise pour
participer au colloque. Il est également d’usage de régler les frais de participation au Congrès des Sciences
humaines ainsi que les frais de conférence de l’APFUCC. Ils doivent être réglés avant le 31 mars 2019 pour
bénéficier des tarifs préférentiels. La date limite pour régler les frais de conférence et l’adhésion est le 15
avril 2019. Passé cette date, le titre de votre communication sera retiré du programme.

Vous ne pouvez soumettre qu’une seule proposition de communication pour le colloque de 2019. Toutes les
communications doivent être présentées en français (la langue officielle de l’APFUCC) en personne, même
dans le cas d’une collaboration.

Responsables de l’atelier :

Laurence Gauvreau

Département de français & World Literature Program, Simon Fraser University

laurence_gauvreau_sinotte@sfu.ca

Hasheem Hakeem

Département de français & Faculty of Education, Simon Fraser University

hha48@sfu.ca

Sites web :

http://apfucc.net

https://www.congres2019.ca

REFORMULER, UNE QUESTION DE GENRES ?
17-18 juin 2019

Université de Porto, Portugal

Date limite: 15 décembre 2018

Ce colloque a pour objectif de répondre à la question de la reformulation en lien avec la catégorie du genre
aussi bien dans son acception discursive (genre de discours/genre textuel) que sexuée (genre social).
Pourquoi avons-nous parfois besoin de connaître l’identité de genre de la locutrice/locuteur ou d’identifier les
genres textuels à l’oeuvre dans une production langagière pour comprendre comment une reformulation fait
sens dans une pratique discursive orale ou écrite ? La réponse à cette question peut varier en fonction du
point de vue théorique adopté. Le concept de reformulation s’est en effet développé dans de nombreux
espaces disciplinaires (linguistique, sémiotique, didactique et narratologie), et dans une diversité de
situations, avec des pratiques qui ne posent pas les mêmes problèmes épistémologiques ni heuristiques, ce
qui lui confère une certaine plasticité dans son usage et sa description.

Langues des communications : français et portugais

Lire l’appel: http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/aac_reformuler_genre_porto2019.pdf
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ÉTUDIER LA CULTURE : ENJEUX - APPROCHES – HORIZONS 
CRITIQUES 

Colloque international, 13 - 14 juin 2019 

Université Ouaga 1 Pr Joseph KI-ZERBO Ouagadougou, Burkina Faso

Date limite: 15 janvier 2019 

Responsables : 

Isaac BAZIÉ, Professeur titulaire, Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal 

Honorine SARE/MARE, Maître de conférences, Laboratoire Littératures, Espaces, et Sociétés, Université
Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO 

Étudier la culture, notamment selon le principe différentiel et suivant les grandes avenues qui ont marqué la
distinction entre les grandes aires au plan mondial, n’est pas un fait nouveau, loin s’en faut. Ce regard
marqué par la recherche de la différence à des fins d’une taxinomie qui plaçait l’Occident en haut de l’échelle
et lui conférait ipso facto le rôle judicatif face à tout ce qui n’était pas occidental a longuement été débattu et
battu en brèches. Cependant, les approches culturalistes d’antan se sont inscrites dans des visées qui n’ont
de commun avec ce qui s’est produit à partir des années 1950, et surtout 1960 à Birmingham et qui s’est
répandu dans le monde sous l’appellation Cultural Studies, que la culture, et là encore… Depuis l’époque du
Centre for Contemporary Cultural Studies, les programmes d’études ou les sciences, ayant pour principal
objet d’investigation la culture, se sont diversifiées et institutionnalisées à des degrés variables selon les
contextes linguistiques et nationaux, les traditions de recherche et les champs institutionnels, tous
paramètres qui exigent que l’on se garde bien de considérer sans nuance Cultural Studies,
Kulturwissenschaft(en), Études culturelles, pour ne citer que ces déclinaisons. 

Cependant, les études de la culture ne se sont pas toujours faites dans cette genèse qui, disons-le, s’est
dessinée au sein des grandes institutions de recherche européennes et nord-américaines, pour donner lieu
aux cousinages dont témoignent à différents niveaux les déclinaisons nuancées des Cultural Studies dont il
a été fait mention précédemment. C’est ce constat qui justifie l’attention particulière que nous accordons aux
études culturelles africaines dans le présent ouvrage. En effet, dans le contexte africain, on pourrait penser
que les figures de l’altérité construites à partir de l’a priori de la négation/péjoration des cultures du continent
dit noir, ont d’office inscrit la culture au coeur des enjeux et en ont fait un passage obligé des travaux que les
chercheurs et intellectuels africains ont développés à leur tour sur les liens entre l’Afrique et le reste du
monde, à commencer par l’Occident colonisateur. Il faut noter que la conjoncture favorable à une
systématisation des études culturelles africaines s’est constituée depuis des précurseurs comme Dim
Dolobson Ouédraogo, (L’empire du Mogho, 1932; Les secrets des sorciers noirs; 1934.), mais aussi avec les
travaux majeurs des tenants de la négritude comme Léopold S. Senghor (Liberté I: Négritude et humanisme,
1964; Liberté 5. Le dialogue des cultures, 1993.), ceux de chercheurs ayant fortement participé à
l’émergence des études africaines en général comme Janheinz Jahn ou Lilian Kesteloot, avec – faut-il le
rappeler - le point tournant que fut le colloque de Yaoundé en avril 1971 invitant les critiques à faire la part
belle aux peuples africains et à leurs cultures dans la recherche. 

Le présent appel à communications emprunte trois avenues, dans lesquelles nous espérons voir s’inscrire
les contributions : 

1. Étudier la culture - Enjeux: Cet axe se destine à l’exploration des enjeux de natures évidemment
diverses liés à l’étude de la culture. Quelles sont les implications ou les nécessités de l’étude de la culture,
notamment en contexte africain? Cette question, certes vaste, ouvre cependant la voie à des pratiques
structurantes, des débats identitaires, des politiques et donc des dimensions institutionnelles, académiques
et non-académiques dans des contextes nationaux et des aires linguistiques sur ce qu’implique l’étude de la
culture. 

2. Approches : Dans la mesure où les Cultural Studies ont été marqués, dès le départ, entre autres par une
perspective peu soucieuse des frontières disciplinaires, il devient incontournable de consacrer un axe du
colloque aux modes d’appréhension, aux champs et objets d’application et aux manières de lire, suivant la
perspective des études culturelles. Qu’elles soient dédiées à des « objets » africains ou pas, il demeure
important que les études de cas se fassent dans un esprit d’exemplarité visant, explicitement ou
implicitement, à donner un modèle d’analyse et d’application de méthodes particulières. 

3. Horizons critiques : Ce troisième axe est de nature prospective : l’objectif du présent colloque étant de
considérer de manière critique les fondements des études culturelles en Afrique en particulier, de présenter
en deuxième lieu des approches de la culture, il convient de formuler des réflexions sur les possibilités de

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 23 sur 51



déploiement (au plan théorique et méthodologique). Il est donc évident que ce troisième axe comporte une
dimension programmatique forte. Les communications qui s’y inscrivent peuvent avoir une teneur théorique,
critique, ou méthodologique dans la présentation de cas particuliers dont la considération permettrait
d’enrichir les études culturelles africaines. Cela s’inscrirait tout à fait dans l’esprit à tout le moins
transgresssif, voire iconoclaste des Cultural Studies. 

Calendrier : 

15 janvier 2019 : Date limite de réception des propositions de communication 

NB. Les propositions sont à envoyer à la fois aux adresses suivantes : 

Bazie.isaac@uqam.ca;  sarehonorin@yahoo.fr;  ganousley@yahoo.fr 

1er février 2019 : Réponse aux participants 

15 avril 2019 : Programme préliminaire aux participants 

FRAIS DE PARTICIPATION AU COLLOQUE : 50 euros 

Ces frais donnent droit à la pause-café et à la pause-déjeuner. 

Les frais de transport et d’hébergement seront à la charge des participants. 

Comité organisateur : 

BASSANÉ Ernest, Maitre-Assistant, (LLES), Université Norbert Zongo (Burkina Faso) 

BAZIÉ -Isaac, Département d’études littéraires, Université du Québec à Montréal, Canada 

BENON Babou Eric, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

COULDIATI Boulkini, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

GANOU Souleymane, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

GO Issou, Professeur titulaire, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

MANDÉ Amadou, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

OUALI Germain, Assistant, (LLES), Université Norbert Zongo, (Burkina Faso) 

SANOU Ghislaine Fatou, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

SANOU Salaka, Professeur titulaire, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

SARE/MARE Honorine, Maitre de Conférences, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina
Faso) 

TIAHO Lamoussa, Maitre-Assistant, (LLES), Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

Comité scientifique : 

AMANGOUA Atcha Philip : Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire 

COULIBALY Adama : Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire 

DAKOUO Yves, Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 

DAOUDA ISSA Abdoul Aziz : Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger 

GARNIER Xavier : Université Paris III Sorbonne nouvelle, France 

GBENOUGA Dossou Martin : Université de Lomé, Togo 

GRASSIN Jean-Marie, Université de Limoges, France 

KOLÉA Zigui, Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire 

KONANDRI Virginie : Université Félix Houphouët Boigny de Cocody, Abidjan : Côte d’Ivoire 

MANDA Thebwa Antoine, Directeur général du Centre international des Civilisations bantou (CICIBA),
Libreville, Gabon 

OUÉDRAOGO Albert : Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 

PARÉ Joseph, Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 

SANOU Salaka, Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 

SARE/MARE Honorine : Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso 

TANDINA Ousmane : Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger 

TCHASSIM Koutchoukalo Marcelle : Université de Lomé, Directrice de l’Institut Conficius, Togo 
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TONDA Joseph : Université Oumar Bongo, Libreville, Gabon 

TRO Déo Roger : Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire 

TUBLU Komi N’Kegbe Foga : Coordonnateur du Centre d’études linguistiques et historiques par tradition
orale de l’Union africaine (CELHTO), Niamey, Niger 

L’HÉRITAGE DE LUCIEN TESNIÈRE. 60 ANS APRÈS LA PARUTION DES 
ÉLÉMENTS DE SYNTAXE STRUCTURALE

Sorbonne Université (France)

5 – 6 – 7 septembre 2019

Date limite : 15 janvier 2019

Né en 1893 à Mont-Saint-Aignan et décédé en 1954 à Montpellier, L. Tesnière reste à ce jour l’une des
figures de proue de l’histoire des sciences du langage, auteur des célèbres Éléments de syntaxe structurale
(1959, œuvre posthume) dont nous fêterons le soixantième anniversaire en 2019. À cette occasion, nous
aimerions revenir sur la réception contemporaine de l’œuvre de L. Tesnière.

Alors que son intérêt paraissait limité à la fin des années soixante d’après M. Arrivé,

« Pour le linguistique d’aujourd’hui, la théorie syntaxique de Tesnière n’a plus qu’un intérêt historique. A cet
égard son ambiguïté même est le signe de sa richesse. Élaborés dans une relative solitude, les concepts
essentiels de la Syntaxe structurale sont restés pour une bonne part à l’écart des tendances linguistiques de
leur temps. Il leur arrive aujourd’hui de rencontrer, par deux voies différentes, quelques-uns des thèmes
centraux de la réflexion linguistique contemporaine. » (Arrivé 1969 : 40)

la pensée tesniérienne a pourtant connu par la suite un essor considérable, faisant de son auteur l’un des
Immortels en sciences du langage dont l’influence, ainsi que l’avait déjà relevé F. Corblin au début des
années 1990, a rapidement excédé les limites de la syntaxe.

« Peu d’ouvrages ont reçu une aussi large audience et une réception aussi paradoxale. Les théories de
Tesnière, du moins ses concepts de départ (nœud verbal, valence, actants, circonstants) ont connu un grand
retentissement, et qui dépasse largement le cadre de la linguistique. On reconnaît très largement à Tesnière
le mérite d’avoir le premier formulé de manière conséquente une alternative à l’approche syntaxique fondée
sur la dualité sujet-prédicat. Cependant, on ne saurait dire que le modèle ait eu une influence décisive sur le
cours des études syntaxiques dans les trente dernières années. C’est plutôt dans certains secteurs
d’application (traitement automatique du langage dans les années 60, pédagogie, notamment dans le
domaine germanique) que les concepts de Tesnière ont connu le plus de succès. » (Corblin 1991 : 227) 

À l’aube du XXIe siècle, les travaux recourant à l’une ou l’autre notion développée dans les Éléments de
syntaxe structurale de L. Tesnière sont pléthoriques :

« Face à l’ampleur des travaux d’inspiration tesniérienne, on pourrait être surpris par la minceur de l’œuvre
publiée par Tesnière. En effet, les 2400 travaux de recherche portant sur ce linguiste, recensés par
Schumacher (1988), dans sa rétrospective bibliographique commentée, n’en représentent actuellement que
les 2/3, en raison des importantes synthèses plus récentes, telles que Welke (1988), Gansel, Helbig, Storrer
(1992) et Jacobs, en dehors des Colloques-jubilé de Rouen, Strasbourg et Ljubljana en 1993. » (Gréciano
1999 : 158)

Aujourd’hui encore, une série de principes fondateurs de la syntaxe structurale de L. Tesnière continuent de
séduire de nombreux linguistes, notamment par leur efficacité, leur simplicité, leur maniabilité et leur
empiricité, qualités bien utiles pour des études de linguistique descriptive, générale ou typologique. Mais la
syntaxe structurale de L. Tesnière n’est pas infaillible ; l’auteur s’en adressait lui-même la critique. C’est le
cas par exemple des (second et tiers) actants et des circonstants qui ne connaissent pas de frontière nette :

« […] certains compléments qui présentent un caractère indubitable de circonstants du fait qu’ils comportent
une préposition, ne s’en rapprochent pas moins singulièrement des actants par l’étroitesse de leur
connexion avec le verbe dont le sens apparaît incomplet sans eux : p. ex. fr Alfred change de veste. »
(Tesnière 1965 [1959] : 128)

Certaines des pierres sur lesquelles achoppait L. Tesnière ont depuis lors été contournées par l’instauration

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 25 sur 51



de notions nouvelles comme l’adjet (Feuillet  1978, 1980 ; Lazard 1994 ; Creissels 1995) ou l’adstant
(Lazard 1999), termes dont on retrouve l’acception sous l’étiquette de « complément essentiel » (e.g. « de
lieu ») du côté de la grammaire scolaire. 

Bien entendu, ce problème n’est qu’un exemple (parmi tant d’autres) d’essor de la théorie de L. Tesnière. Il
ne doit nullement venir occulter la richesse des apports syntaxiques mais également non syntaxiques de
l’auteur. Car l’héritage de L. Tesnière ne saurait se limiter au champ de la syntaxe. Il semble concerner au
contraire l’ensemble des sciences du langage en regard de l’écho qu’ont trouvé les Éléments de syntaxe
structurale (1959) dans bien d’autres domaines de la linguistique comme la sémantique, qui a su tirer profit
de la notion de valence verbale par exemple, ou la morphologie, qui s’est enrichie notamment des travaux
de l’auteur sur la translation.

Ce colloque souhaite donc faire le point sur l’héritage de la pensée tesniérienne dans les différents
domaines des sciences du langage (syntaxe, sémantique, morphologie, etc.), tout cadre théorique confondu.
Il sera l’occasion de revenir sur les ramifications ou revisites contemporaines des concepts tesniériens dans
le monde, dans une optique descriptive, typologique ou de linguistique générale, et sur l’impact de la
syntaxe de dépendance en TAL. Il accueillera également à bras ouverts les études sur l’histoire de la
réception de l’œuvre de L. Tesnière, comme il offrira la possibilité de revenir sur l’influence de la syntaxe
structurale tesniérienne sur le (développement du) discours grammatical scolaire ou l’écho de ce discours
dans le milieu universitaire, en France comme par-delà les frontières de l’Hexagone. 

Quelques références 

ARRIVÉ M., 1969, « Les Éléments de syntaxe structurale de Lucien Tesnière », Langue française 1 : 36-40.

COP B. & al. (dir.), 1994, Mélanges Lucien Tesnière. Linguistica XXXIV/1, Ljubljana.

CORBLIN F., 1991, « Lucien Tesnière (1893-1954). Éléments de syntaxe structurale », in H. Huot (dir.), La
grammaire française entre Comparatisme et Structuralisme. 1870-1960, Paris, Armand Colin : 227-249.

CREISSELS D., 1995, Éléments de syntaxe générale, Paris, PUF.

FEUILLET J., 1978, « Étude fonctionnelle de la phrase », Cahiers d’allemand 13 : 100-120. 

FEUILLET J., 1980, « Les fonctions sémantiques profondes », Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
75 : 1-37.

FOURQUET J., 1993, "Ce que je dois à Tesnière", in G. Gréciano & H. Schumacher (dir.), Lucien Tesnière –
Syntaxe structurale et opérations mentales. Actes du colloque à Strasbourg, Berlin, De Gruyter : 1-6.

GRÉCIANO G., 1999, « De Lucien Tesnière à Jean Fourquet. Éléments de dépendance dans la grammaire
du signifié », in C. Cortès & A. Rousseau (dir.), Catégories et connexions, Presses universitaires du
Septentrion : 157-170.

GRÉCIANO G., SCHUMACHER H. (dir.), 1996, Lucien Tesnière – Syntaxe structurale et opérations
mentales, Berlin, De Gruyter.

KABANO A., 2000, « Le destin de la théorie syntaxique de Lucien Tesnière (1893-1954), Historiographia
linguistica 27/1 : 103-126.

LAZARD G., 1994, L’actance, Paris, PUF.

LAZARD G., 1999, « Pour une terminologie rigoureuse : quelques principes et propositions », Mémoires de
la Société de Linguistique de Paris 6, 111-133.

MADRAY-LESIGNE  F., RICHARD-ZAPPELLA J. (dir.), 1995, Lucien Tesnière aujourd’hui, Actes du colloque
international à l’Université de Mont-Saint-Aignan, 1992, Louvain, Peeters.

MAZZIOTTA N., « Nature et structure des relations syntaxiques dans le modèle de Lucien Tesnière »,
Modèles linguistiques 69 : 123-152.

MAZZIOTTA N., KAHANE S., 2015, « L’émergence de la syntaxe structurale de Lucien Tesnière », Actes du
colloque « Entre vie et théorie : la biographie des linguistes dans l’histoire des sciences du langage »,
Amiens, France : en ligne. 

Mel’čuk I. A., 2004, "Actants in semantics and syntax I: Actants in semantics", Linguistics 42/1: 1-66. 

SCHUMACHER H., 1988, Valenzbibliographie, Mannheim.

TESNIERE L., 1953, Esquisse d'une syntaxe structurale, Paris, Klincksieck. 

TESNIERE L., 1959, Eléments de syntaxe structurale, Paris, Klincksieck.

TESNIERE L., 2015, Elements of structural syntax, traduction de T. Osborne & S. Kahane, John Benjamins,
Amsterdam.
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– Modalités pratiques –

• Langues des communications

Les communications se feront en français ou en anglais. 

• Calendrier

Remise des propositions (en français ou en anglais, de 2 pages maximum, espaces et bibliographie
compris) avant le 15/01/2019, à l’adresse électronique suivante : colloque.tesniere@gmail.com.

• Comité d’organisation : 

Franck Neveu (Sorbonne Université, STIH) : franck.neveu@paris-sorbonne.fr

Audrey Roig (Université Paris Descartes, EDA) : audrey.roig@parisdescartes.fr 

• Comité scientifique : 

Marie-José Béguelin (Université de Neuchâtel)

Sylviane Cardey (Université de Franche-Comté)

Denis Creissels (Université Lumière Lyon 2)

Mats Forsgren (Université de Stockholm)

Antoine Gautier (Sorbonne Université)

Sylvain Kahane (Université Paris Nanterre)

Caroline Lachet (Université Paris Descartes)

Peter Lauwers (Université de Gand)

Nicolas Mazziotta (Université de Liège)

Franck Neveu (Sorbonne Université)

Audrey Roig (Université Paris Descartes)

Olivier Soutet (Sorbonne Université)

Anne-Gaëlle Toutain (Université de Berne)

Dan Van Raemdonck (Université libre de Bruxelles)

Marc Wilmet (Université libre de Bruxelles)

LA DÉMESURE DANS LES REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES DE LA 
MODERNITÉ

Université de Gafsa (Tunisie)

Institut supérieur des études appliquées en humanités (ISEAH)

Département de langue et littérature françaises

Colloque international

5-7 mars 2019

Date limite : 21 janvier 2019

Dans son essai intitulé Le sens de la démesure, Jean-François Mattéi rappelle que le XXe siècle peut être
considéré, du point de vue de l’Histoire, comme le siècle de la démesure. Les guerres mondiales, les
génocides, les massacres de populations civiles, toutes ces horreurs ont souvent été commises au nom de
l’homme et ont ensuite volontiers interprétées comme les dérives d’une pensée trop encline à ne suivre que
la raison. En effet, si les Grecs avaient identifié la démesure comme étant le fond de la nature humaine ainsi
que du cosmos et de la cité, et s’ils reconnaissaient que la tâche de l’homme était au contraire de faire naître
l’ordre et de privilégier la juste mesure (élément essentiel de la pensée philosophique grecque), l’ordre et
son corollaire, la raison, auquel il s’est trouvé identifié, sont au fil du temps apparus comme premiers, alors
que la démesure a, quant à elle, été perçue comme une déviance. Par conséquent, au XXe siècle, les
penseurs ont volontiers vu l’origine de la démesure, non pas dans les passions, mais dans la raison elle-
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même. La dialectique de la raison d’Adorno et Horkheimer développe ainsi l’idée du caractère
nécessairement totalitaire de la raison. Avec Nietzsche déjà s’était constitué « un arationalisme, c’est-à-dire
une pensée qui pense contre la raison, non pas pour lui substituer autre chose que la pensée […], mais pour
affirmer la puissance de celle-ci » (Alain Lacroix, La raison, Colin, 2005, chap. V). Si l’auteur de Par delà le
bien et le mal peut affirmer : « La mesure nous est étrangère […] ; notre prurit est le prurit de l’infini, de
l’illimité. […] Nous ne goûtons notre béatitude qu’au moment où notre péril est à son comble » (§ 224), il
constate aussi, dans Naissance de la tragédie, que combiner la mesure apollinienne et la démesure
dionysiaque a été le propre de la tragédie grecque. 

Si l’on postule, donc, que la création artistique est toujours en tension entre mesure et démesure, et s’il est
courant de classer les œuvres d’art au prisme de la mesure ou de la démesure qu’elles privilégient (comme
par exemple l’esthétique classique française qui prône plutôt la mesure alors que le baroque puis le
romantisme participeraient au contraire d’une esthétique de la démesure), qu’en est-il de la place et des
enjeux de la démesure dans les représentations artistiques de cette période particulière que constitue la
modernité ? Certes, il est difficile d’arrêter une définition claire de la notion de modernité, confuse et
insaisissable, objet de nombreux travaux critiques dans les domaines français et anglo-saxons dans les
dernières décennies[[1]]. La définition qu’en donne Baudelaire dans son étude sur Constantin Guys Le
Peintre de la vie moderne, considérée comme marque de l’avènement de ladite modernité, rappelle en tout
cas que ce motif a toujours hanté la pensée de la création, quelles que soient les époques, et que la
modernité est d’abord et avant tout un goût pour le nouveau par rapport à l’ancien et à la tradition : « la
modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et
l’immuable » (Baudelaire, Curiosités esthétiques. L’art romantique, Bordas, « Classiques Garnier », 1990, p.
467). Mais la modernité a été pensée théoriquement, à l’origine, surtout pour ce qui concerne la littérature,
par des « romantiques » justement, les frères Schlegel, dans leur revue L’Athenaeum[[2]]. Les liens étroits
entre modernité et romantisme, qui s’ajoutent à l’idée que cette période est caractérisée par de multiples
crises (crises du sujet, du langage, des représentations et de l’Histoire) renvoient à l’idée communément
admise que c’est bien plutôt la démesure qui s’y trouve mise en avant. Du point de vue de la matière
représentée en tout cas (aspiration à l’infini ou à l’absolu, idéalisme, bouleversements de l’Histoire, etc.).
D’un point de vue esthétique cependant, la démesure ne peut sans doute être mise en œuvre, et perçue,
qu’en réaction par rapport à une esthétique associée au contraire à la mesure. Si la création artistique
s’inscrit dans une dynamique de tension entre mesure et démesure, il serait possible d’examiner et
éventuellement de classer les représentations artistiques de la modernité selon le dosage mis en œuvre
dans la tension entre ces deux points aveugles. 

1/ Mesure

La question de la mesure est la première des perspectives générales qu’il conviendrait ainsi d’interroger. Si
l’on part du principe que la démesure ne peut s’apprécier qu’à l’aune d’une mesure par rapport à laquelle ou
contre laquelle elle se constitue, on posera la question de savoir ce qui, dans la modernité, « fait la
mesure » ? Et si, précisément, la modernité est caractérisée par la perte de la mesure, la perte du sens des
limites, entraînant inéluctablement la perte du sens de l’existence ; si, précisément, plus rien ne « fait la
mesure », les expressions esthétiques de la démesure ou de l’excès n’expriment-elles pas justement le désir
de mesure ?

La démesure artistique permet-elle vraiment de penser le rapport de l’homme au monde ? N’entraîne-t-elle
pas simplement une fascination ou un rejet de la part du lecteur, auditeur ou spectateur – fascination et rejet
qui ne peuvent sans doute que lointainement engendrer une pensée.

Y a-t-il, de ce point de vue, une différence entre modernité et postmodernité ? – La post-modernité, qui,
comme la modernité, est une notion difficile à cerner[[3]], est sans doute un élément permettant de mieux
saisir la modernité, du moins en ce qui concerne le champ littéraire, si l’on entend par post-moderne ce qui
revient vers le passé, ce qui fait retour vers certains éléments caractéristiques de la littérature avant que la
modernité ne tende à les exclure de son champ littéraire : le récit, le sujet, l’auteur et l’Histoire. Le post-
moderne n’est pas la récusation de la modernité, mais bien une modernité qui réintègre ce qu’elle a eu
tendance à exclure[[4]].

On pourrait aussi envisager des études portant sur la façon dont les représentations artistiques déclinent
éventuellement les réflexions des penseurs des XXe et XXIe siècles sur ces questions de mesure et de
démesure (Nietzsche, la phénoménologie, Husserl, Foucault, Ricœur, etc.).

2/ Forme et fond

La démesure réside-t-elle plutôt dans la matière (le fond) représentée (démesure de l’homme – hybris,
passions –, de l’Histoire, de la nature) ou bien dans la manière (forme) dont cette matière est représentée ? 
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Quels liens (analogique, dialectique, etc.) forme et fond entretiennent-ils par rapport à cette démesure ? Par
exemple : les démesures de l’Histoire sont-elles représentées dans l’art par des esthétiques caractérisées
elles-mêmes essentiellement par la démesure, ou bien y a-t-il au contraire recherche d’une mesure dans
leurs représentations ? Autre exemple : quelle place la démesure revêt-elle dans les productions que l’on
peut rattacher au domaine critique actuel de l’écopoétique ?

En littérature, une étude des liens entre les différents registres (épique, tragique, ironique, etc) et la notion de
démesure pourrait se révéler intéressante – l’épopée est-elle vraiment un genre défunt ? Quels liens l’ironie,
caractéristique de la modernité, entretient-elle avec la notion de démesure ? 

L’une des démesures de la modernité ne réside-t-elle pas précisément dans ce primat donné aux formes
esthétiques, dont rend compte une certaine réflexivité de l’art ? N’y a-t-il pas, de la modernité à la
postmodernité, une évolution de cette réflexivité ?

Éléments de bibliographie

Gilles Bonnet, Lionel Verdier (dir.), L’excès. Signe ou poncif de la modernité ?, éd. Kimé, 2009.

Alain Brunn, Boris Donné, Fabien Lamouche, Myriam Marrache-Gouraud, Mesure et démesure (Gorgias de
Platon, Gargantua de Rabelais, Dom Juan de Molière), GF Flammarion, 2003. 

Marc Gimenez, La querelle de l’art contemporain, Folio/Essais, 2005.

—, L’art dans tous ses extrêmes, Klincksieck, 2012.

Michel Haar, « La Mise en œuvre de la démesure », Épokhè, n°5, Éditions Jérôme Millon, fév. 1995, p. 47-
66.

Michelle Lacore, « Les mots de la démesure », Kentron, n°16, 1-2, 2004, p. 47-81.

Jean-Marie Mathieu, « Hybris-démesure ? Philologie et traduction », Kentron, n°20, 1-2, 2004, p. 15-45.

Jean-François Mattéi, Le Sens de la démesure, Cabris, Éditions Sulliver, 2009.

Jacqueline Penjon, Trop, c’est trop. Études sur l’excès en littérature, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2006.

—,  Débordements : études sur l’excès, Presses Sorbonne nouvelle, 2006.

Tiphaine Samoyault, Excès du roman, Éditions Maurice Nadeau, 1999.

Responsables : M. Béchir Kahia et Mme. Neila Mannai.

Comité organisateur : 

Mlle. Najah Elouni (Université de Gafsa) 

Mme. Sihem Hasni (Université de Gafsa)

M. Mokhtar Farhat (Université de Gafsa) 

M. Walid Hamdi (Université de Gafsa) 

M. Tawfik Kahri (Université de Gafsa) 

M. Wael Tabbabi (Université de la Mannouba)

Comité scientifique :

Mme. Alya Chelly-Zemni (Maître de conférences, Université de Sousse) 

M. Belaïd Djefel (Maître de conférences, École nationale supérieure d’Alger)

Mme. Florence Fix (Professeure des universités, Université de Lorraine)

M. Laurent Fourcaut (Professeur émérite, Université Paris-Sorbonne)

Mme. Samia Kassab-Charfi (Professeure des universités, Université de Tunis)

M. Mongi Madini (Professeur émérite, Université de Franche-Comté)

M. Mustapha Trabelsi (Professeur des universités, Université de Sfax)

Mme. Najat Nerci (Maître de conférences, Université Casablanca II).

Modalités de candidature : Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une proposition de
communication (max. 200 mots) accompagnée d’une brève bio-bibliographie  jusqu’au 21 janvier 2019 à
l’adresse suivante : 

bechir.kahia@iseahgf.u-gafsa.tn

La réponse à toute proposition sera communiquée dans un délai de sept jours après sa réception. Le
colloque aura lieu les 05-06-07 mars 2019 à l’ISEAH de Gafsa.
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Publication des actes du colloque : Le délai de remise des textes est fixé au 30 avril 2019, après l’accord de
principe du comité scientifique qui interviendra fin mai 2019. La publication des actes est prévue pour
septembre 2019.  

Frais d’inscription : 150 euros (la moitié en dinar pour les Tunisiens, gratuit pour les doctorants et les
chercheurs de l’Université de Gafsa).

Les repas et l’hébergement seront offerts en retour aux participants.

Adresse : Institut supérieur des études appliquées en humanités, cité des jeunes, 2133, Gafsa.

Web : http://www.iseahgf.rnu.tn/

[[1]] Voir par exemple, d’Antoine Compagnon, Les cinq paradoxes de la modernité (Seuil, 1990), puis Les
antimodernes (Gallimard, 2005), ou de Henri Meschonnic, Modernité, modernité (Folio/Essais, 1994).

[[2]] Voir par exemple L’Absolu littéraire : théorie de la littérature du romantisme allemand (Seuil, 1978) de
Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe (édition critique des textes de L’Athenaeum, la revue des
frères Schlegel) ; ou bien La Naissance de la littérature : la théorie esthétique du romantisme allemand
(PENS, 1983) de Jean-Marie Schaeffer ; ou bien encore La crise de la littérature. Romantisme et modernité
(Editions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble, 2006) d’Alain Vaillant. 

[[3]] Voir Dominique Viart et Bruno Vercier, La littérature française au présent, Bordas, 2e éd. 2008 ; Jean-
François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, 1979 ; Marc Gontard, « Post-modernisme et littérature
», Œuvres et critiques, vol. XXIII, n°1, 1998, p. 28-48. 

[[4]] Antoine Compagnon précise ainsi que si, en France, Butor, Simon, Robbe-Grillet, Kundera, Borges,
Nabokov et Beckett sont normalement classés parmi les modernes, ils sont « tous nettement postmodernes
[...] en Amérique » (Les cinq paradoxes de la modernité, op. cit., p. 159). 

APPELS À CONTRIBUTIONS

DE L’ENSEIGNEMENT À L’APPRENTISSAGE DES LANGUES : QUELLES 
STRATÉGIES ? 

Langues Modernes, numéro 3, 2019

Date limite: 15 octobre 2018

Coordination : Michèle Valentin

Soumission des propositions d’articles (3000 signes maximum y compris les indications bibliographiques) à
la coordonnatrice et à la rédactrice en chef : 15 octobre 2018

Réponse de la coordonnatrice et de la rédactrice en chef : 02 novembre 2018

Retour des tapuscrits à la coordinatrice et à la rédactrice en chef : 30 janvier 2019

Examen des articles par le comité de lecture des Langues Modernes : mars 2019

Retour des articles finalisés selon les commentaires du comité de lecture : 1er juin 2019

Publication du numéro : septembre 2019

Contacts :

Michèle Valentin : michele.valentin3@gmail.com 

Copie à la rédactrice en chef des Langues Modernes :

Émilie Perrichon : redaction.languesmodernes@gmail.com 

Depuis les années 1960 le nombre d’élèves dans le secondaire s’est considérablement accru, provoquant
ce que l’on a appelé la massification de l’enseignement. Dans ce contexte, l’institution scolaire a rapidement
pris conscience des difficultés particulières rencontrées par certains élèves et s’est fixé comme objectif de
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faire entrer chacun des apprenants dans un parcours d’apprentissage réussi. Cette nécessité implique une
meilleure gestion de la pluralité comme donnée inhérente à tout groupe humain.

Aussi, les injonctions institutionnelles concernant la prise en compte des élèves se sont multipliées et des
dispositifs de nature très diverse se sont succédé. Par exemple, dans les programmes de collège de 1987
pour les langues vivantes (p. 22), on trouve le terme de « pédagogie différenciée », définie comme suit :

Elle est la démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens de procédures
d’enseignement et d’apprentissage, afin de de permettre à des élèves d’âges, d’aptitudes, de
comportements, de savoir-faire hétérogènes, mais regroupés dans une même division, d’atteindre par des
voies différentes des objectifs communs ou en partie communs.

Plus récemment, dans les textes de la réforme du collège, on peut lire :

Le collège offre, conformément au principe d’inclusion […], un enseignement et une organisation
pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur permettre d’acquérir, au niveau de maîtrise le
plus élevé possible, les connaissances et compétences du socle […]. L’enseignement repose sur des
pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous les élèves de progresser
dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés rencontrées.

Cette insistance sur la reconnaissance de la diversité et la nécessité de la prendre en compte renvoie en
creux à une interrogation : s’agirait-il de manières de faire si peu partagées qu’elles doivent être réitérées et
maintenues au cœur des préoccupations institutionnelles et didactiques ? Certes, les professeurs
enseignent ; mais cela se traduit-il par un apprentissage réel de la part des élèves ? S’en assurent-ils ?
Quelles stratégies et aménagements imaginent-ils le cas échéant pour y remédier ?

En effet, la littérature fait état d’écarts parfois importants entre ce qui est enseigné et ce qui est appris. Les
recherches dans ce domaine, pour n’en citer que quelques-unes, ont par exemple exploré les notions de
curriculum réel et de curriculum caché (Perrenoud, 1986, 1993), de malentendu scolaire, ou encore de
pédagogie visible et invisible (Bernstein, 1975, 2000 ; Bautier, 2008 ; Forquin, 2009).

Si la question de l’apprentissage est centrale dans les textes institutionnels, comme dans la recherche en
didactique des langues ou en éducation, c’est que dans notre société contemporaine caractérisée par une
montée des inégalités sociales, l’échec scolaire peut peser lourdement sur l’avenir des élèves. Des
concepts, des approches et des dispositifs, dont les dénominations peuvent recouvrir des postures
pédagogiques très différentes (Lescouarch, 2018), sont apparus et se sont multipliés ces dernières
décennies. Quelles significations donner à des termes tels qu’aide, soutien, accompagnement,
différenciation, individualisation, personnalisation ou étayage ? En quoi se distinguent-ils les uns des
autres ? À quels usages renvoient-ils ?

Dans le champ de l’enseignement des langues vivantes, force est de constater que la littérature sur les
manières d’accompagner les apprenants reste peu développée, exception faite de l’enseignement à
distance qui s’est trouvé confronté à cette question quasiment d’entrée de jeu. Mais en milieu scolaire, que
font les enseignants pour aider leurs élèves et les accompagner sur le chemin de l’autonomie, non
seulement langagière et communicationnelle mais aussi intellectuelle ?

Les propositions de contributions s’inscriront dans l’un des trois thèmes suivants

Thème 1 – L’apprentissage de la langue : mémorisation, enrichissement, réflexion sur la langue

L’influence du behaviorisme et du structuralisme a pendant plusieurs décennies fortement marqué les
manuels scolaires sous la forme de batteries d’exercices structuraux visant par la répétition à fixer les
savoirs, généralement grammaticaux. Or, depuis quelques années, ce type d’exercices se fait beaucoup
plus rare, ce qui traduit un changement dans les conceptions de l’apprentissage.

On peut dès lors se demander comment la mémorisation des savoirs est accompagnée. La grammaire
reste-t-elle un objet d’étude privilégié ? Quelle est l’importance accordée à l’analyse grammaticale ?
Parallèlement, qu’en est-il de l’apprentissage du lexique, de la phonologie et de l’enrichissement de la
langue ?

La place et le rôle des savoirs linguistiques sont également à interroger, alors même que dans les dernières
générations de programmes l’approche par compétences a été privilégiée : selon quelles modalités la
langue est-elle mobilisée pour communiquer ? Les professeurs ont-ils recours à des stratégies spécifiques
visant à accompagner le transfert des savoirs ? Comment procèdent-ils pour amener leurs élèves vers les
niveaux du CECRL visés par les textes officiels ?

Thème 2 – L’apprentissage par le faire

Il s’agit avec ce second thème d’interroger la nature et la fonction de l’activité des élèves en classe de
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langue, mais la mise en activité suffit-elle à initier et à développer un parcours d’apprentissage ?

La pédagogie de projet, la perspective actionnelle (CECRL, 2001, p.15) sont considérées comme des
approches privilégiées pour mettre en apprentissage les élèves. Elles permettent, quand elles sont
sollicitées, de contribuer activement à la conception de séquences d’enseignement aboutissant à la
réalisation d’une tâche de production orale ou écrite complexe, susceptible d’être scénarisée.

Ces approches font-elles pour autant toujours l’objet d’une préparation progressive en amont et si tel est le
cas, de quel type de préparation s’agit-il ? Plus précisément, quelles composantes de la tâche de production
finale sont préparées et comment ? Par composantes, nous entendons les savoirs linguistiques et culturels,
les stratégies à mobiliser dans le cadre des activités langagières à réaliser ou encore de situations de
communication, et, selon le cas, les capacités liées à l’analyse, à la résolution de problèmes, à la prise de
décision ou de position.

Les élèves disposent-ils d’outils durant la réalisation de leur tâche, puis à la fin de celle-ci, par exemple pour
une vérification ciblée ? Ces tâches sont-elles effectuées seuls ou en groupes et comment sont-elles
évaluées si elles le sont : à l’aide des niveaux du CECRL ? En ayant recours uniquement à des critères de
performance ou en faisant aussi appel à des critères comportementaux ?

Thème 3 – Le développement de l’esprit critique et l’éducation interculturelle : la part de l’entrée
culturelle des programmes dans la formation des élèves ; quelles étapes, quels éléments de
progressivité ?

Ce troisième axe de réflexion s’intéresse à la dimension éducative de l’enseignement des langues vivantes,
à sa contribution pour mettre les élèves en situation d’établir une distance entre eux et le monde, espace
indispensable à l’analyse et à l’étude.

Au même titre que d’autres disciplines scolaires, les LV se sont traditionnellement intéressées à la formation
intellectuelle des élèves. Cette préoccupation est plus que jamais d’actualité avec la génération actuelle des
programmes dont l’organisation autour d’entrées culturelles vise à amener les élèves vers une
compréhension du monde plus approfondie.

L’invitation à traiter les notions des programmes de manière problématisée participe des mêmes finalités,
selon une méthodologie propre à l’origine à la démarche philosophique. Cette démarche a pour ambition
d’initier à la complexité des sujets sociétaux étudiés en les éclairant de différentes manières. Elle doit aussi
guider l’enseignant dans l’élaboration de ses séquences.

Parallèlement, les travaux européens ont mis l’accent sur l’éducation interculturelle (Byram, Gribkova et
Starkey, 2002). Celle-ci pose aussi de manière centrale la question des valeurs, de leur traduction en
attitudes, en savoir-être et insiste sur la capacité à adopter une attitude/posture réflexive comme moyen de
mettre à distance les objets soumis à l’étude.

Comment les professeurs du secondaire, mais aussi du primaire, procèdent-ils pour accompagner leurs
élèves dans le développement progressif de leurs compétences intellectuelles ? Comment créent-ils cette
distance nécessaire à la décentration et à l’analyse comme leviers de la gestion de la complexité du monde
dans lequel ils devront trouver leur place ?

Ce numéro accueillera deux types de contributions :

- des articles de recherche, portant sur des développements conceptuels et méthodologiques : études de
cas, analyses de manuels et de matériel didactique, analyse de pratiques enseignantes déclarées et/ou
constatées en classe de langues vivantes ;

- des récits et analyses d’expériences pédagogiques : analyses d’activités et de tâches comportant des
aides, diverses formes d’accompagnement ou d’étayage apportés aux élèves pour construire leurs
apprentissages, menés en cours de langue, de DNL ou dans le cadre de projets pluridisciplinaires incluant
les LV. Ces textes préciseront les objectifs et les thématiques traitées, la genèse des projets, le déroulement
des séquences, la nature et la fonction des modalités d’aide/accompagnement/étayage, la répartition du
travail, les consignes données, les difficultés rencontrées, les plus-values, et feront part des résultats et des
prolongements envisagés.

Consignes aux auteurs.

https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7112
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LES EXPRESSIONS MÉTADISCURSIVES DANS LES LANGUES 
ROMANES: ASPECTS SYNTAXIQUES, PRAGMATIQUES ET 
SOCIOLINGUISTIQUES 

Revue Studii de lingvistică Coordinateur: Cristina Petraş (Université Alexandru Ioan Cuza
Iaşi)

Numéro 9/2019

Date limite : 30 octobre 2018

Les langues naturelles possèdent les instruments permettant au locuteur de parler du discours lui-même.
Ainsi, il peut revenir sur la forme ou le contenu de ce discours, marquer une éventuelle inadéquation de la
forme au sens, introduire des commentaires, etc. Les concepts d’hétérogénéité énonciative (montrée), de
connotation/modalisation autonymique et, plus largement, de représentation du discours autre, proposés par
Authier-Revuz (voir, par exemple, Authier-Revuz 1984, 1995, 2002, 2004), viennent en rendre compte.
Toutes ces opérations métadiscursives laissent des traces dans la trame du discours sous la forme de ce
que Vincent et Martel (2001 : 142) appellent des expressions métadiscursives, dont le rôle, selon les mêmes
auteurs, est de « rend[re] explicite l’état de conscience et de réflexion des locuteurs à l’égard de leur
production langagière ». Parmi ces expressions, on peut identifier, par exemple, ce que certains auteurs
qualifient de boucles réflexives ou gloses énonciatives (Authier-Revuz 1995), d’autres de marqueurs de
glose (Steuckardt et Niklas-Salminen 2005) ou de marqueurs de reformulation (Gülich et Kotschi 1983, Le
Bot et al. 2008). 

De nombreux travaux ont été consacrés à l’étude de ces marqueurs en français, qu’il s’agisse d’études
ponctuelles sur un marqueur spécifique (faut dire (Pusch 2007), j’allais dire (Lansari 2017), etc.) ou bien de
travaux consacrés à toute une catégorie de marqueurs, comme les marqueurs de glose ou reformulation (Le
Bot et al. 2008).

Les chercheurs se sont intéressés également à l’émergence des marqueurs métadiscursifs à partir de
lexèmes susceptibles d’en constituer le noyau, comme le verbe dire (voir le numéro 186 de Langue
française ou Steuckardt 2005). 

L’identification et le classement de ces marqueurs ont été faits selon plusieurs axes : sémiotique, syntaxique,
pragmatique et diachronique (Steuckardt et Niklas-Salminen 2005, Steuckardt 2006).

On s’est intéressé aussi aux opérations pragmatiques effectuées par les marqueurs. Ainsi, pour les
marqueurs de glose, Steuckardt (2006) a identifié des opérations pragmatiques telles que l’« indication de
dénomination », l’« indication de signifié », la « nouvelle nomination », l’« indication d’un exemplaire
remarquable ».

Parmi ces opérations métalinguistiques, l’approximation est très bien documentée, à partir des études
fondatrices de Lakoff (1973) sur les hedges et des recherches de Kleiber et Riegel (1978) sur les
enclosures: voir, par exemple, pour le français, les études de Yaguello (1998) et de Rosier (2002) sur genre
et d’autres éléments proches, les travaux de Bordas (2008) sur style et, pour l’anglais, les recherches
d’Aijmer (2002) sur sort of. E. Moline (1996) élargit la classe des approximateurs avec son étude sur l’emploi
métalinguistique de comme. La question de la variation au sein de la classe des approximateurs a
également été abordée (voir les travaux de Dostie (1995) et de Petraş (2014, 2017), qui traitent de la
question dans différentes variétés du français). Une approche diachronique a été proposée, pour les langues
romanes, par Mihatsch (2010a). Si le roumain est absent dans l’étude comparative proposée par Mihatsch,
des travaux ont été entrepris sur cette langue, notamment sur le plan synchronique et du point de vue des
stratégies discursives de l’expression de l’imprécision (voir, par exemple, Zafiu 2002, les études de Pop sur
aşa (Pop 2003, 2007) et l’étude de Vlad (2015) sur cam).

De nature différente (assez rarement lexèmes – bref, comme, genre, etc. –, le plus souvent phrasèmes –
c’est-à-dire, autrement dit, etc.), dans des constructions liées ou parenthétiques, les marqueurs
métadiscursifs soulèvent également des questions sur les mécanismes de leur émergence  :
grammaticalisation (Traugott 2004) / pragmaticalisation (Dostie 2004), cooptation (Heine 2013),
lexicalisation, et, plus généralement, sur le rapport entre lexique, grammaire et discours (voir Mihatsch
2010b sur les approximateurs ou Dostie et Lefeuvre (2017), plus largement, sur les marqueurs discursifs).
Vincent et Martel (2001) situent les expressions métadiscursives sur une échelle, en fonction de leur degré
de grammaticalisation. Ils distinguent ainsi les « commentaires métadiscursifs » – les moins grammaticalisés
(par exemple, c’est une manière de parler, j’ai un peu honte de le dire, p. 142-143) – des formes plus, voire
fortement, grammaticalisées (je veux dire, c’est-à-dire, faut dire, p. 144 ; voir aussi Pop 2015) qui en

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 33 sur 51



viennent à jouer le rôle de marqueurs, de particules ou de ponctuants discursifs.

Le numéro 9 de la revue Studii de lingvistică se propose d’interroger les différents aspects entourant
l’émergence et l’emploi des expressions métadiscursives, en français et dans d’autres langues romanes,
ainsi que l’apport théorique de leur étude à l’élucidation des mécanismes de changement linguistique
(grammaticalisation, pragmaticalisation, lexicalisation). Les articles s’inscriront dans les axes suivants :

            a) identification et description des classes de marqueurs métadiscursifs (par exemple, marqueurs de
reformulation, marqueurs de modalisation autonymique, etc.) ;

            b) description des différentes configurations syntaxiques des marqueurs. La nature des expressions
fonctionnant comme marqueurs métadiscursifs sera analysée de même que leur susceptibilité au
changement. Les configurations syntaxiques seront décrites en fonction des relations syntaxiques établies
entre les éléments impliqués et de leur sémantisme, ainsi qu’en fonction des récurrences observées au sein
de la même langue ou, en contrastivité, dans des langues différentes ;

            c) degrés de grammaticalisation / pragmaticalisation et degrés de figement. La réflexion portera sur
les mécanismes d’émergence des marqueurs, ainsi que sur les lieux de passage entre les constructions
libres et les constructions (semi-)figées, à la fois lexicalisées et grammaticalisées / pragmaticalisées ;

            d) types d’opérations métadiscursives effectuées par les marqueurs étudiés : retour sur la forme,
retour sur le contenu, marquage d’une inadéquation forme-sens (approximation)  ; exemplification,
reformulation, correction, etc. ;

            e) expressions métadiscursives et formes de dialogisme. Ces expressions pourront être analysées
dans la perspective de l’interdiscours, leur dimension métadiscursive étant ainsi consubstantielle à une
hétérogénéité montrée ;

            f) expressions métadiscursives et types de discours (voir Berbinski 2017 sur l’approximation dans le
discours spécialisé). La question sera de savoir s’il existe des expressions spécifiques à un type de discours
particulier et quels sont les facteurs textuels / cotextuels qui déclenchent l’apparition d’une expression
métadiscursive ;

            g) approche diachronique (voir Steuckardt 2005). Il s’agira de suivre les différents parcours des
expressions en question (apparition, disparition, remplacement par une autre expression) ;

            h) expressions métadiscursives et variation. On s’interrogera sur les éventuels facteurs de variation
(situationnel, régional, social) qui régiraient l’emploi de ces expressions ;

            i) approche contrastive dans le domaine des langues romanes.

Des articles de varia pourraient également être acceptés ainsi que des comptes rendus.
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Vous êtes invités à proposer un résumé de votre contribution sur deux pages environ, en précisant votre
corpus et la méthodologie utilisée. Le résumé sera accompagné de références bibliographiques et de 5
mots-clés. Vous indiquerez également votre affiliation.

Les contributions peuvent être proposées en français ou en anglais. Elles seront envoyées à
studiidelingvistica@gmail.com et petrasac@yahoo.com avant le 30/10/2018.
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Les deux dernières décennies ont donné lieu à un foisonnement de travaux sur la violence verbale (Moïse,
Auger, Fracchiolla & Schultz-Romain, 2008), sur le discours de confrontation (Vincent, Laforest & Turbide,
2008) et sur le discours polémique (Amossy, 2014 ; Hayward & Garand, 1998). Parmi les actes de
qualification péjorative (Laforest & Vincent, 2004) constitutifs de la violence verbale (Moïse, Meunier &
Romain, 2015) et qui se caractérisent par la disqualification d’autrui, les actes directs et explicites, tels la
provocation (Arrivé, 2008), l’insulte (Lagorgette, 2003 ; Rosier, 2006), la menace (Laforest, Fortin & Bernard
Barbeau, 2017), le reproche (Laforest, 2002) et la médisance (Mougin, 2006), ont été assez bien décrits. En
revanche, parmi les actes indirects, le mépris n’a pas encore fait l’objet de beaucoup d’études, à tout le
moins dans une perspective linguistique. C’est dans cette optique que nous souhaitons y consacrer le
numéro 61 de la revue Lidil. 

Mépriser signifie n’accorder aucune valeur ou bien une valeur dérisoire à un être ou à une chose. La même
étymologie produit le mot méprise, au sens d’une erreur, qui est une autre sorte de
mauvaise estimation ou de mauvaise évaluation d’une situation. Ressentir et exprimer du mépris pour ce qui
est bassesse et abjection est un sentiment qui participe au processus de construction
de notre système de valeurs. « L’on a besoin d’éprouver librement mépris ou adoration, et cela non
seulement pour parvenir à une évaluation réaliste de la réalité extérieure, mais aussi pour
pouvoir procéder à une identification sélective – en assimilant les qualités désirables que l’on aperçoit chez
les autres et en barrant la route aux traits de personnalité indésirables ou en s’en
débarrassant » (Searles, 2008, p. 521). Le mépris – et réciproquement l’aptitude à se percevoir comme
méprisable en certaines circonstances – renvoie donc à la sphère des valeurs et des identifications à des
modèles que nous nous efforçons d’atteindre. Le mépris peut aussi être un mécanisme de défense qui nous
permet de nous protéger d’éventuelles frustrations. 

À l’inverse, le mépris prend une tonalité destructive dès lors qu’il devient le moyen de se valoriser par défaut,
mécanisme par lequel rabaisser autrui ou ses valeurs et idéaux devient le moyen de se sentir supérieur aux
autres. Le mépris est d’autant plus destructeur s’il réactive chez le méprisé des blessures plus ou moins
conscientes qui vont accuser chez lui le sentiment d’être méprisable, et ce particulièrement si le contempteur
est un être estimé. Selon une perspective de philosophie sociale, au-delà de la seule dimension individuelle,
les dérives de la société capitaliste et l’injustice sociale se voient tolérées, voire justifiées, en raison d’un
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certain contrôle social et dans le cadre d’une idéologie du profit. Les souffrances engendrées constituent ce
qu’Axel Honneth (2006) appelle les pathologies sociales, qui naissent alors d’un manque de reconnaissance
sociale et d’un sentiment de mépris généralisé. C’est dans de tel les situations que
le mépris devient moteur de discours « contre », servant à assurer la domination d’une personne ou d’un
groupe sur autrui, et qu’il est possible de le repérer et d’en observer les mécanismes de
production. 

Nous invitons à soumettre toute contribution qui, suivant une approche linguistique, sociolinguistique,
interactionnelle et/ou discursive, tant en synchronie qu’en diachronie, permettra de circonscrire la notion de
mépris en s’inscrivant dans l’une des orientations suivantes : 

1) Approche descriptive 

Les actes de discours se caractérisent par des formes lexicales et syntaxiques particulières et par certains
effets pragmatiques notamment en jeu dans la co-construction de l’interaction. Il serait intéressant de voir
quels sont les caractéristiques linguistiques et les processus discursifs à la base de l’acte de mépris. 

2) Approche pathémique 

Le mépris est un acte de discours indirect, mais il est à mettre en relation avec des émotions négatives qui
le sous-tendent ou qui l’alimentent, par exemple la frustration ou le ressentiment proches de la colère
(Angenot, 1997 ; Bernard Barbeau, 2015 ; Ferro, 2008), la honte (Bretegnier, 2016 ; Cyrulnik, 2010 ; de
Gaulejac, 1996) ou le dégoût (Margat, 2011). On pourrait voir comment, selon une visée pathémique,
s’articulent ces émotions avec l’acte de mépris, comment elles peuvent être repérées en discours ou en
interaction et quelles en sont les stratégies argumentatives. 

3) Approche pragmatique 

D’autres actes de discours, tels le dédain (Koselak, 2005), le dénigrement (Vincent, Turbide & Laforest,
2008), la moquerie et la raillerie (Charaudeau, 2013 ; Rainville, 2009), l’humiliation (Haroche, 2007 ; Miller,
1993), l’indifférence (Cupa, 2012) et la calomnie (Lagorgette, 2012), sont proches des effets pragmatiques
de ceux du mépris, qui ont pour visée la prise de pouvoir sur autrui, que ce soit au plan individuel ou entre
les groupes sociaux. On essaiera alors de saisir comment distinguer le mépris d’autres actes de discours
apparentés et comment en circonscrire les caractéristiques pragmatiques. 

4) Approche intersubjective 

Le mépris est sans doute l’aboutissement de différents états émotionnels et processus à l’oeuvre. On
pourrait aussi le situer par rapport aux effets qu’il est susceptible de provoquer chez l’autre dans la relation
intersubjective : dévaluation (Bres, 1993), auto-odi ou haine de soi (Garabato & Colonna, 2016 ; Kremnitz,
1981) et silence (Oger, 2006), pour n’en nommer que quelques-uns. On pourrait également voir les
procédés de retournement face au mépris, tels les mécanismes de valorisation et de fierté (Heller &
Duchêne, 2012) ou encore d’humour (Charaudeau, 2006). 

Les propositions, d’une longueur maximum de trois pages, pourront s’inscrire dans des domaines variés de
la linguistique (description, pratiques éducatives, sociolinguistique des minorités, discours politiques,
interactions quotidiennes, etc.) et s’appuyer sur différentes approches (linguistiques, analyse de discours et
d’interactions, représentations linguistiques, rapports de genre, etc.). Elles devront, en revanche, présenter
des données contextualisées issues de corpus qui serviront de base à une analyse empirique. 

ADRESSES POUR L’ENVOI DES PROPOSITIONS 

genevieve.bernardbarbeau@uqtr.ca et claudine.moise@univ-grenoble-alpes.fr

CALENDRIER 

• 15 décembre 2018 : date limite d’envoi des propositions 

• Février 2019 : avis d’acceptation ou de refus des propositions (un avis positif aura valeur
d’encouragement à soumettre un article, mais ne signifiera pas automatiquement l’acceptation de ce
dernier) 

• Juin 2019 : date limite d’envoi des articles 

• Décembre 2019 : retour de l’évaluation des articles 

• Février 2020 : remise de la version finale des articles 

• Juin 2020 : parution du numéro 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• Les propositions ne dépasseront pas trois pages. 

FRAMONDE - 27 septembre 2018 - page 37 sur 51

mailto:claudine.moise@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:genevieve.bernardbarbeau@uqtr.ca


• Les articles complets ne dépasseront en aucun cas 40 000 signes (espaces et notes comprises). 

• Les articles pourront être rédigés en français ou en anglais. La version finale de l’article devra
comprendre un résumé rédigé dans l’autre langue. 

• La feuille de style et les consignes rédactionnelles se trouvent à l’adresse suivante :
https://journals.openedition.org/lidil/3304?file=1. 

Site de la revue : https://journals.openedition.org/lidil/ 

IN(TER)VENTIONS ÉCOLOGIQUES DANS LE MONDE FRANCOPHONE
Ecozon@ Volume 10, no. 2 (Automne 2019)

Date limite : 15 janvier 2019

Ce numéro d'Ecozon@ offrira un forum pour un large éventail d'in(ter)ventions éco-orientées, portant sur le
monde francophone. Alors que l'écocritique et les humanités environnementales se sont développées
rapidement dans les pays anglophones dans les vingt dernières années, elles ont émergé plus tardivement
en France et dans les pays francophones. Nous nous proposons de créer un espace où des essais critiques
traditionnels et des créations littéraires et artistiques pourront cohabiter, autour de la pensée et de l'action
écologiques, passées, présentes et futures, dans l'aire francophone.

Interventions

Lorsque nous parlons d'interventions éco-orientées, nous entendons les formes d'action politique (ZADistes,
faucheurs volontaires) et les pratiques créatives (friches culturelles, projet Darwin, « reportage »
environnemental du Journal Télévisé Rappé), les formes d'action qui ont pris place dans le monde
francophone pour s'opposer aux paradigmes dominants de l'extractivisme, du capitalisme consumériste et
aux formes aliénantes des relations de travail et des rapports entre humain et non-humain. Nous attendons
des études portant sur les initiatives passées et présentes qui augurent de changements politiques et d'un
espoir pour le futur (mouvement Colibris, par exemple) ou, par contraste, des analyses de celles qui ont
écarté le non-humain de leurs luttes pour le changement (mai 68).

Inventions

Nous entendons par inventions éco-orientées les nouvelles façons de penser, de créer et d'écrire avec et à
partir du monde non-humain, que ce soit en philosophie (les « gestes spéculatifs » chez Stengers), en
éthologie narrative (les « bonnes questions » de Despret), dans les sciences (les « terriens » chez Latour),
en littérature (le « Tout-Monde » de Glissant), dans les arts visuels ( Manman Dlo de Laurent Valère), au
cinéma (Demain de Cyril Dion). Nous cherchons des exemples de productions en français qui enseignent de
nouveaux lexiques, de nouvelles orientations, de nouveaux modes narratifs afin de contrecarrer les
configurations de pouvoir persistant depuis l’Holocène tardif (et ce alors que les problématiques néo- et
postcoloniales occupent une place très spécifique et durable dans le monde francophone)

In(ter)ventions

Compte tenu du caractère assurément problématique de la séparation entre intervention (politique) et
invention (théorique/créatrice), nous souhaitons également recevoir des articles qui exploreraient les
espaces intercalaires entre pratiques et pensée éco-orientées. Nous accueillerons volontiers des
propositions qui aborderaient, sur un mode critique ou créatif, des écrits moins connus en français sur
l'animisme, le vitalisme et l'agentivité de la matière (Reclus, Bergson, Senghor) ou qui renouvelleraient
l'approche de l'indigénéité dans les œuvres de création comme un moyen de repenser les relations de
l'humain et du non-humain avec l'environnement.

Pour toute question, veuillez vous adresser à Anne-Rachel Hermetet (anne-rachel.hermetet@univangers.fr),
Stephanie Posthumus (stephanie.posthumus@mcgill.ca) et Richard Watts (rhwatts@uw.edu).

Les manuscrits (6000-8000 mots) sont à soumettre sur le site de la revue entre le 1er  octobre 2018 et le 15
janvier 2019.

Les auteurs doivent suivre les consignes indiquées sur le site de la revue et soumettre le titre, le résumé et
les mots-clés de leur article en anglais, en espagnol et dans la langue de l’article. Le style MLA est requis
pour toute citation et référence bibliographique. L’auteur est responsable d’obtenir les droits d’auteur pour
les images utilisées dans l’article.
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Les manuscrits peuvent être rédigés en anglais, en espagnol, en français et en italien. Nous encourageons
les auteurs intéressés à nous soumettre un résumé de 500 mots avant le mois d’octobre pour avoir une
première évaluation de leur proposition.

APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À PARTICIPATIONS AU CONCOURS « MON INNOVATION EN 120 
SECONDES », ÉDITION 2018

AUF Afrique de l’Ouest

Date limite: 15 octobre 2018

L'Agence universitaire de la Francophonie organise un concours pour primer les meilleures innovations
pédagogiques en Afrique de l'Ouest. Ce concours s'inscrit dans l'axe 1 de sa stratégie 2017-2021 qui vise à
contribuer à assurer la qualité dans le domaine de la formation par la mise en place de nouvelles
organisations pédagogiques s'appuyant sur le numérique. 

Le concours est ouvert du 25 juin au 15 octobre 2018 (minuit TU).

Les innovations éligibles à ce concours sont celles qui sont déjà expérimentées et font preuve de créativité.
Elles doivent répondre à des besoins spécifiques et être caractérisées par une attention portée aux
apprenants, à leur bien-être et à la qualité des apprentissages. Ces innovations peuvent mobiliser ou non le
numérique, s’inspirer d’une pratique existante ou être une nouveauté.

Conditions

Les conditions de participation à ce concours sont les suivantes:

• La participation est gratuite et ouverte à tous. 

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

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

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

Télécharger le règlement du concours ici

Évaluation

Un jury composé de professionnels de l’enseignement sera mis en place pour évaluer les vidéos soumises
dans le cadre du concours.

La meilleure innovation désignée par le jury sera primée en fonction de son intérêt et de sa qualité. Ce
palmarès sera complété par un Prix du Public, décerné à la vidéo la plus populaire (qui aura suscité le plus
de vues et de commentaires).

Le jury se réserve le droit de demander à tout moment de l’évaluation des informations complémentaires aux
candidats.

URL: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-participations-au-concours-mon-innovation-
en-120-secondes-edition-2018/
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BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE ET POSTDOCTORALE 
«EUGEN IONESCU» 2018-2019
Date limite: 4 novembre 2018

Le programme « Eugen Ionescu » permet aux chercheurs des pays membres ou observateurs de l’OIF et de
l'Algérie, issus des établissements d’enseignement supérieur membres de l’AUF, de bénéficier d’une mobilité
de recherche de 3 mois dans l’une des 25 institutions d’enseignement supérieur de Roumanie.

Appel international à candidatures ouvert du 14 septembre 2018 au 04 novembre 2018 (23h, heure de
Bucarest, GMT+2).

Le 23 mai 2007, le Gouvernement de la Roumanie, suite à l’engagement pris lors du XIème Sommet de la
Francophonie (Bucarest, septembre 2006), a adopté un arrêté pour la création d’un système de bourses
doctorales et postdoctorales, intitulé « Eugen Ionescu ». Ce programme s’adresse aux doctorants et aux
enseignants-chercheurs étrangers qui veulent faire un stage de recherche dans les institutions
d’enseignement supérieur de Roumanie, membres de l’Agence universitaire de la Francophonie.

Le programme « Eugen Ionescu » est financé par le Gouvernement de la Roumanie, à travers le Ministère
roumain des Affaires étrangères. La gestion effective de ces bourses est coordonnée par l’Agence
universitaire de la Francophonie, dont l’expérience dans ce genre de programmes est internationalement
reconnue.

Objectifs :

Les mobilités « Eugen Ionescu » s’effectuent au sein du réseau des établissements membres de l’AUF. Elles
conduisent les enseignants et/ou chercheurs francophones à l’extérieur de leur pays, en leur permettant de
se perfectionner dans les universités membres de l’Agence universitaire de la Francophonie en Roumanie.

Ces mobilités s’inscrivent dans des champs disciplinaires jugés prioritaires pour le développement du pays
d’origine et cohérents avec les intérêts de recherche des établissements d’accueil.

En savoi r p lus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-
postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/ 

APPEL À CANDIDATURES POUR LA NEUVIÈME ÉDITION DU PRIX DE LA
FRANCOPHONIE POUR JEUNES CHERCHEURS
Date limite: 12 novembre 2018

Le Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs vise à reconnaître, en tenant compte de la diversité de
l’espace universitaire francophone notamment celui des pays en voie de développement, le mérite et la
valeur d’un maximum de quatre chercheur(se)s ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant
réalisé une percée significative, en particulier dans le cadre de la Francophonie.

Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants :

• sciences et technologies, 

• sciences humaines et sociales. 

Les Prix s’adressent à des candidats(es) :

• âgés de 40 ans au plus à la date de clôture de l’appel d’offres. Seule l’année de naissance est prise
en compte sans autre considération de mois ou de jour. 

• titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat d’État (fournir la photocopie du doctorat et/ou du procès-
verbal de soutenance de thèse) ; 

• pouvant justifier d’une activité de recherche prolifique et innovante ; 

• rattachés à des établissements membres de l’AUF. 

Le processus d’évaluation des dossiers et de sélection des lauréats est placé sous la responsabilité du
Conseil scientifique de l’AUF.
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Une dotation de 5.000 euros sera attribuée, en 2019, à chacun des lauréats.

La date limite pour répondre à l’appel est le 12 novembre 2018.

Le formulaire de candidature au prix est à compléter en ligne sur la plateforme formulaires.auf.org

• Règlement du prix 

• Annexe 1 : Attestation du plus haut responsable hiérarchique 

• Annexe 2 : Affiche du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs 

L i e n : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-neuvieme-edition-prix-de-
francophonie-jeunes-chercheurs/

DIALOGUE D’EXPERTISE POUR LES FORMATIONS DE FRANÇAIS
Date limite: 15 novembre 2018

À travers son Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) et en lien avec sa
stratégie quadriennale 2017-2021, l’AUF place la qualité et la gouvernance au cœur de ses actions. Une
meilleure gouvernance des universités, notamment dans les pays en développement, permet « de
renouveler la pertinence, l’efficacité et l’efficience des établissements d’enseignement supérieur et
d’accroître leur qualité ». Associée à l’amélioration de la qualité des formations, l’action de l’IFGU a pour but
de renforcer la capacité des établissements universitaires à mieux répondre aux besoins des sociétés qu’ils
desservent.

Le projet « Dialogue d’expertise pour les formations de français » s’inscrit dans cette dynamique de
gouvernance et d’amélioration de la qualité des formations. Il s’adresse aux départements d’études
françaises, aux sections de français et aux centres de langues universitaires. Mis en œuvre à la demande
des universités, ce projet a pour but de les aider à rénover et à diversifier leur offre de formation.

Les types d’expertise

Les expertises demandées peuvent être globales (ensemble de l’activité du département ou du centre) ou
spécifiques (limitée à une question ou un ensemble de questions). Un des volets du projet concerne une
aide à la création de nouveaux départements d’études françaises (par un soutien à l’ingénierie
pédagogique).

Qui peut demander une expertise ?

Tout établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF (voir la liste des membres sur
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/) situé dans un pays en développement ou un pays
émergent.

Les établissements non membres de l’AUF sont éligibles à cet appel si leur demande concerne la création
d’un département ou d’une section de français.

Déroulement de l’expertise

Le binôme d’experts se fonde sur une méthodologie et des grilles d’analyse partagées. La mission, d’une
durée de 2 ou 3 jours, est précédée d’une autoévaluation faite par l’université expertisée.

Un compte-rendu, incluant des recommandations, est adressé à l’université expertisée.

Dossier de demande 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

1. le formulaire dûment rempli ; 

2. l’avis motivé rempli et validé par l’université (signature et sceau). 

Pour en savoir plus :

1. Télécharger ici le texte intégral de l’appel à projets 

2. Télécharger ici le formulaire de planification et de visites d’experts 

Date limite d’envoi des dossiers : 15 novembre 2018

Contact : amelie.nadeau@auf.org
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En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-de-
francais/

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DANS LES 
AMÉRIQUES

AUF - Amériques

Date limite: 15 novembre 2018

La Direction régionale- Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel d'offre
concernant le soutien aux manifestations scientifiques.

**MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : APPEL OUVERT AUX ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE
L’AGENCE DANS LA ZONE DES AMÉRIQUES **

L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux
équipes universitaires et scientifiques. Ces dernières contribuent au rayonnement universitaire international
et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.

Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée aux manifestations qui :

• s’inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des Assemblés
générales, des congrès annuels, des colloques récurrentes, etc. 

• permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du
Sud, 

• se déroulent entre le 1 janvier et 31 décembre 2019 dans les Amériques. 

Le responsable de l’organisation de la manifestation scientifique doit être rattaché à l’un des établissements
membres de l’AUF. 

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-
scientifiques-appel-doffre-pour-2019/

PROGRAMME PRISA DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
AUF - Amériques

Date limite: 15 novembre 2018

Le programme PRISA a pour objectif de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés en Amérique du Nord et en Amérique latine.

Vous êtes membre du corps professoral (adjoint.e, agrégé.e ou titulaire) rattaché à un des établissements
membres de l'AUF ? Vous souhaitez développer des projets universitaires internationaux structurants ?
Apprenez-en plus sur le programme PRISA !

PRISA : APPEL D’OFFRE RÉGIONAL RÉSERVÉ À L’AMÉRIQUE DU NORD ET L’AMÉRIQUE LATINE

Le programme PRISA a pour objectifs de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés sur le territoire des Amériques (Amérique du
Nord et Amérique latine).

Objectifs du programme PRISA

• Soutenir des projets structurants et innovants qui s’inscrivent dans la Stratégie de l’AUF 2017-2021 
• Appuyer des initiatives aux retombées pérennes pour les membres de l’AUF situés dans l’espace

Amériques 
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies et à l’égalité de
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genre 
• Encourager la formation à la recherche des étudiants au baccalauréat, en maîtrise, au doctorat ou

au post-doctorat 
• Faire émerger de nouveaux partenariats interuniversitaires entre les établissements membres de

l’AUF 
• Appuyer la production et la diffusion des savoirs en français 

Le programme PRISA s’adresse aux professeurs rattachés aux établissements membres de l’AUF dans les
Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud).

Montant et durée du financement

• Le montant maximum du financement est de 40 000 € pour la durée totale du projet 
• La durée maximum du financement est de 2 ans. 

En savoir plus

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-projets-interuniversitaires-de-solidarite-
dans-les-ameriques-prisa/

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/

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.
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Documents de référence

• Règlement 

• Formulaire en ligne 

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-dappui-a-gouvernance-2017/

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

Appel à candidatures

Date limite: 1er février 2019

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

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

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

Les récompenses sont de deux ordres :

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

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

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

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

appel) 
• Avoir rédigé sa thèse en français 

En s av o i r p l us : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-prix-louis-
dhainaut-de-meilleure-these-technologie-educative/ 
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APPELS D’OFFRES

ÉVALUATION DE L’INITIATIVE FRANCOPHONE POUR LA FORMATION À 
DISTANCE DES MAÎTRES (IFADEM) AU SÉNÉGAL
Date limite: 12 octobre 2018

L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) lance un appel d’offre
pour le recrutement d’experts pour l’Evaluation de la phase d’expérimentation du dispositif IFADEM
au Sénégal. La date de limite de candidature est prolongée jusqu'au 12 octobre 2018.

IFADEM participe aux efforts internationaux en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. Elle est
co-pilotée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), et intervient dans le domaine de la formation continue des enseignants de l’éducation
de base, du renforcement des capacités des acteurs, des structures et des institutions nationales en charge
de la formation initiale et continue des enseignants. En partenariat avec IFADEM, les ministères concernés
des pays engagés dans la mise en œuvre de cette l’initiative conçoivent et organisent un dispositif de
formation hybride (distance/présentiel) adapté à leurs besoins incluant les technologies de l’information et de
la communication.

L’accord-cadre signé entre le Ministère de l’Éducation nationale (MEN) du Sénégal, l’AUF et l’OIF le 24
novembre 2014 prévoit un certain nombre de résultats à obtenir et précise la place d’IFADEM dans la
stratégie de formation continue du Ministère.

Ce dispositif, qui vient en appui à la définition des stratégies nationales pour la formation continue des
enseignants du primaire, est donc appelé à pouvoir s’inscrire dans la durée et à concerner un public
enseignant plus large, si son évaluation est positive.

L’initiative présente la particularité, au Sénégal, de s’appuyer sur une dotation technologique individuelle des
enseignants, qui ont chacun reçu une tablette tactile qui a constitué leur principal support de formation. Ils
ont pu, grâce à cette tablette, accéder à une plateforme de formation en ligne, sur laquelle ont été mis à leur
disposition l’ensemble des contenus produits, des ressources additionnelles ainsi que des outils de
communication et d’échange. Ils ont par ailleurs reçu la version papier de ces ressources. L’évaluation de
cette expérimentation technologique revêt donc une importance centrale dans le cadre de l’évaluation du
dispositif dans son ensemble.

Pour en savoir plus et postuler : cliquez-ici

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/evaluation-de-linitiative-francophone-formation-a-
distance-maitres-ifadem-senegal/ 

PROGRAMME DIRECTEURS D'ÉTUDES ASSOCIÉS (DEA) POUR 
SÉJOURS DE RECHERCHE EN FRANCE
Date limite : 16 novembre 2018

Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d’État aux universités, Direction
des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) est
le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il
permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée
d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en
bibliothèques et archives).

Modalités financières

Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, la
FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique (aide pour
trouver un logement et pour l'accès aux bibliothèques).

Critères d’éligibilité
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• Le programme est exclusivement destiné à des professeurs ou des directeurs d'études étrangers,
titulaires de doctorats ou de titres équivalents et exerçant dans des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche. 

• Les candidats doivent être âgés de moins de 65 ans au moment de leur séjour. 

• Un séjour en France doit être justifié. 

Critères et processus de sélection

Les projets seront expertisés notamment au regard des éléments suivants :

• la qualité scientifique du projet et la méthode développée 

• la pertinence de venir en France au regard du projet présenté 

Une fois expertisés, les dossiers seront sélectionnés par une commission composée du président, de
responsables scientifiques de la FMSH et de spécialistes extérieurs à la Fondation.

Les résultats seront communiqués aux postulants au plus tard fin mars 2019.

Site : http://www.fmsh.fr/fr/international/29072

CASS-FMS - PROGRAMME DE MOBILITÉ POSTDOCTORALE DE 
COURTE DURÉE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALE
Date limite: 7 décembre 2018

L a Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales
(CASS) ont le plaisir de lancer leur deuxième appel à candidature de leur « Programme de mobilité
postdoctorale de courte durée en sciences humaines et sociales » conjoint. Ce programme est destiné à
soutenir la recherche de postdoctorants originaires des pays arabes et à renforcer les réseaux et
collaborations dans le domaine de la recherche entre l’Europe et la région arabe.

Le programme de mobilité de courte durée (2-3 mois) est ouvert aux chercheurs citoyens et ressortissants
de la région arabe entre 0 et 6 ans après la soutenance de leur thèse qui souhaitent réaliser des travaux de
recherche en France (enquêtes de terrain, travail en bibliothèques et archives et autre collecte de données).

Modalités du séjour

Une aide financière mensuelle de 1 600 euros (versée au début de chaque mois de séjour en France) est
attribuée aux lauréats. Elle est destinée à couvrir les frais de transport, de séjour et de recherche. Le CASS
et la FMSH couvriront aussi le coût d’un billet d’avion aller-retour du pays de résidence de chaque lauréat(e)
vers la France.

En outre, la FMSH assure une aide pour l’obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique pour
organiser le séjour : recherche d’hébergement en France, contact avec des centres de recherche français,
lettres pour les bibliothèques et archives.

Les séjours de mobilités peuvent se dérouler sur l’une des deux périodes proposées : soit entre les mois
d’avril et juin 2019 pour la première période, soit entre les mois de septembre et novembre 2019 pour la
seconde période. Les lauréats peuvent choisir d’effectuer un séjour en France de deux mois minimum ou de
trois mois maximum.

Critères d’éligibilité

Nationalité/Lieu de résidence : Les candidats doivent être citoyens d'un pays arabe (au sens de membre
de la Ligue des pays arabes[1]) ou ressortissants d'un pays arabe (identifiés comme des résidents de long-
terme, même s'ils n'ont pas de nationalité, à l'instar des réfugiés ou des résidents apatrides) et doivent
résider dans la région arabe. Ce programme ne finance pas les chercheurs qui résident et/ou travaillent en
dehors de la région arabe. La priorité sera donnée aux chercheurs appartenant à des groupes marginalisés,
en danger ou démunis.

[1] Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, Comorres, Djibouti, Egypte, Emirats Arabes Unis, Irak, Jordanie,
Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Yémen.

Diplôme : Ce programme s’adresse aux chercheurs entre 0 et 6 ans après la soutenance de leur thèse de
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doctorat en sciences humaines et sociales. Les candidats doivent avoir obtenu leur doctorat au moment de
leur candidature. Les candidats ayant obtenu leur doctorat dans une université située en dehors de la région
arabe, devront résider depuis au moins deux ans dans la région arabe au moment de leur candidature. Il n’y
a aucune limite d’âge.

Discipline : Ce programme est ouvert aux chercheurs ayant un doctorat en sciences humaines et sociales.
Sont inclues les disciplines telles que l’anthropologie, la démographie, l’économie, l‘histoire, les sciences
politiques, la psychologie, la sociologie, la géographie, le droit et la philosophie. Les champs
interdisciplinaires tels que les études de genre, les études culturelles, l’étude des médias, les questions de
développement ou encore l’urbanisme sont également éligibles. En raison d’une restriction des fonds
français, les recherches en linguistique, archéologie, études littéraires et arts sont exclues du programme
conjoint.

Situation professionnelle : Les candidats doivent être associés à une institution de recherché publique ou
privée mais ne doivent pas nécessairement avoir un poste permanent. Ils doivent toutefois avoir une activité
de recherche en plus de leurs enseignements. Les projets déposés dans le cadre de l’appel peuvent être
des projets en cours ou des nouveaux projets.

Institution d’accueil française : Avant de déposer leur candidature, les candidats doivent trouver une
institution de recherche française qui accepte de les accueillir le temps de leur séjour en France. Les
candidats devront fournir une lettre d’invitation émanent de l’institution adressée à la FMSH et au CASS. La
lettre devra clairement indiquer que l’institution s’engage à accueillir le candidat et à assurer un soutien et
une supervision académique pendant son séjour en France. 

Les candidats qui ne parviendraient pas à trouver une institution d’accueil en France peuvent consulter le
site SHSlab qui recense l’ensemble des centres de recherche français en SHS. Ils peuvent également
contacter la FMSH pour obtenir de l’aide à l’adresse suivante : atlas@msh-paris.fr.

En savoir plus : http://www.fmsh.fr/fr/international/28753

35E PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN DE LANGUE FRANÇAISE
Date limite: 15 février 2019

Le concours est organisé par l'Association Prix du Jeune Ecrivain. Ouvert à l'international, il s'adresse à tout
jeune passionné d'écriture âgé de 15 à 27 ans. Le Prix est décerné annuellement par un jury d'écrivains
reconnus qui accueille et parraine les lauréats pour l'édition de leur nouvelle chez Buchet/Chastel. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février 2019.

Depuis 1984, près de 27 000 jeunes français et francophones ont participé au concours, plus de 320 jeunes
écrivains ont été publiés.

Différentes récompenses, qui sont autant de façon de célébrer la littérature, son offerts aux lauréats :
signature au salon de livre de Paris, rencontre avec les membres du jury, rencontre avec l’éditeur, session
en atelier d’écriture, lots de livres….

C’est le genre de la nouvelle qui est mis à l’honneur (entre 2 800 minimum et 9 000 mots maximum) pour
cette édition 2019.

Vous voulez en savoir plus sur le prix : cliquez-ici 

Vous voulez vous inscrire : cliquez-ici
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VIENT DE PARAÎTRE
Langage oral à l'école maternelle. Étude d'un corpus homogène

Pratiques 177-178 | 2018

Le colloque « Apprentissage du langage oral à l’école maternelle. Regards croisés sur un corpus
homogène », qui s’est tenu à Montigny-lès-Metz les 11 et 12 juin 2015 et dont nous publions les actes, avait
pour ambition de reconsidérer la question des apprentissages du langage oral à l’école et propose que les
approches des contributeurs soient conduites à partir d’un corpus commun. L’intérêt est de favoriser des
confrontations théoriques qui jusqu’à présent sont toujours difficiles puisque les analyses s’appliquent à des
objets différents dont on n’a, faute d’accès à des transcriptions complètes, qu’une connaissance partielle.

https://journals.openedition.org/pratiques/3913

Diasporas en réseaux. Pour une lecture socioculturelle des usages numériques

Angeliki Monnier

L’ouvrage démontre la pertinence de la sociologie des champs, notamment celle du concept d’habitus de
Pierre Bourdieu, pour l’étude des usages des technologies de l’information et de la communication.

Migrants cosmopolites connectés  ? Réseaux diasporiques transnationaux  ? Nationalismes à distance  ?
Empowerment en ligne ? La question des diasporas et de leur rapport aux technologies de l’information et de
la communication (TIC) intéresse de plus en plus la recherche ces dernières années. S’inspirant notamment
de la sociologie des champs et des travaux de Pierre Bourdieu sur l’habitus, Angeliki Monnier revient sur ces
interrogations. À partir de l’étude comparative de deux groupes de migrants grecs et français opérant sur un
site de réseautage professionnel, elle montre que l’usage des TIC doit aussi être appréhendé sous l’angle
des dispositions socioculturelles des usagers.

http://www.editionsbdl.com/fr/books/diasporas-en-rseaux.-pour-une-lecture-socioculturelle-des-usages-
numriques/684/

Regards croisés sur le langage. Entretiens avec N. Chomsky, A. Culioli, M. Halle, B. Pottier, A. Rey, J.
Searle, H. Walter

Amir Biglari (dir.)

Classique Garnier, 181 pages

Cet ouvrage réunit des entretiens inédits réalisés entre 2013 et 2016 avec sept personnalités françaises et
américaines éminentes qui ont profondément marqué les études sur le langage tout au long de la deuxième
moitié du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle : Noam Chomsky, Antoine Culioli, Morris Halle, Bernard
Pottier, Alain Rey, John Searle et Henriette Walter. Ces chercheurs expriment leur point de vue sur les
fonctions et les enjeux liés au langage, explicitent la méthode et les objectifs de leur démarche et apportent
des éclairages sur les évolutions qu’ont subies les études linguistiques, ainsi que sur leur état actuel. Ce
projet est une contribution réelle au domaine de l’histoire des idées et à la réflexion épistémologique et
conceptuelle sur le langage. Par ailleurs, en esquissant des programmes de recherche, il laisse apercevoir
quelques-unes des orientations que pourraient suivre les études linguistiques de demain.

https://classiques-garnier.com/regards-croises-sur-le-langage-entretiens-avec-n-chomsky-a-culioli-m-halle-b-
pottier-a-rey-j-searle-h-walter.html
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Texte et discours en confrontation dans l’espace européen

Driss Ablali, Guy Achard-Bayle, Sandrine Reboul-Touré et Malika Temmar

Peter Lang, 526 pages

Ce volume propose de mettre en regard divers modèles européens discursifs et/ou textuels. La plupart des
rencontres scientifiques de ces vingt dernières années jouent sur les contrastes, or une histoire
contemporaine ou encore une « géographie » des idées linguistiques du présent montre que la diversité et la
profusion de ces modèles permettent aussi de tracer un fil continu dont les extrêmes sont certes très
contrastés.

Par ailleurs, les collaborations autour du couple texte/discours, entre disciplines les plus diverses,
apparaissent désormais comme légitimes, ce qui permet d’esquisser des directions de travail en vue d’un
renouvellement des heuristiques et des problématiques. Dans cet ouvrage, il s’agit plutôt d’étudier des
observables nouveaux, de proposer des outils méthodologiques rénovés et de faire ressortir des catégories
descriptives innovantes. 

https://www.peterlang.com/view/title/61869

Dynamiques des recherches en sciences de l'information et de la communication

Conférence permanente des directeurs·rices des unités de recherche en sciences de l'information et de la
communication - CPDirSIC (France)

2018, 190 pages

Trois questions sont au cœur de cet ouvrage rédigé et édité par la Conférence permanente des
directeurs·trices des unités de recherche en sciences de l’information et de la communication :

Quelles sont les thématiques majeures des travaux conduits par les chercheur·e·s en sciences de
l’information et de la communication ? 

Quelles sont les recherches et les publications représentatives de la discipline ? 

Quels sont leurs apports à une meilleure connaissance des sociétés contemporaines ?

Les réponses sont rassemblées en dix chapitres correspondant à des domaines dans lesquels les sciences
de l’information et de la communication se singularisent.

T é l é c h a r g e m e n t : http://cpdirsic.fr/wp-content/uploads/2018/09/dynamiques-des-recherches-sic-web-
180919.pdf

Actes du colloque international de l’enseignement-apprentissage du FLE dans la perspective du
CECRL dans des contextes non européens

Les actes issus d’une sélection (en double aveugle) des communications présentées lors du colloque qui a
eu lieu les 28 et 29 septembre 2017 à Metz, Université de Lorraine, sont désormais disponibles en texte
intégral.

En ligne: https://ajccrem.hypotheses.org/494

Action Didactique N°1 - Juin 2018 

Oral et oralité : perspectives didactiques, anthropologiques ou littéraires 

Coordonné par Saliha AMOKRANE et Claude CORTIER

- Comité Scientifique du numéro

- Sommaire
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DEMANDE

2ÈME APPEL POUR UNE ENQUÊTE NATIONALE SUR L’USAGE DU 
LEXIQUE FRANÇAIS EN ALGÉRIE 
Le premier appel à projet pour l’enquête nationale sur l’usage du lexique français en Algérie a été lancé dans
la lettre FRAMONDE du 14 mai 2018. Cependant, nous n’avons reçu que 04 propositions jusqu’à présent.
Mener une enquête d’une telle envergure est une première en Algérie vu que nous allons au cours de cette
enquête répertorier tous les lexèmes français en usage dans la langue maternelle des locuteurs algériens
(enfants, adolescents, séniors, femmes, hommes, citadins, ruraux, instruits, non instruits, monolingues et/ou
bilingues). De plus, nous aurons  une vue d’ensemble sur ce lexique du français qui se greffe à notre langue
vernaculaire en mesurant le taux d’intégration ou le degré de dilution de ce lexique et en cartographiant
toutes les variantes de notre langue maternelle. Ça va aider non seulement  la communauté scientifique à
avoir des informations précises concernant cet usage quotidien du français parlé en Algérie, mais en plus, ça
pourrait déboucher sur l’élaboration d’un Atlas ou d’un dictionnaire sur « le lexique français parlé en
Algérie ». 

L’enquête exclut l’usage technique ou professionnel du français dans les situations officielles, mais se
consacre exclusivement à l’usage quotidien de ce lexique dilué ou en partie dans la langue  maternelle des
locuteurs algériens. Au terme de cette enquête, nous aurons une idée globale sur cette composante lexicale
qui caractérise chaque région de notre pays. 

J’invite tous les collègues chercheurs installés en Algérie à participer à ce projet qui, mené à terme, sera
d’un grand apport aux travaux futurs sur le français en Algérie. 

Le protocole d’enquête vous sera envoyé à la mi-octobre. 

Celles et ceux qui sont intéressés, remplissent la fiche ci-dessous et l’envoient à cette adresse:
sbengoua@yahoo.fr 

INFORMATIONS – RESSOURCES

COLLOQUE INTERNATIONAL-WEBINAIRE : INNOVATION 
PÉDAGOGIQUE, NUMÉRIQUE ET APPRENTISSAGE DES LANGUES

14-15 nov. 2018 Besançon (France) 

Date limite pour les inscriptions : 31 octobre 2018

Ce colloque, organisé les 14 et 15 novembre 2018 à Besançon par le laboratoire ELLIADD de l’université de
Franche-Comté, sous la responsabilité de Sophie Othman, sera l'occasion de prolonger la collaboration avec
la revue en ligne Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (Alsic), initiée
en 2017 avec un premier webinaire. Il est donc à nouveau proposé une rencontre basée sur une
pa r t i c ipa t ion à d i s tance (pou r r ev is ionne r l a j ou rnée d 'é tude -web ina i re de 2017 :
https://journals.openedition.org/alsic/). 

Pour consulter le programme du colloque, cliquez ici.

Le colloque prendra la forme d'un webinaire, certains participants et la plupart les intervenants seront donc
à distance et connectés par visioconférence.

Vous pouvez suivre le colloque en ligne, sans nécessité d'être présents à Besançon.

L'inscription au colloque sera possible du 15 septembre au 31 octobre 2018.

Frais d'inscription (pour une participation à distance ou en présentiel) : 30 €

Site: https://webinaire2018.sciencesconf.org/ 
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Pour s’inscrire: https://webinaire2018.sciencesconf.org/registration/index

MISE EN LIGNE OFFICIELLE DE LA COLLECTION DIXIT GRAMMATICA 
(L'HARMATTAN, FRANCE)
Présentation

Président d'honneur

Igor Mel'Čuk (Université de Montréal, Canada)

Directeurs de la collection

Fabrice Marsac (Université d'Opole, Pologne)

Rudolph Sock (Université de Strasbourg, France)

Dixit Grammatica est la collection éditoriale de Sciences du langage de l'Institut de Culture et Langue
Française de l'Université d'Opole (Pologne), dirigé par Krystyna Modrzejewska, en collaboration avec l'EA
1339 LiLPa - Linguistique, Langues, Parole de l'Université de Strasbourg (France), dirigée par Rudolph
Sock. Fondée en 2015 aux Éditions L'Harmattan, qui en assurent le maquettage, l'impression, la diffusion, la
distribution et la promotion, et dirigée par Fabrice Marsac (Université d'Opole, Pologne) et Rudolph Sock
(Université de Strasbourg, France), la collection Dixit Grammatica est sous la présidence d'honneur d'Igor
Mel'Čuk (Université de Montréal, Canada).

Se voulant un véritable hymne scientifique à la langue de Molière, la collection Dixit Grammatica entend
promouvoir des travaux de recherche universitaires (ou assimilés), individuels ou collectifs, centrés sur la
langue française examinée sous toutes ses coutures linguistiques, y compris de manière contrastive.
Théoriques ou appliquées, systématiques ou expérimentales, contextuelles ou indépendantes,
synchroniques ou diachroniques, prescriptives, descriptives ou programmatiques, intra ou interdisciplinaires,
les études ainsi sollicitées s'inscrivent nécessairement dans au moins l'un des domaines fondamentaux des
Sciences du langage.

En tant que collection, Dixit Grammatica n'est pas soumise à un rythme éditorial contraignant qui fait paraître
ses numéros au gré des projets de publication retenus, d'une part, et de l'avancée des travaux du Comité
scientifique (chargé d'en évaluer à double insu l'exactitude, l'originalité et la probité scientifique) et du Comité
de rédaction (chargé, en collaboration avec les auteurs ou les éditeurs/directeurs, d'en effectuer la mise en
page et la lecture-correction), d'autre part.

Quatre types de publication différents sont proposés par la collection à ce jour : l'essai ou l'étude (œuvre de
réflexion libre à une ou plusieurs mains), le mémoire de recherche (Thèse de doctorat nouveau régime ou
Habilitation à diriger des recherches uniquement), l'ouvrage collectif thématique (ensemble d'articles, issu
d'une manifestation scientifique donnée et/ou d'un appel à communication indépendant, traitant d'un même
thème imposé) et l'usuel (grammaire, dictionnaire, lexique, terminologie, référentiel ou autres).

En pratique, une fois l'épreuve dite « contractuelle » d'un ouvrage à venir dans Dixit Grammatica jugée
conforme et approuvée par le(s) publiant(s), c'est-à-dire estampillée de la mention « B.A.T. » ou « bon à
tirer », L'Harmattan en assure d'ordinaire la parution en quatre semaines tout au plus. La collection Dixit
Grammatica est commercialisée en France et à l'international en version papier (broché - petit format : 13,5
x 21,5 cm ou grand format : 15,5 x 24 cm) et en version numérique (PDF ou ePUB), les versions numériques
proposées étant compatibles avec l'ensemble des liseuses et lecteurs du marché.

Site: https://www.dixitgrammatica.com/ 
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