
Table des matières

Appels à communications.................................................................................................................................................. 4

Politiques éducatives de l’enseignement du français   : regards croisés Colloque international organisé par le
Laboratoire «   Linguistique générale et Didactique du FLE   », en partenariat avec le CRMEF, le CERSHO et l’ESTO
Lieu   : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Université Mohammed Premier Oujda, Maroc Date   :     19 et 20
décembre 2018                                                                                                                                                                .............................................................................................................................................................. 4

Traduction et traductologie : la fin de l’Histoire ? Traductologie de plein champ, huitième édition Christian Balliu
(Ecole de Traduction et Interprétation ISTI-Cooremans, ULB), Nicolas Froeliger (Université Paris Diderot/Paris),
Mathilde Fontanet (FTI Université de Genève) Colloque international : - Paris, le vendredi 5 juillet 2019 - Bruxelles,
le samedi 19 octobre 2019  - Genève, le samedi 21 mars 2020..................................................................................... 6

Premier colloque jeunes chercheurs du centre de recherche Grammatica Université d'Artois (France), 14-15
novembre 2019                                                                                                                                                                ................................................................................................................................................................ 8

Petit éloge de l’ironie Journées de la Francophonie, Iaşi (Roumanie), 29-30 mars 2019 Université Alexandru Ioan
Cuza, Faculté des Lettres  Institut Français de Iaşi                                                                                                       .......................................................................................................10

MOTS/MACHINES : traduction, transcréation, transformation Journée d’études vendredi 8 mars 2019
HCTI/ERLA/Master RÉDACTEUR/TRADUCTEUR UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES UNIVERSITÉ DE
BRETAGNE OCCIDENTALE, BREST (France)............................................................................................................ 11

Printemps Numérique International  22 - 23 février 2019  Istanbul, Turquie................................................................. 12

Congrès régional des professeurs de français d'Afrique  24 au 27 juin 2019 à Dakar (Sénégal)................................. 13

FRAMONDE, lettre électronique des départements de français dans le monde
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

Informations compilées par : Amélie Nadeau
Soumettre le contenu pour la prochaine lettre via : amelie.nadeau@auf.org

Consulter les archives sur www.framonde.auf.org

FRAMONDE
29 octobre 2018

APPELS À COMMUNICATIONS
(congrès, colloques, rencontres, journées scientifiques)

APPELS À CONTRIBUTIONS
(articles pour publications, revues, ouvrages collectifs)

APPELS D'OFFRES
(financement de recherches, bourses de mobilité, expertise, emploi)

DEMANDES
(recherche de co-direction, co-tutelle, orientation, informations localisées)

VIENT DE PARAÎTRE
(nouvelles publications)

INFORMATIONS – RESSOURCES
(publications en ligne, informations générales)

Lettre électronique des départements de français dans le monde

mailto:amelie.nadeau@auf.org
http://www.framonde.auf.org/


Rencontres lyonnaises des jeunes chercheurs en linguistique historique Université Jean Moulin Lyon 3 (France), le 6
juin 2019........................................................................................................................................................................ 13

Matérialités vocales : voix, genre et médias Journée d’études 20 juin 2019  Université Toulouse 2 Jean
Jaurès/LERASS (France).............................................................................................................................................. 14

3e congrès européen de la FIPF  Athènes (Grèce), 4-8 septembre 2019.................................................................... 17

Méthode directe ou méthodologie directe ?  Colloque de la SIHFLES du 17 au 18 mai 2019 à Grenade (Espagne). .18

clap19 : Catégorisation claire vs approximative : à la recherche d'indices de différenciation 3-4 oct. 2019 Strasbourg
(France)......................................................................................................................................................................... 18

Appels à contributions..................................................................................................................................................... 21

Recherches et Applications  Rubrique «   Varia   »  ........................................................................................................... 21

Parallèles....................................................................................................................................................................... 21

Revue Recherches en Langue Française  Numéro 2................................................................................................... 22

La F/francophonie dans les politiques étrangères Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la
Francophonie  Revue internationale des Francophonies.............................................................................................. 22

Revue Matices en Lenguas Extranjeras  Appel permanent.......................................................................................... 25

Appels d’offres AUF.......................................................................................................................................................... 26

Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu» 2018-2019..........................................................26

Appel à candidatures pour la neuvième édition du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs.......................... 26

Dialogue d’expertise pour les formations de français.................................................................................................... 27

Soutien aux manifestations scientifiques dans les Amériques  AUF - Amériques.........................................................28

Programme PRISA de coopération universitaire  AUF - Amériques                                                                              ..............................................................................28

Appui à l’auto-évaluation des universités africaines  Appel à manifestation d’intérêt................................................... 29

Réalisation d’une étude d’opportunité sur le marché du livre scolaire et sur la production de ressources numériques
pour les élèves en Afrique subsaharienne francophone                                                                                                ................................................................................................30

Projets structurants pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone Appel à
manifestation d’intérêts                                                                                                                                                  .................................................................................................................................................. 31

Soutien aux Publications en français 2018  AUF - Moyen-Orient................................................................................. 32

Missions d’appui à la gouvernance 2018  AUF - Moyen-Orient.................................................................................... 32

Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie éducative  Appel à candidatures....................................... 33

Appel à projets aux montage des Formations Ouvertes et à Distance (FOAD) 2018 - 2019........................................33

Appels d’offres.................................................................................................................................................................. 34

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP OPEN POSITION UNIVERSITY OF LORRAINE Online Hate Speech Against

FRAMONDE - 29 octobre 2018 - page 2 sur 39



Migrants......................................................................................................................................................................... 34

Prix des jeunes écritures............................................................................................................................................... 36

Vient de paraître................................................................................................................................................................ 36

Informations – ressources............................................................................................................................................... 39

Portail Francophonie de la Bibliothèque nationale de France....................................................................................... 39

Département de français de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada) Candidatures pour le
programme de maîtrise en littérature, langue et culture de la francophonie................................................................. 40

APPELS À COMMUNICATIONS

POLITIQUES ÉDUCATIVES DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : 
REGARDS CROISÉS
Colloque international organisé par le Laboratoire « Linguistique générale et Didactique du

FLE », en partenariat avec le CRMEF, le CERSHO et l’ESTO

Lieu : Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

Université Mohammed Premier Oujda, Maroc

Date : 19 et 20 décembre 2018

Date limite : 8 novembre 2018

Qu’elle soit langue officielle, langue seconde, langue au statut privilégié ou langue étrangère, la langue
française est une langue internationale qui occupe la seconde place à l’échelle internationale. Cette édition
de colloque représente un espace de réflexion relatif aux politiques éducatives liées à l'enseignement de la
langue française. Elle constitue une continuité avec les axes proposés lors de la journée d’étude «
Enseignement du français et politique éducative au Maroc » (journée qui sera organisée par le Laboratoire
« Linguistique générale et Didactique du FLE » le 31 octobre 2018 à la FLSHO).

L’objectif de ce colloque est de permettre aux participants de débattre des acquis et des limites des
différentes représentations politiques et méthodologiques associées à l’enseignement-apprentissage de la
langue française au Maroc et ailleurs, afin de réfléchir, en la matière, à l’efficacité d’un dispositif éducatif de
qualité.

Les travaux de ce colloque devraient apporter un éclairage sur les impacts pédagogiques et didactiques des
politiques éducatives de l’enseignement du français à l’échelle nationale et internationale. Les regards
croisés sur ces politiques permettront la comparabilité entre ces systèmes éducatifs (structure, organisation
et régulation).

Afin de répondre aux questions : Quelle politique pour quel français ? Quelles pistes d’actions pour réaliser
l’ensemble des ambitions, des valeurs et des finalités éducatives liées à l’enseignement-apprentissage de
cette langue, deux axes seront développés :

Axe 1 : Évolution de la politique éducative de l’enseignement du français au Maroc

- Nouveau statut du français au Maroc et réponses apportées par les nouveaux curricula

- Formation initiale et continue des futurs enseignants : entre Université et Centres régionaux de formation
aux métiers de l’enseignement (CRMEF)  

- Nouvelles licences pour le primaire et Masters en didactique des langues, 

- Dispositifs de formation, Agir autrement et Projet « Éducation 2 » pour un        nouveau DDF 
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Axe 2 : Politiques éducatives dans les pays ayant le français langue enseignée et/ou d’enseignement
en commun : regards croisés

- Statut de la langue française dans ces pays plurilingues 

- Formation des enseignants : initiale et/ou continue

- Pratiques et méthodologies pour l’enseignement du français

- Compétences à développer par le français langue enseignée et/ou langue d’enseignement.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comprendre : 

-       Les coordonnées du chercheur (statut professionnel, établissement, adresse électronique et numéro de
téléphone),

-       Le titre de la communication,

-       Un résumé de 300 mots environ,

-       Une notice bibliographique.

Les résumés sont à envoyer par courriel à l’adresse : didactiqueflelp@gmail.com (au format Word, style
Times New Roman, 12 points, marge 2,5, interligne 1).

Date limite des propositions : le 08 novembre 2018.

Contact :

Bouali Rachida (Faculté de Lettres et des Sciences Humaines -Oujda)

Département de langue et littérature françaises.

r.bouali62@yahoo.fr

06-62-09-06-86

Comité scientifique : 

ABDELOUAHED Aïcha (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH) 

BABA Sahbi (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

BELOUALI Saïda (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, ENSA)

BENABBOU Mostafa (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc), EST)

BERHILI Mostafa (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

BOUALI Rachida (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

BOUAZZAOUI Abdellah (Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

CHAKIR Bouchra (Institut Dar EL Hadith EL Hassania -Rabat) 

EL HEDAR Amina (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

ELKIHEL Mohammed (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

KAOUACHI Aïcha (Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation de l’Oriental)

MESSAOUDI Leila, Université Ibn Tofaïl Kénitra/Maroc, FLSH)

EL OUESDADI Nadia (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, EST)

M’BAREK Zine El Abidine (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

OMARI ALAOUI Mohammed (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

RBIHA Amina (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

TOUMI Jawad (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation de l’Oriental)

ZOHIR El Mostafa (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

Comité d’organisation :

ABDELOUAHED Aïcha (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH) 

BENTALEB Hayat (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)  

BOUALI Rachida (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH) 

ER-RADI Hicham (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH) 

ES-SAAD Mohammed Amine (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)
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KAOUACHI Aïcha (Centre Régional des Métiers de l’Education et de la Formation de l’Oriental)

KHATTALA Ismail (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

LAARIBI Zahra (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

OUMIMOUNA Mohssine (Université Mohammed Ier -Oujda/Maroc, FLSH)

TRADUCTION ET TRADUCTOLOGIE : LA FIN DE L’HISTOIRE ?
Traductologie de plein champ, huitième édition 

Christian Balliu (Ecole de Traduction et Interprétation ISTI-Cooremans, ULB), Nicolas
Froeliger (Université Paris Diderot/Paris), Mathilde Fontanet (FTI Université de Genève) 

Colloque international : 

- Paris, le vendredi 5 juillet 2019 

- Bruxelles, le samedi 19 octobre 2019 

- Genève, le samedi 21 mars 2020

Date limite: 30 novembre 2018

Il est incontestable que la traduction a pris un essor inédit depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
L’émergence des grandes organisations internationales, le développement économique induit notamment
par le plan Marshall et l’expansion du tourisme de masse ont conduit avant l’heure à une mondialisation des
échanges, politiques, socio-économiques et culturels. En conséquence, la traduction ne pouvait plus être
exercée de manière artisanale, voire improvisée, ce qui a mené à la création de grandes écoles de
traduction dans le monde, intégrées ou non à l’université, puis de formations universitaires tout court – mais
toujours àorientation professionnelle. Et bien sûr, le développement des technologies de l’information et de
la communication est venu donner une impulsion nouvelle à ce mouvement depuis une trentaine d’années. 

Créer un diplôme, c’est créer une profession et vouloir en réglementer l’accès. Même si ce dernier point est
loin d’être acquis et reste controversé, le débat qu’il suscite a permis une conscientisation des différents
acteurs et une pédagogie du marché. C’est une avancée importante. L’explosion de la traductographie (la
production de traductions) et la naissance des écoles de traduction ont par ailleurs favorisé l’arrivée d’une
discipline que l’on a cru nouvelle : la traductologie. Nouvelle, parce que le terme semble avoir été forgé en
1973 (par Harris ou Goffin, on ne sait trop) et parce que les ouvrages théoriques spécifiques en matière de
traduction sont rares avant les années 1950. Ce sont des pionniers comme Nida, Mounin et autres Vinay et
Darbelnet qui mettent la traductologie à l’honneur dans le monde occidental et qui vont lui conférer un statut
sui generis, l’affranchissant de la sorte du carcan de la linguistique où elle était confinée jusqu’alors, pour la
voir se déployer aujourd’hui dans un très grand nombre de sous-domaines. 

Dans la sphère professionnelle aussi, nous assistons depuis plusieurs années à une hyperspécialisation des
métiers de la traduction (le pluriel est symptomatique à cet égard) qui se déclinent en une multitude
d’activités : localisation, sous-titrage, surtitrage, voice over, terminologie, révision, et la liste est loin d’être
exhaustive. Paradoxalement, cette hyperspécialisation dilue la spécificité de la profession (le contraste
mériterait une étude à part entière) et anonymise d’une certaine manière le traducteur dont la dénomination
de base disparaît derrière d’autres appellations : localisateur, sous-titreur, surtitreur, terminologue, réviseur…
En première analyse, le déplacement du curseur vers l’axe technique pourrait conduire à penser que la
maîtrise des outils suffit à former un bon traducteur, si tant est qu’il s’agisse encore de traduction sur le plan
définitoire. Dans le même temps, les récents et indéniables progrès de la traduction automatique (et
notamment celle par réseaux de neurones), ainsi que le développement massif de la traduction collaborative
à titre gratuit, amènent certains à prédire la fin de la traduction humaine (ou biotraduction) en tant que
profession. Ont-ils raison ou tort ? Ce sont autant de sujets pour une recherche qui se veut productive. 

La septième édition de la Traductologie de plein champ avait interrogé la nouvelle extension du mot
traduction avec la montée de l’informatique et d’Internet pour remettre en question l’unité même de la
traduction et de la traductologie. Assistons-nous simplement à la fin d’une époque ou, de manière plus
fondamentale, l’émiettement de notre activité ne risque-t-il pas à terme de mener à sa disparition pure et
simple ? Ce débat peut être éclairé à différentes sources et l’histoire de la traduction, souvent négligée dans
les cursus en traductologie, peut, pensons-nous, fournir des pistes de réflexion intéressantes. 
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En effet, une approche historique permet d’inscrire la réflexion dans une perspective épistémologique large,
dans une vision diachronique qui contextualise notre activité dans un environnement sociologique, voire
anthropologique, expliquant la mouvance des concepts. L’histoire de la traduction est un prisme qui prouve «
qu’il n’y a pas de réalités sans expériences et sans souvenirs » (Clas). Elle permet de situer le moment
présent dans l’histoire de l’évolution des idées et des sociétés, dans le cadre de la transmission des savoirs,
et constitue un observatoire privilégié des pratiques sociales et culturelles. Elle montre que la discipline est
indissolublement liée à une conception du monde variable selon les époques et les latitudes. 

L’histoire de la traduction permet aussi de restaurer l’unité de la discipline et de faire le départ entre le
progrès réel et la simple reformulation (D’hulst), de mettre en évidence la subjectivité du traducteur (le
traducteur engagé) et la labilité des dénominations et définitions, d’élargir le plan de réflexion au-delà du
linguistique et de montrer la caducité des affirmations péremptoires. Elle est à la fois une cure de modestie
et de jouvence, et « une entrée en traductologie en pente douce » (Ladmiral). Elle est indissociable d’une
réflexion approfondie sur le présent de notre activité. Et sur l’invention nécessaire de son avenir. 

Cette huitième édition de la Traductologie de plein champ s’articulera autour de l’apport de l’histoire à la
traductologie contemporaine et s’efforcera de (re)tisser le lien entre ces deux disciplines nécessairement
complémentaires, dans une perspective d’interdisciplinarité réciproque (Kaindl). Cette édition suivra le
canevas des trois précédentes, à savoir un découpage en trois journées distinctes et coordonnées, qui
seront organisées respectivement : 

- le 5 juillet 2019 à l’Université Paris Diderot, en lien avec le master pro ILTS (Industrie de la langue et
traduction spécialisée), le laboratoire CLILLAC-ARP et le Centre d’études de la traduction ; 

- le 19 octobre 2019 à l’ULB (École de Traduction et Interprétation ISTI-Cooremans, Faculté de Lettres,
Traduction et Communication) ; 

- le 21 mars 2020 à la FTI (Faculté de traduction et d’interprétation – Université de Genève). 

Cette pluralité géographique vise à procurer un effet cumulatif, la deuxième et la troisième journée s’ouvrant
sur les acquis de la ou des précédentes. Après évaluation par des pairs, les meilleurs articles de ce colloque
seront publiés. 

Merci d’envoyer vos propositions de communications (500 mots maximum), en anglais ou en français,
langues de ce colloque, au plus tard le 30 novembre 2018, en précisant vos préférences et vos
impossibilités quant aux trois dates prévues, aux trois adresses suivantes : 

Christian Balliu : christian.balliu@ulb.ac.be 

Nicolas Froeliger : nf@eila.univ-paris-diderot.fr 

Mathilde Fontanet : mathilde.fontanet@unige.ch 

Une réponse sera donnée début janvier 2019, et la répartition entre les trois journées sera assurée par les
organisateurs du colloque. 

P a g e w e b d e l a T r a d u c t o l o g i e d e p l e i n c h a m p : https://www.eila.univ-paris-
diderot.fr/recherche/conf/ciel/traductologie-plein-champ/index

PREMIER COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS DU CENTRE DE 
RECHERCHE GRAMMATICA

Université d'Artois (France), 14-15 novembre 2019

Date limite : 1er décembre 2018

Les doctorant.e.s et jeunes chercheurs du centre de recherche Grammatica organisent leur premier colloque
de jeunes chercheurs qui se tiendra les 14 et 15 novembre 2019 au sein de l'Université d'Artois. Cette
manifestation scientifique invite les jeunes chercheurs inscrits en Sciences du Langage à présenter leurs
travaux autour de trois axes : 

Axe 1 : Didactique du FLE/FLS/FOS/FOU

Christian Puren définit la didactique des langues-cultures comme une « discipline centrée sur l’observation,
l’analyse, l’interprétation et l’intervention concernant les environnements, pratiques et processus situés et
interreliés d’enseignement-apprentissage des langues-cultures » (en ligne, 2010). Nous comprenons ici que
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tout enseignant de Français Langue Etrangère adaptera la formation linguistique qu’il dispensera à ses
apprenants en fonction de différents paramètres parmi lesquels l’environnement linguistique des apprenants,
les dispositifs linguistiques mis en place par les organismes demandeurs, le nombre d’étudiants, leur âge,
leur niveau de langue, leurs besoins linguistiques, langagiers et culturels, les objectifs visés, etc. Par
conséquent, il concevra, à titre d’exemples, soit un programme de Français Langue Etrangère (FLE), soit de
Français Langue Seconde (FLS), ou encore de Français sur Objectif Spécifique (FOS), voire de Français sur
Objectif Universitaire (FOU).

Ainsi, cet axe se proposera de discuter des différents programmes mis en œuvre par les enseignants-
formateurs de FLE, à savoir de :

-          Français langue étrangère ;

-          Français langue seconde ;

-          Français sur objectif spécifique ;

-          Français sur objectif universitaire ;

-          Français langue professionnelle. 

Axe  2 : Linguistique et Analyse du discours 

Les phénomènes collocationnels sont des marqueurs essentiels qui contribuent à caractériser les différents
types de discours, genres et registres spécialisés qu'ils soient de type académique ou professionnel. Ces
phénomènes ont été étudiés sous différentes formes et possèdent diverses dénominations : phraséologie
transdisciplinaire (Hatier et Yan, 2017, séquences lexicalisées à fonction discursive (Tran, Tutin, Cavalla,
2016) ou acte collocatif (Mangiante, 2018). Si elles constituent un terrain riche menant à la création d'outils
essentiels à l'analyse de corpus en traitement automatique des langues et linguistique de corpus, leur
analyse devient une étape essentielle dans l'étude des discours en français sur objectif spécifique (Parpette,
Mangiante, 2004) et du français langue professionnelle (Mourlhon-Dalies, 2017).

De ce fait, nous pouvons interroger de la manière la phraséologie discursive et transdisciplinaire contribue
au développement et à l'enrichissement de la didactique des langues. 

Les contributions pourront porter sur : 

-          Les méthodologies de constitution de corpus dans une perspective d'analyse lexicale; 

-          Les extractions terminologiques et unités lexicales spécialisées ; 

-          Le repérage d'expressions polylexicales dans les corpus ; 

-          L'utilisation de corpus pour l'étude des lexiques spécialisés. 

Axe 3 : Certification et évaluation en FLE 

Validité, normes, critères, tests, grilles, performance, compétences, échelles de niveaux, … Autant de termes
inhérents au domaine de l’évaluation et qui alimentent débats et réflexions. Si le CECR définit l’évaluation «
au sens d’évaluation de la mise en œuvre de la compétence de la langue », il précise également que « tout
test de langue est une forme d’évaluation mais il existe de nombreuses autres formes d’évaluation ».

Marquée par l’évolution de la Société : multiplication des outils numériques, hétérogénéité grandissante des
publics, contraintes institutionnelles, outils d’enseignement, etc. l’évaluation demeure un des actes
professionnels les plus complexes et importants pour l’enseignant.

On peut alors se demander, de quelle manière les changements sociétaux affectent l’évaluation. Comment
adapter l'évaluation aux nouvelles contraintes ? Comment la diversité est-elle prise en compte dans les
pratiques évaluatives ?

Mêlant pratiques de terrain et recherche en didactique, les contributions pourront porter sur les points
suivants : 

-   Evaluation de l’apprentissage (dans une perspective sommative) ;

-   Evaluation au service de l’apprentissage (dans des perspectives diagnostiques et formatives) ;

-    Evaluation en tant qu’apprentissage (auto-évaluation, portfolios).

Modalités de soumission :

Les jeunes chercheurs in téressés devront soumet t re un résumé sur la p la te forme
suivante : https://jcgrammatica19.sciencesconf.org/ respectant les consignes suivantes : 

-          300 mots ;

-          Titre ;
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-          Nom, Prénom, fonction, université et laboratoire de rattachement ;

-          3 références bibliographiques ;

-          5 mots-clefs ;

-          Indication de l'axe dans lequel s'inscrit votre proposition 

(Attention il faut vous identifier à l’aide de votre compte Sciences Conf pour pouvoir soumettre) 

Date butoir : 1er décembre 2018 

Réponse aux propositions : 15 janvier 2019 

Les propositions seront soumises à un comité scientifique de manière anonyme. Les résumés retenus feront
l'objet d'une communication de 20 minutes suivie d'un échange. Une publication des actes est prévue sur
une revue en ligne. 

Comité scientifique 

Le comité scientifique est composé à la fois de MCF/PR du laboratoire Grammatica et de centres de
recherches en Sciences du Langage d'autres universités françaises ou étrangères. 

AVEZARD Cécile, Maître de conférences, ESPE, GRAMMATICA, Université d'Artois

BAHMAD Malika, Maître de conférences, Langage et société, Laboratoire Langage et Société, Université Ibn
Tofaïl

BAHLOUL Noureddine, Maître de conférences HDR, TRADIL-Université Badji Mokhtar-Annaba-Algérie

CAVALLA, Cristelle, Professeure des universités, DILTEC, Université Paris 3

CORTEEL Céline, Maître de conférences, ESPE, GRAMMATICA, Université d'Artois 

DAVIN FATIMA, Professeure des universités, DECAP ODE, Université Aix-Marseille

HAFEZ Stéphane, Professeur des universités, Université libanaise, Beyrouth

GOES, Jan, Professeur des universités, GRAMMATICA, Université d'Artois

MANGIANTE Jean-Marc, Professeur des universités, GRAMMATICA, Université d'Artois

MARTIN-MASSET Angélique, Maître de conférences, GRAMMATICA, Université d'Artois

MEDINA Cécile, Maître de conférences, ILLIAD, Université de Besançon 

MENESES-LERIN Luis, Maîre de conférences, GRAMMATICA, Université d'Artois

MEYER Jean-Paul, Maître de conférences, LILPA, Université de Strasbourg

NICOLAS Laura, Maître de conférences, IMAGER, Université Paris-Créteil Val de Marne

OURSEL Elodie, Maître de conférences, LCA, Université Paris 8.

PARPETTE Chantal, Maître de conférences, ICAR, Université de Lyon 2

TRAN, Hoai, Maître de conférences, GRAMMATICA, Université d'Artois

YAKOVYSHENA Natalya, Maître de conférences, Prydniprovs'ka Académie d’État de Génie Civil et
d'Architecture de Dnipro, Ukraine

Comité d'organisation 

ABDELLI Dounia, BIBO Bjar, BORDO Widiane, BEILLET Marie, CHARNEAU Cindy, GERGAUD Nicolas,
LANG Elodie, LEFELLE Marie, MAKANDE Paul, ROYER Sabrina. 

Modalités et frais d'inscription 

Les frais d’inscription seront à payer en ligne sur la plateforme Sciencesconf : 

-          Tarif doctorant.e.s : 50 euros

-          Autres : 60 euros 

Contact : jeunes.chercheurs.grammatica@gmail.com 
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PETIT ÉLOGE DE L’IRONIE
Journées de la Francophonie, Iaşi (Roumanie), 29-30 mars 2019

Université Alexandru Ioan Cuza, Faculté des Lettres 

Institut Français de Iaşi

Date limite : 15 décembre 2018

Héraclite s’est trompé : ce n’est pas la foudre, 

c’est l’ironie qui gouverne l’univers. 

Cioran, Écartèlement 

L’ironie est l’esprit même d’une esthétique de l’écart, celui de l’homme qui dépasse son destin non pas en
l’assumant, mais en s’en détachant, comme le disait si bien le poète russe Alexandr Blok – « ironiser, c’est
s’absenter »… C’est pouvoir faire autre chose ou rien, être ailleurs ou nulle part, plus tard ou plus tôt ; c’est
se mettre en disponibilité totale, décoller de la réalité, cesser d’adhérer aux choses et aux mots. 

Nous vous invitons à explorer cette ironie qui s’installe en même temps au niveau de la vision du monde et
au niveau du texte, choisissant d’exprimer l’altérité la plus aiguë, un contraire qui se définit comme « l’autre
le plus autre » (Jankélévitch, L’Ironie). Ce n’est plus l’ancienne dialectique de l’Original et de la copie, car
toute copie est fausse, du moment où elle cache toujours une différe(/a)nce. C’est là que l’ironie, à la pointe
de cette montée du simulacre, flirte et collabore honteusement avec ce scandale du renchérissement à
travers le neutre, le rire sans joie, le rire à mort...

L’ironie gouverne au second degré, celui qui constate une profonde fissure du moi individuel, conséquence
d’une radicale mise en question de tous les systèmes de comportements sociaux et de tous les codes de
communication. La distanciation d’avec le monde n’est pas forcément aliénante, elle peut représenter parfois
une retraite salutaire, tandis que l’éloignement du Moi, l’instauration de l’entre-je-et-moi sous forme de
dérobade et d’impureté désigne un type de névrose incurable. 

Depuis toujours, la duplicité de l’ironie se vêt complaisamment d’écriture oblique ou d’humour décalé. Elle ne
veut pas nous laisser feindre d’être rien, puisque le Rien est le contraire de quelque chose ; si l’antithèse est
parfaite, elle est contournable. L’ironie postmoderne est à la recherche d’une antithèse relative, d’une autre
modalité d’être de l’altérité qui ne soit pas soluble dans le dicible. Il lui faut le Néant, dans l’acception de
gouffre absolu, de trou noir qui absorbe sens et non-sens, où les signes se brouillent et se neutralisent, où le
rire risque de mourir d’insignifiance.

À l’instar d’un escrimeur d’élite, l’ironie – cette figure de la résistance – égratigne le tableau des soumissions
à l’illusion et au simulacre, elle découpe, dépèce, met à nu tout ce qui relève des conformismes qui noient
les singularités et l’irrépétable.

Quelques axes de réflexion possibles :

•  Ironie, humour, dérision, ambiguïté, malentendu, confusion, etc. : degrés et mélanges

•  Discours oblique et crise de l’identité

•  Ironie et réécriture

•  De la raison ironique

•  Le rire et le sacré

•  Mécanismes de l’ironie narrative

•  Obliquité culturellement marquée : comment traduire l’ironie ?

•  Ironie mélancolique

•  Paradoxes du langage

•  Rhétorique de l’ironie

•  Le roman – un art ironique ? (Kundera)

•  Une esthétique de l’écart

•  Écriture et image : l’oblique, le crypté, les « codes »

•  Dimension pragmatique de l’ironie

•  Entre le vide et le trop-plein
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Calendrier 

Date limite de soumission des propositions : 15 décembre 2018

Notification des acceptations : 30 janvier 2019

Programme préliminaire : 20 février 2019

Programme définitif : 1er mars 2019

Soumission

Les propositions d’environ 500 mots suivis d’une brève bibliographie sont à envoyer pour le 15 décembre
2018, sous forme électronique, à Mme Diana Gradu, dianagradu@yahoo.com 

Questions pratiques

•  Taxe de participation : 

60 euros (documents, pauses café, cocktail, déjeuner et publication de la communication dans les Actes) ;
40 euros (ou l’équivalent en RON) pour les membres ARDUF et ARPF. 

(no. compte RON : RO68RNCB0178033092520005

         no. compte EURO : RO55RNCB0175033092520001

titulaire des comptes : Gradu Diana, dianagradu@yahoo.com)

•  Les frais de voyage et de séjour à Iaşi sont à la charge des participants. Les organisateurs peuvent
assurer des réservations à la Résidence Internationale de l’Université (Gaudeamus ou Akademos)
(40 euros/nuit), dans la limite des places disponibles. 

Comme d’habitude, les Actes du colloque seront publiés par les Éditions Junimea de Iaşi.

MOTS/MACHINES : TRADUCTION, TRANSCRÉATION, 
TRANSFORMATION

Journée d’études

vendredi 8 mars 2019

HCTI/ERLA/Master RÉDACTEUR/TRADUCTEUR

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE, BREST (France)

Date limite : 31 décembre 2018

Cette journée d’études est proposée dans le cadre de l’Axe 3, ‘Croisements’, du programme quadriennal de
recherche du laboratoire de recherche HCTI, ‘Lignes de Force’. Elle concerne principalement la thématique
‘Carrefours linguistiques’, c’est-à-dire les croisements entre texte, discours social et traduction. Le comité
scientifique est composé des chercheurs du groupe ERLA (Études et Recherche en Linguistique Appliquée)
et des enseignants du Master Rédacteur/Traducteur de l’UBO.

La genèse textuelle, c’est-à-dire la conception, le développement, la transmission et l’espérance de vie d’un
texte au 21e siècle est surtout une trajectoire* dans les technologies numériques. Ces technologies du
langage nécessitent de plus en plus une ‘ingénierie’ linguistique, c’est-à-dire, des compétences et des
savoirs d’un niveau technique qui dépasse la seule maîtrise des mots. Le traitement des données textuelles
par les machines, tels que la transmission massive d’informations par la voie des médias sociaux, le
traitement automatique du langage la textométrie et la traduction automatique par les outils de plus en plus
performants, est maintenant incontournable dans le quotidien de tous les métiers qui tournent autour du
‘texte’.

En même temps, ces technologies du langage impliquent un savoir-faire autre que technique. Dans un
contexte social où les relations entre le mot, le texte et l’humain passent surtout par une machine
(infernale ?) qui propose des fonctions ‘smart’,  intelligentes, voire ‘neuronales’ ; que devient le mot, et que
devient l’humain face aux technologies qui lui ressemblent et le remplacent de plus en plus ?

L’objectif de cette première journée d’études est d’examiner les enjeux de la trajectoire du texte, d’un point
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de vue de la relation mots/machines, en lien avec la place et le rôle de l’humain dans la création,
transmission, transcréation et transformation des textes. Nous invitons des propositions de communication
qui s’adressent aux deux questions principales :

Quels sont les repères, le (ou les) centre de gravité de ces objets (mots) en mouvement, et que devient le
contexte social machine/humain par rapport à ces lignes (directes ou courbées) technologiques ?

*La trajectoire : ‘une courbe décrite par un point en mouvement, par rapport à un repère donné’ ; ‘ligne
décrite dans l'air ou dans l'espace par un corps en mouvement et notamment par le centre de gravité d'un
projectile’ ; ‘l'ensemble des positions occupées par l'objet au cours du temps’ Dictionnaires Larousse en
ligne.

Modalités

Les propositions, en français, (avec nom et affiliation académique, titre et résumé de 20 lignes maximum)
sont à envoyer sur l’adresse email : emmanuelle.bourge@univ-brest.fr

Date limite d’envoi des propositions : 31 décembre 2018

Organisation de la journée d’études : 20 minutes de présentation suivies par 10 minutes de discussion.

PRINTEMPS NUMÉRIQUE INTERNATIONAL
22 - 23 février 2019

Istanbul, Turquie

Date limite: 2 janvier 2019

La cinquième édition de notre Printemps Numérique International aura lieu le 22 et 23 février 2019 en
partenariat avec l’Ambassade de France en Turquie, le CNRS, le CNED, le CANOPE et le CLEMI.

Vous pouvez accéder ci-dessous au formulaire afin d’animer une présentation pendant ce Printemps
Numérique.

Cliquez ici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO1Xxr8Xdi2CWAss4S9IcB_vDQedMvOlj3xZ4gYRDUZdNNG
Q/viewform 

Merci également de bien vouloir diffuser cet appel à intervention au sein de votre établissement ou à toute
personne intéressée.

Afin de découvrir les grandes lignes de la 5ème édition axée sur les deux thématiques “citoyenneté
numérique” ; “innovation et numérique”, cliquez ic:: https://www.sb.k12.tr/fr/5eme-edition-printemps-
numerique-international-pni/ 

Pour revivre la 4ème édition en vidéo, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=n3shOcuOOSc 

#numistanbul 

À noter : l’appel à intervention sera clos le 2 janvier 2019.

CONGRÈS RÉGIONAL DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS D'AFRIQUE
24 au 27 juin 2019 à Dakar (Sénégal)

Date limite: 5 janvier 2019 

L’Association des Professeurs de Français d’Afrique et de l’Océan Indien (APFA-OI), l’Association
Sénégalaise des Professeurs de Français et la Fédération Internationale des Professeurs de Français
(FIPF) organisent le Congrès régional des professeurs de français d'Afrique du 24 au 27 juin 2019 à Dakar
(Sénégal).

En se réunissant à Dakar, des centaines d’enseignants et de spécialistes de la langue française vont
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participer à la réflexion sur les défis de l’enseignement du français, sur les innovations pédagogiques mais
aussi sur l’enseignement en général.

Vous pouvez soumettre une communication sur le site du congrès (dakar2019.fipf.org)  avant le 5
janvier 2019.

Les axes thématiques des communications de ce congrès sont :

• Le français en Afrique et le français d’Afrique : défis d’ici et de demain 

• Formation des enseignants et innovations pédagogiques à l’ère du numérique 

• Apprentissage du/par le français : quel avenir… 

• Le français et les langues dites d’Afrique en milieu scolaire : ménage et aménagement 

• Didactiques du français : FLM, FOS, FLE, FOU… 

• Interculturel, interculturalité, Francophonie et intercompréhension dans la didactique du français : la
place des langues et  cultures africaines dans l'enseignement du français. 

Pour aller au-delà de la formule des colloques traditionnels, ce congrès propose des ateliers de formation et
des expositions. Ces derniers peuvent s’articuler aussi bien autour de préoccupations liées à la didactique
qu’à la vie associative. Il s’agit d’offrir des formations, un cadre d’échanges à des enseignants pour un
meilleur développement professionnel ou pour une dynamisation de leurs associations.

Six thématiques d'ateliers et d'expositions sont prévues et se déroulent parallèlement aux panels.

Ils portent sur les thématiques suivantes :

• Jeux et apprentissage de la langue 

• Langue, productions scientifiques et outils numériques 

• Les métiers du futur 

• Leadership féminin et espace francophone 

• Vie associative 

• La classe inversée 

http://fipf.org/actualite/appel-communication-congres-regional-des-professeurs-de-francais-dafrique

RENCONTRES LYONNAISES DES JEUNES CHERCHEURS EN 
LINGUISTIQUE HISTORIQUE

Université Jean Moulin Lyon 3 (France), le 6 juin 2019

Date limite: 6 janvier 2019

L’association Diachronies contemporaines organise cette année des rencontres de jeunes chercheurs en
linguistique historique. Ces rencontres se tiendront à l’Université Jean Moulin Lyon 3 le 06/06/2019. Le but
de cet événement est de réunir des jeunes chercheurs travaillant sur la diachronie des langues gallo-
romanes, mais également sur le latin et les langues non-romanes présentes historiquement sur ce territoire.

Vous pouvez télécharger l’appel à communications en cliquant sur le bouton ci-dessous :

https://f-origin.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/4520/files/2018/10/Appel_a_com_Diachronies_contemporaines.pdf 

Site: https://diachro.hypotheses.org/rencontres_2019
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MATÉRIALITÉS VOCALES : VOIX, GENRE ET MÉDIAS 
Journée d’études 

20 juin 2019 

Coordinatrices : 

Marlène Coulomb-Gully, Laetitia Biscarrat, Giuseppina Sapio 

Université Toulouse 2 Jean Jaurès/LERASS (France)

Date limite : 10 janvier 2019

À travers cette journée d’étude, nous souhaitons ouvrir un espace de réflexion sur les liens entre voix et
genre dans les pratiques médiatiques contemporaines. Nous nous intéressons prioritairement à la
matérialité des voix, aux dispositifs médiatiques qui les diffusent aussi bien qu’aux enjeux épistémologiques
et aux outils méthodologiques permettant de les analyser.

Considérée comme une matière sonore à la fois sociale, culturelle, sexuée, affective, singulière (Le Breton,
2011), émergeant à « l’intersection d’un corps et d’un psychisme [...], d’une existence individuelle et de
l’existence collective » (Michlin, 2005), la voix travaille le genre. Contrairement à une conception
éminemment biologique de la voix, de nombreux travaux - notamment en phonétique, anthropologie et
sociologie - ont montré qu’il n’existe pas de voix naturelle, « de voix nue ». La fabrique du genre se
manifeste dans la voix à la fois lors de son émission et de sa réception et plusieurs paramètres (Vitrant-
Onno, 2013) concourent à sa détermination : l’intensité (des murmures aux cris) ; la hauteur tonale (la note
sur laquelle on parle) ; les paramètres temporels (le débit, le temps de parole, les pauses) ; ainsi que le
timbre, la « couleur », le « grain » (Barthes, 1972). Les propriétés matérielles de la voix contribuent à
naturaliser et à cristalliser les imaginaires sociaux liés aux identités de genre. Autrement dit, la voix n’est pas
« uniquement l’empreinte d’un appareil phonatoire, [elle] est toujours le résultat conjoint d’une anatomie et
de pratiques, mobilisées pour [la] rendre conforme à différentes normes et idéologies » (Arnold, 2016 : p.
714). L’assignation d’un genre à la voix est fonction de la socialisation des individus d’une société donnée et
résulte d’un travail incessant de dressage des corps à travers lequel les structures de la domination sont
somatisées, voire naturalisées.

Les études féministes et de genre, en remettant en question les approches positivistes supposées
axiologiquement neutres, mais aussi les implicites du modèle universaliste ont mis au jour la dimension
incorporée des rapports de pouvoir – de genre, mais aussi de classe et de race. Alors qu’Arlette Farge
(2009), par son étude de l’oralité au XVIIIe siècle, souligne l’historicité de la voix, la journée d’études
« Genre et voix   : approches interdisciplinaires » (coord. Reguina Hatzipetrou-Andronikou et Béatrice de
Gasquet, ENS, 2011) s’intéresse au rôle de la voix dans la naturalisation et l’incorporation du genre. Quant
aux stéréotypes de genre et de race, ils ne se contentent pas d’influencer la perception de la parole (Arnold
et Candea, 2015) mais concourent à la construction même des pratiques vocales, à l’instar du travail
d’intelligibilité de genre mis en œuvre par les locuteurs transidentitaires (Arnold, 2015). Enfin, le genre de la
voix est aussi celui de la prise de parole dans l’espace public et médiatique, laquelle s’organise selon une
ségrégation à la fois verticale et horizontale défavorable aux groupes minoritaires. Trop souvent absentes
des écrans ou des ondes (cf. chiffres du CSA, du collectif Prenons la Une ou du GMMP), les voix féminines
subissent un procès en illégitimité lorsqu’elles accèdent à la prise de parole publique. Déjà en 1791 Olympe
de Gouges plaidait pour le droit des femmes à monter à la tribune tout autant qu’au (prémonitoire) échafaud.
Aujourd’hui encore, les voix dans l’espace public et médiatique manifestent les hiérarchies genrées : à titre
d’exemple, les voix off féminines sont apparues très tardivement dans les séries TV par rapport à leurs
correspondants masculins (Le Fèvre-Berthelot, 2015), en incarnant tantôt le lieu d’expression de l’intimité
(Grey’s Anatomy), tantôt la métaphore du « commérage » (Desperate Housewives).

À travers des procédés linguistiques (accent, articulation, hauteur), les voix sont ainsi assignées à des
catégories de genre, de race, de classe, etc. En effet, la dépréciation, voire la stigmatisation d’une voix n’est
pas seulement fonction du genre, elle  peut se construire sur d’autres « stigmates » (Goffman, 1975) tels
que : l’extraction sociale et culturelle avec, par exemple, la discrimination des « accents de banlieue »
(Fagyal, 2010) ; la race, souvent épinglée à un accent et convergeant vers une véritable « glottophobie »
(Blanchet, 2016) ; les handicaps, avec les voix qui bégaient ou l’absence de voix chez les sujets ayant subi
une ablation du larynx ; l’orientation sexuelle, avec la reproduction moqueuse d’une voix efféminée comme
expression stéréotypée de l’homosexualité.

Avec l’avènement de la radio, on invoque une présumée incompatibilité entre les technologies et la voix des
femmes, considérée trop aiguë pour être enregistrée. Ainsi les femmes ont d’abord été exclues des
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antennes au prétexte de leurs voix ; aujourd’hui encore, le sérieux de l’information est incarné par une voix
masculine dans les principales Matinales. La critique des voix féminines est le prétexte, ici, pour sous-
entendre l’illégitimité de la parole des femmes et pour exproprier celles-ci de leur espace d’expression et de
travail ; tandis que la virilité de la voix masculine, fruit de la naturalisation d’une croyance considérant les
voix graves plus autoritaires, s’érige en norme. Le corps des politiques, qui se caractérise d’abord sur le plan
physique, c'est aussi une voix. En effet, « rien ne renvoie plus à la réalité d'un corps que la voix qui participe
de l'incarnation au même titre que l'image du corps qu'elle contribue à concrétiser » (Coulomb-Gully, 1999 :
pp. 202-203). Dans cette perspective, la voix peut aussi transcender le corps de l’individu pour créer une
identité vocale collective, en constituant « une marque identitaire qui n'est pas indépendante d'une identité
de groupe » (Coulomb-Gully, 1999 : pp. 202-203), et a fortiori de genre.

Le cinéma pose aussi la question d’une « bonne voix » - notamment lors du passage du muet au sonore -
appliquée à un « bon corps », mais renvoie également à la question de l’énonciation : qui parle ? d’où ça
parle ? Dans le film Singin’ in the Rain, la voix de l’actrice Jean Hagen, considérée vulgaire, en contradiction
avec l’image de star de cinéma muet, est remplacée par celle de Debbie Reynolds (Chion, 1998 : pp. 12-13).
Des films de fictions aux documentaires, du cinéma à la télévision, les voix in et off ainsi que le doublage
matérialisent les enjeux de pouvoir liés aux identités de genre des sujets montrés à l’écran. De plus, les voix
cinématographiques obéissent à des lois de marché et sont « vendues comme produits de différentiation (et
indirectement de stigmatisation), avant d’être éventuellement réappropriées par les communautés que ces
voix contribuaient à discriminer » (Planchenault, 2014).

Ces quelques exemples témoignent d’une culture auditive genrée que les médias, en tant qu’ils sont une
« technologie de genre » (De Lauretis, 1987) contribuent à façonner. Dans cette perspective, les pratiques
médiatiques constituent un terrain fécond à l’étude de la manière dont les normes de genre modèlent, voire
dressent les corps et, plus particulièrement, la voix. Ainsi, plusieurs questions animent cette journée
d’études : quelles sont les caractéristiques des voix en représentation, qui se donnent à entendre dans les
médias ? Comment l’exposition de la voix dans l’espace médiatique est construite et/ou reçue par les
publics ? Quelles sont les normes de genre qui régissent l’usage de la voix dans des contextes médiatiques
autres que celui de la France ? Comment chaque média s’approprie-t-il, à travers les spécificités de son
langage, la voix et les injonctions de genre ? De plus, nous nous intéressons également à la manière dont
les voix peuvent défaire des normes, voire resignifier (Butler, 2004) des stigmatisations de genre.

Nous proposons deux axes de travail, non-exclusifs, pour cette journée d’études.

• Policer (lisser ?) la voix : construction médiatique d’une oralité hégémonique 

Associée à une couleur politique, une personnalité publique, une émission ou un média (les voix de France
Culture diffèrent grandement de celles d’NRJ), la voix participe à part entière de l’expérience de réception
des publics médiatiques. Elle fait réagir tout autant qu’elle témoigne des logiques de production des
industries culturelles et médiatiques. Comment le phonostyle journalistique participe-t-il du maintien
d’assignations de genre hégémoniques, tant du point de vue de la formation/trajectoire des
professionnel.le.s que de la circulation de normes vocales dans les médias audiovisuels ? Les évolutions
technologiques, par exemple la mise en image croissante de la radio, modifient-t-elles les normes de genre
hégémoniques ? La voix occupe une place centrale dans le processus d’anthropomorphisation des
androïdes : quelles configurations de genre sont à l’œuvre pour produire leur matière sonore ? La question
de la re-production du genre dans le doublage (De Marco, 2006 ; Feral, 2011 ; Le Fèvre-Berthelot, 2015) se
posera également : quelles sont les logiques économiques et culturelles à l’œuvre dans les modalités de
transposition des voix ?

• Donner de la voix : stratégies individuelles et collectives d’audibilité 

Si la question de la visibilité médiatique peut dans un premier temps évoquer la seule question de la
présence sur les écrans, elle porte également celle de l’audibilité. Il ne suffit pas en effet d’être visible pour
être audible dans l’espace public et médiatique. N’est-ce d’ailleurs pas en grande partie grâce à sa voix que
le YouTubeur Chris Crocker s’est converti en un meme avec sa vidéo devenue virale « Leave Britney
Alone » ? Des stratégies individuelles ou collectives peuvent parfois interroger ou mettre en perspective des
normes de genre. Nous nous intéressons notamment à la manière dont le cinéma devient un espace de
résistance aux stéréotypes de genre, avec le cas des documentaires autobiographiques (Goursat, 2016), où
l’« authorial voice » (Kozloff, 1988) incarne, d’un point de vue phénoménologique, les désirs et les émotions
des cinéastes. À propos du rôle de la voix dans la revendication d’une identité de genre, nous pouvons
évoquer les films de Dominique Cabrera et Alina Marazzi (Sapio, 2015) ou ceux de Jonas Mekas où la voix,
avec son timbre, son articulation et son accent, est le signe tangible d’un exil (Sapio, 2012). Quel est le
genre de la parole profane, mais aussi militante dans les médias ? Quelles sont ses caractéristiques (quelle
est, par exemple, son intensité) ? La voix militante a-t-elle besoin du cri pour s’affirmer ? Il s’agira ici
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d’articuler l’agentivité des acteurs.rices – en tant qu’elle est saisie par la dynamique des rapports de pouvoir
– à une approche matérialiste des industries culturelles et médiatiques qui donne à voir les structures
économiques et politiques du pouvoir.

Modalités de soumission :

Les propositions de communication sont à envoyer conjointement aux coordinatrices, Marlène Coulomb-
Gully, Laetitia Biscarrat et Giuseppina Sapio, à l’adresse :

voixetgenre@gmail.com

Elles comporteront : le titre de la communication, un résumé de 500 mots (maximum), une bibliographie
indicative, cinq mots clefs et une courte note bio-bibliographique (150 mots maximum).

La date limite de soumission des propositions est fixée au 10 janvier 2019.

Liste des axes (non exhaustive)

Voix, genre et politique

Voix, genre et militantisme

Voix et genre au cinéma

Voix et genre à la télévision

Voix et genre à la radio

Voix de synthèse et genre

Voix, genre et publicité

Voix, genre et téléphones mobiles

Voix et transidentités
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PLANCHENAULT Gaëlle, « L a commodification des voix au cinéma : un outil de différentiation et de
stigmatisation langagière », Entrelacs [En ligne], n° 11, 2014.
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autobiographique », in Lucia Miguel et Marién Gomez (dir.), De l'archive au film, du film à l'archive, Paris :
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3E CONGRÈS EUROPÉEN DE LA FIPF
Athènes (Grèce), 4-8 septembre 2019

Date limite : 15 janvier 2019

Les sociétés en mutation sont au cœur de la problématique sociale actuelle. La croissance du rythme de
leur transformation à la suite des mobilités parfois massives (migrations volontaires mais aussi contraintes
pour des raisons professionnelles, politiques, d’études ou tout court de survie…) attire l’intérêt du monde
entier sur leurs incidences perçues souvent comme une « menace », de même que sur leur gestion.

La problématique générale de ce congrès invite théoricien.ne.s et praticien.ne.s à réfléchir sur les contenus
et les approches didacto-pédagogiques susceptibles d’aider dans la gestion de la nouvelle réalité de la
classe de langue-culture qui, à la suite des mouvements migratoires, se caractérise par une hétérogénéité
linguistique et culturelle. Elle portera plus précisément sur la question cruciale : Est-ce qu’on pourrait faire de
la langue française la passerelle entre cultures, le médium de la compréhension mutuelle et du dialogue
interculturel, « le véhicule des événements et des expressions culturelles, des identités, des systèmes de
valeurs et des visions du monde »?

Il s’agit de se demander si et comment la langue française pourrait devenir un moyen d’assurer la cohésion
sociale et la participation citoyenne dans des sociétés francophones en mutation ; comment accorder à la
langue française une fonction utilitaire dans la gestion des évolutions socioculturelles ; comment faire en
sorte que la classe de français langue maternelle/étrangère/de spécialisation… devienne l’espace où les
jeunes pourraient enrichir leurs acquisitions sociocognitives et affectives, et développer des compétences
transversales transférables à d’autres contextes socioculturels et socioprofessionnels dans l’intention de
construire et de promouvoir « la féconde diversité » des cultures du monde. Car, pour assumer
adéquatement une situation migratoire, les seules compétences linguistiques ne sauraient suffire à la
socialisation dans le nouveau contexte socioculturel et socioprofessionnel : il faut apprendre à réagir et à
interagir avec d’autres acteur.rice.s sociaux (cf. co-action sociale), à assumer un rôle de médiation, à
s’adapter aux nouvelles situations et réalités socioculturelles, à faire face aux nouveaux défis, à établir des
connivences relationnelles, à coopérer et collaborer, à saisir les modalités d’intégration…

Pour plus d'information et pour déposer une proposition de communication, d'atelier pratique ou de table
ronde : http://athenes2019.fipf.org/ 
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MÉTHODE DIRECTE OU MÉTHODOLOGIE DIRECTE ?
Colloque de la SIHFLES du 17 au 18 mai 2019 à Grenade (Espagne)

Date limite: 15 janvier 2019

Méthode directe ou méthodologie directe ?

Nous proposons d’utiliser le terme qui apparaît dans le titre de l’appel : méthode directe, de préférence à
celui de « méthodologie directe », ne serait-ce que pour respecter le sens que ces deux termes possédaient
à l’époque où la méthode directe est mise en œuvre dans l’enseignement des langues en Europe (1880-
1940). Nous reprenons ainsi les définitions proposées par Henri Marion dans le Nouveau dictionnaire de
pédagogie et d’instruction primaire, édité sous la direction de Ferdinand Buisson (Paris, Hachette, 1911) :

Méthode. « Ce terme, formé d’un mot grec dont la racine signifie voie, désigne l’ensemble des voies et
moyens qu’on adopte, d’une façon expresse et réfléchie, pour accomplir une œuvre quelconque, pour mener
à bien une entreprise ».

Méthodologie. « On désigne sous ce nom, en Belgique et dans la Suisse française, cette partie de la science
de l’éducation que les Allemands appellent Methodik, et qui est définie, dans le programme des écoles
normales prussiennes, « la science spéciale de l’enseignement »).

En résumé, l’objectif majeur de ce Colloque part de la constatation suivante : si on a déjà beaucoup étudié,
d’un point de vue monographique ou national, l’histoire de la MD, on l’a moins étudiée d’un point de vue
international à une époque (1880-1940) où les nationalismes triomphaient en Europe avec les
conséquences que l’on sait.

Calendrier

Dates du colloque : 16 (jeudi) et 17 (vendredi) mai 2019

• Dates  d’envoi des propositions de communication: 15 janvier 2019

• Communication des propositions acceptées : 15 février 2019

Modalités de soumission des propositions

• Les propositions de communication, en français ou en anglais, ne dépasseront pas 500 mots,
bibliographie (5 références max.) et mots-clés (5 mots) compris. Elles sont à adresser
à : jsuso@ugr.es et ivaldes@ugr.es 

• Elles seront accompagnées du nom de l’auteur et de l’établissement d’enseignement et/ou de
recherche auquel il est rattaché.

http://sihfles-fra.fipf.org/actualite/colloque-de-la-sihfles-du-17-au-18-mai-2019-grenade-espagne

CLAP19 : CATÉGORISATION CLAIRE VS APPROXIMATIVE : À LA 
RECHERCHE D'INDICES DE DIFFÉRENCIATION

3-4 oct. 2019 Strasbourg (France) 

Date limite: 31 mars 2019

Ces dernières décennies, les recherches sur la catégorisation claire et/ou approximative et leurs
manifestations en langue ont produit de nombreux travaux exploitant les dimensions syntaxiques,
sémantiques, pragmatiques, psycholinguistiques, philosophiques, logiques, etc. La thématique est
particulièrement intéressante du fait que ces deux opérations trouvent des réalisations formelles similaires,
et ce, dans des langues appartenant à des familles différentes. On en veut pour preuve l’existence de
batteries de noms dits métalinguistiques (Flaux et Van de Velde 2000 : 26) tels sorte, type, espèce, forme,
genre, manière, mode, variété, façon, en français[1] (cf. Mihatsch 2007 ; 2016). Si ces derniers servent
tantôt à catégoriser, tantôt à approximer, la question fondamentale reste celle de l’identification des
processus interprétatifs en question d’autant que leur(s) lecture(s) ne font pas nécessairement consensus.
Leur(s) paramètres de spécification ne sont pas clairement établis et laissent ainsi la part belle à l’intuition.
En effet, hormis des cas hautement pragmaticalisés (voir certains emplois de genre en français
contemporain comme fais pas genre tu t’y connais en catégorisation, hein ? ou de tipo / tipo che en italien
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ecco una foto tipo che vi può fare la gentilissima fotografa!), on peine à mobiliser des arguments, notamment
syntaxiques, susceptibles de les dissocier. Le nombre et la nature des lectures ou des effets sémantiques et
pragmatiques sont également des données à clarifier.

En amont, d’un point de vue conceptuel, de nombreuses questions restent en suspens : si on peut
catégoriser de manière stricte ou par approximation, où se situe la frontière entre ces deux opérations ? Que
signifie exactement une saisie par approximation (cf., entre autres, Bat-Zeev Shyldkrot et al. 2014, 2016 ;
Gerhard & Vassiliadou 2014, 2017a, b) ? Une catégorisation par approximation cesse-t-elle d’être une
catégorisation ? Le problème devient encore plus épineux si l’on s’interroge sur ce que signifie catégoriser
en général (ranger un X dans un Y) et catégoriser en langue. En effet, les possibilités offertes en langue vont
de l’existence de catégories dénommées, de champs lexico-sémantiques structurés pour appréhender et/ou
formuler les réalités à des catégorisations ad hoc. Les études psycholinguistiques suggèrent d’ailleurs que
les catégorisations cognitives n’engagent pas nécessairement de contrepartie lexicale (Kahlaoui et al. 2010).
Enfin, il convient de prendre en compte aussi les intentions communicatives que sous-tend l’usage de l’un
ou l’autre de ce type de catégorisations et qui sont soumises, par exemple, à l’absence de dénomination, à
la difficulté d’identifier une réalité à dénoter, à la complexité du monde, à l’hésitation du locuteur sur sa
connaissance du monde ou de la langue, aux jugements axiologiques (bon ou mauvais exemplaire), etc. Et
c’est sans tenir compte de phénomènes plus pragmatiques, comme une tendance lourde à la modalisation,
laquelle pousse vers des interprétations approximatives là où la catégorisation claire n’est pas à exclure.

Dans une optique de clarification, ce colloque s’ouvre à toutes les dimensions de la problématique et
accueille des propositions inscrites dans des perspectives monolingue, plurilingue tant synchronique que
diachronique et relevant des axes suivants :

• Appariement entre une construction et une spécification sémantique (interface syntaxe-
sémantique)  

Dans un contexte donné, peut-on assortir un type interprétatif à des corrélats formels ? Il est essentiel de
pouvoir cerner la pertinence des manipulations proposées permettant le repérage, le contrôle et l’évaluation
des différents types de lecture ainsi que leur caractère opératoire. L’interface syntaxe-sémantique se
manifeste soit sous la forme d’une batterie de tests appliqués à une structure précise tels que la nature du
déterminant dans un/une espèce de, ou la définitude du déterminant (a/the kind of a/the), les accords en
genre et en nombre à l’intérieur et à l’extérieur du SN, les dislocations / transformations, les positions
prédicatives, etc. (Rouget 1997 ; De Smedt et al. 2007 ; Keizer 2007 ; Davidse et al. 2008 ; Brems 2011),
soit en montrant qu’à une construction est associée de manière privilégiée une interprétation donnée. Ainsi,
les travaux français portant sur genre-préposition considèrent davantage ce dernier comme un
approximateur alors que les structures un/le/ce genre de sont vues comme catégorisatrices (Rosier 2002 par
exemple). En somme, dès lors qu’il y a des lectures claires et approximatives, est-ce que la recherche
d’indices formels est un moyen d’accès à la désambiguïsation des lectures en contexte ?

• L’importance des typologies nominales 

Une deuxième piste pour cerner les lectures éventuellement concurrentes est celle des typologies
nominales : dans quelle mesure les modalités de catégorisation sont-elles tributaires du type de nom entrant
dans une structure N1 type de N2 ? Autrement dit, dans quelle mesure sont-ce les propriétés sémantiques
de certains N qui vont conditionner les lectures ? Les noms n’ayant pas tous le même potentiel interprétatif
(Kleiber et al. 2012 ; Huyghe 2015), il est essentiel d’expliquer ce qui justifie qu’un nom échappe à la
modulation catégorielle, d’examiner les liens entre les N n’acceptant pas l’approximation et ceux qui ne
trouvent pas d’incluants lexicaux (p.ex. odeur, matière, couleur, mouvement ; Kleiber 2011, 2012, 2014, etc.)
et de circonscrire la fonction exacte de noms métalinguistiques quand ils introduisent des N récalcitrants à
l’approximation (cf. certains noms abstraits comme les N de sentiments, d’événements etc.). 

• La piste diachronique 

Cet axe concerne naturellement toutes les hypothèses liées aux processus de grammaticalisation et de
pragmaticalisation de noms métalinguistiques et de structures dans lesquelles ils apparaissent. Y a-t-il une
valeur initiale des N métalinguistiques (par exemple celle de catégorisation) ou une pluralité interprétative
originelle ? Le même processus est-il observé dans des langues différentes ? (Cf. Denison 2005 ; Brems &
Davidse 2010 ; Voghera 2013). Mihatsch (2016) observe une tendance générale dans les langues romanes
quant aux premières attestations des noms taxonomiques : ainsi, type apparaît beaucoup plus tardivement
que les autres noms taxonomiques. Que nous apprend cette tendance ? Le lexique médiéval offre enfin une
quantité très importante de noms peu étudiés « pour noter l’apparence, la ressemblance et la représentation »
tels que figure, forme, faiture et semblance (Capin 2017 : 117 ; cf. aussi Ponchon 2016). 

• L’emploi des N métalinguistiques dans les dictionnaires 
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Il peut s’agir, dans cet axe, de vérifier dans quelle mesure l’usage dictionnairique des N métalinguistiques se
conforme aux emplois taxonomiques scientifiques de genre et espèce, par exemple, ou encore si le N sorte
donne bien lieu à des définitions par approximation comme le suggèrent les typologies élaborées par les
lexicographes. Les études peuvent également porter sur l’emploi lexicographique de noms tels que manière,
façon, mode, type, etc. 

• Les formants de mots construits à valeur de catégorisation ou d’approximation 

La catégorisation claire et / ou approximative peut également être marquée morphologiquement. Les études
portant sur des formants véhiculant ces valeurs (-oïde, -idé, presqu(e)-, par exemple) seront bienvenues (cf.
Anastassiadi-Symeonidi 2013). 

• Catégories ad hoc et approximation 

On distingue deux grands types de catégories : les catégories stables (ex : les catégories dites naturelles ou
les catégories d’artefacts) et les catégories ad hoc. Celles-ci sont dites relever du discours : elles sont
dépendantes d’un contexte, ne correspondent pas à des catégories préétablies et reconnues comme telles
et sont généralement forgées pour répondre à des besoins communicatifs particuliers (Barsalou 1991 ;
Mauri à par.). Linguistiquement, elles sont exprimées par des expressions complexes (ex : les choses à
prendre pour faire du camping, les choses à emporter de chez soi en cas d’incendie, etc.) qui ne constituent
pas des dénominations mais des désignations. L’approximation s’applique-t-elle de la même manière sur les
catégories ad hoc et les catégories stables ? A la fois conceptuellement et linguistiquement ?  

• Comparaison des marqueurs intralangues et interlangues 

La perspective contrastive est essentielle dans les études portant sur les marqueurs qui semblent avoir suivi
le même cheminement dans leur évolution, non seulement parce qu’elle contribue au repérage des
correspondants dans des langues différentes, mais également et surtout parce qu’elle permet de préciser la
spécificité des emplois de chaque marqueur (Degand 2009). Dans cette perspective, les données issues de
corpus parallèles et les travaux en traduction sont d’une aide indéniable (Aijmer et al. 2006). Les
comparaisons peuvent être envisagées aussi sur le plan de l’oralité via la prosodie, en particulier. Les
emplois inédits des marqueurs taxonomiques émergent dans les parlers jeunes, fortement marqués de ce
point de vue (cf. Beeching 2016). 

• Catégorisation et approximation en psycho/neurolinguistique 

Les principes de catégorisation sont au centre de la pensée humaine de manière générale, et, plus
particulièrement, au centre de tous les modèles d’accès lexical et sémantique (Feldermeier & Kutas 2001). Il
pourrait s’agir alors d’étudier la construction du sens et les représentations de nos connaissances en lien
avec les processus impliqués par la mémoire, l’attention, etc. On sait que les catégories linguistiques n’ont
pas de correspondance exacte avec les catégories conceptuelles (Genome & Lombrozo 2012). Il n’y a par
ailleurs pas de relation bi-univoque entre une éventuelle difficulté de dire et celle d’identifier et de catégoriser
une cible référentielle. La question de la catégorisation en lien avec le traitement sémantique est très
complexe, dépendant de réseaux neuronaux dont les composants sont modulés par une myriade de traits,
caractéristiques et représentations sémantiques. Afin de mieux saisir les enjeux liés à l’étude des processus
d’identification, de classification et de catégorisation, il est crucial d’examiner ces processus en
psycho/neuro-linguistique (voir aussi, entre autres, Prasada 2000 ; Sachs et al. 2008).

Des communications qui soulèvent des questions plus générales sur les notions même d’identification,de
représentation,de classification,de catégorisationet d’approximation seront également appréciées.

Calendrier et modalités

Octobre 2018 : 1er appel à communications

Décembre 2018 : 2e appel à communications

Mars 2019 : dernier appel à communications

31 mars 2019 : limite de réception des propositions de communication

15 mai 2019 : notification aux auteurs

Modalités de soumission

Les propositions de résumé anonymes sont à soumettre en ligne. Elles n'excèderont pas 1 500 mots.

Modalités de communication

Les propositions retenues feront l'objet d'une communication de 30 minutes (20 min d'exposé + 10 min de
discussion).

Langues de communication : français et anglais
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Site : https://clap19.sciencesconf.org/

APPELS À CONTRIBUTIONS

RECHERCHES ET APPLICATIONS
Rubrique « Varia »

Date limite: 15 janvier 2019

Appel permanent à publication d'articles dans le cadre de la diffusion de recherches menées par de
jeunes chercheurs

Le Comité scientifique de la revue « Recherches et Applications : le Français dans le Monde »,  qui paraît
deux fois par an, souhaite ouvrir davantage la revue à de jeunes chercheurs en fin de thèse ou ayant
soutenu leur thèse dans les cinq années précédentes. Sont publiés dans la section Varia, des articles
inédits  concernant l’enseignement et l’apprentissage du français, sa relation avec les langues du monde
dans les contextes socio-éducatifs et socio-politiques d´enseignement et de diffusion. Les projets d´articles,
qui seront sélectionnés après double évaluation, doivent être calibrés sur un format de 20 000 signes
(caractères et espaces compris) et respecter les normes éditoriales de la revue (voir : instructions aux
auteurs).

Ils sont à envoyer au plus tard le 15 janvier de chaque année, à l’une des deux coordonnatrices de la
section Varia, accompagnés d´un CV et d´une lettre de recommandation de leur directeur de thèse précisant
la date et l´établissement de soutenance passée ou à venir de la thèse et détaillant les points forts et
l’originalité du travail du candidat. Les directeurs de thèse sont invités à largement diffuser cet appel
permanent et à encourager leurs jeunes chercheurs à envoyer des propositions.

Comité varia

Margaret Bento : bento.margaret@gmail.com

Valerie SPAETH:  spaeth.valerie@wanadoo.fr

Instructions aux auteurs : http://fipf.org/sites/fipf.org/files/instructions_aux_auteurs.pdf

URL : http://fipf.org/publications/recherches-applications/Appel?fbclid=IwAR3F_hpF_nzmxAP3oE-0QHyun-
Kpr09_fRlr2uI1aYoAyoK9ROOTyCWuQRE

PARALLÈLES
Date limite: 31 janvier 2019

Parallèles follows a comprehensive submission and reviewing protocol with a view to guarantee the quality
of the contributions published in the journal.

• Submission and reviewing protocol

NON-THEMATIC ISSUES

Submitted manuscripts will first be quality controlled by the Parallèles team. If the manuscript fails to meet
the journal's basic quality standards, it will be desk rejected. If found suitable for further consideration, it will
enter the peer review process. Delay from submission to publication decision is 3 months, from acceptance
to publication 9 to 15 months. All peer review is double blind and submission is online via EasyChair. For
further information, please see Checklists.

Call for papers issue 31:2 (2019)

• Submit a manuscript to Parallèles, for issue 31:2 (2019) 
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Deadline: 31st January 2019.

Publication date: October 2019.

THEMATIC ISSUES

Parallèles publishes one thematic issue per year, in the spring. Proposals for thematic issues are examined
once a year. They should be submitted by the cut-off date of October 1st, two and a half years prior to the
expected publication date. The Editorial Board will communicate its decision by November 1st. Proposals
should be submitted via our online form, in either English or French.

Thematic issues must follow the general editorial policy of the journal (see Checklist for authors) and
comprise three sections: (1) an introduction / state of the art by the guest editors, (2) articles, (3) book
reviews. All contributions in the Articles section must be peer reviewed. Works discussed in the Book
Reviews Section should be related to the subject of the thematic issue.

The first available slot for a thematic issue is in Volume 34:1 (2022). Deadline for proposals is 1st October
2019.

Thematic issues currently under preparation:

• Issue 31:1 (2019): Mathilde Vischer Mourtzakis & Mathilde Fontanet: À la croisée des traductologies.
Hommages à Lance Hewson. 

• Issue 32:1 (2020): Katrien Lievois & Catherine Gravet: La littérature belge francophone en
traduction. 

For previously published thematic issues see All Issues.

REVUE RECHERCHES EN LANGUE FRANÇAISE
Numéro 2

Date limite : 1er février 2019

Le premier numéro de la revue Recherches en Langue Française, revue multidisciplinaire accueillant les
articles en français dans les domaines de traductologie, didactique, littérature et linguistique est maintenant
accessible en ligne à l'adresse http://rlf.atu.ac.ir. 

L'appel à contributions pour le numéro 2 de la revue est maintenant ouvert jusqu'au 1er février 2019 afin
d'accueillir les manuscrits en français dans les domaines susmentionnés. Pour plus d'informations sur les
consignes aux auteurs, consultez le lien suivant http://rlf.atu.ac.ir/journal/authors.note 

Au nom du Comité de rédaction de la revue Recherches en Langue Française

LA F/FRANCOPHONIE DANS LES POLITIQUES ÉTRANGÈRES
Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie

Revue internationale des Francophonies

Date limite : 1er avril 2019

Numéro sous la direction de : 

Sylvie LEMASSON, Politologue, Maître de conférences HDR, Institut d'études politiques de Grenoble

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

Jean-François PAYETTE, Docteur en Science politique, Maître de conférences, Université du Québec
à Montréal

Les études sur la politique étrangère font apparaître une grande diversité dans les conceptions des auteurs
(Ethier, 2010) et celles-ci sont en mutation constante, en fonction de l’évolution des pratiques et des théories
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(Morin, 2013). Si Janice Stein la définit comme un ensemble de comportements qui traduisent les
préoccupations d’un État (Stein, 1971), James Rosenau la considère comme « la ligne d’action que les
responsables officiels d’une société nationale suivent pour présenter ou modifier une situation dans le
système international afin qu’elle soit compatible avec les objectifs définis par eux-mêmes ou leurs
prédécesseurs » (Rosenau, 1968). Récemment, Jean-Frédéric Morin propose d’une définition très large de
la politique étrangère selon laquelle les politiques étrangères sont les actions ou les règles gouvernant les
actions d’une autorité politique indépendante déployée dans l’environnement international (Morin, 2013). La
politique étrangère est donc la partie de l’activité étatique qui est tournée vers le dehors, c’est à dire qui
traite des problèmes qui se posent au-delà des frontières (Marcel, 1984). Par conséquent, l’étude de ces
politiques doit tout d’abord se baser sur une analyse des intérêts nationaux qui eux-mêmes exigent un
examen de la politique intérieure des États.  Comme le mentionne Alexander Wendt, « les identités sont le
fondement des intérêts » car un « acteur ne peut savoir ce qu’il veut avant de savoir qui il est » (cité dans
McLeod, 2002; 75). Du point de vue de l’interaction entre l’interne et l’externe, Claude Roosens et João
Bento Beja considèrent que l’État « se fait, il se donne les moyens d’exister par lui-même (politique
intérieure); mais cette “constitution”, il lui faut aussi l’affirmer, la montrer aux autres (politique étrangère) »
(2001; 29). On pourrait ainsi résumer ce postulat d’interaction : la politique intérieure définit les paramètres
de l’intérêt national, qui à son tour établit les objectifs de la politique étrangère. En considérant
l’interconnexion entre l’interne et l’externe, des questions analytiques nouvelles peuvent alors être soulevées
(Axelrod et Keohane, 1985; 241) dans l’étude de la politique étrangère. 

L a « double nature (intérieure par sa formation; extérieure pour son exécution)" de la politique étrangère
"commande de toujours prendre en considération le cadre, l'environnement (international mais aussi
national) dans lequel elle est mise en œuvre et l'équipe qui en a assuré l'élaboration  (Roosens, Joao Bento,
2004). En effet, le monde après la Seconde Guerre mondiale a connu des changements notables,
notamment l’accélération de la mondialisation qui, grâce au développement des transports et des
communications, a fait de la mobilité et de l’échange des moteurs de l’évolution de la société dans toutes
ses composantes : économique, culturelle, sociale, etc.  (Guillou et Phan, 2011). C’est dans ce contexte que
la langue, la culture sont devenues, à côté de la sécurité et de l’économie, des vecteurs déterminants de la
politique intérieure et de la politique étrangère[DHK1] . Et à ce titre, les espaces géoculturels et les aires
linguistiques comme la Francophonie, le Commonwealth et la communauté ibéro-américaine de Nations
dessineront une influence marquante de la politique internationale (Massie, 2013; Vucetic, 2011). Plusieurs
auteurs s’arrêteront d’ailleurs sur leurs rôles dans les relations internationales. Certains parleront de soft
politics (Nye, 2004; Lord, 2005) alors que d’autres de diplomatie culturelle (Busson 2012; Dubosclard, 2002).
La politique étrangère des pays doit donc s’adapter à de nouvelles réalités et à de nombreuses variables.

Lorsque[DHK2]  l’on s’arrête sur la francophonie, ce concept qui est initialement linguistique (Reclus, 1883)
se définissait progressivement en passant par une francophonie associative dans les années 1950 et 1960,
puis par un long processus d’institutionnalisation avant de devenir une organisation internationale
regroupant en son sein en 2018 84 États et gouvernements ayant le français en partage (OIF, 2016). Cette
Francophonie, avec un grand F, qui s’est élargie rapidement,  constitue une enceinte multilatérale où ses
membres coopèrent et interagissent à travers des missions communes[1] et face à des défis communs.
Toutefois, il s’agit également d’un espace de diversité car ces pays sont très différents par leurs cultures,
leurs langues, leurs sensibilités politiques (Nguyen, 2012) sans compter leur différente appartenance à la
division Nord-Sud évoquée officiellement par Willy Brandt (1980). 

À partir d'une approche multidisciplinaire entre l’histoire et la science politique, cet appel a pour but de
susciter des recherches afin de mettre en lumière les questions suivantes : Quelle place occupe la
F/francophonie dans les politiques étrangères des pays francophones ? Quels facteurs conditionnent la
politique étrangère d’un pays vis-à-vis de la F/francophonie? Quel poids représente la F/francophonie dans
la politique étrangère d’un pays par rapport à d’autres acteurs des Relations internationales dont d’autres
aires linguistiques ? Quel poids représente l'appartenance à la Francophonie par rapport aux engagements
dans les processus d'intégration régionale ? Quels sont les acteurs nationaux contribuant à définir la
politique des différents États vis-à-vis de la Francophonie ? Quel est le degré de contrôle des États sur le
fonctionnement des institutions multilatérales ? Quelles sont les stratégies déployées par les États, petits ou
grands, pour influencer le fonctionnement de l'OIF ? Dans quelle mesure l'appartenance à la Francophonie
peut-elle favoriser le développement d'une diplomatie Sud-Sud ou triangulaire? Existe -t- il une grande
différence dans la politique francophone d’un pays à l’autre ?

Cet appel est ouvert aux universitaires et praticiens qui travaillent en lien avec ce sujet et les contributions
retenues seront présentées dans un numéro de la Revue internationale des Francophonies. 

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

1.     Date butoir d’envoi de l’article complet : 1 avril 2019

2.     Journée d’étude sur « La F/francophonie dans les politiques étrangères »  : 14 mai 2019

3.     Retour des évaluations par les évaluateurs : 15 juillet 2019

4.     Publication du numéro spécial « La F/francophonie dans les politiques étrangères » de la Revue
internationale des francophonies : 15 décembre 2019

Contact : rif@univ-lyon3.fr

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

·      Camelia DANC, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie
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Politique rédactionnelle

Disponible sur http://rifrancophonies.com/index.php?id=464 

[1] en matière de la promotion de la langue français et de la diversité culturelle et linguistique ; de la paix, la
démocratie et les droits de l'Homme ; de l’éducation la formation, l'enseignement supérieur et la recherche
ou du développement durable et de la solidarité.

 [DHK1]On doit renforcer cette idée par des bases théoriques.

 [DHK2]Il faudrait commencer par définir la francophonie en terme de culture, de langue et de politique avant
d’arriver à chercher à comprendre sa place dans la politique étrangère des pays.

REVUE MATICES EN LENGUAS EXTRANJERAS
Appel permanent

Nous vous invitons à participer au douzième numéro de la Revue Matices en Lenguas Extranjeras.

Fondée en 2007, Matices en Lenguas Extranjeras est une revue scientifique en ligne à parution annuelle
éditée par le Département de Langues Etrangères de l’Université Nationale de Colombie. La revue se veut
un point de référence de la réflexion des langues étrangères au niveau national et international grâce non
seulement à une trajectoire longue de 50 ans du Département de Langues Étrangères autour de cette
discipline, ainsi qu’à la variété de langues enseignées telles que l’anglais, le français, l’allemand, le
portugais, l’italien, le russe, le japonais, le chinois, le turc, le coréen et l’espagnol comme langue étrangère,
mais aussi aux différents domaines d’intérêt de sa communauté scientifique. C’est ainsi que, Matices en
Lenguas Extranjeras est orientée vers la publication d’articles scientifiques dans les domaines des langues
étrangères, de la didactique, de la pédagogie, de  la recherche en langues et cultures et de la traduction.

En tant que revue spécialisée en langues étrangères, la revue a pour but d’assurer la diffusion de résultats
de recherches sur des expériences d’apprentissage et d’enseignement significatives, sur la mise en place de
nouvelles technologies de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, sur les dernières
avancées en matière de pédagogie, ainsi que sur la pratique et l’étude de la traduction et de la traductologie.

La revue du Département de Langues Étrangères s’adresse aux professeurs des universités et aux
chercheurs, aux groupes de recherche et d’études en langues étrangères, aux enseignants et instructeurs
de langues de l’enseignement primaire et secondaire, aux étudiants des filières de langues étrangères, aux
traducteurs et chercheurs en traductologie, aux responsables des politiques linguistiques et en général à la
communauté scientifique intéressée par les avancées et les résultats des recherches en langues étrangères.

Tout au long des parutions des numéros, la revue Matices en Lenguas Extranjeras a publié des articles
rédigés en 6 langues à savoir espagnol, anglais, français, russe, italien et allemand. Actuellement, elle
accepte des propositions dans toutes les langues qu’offre le Département de Langues Étrangères de sorte
que l'appel à contribution d'articles est ouvert et permanent.

Retrouvez les lignes directrices sur le site de notre revue :

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/male/about/submissions#authorGuidelines 

En savoir plus: https://us7.campaign-archive.com/?u=a5930d8848176f1047bf7edd3&id=e024bdadcd 
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APPELS D’OFFRES AUF

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 ; 
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• 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.

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 
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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

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
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• 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

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/

APPUI À L’AUTO-ÉVALUATION DES UNIVERSITÉS AFRICAINES
Appel à manifestation d’intérêt

Date limite: 30 novembre 2018

L’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance universitaire (IFGU) recherche des institutions
d’enseignement supérieur d’Afrique Centrale et des Grands Lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan Indien,
membres de l’AUF, qui souhaitent s’investir dans un processus d’auto-évaluation avec le soutien de l’IFGU
et de ses partenaires

Dans le cadre de l’Initiative pour la Gouvernance dans le Nouvel Espace Universitaire Francophone
(IGNEUF), l’Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) lance un appel à manifestation d’intérêt auprès des institutions d’enseignement
supérieur d’Afrique centrale et des Grands lacs, d’Afrique de l’Ouest et de l’Océan indien, membres de
l’AUF, quel que soit leur statut (public ou privé).

Cet appel porte sur le projet d’appui à l’auto-évaluation des universités africaines, phase de mise en oeuvre
du guide méthodologique de l’auto-évaluation AUF-CAMES sur la base des Référentiels Qualité du CAMES,
version révisée 2018.

En savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appui-a-lauto-evaluation-universites-
africaines-appel-a-manifestation-dinteret/ 

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ SUR LE MARCHÉ DU 
LIVRE SCOLAIRE ET SUR LA PRODUCTION DE RESSOURCES 
NUMÉRIQUES POUR LES ÉLÈVES EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
FRANCOPHONE
Date limite : 30 novembre 2018

L’Agence Française de Développement (AFD) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lancent
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une consultation destinée à recruter des expert.e.s / consultant.e.s chargé.e.s pour réaliser une étude
d’opportunité sur le marché du livre scolaire et sur la production de ressources numériques pour les élèves
en Afrique subsaharienne francophone.

L’étude d’opportunité vise à déterminer les leviers à actionner prioritairement dans le cadre d’un programme
d’accompagnement des pays d’Afrique subsaharienne francophone en matière de ressources pédagogiques
pour les élèves au primaire et au secondaire. Ce programme pourra intégrer différentes dimensions :

• un programme d’investissement, dans une logique d’amorçage ou de soutien à la redéfinition
d’une politique du livre ou de sa diffusion à des niveaux d’enseignement particulièrement peu servis ;

• un programme de renforcement des capacités nationales autour de la politique et de la chaîne
de distribution du livre ou de diffusion des ressources ; 

• un programme de soutien aux acteurs du numérique pour le déploiement soutenable (voire
mutualisable) de ressources. 

L’étude examinera les opportunités d’intervention de l’AFD sur les trois dimensions suivantes :

• Consolidation du marché du livre scolaire national et international dans les pays francophones 

• Stimulation de la politique publique du livre, y compris de la production nationale de manuels
scolaires et d’autres ressources pédagogiques pour les élèves et les classes 

• Développement des ressources numériques (production nationale ou production régionale /
internationale mutualisée) 

L’étude présentera une analyse de l’opportunité d’intervenir ou non sur ces trois axes et formulera des
recommandations argumentées et priorisées pour ce faire, dans le cadre d’un futur programme d’appui
au développement des ressources pédagogiques de l’AFD.

L’analyse devra notamment porter sur le lien entre politique du livre et des ressources et mise en œuvre des
nouveaux curricula ou des méthodes actives d’enseignement, à destination de chaque élève (cahiers
d’activités, fiches volantes d’exercice, cahiers d’intégration, fascicules de notions clés ou de remédiation) ou
de la classe (supports audio, planches murales, usuels, dictionnaires, encyclopédies, etc.).

Il s’interrogera sur les stratégies « rustiques » qui pourraient être déployées (duplicopieurs dans les
inspections ?) pour mettre à disposition de tous les élèves à tous les niveaux les ressources utiles à leur
réussite, ainsi que sur la possibilité de s’appuyer sur les capacités installées dans les MEN (production
endogène des ressources) ou chez les éditeurs, en s’interrogeant sur l’opportunité de proposer des
ressources libres de droits, de les mutualiser ou de développer l’écosystème privé de l’édition, numérique ou
non.

Selon les options qui auront été retenues au terme de l’étude d’opportunité et en fonction des besoins
d’analyse complémentaires qui auront été définis, l’étude de faisabilité sera conduite pour définir un
programme à financer par l’AFD.

Les documents de la consultation (Termes de référence de l’étude, Règlement de la consultation, Acte
d’engagement, Cahier des clauses administratives particulières) sont téléchargeables sur :
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88

Et ci-dessous :

• Termes de référence de l’étude  

• Réglement de consultation 

• Acte d’engagement 

• Cahier des clauses administratives  

Date limite de réponse : 30 novembre 2018

Les personnes / institutions / sociétés / groupements intéressés peuvent poser des questions en envoyant
un courrier électronique à :  etude-sco-ass@auf.org

Les propositions finalisées seront à adresser à l’AUF uniquement par courrier électronique à  :  etude-sco-
ass@auf.org

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/realisation-dune-etude-dopportunite-marche-
livre-scolaire-production-de-ressources-numeriques-eleves-afrique-subsaharienne-francophone/

FRAMONDE - 29 octobre 2018 - page 29 sur 39

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/realisation-dune-etude-dopportunite-marche-livre-scolaire-production-de-ressources-numeriques-eleves-afrique-subsaharienne-francophone/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/realisation-dune-etude-dopportunite-marche-livre-scolaire-production-de-ressources-numeriques-eleves-afrique-subsaharienne-francophone/
mailto:etude-sco-ass@auf.org
mailto:etude-sco-ass@auf.org
mailto:etude-sco-ass@auf.org
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88
https://nuage.auf.org/index.php/s/9pkdmeIkK91Rp88


PROJETS STRUCTURANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
NUMÉRIQUE DANS L’ESPACE UNIVERSITAIRE FRANCOPHONE

Appel à manifestation d’intérêts

Date limite : 10 décembre 2018

Dans la perspective des rencontres de l’Initiative pour le Développement du Numérique dans l’Espace
Universitaire Francophone (IDNEUF 4) en juin 2019 et en parallèle de l’étude de faisabilité et du montage
d’un Fonds d’investissement pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone
(FIDNEUF), l’AUF lance un appel à manifestation d’intérêts (AMI) pour identifier des projets structurants
susceptibles d’être cofinancés dans le cadre du futur fonds (FIDNEUF). 

Projets structurants pour le développement du numérique dans l’espace universitaire francophone

L’un des enjeux majeurs de la construction de l’espace universitaire francophone est de susciter et de
soutenir des projets collaboratifs structurants, nationaux et transnationaux, qui impliquent plusieurs acteurs,
établissements ou institutions francophones, et qui auront un effet d’entraînement sur l’écosystème.
L’engagement fort des gouvernements sera un facteur d’accélération de ces initiatives structurantes qui
s’appuient sur des financements pluriannuels.

Les projets structurants du développement du numérique dans l’espace universitaire francophone sont
caractérisés par leurs objectifs :

• d’essaimage, 

• de duplication sur d’autres sites universitaires, 

• de partage des innovations pédagogiques dans les communautés d’enseignement, 

• de mutualisation de ressources numériques, 

• de construction de réseaux autour de partenariats internationaux d’établissements universitaires ou
d’institutions francophones, 

• de partenariat avec des entreprises et des acteurs socio-économiques. 

Caractéristiques principales des projets structurants

• Projets s’inscrivant dans les objectifs affichés par l’IDNEUF, et en particulier :  

o  la réponse à la massification de la demande de formations supérieures en garantissant la qualité de
l’enseignement dispensé et l’accessibilité des ressources pédagogiques, 

o  l’employabilité des étudiants facilitant leur insertion professionnelle, l’adaptation à la transformation  des
métiers et l’actualisation des compétences des actifs par le développement d’une offre de formation continue
en co-construction avec les acteurs économiques, 

o  la mutualisation des ressources éducatives et culturelles francophones, la formation à la pédagogie et au
numérique des enseignants, le développement d’outils partagés facilitant la gouvernance des
établissements. 

Ne sont pas concernés par cet appel à projets, les projets d’infrastructures pour l’accès Internet haut débit
ou l’interconnexion des établissements, à l’échelle nationale, régionale ou internationale qui sont pris en
charge par d’autres opérateurs.

• Projets pluri partenaires et multi sites associant des acteurs académiques et des acteurs socio-
économiques, en prise, pour chaque site, avec des enjeux locaux, sociaux, économiques, culturels
ou environnementaux. 

• Projets impliquant au moins 2 établissements d’enseignement supérieur, à une échelle nationale ou
transnationale sur plusieurs pays de la francophonie (et dans ce cas associant des partenaires
localisés sur des pays développés et sur des pays en voie de développement). 

• Projets cofinancés à hauteur de 20% minimum par les partenaires (incluant la valorisation des
personnels et équipements mobilisés par le projet) pendant une première phase de 4 ans, et
proposant un modèle d’autofinancement pour la poursuite du programme au-delà de cette première
phase. 

Date limite de candidature : : 10 décembre 2018

Pour accéder au formulaire de candidatures
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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.

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
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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/ 

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

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

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

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

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

Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf
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APPELS D’OFFRES

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP OPEN POSITION UNIVERSITY OF 
LORRAINE

Online Hate Speech Against Migrants

Date limite : 10 décembre 2018

COORDINATION

Research coordinator: Crem, University of Lorraine (Pr. Angeliki Monnier)

Co-coordinator: Loria, University of Lorraine (Dr. Irina Illina MCF HDR, Dr. Dominique Fohr CNRS)

TERMS AND VENUE

This one-year position will be based at Crem (Metz/Nancy) and Loria (Nancy), France (University of
Lorraine).

The target start date for the position is April 1st, 2019, with some flexibility on the exact start date.

SELECTION CRITERIA

PhD in Information and Communication Sciences, or Language Science. Research experience in social
media and language data analysis.

Very good mastery of the French language.

Very good written and oral expression skills, in French and in English. Curiosity, open-mindedness.

Autonomy, teamwork skills.

HOW TO APPLY

Applicants are requested to submit the following materials:

• A cover letter applying for the position

• Full CV and list of publications

• Statement of Research (summary of research achievements and perspectives for upcoming researches)

• Academic transcripts (diplomas, courses statements, grades, etc.) (unofficial versions are fine) •
Recommendation letters are not obligatory but are strongly recommended. 

Deadline for application is December 10th, 2018.

Applications are only accepted through email. All documents must be sent to angeliki.monnier@univ-
lorraine.fr

Applicants will be interviewed by an Ad Hoc Commission on January 15th, 2019. DETAILED DESCRIPTION
OF THE RESEARCH PROJECT

This position is open as part of the Open Language and Knowledge project for Citizens (OLKi), carried out
within the IMPACT/Lorraine University of Excellence (LUE) framework. Under the direction of Pr. Angeliki
Monnier (Crem), Dr. Irina Illina and Dr. Dominique Fohr (Loria), the post-doctoral fellow will work on online
hate speech against migrants. 

Social context

According to the 2017 International Migration Report, the number of migrants worldwide has increased
rapidly in recent years. This development is causing great public concern around the world, particularly in
Europe. The economic crisis affecting some countries of the Old Continent also feeds feelings of insecurity,
encouraging the development of anti-immigrant movements. The media are often pointed out for their
tendency to depict refugees and migrants negatively, consolidating fears. A recent EU project has revealed a
significant increase in hate speech against immigrants and minorities, who are often accused of being the
cause of current economic and social problems. Participatory web and social media seem to amplify the
intensity and scope of hate speech. The fight against racism and hatred on the Internet is currently one of
the priorities of the French government. On September 20th, 2018, a report commissioned on this topic was
given to the Prime Minister, containing twenty proposals to combat hate on the Internet.

Scientific context and scope

The objective of this postdoctoral contract will be to study the context of the appearance of hateful

FRAMONDE - 29 octobre 2018 - page 33 sur 39

mailto:angeliki.monnier@univ-lorraine.fr
mailto:angeliki.monnier@univ-lorraine.fr


contents (circumstances of emergence, locutors, dissemination processes, etc.), and to analyze the latter as
linguistic productions (narrative approaches, speech acts, enunciation, etc.) in the light of the creation of a
lexicon of hate speech in French.

Crem and Loria are already involved in this project. Owing to the technology of “neural networks” (deep
learning), their collaboration aims to collect and shape a corpus of hateful expressions against migrants, but
also to develop an app that could automatically detect hate speech in comments posted on the Internet,
especially in media websites.

The objective of the Crem-Loria collaboration in this postdoctoral contract is to refine these initial results
through qualitative analyses of online hate speech against migrants. The aim is to achieve a better
understanding of the social phenomenon of hatred, as well as to improve the development of algorithms
used to qualify language.

For this reason, the collaboration between Crem and Loria will take an iterative form, between the qualitative
analysis of restricted corpora and the work with algorithms. It will cover both the constitution of the
corpus(online data collection, search for expressions of hate) and the analysis of this corpus (creation and
organization of the lexicon).

The research will focus on user-generated content (social networks, comments on media websites, etc.).
Part of the analyzed data will come from the OLKi platform, which will also serve as a support for the
evaluation of the algorithms developed.

FELLOW’S MISSIONS

• Collect online data (hate speech against migrants), using technical solutions proposed by Loria.

• Analyze these discourses using Humanities and Social Sciences (SHS) approaches: socio-
pragmatic contexts of hateful comments, linguistic analysis of speeches (speech acts, narratives,
enunciation, etc.). Depending on the candidate’s profile, image analysis can be included in the
research project, as an additional component.

• Contribute to the development of a lexicon in French about online hatred against migrants
(supervised by Crem and Loria).

• Write scientific articles based on research results, in collaboration with the supervisors and co-
signed with them, to be published in scientific journals and / or to be presented at national and / or
international conferences.

• Attend regular meetings between the two teams.

• Provide regular reports on the project’s progress and a final report at the end of it.

• The fellow is expected to regularly participate in the Crem and Loria seminars and other

• research activities.

AFFILIATION UNITS

Crem, Center for Research on Mediations, comprises more than 230 researchers: approximately 80 tenured
scholars, more than 90 doctoral students, 45 associate members and 7 staff members. Its researchers
belong to 11 disciplines: nearly 90 % come from the Information and Communication Sciences, Language
sciences, French, Literature and Art Sciences; about 10 % are specialists in English and Anglo-Saxon
languages, Arabic, Germanic and Romance languages, Anthropology, Psychology and Sociology.

Pixel is one of the four Crem teams, with more than 40 members, including 16 tenured scholars, with a
specialization in the field of the usages of information and communication technologies. Pixel researchers
implement different methodological approaches: surveys, content analyzes, socio- technical analyzes, usage
observations, socio-historical analysis, etc. For years, Pixel has been developing a sustained research
activity around several thematic areas: digital educational practices (online learning platforms, serious
games), access to online information (search engines, information websites, social networks, micro-blogging,
information monitoring), online collaboration (participatory work environments, watch and curation tools, viral
dissemination of journalistic content) and creative industries (digital games, expressive games, video
games).

Website: https://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipe-pixel/

Loria, Laboratory of Research in Computer Science and its Applications is a joint research unit (UMR 7503),
common to several institutions: the CNRS, the University of Lorraine and Inria. Since its creation in 1997,
Loria's mission is to enhance and promote fundamental and applied research in Computer Sciences. The
scientific work is carried out in 28 teams structured in 5 departments, 15 of which are shared with Inria,
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representing a total of more than 400 persons. Loria is one of the largest laboratories in Lorraine.

Multispeech is one of the 28 Loria-INRIA Grand Est teams. It comprises 12 tenured scholars. The
Multispeech research project focuses on speech processing, paying particular attention to multisource
(source separation, robust speech recognition), multilingual (foreign language learning) and multimodal
(audiovisual synthesis) aspects. Its research program is structured in 3 axes:

- the explicit modeling of speech, which exploits its physical dimension;

- the statistical modeling of speech, which relies on techniques of automatic learning such as the Bayesian
models (HMM-GMM) and networks of deep neurons (DNN);

- the uncertainties related to the high variability of the speech signal and the imperfection of the models.

Website: http://team.inria.fr/multispeech/

PRIX DES JEUNES ÉCRITURES
Date limite: 13 janvier 2019

En partenariat avec l'Agence Universitaire de la Francophonie et Radio France internationale, le Prix des
jeunes écritures ouvrira le 3 décembre prochain et prendra fin le 5 février.

Les lauréats pourront profiter d'une semaine parisienne d'expériences culturelles et littéraires. Cette remise
des Prix aura lieu le 20 mars à l'occasion de la Journée de la francophonie !

Toutes les personnes étudiant dans l'un des établissements de l'AUF et toute personne âgée de 18 à 29 ans
pourront déposer une oeuvre littéraire de 15000 caractères maximum (espaces compris) autour d'un thème
qui sera dévoilé lors du lancement du Prix, le 3 décembre !

Les oeuvres seront ensuite sélectionnées, d'une part par les lecteurs, et de l'autre par le Jury composé de 5
à 6 jurés ayant un attachement particulier à la francophonie.

En savoir plus: https://short-edition.com/fr/prix/jeunes-ecritures-2019

Règlement: https://short-edition.com/fr/prix/jeunes-ecritures-2019/reglement

VIENT DE PARAÎTRE
Enseignement du français au Japon: enjeux et perspectives en contexte

Fumiya Ishikawa

Préface de Véronique Castelloti - Postface de Daniel Coste

L’Harmattan, 282 pages

C'est au début de l'ère Meiji (1868-1912) que le français fit son apparition dans les programmes de
l'enseignement supérieur japonais. De nos jours, quels sont les enjeux et défis de l'enseignement du
français au Japon ? Et suivant quelles perspectives pourrait-il s'y développer ? Cet ouvrage se penche sur
l'enseignement de ce qui fut perçu comme une langue rousseauiste porteuse de certaines idées et qui est
maintenant confrontée au choc de la mondialisation.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61128 
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Dialogues et Cultures

Numéro 64

Le nouveau numéro de "Dialogues et Cultures" vient de paraître. Il est consacré aux "Actions et réflexions
du mouvement associatif des enseignants de français en Asie-Pacifique".

Le nouveau numéro de "Dialogues et Cultures" vient de paraître. Il est consacré aux "Actions et réflexions
du mouvement associatif des enseignants de français en Asie-Pacifique".

Ce numéro, qui est le 64 numéro de la revue, poursuit la formule entamée en 2017 avec la publication d'un
florilège des communications et conférences présentées lors du Congrès mondial de la FIPF. Il est en effet
directement lié au congrès de la Commission Asie-Pacifique de la FIPF, qui a eu lieu en 2017 à Kyoto et plus
particulièrement à plusieurs tables rondes associatives, lors desquelles les associations d'enseignants de
français membres de la CAP ont pu présenter leurs activités et leurs réflexions sur la formation initiale et la
formation continue des enseignants de français, ainsi que sur la promotion de la langue française.

Ce sont en  tout 14 articles, qui donnent des informations précises et récentes sur le mouvement associatif
des enseignants de français dans la zone Asie-Pacifique.

Le numéro est disponible en version imprimée auprès de l'éditeur (EME / l'Harmattan) :

Il sera aussi prochainement diffusé en version numérique sur le site de la FIPF.

https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?
navig=catalogue&obj=numero&no=61167&no_revue=936&razSqlClone=1

Paysage(s) de l'étrange

Arts et recherche sur les traces de l'histoire du Grand Est

Aurélie Michel et Susanne Müller (dirs)

Le Bord de l'eau, 168 page

L’ouvrage aborde les notions de trace et de mémoire dans le rapport complexe qu’elles entretiennent avec le
paysage, notamment avec un paysage marqué par les conflits qui se déploient de 1870 à 1945. L’accent est
mis, plus particulièrement, sur la situation dans l’Est de la France dont l’histoire des 150 dernières années
est à la fois symptomatique des évènements ayant bouleversé le monde entier et particulière pour cette
région frontalière : lieu d’affrontement entre Français et Allemands lors des deux Guerres Mondiales, la
partie orientale du Grand Est (l’Alsace et le département de la Moselle) a été de surcroît annexée par
l’Allemagne entre 1871 et 1918, puis de 1940 à 1945. Ce destin spécifique ne cesse de marquer les
mémoires et traditions locales, témoins de l’hybridité d’un patrimoine extraordinaire.

Le caractère pluridisciplinaire des textes réunis ici mesure les enjeux et les répercussions d’un dialogue
entre conflits passés et présents. Les approches artistiques, fil rouge des différentes contributions, proposent
d’interroger les formes de représentations issues de la commémoration des événements partiellement
oubliés, voire refoulés. Les productions plastiques qui nourrissent les réflexions théoriques de cet ouvrage
permettent de rendre tangible l’étrange paysage de l’Est dans ses dimensions naturelles, culturelles et
mentales.

http://www.editionsbdl.com/fr/books/paysages-de-ltrange.-arts-et-recherche-sur-les-traces-de-lhistoire-du-
grand-est/699/

Critique de la notion d'art africain

DIOP Babacar Mbaye

« Monsieur Diop mène dans ce livre un excellent travail de déconstruction et de réappropriation de la notion
d’art africain.  L’art africain a manqué de critiques et de commentateurs africains et s’est vu dépossédé, dès
le départ pourrait-on dire, de sa théorisation au profit de regards étrangers. Le grand mérite de l’auteur est
d’avoir abordé un sujet complexe et encore mal étudié, où beaucoup restent prisonniers des catégories
coloniales au moment même où la réflexion est aussi mise sous pression par les catégories de l’art
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contemporain. Monsieur Diop est appelé à devenir un spécialiste de premier plan de l’art africain dans ce
qu’il a de contemporain comme dans ce qu’il a de classique. » (Yves Michaud)

http://www.editions-hermann.fr/5390-critique-de-la-notion-d-art-africain.html

Rapport 2018 sur l’état de la Francophonie numérique

Troisième édition du rapport sur l’état de la Francophonie numérique

Institut du droit de l’espace et des télécommunications (Idest) et Chaire Unesco « Pratiques
émergentes en technologies et communication pour le développement » de l’Université Bordeaux
Montaigne

À la suite de l’adoption de la Stratégie de la Francophonie numérique lors de la XIVe conférence des chefs
d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage (13-14 octobre 2012, Kinshasa), l’OIF a
pris l’initiative d’encourager la réflexion sur les questions numériques en soutenant la publication d’un
rapport régulier sur l’état de la Francophonie numérique.

Réalisé, pour l’édition 2018, par l’Institut du droit de l’espace et des télécommunications (Idest) et la Chaire
Unesco « Pratiques émergentes en technologies et communication pour le développement » de l’Université
Bordeaux Montaigne, ce rapport vise à dresser un état de la situation du numérique dans l’espace
francophone en regroupant en un seul document des statistiques et avis qualitatifs récents, et en valorisant
les exemples de bonnes pratiques. Il représente également une invitation à apprendre des succès du
numérique dans l’espace francophone et dans le monde.

Tout en restant accessible aux non-spécialistes, ce rapport s’est efforcé de développer et d’approfondir les
différents thèmes abordés pour servir de référence à l’ensemble des acteurs des États et gouvernements
membres de la Francophonie.

Il comporte un chapitre préliminaire traitant de la question fondamentale des infrastructures donnant accès
au numérique, ainsi que des études présentées dans le cadre des quatre axes stratégiques d’intervention de
la Stratégie de la Francophonie numérique : économie numérique ; gouvernement électronique ; données
ouvertes et cybersécurité ; intelligence numérique ; biens communs numériques.

Source: https://www.francophonie.org/Rapport-francophonie-numerique-2018-49218.html 

Télécharger le rapport: https://www.francophonie.org/IMG/pdf/rapport-2018-etat-francophonie-numerique.pdf

Argumentation et Analyse du Discours 

21 | 2018, Varia 

• Jürgen Siess

La construction discursive de la légitimation   : le Cahier des doléances et réclamations de Madame
B… B… 1789 [Texte intégral]

The Discursive Construction of Legitimacy: The Cahier des doléances et réclamations by Madame
B… B… 1789

• Jonathan Sitbon

Entre contre-discours et légitimation   : la construction d’un ethos testimonial dans L’étrange défaite
de Marc Bloch [Texte intégral]

Between Counter-Discourse and Legitimization: the Construction of a Testimonial Ethos in Strange
Defeat by Marc Bloch

• Rachele Raus

La question du dissensus au Parlement européen   : le contre-discours de l’opinion minoritaire [Texte
intégral]

The issue of dissensus in the European Parliament: the counter-discourse of the minority opinion

• Laurence Pelletier et Marie-Josée Goulet 
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Analyse de formules employées par le gouvernement et de leurs stratégies de cadrage sous-
jacentes pendant le printemps érable québécois de 2012 [Texte intégral]

Analysis of formulas used by the government and their underlying framing strategies during the 2012
Maple Spring in Quebec

• Irit Sholomon-Kornblit

Biodiversité et diversité culturelle   : trajectoire d’une analogie (2001-2010) [Texte intégral]

Biodiversity and cultural diversity: trajectory of an analogy (2001-2010)

• Aimée-Danielle Lezou Koffi

Pour une lecture du zouglou comme pratique discursive interculturelle [Texte intégral]

Reading Ivory Coast’s Zouglou as an intercultural discursive practice

• Fiona Rossette

Intégrer une communauté dans une autre   : Barack Obama et Amazing Grace [Texte intégral]

Integrating One Community into Another: Barack Obama and Amazing Grace

• Comptes rendus

• Paola Paissa

Biglari, Amir et Geneviève Salvan (éds). 2016. Figures en discours (Louvain-la-Neuve   :
Academia/L’Harmattan, collection «   Au cœur des texte   ») [Texte intégral]

• Umut Ungan

Sperber, Dan et Hugo Mercier. 2017. The Enigma of Reason. A New Theory of Human
Understanding   (Londres & Cambridge   : Allen Lane & Harvard University Press) [Texte intégral]

• Ruth Amossy

Angenot, Marc, Marc André Bernier et Marcel Côté (éds). 2016. Renaissances de la rhétorique.
Perelman aujourd’hui (Montréal   : Nota Bene) [Texte intégral]

INFORMATIONS – RESSOURCES

PORTAIL FRANCOPHONIE DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE 
FRANCE

http://bnf.libguides.com/francophonie 

Ce site relaie l’actualité culturelle des pays francophones (festivals, prix littéraires, événements autour de la
langue française…) et signale des ressources sur ce thème (périodiques en ligne gratuits, sites Internet de
référence, bibliographies…). 

Il signale aussi les manifestations de la BnF autour de la francophonie (colloques, journées d’études,
expositions, publications…).
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DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS DE L’UNIVERSITÉ DE VICTORIA 
(COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA)

Candidatures pour le programme de maîtrise en littérature, langue et culture de la
francophonie

Date limite : 1er février 2019

Le Département de français de l’Université de Victoria (Colombie-Britannique, Canada) accepte
présentement les candidatures pour son programme de maîtrise en littérature, langue et culture de la
francophonie, qui peut être complété en un an. Une fiche de renseignements expliquant en un clin d’œil le
programme se trouve à l’adresse suivante : 

https://www.uvic.ca/humanities/french/graduate/program-in-a-nutshell/index.php

Le Département de français propose une maîtrise par cohorte en un an axée sur :

• les cultures et littératies numériques

• la diversité des champs de recherche

• les formats et modes d'enseignement novateurs

• l’apprentissage transformatif

Par ailleurs, le Département offre un financement compétitif aux étudiants/étudiantes inscrits/inscrites à
temps plein : des bourses d’une valeur allant jusqu’à 15 000 $, avec un minimum de 6000 $ garanti.
L’expérience d’assistanat de recherche ou d’enseignement constitue un autre attrait important du
programme. Pour être considéré pour l’octroi d’une bourse d’entrée, il faut soumettre la demande
d’admission avant le 1 février 2019.

Vous trouverez plus de renseignements sur le programme de maîtrise en littérature, langue et culture de la
francophonie du Département de français de l’Université de Victoria à la page suivante  :
https://www.uvic.ca/humanities/french/graduate/index.php

Pour plus d’informations sur le programme de maîtrise, veuillez contacter la directrice du programme,
Catherine Léger, gradfren@uvic.ca

FRAMONDE - 29 octobre 2018 - page 39 sur 39

mailto:gradfren@uvic.ca
https://www.uvic.ca/humanities/french/graduate/index.php
https://www.uvic.ca/humanities/french/graduate/program-in-a-nutshell/index.php

