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APPELS À COMMUNICATIONS

VERS UNE ANTHROPOLOGIE DE LA TRADUCTION ? DIVERGENCES ET 
CONVERGENCES DANS LES CULTURES ET LES PATRIMOINES

Université d’Avignon, 17 et 18 mai 2017

EA 4277 Identité culturelle, textes et théâtralité (Avignon)

Date limite : 15 mars 2017

Mots-clés : Culture et identité, traduction littéraire et pragmatique, création, mondialisation, sociologie de la
traduction, interdisciplinarité.

Ce colloque fait écho à celui sur traductologie et rédactologie organisé à l'ESIT en décembre 2016 [1] et à la
septième édition de la traductologie de plein champ [2]. Il s’inscrit également dans la continuité des travaux
de recherche sur la traduction, débutés lors du colloque « La traduction littéraire comme création », qui a eu
lieu en mai 2015 à l’Université d’Avignon [3].

Au sein de la même profession, nous exerçons des métiers divers, nous travaillons dans des spécialités
différentes, avec des statuts et des outils variés ; notre formation n'est pas toujours la même, et bien souvent
nos présupposés théoriques divergent. Qui sommes-nous ? Traducteurs pragmatiques (ou techniques, ou
spécialisés...), traducteurs littéraires, professionnels du sous-titrage, du sur-titrage, du doublage,
localisateurs (ou localiseurs), communicateurs (ou rédacteurs) techniques, terminologues, curateurs de
contenu, chefs de projet, transcréateurs, et bien d'autres spécialités encore, aux dénominations parfois bien
établies, parfois mouvantes, aux voisinages professionnels variables, à la lisibilité problématique ? Et qui
serons-nous dans 5, 10, 20 ans ?

Ces évolutions fortes, au coeur de l'actualité de nos sociétés, appellent et suscitent une recherche elle-
même forte et dynamique, sur les cultures et les patrimoines dont ces différentes façons d'exercer la
traduction sont l'expression sédimentée.

Afin de cerner la place de ceux que nous appelons traducteurs dans l’économie des échanges culturels
(institutions nationales et européennes) et dans une société mondialisée, il s’agira de réfléchir sur les
relations entre ces métiers, leur socle commun et leurs divergences – ou leur convergences –, notamment
sur les impacts sociologiques et institutionnels des diverses pratiques sur les statuts et les identités des
traducteurs. 

En se penchant sur les différentes conditions d’exercice des métiers de la traduction, il sera intéressant
d’établir un état des lieux et de mener une réflexion comparative avec la situation régnant dans d'autres pays
d'Europe ou d'ailleurs.

Poser la question en termes anthropologiques, comme nous le souhaitons, c'est poser la question de
l'outillage et de son évolution – voire de sa tentation hégémonique : est-il si raisonnable d'opposer
biotraduction et traduction outillée ? Toute traduction, comme l'a dit Anthony Pym, n'est-elle pas aujourd'hui
une traduction assistée par ordinateur ? L'évolution du statut d'auteur a-t-elle suivi – et suivra-t-elle –
l'évolution des outils informatiques ?

Dans ce cadre général, des propositions de communication sont attendues selon les deux axes suivants :

1/ Emboîtement entre outils et oeuvres de l'esprit 

Les communications pourront porter sur les thèmes de : - mémoires de traduction ; - présence de concepts
issus de domaines spécialisés dans l’oeuvre ; - terminologie et phraséologie ; - évolution historique de tous
ces aspects Un atelier de traduction de pratiques croisées permettra d’appréhender les différentes méthodes
et approches (outillées et non outillées) de la traduction d’un même texte par des traducteurs pragmatiques
et des traducteurs d’édition.

2/ Statuts et métiers 
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Les communications pourront porter sur les thèmes suivants : - le droit d’auteur : dans quelle mesure limite-
t-il la pratique du traducteur d’édition, et ouvre-t-il la pratique du traducteur pragmatique (statuts social, fiscal
et professionnel du traducteur) ; - identité (habitus) et légitimité institutionnelle ; - formation (initiale et
continue) et articulation avec la recherche ; - valeur de la traduction pour les différentes parties prenantes.
Une table ronde réunira des traducteurs exerçant dans différents contextes nationaux et sectoriels pour
s'interroger sur l'existence de passerelles et d'un éventuel socle commun.

Les propositions de communication (300-400 mots ; en français ou en anglais), accompagnées d’une courte
notice bio-bibliographique, sont à adresser pour le 15 mars 2017 à : anth.trad.av@gmail.com 

Comité d’organisation: Laurence Belingard (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) Isabelle
Collombat (ESIT – Université Paris III Sorbonne nouvelle) Pascaline Dury (Université Lumière Lyon 2)
Nicolas Froeliger (Université Paris Diderot-Paris7) Graham Ranger (Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse) Caroline Rossi (Université de Grenoble Alpes) Maïca Sanconie (Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse)

Comité scientifique : Maryvonne Boisseau (Université de Strasbourg) Geneviève Bordet ((Université Paris
Diderot-Paris7) Isabelle Collombat (ESIT – Université Paris III Sorbonne nouvelle) Pascaline Dury
(Université Lumière Lyon 2) Anca Greere (Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie) Jean-René
Ladmiral (ISIT et Université de Paris 7) Elisabeth Lavault-Olléon (Université Grenoble Alpes) Nike Pokorn
(Université de Ljubljana, Slovénie) Graham Ranger (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) Gisèle
Sapiro (CNRS, EHESS Paris)

Partenaires : Association française des formations universitaires aux métiers de la traduction*(AFFUMT),
Direction générale de la traduction (DGT/Commission européenne), associations professionnelles de
traducteurs en France (Association des Traducteurs littéraires de France, Maison Antoine Vitez, Société
Française des Traducteurs, Association des Traducteurs de l’Audio-visuel – à confirmer).

[1] « Traduire, écrire, réécrire dans un monde en mutation », à Paris les 1er et 2 décembre 2017 : http://www.tarjama-
traduction-assermentee.tn/colloque-international-a-lecole-superieure-dinterpretes-et-de-traducteurs-esit-universite-
sorbonne-nouvelle-paris-3/ 

[2] « Des unités de traduction à l'unité de la traduction », à Paris le 7 juillet 2017, puis Bruxelles et Genève à l'automne :
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/recherche/conf/ciel/traductologie-plein-champ/index 

[3] À paraître sous la forme d’un numéro thématique de Meta, à l’automne 2017. 

L’ESPACE GÉNÉRIQUE DES DISCOURS « TENANT LIEU » D’UN AUTRE 
DISCOURS ET LE CHAMP DE LA REPRÉSENTATION DU DISCOURS 
AUTRE

Colloque organisé par Clesthia-Université Sorbonne nouvelle et Modyco-Université Paris
Nanterre (France)

13-15 nov 2017

Date limite: 31 mars 2017

Objet : Les genres de discours, dans leur diversité, peuvent être abordés et caractérisés par la place qu’ils
font et la forme qu’ils donnent à la représentation du discours autre (ou discours rapporté) – dimension qui a
fait l’objet de nombreux travaux. Sur cet arrière-plan, certains genres se distinguent cependant par la place
statutaire qu’y occupe leur inscription dans le champ de la représentation du discours autre, le discours s’y
donnant comme « tenant lieu » d’un autre discours. Se dessinerait ainsi un espace générique dans lequel un
discours (D) est caractérisé par rapport à un autre discours (d) dont il a vocation à être le « représentant » :
compte-rendu de réunion, procès-verbal de déposition, résumé de texte, entretien écrit, minute de procès,
notes prises en cours et publications de cours… participeraient par exemple de cet espace générique.
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Nous proposons dans ce colloque de réfléchir à la spécificité de cet espace, à sa délimitation, à
l’identification des genres qui en relèvent, à la description des pratiques discursives associées, à
l’observation des formes qu’y prend la représentation du discours autre.

Cette réflexion pourra se développer à partir des questions suivantes :

Comment se caractérise et se subdivise l’espace générique des discours « tenant lieu » d’un autre
discours ?

Sur quelles bases se fonde, et quelles formes emprunte la substitution d’un discours à l’autre ?

Quel type de relation d’équivalence s’établit entre les deux discours, et moyennant quelles transformations
ou quelles « pertes » ?

Dans quelle mesure le discours « tenant lieu » (D) est-il déjà en germe dans d ? De façon plus générale,
dans quelle mesure D et d sont-ils indépendants l’un de l’autre ?

Les discours produits dans le cadre de pratiques discursives telles que celles de la traduction, de l’« écriture
pour autrui » (écrivain public, « ghost writer »)…, ou encore de préparations de discours à venir (canevas
d’improvisation théâtrale, résumé précédant une intervention…) peuvent-ils être considérés comme relevant
de cet espace du « tenant lieu » ?

On s’attachera en particulier à la façon dont, dans cet espace générique, sont mises en œuvre les formes de
représentation d’un discours autre (quantité, y compris nulle quand aucune forme de RDA n'est présente ;
modes employés : discours direct, discours indirect, etc. ; degré de marquage…), en tenant compte de
paramètres tels que :

• le statut de l’énonciateur de D ;

• la nature générique de D et de d ;

• le canal (oral / écrit) de D et de d ;

• les conditions de validation de D ;

• la visée et les usages de D.

Ne seront exclus ni des éclairages diachroniques sur tout ou partie de ces points, ni des analyses
génétiques sur la production de D, ni des analyses de discours littéraires qui, dans leur structure d'ensemble
ou dans des passages ponctuels, prennent la forme de D.

Calendrier

Date limite de soumission des propositions : 31 mars 2017.

Notification d’acceptation : 15 juin 2017.

Les propositions de communication, en français, seront envoyées en fichier Word et comprendront un titre et
un résumé ne dépassant pas 500 mots (hors bibliographie). Le nom et l'affiliation scientifique de l'auteur ne
seront spécifiés que dans un courrier électronique adressé à : lieutenance2017@gmail.com

L'évaluation des propositions se fera en double lecture anonymisée.

Comité d’organisation

Jacqueline Authier-Revuz, Clesthia
Eric Beaumatin, Clesthia
Stéphane Bikialo, FORELL, Université de Poitiers
Claire Doquet, Clesthia 
Kaja Dolar, Modyco
Julie Lefebvre, Modyco
Denis Mazzucchetti, Clesthia 
Caroline Mellet, Modyco
Ana María Ramos Sañudo, Clesthia et Université de Séville
Frédérique Sitri, Modyco

Comité scientifique
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Jean-Michel Adam
Annie Bertin
Sonia Branca-Rosoff
Yvonne Cazal
Bernard Combettes
Doris da Cunha
Alexandre Duchêne 
Beatrice Fraenkel
Jean-François Jeandillou
Alice Krieg-Planque
Sabine Lehmann
Juan-Manuel López-Muñoz
Dominique Maingueneau
Sophie Marnette
Patricia Von Münchow
Laurence Rosier
Philippe Schepens

Bibliographie indicative

Apothéloz D. et Combettes B., 2006 : « Le discours rapporté dans les procès-verbaux: les Registres du
Consistoire de Genève (1542-1546)  », in Lopez-Muñoz, J-M, Marnette, S. & L. Rosier (éds). Dans la jungle
du discours rapporté: genres de discours et discours rapporté, Presses de l'Université de Cadix, p. 261-276.

Authier-Revuz J. et Lefebvre J., 2015, « L'entretien de presse : un genre discursif de représentation de
d i s c o u r s a u t r e » , R e v i s t a I n v e s t i g a ç õ e s , 2 8 ,
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/1840/1455.

Coutinho A., 2006, « Le rôle des discours rapportés dans l’organisation textuelle: le cas des comptes rendus
», in Lopez-Muñoz, J-M, Marnette, S. & L. Rosier (éds). Dans la jungle du discours rapporté: genres de
discours et discours rapporté, Presses de l'Université de Cadix, p. 227-236.

Dardy C., Ducard D., Maingueneau D., 2002, Le rapport de soutenance de thèse. Un genre universitaire,
Lille, Presses du Septentrion.

Doquet C. 2015, « Représentations du discours dans un entretien écrit: un parcours génétique », Revista
Investigações, 28, http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/1843/1465.

Duchêne A., 2004, Construction institutionnelle des discours: idéologies et pratiques dans une organisation
supranationale, Tranel, 40, p. 93-115.

D’Ottavi G. et Testenoire P.-Y. (eds.), à paraître, « Le Cours de linguistique. Formes, genèses et
interprétations de notes d’auditeurs », Langages.

Mellet C. et Sitri F., 2013, « Les formes interprétatives de représentation du discours autre dans le genre du
compte rendu: analyse de différents types d’indices », in Cécile Desoutter & Caroline Mellet (éds.). Le
discours rapporté : approches linguistiques et perspectives didactiques, Berne, Peter Lang, p. 137-158.

Pratiques, 72, 1991, « Le résumé de texte ».

Sitri F., 2015, « RDA et genres du ‘tenant lieu’ : le cas du ‘compte-rendu’ », Revista Investigações, 28,
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/INV/article/view/1842.  
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LES PROVERBES À TRAVERS LES CULTURES: PERSPECTIVES DU 
DOMAINE DES LANGUES, LINGUISTIQUE ET LITTÉRATURE

24 au 26 octobre 2017 à l'Université du Ghana à Accra

Date limite: 31 mars 2017 

Description du colloque 

L'École des langues et le Centre Linguistique du Collège des Sciences Humaines de l’Université du Ghana,
invitent des propositions de communications individuelles, des panels et des sessions d'affiches pour la
deuxième Conférence de l’École de langues (SOLCON II), qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2017 à
l'Université du Ghana à Accra. La conférence qui a pour thème « les proverbes à travers les cultures:
Perspectives de Langues, Linguistique et littérature" vise à réunir des chercheurs, des universitaires, des
étudiants, des conférenciers et des porte-paroles traditionnelles pour discuter du thème en traitant la théorie,
la pratique et la performance en un cadre intellectuellement stimulant et interdisciplinaire. Dans le cadre de
la conférence, un colloque sera organisé sur le thème « La Désinfection des discours publics dans les
sociétés contemporaines: Le rôle des proverbes». 

Les propositions portant sur un ou plusieurs des sous-thèmes suivants sont invitées.

•       les proverbes et le folklore •       les proverbes dans la communication moderne •       les proverbes et la
traduction •       les proverbes dans le discours politique •       les proverbes à travers les cultures •      
l’indirection dans la langue •       les proverbes dans la musique •       la sociolinguistique des proverbes •      
les proverbes dans le théâtre et les arts de la scène (la performance) •       les proverbes dans le commerce •
      les proverbes dans les médias •       les proverbes dans la communication de la santé •       les proverbes
en langue et littérature •       les proverbes en langue des signes •       la représentation des femmes dans les
proverbes   

Les présentateurs ne sont toutefois pas limités aux sous-thèmes ci-dessus et sont invités à présenter sur
d'autres sujets connexes dans la langue, la littérature et les études culturelles.   

Les options suivants sont possibles: •       20 minutes de présentation suivie de 10 minutes de discussion •
      120 minutes de table ronde avec quatre présentateurs •       Présentation par affiche   

2.  LIGNES DIRECTRICES RÉSUMÉ / PROPOSITION

Résumés / proposit ions doivent être envoyées par voie électronique via EasyAbs à:
http://linguistlist.org/easyabs/SOLCON2017

La langue de la conférence est l'anglais, cependant, les tables ronde dans d'autres langues sont également
les bienvenues. 

Une proposition de table ronde devrait comporter: •       Le titre de la table ronde •      le nom de
l’organisateur •       les panélistes proposés •       le Discutant (si nécessaire) •       la langue de la table ronde
(si différente de l'anglais) •      la description de la table ronde ne devrait dépasser 500 mots

Résumé des communications individuelles: •       Les résumés doivent être anonymes avec interligne simple,
police 12. Les résumés de 300 mots (au maximum) abordant le thème ou les sous-thèmes de la conférence
devraient être soumis via EasyAbs à: http://linguistlist.org/easyabs/SOLCON2017

•  Le résumé doit mettre en évidence le problème à l'étude, la méthodologie, l'importance de l'étude,
ainsi que ses conclusions. •       Titre: police 12, Gras, Centré

3. Dates importantes

•       Date limite de soumission de résumé: Le 31 mars, 2017 

•       Notification d'acceptation: Le 21 avril, 2017 

•       Date limite d'inscription: le 15 août 2017 

•       Date de la conférence: 24 au 26 octobre 2017

4. Frais d’inscription
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•       Les participants internationaux: o    Inscription avant le 30 juin 2017     USD100 o    Après le 30 juin
2017                       USD130 

•       Les participants locaux (personnel non-UG): o    Inscription avant le 30 juin 2017 GHS120 o    après le
30 juin 2017 GHS150 

•      Personnel de l’Université du Ghana (UG): o    Inscription avant le 30 juin 2017 GHS50 o    après le 30
juin 2017 GHS70

•       Les étudiants et les enseignants non tertiaires: o    Inscription avant le 30 juin 2017 GHS30 o    Après le
30 juin 2017 GHS50  

•       Les frais d'inscription comprennent le coût des matériaux de conférence (dossier, livre des résumés,
etc.), les pauses café et le déjeuner.

•       Mode de paiement: Via Slydepay, avec une carte de visa. Un lien sera fourni plus tard sur la page Web
de la conférence à cet effet.

•       Les participants internationaux sont invités à inscrire tôt afin de lancer le processus de demande de
visa à temps. 

•      A la suite de la conférence, des articles sélectionnés seront publiés dans un volume examiné par des
pairs.  

5.  Nous contacter

Si vous avez des questions, veuillez contacter le président du comité d’organisation: Ildiko Csajbok-
Twerefou à solcon@ug.edu.gh et mettez en copie Sewoenam Chachu (schachu@ug.edu.gh) - pour les
participants francophones. Veuillez trouver plus d’informations sur le site : http://www.ug.edu.gh/solcon/ 

DEUX FIGURES MAJEURES DANS L’HISTOIRE DE LA LINGUISTIQUE : 
JEAN DUBOIS (1920-2015) ET FRANÇOISE DUBOIS-CHARLIER (1941-
2016)

Laboratoire Parole et Langage (CNRS-UMR 7309) / Aix Marseille Université

Unité de recherche MoDyCo (CNRS-UMR 7114) / Université Paris Nanterre

Aix-en-Provence (France)

5-6 octobre 2017

Date limite : 9 avril 2017

Deux figures majeures de la linguistique française et de la linguistique anglaise, Jean Dubois et Françoise
Dubois-Charlier, nous ont quittés ces dernières années.

Leurs travaux ont déjà fait l’objet de plusieurs numéros de revues : Linx, n° 34-35 (1996, D. Leeman & S.
Meleuc dir.) ; Langue Française n° 153. (2007, J. François, D. Le Pesant & D. Leeman dir.) ; Langages n°
179-180 (2010, D. Leeman & P. Sabatier dir.). Nous prenons maintenant l’initiative d’un colloque scientifique
sur leurs œuvres, qui se tiendra à Aix-en-Provence, où ils résidèrent à partir de 1993.

L’appel s’adresse principalement aux doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs, enseignants,
lexicographes, éditeurs, etc. ayant eu au moins une des qualités suivantes :

·         avoir collaboré aux recherches de Jean Dubois et de Françoise Dubois-Charlier (au LADL-Paris 7, à
l’Université Paris 10, à l’Université Paris 3, à l’occasion de publications, etc.)

·         avoir été leur étudiant(e), doctorant(e) ou collègue
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·         avoir collaboré avec eux à la production d’articles et d’ouvrages (dictionnaires, grammaires, etc.),
notamment au sein des Editions Larousse et des revues Langages et Langue Française

·         avoir utilisé les œuvres de Jean Dubois et Françoise Dubois-Charlier pour développer leurs propres
travaux scientifiques ou activités d’enseignement

·         avoir produit des études sur leurs œuvres

·         avoir fréquenté Jean Dubois et Françoise Dubois-Charlier dans un cadre privé

L’association des deux chercheurs dans ce colloque est pleinement justifiée par le fait que leur œuvre « à
quatre mains » est considérable : en linguistique française, ils n’ont publié en collaboration pas moins de 7
articles et 17 livres. En outre, les toutes dernières années de leurs vies, Jean Dubois et Françoise Dubois-
Charlier ont travaillé à leur Dictionnaire Electronique des Mots, synthèse malheureusement inachevée de
leurs dictionnaires électroniques.

Les thèmes des communications pourront, entre autres, rencontrer les centres d’intérêt de Jean Dubois et
Françoise Dubois-Charlier, à savoir :

·         syntaxe du français, syntaxe de l’anglais
·         théorie des grammaires distributionnelles et transformationnelles
·         relation syntaxe-sémantique
·         morphologie du français
·         figement
·         lexicologie
·         lexicographie
·         analyse du discours, et plus particulièrement du discours politique
·         dictionnaires électroniques et TAL
·         didactique du Français Langue Etrangère ; didactique de l’anglais
·         neurolinguistique
·         psycholinguistique

Nous accueillons bien sûr également toute proposition qui aurait simplement pour but de rendre hommage à
Jean Dubois et/ou Françoise Dubois-Charlier.

Conférenciers invités

Michel Arrivé (Université Paris Nanterre et CNRS-MoDyCo)

Danielle Leeman (Université Paris Nanterre et CNRS-ICAR)

Conditions de soumission

Les soumissions prendront la forme d’un titre et d’un résumé d’une page au maximum (A4, Times New
Roman 12, interligne simple), bibliographie incluse. Merci d’envoyer deux fichiers PDF, l’un comprenant le
nom et le prénom de l’auteur ou des auteurs, ainsi que de leur statut professionnel et leur affiliation, l’autre
anonyme.

Les communications prendront la forme soit de présentations orales, soit de posters. Merci d’indiquer votre
préférence.

Les langues du colloque seront le français et l’anglais.

Les communications seront par la suite soumises à publication.

Dates importantes

Date limite d’envoi des propositions de communication : 9 avril 2017

Merci d’envoyer vos soumissions à Laetitia Leonarduzzi (laetitia.leonarduzzi@univ-amu.fr) et Denis Le
Pesant (denis.lepesant@orange.fr)

Comité d’organisation

Laetitia Leonarduzzi (Aix Marseille Université)
Denis Le Pesant (Université Paris Nanterre)
Sophie Herment (Aix Marseille Université)
Lynn Blin (Université Paul Valéry Montpellier 3)
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Renaud Méry (Aix Marseille Université)

Comité scientifique

Jacques Durand (Université de Toulouse Jean Jaurès)
Jacques François (Université Caen Normandie & CRISCO)
Geneviève Girard-Gillet (Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
Guy Lapalme (Université de Montréal & DIRO)
Paul Larreya (Université Paris 13)
Jean-Marie Merle (Université Nice Sophia Antipolis)
Mireille Piot (Université Grenoble-Alpes)
Olivier Polge (Université de Limoges)
Laurent Rouveyrol (Université Nice Sophia Antipolis)
Max Silberztein (Université de Franche-Comté)
Marie-Hélène Stéfanini (Aix Marseille Université & LIF)
Céline Vaguer (Université de Toulouse Jean Jaurès & Laboratoire CLLE-ERSS)

Contact : laetitia.leonarduzzi@univ-amu.fr 

NOUVEAUX MÉDIAS: INTERACTIONS ET TRANSACTIONS 

Colloque International, 23 et 24 novembre 2017

Laboratoire D’Études et de Recherches sur l’InterCulturel (LERIC/URAC 57) 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Laboratoire d’Études et de Recherches en Sciences Économiques et de Management
(LERSEM) 

École Nationale de Commerce et de Gestion

Université Chouaib Doukkali - El Jadida – Maroc

Date limite: 30 avril 2017 

Les nouveaux médias et les technologies de l’information et de la communication, sont de nos jours, un
puissant outil d’échanges. Ils ont non seulement transformé les modes de l’information mais ont aussi
modifié les formes de production et de consommation dans tous les domaines. En effet, blogs, moteurs de
recherche, journaux en ligne, films, photographies numériques et réseaux sociaux se sont implantés tant
dans le champ de la communication que dans le monde des affaires comme partie intégrante et intégrée.
D’où l’intérêt d’un questionnement sur la valeur et la portée interculturelle et économique de ces nouvelles
formes de communication.

L’information est un bien collectif et ses sources sont diverses. Les nouveaux médias ont un impact sur le
comportement de l’utilisateur qui passe d’un simple consommateur à un producteur de contenus. Cela
permet d’accroitre la variété produite et enrichir ainsi le dialogue entre les cultures. Les nouveaux usages
créent aussi de nouveaux modèles économiques. Mais en même temps, cette richesse contribue à la
prévalence de certains contenus sur d’autres.

Par ailleurs, le monde virtuel, avec ses caractéristiques d’abondance de contenus, de diversité et
d’instantanéité, favorise les interactions interculturelles et facilite les transactions et négociations
économiques. La numérisation des contenus et la convergence des outils d’information font des nouveaux
médias une plateforme d’échanges plurielle, créative et interactive qui nécessite une approche
multidimensionnelle.

Outre une meilleure compréhension des contenus et des échanges produits par les nouveaux médias, le
colloque Nouveaux médias : interactions et transactions se propose d’analyser les transformations et les
répercussions de ce nouveau paysage médiatique sur la communication interculturelle et le processus
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économique. Pour cela, le colloque s’articulera autour des axes d’études suivants : 

Diversité culturelle : nouveaux médias et contextes

• Réseaux sociaux et nouvelles pratiques langagières

• Liberté de croyance et « choc » des cultures dans les nouveaux médias

• Productions littéraires et artistiques dans les nouvelles formes de communication

Nouveaux médias et pouvoir : enjeux interculturels

• Le nouveau paysage médiatique et son impact dans l’élaboration des droits de l’homme 

• Nouveaux médias, piratage ou l’information globalisée 

• L’impact des nouveaux médias sur la prise de pouvoir ou la subordination des femmes 

• Les nouveaux médias et le pouvoir des minorités 

Nouveaux médias, management et économie 

• Economie et globalisation culturelle 

• Nouveaux médias et Management des Ressources Humaines 

• Nouveaux médias et marketing 

• Nouveaux médias et finance (crowdfunding, banques en ligne, etc.) 

• Les défis du management de la logistique 

• Systèmes d’information et de communication

Les chercheurs intéressés doivent soumettre leurs propositions via le site du colloque :
https://newmedia.sciencesconf.org ET par courriel à nouveauxmedias2017@gmail.com, détaillant les
informations suivantes:

• Titre et axe choisi

• Nom complet et e-mail de l'auteur (ou auteurs)

• Institution d’affiliation

• Résumé (maximum 300 mots) plus 5 ou 6 mots clé.         

• Une biographie de l'auteur (6 lignes maximum)

Dates importantes

• Date limite de soumission des propositions de communication : 30 Avril 2017

• Avis d'acceptation : 31 mai 2017

• Date limite de soumission des textes définitifs : 15 Octobre 2017

• Colloque : 23 et 24 novembre 2017

Frais d’inscription 

Jusqu’au 15 juillet 2017 : 80 € / Doctorants : 50 € 

Jusqu’au 30 septembre 2017 : 120 €/ Doctorants : 75 € 

Les frais d’inscription couvrent l’accès à la documentation, 2 déjeuners, les pauses café, le transport de
l’hôtel à l’Université et la publication des textes retenus par le comité scientifique. 

Comité d’organisation

Les membres des deux laboratoires LERIC/URAC 57 et LERSEM Contact : CHAKIR Hasna, ESSAKHI
Abderrahman nouveauxmedias2017@gmail.com   

FRAMONDE - 2 mars 2017 - page 12 sur 51

mailto:nouveauxmedias2017@gmail.com
mailto:nouveauxmedias2017@gmail.com
https://newmedia.sciencesconf.org/


Comité scientifique 

Ammous Abdelfettah (Université de Sfax, Tunisie, Tunisie). Amrouche Mohammed (Universidad Hassan II-
Casablanca, Marruecos). Bacha Jacqueline (Université de Jendouba, Tunisie). Bajomée Danielle (Université
de Liège, Belgique). Ben Abid Zarrouk Sondess (Université Haute Alsace, France). Boussedra Faouzi
(Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc). Bouylmani Ahmadou (Chouaib Doukkali University, El
Jadida, Morocco). Bouziane Karima (Chouaib Doukkali University, Morocco). Bucarruman
Abdallah (Universidad Hassan II- Casablanca, Marruecos). Chaudat Pierre (Université d’Auvergne,
Clermont-Ferrand, France). Diouny Samir (Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco). EL Hassani
Asma (Universidad Chouaib Doukkali, El Jadida, Marruecos). El Koraichi Mustapha (Université Chouaib
Doukkali, El Jadida, Maroc). Erguig Reddad (Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco). Fauré
Bertrand (Université de Toulouse III, France). Fenwick Helen (Durham University, United Kingdom). Ferro
Soto Carlos (Université de Vigo, Espagne). Goodale Mark (Lausanne University, Switzerland). Havelange
Carl (Université de Liège. Belgique). Ibn El Farouk Abdelahamid (Université Hassan II, Casablanca, Maroc).
Kadi Latifa (Université Badji Mokhtar d'Annaba, Algérie). Kasbaoui Tarik (Université Chouaib Doukkali, El
Jadida, Maroc). Khalla Said (Université de Caen Basse-Normandie, France). Koubaa Salah (Université
Hassan II, Casablanca, Maroc). Lagarde Vincent (Université de Limoges, France). Maarouf Mohamed
(Chouaib Doukkali University, El Jadida, Morocco). Mabrour Abdelouahed (Université Chouaib Doukkali, El
jadida, Maroc). Marturano Antonio (Rome Tor Vergata University, Italy). Melvin Ess Charles (Oslo
University,Norway). Mgharfaoui Khalil (Université Chouaib Doukkali, El jadida, Maroc). Nejjar Najlae
(Université Chouaib Doukkali, El jadida, Maroc).  Ocampo Villegas, María Cristina (Universidad de La
Sabana, Colombia). Pesqueux Yvon (CNAM, Paris, France). Pilar López García, María (Universidad de
Granada, España). Pothier Béatrice (UCO, Angers, France). Pujol Berché, Mercè (Universidad Paris Oeste
Nanterre La Defense, Francia). Rettberg Scott (Bergen University, Norway). Sabil Abdelkader (Chouaib
Doukkali University, El Jadida, Morocco). Sahib Eddine Abdelhak ( Université Chouaib Doukkali, El Jadida,
Maroc). Sbai Hicham (Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc). Sergio Moreno, Gil (Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, España).  Sierra Sánchez, Javier (Universidad Complutense, Madrid,
España). Soriano Ayala, Encarnación (Universidad de Almería, España). Temnati Lamya (Université Chouaib
Doukkali, El Jadida, Maroc). Urien Bertrand (Université de Bretagne Occidentale, Brest, France). Vicente
Lozano, José (Universidad de Rouen, Francia). Yeou Mohamed (Chouaib Doukkali University, El Jadida,
Morocco).

CONFÉRENCE INTERNATIONALE H2PTM'2017 : LE NUMÉRIQUE À 
L'ÈRE DES DESIGNS (CONTENUS, INTERACTIONS, ESPACES, 
ENVIRONNEMENTS, SERVICES, OBJETS, ŒUVRES, PROGRAMMES...) : 
DE L’HYPERTEXTE À L’HYPER-EXPÉRIENCE

18, 19 et 20 octobre 2017 à Arenberg Creative Mine (Valenciennes, France)

Date limite: 30 avril 2017

Objectifs

La 14ème édition de la conférence, H2PTM'2017, est de retour à Valenciennes, où s'était déjà tenue la
conférence H2PTM'01 en 2001. Elle se tiendra les 18, 19 et 20 octobre 2017 à Arenberg Creative Mine, et
réunira des chercheurs français et internationaux pour rendre compte des derniers avancements de la
recherche et du développement des hypertextes et hypermédias dans des domaines variés. En effet,
l’évolution actuelle des hypermédias pose des questions qui croisent différentes approches (parfois en
interaction) :

• techniques : développement des applications nomades et composites, environnements virtuels
ambiants ;

• sociales : hypertextualisation croissante des pratiques communicationnelles (publication,
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échanges en ligne…), nouvelles socialités ;

• informationnelles : nouvelles écritures, nouveaux langages, écritures collaboratives et
hypertextuelles, recherche d’information (via le web social, le web participatif, le web
sémantique…), documentarisation participative, indexation collaborative ;

• culturelles : mutations du jeu (jeux sérieux, jeux pervasifs…), logiques de patrimonialisation,
transformations esthétiques (webdesign, interfaces 3D…), interculturalité ;

• épistémologiques : comment penser le numérique et ses dispositifs aujourd’hui ? selon quels
nouveaux cadres théoriques (notamment en sciences humaines et sociales) ?

Outre les thèmes récurrents, qui constituent la trame des conférences H2PTM – Hypertextes, Hypermédias,
méthodes et modèles de conception, expérimentations, etc. –, cette quatorzième édition propose un
éclairage plus approfondi sur le design, ou plus exactement les designs (contenus, interactions, espaces,
environnements, services, objets, oeuvres, programmes, …) particulièrement sous l'angle informationnel et
communicationnel, et sur les expériences inédites que les dispositifs innovants proposent à leurs usagers.
Dans l’acception que nous adoptons ici, le design enserre toutes les étapes créatives et/ou de conception
préalables à l’existence véritable d'un artefact ou d'un dispositif, ainsi que les diverses concrétisations
formelles qui les structurent. A ces niveaux amont du processus, les individus qui participent au projet
échangent exclusivement de l’information, de « cerveau à cerveau », dans l’optique de communiquer entre
eux pour une meilleure réalisation d’un projet dépourvu à ce stade de la moindre existence physique. Ceci
justifie la prise en compte des problématiques de design dans le cadre de H2PTM : le design est en effet
étroitement tissé avec l’information et la communication, dont il relève de façon décisive. Par ailleurs,
lorsque le nouveau dispositif existe, il propose à l'usager des expériences qui peuvent renouveler sa façon
de se relier au monde et ses pratiques. L'analyse de l'hyper-expérience permet donc un retour significatif sur
"les designs".

En affirmant avec force sa pluridisciplinarité, H2PTM reste ouverte aux multiples facettes du numérique et de
ses évolutions. L'édition 2017 se fixe pour objectif de valoriser les recherches sur les hypertextes et
hypermédias qui pourront répondre aux multiples défis posés par le développement actuel des technologies
numériques et de leurs usages, en particulier dans les domaines du web et des objets intelligents, du web et
des objets connectés, de l'open data, du big data, du cloud computing, du crowdsourcing... L'évolution en
cours engendre davantage de champs à explorer par les sciences de l'information et de la communication,
et renouvelle les enjeux de ces nouveaux bouleversements technologiques et numériques, qui passent
notamment par la densification, dans un monde « hyperconnecté ». Avec les prémisses de programmes et
services plus individualisés, via divers objets connectés, auxquels la miniaturisation technologique confère
une double capacité : être connecté et communicant à la fois, tout en attendant d’eux qu’ils répondent à des
besoins d'usagers de plus en plus exigeants en matière de contenus, de services, de communication et
d'information.

La manifestation H2PTM 2017 comportera deux types de sessions en parallèle :

    Conférences scientifiques ;

    Expositions d’œuvres, applications et expérimentations interactives et atelier de démonstrations.

Thématiques

Nous appelons donc aux contributions autour des thèmes suivants (liste non exhaustive, voir le site
d’H2PTM’2017) :

    Approches théoriques

    Applications et usages du multimédia et des hypermédias

    Nouvelles écritures, nouveaux langages

    Qualité de l'information et maîtrise de la qualité

    Internet et Société

    Internet et Innovation technologique
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Calendrier

25 février 2017, Déclaration d'intérêt via le site : http://h2ptm.univ-paris8.fr/declaration/

30 avril 2017, Date limite de réception des articles complets via le site : http://h2ptm.univ-paris8.fr

31 mai 2017, Date de notification d'acceptation ou de refus et retour des expertises en double aveugle aux
auteurs

27 juin 2017, Date limite de réception des versions corrigées et définitives

12 juillet 2017, Date limite d'inscription à la conférence pour au moins l'un des auteurs

Co-présidents de la conférence

    Yves JEANNERET, CELSA-Paris Sorbonne
    Sylvie LELEU-MERVIEL, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Imad SALEH, Université Paris 8

Comité du programme et de la coordination

    Julian ALVAREZ, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Clarisse BARDIOT, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Nasreddine BOUHAÏ, Université Paris 8 (Responsable)
    Samuel GANTIER, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Alain LAMBOUX-DURAND, Université de Franche-Comté
    Luc MASSOU, Université de Lorraine
    Ioan ROXIN, Université de Franche-Comté
    Daniel SCHMITT, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Samuel SZONIECKY, Université de Paris 8
    Philippe USEILLE, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
    Manuel ZACKLAD, CNAM, Paris.

Conférence

Valenciennes, Arenberg Creative Mine

Date limite de soumission: 

Dimanche, 30 Avril, 2017 (Jour entier)

L’ŒUVRE DE R. MIMOUNI : RUPTURES ET RENOUVEAUX

COLLOQUE INTERNATIONAL RACHID MIMOUNI

21-22-23 novembre 2017

Boumerdès (Algérie)

Organisé par la Direction de la culture de la Wilaya de Boumerdès

En collaboration avec l’Université Alger2 et l’Université de Boumerdès

Aura lieu à la Maison de la culture Rachid Mimouni – Boumerdès-Algérie 

Date limite : 30 avril 2017

Consacrer aujourd’hui un colloque à l’œuvre de Rachid Mimouni répond à l’impératif de la revisiter, tant elle
traverse les décennies et fait écho à nos préoccupations actuelles, au-delà de ses contextes immédiats de
production et de réception. Sa pertinence tient du fait qu’elle continue à susciter de nouveaux biais de
lecture permettant d’aborder le passé et le présent, penser et rêver le monde, appréhender son être au
monde, se confronter à la vérité, chercher en quoi les faits font sens.
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La critique littéraire a mis en exergue le caractère contestataire des textes de R. Mimouni, en interrogeant
leur portée dénonciatrice et les ressorts d’une littérature du désenchantement et de la rupture. Rachid
Mimouni rejoint le cénacle des auteurs algériens en digne successeur des pionniers, avec une « écriture de
rupture » marquée par « une modernité textuelle », en phase avec l’évolution du contexte national et
international. Par l’articulation « imaginaire/société » o u « réalité/fiction », son œuvre convoque
l’histoire/roman national(e), dans un mouvement statique/dynamique entre la passé et le présent. Son
œuvre participe d’un projet littéraire fondé sur la démystification, mettant en scène « les gestes et les mots
de la révolte » et le « procès de l’absurdité ». 

Les faits dénoncés sont têtus et les textes de R. Mimouni n‘ont rien perdu de leur acuité. La réédition de ses
textes, leur traduction, se poursuivent et confrontent les nouvelles générations de lecteurs aux mêmes
problématiques. Ainsi, s’impose la redécouverte de ces textes, leur relecture, leur ré-interrogation en des
termes inédits, avec de nouvelles approches, au regard de l’actualité des faits et de la connaissance.

Le colloque s’articulera autour de trois axes : 

Axe 1 : Rapports problématiques à l’histoire :

Le rapport à l’Histoire nous engage à revisiter les rapports à la mémoire, au temps et à la modernité.
Nombreux sont les indices qui nous poussent à une ré-interrogation : a) l’émergence dans l’œuvre de R.
Mimouni du personnage antihéros, figure immonde, appartenant aux « gens d’en bas » ; b) organisation
représentationnelle d’espaces construits dans le mouvement de leur métamorphose, échappant aux
oppositions spatiales et aux catégorisations habituelles ; c) narrativisation/scénarisation de l’histoire qui se
déploie dans le texte masquée, aux parcours complexes et indéterminés.

Est-il ainsi nécessaire de reconsidérer le rapport à l’histoire selon de nouvelles catégorisations à même de
révéler dans l’œuvre des formes de confrontations sociales autrement que sur la base d’oppositions
tranchées, polarisantes :

-     A l’aide de quels outils conceptuels peut-on appréhender à nouveau la dimension historique dans
l’œuvre de R. Mimouni ? 

-    Quelle est leur pertinence et leur opérabilité dans les textes ? 

-    A quelles lectures plausibles au regard du contexte actuel peuvent-ils aboutir ?

Axe 2 : Rapports problématiques au référent :

Le rapport au référent ou son retour est le biais par lequel a été longtemps lue l’œuvre de R. Mimouni : a) en
opposition au symbolisme fondateur de la littérature algérienne ; b) en rapport également à l’épineuse
question de l’esthétique. Le réalisme qui fonde cette lecture sur la dimension du témoignage affaiblit dans
une large mesure la dimension symbolique et esthétique.   

Or, ce rapport au réel (réalisme) se déploie dans les textes de R. Mimouni sous le poids du métaphorique,
de l’ironie, de l’humour, de la dérision et de l’absurde. Dans ce cas, est-il permis de parler de dépassement
du réel :

-    Dans quelle mesure l’éthique en œuvre dans le projet littéraire de R. Mimouni est fondée et édifiée dans
le cadre d’une esthétique ?

-    Quelles sont les termes et les procédés qui conduisent à son identification ?

-    Dans quelle mesure permet-elle de libérer du sens et instaurer des paradigmes allégoriques ? 

Axe 3 : Problématiques relatives à l’altérité : 

L’œuvre de R. Mimouni est identifiée comme relevant de l’engagement. Ce dernier est considéré en rapport
à des questions sociales cruciales : le pouvoir, la femme, la sexualité, la religion, etc. L’engagement
considéré sous l’angle de l’opinion, a renvoyé souvent à la négation de l’altérité, et par là à la dénonciation
des motifs de cette négation : les tabous, l’autoritarisme, la sclérose sociale, la violence, le fanatisme. 

Or, du moment où nous parlons d’engagement, nous convoquons forcément l’altérité comme pendant
nécessaire. S’engager pour/avec/contre. L’altérité, s’inscrivant forcément dans le champ de l’ouverture, nous
conduit à reconsidérer les rapports au pouvoir, à la femme, à la sexualité, à la religion (thèmes saillants),
autrement que dans des configurations d’enfermement et d’isolement, c'est-à-dire dans leur complexité,
dans des dynamiques d’échange, dans des configurations paradoxales :
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-    L’altérité du sens, articulée à une problématique d’inter-compréhension : quelles formes paradoxales
déploie-t-elle dans la trame textuelle et la construction du sens ? Selon quelles modalités le sens autre est-il
confronté aux capacités de compréhension ?

-    L’altérité en tant que rapport du même à la doxa : dans quelle mesure l’intime (amour de soi) est
paradoxalement engendré puis anéanti par la doxa ?   

-    L’altérité littéraire (intertextualité) : A partir de quels lieux d’énonciation, différents et étranges, se
manifestent l’expérience de la pensée et du vécu ?  

Coordinatrice : Nawel KRIM

Comité scientifique : Christiane CHAULET-ACHOUR (U. Cergy-Pontoise-France), Mohammed AIT MIHOUB
(Tunis-Tunisie), Kenza AISSOU (U. Boumerdès), Karim ASSOUANE (U. Alger2), Afifa BEREHI (U. Alger2),
Hamid BOURAYOU (U. Alger2), Youcef IMMOUNE (U. AlGER2), Nawel KRIM (U.Alger2), Salima
LAADAOURI (U. Boumerdès), Benaouda LEBDAI (U. Le Mans-France), Kaissa MELLAH (U. Boumerdès),
Chérif MERIBAI (U. Alger2), Khalid ZEKRI (U. Meknès, Maroc), Najib REDOUANE (Université Californie,
Etats-Unis), Mourad YELLES (Inalco-France).

Organisation : 

Résumés des communications : 500 mots, format word, times new roman 12.

Résumés des communications à envoyer avant 30 avril 2017.

Notification de l’acceptation : 15 mai 2017.

Adresse électronique d’envoi :    colloquerachidmimouni2017@gmail.com

Bulletin d’inscription

à renvoyer par courriel à colloquerachidmimouni2017@gmail.com

Nom:

Prénom(s):à

Intitulé de la communication:

Section du colloque :

Affiliation:

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

Courriel:

Adresse professionnelle:

Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : oui ou non

Résumé en français (500 mots), avant le 30 avril 2017

Notice bio-bibliographique (10 lignes)

À noter

Le temps prévu pour chaque communication est de 20 minutes, suivies d’une discussion de 10 minutes.

Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique.

La langue de travail du Colloque : arabe, français.

Pour toute question sur le Colloque, merci de contacter colloquerachidmimouni2017@gmail.com
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COLLOQUE JEUNES CHERCHEURS PRAXILING 2017

Colloque Jeunes Chercheurs Sciences du Langage

« Médium et discours »

12-13 octobre 2017

Université Montpellier 3, Paul-Valéry

Praxiling UMR 5267 CNRS-UM3

Date limite: 30 avril 2017

Les doctorants en Sciences du Langage du laboratoire Praxiling (UMR 5267) de l’Université Paul-Valéry de
Montpellier organisent la 10e édition du Colloque Jeunes Chercheurs (CJC 2017).

Ces journées pluridisciplinaires s’adressent aux doctorants et aux jeunes docteurs (jusqu’à trois ans après
leur soutenance).

Avec cette 10e rencontre du Colloque Jeunes Chercheurs, nous proposons une réflexion autour de la
question du médium et de son influence dans la production des discours.

Tout d’abord, la notion même de médium apparaît entourée d’un certain flou épistémologique. Cela soulève
plusieurs questionnements quant aux emplois de ce terme que l’on retrouve dans la littérature scientifique
en Sciences humaines et sociales, notamment en Info-Com et en Sciences du langage, emplois qui ne sont
pas toujours univoques. Un besoin de clarification en ce sens nous semble d’autant plus urgent que, dans
l’ère du numérique, la question du médium a un rôle central.

Le terme médium est défini par le Trésor de la langue française, dans son emploi en langage courant,
comme « ce qui sert de support, d’intermédiaire à quelque chose », et plus précisément, dans le domaine de
la sociologie de la communication, comme « moyen de transmission d’un message ». Pour clarifier cette
définition, nous entendons la notion de médium à l’instar de Renucci et Belin (2010) : « est donc susceptible
de devenir médium tout élément situé entre deux personnes et indispensable à la relation entre ces deux
personnes ». Ainsi, l’extension de cette notion étant par nature si large, l’on peut « ériger le médium en une
vaste catégorie de pensée, comprenant tout moyen, naturel ou artificiel, qui permet l’expression et la
communication de la pensée : en ce sens, la voix, l’écriture, l’image, la route, le télégraphe, le signe de la
main, le monument, peuvent être considérés comme autant de médiums particuliers » (ibid.). Autrement dit,
il s’agit du « dispositif véhiculaire. L’organe de transmission. L’invisible support » (Debray, 1998). Dans ce
cadre, nous considérons que les « (mass-)médias » ne représentent qu’un sous-ensemble bien précis des
moyens de communication.

La fonction à laquelle nous nous intéressons est donc celle « du relais, de l’intermédiaire, du support »
(Renucci & Belin, 2010). Comme Maingueneau le dit, « aujourd’hui on est de plus en plus conscient que le
médium n’est pas un simple moyen de transport pour le discours, mais qu’il contraint ces contenus et
commande les usages qu’on peut en faire » (2016). Quelles sont alors les influences sur nos discours du
médium choisi pour communiquer ? Quel rôle joue-t-il dans la conception, la production et la réception de
nos discours ? Et inversement, comment les usagers s’approprient-ils les médias qu’ils utilisent ?

Cette problématique pouvant être abordée sous plusieurs perspectives, nous proposons trois axes majeurs,
qui pourront guider vos propositions de communication.

Axe 1. Quel est l’impact du médium sur les genres discursifs ?

Travaillée et (re)classifiée par de nombreux chercheurs en sciences du langage, parmi d’autres domaines, la
notion de genres du discours est aussi floue que celle de médium. Selon les classifications diverses, les
genres du discours peuvent être déterminés par plusieurs facteurs. Pour nous, les paramètres mis en place
par Mikhaïl Bakhtine (1984) seront suffisants : « contenu thématique, style et construction compositionnelle
». Les genres discursifs « fusionnent indissolublement dans le tout que constitue l’énoncé, et chacun d’eux
est marqué par la spécificité d’une sphère d’échange. » Les conditions situationnelles et finalités attendues
évoluent grâce à une mutation constante des domaines de l’activité humaine (ibid.). Parce que les genres du
discours se forment « par rapport à des lieux de production, de diffusion, et de réception dans lesquels ils
s’inscrivent et qu’ils caractérisent », ils semblent dépendre du médium choisi par le producteur du texte
(Beacco, 2004). Effectivement, « une transformation importante du médium modifie l’ensemble d’un genre
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de discours » (Maingueneau, 2016). Ces réflexions diverses sur le genre du discours soulèvent quelques
questions : le médium influe-t-il la définition et la classification des genres du discours ? Comment les
genres discursifs peuvent-ils changer selon le médium employé ? L’évolution incessante de l’activité
humaine crée-t-elle des nouveaux genres ou refaçonne-t-elle des genres déjà connus ?

Axe 2. Quel est le rôle du médium dans l’articulation entre oral et écrit ?

Les termes écrit et oral ont souvent été employés dans les travaux en linguistique pour décrire et définir des
formes « d’actualisation de la langue » (Gadet & Guérin, 2008) adhérant à des degrés différents à la norme :
l’écrit serait ainsi identifié avec les actualisations correspondant au modèle standard et l’oral avec celles
divergentes de ce modèle (ibid.). Cependant, une telle utilisation de ces termes témoigne de la non-
distinction sous-jacente entre le plan médial (code phonique/code graphique) et le plan conceptionnel
(langage parlé/langage écrit). Suivant le modèle proposé par Koch et Österreicher (2001), en croisant ces
dimensions, on obtient quatre catégories plus aptes à définir les actualisations langagières : parlé phonique,
parlé graphique, écrit phonique, écrit graphique. Dans ce cadre, nous posons la question du rôle du médium,
volet qui semble encore peu exploré et qui gagnerait à être intégré à la réflexion dans ce domaine. Par
exemple, on pourra relever des productions qui diffèrent entre elles à la fois au niveau de l’expression des
contenus et dans leurs formes linguistiques tout en étant susceptibles d’être considérées comme du parlé
graphique (cf. une lettre privée écrite sur papier et un courrier électronique privé). Quelle est l’influence du
médium sur ces écrits ? Quel est le poids des contraintes que chaque médium impose à la production du
discours ? Comment peut-on évaluer, à parité de possibilités, le choix de la part d’un sujet de tel ou tel
médium ?

Axe 3. La communication est-elle configurée par le médium ?

Qu’il soit à l’oral, en écriture manuscrite ou en écriture numérique, le médium n’est pas sans effet pour son
utilisateur. Nous nous intéresserons particulièrement à la notion de contexte, présente dans le modèle de
Peirce (1978), qui semble préfigurer et configurer la production discursive. C’est notamment visible dans des
domaines diversifiés tels que l’acquisition de l’écriture (Plane, 2006) et les réseaux sociaux (Youn, 2012).
Quel qu’il soit, le médium implique toujours des règles, implicites ou non, qui permettent sa bonne utilisation
et la transmission d’un message ; cependant, un phénomène notable est l’appropriation du médium par
l’utilisateur. Nous parlons ici d’un détournement du médium et de ses fonctions présupposées afin d’obtenir
une optimisation de celui-ci pour satisfaire des besoins propres à l’utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs.
Selon Pignier et Gobert (2014), la strate énonciative des technologies qui comprend le croisement des
disciplines scientifiques ayant engendré les techniques numériques préfigure des scènes pratiques d’écriture
et de lecture mais elle ne configure et ne figure pas le sens. Le cadre qu’impose le médium est-il un frein
pour la liberté discursive ou à l’inverse est-il garant du bon déroulement des échanges ? Que se passe-t-il
quand l’utilisateur se libère des limites posées par le médium ?

Toute proposition de communication en lien avec notre thématique de colloque sera examinée avec la plus
grande attention. Nous accueillerons avec un intérêt particulier les soumissions qui se concentrent
notamment sur les formes linguistiques dans les actes de communication. Les actes de ce colloque seront
publiés après révision du comité scientifique.
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Debray, R. (1998). « Histoire des quatre M ». Les cahiers de médiologie, 6, 7-24.

Gadet, F. et Guérin, E. (2008). « Le couple oral/écrit dans une sociolinguistique à visée didactique ». Le
français aujourd’hui, 162, 21-27.

Koch, P. et Österreicher, W. (2001). « Gesprochene Sprache und geschriebene Sprache. Langage parlé et
langage écrit ». G. Holtus, M. Metzeltin et C. Schmitt (éds.), Lexikon der romanistischen Linguistik, 1-2, 584-
627.

Maingueneau, D. (2016). Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin.

Peirce, C. S. (1978). Écrits sur le signe (textes rassemblés par G. Deledalle). Paris : Seuil.

Plane, S. (2004). « Médium d’écriture et écriture littéraire ». Le français aujourd’hui, 2, 153, 33-40.
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Pignier, N. et Gobert, T. (2014). « Sens, supports et dispositifs. Le design des TIC en termes de dessins et
de desseins ». XIXe congrès de la Société française des sciences de l’information et de la communication.
Paris : L’Harmattan.

Renucci, F. et Belin, O. (2010). Manuel Infocom. Information, communication, médiologie. Paris : Vuibert.

Youn, K.-H. (2012) « [lu], groupe d’expériences textuelles. L’avant-garde dans la littérature coréenne
aujourd’hui ». Poésie, 139-140, 263-269.

Modalités de soumission :

Les propositions de 500 mots maximum, bibliographie non comprise, devront être envoyées avant le 30 avril
2017 à l’adresse mail suivante : cjcpraxiling2017@gmail.com.

Les soumissions se font sous forme d’abstract anonyme en français ou en anglais, en format .doc(x) ou .pdf.
Le prénom et le nom de l’auteur.e seront précisés dans le corps du mail, ainsi que l’intitulé de la
communication et l’établissement de rattachement. Les propositions reçues seront examinées en double
aveugle par deux membres du comité scientifique. Les résultats vous seront communiqués courant juillet
2017.

URL: http://www.praxiling.fr/colloque-jeunes-chercheurs-praxiling-2017.html 

LANGUE ET LITTÉRATURE – REPÈRES IDENTITAIRES EN CONTEXTE 
EUROPÉEN. LE FÉMININ: REPRÉSENTATIONS ET SIGNIFICATIONS

Conférence internationale organisée par

LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE, LETTRES, HISTOIRE ET ARTS

LE CENTRE DE RECHERCHE SUR L’IMAGINAIRE. TEXTE, DISCOURS, COMMUNICATION.
IMAGINES

LE CENTRE DE RÉUSSITE UNIVERSITAIRE 

UNIVERSITÉ DE PITEŞTI (Roumanie)

en collaboration avec 

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

et ALBANIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH (ASSE) 

les 16-18 juin 2017 

Date limite: 7 mai 2017

La quatorzième édition de la conférence annuelle de la Faculté de Théologie, Lettres, Histoire et Arts de
l’Université de Piteşti, placée sous le titre générique traditionnel de Langue et littérature. Repères identitaires
en contexte européen, se propose comme objectif une approche actuelle et plurielle du féminin. Genre:
masculin ou féminin – Sexe : homme ou femme. Voilà des concepts qui ont préoccupé, le long du temps, la
société, la littérature et les arts en général, les sciences de la langue. Si l’étude du genre est une discipline
assez récente, l’intérêt pour l’un de ses composants, le féminin, est bien antérieur. Beaucoup de linguistes
s’accordent sur la capacité référentielle supérieure du masculin ; en revanche, le féminin est le genre
marqué. Mais, le genre grammatical ne relève pas seulement de la linguistique, la langue étant une
projection, une expression de la pensée ; il s’ensuit que l’attribution du genre grammatical est une
actualisation d’une certaine vision du monde, reflétée dans les mythes, dans les comportements sociaux,
dans les productions artistiques. Les travaux de Antoine Meillet montrent, par ailleurs, qu’il existe une
corrélation entre le caractère sexuel potentiel du référent et le genre grammatical, dans le sens que le
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féminin est attribué aux substantifs qui désignent des référents à force génératrice. Reflets d’un imaginaire
où le féminin est le principe générateur et fondateur – pour ne rappeler que Gaïa / Terra, la terre-mère dans
la mythologie gréco-romaine ou la Vierge Marie pour les chrétiens –  la culture et la littérature européennes
manifestent une préoccupation constante, bien que souvent changeante, pour ce concept. Le Cantique des
cantiques débute par un hymne à l’épouse, ce qui est déjà une exaltation du féminin. En effet, toutes les
cultures et les littératures de l’espace chrétien valorisent le féminin, conséquence entre autres, de la
vénération de la Vierge Marie et de l’Immaculée Conception. Ensuite, avec l’amour courtois, la femme,
ignorée par l’époque féodale, devient le centre de la vie sociale et artistique.  Dans un permanent « rapport
de force » et « de pouvoir » avec le masculin, le féminin n’est jamais absent du domaine des lettres, quelle
que soit la situation sociale et historique de la femme. La modernité propose les approches les plus diverses
du féminin en littérature et en société. Pour le féminin, cette époque commence sans doute avec Le
Deuxième sexe de Simone de Beauvoir (1949) : la femme se définit dorénavant dans sa différence par
rapport à l’homme et non pas par une condition d’infériorité. C’est justement aux visions plurielles et aux
différences dans l’approche du féminin – en littérature, culture, linguistique, société  – que nous vous invitons
à réfléchir pour cette édition de notre congrès.

Les débats sont organisés par sections. Nous vous prions de contacter le responsable de la section pour
envoyer votre résumé, votre article ou pour tout autre renseignement:  1. Langue roumaine; Littérature
roumaine; Littérature comparée; Didactique du roumain; Communication et études culturelles –  Lavinia
GEAMBEI (geambeilavinia@yahoo.com).

2. Langue française ; Littérature française; Littératures francophones; Études culturelles françaises; Études
culturelles canadiennes; Didactique du français; Traductologie-langue française  – Liliana VOICULESCU
(lilgoilan@gmail.com).

3. Langue espagnole; Littérature espagnole et hispano-américaine; Études culturelles espagnoles et
hispano-américaines ; Didactique de l’espagnol; Traductologie - langue espagnole – Diana LEFTER
(diana_lefter@hotmail.com). 

4. Langue anglaise ; Littérature anglaise; Littératures anglophones; Études culturelles britanniques et
américaines; Didactique de l’anglais; Traductologie - langue anglaise – Cristina MIRON
(cristinamironn@gmail.com).

5. Langue allemande; Littérature allemande; Didactique de la langue allemande – Cristina MIRON
(cristinamironn@gmail.com).

6. Langages de spécialité (français, anglais ; allemand) Jurilinguistique (français, anglais); – Marina
TOMESCU (ana_marina_tomescu@hotmail.com). 

7. Civilisation, société, culture – Liliana SOARE  (lilianasoare2006@yahoo.com). 

8. Arts du spectacle – Lavinia GEAMBEI (geambeilavinia@yahoo.com).

CALENDRIER DE LA CONFÉRENCE

-    7 mai 2017 – envoi du formulaire de participation;

-   15 mai 2017 – notification de l’acceptation de la communication;

-   30 mai 2017 – règlement des frais de participation; 

-   16-18 juin 2017 – les travaux de la conférence; 

-   28 juillet 2017 – envoi des textes in extenso des communications.   

Notes: Les textes seront rédigés en anglais, français, espagnol, allemand, italien ou portugais. Une sélection
des communications soutenues, proposée par le comité de lecture sera publiée dans les actes de la
conférence (revue enregistrée dans des bases des données internationales et reconnue par l’autorité
roumaine de la recherche, CNCS). Le temps alloué à la présentation des communications ne devrait pas
dépasser 15 minutes. 

Après la notification d’acceptation, les auteurs seront informés sur les possibilités de logement et sur les
coordonnées bancaires pour le règlement de la taxe (50 euros pour les participants de l’étranger et 200
RON pour les participants roumains). 

Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter: 
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reperesidentitaires@yahoo.com; valentina.stinga@upit.ro.

UNIVERSITÉ DE  PITEŞTI, FACULTÉ DES LETTRES 

41, Rue Gh. Doja, 110253 - Piteşti, Argeş, Roumanie Tel./fax 0040 34 84 53 300/302 

COLLOQUE SIDF 

Neuchâtel (Suisse), 10-12 janvier 2018

Date limite : 15 mai 2017

Thématiques et sections. 

1. Grammaticalisation et constructionnalisation 

Le concept de grammaticalisation, posé comme l’un des mécanismes fondamentaux dans le changement
grammatical a donné un nouvel élan aux études en diachronie : il a permis de mieux articuler synchronie et
diachronie et de préciser les rapports complexes entre lexique et grammaire. Depuis une dizaine d’années,
on observe un rapprochement entre la théorie de la grammaticalisation et un cadre théorique plus récent, à
savoir la grammaire des constructions. En effet, la grammaticalisation n’affecte pas une expression prise
isolément, mais elle concerne cette expression quand elle est intégrée dans une construction.

Dans le présent atelier, nous sollicitons des présentations qui mettent à profit la nouvelle perspective
qu’apporte la grammaire des constructions sur la notion de grammaticalisation, que ce soit du point de vue
théorique ou par des études des cas. 

Conférencier invité : Martin Hilpert (Université de Neuchâtel)

2. Les marqueurs du discours 

Les petits mots qui ponctuent le discours comme ben, bon, allons, ok, enfin, ont fait l’objet de multiples
recherches en synchronie.  Sur le plan syntaxique, ils sont définis par le fait qu’ils ne participent pas au
contenu propositionnel et n’en affectent pas la valeur de vérité. Du point de vue pragmatique, ils sont liés à
l’interlocution. Sur le plan de la morphosyntaxe, la catégorie semble de prime abord hétéroclite.  Du point de
vue morphologique, les morphèmes du discours tendent à être invariables, cette invariabilité étant parfois le
résultat d’un processus diachronique.  Les recherches sur les marqueurs du discours en synchronie
convoquent souvent la diachronie récente ou moins récente pour rendre compte de certaines
caractéristiques des marqueurs de discours. Inversement, dans le prolongement de l’intérêt pour l’oral, les
travaux sur les marqueurs du discours dans les étapes anciennes de la langue se multiplient.  Il semble dès
lors utile d’offrir un forum à cet ensemble de recherches dans le cadre du colloque de la SIDF. Conférencier
invité : Richard Waltereit (Humboldt Universität Berlin) 

3. Norme grammaticale et usage(s): le changement linguistique envisagé à travers les traités
grammaticaux et les grammaires d'enseignement. 

La sélection de la variété de français considérée comme légitime à enseigner, parfois appelé français de
référence, est un phénomène qui reflète l’image que les locuteurs ont de leur langue ainsi que la réalité
sociolinguistique qui impose un modèle à imiter. L’observation de l’évolution du modèle proposé dans les
grammaires et dans les manuels d’enseignement du français, langue maternelle ou langue étrangère,
permet de mettre en lumière les changements objectifs, grammaticaux par exemple, mais aussi subjectifs :
quel français faut-il imiter à quelle époque? Dans quel milieu social le « meilleur français » se trouve-t-il ? On
pourra aussi s’interroger sur le rapport que les enseignants (ou auteurs des manuels et des traités
grammaticaux) entretiennent avec la norme et la variation. L’approche diachronique de ce colloque
permettra de renouveler la réflexion sur le français de référence et sur la norme dans l’enseignement.

Conférencier invité : Wendy Ayres-Bennett (Université de Cambridge)

4. Diachronie et diatopie 
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L’interdépendance épistémologique et ontologique des axes diachronique et diatopique a été théorisée déjà
dans les années 1910 par Walther von Wartburg. Cette idée a été exploitée depuis notamment par la
dialectologie et par la lexicographie diachronique mais une approche du changement linguistique par les
deux axes reste sous-exploitée dans les domaines de la morpho-syntaxe et même de la lexicologie
interprétative. Le colloque souhaiterait susciter une réflexion autant théorique qu’empirique sur
l’interdépendance diachronique/diatopique qui prendrait appui sur la théorie variationnelle moderne et qui
illustrerait ou s’interrogerait sur le rendement de cette approche conjointe. 

Conférencier invité : Andres Kristol  (Université de Neuchâtel) 

Soumission des propositions : 

Jusqu'au 15 mai 2017: envoi des propositions de communication à l’adresse sidf.2018@unine.ch

Les participant-e-s sont invité-e-s à envoyer un résumé d’une page environ, incluant une bibliographie
restreinte. Merci de veiller à soumettre des propositions anonymisées. Merci de préciser les points suivants
dans l’email d’accompagnement : 

• identité de l’auteur / des auteurs et affiliation institutionnelle 

• titre de la contribution 

• axe principal dans lequel s’inscrit la contribution, parmi les quatre sections proposées 

• trois mots-clés pertinents 15 septembre 2017: communication de l'acceptation ou de la non-
acceptation des propositions soumises

Comité scientifique : 

Jean-Claude Beacco (U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Marie-Josée Béguelin (U. de Neuchâtel); Anne Carlier
(U. de Lille 3) ; Jean-Paul Chauveau (ATILF, Nancy) ; Bernard Colombat (U. de Paris Diderot); Bernard
Combettes (U.de Lorraine); Benjamin Fagard (LaTTiCe / CNRS) ; Enrica Galazzi (U. Cattolica Milan);
Annette Gerstenberg (Freie Universität Berlin) ; Yan Greub (ATILF, Nancy) ; Céline Guillot (ENS Lyon) ; Alain
Kamber (U. de Neuchâtel) ; Caterina Menichetti (U. de Lausanne – U. de Genève) ; Laura Minervini (U. de
Naples) ; Maj-Britt Mosegaard-Hansen (U. de Manchester); Evelyne Oppermann (U. Sorbonne Nouvelle
Paris 3) ; Sophie Prévost (CNRS – ENS – U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Tom Rainsford (U. de Stuttgart) ;
Pierre Rézeau (ATILF, Nancy) ; Amalia Rodriguez Somolinos (U. de Madrid) ; Lene Schøsler (U. de
Copenhague) ; Gilles Siouffi (U. Sorbonne Paris 4) ; Agnès Steuckardt (U. de Montpellier 3) ; Sofia Stratilaki
(U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Paul Videsott (U. de Bolzano) ; Richard Waltereit (Humboldt Universität
Berlin). 

Comité d’organisation : 

Dorothée Aquino ; Hélène Carles ; Sara Cotelli ; Carine Skupien Dekens

Vous trouverez une version plus complète de cet appel à communication avec des références sur le site
Internet du colloque : http://www.unine.ch/sidf_2018 

ENTRE PRÉSENCE ET DISTANCE. ACCOMPAGNER ET DÉCOUVRIR 
DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN LANGUES À L'UNIVERSITÉ

Pôle d’Élaboration de Ressources Linguistiques- USPC

16, 17 et 18 novembre 2017

Université Sorbonne Paris Cité (France)

Date limite: 31 mai 2017
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À l’heure où les technologies numériques ne sont plus “nouvelles”, dans quelle mesure ces outils peuvent-ils
apporter des réponses inédites et pertinentes aux enjeux pédagogiques de l’université d’aujourd’hui ?

Ce colloque a pour objectif d'étudier les possibilités et les usages du numérique dans
l'enseignement/apprentissage des langues à l'université au sens large. Il permettra, en particulier,
d’examiner les propositions de pédagogie universitaire grâce aux outils numériques dans un objectif de
personnalisation et de responsabilisation de l'apprentissage. Dans la même perspective, il questionnera la
pertinence et l’effet des dispositifs de formation et d'accompagnement des enseignant-e-s de langues dans
des pratiques numériques d'enseignement hybrides ou 100 % à distance. Enfin, il permettra d’envisager la
possibilité de mutualiser les ressources et l'ingénierie pédagogique pour offrir de nouvelles perspectives et
répondre aux besoins de l'enseignement supérieur comme, par exemple, l'introduction des corpus ou,
encore, l'étude des besoins pédagogiques pour mieux cibler le développement des outils et des plateformes
d'enseignement/apprentissage hybride ou à distance.

******DATES IMPORTANTES******

Date limite de soumission des propositions : 31 mai 2017

Notification d’acceptation ou de refus : 15 septembre 2017

Inscription (obligatoire et gratuite): 16 septembre - 30 octobre 2017

Colloque : 16, 17 et 18 novembre 2017

****SITE WEB DU COLLOQUE*****

http://perl-2017.sciencesconf.org

MOULOUD MAMMERI : UNE ŒUVRE MULTIFORME ET POLYPHONIQUE 

Colloque international organisé par l’Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou

A l’occasion du centenaire de la naissance de Mouloud MAMMERI 

Ministère de l’Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique 

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (Algérie)

Vice Rectorat des Relations Extérieures, de la Coopération, de la Communication, de
l’Animation et des Manifestations Scientifiques 

Faculté des Lettres et des langues 

3 au 5 Décembre 2017 

Il était temps de happer les dernières voix avant que la mort ne les happe. Tant qu’encore s’entendait le
verbe qui, depuis plus loin que Syphax et que Sophonisbe, résonnait sur la terre de mes pères, il fallait se
hâter de le fixer quelque part où il pût survivre, même de cette vie demi-morte, d’un texte couché sur les
feuillets morts d’un livre. 

Rarement une œuvre algérienne aura reflété aussi « gravement » le parcours et les idées de son auteur, à
tel point que nous n’hésitons pas à parler d’engagement au sens où l’entend Denis BENOIT : « Il y a une
gravité de l’engagement : écrire est une tâche ou un devoir qui s’impose à la liberté de l’écrivain ; il en est la
réalisation plénière, et en cela, l’écrivain engagé est totalement présent à l’écriture : fruit de sa liberté
souveraine, son œuvre ne la concrétise pleinement qu’à condition qu’il assume l’entière responsabilité de ce
qu’il écrit. ».

L’engagement de Mouloud MAMMERI s’exprime par la « présence totale de l’écrivain à la littérature », mais
aussi à la culture algérienne et essentiellement à la culture berbère. Sans être une exception, le cas de
Mouloud MAMMERI est cependant éloquent, car il se présente simultanément comme essayiste, romancier,
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dramaturge, nouvelliste, anthropologue, critique, chercheur, linguiste. Multiples et extrêmement variées, ses
activités n’en obéissent pas moins à une cohérence interne, qui est la permanence du projet initial :
l’engagement de sortir les siens du silence pour les faire accéder à l’Histoire. La conception de l’engagement
telle que définie par Denis BENOIT va dans le droit fil de l’entreprise mammérienne, puisque « la littérature
engagée consiste à écrire pour, toute la difficulté de l’entreprise réside dans la duplicité de ce pour… La
force d’une œuvre procède de sa capacité à rencontrer et à formuler les attentes vagues et indéterminées
d’une « société tout entière », c’est-à-dire, en définitive, à révéler cette société à elle-même et à l’informer,
au sens de lui donner forme. »

Englobant la totalité de l’histoire algérienne qu’elle suit avec vigilance, l’œuvre mammérienne s’intéresse
aussi bien à l’écriture romanesque, qu’à celle des nouvelles et des pièces de théâtre, elle s’étend également
à d’autres domaines de recherches tels que l’anthropologie, le recueil, la transcription et la traduction de la
poésie orale (les Ahellils) et des contes populaires, ainsi qu’à l’élaboration d’ouvrages de grammaire et de
linguistique berbères. 

Les quatre écrits romanesques La Colline Oubliée (1952), Le Sommeil du Juste (1955), L’Opium et le Bâton
(1965), La Traversée (1982) correspondent aux quatre étapes capitales de l’histoire de l’Algérie, entre
lesquelles viennent s’insérer les récits seconds - nouvelles et pièces de théâtre : Ameur des arcades et
l’ordre (1953), Le Zèbre (1957), La Meute (1976), Le Banquet, précédé de La Mort absurde des Aztèques
(1973), Ténéré Atavique (1981), Le Foehn (1982, pièce jouée en 1967), L’Hibiscus (1984), Escales (1987),
La Cité du Soleil (1987). 

Les romans fonctionnent comme des miroirs et présentent des « images globales » de la société algérienne,
avec cependant des visages différenciés et un éclairage que l’auteur a bien évidemment choisi. C’est ainsi,
affirme Mammeri, que « Les dormeurs de La Colline Oubliée deviendront quelques années plus tard les
maquisards de L’Opium et le Bâton. Les mêmes exactement. Tant il est vrai que l’homme est toujours dans
le monde et dans le temps, je veux dire : dans un monde et dans un temps. »

Axes de réflexion : 

Analyser l’essai inaugural « La société berbère » et voir dans quelle mesure il constitue le projet
fondateur de Mouloud MAMMERI. 

Interroger les thématiques des œuvres romanesques à la lumière des nouvelles critiques et voir en
quoi elles constituent des thématiques d’actualité. 

Mettre en lumière la guerre d'indépendance 1954-1962 dans les romans mammériens. 

Entrecroiser les romans et les récits brefs en vue d’établir des liens entre eux et de dégager les
correspondances possibles. 

S’interroger sur la multiplicité des genres empruntés par l’écrivain et élucider les motivations qui
sous-tendent une telle migration générique. 

 Etablir les liens entre l’œuvre romanesque et la quête anthropologique en vue d’évaluer les
résonnances et les échos qu’elles entretiennent. 

S’intéresser à la mise en représentation de l’« intellectuel », à ses définitions dans l’œuvre
romanesque et aux dérivations/évolutions de cette figure dans les récits brefs : nouvelles, pièces de théâtre,
sotie(s). 

Etudier l’apport de Mammeri dans le passage de la kabylité à la renaissance de tamazgha. 

Etudier l’œuvre mammérienne à la lumière des études culturelles et postcoloniales. S’intéresser
à l’apport de Mammeri d’un point de vue local et universel (l’humanisme chez Mammeri) Voir la trans-
inter-culturalité dans les œuvres de Mammeri. 

Etudier le multilinguisme et la traduction chez Mouloud Mammeri. 

Mettre en exergue l’apport de Mammeri dans l’élaboration d’une grammaire et d’un lexique berbères
et faire ressortir son apport dans le processus de la standardisation et de la notation du berbère. 

Présidents d’honneur : 

Le Recteur de l’UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI, Pr TESSA Ahmed 
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Mme la Doyenne de la Faculté des Lettres et des Langues Dr Aini BETOUCHE

Présidente du colloque : Dr BOUKHELOU Fatima Malika, (MCA) 

Comité Scientifique

• Mme. ACHI Nacéra, (MCA), UMMTO ; • M. AIT CHALLAL Salah (MCA), UMMTO ; • M m e . A L I
BEN ALI Zineb, (Professeur), Université Paris 8 ; • M. BAYOU Nora, (Professeur), UMMTO ; •

Mme. BELAALA Naima, (Professeur), UMMTO ; • Mme. BENDJELID Faouzia, ((Professeur),
Université d’Oran-Sénia ; • M. BERRICHI Boussad, (Professeur), Carleton University, Ottawa ; •

Mme. BETOUCHE Aini, (MCA), UMMTO ; • M. BOUALILI Ahmed, (MCA), UMMTO ; •
Mme. BOUKHELOU Fatima Malika, (MCA), UMMTO ; • Mme. BOUTOUCHENT Fadhila, (MCA),

UMMTO ; • Mme. Catherine MILKOVITCH-RIOUX, (professeur), Université Blaise Pascal, Clermont-
Ferrand, France ; • Mme. DAOUDI Samia, (MCA), UMMTO ; • M m e . G A D A N a d i a , ( M C A ) ,
UMMTO ; • Mme. GHEBALOU Yamilé, (Professeur), Université d’Alger 2 ; • M. HOCINE Hamid, (MCA),
UMMTO ; • Mme. Isabella VON TRESKOW (Professeur Docteur), Institut des Etudes Romanes,
Université de Regensburg-Ratisbone, Allemagne ; • M. KHATI Abdelaziz, (MCA), UMMTO ; • M.
NABTI Amar, (Professeur), UMMTO ; • Mme. SABRI Malika, (MCA), UMMTO ; • M m e . Y A C I N E
Tassadit, (Professeur), EHESS, Paris ; •Mme. ZOUICHE Nabila, (MCA) UMMTO ; 

Comité d’organisation :

Mme ABDESSELAM Lila, Doctorante (Présidente du comité d’organisation) ; 
M. MAHMOUDI Hakim, (MCB), Département de français ; 
Mme MEKSEM Malika, (MCB), Département de français ; 
M. BOUKHERROUF Ramdane, (MCB), département de Langue et Culture Amazighes ; 
M. BELKHIS Boualem, Doctorant ; 
M. FRIDI Mohammed, Doctorant ; 
M. IBRI Hamid, Magistérant ; 
Mme TIDMIMT Nadia, Doctorante ;
Mme RAHMANI Miryama, Doctorante ; 
Mme HALOUANE Tanina, Doctorante ; 

Modalités de soumission

• La fiche de participation doit inclure : 

Le titre de la communication 

Un résumé d’environ 250 mots 

Cinq (05) mots-clés au maximum 

Fiche de renseignement du participant (E-mail, structure d’attachement) 

• Frais de participation : (50 € pour les participants venant de l’étranger, 5000 DA pour les nationaux)

• Les langues de communication sont tamazight, français, arabe et anglais. (Dans le cas où la
communication est dans une autre langue que le français, un résumé en français doit être adjoint à la
proposition de communication) 

• Les propositions de communication doivent parvenir avant le 30 septembre 2017, sous format Word
(.doc ou .docx) à l’adresse suivante : colloquemammeri2017@gmail.com 
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APPELS À CONTRIBUTIONS

TROUBLES DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION : QUELLE PRISE 
EN COMPTE DANS L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES 
LANGUES ?

Les Langues Modernes n° 1-2018 

Coordination : Joëlle ADEN (Université Paris-Est Créteil, IMAGER, EA3958)

Date limite : 10 avril 2017

Calendrier :

- Publication de l’appel à communications : février 2017

- Propositions d’articles à la coordonnatrice et au rédacteur en chef : 10 avril 2017

- Réponse de la coordinatrice et du rédacteur en chef : 30 avril 2017

- Retour des tapuscrits : 15 juillet 2017

- Comité de lecture : septembre 2017

- Retour des textes finalisés : 15 janvier 2018

- Publication du numéro : mars 2018

Contacts : Joëlle ADEN joelle.aden@gmail.com et Pascal LENOIR pasc.lenoir@wanadoo.fr 

Orientation du numéro : 

Les troubles du langage et de la communication occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante
dans le débat scolaire et l’on commence depuis peu à prendre la mesure des difficultés, parfois
insurmontables, auxquelles sont confrontés certains enfants et adolescents dans leurs apprentissages
langagiers. Mais où fixer les limites entre des difficultés et des « troubles » ? Quel est l’impact des idées
reçues sur ces questions au travers des discours de vulgarisation ? Ne court-on pas le risque de voir des
dyslexiques partout ? Peut-on enseigner une langue vivante à des enfants malentendants ? Qu’ils soient
confrontés à des difficultés liées à la perception des sons, à l’organisation de la syntaxe, de la pensée, à la
maîtrise de l’écriture ou à la relation à autrui comme dans les troubles autistiques ou certains troubles
moteurs, ces élèves « différents » nous rappellent qu’enseigner c’est accueillir la diversité des apprenants, et
nous invitent à remettre en question une didactique adossée à des compétences et des progressions
normées et standardisées.

Deux facteurs nous amènent, pour la première fois dans l’histoire des Langues Modernes, à ouvrir un
dossier sur cette question :

Le mouvement de l’école dite inclusive  

En à peine dix ans, de 2006 à 2015, « le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu
ordinaire a plus que doublé avec l’accueil de 278 978 élèves porteurs d’un handicap à la rentrée 2015 ». La
loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées traduit un mouvement sociétal porteur d’une éthique humaniste qui, appliqué à l’école, amène
les enseignants de langues, au même titre que leurs collègues des autres disciplines, à accueillir dans leurs
classes des enfants dyslexiques, dysphasiques, dysorthographiques, dyspraxiques, des enfants présentant
des troubles autistiques, de la vision ou de l’audition. Or tous ces « troubles » sont directement en lien avec
les compétences langagières et linguistiques que les enseignants de langues doivent développer chez leurs
élèves : discrimination sonore, compréhension écrite et orale, prononciation, lien graphie-phonie,
mémorisation orthographique, communication verbale et non verbale, interaction, médiation, etc. Sans
connaissances sur ces questions, comment faire pour apporter à ces élèves une attention et une attitude
appropriées, pour adopter des outils adaptés ?
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Le développement exponentiel des recherches sur les troubles spécifiques du langage en linguistique, en
psychologie cognitive, en neurosciences ou en médecine ont mis au jour des mécanismes biologiques qui
sous-tendent les écarts à la norme quant à la capacité de certains enfants à reconnaître des sons ou des
signes graphiques, à maitriser leur attention ou leurs microgestes. En 2007, l’INSERM a publié un bilan des
données scientifiques sur la question qui met en avant l’origine neuro-développementale des troubles « dys
», tout en reconnaissant cependant, qu’ils « ne proviennent pas d’une déficience avérée qu’elle soit
sensorielle, motrice ou mentale, d’un traumatisme ou d’un trouble envahissant du développement ». Pour
l’Organisation Mondiale de la Santé la dyslexie se caractérise par « une altération spécifique et significative
de l’acquisition de la lecture, non imputable exclusivement à un âge mental bas, à des troubles de l’acuité
visuelle ou à une scolarisation inadéquate. » Alors que les chercheurs peinent à situer des frontières entre le
« normal » et le « handicap » et à comprendre les interactions entre les critères biologiques et
environnementaux de ces phénomènes cognitifs, l’enseignant, seul dans sa classe, navigue à vue. Si les
troubles du langage, de l’audition ou de la communication ne sont pas des « maladies » alors, il serait vain
de chercher à les éradiquer et tout à fait contreproductif de mettre à part ou de stigmatiser les enfants qui
perçoivent et organisent leur pensée différemment.

Poser la question autrement

Ce que nous appelons des « troubles » sont des modes différents de percevoir le réel, de se relier à son
environnement et aux autres et à soi. Les mots « trouble » ou « handicap » révèlent la focalisation normative
qui prévaut dans le monde éducatif et qui ne tient pas compte de la diversité du Vivant. Enseigner les
langues en s’appuyant sur un socle de compétences et de connaissances repérés, c’est donner à chacun
des moyens partagés pour se comprendre et communiquer pour agir et inventer ensemble, mais viser un
socle commun ne signifie pas uniformiser. Ainsi, plutôt que de chercher à conformer tous les enfants à des
modes de perception auxquels ils n’ont pas accès, ne serait-il pas intéressant de proposer des
environnements didactiques dans lesquels chacun peut s’épanouir et apprendre de l’autre ?

Dans ce numéro, nous chercherons :

- à faire un tour d’horizon sur les connaissances disponibles sur la question,

- à recenser des pratiques qui existent déjà,

- et à faire un état des lieux de recherches susceptibles d’apporter des éclairages et des outils utiles aux
enseignants de langues. Parmi les questions qui se posent, les suivantes ne sont pas exhaustives :

    Certaines langues vivantes sont-elles plus faciles à apprendre pour les enfants présentant ces difficultés
de perception ? L’on sait, par exemple, que le degré de transparence des correspondances graphèmes-
phonèmes est un élément facilitateur pour les élèves dyslexiques. Avec plus de mille graphèmes pour
quarante phonèmes, la langue anglaise est l’une des plus difficiles à apprendre pour les francophones alors
que l’espagnol ou l’allemand sont plus accessibles. Une étude comparative sur des enfants français et italien
dyslexiques (INSERM, 2001) révèle que, même si ces derniers montrent tous des patterns d’activité
cérébrale identiques, les enfants italophones ont de meilleurs scores de lecture que les autres, ce qui peut
s’expliquer par le fait que l’italien comporte seulement 33 graphèmes pour 25 phonèmes, donc une charge
cognitive moindre pour l’apprentissage.

    Que nous disent les neurosciences cognitives sur la perception sensorielle des langues et la plasticité
neuronale ?

    Les études les plus répandues s’intéressent à ces troubles dans les langues basées sur des alphabets
latins mais qu’en est-il pour d’autres langues, par exemple les langues tonales ?

    Les enfants bilingues, qui parlent, entendent d’autres langues dans leur environnement proche ont-ils plus
de difficultés ou plus de facilité en fonction de ces autres langues ? Dans quelle mesure et comment prendre
en considération ces autres langues dans la classe ?

    Quand l’enseignant accueille un enfant déjà pris en charge, quels liens établir avec les collègues des
autres disciplines, les parents, les personnels accompagnants ? Quelle contribution les enseignants de
langues peuvent-ils apporter au diagnostic de certains de ces troubles ?

    Comment adapter les outils tels que les baladeurs, l’utilisation de certaines polices d’écriture,
pictogrammes, gestes, etc. ? Cette adaptation ne serait-elle pas susceptible d’aider tous les élèves,
notamment ceux qui cachent leurs difficultés par des stratégies de compensation invisibles pour
l’enseignant ?
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    L’on sait aujourd’hui que le corps et les émotions jouent un rôle primordial dans l’entrée dans les langues
et dans la relation, peut-on envisager des stratégies facilitatrices s’appuyant sur le langage non verbal ?

    Donner une place au corps et/ou à l’imaginaire peut néanmoins être un élément insécurisant pour des
enfants qui présentent des troubles moteurs ou relationnels, comment rassurer sans contraindre et prendre
en compte ces formes d’hétérogénéité ?

    Des activités artistiques, comme la musique, la danse, le théâtre ou l’art plastique, qui engagent le corps
tout entier et l’imaginaire dans la perception ne pourraient-elles pas faciliter l’apprentissage en croisant
toutes les fonctions langagières dans l’action ?

    Comment faire travailler ensemble des enfants sourds et des enfants entendants ? Que peuvent-ils
s’apporter mutuellement ? Quelle place donner à la langue des signes ?

    Peut-on imaginer des stratégies et des activités collaboratives qui permettent aux élèves d’agir ensemble
en utilisant toutes les formes de langage, en partant de celles dans lesquelles ils sont le plus à l’aise pour
arriver aux langues de façon moins douloureuse ?

C o n s i g n e s a u x a u t e u r s d ’ a r t i c l e s p o u r L e s L a n g u e s M o d e r n e s : http://www.aplv-
languesmodernes.org/spip.php?article1402

Source : http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6533

FRANCISOLA: REVUE INDONÉSIENNE DE LA LANGUE ET LA 
LITTÉRATURE FRANÇAISES 

ÉDITION JUIN 2017 (Vol.2, No.1)

Date limite: 23 avril 2017 

Le comité de rédaction de FRANCISOLA: Revue indonésienne de la langue et la littérature françaises* vous
invite à contribuer à son deuxième volume: Vol.2, No.1, juin 2017 (e-ISSN: 2527-5097 | p-ISSN: 2527-5100)
dont la date limite de soumission est le 23 avril 2017. 

Nous publions des articles sous forme de comptes rendus de travaux de recherches empiriques (en
français, ou en anglais) qui n’ont jamais été publiés dans d’autres revues scientifiques. Ils touchent les
domaines suivants : Didactique du français; Didactique de la littérature française; Évaluation; Linguistique
française; Littérature française/francophone; FLE ; FOS ; Traduction ; Interprétation.

Les articles doivent être rédigé en interligne simple entre 3500 à 7000 mots, sans les notes en bas de
pages, en utilisant Microsoft Word, au format A4, et rédigé avec la police Palatino Linotype, taille 10. Voir les
détails des consignes pour auteurs sur: http://bit.ly/2ez58cU ou télécharger le modèle de l’article sur :
http://bit.ly/2lMVCa6

SOUMISSION DES PROPOSITIONS D'ARTICLES

En ligne sur http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA ou par l’adresse du courriel: francisola@upi.edu
Tous les articles reçus seront sélectionnés par les éditeurs et évalués par le comité scientifique en double
aveugle. Pour consulter aux éditions précédentes de la revue Francisola, veuillez consulter:
http://bit.ly/2lh4u4M

* Indexée dans les bases et moteurs suivants: DOI Crossref et Google Scholar, et sera proposée afin d’être
indexée dans DOAJ et Scopus.
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ENJEUX ET APPORTS DES RECHERCHES EN HUMANITÉS 
NUMÉRIQUES 

Revue Les Cahiers du Numérique

sous la direction de Lise Verlaet

Date limite: 23 avril 2017

Le numérique a envahi notre quotidien, de la sphère professionnelle, il s’est rapidement propagé vers notre
sphère privée. Il semble communément admis que la révolution numérique est en marche. Si nul ne sait
quand celle-ci atteindra son point culminant ni prédire quels en seront les effets – les discours sont pour le
moins dichotomiques sur le sujet – il est incontestable que son omniprésence opère une transformation de
nos dynamiques sociales et culturelles (Jeanneret, 2011) et propulse nos sociétés occidentales dans une «
culture numérique » (Doueihi, 2011 ; Rieffel, 2014) laissant subséquemment entrevoir les possibilités d’ «
humanités numériques ». Les résistants aux injonctions de cette culture numérique sont considérés  –  au
mieux  –comme des marginaux ne souhaitant pas rejoindre cette culture ouverte de l’information, cette
culture numérique du partage, à la fois participative, citoyenne et porteuse de nouveaux espoirs. 

Force est de constater que sans application numérique il n’existe ni culture ni humanité numérique. Or ces
applications relèvent des sciences de la computation ou de l’informatique, l’une des seules « nouvelles
sciences » à s’être élevée au rang d’industrie. Les technologies de l’information et de la communication
seraient d’ailleurs vectrices d’une troisième révolution industrielle (Rifkin, 2012). Pour Babinet (2016) « la
révolution numérique en cours va transformer le monde plus fortement que ne l'a fait la révolution industrielle
», d’où l’intérêt accru des politiques pour ces phénomènes émergeants et les inlassables prescriptions pour
prendre le « tournant numérique ». Réponses à la communication politique ou réel engouement pour les
humanités numériques, les projets sur le sujet ne cessent d’émerger depuis une dizaine d’année. Quels
sont-ils, peut-on les caractériser ? Quelles sont leurs finalités ? Comment sont-ils conduits, selon quelle(s)
méthode(s) ? Ces projets d’humanités numériques ont-ils réussi à dépasser le cloisonnement disciplinaire
des sciences face aux technologies de l’information et de la communication (Heinderyckx, 2015) ? Quels
sont les apports épistémologiques, théoriques, méthodologiques issus de ces recherches ? 

Car si l’on ne s’en tient qu’à l’intitulé – et passant outre les définitions qui se bousculent sur les humanités
numériques – ces recherches sont censées reposer sur une intelligence collective  inter voire trans-
disciplinaire, laquelle serait plus à même d’étudier et de construire des technologies de l’intelligence (Levy,
1994, 2011 ; Robert, 2000). C’est-à-dire des technologies permettant à l’Homme d’accroître ses facultés de
raisonnement, de mieux comprendre la complexité de nos sociétés (Morin, 1996). Pour de nombreux
courants théoriques, l’intelligence serait l’aptitude d’un acteur à résoudre les situations problématiques en
les appréhendant sous de nouvelles perspectives à travers la réorganisation de son système de pertinence,
de son cadre d’expérience. Or, comme Akrich (2006) l’a souligné dans ses travaux, il est nécessaire
d’anticiper les comportements et les usages lors de la conception de dispositifs techniques. Quels sont-ils
lorsque l’on souhaite développer des technologies de l’intelligence ? Comment sont-ils mis en œuvre, pour
quels résultats ? 

Alors que certains soutiennent une « organologie du numérique » (Stiegler, 2014), d’autres observent une «
anthrobologie » (Sadin, 2013) laquelle mènerait inexorablement vers un « transhumanisme » (Besnier,
2012). La frontière entre technologies de l’intelligence et technologies intelligentes est mince. L’une permet à
son utilisateur de construire de nouveaux schèmes de pensée, la seconde se substitue à la raison humaine
par le développement d’une intelligence artificielle et, de fait, une indépendance décisionnelle sur laquelle
nous nous déchargerions de toute activité mémorielle (Dyens, 2008). Dès lors, l’intelligence artificielle ne
serait-elle pas contre-productive pour l’évolution humaine ? A moins que le tournant numérique auquel nous
assistons ne soit que prémices à la symbiose voire la fusion entre la dimension technologique et humaine
(De Rosnay, 1995) ? Les recherches en humanités numériques mèneraient-elles à terme au développement
d’une humanité cognitivement et physiologiquement augmentée ?

Calendrier 

Remise des articles : 23 avril 2017

Réponse aux auteurs : 23 juin 2017

Remise de la version finale : 23 juillet 2017
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Remise à l’éditeur : 23 août 2017

Consignes aux auteurs

Les propositions d’article, texte intégral uniquement en version électronique au format word, sont à envoyer
à lise.verlaet@univ-montp3.fr. Les articles, rédigés en français, font une vingtaine de page.

La Revue Les Cahiers du Numérique invite les auteurs à prendre connaissance des consignes éditoriales,
l e s q u e l l e s s o n t d i s p o n i b l e s à c e t t e a d r e s s e :
http://lcn.revuesonline.com/revues/23/ConsignesLCN_avril2016.doc

URL: http://www.lerass-ceric.com/agenda/a-venir/36-aaa-revue-les-cahiers-du-numerique-enjeux-et-apports-
des-recherches-en-humanites-numeriques?date=2017-04-23-23-59

COMMUNICATION (PLURILINGUE) EFFICACE. POINTS DE VUE SUR LA 
LITTÉRACIE ET L’INTELLIGIBILITÉ DU MESSAGE 

Numéro thématique de la revue Repères – Dorif 

http://www.dorif.it/ezine/presentation.php 

Date limite : 30 avril 2017

Calendrier 

28 février lancement de l’appel 

30 Avril 2017: date butoir pour l’envoi d’un résumé (300 mots) 

31 Mai 2017: message d’acceptation ou de refus aux auteurs 

31 Août 2017 : remise de la première version 

30 Octobre : retour des relecteurs 

30 Novembre 2017 : remise de la 2e version et agencement du numéro 

*** Le pivot de ce numéro thématique est une notion-clé de la société moderne dite « de la connaissance »,
à savoir l’intelligibilité de l’information. 

Il s’agit d’une problématique dont l’actualité nous est constamment rappelée par les données sur la littéracie
et inversement, sur l’analphabétisme fonctionnel en Europe et ailleurs. En effet, quoique la grande majorité
de la population soit alphabétisée, la compétence pour la lecture n’est souvent pas suffisante pour arriver à
une littéracie adéquate, définie comme «l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre
ses connaissances et ses capacités » (Rapport OCDE 2000). 

Un niveau de compétence linguistique insuffisant pour comprendre le message est à considérer comme une
barrière linguistique. C’est typiquement le cas de l’utilisateur étranger, mais c’est en partie aussi le cas de
l’utilisateur profane, lorsqu’il aborde un texte de spécialité. 

Comme le souligne l’OCDE, il existe plusieurs types de littéracies, qui sont associées à autant de domaines
différents. Tout comme plusieurs autres projets, le European Health Literacy Project, coordonné par
l’Université de Maastricht de 2009 à 2012, met en évidence que plus d’un tiers de la population européenne
présente un niveau inadéquat ou problématique de « littéracie en santé ». Le pourcentage de personnes qui
se disent incapables de comprendre une feuille d’instruction est, en effet, affligeant. C’est pourquoi en
général les textes techniques et procéduraux sont soumis à des procédés de révision, afin d’évaluer leur
efficacité (Ganier 2002 ; Petillon et Ganier 2006). 

Cela nous ramène à la campagne pour la réforme du langage de l’administration en Italie à partir des
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années 1990, sous des formules du type « Scrivi bene e parla chiaro » (Riggi 2011). En anglais, la locution
plain language s’est affirmée en Amérique du Nord et en Europe. En français, la clarté étant
traditionnellement considérée comme l’un des traits définitoires du génie de la langue française (Chevalier
2010), on met en avant les notions d’intelligibilité et de lisibilité (Préfontaine & Lecavalier 1996; Labasse
1999). 

Au niveau international, nous trouvons le RRIR, Réseau de recherches interdisciplinaires en rédactologie.
Dans certains contextes, la «qualité» de la communication institutionnelle est certifiée par des organismes
extérieurs, ce qui est le cas de la rédaction dans le domaine médical (cf. le Health on the Net Code of
Conduct, normes réalisées pour s’assurer de la qualité de l’information médicale sur internet).

Plusieurs chercheurs ont conduit des recherches dans différents pays afin de combler cette lacune, et de
développer des stratégies et des techniques rédactionnelles qui rendent le message aussi compréhensible
que possible. Depuis un certain nombre d’années plusieurs organismes se sont dédiés à la simplification
textuelle et ont élaboré des manuels avec des principes généraux. Leur application, cependant, est loin
d’être automatique et peut, dans certaines circonstances, entrainer une complexification ultérieure
(Gerolimich et Vecchiato 2014). 

Flesh (1949) et Gunning (1952) sont parmi les premiers qui ont tenté de « mesurer » la lisibilité
rédactionnelle, notion qui est, selon certains, à développer ultérieurement en clarté, lisibilité et intelligibilité
(Beaudet 2001). Dans une deuxième phase, les formules de lisibilité ont été testées d’une manière
empirique (Spiezia 2007). Plus récemment, certaines recherches en traitement automatique du langage ont
mis en évidence tout le potentiel de l’informatique dans l’évaluation du degré de lisibilité textuelle et dans la
simplification automatique des textes (François et Bernhard 2014). 

Un lien émerge éventuellement entre les notions de lisibilité et d’intelligibilité et celles de simplicité ou, au
contraire, de complexité linguistique. Sur le nombre d’implications, y compris didactiques, d’un travail de
simplification textuelle nous rappelons la contribution de Blanche Benveniste (Proposition pour une
progression dans la complexité syntaxique, 2014). 

Ce numéro thématique sera axé sur : 

• l’évaluation de la lisibilité des messages ; 

• le rapport entre lisibilité et complexité linguistique ; 

• les indications institutionnelles, et la mise en pratique de stratégies et de techniques rédactionnelles
(ex. choix synonymiques, reformulation, simplification) ; 

• les certifications de qualité rédactionnelle ; 

• l’accès aux informations au-delà des barrières linguistiques de la part de l’utilisateur profane ; de
l’utilisateur étranger ; de l’utilisateur illettré ; 

• les éléments qui se situent au-delà du langage verbal : les textes verbo-iconiques ; la lisibilité de
l’image ; l’architecture d’information ; la compréhension contextuelle. 

Envoyer une proposition anonymisée de 300 mots aux adresses : 

sara.vecchiato@uniud.it et sonia.gerolimich@uniud.it 
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ETHNICITÉ, CLASSE ET GENRE DANS LA FABRIQUE DE 
L’INFORMATION. COMMENT PENSER LES STÉRÉOTYPES DANS LES 
PROCESSUS DE PRODUCTION JOURNALISTIQUE. 

Sur le journalisme - About journalism - Sobre jornalismo

Dossier coordonné par Laura Navarro – PhD (Universitat de València, Espagne), Karen Ross
(Newcastle University, Royaume-Uni), Eugénie Saitta (Université Rennes 1, France)

Date limite: 30 juillet 2017

Si la question des représentations stéréotypées dans les médias d'information a alimenté de nombreux
travaux, les recherches portant sur l'influence des stéréotypes (en termes de genre, d’ethnicité, de classe,
d'âge, etc.) dans les processus de production de l'information (Schudson, 1989) sont beaucoup plus rares.
Les travaux proposés porteront donc leur attention sur la fabrication de l’information, sur les processus qui,
en amont, aboutissent à l’élaboration des contenus journalistiques finis. Il s'agira de penser ces stéréotypes
comme s'imposant aux acteurs qui en sont l'objet (qu’il s’agisse des journalistes, de leurs sources, ou encore
des individus et des groupes dont on parle dans les médias), mais aussi de prendre en compte la façon dont
ces acteurs s'en saisissent, les instrumentalisent, les détournent. 

L i r e l ’ a p p e l : http://surlejournalisme.com/wp-content/uploads/2017/02/Sur-le-journalisme-_-CFP-
Stereotypes_FR.pdf

APPELS D’OFFRES AUF

APPEL À CANDIDATURE - MISSION D'UN FORMATEUR EN "PÉDAGOGIE
DU PROJET ET NOUVELLES TECHNOLOGIES" EN JORDANIE
Date limite : 15 mars 2017

La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF, l'Ambassade de France à Amman et l'Université de Jordanie
organisent une session de formation de formateurs sur le thème "Pédagogie du projet et nouvelles
technologies" du 8 au 11 mai 2017 à l'Université de Jordanie. À cet effet, l’AUF recherche un formateur
universitaire spécialisé capable de prendre en charge un groupe d'environ 20 enseignants souhaitant
approfondir leurs connaissances sur le sujet.

Objectifs de la formation

Cette session de formation vise à doter les enseignants de français de compétences nécessaires en
théories et en pratiques sur la pédagogie du projet et l'utilisation des nouvelles technologies dans
l'enseignement par :

• l'acquisition de pratiques pédagogiques innovantes

• l’appropriation de nouveaux outils et techniques pédagogiques

• la capacité de concevoir et d'utiliser des ressources multimédias

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

• le développement des compétences de communication pour assurer une bonne diffusion des

FRAMONDE - 2 mars 2017 - page 33 sur 51

http://surlejournalisme.com/wp-content/uploads/2017/02/Sur-le-journalisme-_-CFP-Stereotypes_FR.pdf
http://surlejournalisme.com/wp-content/uploads/2017/02/Sur-le-journalisme-_-CFP-Stereotypes_FR.pdf


productions et publications

Obligations du formateur

Le missionnaire soumettra des propositions de contenus et de supports pour cette formation avec sa
candidature. Ainsi, il s'engage :

    à préparer la session de formation

    à produire les contenus de cours

    à exécuter l’intégralité de la formation

    à rédiger un support de cours qui sera remis aux apprenants

    à mettre en ligne le support de cours, à l’issue de la formation, sur le site de ressources mutualisées pour
les départements universitaires de français de l’AUF

    à remettre un rapport de formation à l’AUF et aux organisateurs à l’issue de la formation

Modalités

Les candidats doivent fournir :

    la fiche d'identification dûment remplie

    un CV

    la proposition de contenu de formation

Ces documents sont à adresser, avant le 15 mars 2017, simultanément aux adresses suivantes :
mirande.khalaf@auf.org et akramodeh10@gmail.com 

En savoir plus: https://www.auf.org/appels-offre/appel-candidature-mission-dun-formateur-en-jordani/

APPUI AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES - DR CARAÏBE 
Date limite: 31 mars 2017

La direction régionale Caraïbe de l'AUF se propose de soutenir le dynamisme et la valorisation de la
recherche régionale, et par là-même la visibilité des universités, en appuyant l'organisation de
manifestations scientifiques essentiellement francophones. 

L'appui de l'AUF se décline en : 

• soutien à la mobilité de conférenciers intervenants ; 

• l’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support électronique ou Internet) ; 

• la promotion de la langue française dans des manifestations scientifiques multilingues (traduction,
interprétariat...) ; 

• la promotion de la manifestation scientifique. 

Cet appel à candidatures est ouvert aux universités membres de l'AUF de la région Caraïbe. Il concerne les
manifestations scientifiques tenues entre le 1 mai et le 31 décembre 2017. 

Le règlement peut être consulté ici: https://www.auf.org/media/filer_public/0f/d8/0fd8a960-2fd7-4ba4-8e3c-
dd67126635bf/reglement_colloques_2017.pdf. La candidature se fait exclusivement en ligne sur l'interface
http://formulaires.auf.org/ jusqu'au 31 mars 2017. 

URL: https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe//appels-offre-regionales/appui-manifestations-scientifiques/ 
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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT - CONSOLIDATION DES COURS 
DE FRANÇAIS 2017 – AUF EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (ECO)
Date limite: 31 mars 2017

Suivant les finalités de sa programmation 2014 – 2017 en matière de formation, l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF) vise la formation d'acteurs compétents dans tous les domaines du développement.

Dans cette optique, l'Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (ECO) met en
place le volet « Consolidation des cours de français » dont l'objectif est de proposer un appui aux
établissements membres de la région pour le renforcement de la francophonie universitaire.

Objectifs :

    de renforcer l'enseignement/apprentissage du français dans les établissements membres en ECO ;

    d'accompagner la diversification et le renforcement des offres des formations professionnalisantes ;

    de maintenir un vivier d'étudiants francophones dans les établissements membres.

Cet appel à manifestation d’intérêt vise la mise en place d'un dispositif de stagiaires et lecteurs de français.
Les établissements membres de l'AUF en Europe centrale et orientale peuvent opter soit pour la mise en
place d'un stagiaire soit pour un lecteur de français.

Documents de référence :

Présentation de l'appel: https://www.auf.org/media/filer_public/46/97/46976d0a-bf82-4e28-b555-
77c16a9b4d4a/document_de_presentation_consfr_2017.pdf

Formulaire de candidature en ligne sur formulaires.auf.org

Date limite : le 31 mars 2017 à 17h (heure de Bucarest)

Contact : francais-eco@auf.org 

URL: https://www.auf.org/appels-offre/appel-manifestation-dinteret-consolidation-des-cou/ 

APPEL À PROPOSITION D'ACTION DANS LE DOMAINE DU 
"PATRIMOINE"   DIRECTION RÉGIONALE MOYEN-ORIENT DE L'AUF
Date limite: 31 mars 2017

La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF lance un appel à proposition d'action pour soutenir les projets
universitaires à forte composante professionnelle (stages de terrain, ateliers…) relevant du domaine du
"Patrimoine".

Éligibilité et critères de sélection

Les projets doivent être déposés par les institutions membres de l’AUF au Moyen-Orient et menés de
préférence par un réseau d'établissements ou institutions de pays différents. Sont prioritaires les partenariats
régionaux entre les universités membres de l'AUF au Moyen-Orient.

Principaux critères de sélection :

    l'aspect professionnalisant du projet ;

    la pertinence et la cohérence du projet avec le cursus ;

    l'implication des partenaires (universitaires et professionnels…) ;
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    l'aspect innovant et l'apport du projet (valorisation / dissémination...).

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l'implantation de l'AUF à laquelle est rattaché
l'établissement d'origine (voir document de présentation) au plus tard le 31 mars 2017.

En savoir plus: https://www.auf.org/appels-offre/appel-proposition-daction-dans-le-domaine-du-patri/

APPELS D’OFFRES

FIPF - APPEL À PROJETS 2017: INITIATIVES NATIONALES ET 
RÉGIONALES
Date limite : 15 mars 2017

La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) soutiendra en 2017 des projets conçus par
ses associations et fédérations nationales affiliées, notamment pour la formation continue des professeurs
de français et pour la professionnalisation des associations. Ces « initiatives nationales et régionales » (INR)
sont à proposer dans le cadre d’un appel à projet. 

Les projets ont pour finalité de promouvoir et de développer les activités des associations et fédérations
nationales, dans un pays ou un groupe de pays. Les projets proposés doivent permettre un renouvellement
des pratiques, la création d’activités innovantes ou de projets-pilotes pouvant inspirer les autres associations
membres de la FIPF.

Cet appel s'adresse uniquement aux associations à jour de leur cotisation 2017 (et cotisations antérieures) à
la FIPF au moment du dépôt du dossier.

Critères et modalités de participation :

• Proposer un projet innovant, favorisant le renouvellement des pratiques et pouvant, en cas de
succès, être développé dans d’autres associations membres de la FIPF ;

• Concerner l’un des domaines suivants (il est toutefois possible de déposer un dossier pour d’autres
domaines qui ne seraient pas dans cette liste) :

◦ Favoriser la formation continue des enseignants par exemple par des rencontres
professionnelles (journées de formation, rencontres nationales et régionales, etc.) ;

◦ Permettre le renforcement des compétences professionnelles des enseignants de français sur
une thématique donnée ;

◦ Aider au renforcement des compétences des cadres de l’association ;

◦ Faire la promotion et l'enseignement de la langue française ;

◦ Aider à une meilleure reconnaissance du statut de la langue française dans un système éducatif
ou améliorer le statut et situation des enseignants de français ;

• Proposer un programme suffisamment attractif pour intéresser le plus grand nombre de participants ;

• Etre réalisé obligatoirement avant le 30 novembre 2017 ;

• Etre préparé, programmé et proposé par une association ou fédération nationale affiliée à la FIPF,
éventuellement en partenariat avec d’autres associations membres de la FIPF ;
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• Etre construit en partenariat (établissement culturel, université, lycée, collège, etc.) ;

• Mobiliser diverses sources de financement ;

Pour plus d’information télécharger le texte complet de l’appel sur le site : http://fipf.org/projets/inr

L’INR devra être présentée selon le modèle intitulé « Présentation du projet 2017» à télécharger sur le site.

Le fichier une fois complété devra être envoyé à contact@fipf.org 

La clôture du dépôt des dossiers est fixée au 15 mars 2017.

Si vous avez besoin d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous écrire : contact@fipf.org 

URL: http://fipf.org/projets/inr

CONCOURS DE RECRUTEMENT 2017 DE TRADUCTEURS, ÉDITEURS, 
RÉDACTEURS DE PROCÈS-VERBAUX ET PRÉPARATEURS DE 
COPIE/CORRECTEURS D'ÉPREUVES/ÉDITEURS DE PUBLICATION, 
LANGUE FRANÇAISE (P-2/P-3)

Nations unies

Date limite : 19 mars 2017

Département / Bureau: DEPARTMENT OF GENERAL ASSEMBLY AND CONFERENCE MANAGEMENT

Lieu d'affectation: NEW YORK; GENEVA; NAIROBI; VIENNA; ADDIS ABABA; BANGKOK;

Période de candidature: 15 février 2017 - 19 mars 2017

No de l’appel á candidature: 17-Language-DGACM-74726-L- (L)

Cadre organisationnel

• Les postes sont à pourvoir au Siège de l’Organisation des Nations Unies (Département de l'Assemblée
générale et de la gestion des conférences), à New York, dans les Offices des Nations Unies à Genève, à
Nairobi et à Vienne, à la Commission économique pour l'Afrique, à Addis-Abeba, et à la Commission
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique , à Bangkok.

• Ces postes sont placés sous la supervision générale du Chef du Service français de traduction, du Chef de
la Section française de rédaction des procès-verbaux de séance ou du Chef de la Section de la préparation
de copie et de la correction d'épreuves au Siège de l'ONU à New York, ou du chef de section ou de groupe
concerné dans les lieux d'affectation hors Siège. Pour tout complément d’information, veuillez consulter la
section du portail des carrières linguistiques de l’ONU (https://languagecareers.un.org/fr) correspondant aux
différentes professions linguistiques.

Responsabilités

• Les fonctions et responsabilités varient selon le service, la section ou le groupe et selon le lieu
d'affectation.

• Les traducteurs s'acquittent notamment des fonctions ci-après : traduire, sous le contrôle de réviseurs, des
documents portant sur les diverses questions traitées à l’ONU (politiques, sociales, juridiques, économiques,
financières, administratives, scientifiques ou techniques).

• Les éditeurs s'acquittent notamment des fonctions ci-après : veiller à ce que la phraséologie, la
terminologie et, dans certains cas, la traduction des documents soient correctes et que le style soit adapté
au public visé ; s’assurer que les documents sont conformes à l’usage établi tout en veillant à la logique
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interne, à l'exhaustivité et à la pertinence des informations, à la lisibilité du texte, à la clarté de l'expression et
à la cohérence, et corriger l'orthographe, la ponctuation et la grammaire ; vérifier l’exactitude des faits,
chiffres et références en faisant des recherches et en consultant d’autres personnes ; recenser les phrases
qui sont ambiguës ou manquent de clarté et proposer des modifications à l'auteur, à l'éditeur chargé de
superviser le travail ou au service de traduction concerné.

• Les rédacteurs de procès-verbaux s'acquittent notamment des fonctions ci-après : établir des comptes
rendus in extenso des séances ; veiller à ce que les discours prononcés durant les séances soient
reproduits avec exactitude dans la langue de départ tout en corrigeant le style, la syntaxe et les fautes de
grammaire et en respectant la procédure ; transcrire ou traduire les textes correspondant aux parties de
réunions qui leur sont confiées ; comparer l’interprétation au discours original et veiller à ce que les procès-
verbaux soient complets et exacts ; traduire les passages qui sont inexacts ou incomplets.

• Les préparateurs de copie/correcteurs d'épreuves/éditeurs de publication s'acquittent notamment des
fonctions ci-après : préparer les manuscrits électroniques des publications en veillant à ce que le contenu, la
terminologie, la grammaire, la syntaxe, la ponctuation et l'orthographe soient corrects, et que les règles de
style appliquées à l’ONU soient respectées; importer les textes dans des logiciels de publication assistée par
ordinateur, formater les textes et tableaux et créer les pages liminaires et les parties annexes à l'aide de
modèles et feuilles de style électroniques ; corriger les épreuves en placard et les épreuves en page en les
comparant au manuscrit original pour s'assurer que la version imprimée est une transcription fidèle du texte
fourni pour la publication, et introduire les corrections de contenu, d'orthographe, de grammaire, de style et
de typographie ; établir des références croisées entre le texte et les notes de bas de page, ainsi que la
pagination, et faire correspondre la table des matières avec les différentes parties de la publication ; assurer
la concordance des différentes versions linguistiques pour qu’elles soient harmonisées sur le plan du
contenu et de la typographie ; relire les épreuves modifiées en les comparant aux épreuves précédentes et
introduire les modifications de forme supplémentaires si nécessaire.

Compétences

Professionnalisme : Tirer fierté de son travail et de ses réalisations ; faire preuve de compétence
professionnelle et de maîtrise du sujet ; apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le souci
d’efficacité voulus pour être en mesure d'honorer les engagements contractés, de tenir les délais impartis et
d’obtenir les résultats escomptés ; agir pour des motifs professionnels plutôt que personnels ; persévérer
face aux obstacles et aux difficultés ; garder son calme dans les situations de crise ; prendre la
responsabilité de transversaliser la problématique hommes-femmes et d'assurer l’égale participation des
femmes et des hommes dans toutes les activités.

Esprit d'équipe : Collaborer avec ses collègues afin d'atteindre les objectifs de l'Organisation ; solliciter les
apports, apprécier à leur juste valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt à apprendre de lui ;
faire passer l'intérêt de l'équipe avant son avantage personnel ; accepter les décisions finales du groupe et
s'y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position propre ; partager les réussites de
l'équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs.

Ouverture à la technologie : Se tenir au fait de l'innovation technologique ; comprendre les avantages et les
inconvénients que présente la bureautique ; s’employer activement à appliquer la technologie aux tâches qui
s'y prêtent ; être disposé à s’initier aux technologies nouvelles.

Formation

• Les candidats doivent être titulaires, au minimum, d’un diplôme du premier cycle ou d’un titre équivalent
dans un domaine pertinent (par exemple, langues modernes, traduction, sciences politiques, droit,
jurilinguistique, économie, finance, administration des affaires, comptabilité, sciences ou ingénierie) délivré
par une université ou un établissement de statut équivalent dont la langue principale d’enseignement est, de
préférence, le français.

• Un master en traduction ou un master dans l’une des disciplines susmentionnées est souhaitable.

Expérience professionnelle

Aucune expérience n'est exigée ; au moins deux années d'expérience pratique dans les domaines de la
traduction, de l’interprétation, du journalisme, de la rédaction de procès-verbaux, de l’édition, de la correction
d’épreuves ou dans un domaine connexe sont souhaitables.

Connaissances linguistiques
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• Tous les candidats doivent avoir le français comme langue principale (langue A, c’est-à-dire la langue dans
laquelle le candidat est le plus apte à traduire, en général la langue maternelle ou celle dans laquelle ils ont
fait leurs études).

• Tous les candidats doivent avoir une excellente connaissance passive de l’anglais en langue B, ou bien
une connaissance passive pratique de l’anglais en langue C.

• Les candidats doivent se déclarer soit généralistes soit spécialistes.

• Les généralistes doivent avoir trois langues officielles de l’ONU : i) le français comme langue maternelle ou
langue dans laquelle ils ont fait leurs études (langue A) ; ii) une excellente connaissance passive de
l’anglais, de l’arabe ou du russe (langue B) ; iii) une connaissance passive pratique d’une troisième langue
officielle de l'ONU, à savoir l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol ou le russe comme langue C. Les
généralistes ayant une excellente connaissance passive de l’arabe ou du russe sont vivement encouragés à
faire acte de candidature.

• Les spécialistes peuvent faire acte de candidature avec uniquement le français comme langue A et
l’anglais comme langue B, à condition qu’ils soient titulaires d’un diplôme du premier cycle dans l’une des
disciplines suivantes : droit, jurilinguistique, économie, finance ou comptabilité, sciences ou ingénierie. Les
candidats ayant cinq années d’expérience confirmée en traduction spécialisée dans l’un de ces domaines et
ayant un diplôme du premier cycle dans un autre domaine pertinent (traduction, sciences politiques, études
littéraires, etc.) peuvent eux aussi se présenter en tant que spécialistes.

• Toute affirmation relative à la connaissance des langues officielles doit être étayée par des documents que
les candidats joindront à leur dossier. D'autres justificatifs attestant des diplômes et titres, des
connaissances linguistiques ou de toute expérience pertinente pourront être demandés avant que les
candidats soient convoqués au concours. 

Lire la suite et postuler: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=74726&lang=fr-FR 

« À VOS PLUMES ! », LE CONCOURS DE TWITTÉRATURE AUTOUR DU 
POÈTE JACQUES PRÉVERT
Du 16 au 23 mars 2017

Le service culturel de l’ambassade de France au Canada lance un concours de twittérature à l'occasion de
la Semaine de la Francophonie 2017. Ouvert à toutes et à tous, le concours sera centré autour de la figure
du poète et artiste français Jacques Prévert, disparu il y a tout juste quarante ans.

En 140 signes maximum – incluant le mot dièse #Prevert et le tag @francetoronto – élèves, enseignants,
parents, poètes en herbe comme poètes confirmés, pourront laisser libre cours à leur imagination en
répondant à une phrase de la plume de Prévert, à partir de leur compte Twitter ou Instagram, soit sous la
forme d’un vers, publié sur Twitter, ou d’un photo-collage, posté sur Instagram, à l’image de ceux réalisés
par Prévert tout au long de sa vie.

Jacques Prévert, « Hôtel des ventes », collage sur illustration. Collection Bibliothèque nationale de France ©
Fatras/Succession Jacques Prévert

Seront récompensés les tweets et posts Instagram les plus audacieux et les plus inventifs, faisant écho aux
mots, à la poésie et à l’humour si particuliers de Jacques Prévert.

La phrase de Jacques Prévert à laquelle les participants devront réagir sera annoncée le 16 février, sur le
Twitter et l'Instagram du Consulat Général de France à Toronto, les participations sur Twitter et Instagram
s'ouvriront le 16 mars, au début de la Semaine de la Francophonie, et se clôtureront une semaine plus tard,
le 23 mars. L'annonce des gagnants aura lieu peu de temps après.

Cette opération est réalisée en partenariat avec le REFER, le Rendez-vous des écoles francophones en
réseau, qui organise également son propre concours de twittérature, ouvert le 1er décembre dernier et se
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terminant le 6 février prochain. C’est à l’occasion de la remise des prix du concours de twittérature du
REFER, le 16 mars 2017, que seront ouvertes les participations au concours de twittérature autour de
Jacques Prévert, établissant ainsi un pont entre ces deux initiatives.

Contact : Charlotte Groult, chargée de mission pour le livre et le débat d’idées au Consulat Général de
France à Toronto :

charlotte.groult@diplomatie.gouv.fr

U R L : http://francecanadaculture.org/fr/livre-et-savoirs/agenda/vos-plumes-le-concours-de-twitterature-
autour-du-poete-jacques-prevert

QUESTIONNAIRE CORPUS 88MILSMS
Date limite: 25 mars 2017

L’équipe 88milSMS (Rachel Panckhurst, Catherine Détrie, Cédric Lopez, Claudine Moïse, Mathieu Roche,
Bertrand Verine) souhaiterait établir un premier bilan des utilisations du corpus 88milSMS :
http://88milsms.huma-num.fr  (v1) et https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms (v2)

En cliquant sur ce lien :  https://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/928734 vous serez dirigé vers une courte
enquête (5 à 10 minutes) qui vous permettra, si vous le souhaitez, de nous communiquer les informations
utiles à ces fins (réponses attendues avant le 25 mars 2017).

Suite à cette enquête, nous envisageons l’organisation d’une journée d’étude pour avoir un retour
d’expérience des travaux réalisés sur le corpus 88milSMS.

Nous vous remercions de votre participation qui sera précieuse pour la suite du projet.

Bien cordialement,

L’équipe 88milSMS (Rachel Panckhurst, Catherine Détrie, Cédric Lopez, Claudine Moïse, Mathieu Roche,
Bertrand Verine).

******

P.S. Les réponses à vos questions seront traitées par l’équipe 88milSMS :

L’adresse e-mail, que vous fournirez en répondant, le cas échéant, à cette enquête, ne sera utilisée que
pour nous permettre de vous contacter en vue de l’organisation de la journée d’études. Elle ne sera diffusée,
en lien avec vos réponses au questionnaire, qu’auprès des membres de l’équipe 88milSMS.

Les données nominatives relatives aux travaux non valorisés ne seront diffusées qu’auprès des membres de
l’équipe 88milSMS et seront ensuite archivées par le laboratoire Praxiling. Une agrégation anonymisée des
données récoltées pourra être réalisée et pourra être librement communicable par tout moyen auprès de tout
public, par l’équipe 88milSMS.

Les données relatives à des travaux valorisés incluant le nom et le prénom de leur(s) auteur(s), l’affiliation, le
pays, le domaine d’étude, le profil de l’auteur répondant et les références des travaux en question seront
librement communicables par tout moyen, auprès de tout public, par l’équipe 88milSMS.

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’opposition,
d’accès, de modification, de rectification, de suppression des données à caractère personnel vous
concernant, ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort des données à caractère personnel
vous concernant après votre décès. La mise en œuvre de ces droits s’exerce par écrit (Université Paul-
Valéry Montpellier 3, Praxiling, Route de Mende 34199 Montpellier cedex 5 ou 88milsms@univ-montp3.fr).
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PRIX PEPS "PASSION ENSEIGNEMENT ET PÉDAGOGIE DANS LE 
SUPÉRIEUR" 2017
Date limite: 27 avril 2017

Le Prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur" 2017 est destiné à reconnaître la
qualité de l'enseignement, à promouvoir le développement de modalités pédagogiques innovantes et leur
diffusion au sein de la communauté de l'enseignement supérieur.

Date limite de dépôt de candidature en ligne : 27 avril 2017, 16h00.

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en place la
seconde édition du Prix annuel "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur " (PEPS) pour
valoriser l'engagement des enseignants, des chercheurs, des équipes pédagogiques, des équipes d'appui
des étudiants dans la transformation des pratiques de formation dans les établissements d'enseignement
supérieur français.

Le Prix PEPS est destiné à reconnaître la qualité de l'enseignement, à promouvoir le développement de
modalités pédagogiques innovantes et à les valoriser au sein de la communauté de l'enseignement
supérieur.

Quatre catégories de prix

Dans cet objectif, le Prix PEPS met en lumière des actions exemplaires en pédagogie dans l'enseignement
supérieur qui allient excellence et dynamisme. Il donne droit au titre de " Lauréat du Prix PEPS " et est
décerné dans quatre catégories :

• La catégorie " Innovation pédagogique " récompense des actions pédagogiques particulièrement
remarquables par les innovations proposées au sein d'une unité d'enseignement, d'un programme,
ou bien encore auprès d'un public particulier, portant sur des pratiques ou des ressources
éducatives, résultant d'une initiative individuelle ou collective, enseignante ou étudiante, avec des
effets reconnus sur l'engagement, la persévérance et la réussite des étudiants.

• La catégorie " Soutien à la pédagogie " récompense des actions de soutien remarquables favorisant
l'implication des enseignants dans la transformation des méthodes d'enseignement à une échelle
significative.

• La catégorie " Formation tout au long de la vie " récompense le développement d'une offre ou de
modalités de formation particulièrement remarquables dans une perspective de formation tout au
long de la vie contribuant à la sécurisation des parcours professionnels, reconnaissant et prenant en
compte la diversité des besoins, des contextes et des acquis antérieurs.

• La catégorie " Recherche en pédagogie " récompense un chercheur ou une équipe de recherche
pour la qualité de la recherche en pédagogie universitaire et sa contribution explicite et effective à la
transformation durable des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur français.

Dossiers de candidature

Les dossiers seront rédigés en français. Ils seront déposés via une plateforme dédiée sur le site web du
ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ils peuvent contenir textes, images et
vidéos. La plateforme de candidature sera disponible début février 2017.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 27 avril 2017, 16h00 (heure de Paris). Le
dossier de candidature complété en ligne comprend obligatoirement :

• le formulaire renseigné de présentation de l'initiative ;
• l'engagement de candidature dûment rempli et signé par le(s) candidat(s) ;
• la caution institutionnelle complétée et signée par le responsable institutionnel ;
• un curriculum vitae du ou des candidats ;
• un texte de présentation détaillée justifiant la candidature proposée au regard des critères

définissant la catégorie dans laquelle il s'inscrit.

Pour les trois premières catégories, le dossier sera complété par :
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• tout document permettant d'étayer le dossier : lettres d'appui, témoignages d'étudiants, avis de pairs
enseignants, traces illustrant l'activité ou le dispositif.

Pour la catégorie "Recherche en pédagogie", le dossier sera complété par :

• une copie des productions scientifiques majeures (ou un lien vers ces publications) issues de la
recherche présentée (3 maximum) ;

• un plan de diffusion favorisant le transfert des résultats auprès des praticiens et des gouvernances ;

• des lettres d'appui venant de chercheurs français ou étrangers et de praticiens (4 maximum).

Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception électronique
validant la candidature et le dossier est adressé aux candidats.

La Mission de la Pédagogie et du Numérique pour l'Enseignement Supérieur (MIPNES) de la DGESIP
organise l'enregistrement et la vérification de la conformité des dossiers de candidature.

Le jury

Le jury et son président sont nommés par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la
recherche. Il se compose de personnalités issues du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche,
de représentants d'autres ministères et de membres de la société civile.

Le jury est souverain dans ses délibérations et désigne les lauréats de chaque catégorie. Il n'a pas à motiver
ses décisions.

Les membres du jury et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du Prix s'engagent à
garder confidentielle toute information relative aux dossiers jusqu'à la proclamation des résultats, et à ne
communiquer en aucune circonstance le contenu des débats qui se sont tenus au sein du jury.

Le jury délivrera un rapport écrit à l'issue de l'édition.

Procédure de sélection

La diffusion de l'appel à candidatures est assurée par le service communication du ministère en charge de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les dossiers sont sélectionnés pour leur qualité au regard des critères présentés dans les fiches disponibles
en annexe.

Le jury se réunit à l'initiative de son président pour apprécier les candidatures, après vérification de leur
admissibilité, condition préalable à leur examen pour la sélection finale.

Proclamation et remise des Prix

Les noms des lauréats sont proclamés lors d'un communiqué à l'issue des délibérations du jury. Un courrier
est adressé aux lauréats.

Les Prix sont délivrés aux lauréats lors d'une cérémonie présidée par le Ministre de l'éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou le Secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur ou de leur
représentant.

Le versement du prix en euros est effectué au bénéfice de l'établissement ou de l'organisation avec
obligation expresse d'affecter son montant à la poursuite des actions reconnues par la délivrance du prix. En
cas de candidature collective émanant d'acteurs de plusieurs établissements ou organisations, ces derniers
informeront l'organisme payeur de la répartition du prix entre eux.

Obligations des lauréats

Les lauréats s'engagent, en acceptant leur Prix, à participer à des actions de communication et de
sensibilisation en faveur de la transformation des pratiques pédagogiques dans l'enseignement supérieur. Il
leur est demandé de participer à la valorisation du Prix PEPS, notamment en mentionnant dans leurs
interventions publiques qu'ils en sont lauréats.

Pour toute information : prixpeps@enseignementsup.gouv.fr 

URL: http://www.aunege.org/public/actualites/public/actualites/peps2017
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CONCOURS PHOTO INTERNATIONAL

Institut français

Date limite : 30 avril 2017

Vous parlez ou apprenez le français pour votre travail, vos études ou pour le plaisir ?

Vous avez en plus un talent, une passion que vous souhaitez partager ?  

Envoyez votre photo pour devenir l’un des visages de la campagne de communication de l’Institut français
qui sera diffusée cet été chez Paris Aéroport et gagnez un voyage à Paris.

Règlement du concours: https://www.etenplusjeparlefrancais.fr/reglement/ 

Site: https://www.etenplusjeparlefrancais.fr/ 

PRIX UNESCO KALINGA DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE

Appel à candidatures

Date limite: 27 mai 2017

Le Prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique est une distinction internationale qui a été créé par
l'UNESCO en 1951, suite à un don de M. Patnaik Bijoyanand, Fondateur et Président de la Kalinga
Foundation Trust de l'Inde.

Dans un monde en changement perpétuel, davantage de défis se posent à nos sociétés : de l’éradication de
la pauvreté à la lutte contre le réchauffement climatique. La science est de plus en plus considérée comme
un outil primordial pour trouver des solutions durables et équitables. En renforçant le lien entre la science et
les sociétés, les retombés du savoir scientifique pourront mieux servir à améliorer la vie quotidienne, à
comprendre et à rechercher des solutions aux défis actuels et futurs. La vulgarisation de la science concerne
toutes les activités qui communiquent le savoir et les méthodes scientifiques au public, y compris celles du
secteur informel. Elle comprend les musées, les émissions et les foires, mais elle inclut également le travail
pour développer une compréhension générale de l’histoire de la science. À ce jour, soixante-cinq lauréats de
vingt-quatre pays ont reçu le Prix, parmi lesquels six ont obtenu le Prix Nobel.

L'objectif du prix est de récompenser une contribution exceptionnelle à la diffusion de travaux scientifiques
ou technologiques auprès d'un large public. Le/la lauréat(e) doit s'être distingué(e) par une brillante carrière
qui lui aura permis de contribuer, dans le domaine de l'écriture, de la direction de publications, de
l’enseignement, de la production d’émissions radiophoniques ou télévisées, ou de films, à mettre la science,
la recherche et la technologie à la portée du grand public. Il/elle doit être conscient(e) du rôle que jouent la
science, la technologie et la recherche en général pour le mieux-être des peuples, l'enrichissement de la
culture des nations et la résolution des problèmes de l'humanité. L’objectif de ce prix est conforme aux
orientations de l’UNESCO et au programme de vulgarisation des sciences. Parmi les lauréat(e)s du prix par
le passé, certains avaient été des scientifiques dans leur propre droit, tandis que d'autres avaient eu une
formation en journalisme ou ils avaient été des éducateurs ou des écrivains.

Les candidats doivent avoir apporté une contribution importante à la vulgarisation scientifique. Le prix sera
décerné uniquement à titre individuel. Un travail produit par deux ou trois personnes ne sera pas pris en
considération. 

Pour en savoir plus: http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/sti-policy/global-
focus/science-popularization/prizes/kalinga-prize/
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VIENT DE PARAÎTRE
Recherches sur l'acquisition et l'enseignement des langues étrangères : nouvelles perspectives
Recherches et Applications / Le français dans le monde
Numéro 61
Coordonné par Véronique Laurens et Daniel Véronique

Depuis le numéro de février-mars 1990 de Recherches et applications-Le français dans le monde, dirigé par
D. Gaonac'h, consacré aux études cognitives de l'acquisition et de l'utilisation d'une langue étrangère, la
recherche sur l'acquisition des langues étrangères, et du français langue étrangère en particulier, a connu de
nouvelles interrogations et des développements que reflètent les travaux réunis ici.
http://fipf.org/actualite/recherches-et-applications-numero-61 

Souscription
Théories-didactiques de la lecture et de l'écriture
Fondements d'un champ de recherche - en cheminant avec Yves Reuter
Cora Cohen-Azria, Ana Dias-Chiaruttini (dir.)

Ce recueil est intitulé Théories – didactiques de la lecture et de l'écriture, comme un clin d'œil aux lecteurs
avertis reprenant à une lettre près – le « s » à didactiques – le nom de l'équipe de recherche qu'Yves Reuter
a fondée, connue sous l’acronyme de Théodile. Il regroupe les contributions de dix-huit chercheurs de
renommée nationale et internationale dans le champ des didactiques, mais aussi de celui de la psychologie
et de la sociologie pour rendre hommage aux travaux d’Yves Reuter. Les auteurs se sont emparés de
débats concernant les fondements de la didactique du français, les concepts, les contours des disciplines
scolaires, les dimensions épistémologiques ou encore les enjeux de cette discipline de recherche. Ces
contributions contrastées retracent ainsi non seulement les objets et les questionnements qui ont jalonné les
travaux d’Yves Reuter mais aussi les enjeux qui traversent le champ des didactiques.
http://www.septentrion.com/livre/?GCOI=27574100962710 

L'écrit universitaire en pratique
Georgeta Cislaru, Chantal Claudel, Monica Vlad
De Boeck Supérieur, 208 pages

Tout ce qu’il faut savoir pour préparer, rédiger et présenter un travail à l’université (rapport de stage,
mémoire, TER, TFE, thèse, séminaire…)
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807307278-lecrit-universitaire-en-pratique 

L'écriture professionnelle
Revue Pratiques
171-172 | 2016
Sous la direction de Céline Beaudet, Christophe Leblay et Véronique Rey

Les treize articles de ce numéro donnent à voir la complexité du processus d'écriture professionnelle,
experte et de haut niveau, positionné soit comme objet de recherche soit comme objet de formation
universitaire. Émanant d'auteurs du Canada, des États-Unis, de la Finlande, de la France, de la Pologne et
de la Suisse, ces articles attestent par ce fait, l'enjeu de cette écriture dans les nouvelles économies du
savoir.
Le présent numéro se divise en deux parties. Il témoigne du foisonnement des questions épistémologiques
suscitées lors de la mise en place et du suivi de curriculum de formation à l'université. La diversité des
dispositifs d'enseignement pour former des rédacteurs fonctionnels (rédacteurs dans une discipline ciblée)
ou des rédacteurs professionnels (rédacteurs généralistes) interpelle les enseignants engagés dans ces
processus de formation de rédacteurs en langue française et de futurs enseignants en production écrite.
En ligne: http://pratiques.revues.org/3155 
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Francophonie québécoise et littérature marocaine migrante
Mémoire, médiation et potentiel symbolique
Mostafa Benfares
Approches littéraires
L’Harmattan, 206 pages

Dans la foulée des déats épineux et interminables sur l'avenir des littératures francophones dans le monde,
le binôme d'antan culture supérieure/culture inférieure n'a plus sa place dans les discours culturels et
démocratiques modernes. Lesquels discours vont jusqu'à considérer la francophonie comme « le dernier
avatar de colonialisme ». Pour pouvoir bannir ces préjugés, l'urgence d'une littérature Monde en français
demeure un choix pressant et privilégié. Dans cette perspective, pourquoi continuer à parler au Québec de
la littérature marocaine d'une manière timide et isolée en la considérant toujours comme source seconde par
rapport à la source première locale ?
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-10936-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_19534&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui
Alain Mabanckou (dir.)
Seuil, 224 pages

Lettres noires : des ténèbres à la lumière - c’est sous ce titre qu’Alain Mabanckou prononçait, le 17 mars
2016, sa leçon inaugurale en tant que professeur invité au Collège de France, une leçon qui vit se bousculer
plus d’un millier d’auditeurs. Conforté par cet écho, Alain Mabanckou a battu le rappel des chercheurs,
écrivains et penseurs de l’Afrique postcoloniale, les conviant à venir débattre sur le thème Penser et écrire
l’Afrique aujourd’hui. Ce sont les actes de ce colloque, en date du 2 mai 2016, que nous publions, soit les
interventions de 19 participants issus de tous les champs du savoir et de la création littéraire. Le souhait
profond est que ce colloque « résonne comme un appel à l’avènement des Etudes africaines en France ».
C’est une façon de s’interroger sur « le retard pris par la France dans la place à accorder aux études
postcoloniales pendant qu’en Amérique presque toutes les universités les ont reconnues et les considèrent
comme un des champs de recherche les plus dynamiques et les plus prometteurs. »
http://www.seuil.com/ouvrage/penser-et-ecrire-l-afrique-aujourd-hui-alain-mabanckou/9782021346664

Diachroniques n°6
Ferdinand Brunot, la musique et la langue. Autour des Archives de la parole de Ferdinand Brunot
Presses de l’université Paris-Sorbonne

En 1911, Ferdinand Brunot, connu par son Histoire de langue française, fonde avec Émile Pathé des
Archives de la parole, pour enregistrer et conserver des réalisations orales sur le territoire français, ce qu’il
fait les deux années suivantes en 1912 et 1913 dans les Ardennes, le Berry et le Limousin.
Il s’agit là d’un témoignage particulièrement précieux sur les langues de France, constitués aussi bien
d’interviews que de chansons, que la BnF met à disposition des chercheurs comme du grand public. Ces
enregistrements, qui intéressent aussi bien les linguistes que les musicologues, révèlent les variations du
français à un siècle de distance, son caractère à la fois proche et lointain, ainsi qu’une méthodologie
innovante, fondée sur une technologie en émergence, dont s’inspireront plus tard phonologues,
dialectologues, ethnomusicologues. Les regards croisés de linguistes et d’ethnolinguistes mettent en
évidence les facettes de ces Archives et en particulier les pistes de recherche qu’elles ouvrent pour l’histoire
du français.
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/revues/diachroniques/diachroniques-ndeg6 

La novlangue managériale
Emprise et résistance
Agnès VANDEVELDE-ROUGALE 

Comment dire le mal-être au travail ? Que faire des émotions ressenties au travail, celles qu’on ne peut pas
exprimer parce qu’on se révèlerait «trop sensible», ou pas suffisamment «performant» ni «professionnel» ?
Comment dire la peur, celle qui est jugée «irrationnelle» ? Considérés comme des «ressources humaines»,
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les travailleurs n’arrivent plus à donner du sens à ce qu’ils vivent.
Nourri d’une recherche socio-anthropologique, cet ouvrage présente une analyse du langage utilisé dans le
management en articulant les registres de la pensée, de l’éprouvé et de l’action. Avec des illustrations
saisissantes et des références théoriques diversifiées, l’auteur analyse les dévastations qu’occasionne le
management moderne en toute tranquillité, en toute impunité :celui-ci ne provoque pas seulement du mal-
être au travail. Par l’utilisation de sa novlangue, il participe aussi et surtout au corsetage des imaginaires, au
façonnage des univers symboliques, au formatage des émotions, à l’écrasement des intelligences
individuelles et collectives.
http://www.editions-eres.com/ouvrage/4007/la-novlangue-manageriale 

Vers une socio-phraséologie des médias en langues romanes
Analyses de phraséologie métaphorique et métaphoriques phraséologique en espagnol, français et
italien
Frank Jablonka
L’Harmattan, 474 pages

Cet ouvrage questionne les "métaphores de la globalisation" du point de vue de la phraséologie informée
par l'analyse de discours et la pragmatique. En même temps, il s'inscrit dans la nouvelle approche dite
Internet linguistics, et ceci par rapport à différents champs thématiques: le genre, la publicité, la finance, le
football, les réseaux sociaux et le droit. La visée est transversale: d'une part il ouvre la recherche en
phraséologie aux enjeux des sciences sociales, d'autre part il prend le linguistic turn en sciences sociales au
sérieux en soumettant les problématiques communicationnelles des "médiascapes" aux méthodes d'analyse
linguistique.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52725 

La traductologie arabe
Théorie, pratique, enseignement
Mathieu Guidère
L’Harmattan, 208 pages

Depuis plusieurs années, la traduction dans le monde arabe est au coeur d'une véritable stratégie de
développement politique, culturel et économique. On peut en juger par le nombre de formations
universitaires, de programmes éducatifs, de prix et de récompenses, de colloques internationaux et de
manifestations scientifiques. Voici un état des lieux de la réflexion traductologique, ainsi qu'un aperçu des
nouvelles orientations professionnelles et didactiques visant une contribution à une meilleure compréhension
des enjeux actuels de la traduction dans le monde arabe.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-11272-
5&utm_source=phplist&utm_campaign=message_19534&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Littérature de jeunesse : la fabrique de la fiction
Philippe Clermont and Danièle Henky
Peter Lang, 207 pages

Le présent ouvrage s’intéresse aux archives de l’œuvre de romanciers ou d’illustrateurs en littérature pour la
jeunesse, démarche assez neuve dans ce domaine des études littéraires. L’approche proposée recourt à
l’analyse des sources, des témoignages d’auteurs, à l’étude de la genèse du texte ou des images. Il s’agit
donc de produire une compréhension des œuvres en s’attachant à leur fabrique. Le travail de documentation
de l’écrivain, la variété de ses sources – matérielles ou non, les avants-textes dans leur rapport à l’œuvre
éditée, portent la trace du projet d’auteur. Les différents travaux réunis tendent ainsi à dévoiler tout ou partie
du processus de création artistique, dans sa complexité, dans sa variété et apportent un éclairage nouveau
sur le sens des œuvres considérées.
https://www.peterlang.com/view/product/26013?format=HC 
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Regards pluriels sur la littérature de jeunesse
Sous la direction de Lydie Laroque et Sophie Pelissier
L’Harmattan, 234 pages

La littérature de jeunesse s'est progressivement imposée à l'école comme au collège depuis 1990. Son
rayonnement a été tel qu'elle est parfois sortie de la classe de français pour toucher d'autres disciplines. Cet
ouvrage s'adresse aux formateurs, chercheurs et/ou praticiens qui veulent en savoir plus sur l'évolution et la
réactualisation des listes officielles, l'offre de lecture et les usages de la littérature de jeunesse en classe de
français, y compris les unités spécialisées, mais aussi dans d'autres disciplines.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-11210-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_19534&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Ce que l’école enseigne à tous
Revue internationale d’éducation de Sèvres
73|2016

Cherche-t-on partout à bâtir une école qui soit commune à tous les élèves, et avec quelles finalités ?
À partir de cette interrogation, le numéro 73 de la Revue internationale d’éducation de Sèvres examine les
contenus de l’enseignement obligatoire d’une dizaine de pays : sont-ils  pensés comme communs à tous les
élèves ? Existe-t-il un consensus social à ce sujet ? Ce qu’on appelle « commun » a-t-il le même sens, d’un
pays à l’autre ? Quels contenus sont privilégiés ?
Les auteurs analysent le contexte de leur pays (Algérie, Écosse/Angleterre, Espagne, France, Libéria,
Québec, Roumanie, Vietnam), et montrent que ces questions revêtent partout une forte signification
politique.
Il existe bien, dans ces différentes sociétés, de nombreux motifs politiques de souhaiter une école commune,
que ce soit en termes de citoyenneté, de création d’une culture commune ou de lutte contre les inégalités.
Mais le consensus sur ces politiques et leurs finalités ne semble aller de soi dans aucun des pays étudiés :
ni sur le degré de commun à définir, ni sur les contenus à privilégier. De plus, le développement des
différentes formes du marché ou quasi marché de l’éducation rejoint des oppositions idéologiques pour
compromettre la notion même d’école commune, qui demeure un objectif sous tension permanente, dans de
nombreux systèmes éducatifs.
http://ries.revues.org/5556 

Linguistique de l’universel
Réflexions sur les universaux du langage, les concepts universels, la notion de langue universelle
Robert Martin
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 116 pages

Le présent recueil regroupe deux communications présentées devant l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, l’une en mai 2014 (« Sur les universaux du langage »), l’autre en juin 2016 (sur « Les concepts
universels »), ainsi que le discours prononcé lors de la séance solennelle sous la Coupole en novembre
2015 (« La notion de langue universelle »). Ces interventions ont en commun de porter sur le thème des
langues et de l’universalité. Elles ont été reproduites sans changement, mais il a paru judicieux d’y ajouter,
non seulement une brève Annexe où sont explicitées les options théoriques qui ont été prises, mais aussi un
chapitre supplémentaire (« La linguistique et l’universalité ») qui montre la place déterminante des
universaux du langage dans le statut de science que la linguistique revendique. Dédié à la « linguistique de
l’universel », cet ouvrage procure, en linguistique générale, une synthèse novatrice. 
http://www.aibl.fr/publications/hors-collection/linguistique-de-l-universel/

Sciences du langage et neurosciences (ASL 2015)
Textes réunis et présentés par Leblanc Jean-Marc, Rabatel Alain, Temmar Malika 
Lambert-Lucas, 240 pages

Ce volume rassemble les contributions du colloque bisannuel de l’Association des Sciences du Langage,
Sciences du langage et neurosciences, qui s’est tenu le 21 novembre 2015 à Paris. La linguistique moderne
s’est constituée dans une rupture avec les approches naturalistes du langage et ce geste inaugural a été
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suivi par des manifestations de méfiance durables. Cependant, cette situation a évolué, avec la
diversification des sciences du langage et des neurosciences et les évolutions de leurs cadres théoriques et
de leurs objets de recherche, grâce aussi à la montée en puissance des techniques de neuro-imagerie-
cognitive, depuis la fin du siècle dernier, qui ont permis une meilleure investigation du cerveau et de ses
opérations. L’ouvrage propose des contributions qui abordent la caractérisation structurale des langues
naturelles, l’identification des processus cognitifs des messages verbaux, la localisation du substrat
biologique de la parole et du langage, notamment en ce qui concerne certaines structures syntaxiques et
prosodiques, les structures hiérarchiques et musicales ; l’acquisition, les troubles des apprentissages, en
lecture et en écriture ; les relations entre SDL, neurosciences et clinique ; enfin, il présente des hypothèses
originales sur les relations entre neurosciences et sciences du langage à partir de cadres théoriques
énonciatif et énactif.
http://www.lambert-lucas.com/sciences-du-langage-et 

Discours. Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique
Varia
19|2016
Coordination éditoriale du numéro : Stéphane Ferrari & Olivier Ferret
Catherine Boré et Denise Malrieu
Approche textométrique de l’articulation du discours narratorial et des discours directs dans un corpus de
contes du XVIIe siècle
Kohei Kida
L’anaphore conceptuelle au prisme de la « théorie des blocs sémantiques »
Joana Teixeira
Locative Inversion and Stage Topics: A Cross-Linguistic Study
En ligne: http://discours.revues.org/9216 

Dossiers d'HEL n°10 : Le Liber glossarum (s. VII-VIII) : Composition, sources, réception
Actes du colloque “Libgloss2016 : Le Liber glossarum (s. VII-VIII). Sources, composition, réception” 25-27
mai 2016 (Paris) 
Sous la responsabilité d'Anne Grondeux

Les vingt contributions ici réunies, Actes du colloque international de Paris (mai 2016), illustrent ce que peut
désormais apporter l'édition intégrale du Liber glossarum (s.VII-VIII). Cette édition en ligne, réalisée au sein
du laboratoire HTL (CNRS UMR 7597) en partenariat avec l'Université de Milan, grâce à un financement
ERC (StG 263577), est disponible sur le site http://liber-glossarum.huma-num.fr/. Le Liber glossarum
constitue en effet la matrice des dictionnaires médio-latins : la base qui l'héberge permet des recherches
croisées et systématiques sur les entrées, les mots des définitions, les sources, et ouvre de nouveaux
horizons de recherche.
http://htl.linguist.univ-paris-diderot.fr/hel/dossiers/numero10

Signes dans les textes, textes sur les signes Érudition, lecture et écriture dans le monde gréco-
romain
Actes du colloque international (Liège, 6–7 septembre 2013)
par Gabriel NOCCHI MACEDO et Maria Chiara SCAPPATICCIO
Presses universitaires de Liège, 392 pages

Un grand nombre de textes grecs et latins écrits sur papyrus, parchemin, tablettes de bois et ostraca, ou
gravés sur support dur, sont accompagnés de signes graphiques qui fournissent des informations non
seulement sur eux-mêmes, mais aussi sur leur contexte de production et d’utilisation. Identifiés comme
accents, marques de ponctuation, signes critiques ou dispositifs d’organisation du texte, ils reflètent les
pratiques d’écriture, de lecture et d’étude des textes dans l’Antiquité et au Moyen Âge.
Premier recueil entièrement consacré aux signes employés dans les textes grecs et latins, le présent
ouvrage réunit 17 contributions présentées lors du colloque international organisé à l’Université de Liège les
6 et 7 septembre 2013. Relevant tant de l’épigraphie et de la papyrologie, que de la philologie, de la
paléographie et de la codicologie, elles examinent des textes littéraires et documentaires,  sur pierre,
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papyrus, parchemin et papier, qui sont datés du IVe siècle avant notre ère au XVIe siècle.
http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_17936 

INFORMATIONS – RESSOURCES

MOOC CERTICE SCOL
Clôture des inscriptions : 16 mars 2017

Présentation

Le MOOC CERTICE scol (pour Certification des compétences TICE en milieu scolaire) vise à former puis à
certifier les enseignants du primaire, du secondaire et leurs encadreurs, dans les pays francophones en
développement, aux usages des technologies de l’information et de la communication en éducation.

Le dispositif s’appuie sur un référentiel élaboré par l’UNESCO qui se décline en 6 domaines :

• Connaissance des politiques TIC dans l’éducation

• Connaissance de base en programme et évaluation

• Intégrer les technologies au sein de la pédagogie

• Outils de base en TIC

• Organisation et administration de la classe standard

• Culture numérique pour la formation professionnelle des enseignants

Vous pouvez vous inscrire à la formation en cliquant sur ce lien

Clôture des inscriptions le 16 mars 2017.

Démarrage de la formation le 20 mars 2017. 

Vous pouvez d’ores et déjà rejoindre le groupe Facebook et suivre le compte Twitter® : @CERTICEOfficiel

URL: http://mooc-certice.auf.org/certicescol/ 

WIKIMOOC : APPRENEZ À CONTRIBUER SUR WIKIPÉDIA !
Début du cours: 6 mars 2017

Fin des inscriptions: 20 mars 2017

À propos du cours

Wikipédia est aujourd'hui le cinquième site web le plus visité au monde. C'est aussi l'un des rares sites
connus à être hébergé par une fondation à but non-lucratif. Étudiant·e·s, professeur·e·s, professionnels et
professionnelles, ou autres : beaucoup d'internautes utilisent cette encyclopédie en ligne, qui compte plus de
42 000 000 d'articles en 280 langues, dont 1,8 million en français.
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Mais le fonctionnement de ce site reste très largement méconnu. Wikipédia permet la construction et la
diffusion du savoir de manière ouverte et collaborative, sur un modèle inédit dans l'histoire de l'humanité. Le
site est modifiable par tout internaute – ils sont plus de 15 000 chaque mois à contribuer en langue française
– mais la contribution obéit à un certain nombre de principes et de règles, souvent inconnus des lecteurs.

Ce MOOC (un cours en ligne gratuit et ouvert à tous) est conçu pour vous faire entrer dans les coulisses de
la plus grande encyclopédie au monde : comprendre son fonctionnement, ses règles, découvrir sa
communauté (sans hiérarchie), la manière dont la fiabilité du contenu est assurée, etc. Ces cours vous
permettront également d'apprendre à contribuer vous-même à Wikipédia : modifier des articles, les illustrer,
les mettre en forme, interagir avec les autres contributeurs, travailler de manière collaborative... À la fin du
WikiMOOC, vous serez même amené à créer votre tout premier article sur Wikipédia.

Il s'agit de la seconde édition du WikiMOOC : la première a eu lieu en février-mars 2016 et a rassemblé plus
de six mille inscrits. Le WikiMOOC #2 contient des tutoriels interactifs pour remplacer certaines vidéos, et
est enrichi de deux modules (dont un facultatif), portant la durée du cours à six semaines, contre cinq
auparavant, à la demande des internautes ayant suivi la première édition.

À qui s'adresse ce cours ?

Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement de l'un des sites les plus visités au monde, source majeure
d'information, et/ou apprendre à y contribuer vous-même pour aider à partager la connaissance au plus
grand nombre, ce cours est fait pour vous. Et cela que vous soyez étudiant·e, chercheuse ou chercheur,
professionnel·le de n'importe quel secteur d'activité, inactif ou inactive, ou bien encore retraité·e.

Prérequis

Ce cours de découverte de Wikipédia ne requiert aucune connaissance préalable. Il n'est notamment pas
nécessaire d'avoir des connaissances pointues dans un domaine spécifique, ni une culture générale
particulièrement développée.

Le seul prérequis est technique : afin de pouvoir correctement modifier les pages de Wikipédia, vous devez
disposer d'une version récente (c'est-à-dire mise à jour) de l'un des quatre navigateurs web suivants :
Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer.

En savoir plus: https://www.fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/about 

LE RECENSEMENT DES BONNES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES DANS 
L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
L’étude et l’analyse de bonnes pratiques pédagogiques de l’enseignement professionnel a débuté par une
réflexion sur la notion de "bonne pratique", son l’histoire et son emploi en matière de pédagogie.

Pour être au plus proche de la réalité de l’enseignement, l’analyse s’est fondée sur une série d’observations
de classes et d’établissements. Cette part de recensement ne constitue cependant ni l’inventaire d’une
impossible exhaustivité, ni un palmarès, mais un repérage visant à couvrir tous les champs de l’activité
pédagogique de l’enseignement professionnel.

Cette analyse ouvre à l’examen de leur variété, de leurs conditions de réalisation comme à celui de leur
éventuelle transférabilité. Les recommandations portant sur l’émergence, le repérage, l’accompagnement et
la diffusion des bonnes pratiques, peuvent contribuer à l’amélioration générale de l’enseignement
professionnel, mais aussi inspirer et éclairer, à l’heure de la refondation de l’école de la République,
l’ensemble du monde éducatif.

Pour télécharger le rapport (1,64 Mo, pdf)

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/44/7/2016-
078_Recensement_enseignement_professionnel_690447.pdf

FRAMONDE - 2 mars 2017 - page 50 sur 51

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/44/7/2016-078_Recensement_enseignement_professionnel_690447.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/44/7/2016-078_Recensement_enseignement_professionnel_690447.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/WMFr/86001S02/session02/about


Source: http://www.education.gouv.fr/cid109075/le-recensement-des-bonnes-pratiques-pedagogiques-dans-
l-enseignement-professionnel.html

LE LIVRE BLANC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE
Ce Livre Blanc définit la stratégie de la France dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche et précise les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette stratégie ainsi que les moyens
nécessaires.

Pour en savoir plus et pour télécharger les documents:

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid112536/remise-du-livre-blanc-de-l-enseignement-
superieur-et-de-la-recherche.html
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