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APPELS À COMMUNICATIONS
EN QUOI LES LANGUES ONT-ELLES UN RÔLE À JOUER DANS LES
SOCIÉTÉS MONDIALISÉES AU SEIN D’UNE EUROPE FRAGILISÉE ?
Débat participatif
Manifestation à l’initiative de trois associations
Acedle (Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères)
Asdifle (Association de didactique du français langue étrangère)
Transit-Lingua (Association Travaux en Réseaux, Approches Nouvelles en Situations
Interculturelles et Transnationales)
Paris (France), 14-15 juin 2019
Maison de la Recherche – Sorbonne Nouvelle, 4 Rue des Irlandais, 75005 Paris ou (au
choix) en téléconférence
Pourquoi ce débat ?
La nécessité d’une réflexion qui interroge le rôle de toutes les langues, de leur transmission et de leur
appropriation dans les sociétés européennes contemporaines s’impose aujourd’hui, étant donné les
évolutions, voire les remises en question, d’un projet politique européen commun.
Repli identitaire et/ou nationaliste ; différends sur la nature et les enjeux de la démocratie et de la solidarité
européennes ; montée en puissance d’une politique sécuritaire ; domination d’une
« gouvernance » gestionnaire, néolibérale et technocratique… L’Europe contemporaine doit faire face à des
défis inédits ainsi qu’à des interprétations et des réceptions de son histoire pour le moins contrastées, si bien
que l’idée même d’un projet politique commun s’en trouve interrogée, et peut-être même mise à mal et
fragilisée.
Les langues et les différentes valeurs rattachées à leur apprentissage ont historiquement joué un rôle-clé
dans la réflexion sur le projet européen et dans la construction de celui-ci. Le domaine des langues se
trouve donc de fait interpellé, dans son projet, son histoire, ses responsabilités et ses finalités, en tant que
domaine de recherche et domaine d’intervention, et en fonction des statuts des langues concernées, de
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leurs ancrages géographiques et sociolinguistiques, des histoires et des représentations qu’elles véhiculent,
de leurs modalités et de leurs situations de transmission, d’appropriation, d’évaluation.
Construire du commun suppose de partir de l’hétérogénéité (et des possibles divergences qu’elle implique)
liée : à la diversité des expériences, aux choix de valeurs et de société, aux conceptions de la langue, aux
dynamiques d’intervention, aux volontés de (non) participation. C’est en tout cas cette idée qui est au
principe de ces journées et qui y sera (aussi) mise en débat.
Notre démarche
Dans une période jugée charnière pour l’Europe et pour la problématique des langues en Europe, nos trois
associations ont souhaité, dès juin 2018, initier un événement vecteur de démocratie participative et
permettant de favoriser une réflexion collective à partir d’expériences et de projets contrastés. C’est
pourquoi nous avons opté non pour un colloque ou une journée d’études, mais pour un débat, en tant que
cadre collectif qui accueille des positions pouvant être contradictoires mais discutant ensemble, et qui donne
la parole à des acteurs ne dialoguant pas nécessairement entre eux.
Pour initier et nourrir les échanges, nous avons choisi de mobiliser des « lanceurs de débat », sollicités en
tant que témoins de la variété des enjeux, des histoires et des situations linguistiques, géographiques,
culturels et politiques dans une Europe en interdépendance avec le monde. Le débat est orienté vers la
réflexion et l’action. Ses éventuels prolongements seront donc à définir à l’issue de la rencontre.
Principes généraux d’organisation
•

•

Format retenu
◦

Une quinzaine de professionnels du domaine des langues, sollicités par nos soins, lancent les
débats à partir de courts textes réagissant à la question posée, qu’ils ont rédigés seuls ou
collectivement et qui sont mis en ligne avant les journées.

◦

Le public (en présence et à distance) sera invité à réagir à ces prises de position.

◦

Les associations organisatrices animeront les séquences de ce débat.

Langues des échanges

Dans l’esprit collaboratif animant ces journées, nous nous appuierons non pas sur un dispositif formel de
traduction, mais sur les compétences linguistiques des participants aux journées (lanceurs de débats et
public) pour assurer la traduction et/ou l’intercompréhension entre les différentes langues mobilisées.
Comment participer ?
•

Public

Ces journées sont ouvertes à toutes les personnes qui se sentent concernées par la problématique des
langues en Europe : responsables associatifs, enseignants, formateurs, éditeurs, concepteurs informatiques,
décideurs, universitaires, etc.
•

Modalités techniques de participation

Deux modalités techniques de participation sont proposées :
◦

en présence

Capacité d’accueil de la salle : 45 personnes
Pour les personnes optant pour le mode présentiel, une participation aux frais de réception (incluant les
pauses-café et les déjeuners) sera demandée (participation de 30 euros, à acquitter sur place).
◦

à distance

Le débat sera diffusé en direct grâce à un partenariat avec les services DSIC-ENEAD de l’université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3. L’application choisie permettra non seulement d’assister aux débats, mais d’y
prendre activement part en ligne.
Pour s’inscrire (en présence ou à distance)
Inscriptions sur la page web de la journée
https://asdifle.wordpress.com/debat-participatif-14-et-15-juin/
Informations complémentaires
Liste des « lanceurs de débat » et de leurs éventuels co-rédacteurs, textes à lire, programme, plan d’accès,
etc. sur la page web de la journée
NB : cette page sera alimentée progressivement jusqu’au mois de juin.
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Des questions ?
Contact : debparticipatif@gmail.com

L’ANALYSE DU DISCOURS ENTRE DESCRIPTION, GESTE CRITIQUE ET
INTERVENTION
Université de Poitiers (France)
13-15 novembre 2019
Date limite : 15 juin 2019
« À quelles conditions une interprétation peut-elle (ou non) faire intervention ? » écrivait Michel Pêcheux en 1983.

C’est cette question qu’ont souhaité reposer les organisateurs de ce 1er colloque en analyse du discours,
organisé à l’Université de Poitiers les 13, 14 et 15 novembre 2019 (laboratoire FORELLIS), en collaboration
avec l’Université de Varsovie, le laboratoire BABEL de l’Université de Toulon et le laboratoire PRAXILING de
l’Université de Montpellier.
De la revendication d’une neutralité descriptive, qui serait gage de scientificité, à la manifestation d’une
convergence entre pratique de l’AD et démarches militantes, en passant par le fait d’assumer un
positionnement critique à travers le choix de l’objet d’étude, des interprétations, de la démarche ou de
l’ancrage théorique, quelle part chacun et chacune observe-t-elle ou il dans sa propre pratique ou dans celle
d’autres chercheurs et chercheuses, entre description, geste critique et intervention ?
La question est d’actualité, à l’heure où de plus en plus d’analyses sociologiques, historiques ou autres
s’appuient sur le langage, à l’heure où de plus en plus de chercheurs et chercheuses en AD travaillent sur
des enjeux politiques majeurs de ce début de XXIème siècle (genre, sexe et sexualité, migration et
xénophobie, néo-libéralisme et inégalités, marketing politique, écologie…), à l’heure aussi où des
mouvements de neutralisation de la portée politique de l’AD tendent à cantonner la portée critique à
l’analyse critique des discours (CDA).
Un tel questionnement sera l’occasion de revenir notamment sur les enjeux suivants :
•

Est-ce à l’analyste de discours de « faire intervention » ou son rôle est-il de produire des
descriptions et interprétations sur lesquelles d’autres prendront appui pour « faire mouvement »
(E. Hazan), pour produire des changements ?

•

Quel est l’impact réel qu’a l’analyse du discours sur la société aujourd’hui ? Quelle seraient
les différentes formes de démarches implicatives du chercheur ou de la chercheuse face à son
objet, d’interventions plus ou moins directes et explicites sur le monde ?

•

Avoir recours à une approche pluridisciplinaire (invoquant sciences politiques, histoire, sociologie,
etc.), est-ce orienter l’AD vers une perspective plus interventionniste ?

•

En quoi l’attachement aux formes, aux « matérialités discursives », aux corpus sensibles (impliquant
des catégories de locuteurs vulnérables), au lexique (migrants, crise, inégalité, réalisme, race, néolibéralisme, etc.) constitue-t-il en soi un geste critique voire interventionniste ?

Est-ce que ces choix peuvent l’amener à réfléchir sur des notions telles que « description », « critique »,
« subjectivité », « empathie », « réflexivité », « intervention », « militantisme », etc. ?
Par ces réflexions, ce colloque souhaite s’inscrire dans la continuité :
•

De la démarche politique des pionniers et pionnières de l’AD, et en particulier du colloque
« Matérialités discursives » qui s’est tenu en avril 1980 à Nanterre et réunissait les principaux
théoriciens et praticiens de l’AD. Que reste-t-il, quarante ans après, de l’esprit de ce colloque qui se
donnait notamment pour objectif d'ouvrir « un espace de confrontation entre des disciplines se
définissant par des champs hétérogènes (la langue, l'histoire, l'inconscient) mais qui toutes ont
affaire avec du discours » (Gadet, 1980) ? En plus de l’interdisciplinarité (souvent invoquée, pas
toujours réellement pratiquée), quelles conceptions du sujet, de la langue, de l’histoire sous-jacentes
ou explicites apparaissent dans les approches contemporaines en analyse des discours ?

•

D’approches théoriques qui soulignent l’importance du geste critique de l’AD, qu’il s’agisse de l’école
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d’ESSEX ou de la CDA.
•

Des travaux sur l’engagement du chercheur, objet de plusieurs collectifs récents parmi
lesquels : l’ouvrage Analyse du discours dans la société. Engagement du chercheur et demande
sociale (dir. F. Pugnière-Saavedra, F. Sitri et M. Veniard. Champion, 2012), le numéro 11 de la revue
d’Argumentation et Analyse du discours paru en 2013, le numéro anniversaire de la revue Langage
et société en 2017.

Le colloque souhaite être un espace de confrontation et d’articulation des travaux actuels en analyse du
discours autour du rapport entre description, geste critique et intervention. Il sera donc ouvert aux
propositions relevant d’une démarche descriptive, interprétative ou engagée, à partir du moment où les
intervenant.es adopteront une attitude réflexive sur leurs propres démarches et choix. Les organisateurs
invitent ainsi les intervenant.e.s à illustrer – par des données empiriques orales ou écrites – leur
positionnement face à leurs objets de recherche et à expliciter, le cas échéant, leur conception d’une
démarche critique
Les propositions de communication (2000 signes et références bibliographiques) devront être adressées (en
français ou en anglais) àcolloque.ad.poitiers@gmail.com avant le 15 juin 2019.
Les réponses seront envoyées le 15 juillet 2019.
Comité d’organisation
Stéphane Bikialo (stephane.bikialo@univ-poitiers.fr) ; Pascale Brunner (pascale.brunner@univ-poitiers.fr) ;
Fred Hailon, (fredaile@wanadoo.fr) ; Julien Rault, (julien.rault01@univ-poitiers.fr)
Comité scientifique
Jacqueline Authier-Revuz (PR émérite, Université Paris 3, France)
Emilie Devriendt (MCF, Université de Toulon, France)
Anna Dutka-Mańkowska (PR, Université de Varsovie, Pologne)
Sylvie Hanote (PR, Université de Poitiers, France)
Anna Kielisczyk, (PR, Université de Varsovie, Pologne)
Sophie Moirand (PR émérite, Université Paris 3, France)
Emilie Née (MCF Université Paris 12, France)
Raluca Nita (MCF, Université de Poitiers, France)
Elzbieta Pachocinska (PR, Université de Varsovie, Pologne)
Catherine Rannoux (PR Université de Poitiers, France)
Arnaud Richard (MCF, Université de Montpellier 3, France)
Frédérique Sitri (MCF HDR, Université Paris-Ouest Nanterre, France)
Site internet : http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/vie-du-laboratoire/manifestations-scientifiques/les-mots-endiscours-lanalyse-du-discours-entre-description-geste-critique-et-intervention/
Bibliographie indicative :
Angermüller J., 2017, « Renouons avec les enjeux critiques de l’Analyse du Discours. Vers les études du
discours », Langage et société n° 160-161, p. 145-161.
Authier-Revuz J., 1995, Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire,
Larousse, rééd. Lambert-Lucas, 2012.
Blanchet P., 2017, Les Mots piégés de la politique, Textuel.
Bikialo S., Rault J., 2018, Au nom du réalisme: Usage(s) politique(s) d'un mot d'ordre, Utopia.
Boutet J., 2017, « La pensée critique dans la sociolinguistique en France », Langage et société n° 160-161,
p. 23-42.
Calabrese L., 2015, Reformulation et non-reformulation du mot islamophobie. Une analyse des dynamiques
de la nomination dans des commentaires de lecture, Langue française n°188, p. 91-104.
Calabrese L. et Veniard M., 2018, Penser les mots, dire la migration. Academia.
Charaudeau P., 2013, « Le chercheur et l’engagement. Une affaire de contrat », Argumentation et Analyse
du Discours 11 [en ligne].
Cislaru, G. , Sitri, F., Pugnière-Saavedra F. (dir.), 2008 Les Carnets du Cediscor 10, « Analyse de discours
et demande sociale : le cas des écrits de signalement“,https://journals.openedition.org/cediscor/59.
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Cilsaru, G., 2011, Special issue of Pragmatics and Society 2:2 , „The Discourse of Social Achievement“.
Courtine J.-J.,1981, « Analyse du discours politique », Langages n°62, p. 9-128.
Devriendt É., 2012, “Désignation des «minorités» et assignation identitaire dans le discours de la presse
française (2007-2010) : étude de [Dét. N d’origine X]”, dans SHS Web of Conferences (Vol. 1, pp. 527-543).
EDP Sciences.
Devriendt E., Monte M. et Sandré M., 2018 « Analyse du discours et catégories « raciales » : problèmes,
enjeux, perspectives », Mots. Les langages du politique n°116 [en ligne].
Gadet, F., 1980, « Matérialités discursives : la frontière absente », Langage et société n°13, p. 85-91.
Hailon F., 2017, « A propos de cognition politique. Epistémologie, concepts et exemples. Le discours et la
langue, J. Longhi et al. éds , p. 95-110.
Henry P., 1977, Le Mauvais outil : langue, sujet et discours, Klincksieck.
Koren R. (dir.), 2017, Analyses du discours et engagement du chercheur, Argumentation et Analyse du
Discours 11 [en ligne].
Koren, R., 2019, Rhétorique et Éthique. Du jugement de valeur. Classiques Garnier.
Maingueneau D., 2012, « Que cherchent les analystes du discours ? », Argumentation et Analyse du
Discours n°9 [en ligne].
Maingueneau D., 2017/2, « Parcours en analyse du discours », Langage et société N° 160-161, p. 129-143.
Moirand, S., 2014, « Trois notions à l’épreuve de la dimension morale du discours », Pratiques n° 163164 [en ligne].
Née E., Pugniere-Saavedra F. et Hartmann F., 2016, «“exclu”. Une analyse de discours d’entretiens auprès
de personnes “sans domicile fixe” »), dans Les Représentations discursives de l’autre (dir. Glaucia L. et
Limberti R.), vol. 2, Sao Paulo : Contexto.
Paveau M. A. 2017. “Le discours des vulnérables. Proposition théorique et politique”. Cadernos de
Linguagem e Sociedade, 18(1), 135-157.
Pahud, S., Paveau M-A, 2017, « Nouvelles argumentations féministes. Données empiriques et théorisations
», Argumentation et Analyse du Discours n°18 [en ligne].
Pêcheux M., 1990, L’Inquiétude du discours (textes choisis et présentés par Denise Maldidier), éditions des
Cendres.
Pugniere-Saavedra F., Sitri F., et Veniard M. (dir.), 2012, L'Analyse du discours dans la société. Engagement
du chercheur et demande sociale, Champion.
Rabatel A., 2017, Pour une lecture linguistique et critique des médias. Empathie, éthique, point(s) de vue,
Lambert-Lucas
Richard A. et Hailon F., 2015, « Des identités politiques entre actions juridiques et discours historiques
discriminants : perspectives discursives de l’arrêt “raciste“ 168-13 » », dans Le Discours politique identitaire
dans les médias, L’Harmattan, p. 135-158.
Sommerer E., 2005, « L’Ecole d’Essex et la théorie politique du discours : une lecture post-marxiste de
Foucault », Raisons politiques n°19, p. 193-209.
Tévanian P. et Tissot S., 2009, Les Mots sont importants, Libertalia.
Tévanian P. et Tissot S., 2010, « La langue des médias, pourquoi la critiquer, comment la
critiquer ? », Mouvements n° 61, p. 45-69 [en ligne].
Tournier M., 2002, Propos d'étymologie sociale, 3 vol., Klincksieck, 1993, rééd. ENS Editions.
Veniard M., 2013, La Nomination des événements dans la presse. Essai de sémantique discursive, Presses
Universitaires de Franche-Comté.
Wahnich, S., Le Radeau démocratique. Chroniques des temps incertains, Lignes, 2017.
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LES INTÉRIEURS D’ÉPOQUE ART NOUVEAU : ANALYSER, RESTAURER,
RENDRE ACCESSIBLE
Bruxelles (Belgique), les 29 et 30 novembre 2019
Date limite : 16 juin 2019
Le Réseau Art nouveau Network, réseau européen d’étude, protection et valorisation du patrimoine Art
nouveau, fête cette année ses 20 ans.
À cette occasion, Urban.brussels et le RANN organisent un colloque international qui aura lieu à Bruxelles
les 29 et 30 novembre 2019, en partenariat avec le musée Horta et le CIVA sur le thème « Les intérieurs
d’époque Art nouveau : analyser, restaurer, rendre accessible ».
La recherche et le progrès de nos connaissances relatives à l’Art nouveau ont toujours été un des objectifs
premiers du RANN. Si l’Art nouveau est accessible à tout un chacun dans la rue même ; si les façades Art
nouveau sont l’ornement de bien des villes européennes, les intérieurs suscitent, tant du monde académique
que du grand public, nombre de questions liées à leur accessibilité, à leur connaissance et aux restaurations
affinées qu’ils nécessitent.
Ce sujet des intérieurs n’a pas encore été exploité scientifiquement de manière transversale en Europe ; ce
colloque a pour objectif de susciter une confrontation sur les pratiques de recherche, la compréhension, la
conservation et la mise en valeur des intérieurs Art nouveau, afin d’identifier de nouvelles perspectives de
recherches.
Quatre thématiques seront abordées :
1. CONNAÎTRE. Etat de la question : sources et nouvelles approches
Comment appréhender les intérieurs de l’époque Art nouveau ? De nombreuses sources sont à disposition
de l’historien de l’art : plans, photographies, descriptions, articles, dessins… Comment aborder, décrypter et
analyser de telles sources ? Le recours à d’autres sources et documents peut-il améliorer notre
connaissance des intérieurs Art nouveau ? Dans ce cadre quel statut donner aux sources littéraires ou aux
peintures de la même époque ? Telles sont les différentes pistes de recherche proposées. Cet axe permettra
de mieux saisir les enjeux et les nouvelles techniques développées par les historiens et les historiens de
l’Art.
2. COMPRENDRE. Aménagements architecturaux et ensembles décoratifs
Les intérieurs Art nouveau correspondent à des usages et s’enracinent dans une symbolique bien
particulière. La valeur d’usage permet de mieux saisir le programme à l’origine d’un édifice ; programme luimême calqué sur des modes de vie et d’utilisation des espaces propres à la période fin-de-siècle. Mais les
intérieurs Art nouveau sont aussi souvent le résultat d’une symbolique dans laquelle couleurs, ornements et
décoration s’accordent pour créer un ensemble harmonieux et totalisant. Sans une analyse affinée de ces
deux valeurs (usage et symbolique), c’est toute la compréhension de l’édifice qui risque d’être mise à mal.
Les chercheurs proposeront des analyses inédites et innovantes de ces deux aspects fondamentaux des
intérieurs Art nouveau.
3. RESTAURER. Approches, techniques et nouvelles ressources
La restauration d’un édifice Art nouveau implique nombre d’intervenants : architectes, restaurateurs,
artisans, historiens de l’art. C’est à eux que sera donnée la parole. De nouvelles techniques d’étude
permettent de mieux préparer une restauration. D’autres approches, plus traditionnelles, restent
indispensables et nécessitent des interprétations rigoureuses. Il s’agira ici d’aborder les recherches in situ
dans lesquelles restaurateurs et artisans jouent un rôle primordial. Les études de cas comme des
communications dédiées aux questions et problématiques liées à toutes restaurations sont bienvenues.
4. VIVRE ET OUVRIR. Accessibilité et enjeux contemporains
Comment faire vivre un édifice Art nouveau classé ? A quelles problématiques sont confrontés les
propriétaires (privée, fondation, musée, organisme étatique...) ? Comment accueillir aussi bien que possible
les différents usagers ? La vie contemporaine comme l’utilisation d’un édifice Art nouveau et, partant, de ses
espaces intérieurs soulèvent de nombreuses questions tant le juste équilibre entre conservation et utilisation
est difficile à atteindre.
Le RANN souhaite donner également la parole aux jeunes chercheurs : 25% maximum des communications
du colloque leur seront réservées (thèses ou mémoires défendus ou en cours de rédaction).
Le RANN ne peut encore assurer aux participants que ce colloque anniversaire débouchera sur une
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publication.
Modalités pratiques
Les interventions seront limitées à une durée de 25 minutes.
Le RANN prendra en charge les frais de voyage réels justifiés (déplacement, hébergement) des intervenants
à hauteur maximum de 200 euros.
Conditions de soumission et calendrier
•

Les candidats sont invités à envoyer par email, à alalleaume@urban.brussels pour le 16 juin 2019
en français ou en anglais:

- Un CV, incluant les coordonnées des candidats (adresse e-mail, téléphone) et bibliographie éventuelle des
articles ou ouvrages déjà publiés
- Un abstract/résumé de la communication (maximum 300 mots)
- Pour les jeunes chercheurs : deux références
•

Le RANN portera à la connaissance des candidats la sélection du comité scientifique au plus tard le
29 juillet 2019.

Comité scientifique
Guy Conde-Reis, Architecte, Promotion Information, urban.brussels, Bruxelles, Belgique
Tove Lande, Conservateur, Jugendstilsenteret og KUBE, Alesund, Norvège
Valérie Thomas, Conservateur, Musée de l'Ecole de Nancy - Villa Majorelle - Nancy-Musées, Nancy, France
Breda Mihelic, Chercheuse, Urban planning Institute of the Republic of Slovenia
Ramona Novicov, Conférencier universitaire, Université d’Oradea, Faculté de Construction, Cadastre et
Architecture
Benjamin Zurstrassen, Conservateur, Musée Horta, Bruxelles, Belgique
Membres organisateurs
Anne-Lise Alleaume, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Réseau Art Nouveau Network
Benjamin Zurstrassen, Musée Horta
Erika Giuliani, Réseau Art Nouveau Network
Pour toute question, merci de contacter le Secrétariat du RANN à alalleaume@urban.brussels.
Vous ne pouvez pas répondre à cet appel à communication mais souhaitez rester en contact avec le
Réseau Art Nouveau Network pour de futures activités scientifiques ?
Contactez alalleaume@urban.brussels. Qui sommes-nous ?
Le Réseau Art Nouveau Network, composé d’institutions et d’experts issus de villes Art nouveau d’Europe,
s’est constitué en 1999 pour étudier, promouvoir et aider à protéger le patrimoine Art nouveau pour les
futures générations. Nous organisons de nombreuses activités incluant expositions, publications,
conférences et échanges culturels destinés aux adultes, enfants, néophytes, chercheurs et professionnels.
Labellisé en tant qu’Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe depuis 2014, le Réseau a également bénéficié
de co-financements de la Commission européenne dans le cadre de plusieurs projets européens de
coopération. artnouveau-net.eu
Urban.brussels (anciennement Bruxelles Urbanisme et Patrimoine) est une administration de la Région de
Bruxelles-Capitale.
Son objectif principal est de soutenir le développement territorial de la Région de manière durable, en
mettant en oeuvre la politique régionale en matière d’urbanisme, de patrimoine culturel mobilier et immobilier
et de gestion des programmes opérationnels de revitalisation urbaine. urban.brussels
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CROISEMENTS DE LA LITTÉRATURE ET DE LA MUSIQUE EN
MÉDITERRANÉE
Ennejma Ezzahra, Tunis (Tunisie), 2-3 octobre 2019
Date limite : 30 juin 2019
Il y a tout lieu de penser que la littérature et la musique ont toujours été au centre des interrogations
humaines, aux croisements des heurts et bonheurs des événements pour essayer de leur donner sens dans
le cours des choses et dans l’histoire des peuples et des individus. L’une et l’autre constituent à la fois un
miroir de leur époque et une force d’engagement du destin.
Sans doute est-ce pour cela que ces deux modes se croisent comme pour se compléter et se prennent
souvent respectivement en charge, comme pour emprunter chacun les moyens d’expression de l’autre et
l’acuité de ses questions.
Cela fonctionne dans l’absolu, mais cela est plus instructif dans un cadre géopolitique particulier, comme la
Méditerranée. Celle-ci est soupçonnée d’avoir inventé le monde, avec ses mots heureux et ses maux
désastreux, et à chaque étape de son histoire, la littérature et la musique ont été au centre de son
mouvement. Aussi nous paraît-il important d’interroger les rapports de tension et d’affection, de répulsion et
d’attraction de la littérature et de la musique en Méditerranée. Sans doute y trouverions-nous assez
d’éléments pour justifier la tendance à penser un concept comme « la méditerranéité » ou, au contraire, à en
reconnaître la caducité.
Dans tous les cas de figure, une telle interrogation ne peut qu’enrichir notre intelligence de ces deux modes
d’expression en articulation à leur histoire et à leur contemporanéité et dans la perspective de leur ouverture
sur leur avenir propre et sur l’avenir de la région méditerranéenne.
L’objectif premier de cette action est la publication d’un livre sur la question, sous forme d’actes d’un
colloque qu’on souhaiterait voir couronner la finalisation du contenu livresque. C’est pourquoi les articles
devront être remis aux organisateurs au moins un mois avant le colloque, prévu au début du mois d’octobre
2019 (2-3 octobre 2019), donc au plus tard le 05 septembre 2019.
Pour ce faire, les propositions de participation sont à envoyer, avant le 30 juin 2019 pour évaluation début
juillet 2019, au coordinateur de l’action, le Directeur général du Centre des Musiques Arabes et
Méditerranéennes, Ennejma Ezzahra, sur le mail suivant : meddeb.anis@gmail.com .
Comité de pilotage de l’action :
Présidence scientifique : Pr. Mohamed Zinelabidine, Directeur du Laboratoire de Recherche en Culture,
NTIC et Développement – CUNTIC (ISMT-Université de Tunis)
Comité d’organisation :
Anis Meddeb, Directeur général du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes, Ennejma Ezzahra
Samir Becha, Directeur de l’Institut supérieur de musique de Tunis (Université de Tunis) et président de
l’association Brachylogia-Tunisie
Mansour M’henni, président le l’association « Questions et Concepts d’Avenir » (Tunisie) et de la
Coordination internationale des recherches et études brachylogiques (CIREB à Paris).
Zouhour Ben Aziza, directrice de l’Unité de recherche en études brachylogiques - UREB (ISSHT-Université
Tunis El Manar).
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1ER SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA TRADUCTION ET LE
TRANSFERT DE CONNAISSANCES : NOUVELLES TENDANCES DE LA
THÉORIE ET DE LA PRATIQUE DE LA TRADUCTION ET DE
L'INTERPRÉTATION (TRAK)
Cordoue (Espagne), les 17 et 18 octobre 2019
Date limite : 30 juin 2019
Nous sommes heureuses d'annoncer que le 1er Symposium international sur la traduction et le transfert de
connaissances : nouvelles tendances de la théorie et de la pratique de la traduction et de l'interprétation
(TRAK) se tiendra à Cordoue, les 17 et 18 octobre 2019.
Le thème principal de TRAK2019 est le transfert de connaissances moyennant la traduction. Dans ce but, le
symposium explore le rôle fondamental de la traduction et de l’interprétation en tant que canaux de diffusion
des connaissances, en rapprochant les langues et les cultures dans un monde diversifié.
[En savoir plus]
Veuillez noter les délais et les détails pour la soumission des résumés.
AXES THÉMATIQUES
Théorie de la traduction
•

Méthodes de recherche : sociologie appliquée à la traduction et à l'interprétation

•

Interdisciplinarité dans la recherche en traduction

•

Perspectives de la traduction : tournures, changements et nouveaux champs de recherche

•

Interculturalité et transculturalité en traduction et interprétation

•

Traduction et études de genre

•

L'impact des politiques de la traduction et des langues sur le multilinguisme

Pratique de la traduction
•

Nouvelles carrières dans la traduction et l’interprétation : post-édition, transcréation et gestion de la
technologie

•

L'avenir de la traduction et de l'interprétation : technologies de la traduction et traduction
automatique

•

Développements dans la gestion de projets de traduction

•

Traduction multimodale : nouvelles formes de transfert intersémiotique

•

Tendances changeantes dans l’industrie de la traduction : leur impact sur les produits traduits et
choix du consommateur

APPEL À CONTRIBUTIONS
Date limite de soumission des résumes : 30 juin
Confirmation d’acceptation : 30 juillet maximum
Les résumés de 300 mots en anglais ou en français et adaptés à notre fiche de résumé doivent être envoyés
à Carmen Expósito Castro (lr1excac@uco.es) et à Mar Ogea Pozo (lr1ogpom@uco.es). Nous vous
informerons prochainement de la démarche à suivre pour le paiement.
Contributeurs – Inscription avant le 15 septembre

100 €

Contributeurs – Inscription du 16 au 30 septembre

125 €

Participants – Inscription avant le 15 septembre

50€

Participants – Inscription du 16 au 30 septembre

75€

CONFÉRENCIERS
Juan José Martínez Sierra (Universitat de València)
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Sylvie Monjean-Decaudin (Sorbonne Université)
Christiane Nord (University of the Free State, Bloemfontein)
Boris Vázquez-Calvo (Universidade de Santiago de Compostela)
Pour plus d'informations sur le symposium, nous vous invitons à visiter nos sites :
http://www.uco.es/mastertraduccion/trak.html
http://www.uco.es/investiga/grupos/oriens/team2/index.php/symposia/

MONTESQUIEU HORS D’EUROPE. TRADUCTIONS ET USAGES DE
L’ESPRIT DES LOIS
Colloque international, Université Bordeaux Montaigne (France), printemps 2020
Date limite : 1er juillet 2019
De l’Esprit des lois est un monument qui déroute à double titre ; tout d’abord par son ampleur (plus de mille
pages pour quatorze ans de travail), ensuite par sa difficulté de lecture. L’œuvre maitresse de Montesquieu a
suscité une grande diversité d’interprétations : salué comme le moment fondateur de la science politique,
certains voient en lui l’expression du républicanisme moderne alors que d’autres préfèrent le ranger dans le
crédo libéral. La multiplicité des thèmes abordés, dans un désordre apparent, ne manque pas de troubler :
dans sa recherche des causes physiques et morales des institutions, Montesquieu propose tour à tour une
théorie sur la loi, sur les types de gouvernements ; une réflexion sur la liberté politique ainsi qu’une théorie
des climats et de « l'esprit général ». Cet ouvrage fut aussi celui par lequel Montesquieu donna matière au
concept de despotisme qu’il inventa, rassemblant sous l’adjectif « oriental » associé à ce régime politique,
entre autres, les empires Ottoman et Perse, la Chine et le Japon.
Comment ce monument des Lumières a-t-il été lu hors d’Europe, notamment dans les pays que
Montesquieu rangea dans la catégorie du despotisme ? Quels défis représentèrent la traduction de l’œuvre
et la compréhension des thèmes abordés ? Quel en fut l’usage dans un contexte d’introduction de la
philosophie politique européenne ? Ces questions qui s’imposent très tôt dans le Japon moderne (où L’Esprit
des lois est traduit dès 1875), concernent certainement aussi une bonne partie des pays d’Asie ou d’ailleurs.
Du moins tels sont les thèmes que nous invitons tous les spécialistes de langues non-européennes à
discuter. La réflexion devra s’orienter vers l’analyse de la traduction de tout ou partie des thèmes constitutifs
de l’ouvrage, avec le souci de s’inscrire dans la perspective du transfert culturel et de l’histoire intellectuelle.
La langue du colloque sera le français et l’anglais.
Le dépôt des propositions devra se faire avant le 1er Juillet 2019.
Organisateur : (Université Bordeaux Montaigne, SPH EA 4574).
Mail de contact : eddy.dufourmont@u-bordeaux-montaigne.fr
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LA FOLIE DANS LA PHILOSOPHIE, LA LITTÉRATURE ET LES ARTS
Congrès international organisé par
Le laboratoire de recherche « Sémiotique, études narratives et culturelles » de la Faculté
polydisciplinaire d’Errachidia
Université Moulay Ismail, Maroc
les 14 et 15 novembre 2019
Date limite : 15 juillet 2019
Argumentaire
Ayant indubitablement des équivalents dans les diverses langues, les deux expressions familières : « Être
lunatique » et « Avoir les pieds sur terre » condensent l’ancrage de la dualité Folie et Raison dans la
perception et la représentation du monde.
Platon, par la voix de Socrate, tentait déjà dans le Phèdre d’établir une typologie de la folie en stipulant : « il
y a deux espèces de folie : l’une qui est due à des maladies humaines ; l’autre, à une impulsion divine qui
nous fait rompre avec les règles habituelles.» [Phèdre, 265b] La folie se voit octroyer un statut
concomitamment physique et métaphysique.
La pensée humaine s’est donc vue circonscrite dans les avatars de ce manichéisme qui oppose
inlassablement la logique à l’absurde, l’hubris à la tempérance, la fantaisie à la sagesse, la démesure à la
mesure, la passion au blasement, l’invention à l’imitation, l’écart à la norme, l’anormalité à la normalité,
l’absurde à la logique, l’extravagance à l’équilibre, l’invraisemblable au vraisemblable…
Les textes fondateurs de la mythologie, de la littérature, de la philosophie ainsi que les chefs d’œuvre des
arts regorgent de ces contrastes fondamentaux entre la Folie et la Raison. Aussi peut-on parler des fous de
la philosophie, des fous de la littérature, des fous des arts mais inversement des philosophes fous, des
écrivains fous et des artistes fous.
D’aucuns ont opté pour une posture humaine et esthétique qui célèbre la Folie se plaçant ainsi,
volontairement, à l’écart de la norme. La folie est dans ce cas de figure assumée philosophiquement,
consommée socialement, défendue moralement et « fructifiée » artistiquement.
Par contre, d’autres ont subi l’anathème d’être taxés de fous, d’être rejetés aux périphéries de la société et
de la production de la pensée et des arts. Foucault précise dans Histoire de la folie à l’âge classique: «
Avant, on parlait de malade ; le terme de patient n'est venu que dans les années 80. »La folie aurait une
histoire, selon Foucault, et serait la création de la société.
Pour Foucault, l’enfermement psychiatrique serait créateur de folie. En outre, la folie est le subterfuge idéal
pour contrecarrer les individus qui aspireraient à une liberté considérée comme trop excessive. De ce fait, la
folie « place l’individu dans un espace d’imprévisible liberté où se déchaîne la fureur ; si le déterminisme
peut avoir une prise sur elle, c’est sous la forme de la contrainte, de la punition ou du dressage. » (Histoire
de la folie à l’âge classique, p.201).
Face à l’épreuve du réel, toutes les utopies s’inscrivent dans les sphères de la folie : les utopies morales et
politiques (Platon, Hésiode, Fénelon, Thomas More, Fourier, Owen, Morelly…), les utopies de la sciencefiction, de la science, de l’écologie, de la religion sans oublier les utopies romanesques (Rabelais, Voltaire…)
Le discours de la folie et le discours sur la folie sont, selon Barthes, un élan vers autrui, une
dépersonnalisation : « je suis fou…je ne le suis pas de pouvoir le dire, je dédouble mon image : insensé à
mes propres yeux (je connais mon délire), simplement déraisonnable aux yeux d’autrui, à qui je raconte très
sagement ma folie : conscient de cette folie, tenant discours sur elle…la folie (littéraire) est réputée consister
en ceci : ’’je est un autre’’ »FDA, p.142
Etant psychologiquement protéiforme (aliénation, mégalomanie, paranoïa, mélancolie, démence, manie,
hystérie…), la folie se révèle, depuis Erasme dans son "Eloge de la Folie", un défi au raisonnable abstraction
faite de son volet médical.
Religieusement, la Folie se situe dans une extraterritorialité de la non-zone, de la non-reconnaissance pour
le moins dans le Coran, la Bible et les Evangiles.
On en vient également à se demander si les formes du mysticisme et du sufisme ne seraient pas des
aliénations qui, au lieu de secouer par le « vritti », apaise par le « nirvâna ».
Socialement, la spatialisation de la folie se fait en termes de confinement, de clôture et de marge.
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Néanmoins, les sciences humaines ont fini par remédier à cette attitude.
En définitive, ne faut-il pas une dose même infinitésimale de folie pour créer, pour briser les codes, pour
s’écarter des sentiers battus ? Autrement-dit, « être fou » n’est-il pas une autre manière de se représenter,
de représenter le monde? La folie serait donc, selon Platon, un don divin qui « n’est pas quelque chose de
honteux ou d’infamant » [Phèdre, 244d], mais une voie qui mène « aux portes de la poésie. »[Phèdre, 245b]
« Sans doute, cette démonstration ne convaincra-t-elle pas les esprits forts, mais elle convaincra les sages. »
[Phèdre, 245c]
Axes
-

La folie dans la philosophie

-

La folie dans la littérature

-

La folie dans le théâtre et dans les arts

-

Le traitement de la folie au cinéma

-

La folie dans les textes religieux

-

La folie dans les juridictions internationales

-

La folie dans la politique et dans les projets politiques…

Modalités de participation et de soumission des communications :
1- Les propositions de communication devront être envoyées sous forme d’un résumé de 600 signes, assorti
de cinq mots clés. Le fichier de la proposition (anonyme) sera accompagné d’un second fichier comportant
des informations sur l’auteur de la communication (nom, prénom, statut professionnel, établissement,
adresse électronique personnelle).
2- L'inscription au colloque est gratuite. La Faculté Polydisciplinaire et ses partenaires prendront en charge
les frais d’hébergement et de restauration pour la période du déroulement du congrès. Les frais de transport
sont à la charge des participants.
Calendrier :
•

Les résumés des communications sont à envoyer par mail au format.doc jusqu’au 15 juillet 2019,
date limite de soumission des propositions, à l’adresse suivante : foliecongre5@gmail.com

•

Le 15 septembre 2019 : réception finale des textes après la décision du comité scientifique.

•

Les 14 et 15 novembre 2019 : date de tenue du congrès à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia,
Universté Moulay Ismaïl, Maroc.

Responsable du congrès :
Le laboratoire de recherche « Sémiotique, études narratives et culturelles » de la Faculté polydisciplinaire
d’Errachidia.
Comité scientifique:
Saïd KARIMI. Abdellah BERRIMI, Mohamed BOUAZZA . Abderrahmane TEMARA. Khouya ELOMARI
ELALAOU, Jaouad ROUCHDI, El Mehdi BERRIMI, Atmane BISSANI, Mohamed OUHADI, Bouchra SAIDI,
Mohammed Hamidi. Hamid Tbatou, Mohammed Hajjaoui, Abderahman ELOMARI ELALAOUI, Lahcen
OUKHOUYAALI.
URL de référence :
http://www.fpe.umi.ac.ma
Adresse : BP 512, Boutalamine, Errachidia, 52000, Maroc
Téléphone : +212 35 57 00 24 / 35 65 - Fax : +212 35 57 43 07 / 35 88
Plan d'accès
Pour accéder à la Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia au niveau local : prendre le Boulevard Hassan II,
ensuite la route nationale n°13 direction de Meknès.
Responsable :
Le laboratoire de recherche « Sémiotique, études narratives et culturelles » de la Faculté polydisciplinaire
d'Errachidia
URL de référence
http://www.fpe.umi.ac.ma
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Adresse
Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia

DYNAMIQUE DES LANGUES, DES DISCOURS ET DES CULTURES EN
CONTEXTE MÉDITERRANÉEN
11 et 12 novembre 2019 –Tlemcen (Algérie)
Dynamique des langues, des discours et des cultures en contexte méditerranéen
(DYLADICMED)
Colloque international - Première édition
Date limite : 15 juillet 2019
Argumentaire
L’université de Tlemcen, la Faculté des lettres et des langues, le Département de français et le Laboratoire
DYLANDIMED proposent la tenue d’un premier Colloque international sur le thème de la « Dynamique des
langues, des discours et des cultures en contexte méditerranéen ».
Le thème de cette manifestation scientifique est symboliquement inscrit dans le cadre d’une aire
géographique particulière, la Méditerranée. Cette « mer au milieu des terres », au sens étymologique du
mot, a toujours « servi de véhicule aux peuples en mouvement », ce qui a favorisé l’émergence et
l’extension de diverses civilisations, cultures et langues aux bords de ses rives. Néanmoins, dans le contexte
actuel, il convient de préciser que ce même espace chargé d’histoire est aujourd’hui divisé en deux rives qui
peinent à se parler, à échanger et qui refusent d’assumer un héritage commun, lui même fracturé par de
nombreux conflits à travers les siècles. Ceci étant la Méditerranée, probablement parce qu’elle fut – et
continue de l’être- le lieu de rencontre de diverses civilisations venues des trois continents qui l’entourent,
demeure à cet effet, l’espace privilégié, à la fois concret et mythique, à partir duquel il est possible de
réfléchir à des concepts tels que la pluralité civilisationnelle, la diversité humaine et la relation à l’Autre en
termes de « vivre ensemble ».
Ce colloque international pluridisciplinaire se donne comme objectif de mettre en contexte ce même lieu en
indexant la réflexion d’abord sur sa capacité d’adaptation aux diverses mutations historiques, mais aussi en
mettant l’accent sur la diversité liée aux exigences des différentes conjonctures qui font d’elle un lieu
d’interaction, de renouvellement permanent et d’inspiration.
La problématique centrale de ce colloque s’articule autour de trois concepts-clés de nature interdisciplinaire
et polysémique: « Langue », « Discours » et « Culture ». Ces trois notions, à la fois larges et centrales, nous
ouvriront la voie à une analyse portant sur la question des échanges entre les deux rives de la Méditerranée,
Nord/Sud et Sud/Nord, en termes de métissage, de brassage humain et culturel, d’interculturalité, de
dialogisme et d’altérité.
Les disciplines concernées sont principalement le domaine des sciences des textes littéraires, des sciences
du langage et de la didactique. Nous entendons d’abord par là l’ensemble des questions liées à la
production artistique – notamment littéraire mais pas seulement, le tout étant lié- et à la créativité. Mais le
colloque sera ouvert également à l’étude des discours qui se sont tenus sur les particularismes émergeant
de cet espace, comme à titre d’exemple, la problématique de la dynamique des langues et la construction de
codes communicationnels spécifiques, la question de la diversité principalement axée sur les philosophies,
les idéologies, les cultures. Le tout devra se faire dans le contexte à la fois symbolique mais aussi clairement
circoncis à l’espace méditerranéen. Le colloque international DYLADICMED se veut être un lieu ouvert au
dialogue, à l'échange d’idées et d’approches scientifiques, entre spécialistes, enseignants-chercheurs
confirmés, jeunes chercheurs et doctorants. La participation active à ces journées scientifiques sera une
grande opportunité pour échanger et partager des idées, des approches critiques en rapport avec le thème
retenu, en l’occurrence la Méditerranée comme espace culturel intercontinental.
Les contributions s’inscriront dans les axes et sous axes suivants :
1.

Productions artistiques et diversité des représentations – Rive Sud / Rive Nord

-

La mer Méditerranée dans les textes littéraires.
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Le métissage et ses paradoxes dans l’Histoire culturelle de la Méditerranée - altérité et discours de la
différenciation.
-

Les migrants et la Méditerranée dans les arts (littérature, cinéma, peinture)

2.

Les échanges : entre traces de l’Histoire et contemporanéité

Anthropologie de la communication : interactions verbales, constructions culturelles et dialogue des
peuples et des cultures en méditerranée.
-

Les réseaux sociaux : nouvelles formes de l’échange culturel Nord/Sud et Sud/Nord

-

Métissage et technologies médiatiques dans le bassin méditerranéen

-

Les traducteurs : des médiateurs entre les langues et les cultures en Méditerranée.

3.

Contexte linguistique

-

L’interaction des langues en Méditerranée : l’exemple précis de l’Algérie.

Variations et changements des langues, mobilité et construction de l’identité en contexte
méditerranéen.
-

Contacts des langues et des cultures en Méditerranée

4.

Didactique des langues et des cultures

Pratiques scolaires et transmission de la diversité linguistique et culturelle dans l’espace
méditerranéen : études comparatives.
L’apprentissage d’une langue étrangère, d’une culture Autre et effets du métissage linguistique en
milieu scolaire.
Nous restons ouverts à d’autres suggestions, lesquelles seront soumises au CS du colloque qui jugera de
leur adéquation avec la problématique centrale.
Président d’honneur
Pr. Kebir BOUCHERIT, Recteur de l’université de Tlemcen
Invité d’honneur
Azouz BEGAG, romancier, diplomate, chercheur en sociologie et en économie, chargé de recherche du
CNRS à l'université Paris-IV
Responsable du colloque
Fatima BRAHMI
Comité scientifique
Boumediene KERROUM (Univ. Tlemcen)
Sabiha BENMANSOUR (Univ. Tlemcen)
Boumediene BENMOUSSAT (Univ. Tlemcen)
Benaouda LEBDAI (Le Mans université)
Anda RADULESCU (Univ. Craiova. Roumanie)
Youcef IMMOUNE (Univ. Alger 2)
Mohamed ZEMRI (Univ. Tlemcen)
Badia MAZBOUDI (Univ. Libanaise. Liban)
Ghouti HADJOUI (Univ. Tlemcen)
Zakaria ALI-BENCHERIF (Univ. Tlemcen)
Khalid ZEKRI (Univ. Meknès. Maroc)
Azzedine MAHIEDDINE (Univ. Tlemcen)
Abdelhakim OUALIDADA (Univ. Tlemcen)
Latifa SARI MOHAMMED (Univ. Tlemcen)
Mohamed AIT MIHOUB (Univ. Tunis)
Fatima BRAHMI (Univ. Tlemcen)
Arnaud RICHARD (Univ. Montpellier3)
Anna MAZIARCZYK (Institut de Philologie Romane. Pologne)
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Yamna CHADLI (Univ. Bordeaux-Montaigne)
Toufik BENGHABRIT (Univ. Tlemcen)
Nawel KRIM (Univ. Alger 2)
Aouicha OUDJEDI DAMERDJI (Univ. Tlemcen)
Amaria MEGNOUNIF (Univ.Tlemcen)
Fatima.Z DALI-YOUCEF BOUGHAZI (Univ. Tlemcen)
Nassima KACIMI (Univ. Tlemcen)
Rabea BENAMAR (Univ. Tlemcen)
Souad TALEB (Univ. Tlemcen)
Latefa Amel ABBACI (Univ. Tlemcen)
Leila SARI MOHAMMED (Univ. Tlemcen)
Présidents du Comité d’organisation
Fatima. Z DALI-YOUCEF BOUGHAZI et Azzedine BENAISSA
Comité d’organisation
Fatima.Z Lazzouni – Nassima BOUAYAD - Senia ALLAL – Chahrazed OUHASSINE - Ghouti KHERBOUCH
- Nassima DJEBBARI – Esma MANSOURI - Ibtissem KHALDI – Ryad BENMANSOUR – Nadjet
BENCHOUK - Smain BENMANSOUR – Khaled TAGMI – Djafar KETTAB – Ramzi CHIALI – Zineb
CHAOUCH RAMDANE – Reda AMARA – Sonia MAHIEDDINE – Imane MOUMEN
Calendrier
15 juillet 2019 : Dernier délai d’envoi des propositions de titres de communication et des résumés, ainsi que
du formulaire d’inscription.
15 Aout 2019 : réponse du comité scientifique.
15 septembre 2019 : confirmation de la participation et envoi de la version intégrale des
communications acceptées.
11 et 12 novembre 2019 : La tenue du colloque.
Soumission des propositions :
Remplir la fiche d’inscription et l’envoyer à l’adresse :
fatima.brahmi@univ-tlemcen.dz

colloquedyladicmed2019@gmail.com et

Langues du colloque : Français – Arabe
Publication : À l'issue du colloque, une sélection d'articles sera retenue par le comité scientifique en vue
d'une publication courant 2020.
Frais d’inscription
•

7000 dinars algériens pour les enseignants-chercheurs

•

4000 dinars algériens pour les doctorants

•

120 euros pour les enseignants-chercheurs étrangers

•

80 euros pour les doctorants étrangers

Ce montant couvre une partie des services suivants :
•

L’hébergement pour 3 nuitées (jour d’arrivée + deux jours du colloque)

•

La restauration (3 diners et 2 déjeuners)

•

Les pause-café

•

La documentation,

•

La navette aéroport – hôtel – lieu du colloque

•

Visite touristique

Les frais de transport sont à la charge des participants
Fiche d’inscription
Nom:
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Prénom(s):
Affiliation:
Statut (Enseignant, doctorant, etc.) :
Courriel:
Adresse professionnelle:
Intitulé de la communication:
Axe du colloque :
Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : oui ou non
Résumé (250-300 mots)
Notice bio-bibliographique (10 lignes)

MIGRATIONS ET INTÉGRATION LINGUISTIQUE. PLURILINGUISME,
CONTACTS DE LANGUES ET EXPRESSIONS FRANCOPHONES
Colloque international
Faculté des Sciences de l’Éducation, Université Mohammed V, Rabat (Maroc)
Les 11 et 12 décembre 2019
Date limite : 31 juillet 2019
Argumentaire
L’augmentation des flux migratoires dans le monde fait qu’aujourd’hui les gouvernements des pays d’accueil
sont confrontés à des défis majeurs ; paupérisation des populations de migrants, exclusion sociale,
ségrégation, communautarisme, etc. Plusieurs pays mettent en place des plans d’action afin de permettre
une meilleure intégration des populations de migrants. Ce fut le cas en France par exemple avec le
« Contrat d’accueil et d’intégration » (EXATAMANIA, 2009).
Les défis sont le plus souvent linguistiques et sont principalement liés aux politiques linguistiques menées
par les pays d’accueil. Les migrants venus de contrées éloignées (Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Asie,
Maghreb, etc.) parlent des langues très différentes des idiomes en présence sur le territoire du pays
d’accueil. Si certains sont instruits et pratiquent aisément plusieurs langues comme l’anglais ou le français,
d’autres ne parlent que les variétés locales de leurs pays d’origine (arabe, bambara, diola, kissi, peul,
sérère, timné, wolof, etc.). Se pose donc la question de savoir comment ces migrants arrivent à évoluer dans
une société où la barrière linguistique fait entrave à toute tentative d’intégration.
L’intégration linguistique des migrants est une condition sine qua non à leur intégration sociale (BEACCO,
2008). Sans maitrise des langues véhiculaires, on ne peut ni accéder au marché du travail ni s’inscrire dans
une école ou une université. C’est dire l’importance que revêt la prise en compte des pratiques langagières
et des variétés linguistiques des migrants dans la mise en place des politiques migratoires et d’asile. En
effet, l’accroissement des flux migratoires contraint certains pays à revoir leurs politiques migratoires et ipso
facto leurs politiques linguistiques et éducatives. Ces démarches visent principalement à répondre à des
besoins de gestion de la diversité linguistique et culturelle. L’opération ne se fait pas aisément en raison de
faits et de mutations sociolinguistiques qui entravent ou retardent le plus souvent la mise en place de
stratégies efficaces permettant une gestion de la diversité des langues autour des migrants et de leurs
premières langues de socialisation (BLANCHET, 2016). D’où l’intérêt de réfléchir à de nouvelles
perspectives de l’enseignement des langues et des langues d’enseignement axées sur le plurilinguisme.
Les variétés linguistiques sont à l’image de ceux qui les pratiquent, elles sont constamment en contact les
unes avec les autres. Ce contact engendre toute une série de phénomènes comme le mélange des codes
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ce qui interfère parfois dans le processus d’enseignement/apprentissage des langues en contexte exolingue
et d’intégration linguistique. D’ailleurs, une bonne partie des migrants sont mineurs et en âge d’être
scolarisés. Certains arrivent tant bien que mal à intégrer l’école publique, tandis que d’autres nécessitent un
accompagnement linguistique afin de mieux assimiler les langues de scolarisation et s’accommoder par la
suite au système éducatif du pays d’accueil.
Le présent colloque tente de répondre principalement à ces questionnements qui sont aujourd’hui au centre
des débats et augurent une nouvelle ère dans la gestion des flux migratoires dans le monde. Ce qui
intéresse tout particulièrement beaucoup de nations qui sont en passe de devenir progressivement des pays
d’accueil de migrants (Côte-d’Ivoire, Maroc, Nigéria...) venus essentiellement d’Afrique (DEBBARH, 2014).
Ce colloque se veut d’abord une tentative de réflexion sur les pratiques langagières des migrants dans le but
de porter un regard critique sur les politiques linguistiques et éducatives en rapport avec l’intégration
linguistique, la gestion de la pluralité des langues et la scolarisation des jeunes migrants.
L’objectif de cette rencontre scientifique est non seulement de réunir les chercheurs de tous bords et de
divers horizons travaillant sur ces problématiques similaires pour bénéficier de leurs expériences en matière
d’intégration linguistique, mais aussi d’éveiller les consciences sur l’importance de la prise en compte des
pratiques langagières dans les communautés de migrants dans la gestion des flux migratoires et la mise en
place des politiques linguistiques et éducatives.
Axes majeurs du colloque
Politique et intégration linguistiques.
Politiques éducatives et scolarisation des migrants en contexte exolingue.
Contact de langues et expressions plurilingues.
Didactique du plurilinguisme
Bibliographie
•
BEACCO J.-C. et al. (2008), Les langues dans les politiques d’intégration des migrants adultes,
Séminaire international sur l’intégration linguistique des migrants adultes, Strasbourg, Conseil de l’Europe,
26-27 juin 2008.
•
BENAMAR J., MELERO AGUILAR N., (2015), « Le Maroc face aux nouveaux flux migratoires ». Dans
Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, Nº 21, pp. 15-26, 2016, ISSN: 1575-0825, eISSN: 2172-3184 DOI: http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i21.292.
•
BLANCHET P., CHARDENET P., (2016), « Les orientations et les pratiques éducatives comme
politiques linguistiques effectives : propositions pour une analyse glottopolitique des transpositions
didactiques de la pluralité linguistique dans les universités d'Amérique du Sud », dans Pluralidade linguistico
cultural em universidades Sud-Americanas – Praticas de ensino e politicas linguisticas, CUNHA J.-C.,
LOUSADA E. (Dir.), pp.07-22.
•
BLANCHET P., (2016), « Politiques linguistiques et enseignement-apprentissage de français : quelles
perspectives pour la pluralité linguistique ? », dans Dialogues et cultures n°62, Fédération Internationale des
Professeurs de Français, Paris, L’Harmattan.
•
CALINON A.-S., « L'« intégration linguistique » en question », Dans Langage et société 2013/2
(n° 144), Paris.
•
DEBBARH, J. (2014). « La nouvelle politique d’Immigration et d’Asile du Royaume du Maroc, Politique
de gestion de la question migratoire », dans http://www.processusderabat.net/web/uploads/SOM-Rabat/Lanouvelle-politique-d-immigration-et-d-asile-du-Maroc-(partie-1).pdf.
•
ELOY J.-M. et al. (2003), Français, picard, immigrations. Une enquête épilinguistique, Paris,
L’Harmattan.
•
EXTRAMANIA C. (2009), « Maîtriser la langue du pays d’accueil. Quelles politiques linguistiques ? »,
dans Archibald J., Galligani S. (2009), Langue(s) et immigration(s) : Société, travail, école, Paris,
L’Harmattan.
•
KHROUZ N., LANZA N. (Dir.), (2015), Migrants au Maroc, Cosmopolitisme, présence d'étrangers et
transformations sociales, Centre Jacques-Berque, Fondation Konrad Adenauer Stiftung.
•
LOCHAK D., (2006), « L’intégration comme injonction. Enjeux idéologiques et politiques liés à
l’immigration », dans CEYHAN A., (Dir.) Cultures & Conflits n°64 Identifier et surveiller, Les technologies de
sécurité, L’Harmattan, Paris, p. 131-147.
•

MESSAOUDI L., (2002), « L’aménagement linguistique au Maroc », dans Bulletin économique et social
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au Maroc, Rabat, Éditions OKAD.
•
VERDELHAN M., (2005), « Construire la compréhension de l’environnement scolaire en français
langue seconde », dans Français langue d’enseignement, vers une didactique comparative, Français dans
le monde, n° spécial, Recherches et Applications, Janvier, Paris : CLE International (p. 123-131).
Calendrier
20 mai 2019 : Publication de l’appel à communication.
31 juillet 2019 : Date limite d’envoi des propositions.
15 septembre 2019 : Notification d’acceptation par le comité scientifique.
Les propositions de communication devront être envoyées à l’adresse suivante :
colloquefse.migration@gmail.com
Frais d’inscription :
Catégories

Tarifs

Intervenant pays européens ou 100 euros
d’Amérique du Nord
Intervenant pays d’Afrique et 50 euros
d’Asie (Sauf Afrique du Sud)
Doctorants

50 euros

Les frais d’inscription couvriront les livrets-programmes, les repas sur place et les pauses-cafés durant toute
la durée du colloque.
Coordination
BELHAJ Abdelhanine
BELHAJ Laïla
HAIDAR Mehdi
Comité scientifique
BELHAJ Abdelhanine (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
BELHAJ Laïla (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
BELHAJ Rachid (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
BLANCHET Philippe (Rennes 2, Rennes)
CHAFIK Nadia (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
CORTIER Claude (Université de Lyon)
ELAMRANI Hafida (Ibn Tofail, Kénitra)
EMBARKI Mohamed (Franche-Comté, Besançon)
FALLOUS Ali (Moulay Ismail, Meknès)
HAIDAR Mehdi (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
KICH Aziz (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
LAMNOUAR Ali (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
MESSAOUDI Leila (Université Ibn Tofail)
MDERSSI Hafida (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
MGHARFAOUI Khalil (Chouaib Doukkali, El Jadida)
Comité d’organisation
Professeurs
BELHAJ Abdelhanine (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
BELHAJ Laïla (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
CHAFIK Nadia (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
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HAIDAR Mehdi (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
MDERSSI Hafida (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
Administration
BENDHER Malika (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
CHLIH Rachida (Faculté des Sciences de l’Éducation, Rabat)
Étudiants du Master Francophonie politque linguistique et éducative (Faculté des Sciences de l’Éducation,
Rabat)
ABOU-TAMMANE Alaa
BELHAJ Soufiane
CHERKAOUI Maroua
CHERRAT Nora
EL HAÏKI Safae
EL YAÂKOUBI Afaf
KIDDOUCH Zineb
LAHLOU Kenza
MAHMOUDI Fatima Zohra
SALHANE Karima
SOUISSI Aya

FORMES DE LANGAGES ET CULTURE(S), ET FORMES DE
DÉVELOPPEMENT
Colloque annuel du LTML – 2019
26-27 novembre 2019
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Date limite : 15 septembre 2019
En application de son Plan Triennal de recherche (2017-2019), le Laboratoire des Théories et Modèles
Linguistiques (LTML) organise son colloque annuel 2019 les mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019 à
l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, à Abidjan en Côte d’Ivoire, colloque dont la thématique est
ainsi libellée:
Argumentaire
Le langage comme moyen de communication se manifeste sous diverses formes. Sous sa forme verbale
cardinale, il est une matrice à dimension universelle et prend corps à travers les langues naturelles
particulières, ces sous-produits de la Grammaire Universelle, selon N. Chomsky. La pluralité des langues
naturelles entretient la diversité linguistique universelle ou alors impose le plurilinguisme, lorsque cette
diversité est prise à l’échelle d’une entité spécifique comme un État, une Nation.
A y regarder de plus près, à l’usage, les langues particulières se présentent elles aussi sous plusieurs
modalités : selon les contingences culturelles, elles se manifestent soit, sous la forme originale brute en
restant orales, soit en étant re-produites à l’aide des représentations scripturales diverses. Ensuite, en
fonction des usages sociaux et/ou professionnels, les langues peuvent se mouler dans divers registres allant
des plus soutenus aux plus relâchés. Enfin, en fonction des interactions intersubjectives, elles épousent soit
l’extrême formalité des contextes sociaux, soit, se laissent aller à des libertinages stylistiques osés, finissant
par aboutir aux sociolectes, tels les parlers urbains.
Par ailleurs, à travers le prisme des formes non-verbales du langage se posent et se superposent divers
langages comme les expressions artistiques (sculpture, céramique, danse, la peinture, le théâtre…), les
langages mathématique et cybernétique, mais aussi d’autres types de langages comme celui des aveugles
ou des sourds-muets avec, eux aussi, leur forme d’écriture (braille ou langues signés) …
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Dans sa fonction communicative, et également dans son rôle de « base de données des cultures » selon
l’image de K. K. Prah (2006), le langage symbolise les connaissances et les savoirs(-faire) scientifiques des
peuples. Comme tout développement qui prétend à la durabilité exige à la fois des connaissances acquises
et la constitution ou la construction de nouveaux savoirs, il faut convenir avec Musinde (2009, p. 133), que
les langues particulières « sont les moteurs de la culture », ce qui fait du langage aussi bien moyen
d’expression culturelle qu’une dimension de la praxis communicationnelle.
Partant de l’hypothèse qu’à l’instar des langues particulières, toutes les autres formes de langage
influencent tout développement, il nous est loisible, in fine, de penser que les formes de langages (du
monde) charrient des cultures qui pourraient inspirer positivement, modérément ou négativement « les
développements » spécifiques à chaque peuple. On devine déjà que les formes de développement
dépendent des formes de cultures et pourquoi pas des formes de langages et de langues ?
Au-delà de la linguistique, la problématique des « Formes de langages et des culture et formes de
développement » s’ouvre sur plusieurs perspectives d’approches, d’analyses et de recherches au travers
desquelles, les chercheur(e)s en linguistique théorique ou descriptive, celles/ceux en linguistique appliquée,
les responsables de l’enseignement des langues, elles/eux qui sont de plus en plus perplexes face à
l’irruption des parlers urbains dans les amphithéâtres, (re)connaîtront ici une interpellation pour un (plaisant)
exercice.
A la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire, la présente thématique qui postule pour des formes de langues
s’articulant autour des espaces culturels afin de servir de creuset aux développements, invitent à des
réflexions selon les axes suivants et qui sont non exhaustifs :
•

La linguistique formelle & descriptive

•

La linguistique formelle & descriptive en contexte de développement

•

La didactique des langues

•

Les défis des nouvelles formes de langue face aux pratiques pédagogiques

•

Les changements linguistiques et les formes de langue

•

Les langage spéciaux (mathématique, informatique et cybernétique)

•

Les diverses formes de langage artistiques

•

Les apports de la langue aux projets de développements communautaires

•

La question de la langue de développement communautaire

•

La consolidation des parlers urbains et la stabilisation de leurs systèmes linguistiques

•

Les formes de langues (i.e. parlers urbains) et la communication

•

Les formes de langues et la norme linguistique

•

Etc.

Le colloque est prévu pour la fin novembre 2019 et le chronogramme s’établit comme suit :
•

Dates de tenue du colloque : les mardi 26 et mercredi 27 novembre 2019

•

Réception des résumés de communication : avant le 15 septembre 2019

•

Notification de l’acceptation du projet de communication : au 10 octobre 2019

•

Envoi de la communication rédigée : le 10 novembre 2019

Le résumé des projets de communication, d’une longueur de 200 mots, devront être précédés de la mention
« LTML Thématique 2019 » et adressées à l’une des personnes ci-dessous, membre du secrétariat du
colloque :
•

Dr Silué Djibril (Univ FHB Cocody) : djibrilsilue@gmail.com

•

Dr IRIE Bi Benjamin (UAO de Bouaké) : iriebi.tie@gmail.com

•

Dr ADOPO Achi Aimé (ENS) : adopoaime1971@gmail.com

•

Dr KONE Antoine (Univ FHB Cocody): kiyof15@hotmail.ca

Les conditions matérielles de participation, tout comme les modalités pratiques de déroulement du colloque
seront communiquées en temps opportun.
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LE MOT DANS LA LANGUE ET DANS LE DISCOURS 3 : LA
CONSTRUCTION DU SENS
23-24 avril 2020
Département de philologie française
Faculté philologique
Université de Vilnius, Lituanie
&
Département de français
Faculté philologique
Université de Białystok, Pologne
Date limite : 4 novembre 2019
Le troisième colloque international portant le titre Le mot dans la langue et dans le discours, organisé pour la
première fois en coopération des équipes du département de philologie française de l’université de Vilnius et
du département de français de l’Université de Białystok, vise à rassembler les chercheurs s’intéressant aux
mots dans toutes leurs configurations possibles. En effet, le mot est présent, sous différents aspects, dans la
quasi-totalité de recherches en linguistique, comme unité ayant une vie autonome, mais surtout comme
partie des unités plus complexes, telles un groupe, une phrase ou un énoncé.
Seront donc attendues les communications visant à analyser les mots selon plusieurs axes de la linguistique
théorique et appliquée, sans que les thèmes proposés ci-dessous soient restrictifs :
1er axe : lexicologie, sémantique-syntaxe-morphologie
•

les mots qui continuent à vivre et ceux qui disparaissent ;

•

leurs perspectives d’évolution (spontanée ou étant le résultat d’une politique linguistique) ;

•

les possibilités de créer de nouveaux mots (dérivation, composition, siglaison, jargons, langages
codés) ;

•

la combinatoire des signes linguistiques : collocations, cooccurrences, expressions figées, etc. ;

•

la façon dont les mots fonctionnent pour construire le sens ;

•

l’omniprésence de la polysémie ;

•

l’influence du co-texte et du contexte sur le sens, les interprétations variées que les mots reçoivent
suivant le contexte ;

•

l’importance des mots dans la communication (à quoi ils servent, quel dire est caché derrière le dit,
quelles informations ils apportent et quels rapports ils marquent entre le locuteur et la situation).

2e axe : traductologie, traduction et interprétation
•

l’équivalence ;

•

la combinatoire lexicale dans la traduction/l’interprétation ;

•

le sens construit dans la traduction/l’interprétation ;

•

les éléments et les connotations culturelles ;

•

la compétence traductionnelle.

3e axe : enseignement et acquisition du FLE, corpus d’apprenants
•

l’acquisition de la compétence linguistique : relations syntaxiques, sémantiques, systèmes
morphologiques, nuances modales, structuration des modèles grammaticaux, etc. ;

•

l’interlangue : intégration des éléments lexicaux et grammaticaux dans le contexte langagier,
régularités des combinaisons lexicales préférées des apprenants ;

•

l’analyse des corpus d’apprenants.

II. Modalités pratiques
·

Site du colloque : http://www.constructiondusens.flf.vu.lt/

·

Langue du colloque : les communications se feront en français.
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·

Les communications n’excèderont pas 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussions.

·

Les instructions pour la présentation de communications affichées (posters) sont sur le site du colloque.

·

Calendrier du colloque :

04-11-2019 : date limite de la réception des propositions de communication ;
20-01-2020 : notification aux auteurs ;
06-04-2020 : envoi du programme ;
30-11-2020 : date limite de la réception de la version définitive des contributions ;
2021 : publication des contributions.
Les articles choisis seront publiés dans la revue scientifique Kalbotyra ‘Linguistique’
( h t t p : / / w w w. z u r n a l a i . v u . l t / k a l b o t y r a / ) o u Ta i k o m o j i k a l b o t y r a ‘ L i n g u i s t i q u e a p p l i q u é e ’
(https://taikomojikalbotyra.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/information/authors)
Langue de la publication : français
•

Frais d’inscription :

100 Euros avant le 17 février
120 Euros à partir du 17 février (à payer avant le 15 mars 2020).
Les frais de participation couvriront une partie de documents relatifs au colloque, à la publication des
articles, les pauses-café/thé.
•

CONTACT :

Comité d'organisation : registracijavilnius@gmail.com
Numéro de téléphone de département de philologie française de VU : +37052687232
Adresse postale : 5 Universiteto, Faculté philologique, Département de philologie française, Université de
Vilnius, LT-01131 Vilnius
•

Comité scientifique :

Xavier Blanco Escoda (Université Autonome de Barcelone, Espagne)
Krzysztof Bogacki (Université de Varsovie, Pologne)
Ecaterina Bulea Bronckart (Université de Genève, Suisse)
Joanna Cholewa (Université de Białystok, Pologne)
Ana-Maria Cozma (Université de Turku, Finlande)
Liucija Černiuvienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Liudmila Dulksnienė (Université de Santé à Kaunas, Lituanie)
Anna Dutka-Mańkowska (Université de Varsovie, Pologne)
Teresa Giermak-Zielińska (Université de Varsovie, Pologne)
Małgorzata Izert (Université de Varsovie, Pologne)
Alicja Kacprzak (Université de Łódź, Pologne)
Vitalija Kazlauskienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Anna Kieliszczyk (Université de Varsovie, Pologne)
Anna Krzyżanowska (Université Maria Skłodowska-Curie de Lublin, Pologne)
Katarzyna Kwapisz-Osadnik (Université de Silésie à Katowice, Pologne)
Jean-Marc Leblanc (Université Paris Est-Créteil, France)
Aurelija Leonavičienė (Université de Vytautas Magnus, Lituanie)
Fabrice Marsac (Université d’Opole, Pologne)
Danguolė Melnikienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Deborah Meunier (Université de Liège, Belgique)
Teresa Muryn (Académie Pédagogique de Cracovie, Pologne)
Natalija Neliubova (Université russe de l’Amitié des Peuples, Russie)
Eleonora Nikolaeva (Université des Relations internationales, Russie)
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Ewa Pilecka (Université de Varsovie, Pologne)
Meilutė Ramonienė (Université de Vilnius, Lituanie).
Dorota Śliwa (Université Catholique Jean-Paul II de Lublin, Pologne)
Miroslav Stasilo (Université de Vilnius, Lituanie)
Cathrine Reshe-Ricard (Universités Paris 2 Panthéon-Assas, France)
Vita Valiukienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Michel Van der Yeught (Université d’Aix-Marseille, France)
Jelena Vladimirska (Université de Lettonie, Lettonie)
•

Comité d’organisation :

Président : Vitalija Kazlauskiene (Université de Vilnius, Lituanie)
Vita Valiukienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Miroslaw Stasilo (Université de Vilnius, Lituanie)
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Diana Sroda (Université de Vilnius, Lituanie)
Inga Šerniuvienė (Université de Vilnius, Lituanie)
Sigita Mažukelytė (Université de Vilnius, Lituanie)
Joanna Cholewa (Université de Białystok, Pologne)
Urszula Kochanowska (Université de Białystok, Pologne)
Sara Moroz (Université de Białystok, Pologne)
•

Fiche d’inscription (à envoyer par mail à registracijavilnius@gmail.com) :

Nom :
Prénom :
Civilité :
Affiliation :
Statut (chercheur, doctorant, etc.) :
Téléphone :
Adresse électronique :
Axe thématique :
Titre de la communication :
Résumé de la communication (en français) devra comporter :
- Titre ;
- Développement en 400 mots maximum présentant la problématique, le cadre méthodologique, le corpus
analysé, les principaux résultats escomptés ;
- Cinq mots clés ;
- Bibliographie indicative.
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ENSEIGNER ET APPRENDRE L'ORTHOGRAPHE À L'HEURE DU
NUMÉRIQUE
Colloque international
19-20 oct. 2020 Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) (France)
Date limite: 15 novembre 2019
Présentation
L’enseignement de l’orthographe est plus que jamais une préoccupation importante de tous les acteurs de
l’école. Le développement des recherches dans plusieurs disciplines, linguistique, psychologie cognitive,
didactique du français, sociolinguistique, sciences de l’éducation... aide à mieux comprendre les conditions
de son apprentissage, à évaluer des effets de modes d’enseignement et à créer des dispositifs nouveaux.
Dans le même temps, la généralisation des outils numériques dans la société et à l’école a des
conséquences directes – qu’il s’agisse des moyens d’enseignement, logiciels ou encore utilisation des
réseaux sociaux comme dans le dispositif Twictée, du renforcement de la place de l’écrit et de sa maitrise
dans la vie sociale et professionnelle, avec la montée en puissance d’Internet, ou de changements dans les
conditions et les modes de formation des enseignants.
C’est dans ce contexte qu’est né le projet Twictée pour Apprendre l’Orthographe (TAO) à l’initiative
d’enseignants qui souhaitaient évaluer un dispositif didactique innovant et numériquement outillé
d’enseignement de l’orthographe, la twictée. L’appel à projet e-FRAN a constitué le cadre dans lequel
l’association Twictée, trois académies, plusieurs laboratoires de recherche (CIRCEFT, CHArt, LIDILEM,
CREALEC), l’ÉSPÉ de Créteil et le réseau Viaéduc-Canopé se sont associés. Ils souhaitaient répondre aux
questions didactiques et pédagogiques des enseignants concernant l’efficience et les conditions d’efficience
du dispositif Twictée et de ses usages, en fonction des différents publics, et analyser dans quelle mesure les
pratiques communautaires des enseignants twictonautes favorisent le développement professionnel dans le
domaine de l’orthographe.
Ce colloque conclut les quatre années de recherches et de collaboration engagées. Il est l’occasion
d’appeler les chercheurs à confronter leurs approches de l’orthographe, de son enseignement et de la
formation des enseignants dans ce domaine, entre chercheurs de différentes disciplines et entre spécialistes
de l’orthographe du français et de l’orthographe d’autres langues. Ils présenteront leurs recherches récentes
à un public, non seulement de pairs, mais aussi de formateurs et d’enseignants qui interviendront également
pour présenter des retours d’expériences et questionner les différents intervenants. Ce colloque souhaite
donc prolonger et élargir la dynamique collaborative entamée entre les différents acteurs de l'enseignement
de l’orthographe, formateurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants, enseignantschercheurs… en plaçant l’articulation entre recherche, terrain et formation au cœur des débats.
Les communications s’inscriront dans les axes suivants :
1. Activité de l’élève et processus d’apprentissage
La complexité du système linguistique qui sous-tend l’orthographe française rend son acquisition longue et
difficile et sa maitrise souvent imparfaite. Ces trente dernières années, les investigations menées sur le plan
lexical, par les linguistes, les psycholinguistes, les psychologues cognitivistes et les sciences cognitives se
sont notamment attachées à comprendre l’organisation et le fonctionnement du lexique mental et des unités
sublexicales constitutives (Fayol & Jaffré, 2008). Si le principe alphabétique repose sur un système de
correspondances phonèmes-graphèmes, la mémorisation de certaines formes reste nécessaire, notamment
dans le cas de langues à orthographe opaque, peu consistante, comme le français. L’apprentissage implicite
ou explicite de ces formes propres au langage écrit, à partir du CP et CE1, et parallèlement à l’acquisition du
principe alphabétique, représente un enjeu majeur pour les enseignants et didacticiens car il suppose que
l’élève intègre peu à peu un système multi-représentationnel, composé d’unités phonémiques,
graphémiques, graphotactiques, orthosyllabiques et morphologiques.
Sur le plan grammatical et morphosyntaxique, les recherches menées sont moins nombreuses et, dans une
certaine mesure, moins avancées que les recherches dans le domaine lexical. Les questions centrales,
héritées des recherches sur la production orale, portent d’une part sur l’émergence et l’apprentissage des
procédures d’accord (en nombre, en genre) au sein de la phrase et de ses syntagmes et, d’autre part, sur la
mise en place et l’évolution de la supervision de la procédure d’accord qui permet d’éviter des erreurs
(Fayol, Totereau & Barrouillet, 2006 ; Totereau, Fayol & Barrouillet, 1998), y compris concernant l’acquisition
des terminaisons verbales en /E/, à l’infinitif, au participe passé et à l’imparfait (Brissaud & Chevrot, 2011 ;
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Brissaud, Fisher & Negro, 2012).
Les communications de cet axe seront ainsi l’occasion de faire le point sur les recherches récentes
consacrées à l’apprentissage de l’orthographe, à la genèse et à l’évolution des connaissances et des
représentations orthographiques des élèves, aux performances, aux difficultés des élèves à différents
moments de la scolarité et dans différents milieux sociaux, ainsi qu’aux outils numériques utilisés pour
étudier cet apprentissage chez les élèves.
Mots clés : Procédures, Acquisition, Métacognition et contrôle orthographique, Orthographe et bilinguisme,
Apprentissage de l’orthographe chez les allophones, Apprentissage explicite et implicite de l’orthographe,
Mises à jour des modèles cognitifs de l’orthographe, Traitements orthographiques et relations avec les
autres composantes de la production écrite, Différences interindividuelles dans les traitements
orthographiques, Difficultés et troubles de la production orthographique.
2. Les effets des dispositifs et des pratiques
Par ailleurs, l’enseignement de l’orthographe cherche à gagner en efficacité pour permettre la gestion de
l’orthographe en production d’écrit. Décrire les pratiques actuelles d’enseignement de l’orthographe – les
situations de découverte du système, d’encodage autonome, d’écriture sous la dictée, de production écrite
ou de révision de texte, mais aussi les interactions langagières qui les accompagnent/construisent – en
dégager les logiques, en mesurer les effets sur les apprentissages, à court et à plus long terme, est
nécessaire si l’on souhaite éclairer les enseignants et leur permettre de développer leurs compétences à
enseigner l’orthographe.
Les études sur les effets des pratiques d’enseignement restent encore peu nombreuses. Sur les 53 études
répertoriées par la méta-analyse de Graham et Santangelo (2014), seules deux concernent le français et il
s’agit d’apprentissage en maternelle.
Pourtant plusieurs innovations, notamment la pratique de dictées « innovantes » (dictées « négociées »,
dictée « zéro faute », phrase dictée du jour, phrase donnée du jour…) reposent sur l’hypothèse que les
confrontations entre les élèves, notamment à propos de leurs propres performances et conceptions
orthographiques, représentent un moyen efficace de modifier les conceptualisations orthographiques (Ulma,
2016). Des dispositifs utilisant des ressources numériques (logiciels spécifiques, correcteurs
orthographiques, écriture « prédictive », communication entre classes, réseaux sociaux...) se développent
également.
Seront les bienvenues les communications présentant une analyse de tels dispositifs et des interactions
qu’ils suscitent dans la classe, avec une attention particulière au progrès des compétences orthographiques
des élèves, et en particulier des plus faibles ou issus de milieux défavorisés.
Mots clés : Dispositifs, Innovations, Discours scolaire, Interactions, Langage pour apprendre, Raisonnement
grammatical, Inégalités sociales et scolaires, Effets des dispositifs numériques, Outils numériques pour une
aide cognitive au traitement orthographique.
3. Les savoirs, les représentations, la formation des enseignants
Le rapport des enseignants à la langue et plus particulièrement à la norme orthographique, constitué au
cours d’une histoire personnelle, les priorités qu’ils se fixent, les principes directeurs qui gouvernent leur
enseignement contribuent à créer la culture scolaire qu’ils donnent aux élèves (Haramein, Hutmacher &
Perrenoud, 1979). Seront accueillies ici des communications mettant au jour les manières dont les
enseignants conçoivent l’orthographe et son enseignement, ainsi que la relation de ces conceptions avec
une vision de la langue et de la norme sociale orthographique (Sautot, 2002-2003), avec les principes
pédagogiques guidant leur action et leur permettant de faire des choix et de gérer des dilemmes (Wanlin &
Crahay, 2012), et enfin avec leurs connaissances didactiques.
Des études sur la formation et le développement professionnel des enseignants sont également souhaitées,
en particulier sur les nouvelles formes qu’emprunte la formation aujourd’hui. Les recherches de ces
dernières années sur les réseaux connectés d’enseignants (Savoie-Zajc, 2010 ; Vangrieken, Meredith,
Packer & Kyndt, 2017) s’appuient sur les théories de Wenger (1998) et soulignent la dimension sociale des
apprentissages et l’importance de l’engagement des acteurs dans des « communautés de pratique ».
Wenger considère que la participation à une communauté de pratique modifie les représentations, permet de
renforcer l’identité professionnelle et d’enrichir les pratiques. Qu’en est-il dans le domaine des savoirs et des
pratiques d’enseignement de l’orthographe ? Comment aussi ces pratiques collaboratives à distance,
souvent nées d’initiatives d’enseignants, s’articulent-elles aux formations institutionnelles et au travail
d’équipe dans les établissements et les écoles ?
Mots clés : Rapport à la langue, Rapport à l’orthographe, Représentations, Développement professionnel,
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Communauté de pratiques.
4. Orthographe et société
La dimension sociale et culturelle de l’orthographe ne tient pas seulement à ce qu’elle contribue à la
communication écrite. L’orthographe comporte, chez les parents et plus généralement dans la population,
des aspects symboliques, voire passionnels. Sa maitrise est souvent assimilée à celle de la langue écrite,
voire du raisonnement et sa non maitrise stigmatise. Par ailleurs, l’orthographe, dans ses règles ou dans ses
usages, connait des évolutions et des variations.
Que font les enseignants des réformes orthographiques, entrées dans les Instructions officielles ? Comment,
de manière plus générale, interprètent-ils les recommandations des textes officiels en matière
d’enseignement orthographique ? Sont-ils sensibles à la variation ou bien ont-ils une conception
surnormative de l’orthographe ? Quel rapport à la norme et à la variation orthographique construisent-ils en
classe ? Le numérique – le discours numérique (Paveau, 2012), les communications médiatisées par
ordinateur ou smartphone (Liénard, 2012), les dispositifs pédagogiques numériquement outillés, tablette,
TNI… – fait-il évoluer ou émerger des normes concurrentes ?
Seront privilégiées les communications mettant en évidence la manière dont la réflexion sociolinguistique,
notamment sur la variation, est susceptible d’aider à enseigner l’orthographe. Seront particulièrement
appréciées les études sur les conceptions et les normes orthographiques, leurs évolutions et leurs
variations, permettant d’éclairer la situation scolaire et l’enseignement de l’orthographe ou rendant compte
d’une analyse de situations scolaires. Peuvent également être proposés des travaux privilégiant une
perspective historique sur les effets de la massification scolaire par exemple mais aussi la demande sociale
contemporaine toujours croissante, notamment du secteur privé, en matière de maitrise orthographique.
Mots clés : Normes, Variation, CMO, Discours numérique, Pratiques linguistiques.
FORMAT DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Les communications, de 20 minutes, suivies de 10 minutes d’échanges avec les participants de l’atelier,
seront réparties dans des ateliers thématiques.
La soumission des communications, sur le site du colloque, se fera selon le format suivant :
•

un titre ;

•

un résumé de la communication faisant apparaitre explicitement une problématique, un corpus,
quelques éléments méthodologiques et un ou deux éléments de discussion (600 signes maximum
espaces compris) ;

•

une bibliographie présentée selon les normes APA comportant 5 références au maximum (pas de
références de l’auteur, afin de préserver l’anonymat lors du processus de sélection).

MISE EN LIGNE
Après acceptation de la communication, il en sera demandé un résumé long (entre 6000 et 8000 signes
espaces compris hors bibliographie), qui sera mis en ligne avant le colloque.
Site: https://colloque-tao.sciencesconf.org/
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APPELS À CONTRIBUTIONS
ENSEIGNER ET APPRENDRE À ÉCRIRE EN FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE : MODÈLES THÉORIQUES, PERSPECTIVES CRITIQUES ET
APPROPRIATIONS
Travaux de didactique du FLE, n°76
Coordination : Krastanka BOZHINOVA (American University in Bulgaria) et Amandine
DENIMAL (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Date limite : 15 juin 2019
Le numéro aura pour objectif d’établir un état des lieux des développements récents en matière
d’enseignement-apprentissage de la production écrite en français langue étrangère. La nécessité de plus de
recherches et de publications sur l’enseignement de l’écrit a été régulièrement rappelée ces dernières
années, tandis que la compétence proprement textuelle, compétence à la fois discursive, rhétorique,
stylistique, pragmatique et socioculturelle, a eu tendance à s'effacer des référentiels de compétences
comme des matériels didactiques ; à moins qu'elle n'y demeure, dans le meilleur des cas, implicite.
Les développements théoriques des approches communicatives avaient reconsidéré, à partir des années
1980, la place de l'écrit dans les enseignements et les apprentissages, à travers une valorisation des rôles à
la fois sociaux et scolaires de l'écriture, une inscription dans les travaux de la linguistique textuelle, une
exploration des perspectives ouvertes par la psychologie cognitive (approches rédactionnelles, pédagogie
du modèle, transferts de compétences d'une langue à l'autre...), les démarches ludiques, ou les démarches
de projet qui donneront naissance aux approches actionnelles. Depuis, il semblerait que la didactique des
processus rédactionnels et des genres textuels n'ait pas réellement trouvé à s'inscrire dans cette
perspective actionnelle, et de nombreux questionnements concernant la production écrite, vue à la fois
comme processus et produit, comme activité individuelle et socialement située, méritent d’être revisités et
approfondis.
Ces dernières années, les parutions consacrées à l'écrit en langue étrangère ont développé des
problématiques diversifiées : l’articulation des didactiques du français langue maternelle, étrangère et
seconde (Bouchard et Kadi, 2012) ; l’exploitation du « déjà-là » dans l’écriture (Plane et Rondelli, 2017) ;
l’apport des corpus numériques pour développer l’écrit académique (Cavalla et Hartwell, 2018) ; les
démarches pour apprendre les langues à l’aide de corpus (Boulton et Tyne, 2014) ; la prise en compte de la
compétence stylistique (Allouche & Maurer, 2011) ; le travail sur les typologies textuelles, les actes de
discours et les séquences (Allouche, 2011) ; le rôle des cultures linguistiques et éducatives ; l'articulation
entre pratiques d'écriture et savoirs (scolaires et autres ; Vigner, 2015) ; les pistes ouvertes par la
linguistique de discours comparative (Von Münchow, 2007, Claudel, 2017), ou par les pratiques expressives
et esthétiques de l'écriture (Dompmartin-Normand et Le Groignec, 2015). Un ouvrage paru chez Hachette
FLE (Hidden, 2013) se donne parallèlement pour objectif de répondre aux besoins de développements
pédagogiques des acteurs impliqués dans l’enseignement de la production écrite en langue étrangère. Enfin
la nécessité a pu être rappelée d'enseigner/ apprendre les genres textuels, non seulement comme modèles
socioculturels d'architecture discursive, mais aussi comme patrimoines de styles et d’œuvres des langues de
culture, par opposition aux langues de services et autres usages instrumentaux des langues, faisant
apparaître le vide laissé en la matière par les standards internationaux de l'enseignement des langues
(Rastier, 2013).
Au regard de ces nombreux apports, que devient la compétence discursive-textuelle dans les modèles de la
compétence à communiquer/ agir avec la langue, et dans les supports et pratiques pédagogiques ? Quelle
place accorder à l’approche par les genres, et quelle place les genres peuvent-ils occuper dans la définition
de la « tâche » (Richer, 2016) ? Comment tenir compte de la multimodalité que permettent les
environnements informatisés (Coste, 2009 ; Richer, 2009 ; Villanueva, 2009) ? Quelles ont été les évolutions
méthodologiques des manuels de ce point de vue ? La production écrite est-elle toujours placée en fin de
séquence, ou sa place a-t-elle été revisitée ? Les tâches d'écriture sont-elles suffisamment préparées ?
Comment les apprenants s'approprient-ils les différents écrits et pratiques d'écriture, et en quoi ces
appropriations leur permettent-elles de construire leurs énonciations singulières ?
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Les propositions de contribution s'inscriront dans les axes suivants :
Axe 1 – Modèles théoriques : teneur et portée
Quelle est la pertinence actuelle des modèles théoriques de référence en didactique de l'écrit et quelle est
celle des modèles psycho-cognitifs de l’écriture, transposés de la didactique des L1 vers celle des L2 (voir
par exemple Flower et Hayes, 1980 ; O’Brien, 2004) ? Ayant décrit la rédaction comme processus non
linéaire, dynamique et récursif, les descriptions des années 1980-90 restent-elles applicables à des
scripteurs parfois plurilittéraciés, qui ont de plus en plus recours au numérique en tant qu’aide à la
rédaction ? Comment concilier une approche par les tâches (actionnelle) qui privilégie le résultat, et la vision
de la production écrite en tant que processus non linéaire et récursif ? Et comment opérationnaliser la
perspective plurilingue dans l’enseignement-apprentissage de la production écrite, en L2 et L3 (Cenoz et
Gorter, 2011; Bozhinova, 2017) ?
Axe 2 – Genres et compétence discursive/ textuelle
Comment évaluer la place de la compétence textuelle dans les discours didactiques, aussi bien
institutionnels (documents-cadres, textes de politique éducative...) que scientifiques et pédagogiques
(manuels, outils pour la classe...) ? Dans une perspective méthodologique, comment pourrait-on renouveler
l'approche du/ des discours, des types textuels et des genres dans les enseignements et les apprentissages ?
Comment aborder les genres selon une rhétorique contrastive, en tenant compte à la fois des parcours
plurilingues et des patrimoines textuels et symboliques ?
Axe 3 – Écrits, écriture et appropriations des langues
Comment la construction de l'énonciation singulière des apprenants passe-t-elle par les écrits et par le désir
d'écrire ? En quoi les pratiques d'écriture créative et expressive, notamment, peuvent-elles éclairer les
rapports des sujets lisants-écrivants aux langues, et à la représentation du monde dans sa forme écrite ?
Dans cette perspective, il pourra être intéressant d'interroger à nouveaux frais les liens entre écriture et
lecture (littéraire, par exemple), ou les liens entre écriture et oralité. On pourra également réfléchir à
l’accompagnement à proposer aux apprenants pour favoriser l'appropriation des écrits (notamment pour les
publics de niveaux moins avancés : A1, A2, B1), avec par exemple les pratiques de classe permettant de
décloisonner la vision « solitaire » de l'écriture : relations entre écrit individuel et écrit collectif, tandems
d'écriture (entre apprenants de français, entre apprenant et locuteur francophone)... Enfin, dans le contexte
de l’utilisation de ressources et d’outils numériques, il sera possible d'aborder la question du recours à la
traduction automatique, aux pratiques d'imitation dont le « micro-plagiat » comme étape initiale contrôlée par
l’enseignant (Geiller, 2014 : 39-40), voire au plagiat.
Bibliographie
ALLOUCHE, Victor (2011). Pour une didactique des actes de discours et des séquences. Paris :
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ALLOUCHE, Victor et MAURER, Bruno (2011). L'écrit en FLE. Travail du style et maîtrise de la langue.
Montpellier : Presses universitaires de la Méditerranée.
BOUCHARD, Robert et KADI, Latifa (coord.) (2012). Didactiques de l'écrit et nouvelles pratiques d'écriture,
Recherches et applications / Le français dans le monde, n° 51, Paris : Clé International.
BOULTON, Alex et TYNE, Henri (2014). Des documents authentiques aux corpus : démarches pour
l’apprentissage des langues. Paris : Didier, 2014.
BOZHINOVA, Krastanka (2017). Apprendre le français après l’anglais : Développement de la production
écrite à l'aide du numérique. Paris : L’Harmattan.
CAVALLA, Cristelle et HARTWELL, Laura (dirs). (2018). L’enseignement et l’apprentissage de l’écrit
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COSTE, Daniel (2009). « Tâche, progression, curriculum ». Le français dans le monde / Recherches et
applications, no 45. Paris : CLE International, pp. 15-24.
FLOWER, Linda & HAYES, John (1980). « The dynamics of composing: Making plans and juggling
constraints ». In L. Gregg & E. Steinberg (Eds.). Cognitive processes in writing. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates, pp. 31-50.
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». Éducation et sociétés plurilingues [En ligne], n° 38. http://esp.revues.org/539 ; DOI : 10.4000/esp.539
GEILLER, Luc (2014). « How EFL students can use Google to correct their ‘untreatable’ written errors ».
Eurocall Review, vol . 22, n° 2 : 26-45. DOI: https://doi.org/10.4995/eurocall.2014. 3633
HIDDEN, Marie-Odile (2013). Pratiques d’écriture. Apprendre à rédiger en langue étrangère. Paris :
Hachette FLE.
O’BRIEN, Teresa (2004). « Writing in a foreign language: teaching and learning ». Language Teaching, vol.
37, issue 1, pp. 1-28. DOI : 10.1017/S0261444804002113
PLANE, Sylvie et RONDELLI, Fabienne (dir.) (2017). Le déjà-là dans l'écriture, Pratiques, n° 173-174.
RASTIER, François (2013). Apprendre pour transmettre. L'éducation contre l'idéologie managériale. Paris :
PUF.
RICHER, Jean-Jacques (2009). « Travailler la presse à partir des genres du discours ». APLV - Les Langues
M o d e r n e s [ A r t i cl e su p p l é m e n t a i r e e n a ccè s r é se r vé su r l e si t e ] , n ° 2 , http://www.aplvlanguesmodernes.org/spip.php?article2505
RICHER, Jean-Jacques (2016). « Retour réflexif sur les évolutions d’une conception de la Perspective
actionnelle ». APLV - Les Langues Modernes, n°3, https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?
article6380
VIGNER, Gérard (2012). « Écrire en FLE : Quel enseignement pour quel apprentissage ? ». Didactiques de
l'écrit et nouvelles pratiques d'écriture, Recherches et applications / Le français dans le monde, n° 51, pp.
16-33.
VILLANUEVA, Maria-Luisa (2009). « Tâches et cybergenres : une perspective actionnelle ». La perspective
Actionnelle et l’approche par les tâches en classe de langue. Le Français dans le Monde, Recherches et
Applicationsn nº 45, pp.72-82.
VON MÜNCHOW, Patricia (2007). « Le genre en linguistique de discours comparative. Stabilités et
instabilités séquentielles et énonciatives ». Linguistique des genres. Le programme de Bakhtine et ses
perspectives contemporaines. Éd. par BOUQUET, Simon et Sheila VIEIRA DE CAMARGO GRILLO), Linx n°
56, p. 109-125.
Calendrier du numéro
Date de lancement : 29 mars 2019
Date limite de réponse résumé : 15 juin 2019
Date limite de relecture résumé : 10 septembre 2019
Date limite de sélection résumé : 15 septembre 2019
Date limite d'envoi du texte : 15 décembre 2019
Date limite de relecture : 30 janvier 2020
Date limite de sélection : 30 mars 2020
Publication : avril 2020
Cliquez ici pour répondre à l'appel. Si vous n'êtes pas connecté(e) / inscrit(e) sur NumeRev, vous serez
redirigé(e) vers la page correspondante.
Appel disponible sur le site de la revue : http://revue-tdfle.fr/revue_appel_detail.id_appel-15.html
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CHOIX ET CHANGEMENTS DE LANGUES EN CONTEXTES
MULTILINGUES. REGARDS SOCIOLINGUISTIQUES ET SOCIODIDACTIQUES
Numéro thématique de la Revue Plurilingue ÉLLiC
Date limite : 25 juin 2019
Argumentaire :
Le contact de langues en contextes multilingues est une réalité qui suppose un renouvellement constant du
regard porté sur les faits et les effets qui lui sont associés (Bigot, Bretegnier & Vasseur, 2013). Le contact de
langues est aussi l’un des phénomènes auquel les sociolinguistes et les chercheurs en didactique des
langues ont consacré beaucoup de recherches du fait du caractère dynamique des pratiques langagières
des sujets plurilingues et des statuts accordés aux langues en présence. Il serait redondant ici de rappeler
que le plurilinguisme est la règle et non l’exception (Lüdi & Py, 2003). Aborder la question des contacts de
langues au prisme des dynamiques sociales, politiques, économique et éducatives devrait donc permettre
d’interroger les différentes sphères d’activités (il s’agit des sphères famililale, urbaine, socolaire et
professionnelle. Celles-ci recèlent d’autres sphères ainsi que des réseaux d’échanges qui supposent
l’emploi de certaines langues (ou formes) plutôt que d’autres), sous l’angle de la complexité (Blanchet, 2012)
et de la diversité des contextes où les langues en présence sont pratiquées différemment par des locuteurs
bi-plurilingues.
D’une manière générale, il s’agit d’interroger, au-delà du simple recensement des phénomènes émergents
(Les marques transcodiques notamment ; Lüdi & Py, 2013), les stratégies qui président aux choix et aux
changements de langues qui se produisent lors des échanges entre les interlocuteurs. À ce titre, seront
interrogés la nature et le poids des différentes ressources linguistiques mobilisées selon une optique où
s’articulent les éléments en lien avec les domaines du comportement langagier (Fishman, 1986 ; 1964) ou
encore les indices de contextualisation (Gumperz, 1989) comme l’interlocuteur, le thème, la situation, etc.
Cet appel est ouvert plus précisément à des contributions (recherches empiriques) qui interrogeront les
différentes sphères d’activités où les locuteurs pratiquent à la fois des langues vernaculaires et celles en lien
avec les activités quotidiennes (familiales, scolaires, urbaines et professionnelles) de même que celles
imposées par une pratique sociale précise (réseaux sociaux, sphère médiatique, etc.). Il est par là
nécessaire d’interroger les différentes sphères d’activités en tenant compte de la complexité des contextes
sociolinguistiques.
Les contributions attendues pour ce numéro devraient donc traiter des thématiques qui mettent au centre de
leur questionnement non seulement les enjeux sociaux des contacts de langues qui favorisent l’emploi de
certaines mais aussi les fonctions que remplissent les choix et les changements de langues lors des
échanges entre locuteurs bi-plurilingues.
Quatre axes sont privilégiés pour ce numéro :
•

Les motivations des choix et des changements de langues au sein des sphères familiale (choix de
langues et politiques linguistiques familiales) et urbaine (ville : affichage, noms des rues, etc.).

•

Le plurilinguisme comme vecteur de développement au sein des différentes sphères de travail
(hiérarchisation des langues et politique linguistique de l’entreprise).

•

La gestion des ressources du répertoire verbal dans le processus d’enseignement-apprentissage, au
niveau scolaire ou universitaire (les marques transcodiques comme stratégies d’enseignementapprentissage, notamment).

•

Analyse des discours épilinguistiques des locuteurs à l’égard des choix et des changements de
langues dans les différentes sphères d’activités (famille, ville, travail, etc.)

Bibliographie indicative:
BENRABAH, M. (1999) : Langue et pouvoir en Algérie. Histoire d’un traumatisme linguistique. Paris: Séguier.
BIGOT, V. BRETEGNIER, A. et VASSEUR, M-T. (éd.), (2013) : Vers le plurilinguisme ? Vingt ans après,
Paris, Éditions des archives contemporaines
BLANCHET, P. et al,. (dirs), (2013) : Politiques linguistiques et plurilinguismes. Du terrain à l’action
glottopolitique, Paris, L’Harmattan.
BLANCHET, P. (2012) : La linguistique de terrain. Méthode et théorie, une approche ethnosociolinguistique
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de la complexité, Rennes, PUR. (2ème éd.).
CALVET, L-J. (1994) : Les voix de la ville. Introduction à la sociolinguistique urbaine, Paris, Payot.
CHACHOU, I. & STAMBOULI, M. (dirs.), (2016) Pour un plurilinguisme algérien intégré : approches critique
et renouvellements épistémiques, Paris, Riveneuve éditions.
DERRIDA, J. (1996) : Le monolinguisme de l’autre. Paris, Galilée.
FISHMAN, J.J. (1986): « Domains and the relationships between micro and macrosociolinguistics » in,
Joshua GUMPERZ, & Dell HYMES (edits.), Directions in sociolinguistics. The ethnography of
communication, Basil Blackwell, pp. 435-453.
GROSJEAN, F. (1982): Life with two languages, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and
London.
GUMPERZ, J-J. (1989), Sociolinguistique interactionnelle. Une approche interprétative, Paris, L’Harmattan.
HAMERS, J-F. & BLANC, M. (1983) : Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles, Mardaga.
HELLER, M. (2002) : Eléments d’une sociolinguistique critique, Paris, Didier.
HELOT, Ch. (2007) : Du plurilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école, Paris, L’Harmattan.
LÜDI, G. & PY, B. (2003) : Etre bilingue, Berne, Peter Lang.
LÜDI, G. (2004) : « Pour une linguistique de la compétence du locuteur plurilingue » in, Revue française de
linguistique appliquée. Plurilinguisme et politiques européennes, volume IX – 2 décembre 2004, pp. 125135.
MATTHEY, M. (1995) : « Analyse de l’interaction en situation de contact : évolution et perspectives » in,
LIDIL, n° 12, pp. 119-134.
MOORE, D. (2006) : Plurilinguisme à l’école, Paris, Editions Didier.
RISPAIL, M. (coord.) (2012) : La sociodidactique au service de la complexité algérienne … et de quelques
autres ! Didacstyle n° 4, Blida, Université Saâd Dahleb.
Modalités de soumission :
Les propositions de contribution (en français ou en anglais), accompagnées d’un résumé de 300 mots (titre,
axe choisi, mots clés, bibliographie) et d’une brève notice bio-bibliographique, seront à envoyer aux
adresses suivantes :
labolanguesllc@gmail.com

revueellicplurilingue@gmail.com avant le 25 juin 2019.

Calendrier :
•

Envoi des propositions : 25 juin 2019 ;

•

Notifications : 02 juillet 2019 ;

•

Envoi des articles : 10 septembre 2019 ;

•

Envoi des rapports d’évaluation aux auteurs : 04 octobre 2019

•

Retour des articles révisés : 04 novembre 2019

•

Publication des articles : décembre 2019.

Comité scientifique : (à constituer)
Coordinateur du dossier thématique : Pr. Mohammed Zakaria ALI BENCHERIF
Directrice de la revue plurilingue ÉLLiC : Latifa SARI M.
Laboratoire de recherche LLC
URL: https://dlelic.univ-tlemcen.dz
Adresse : Université de Tlemcen/Algérie
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REVUE INTERNATIONALE LANGUES ET COMMUNICATION, N° 8
Coordinatrice du numéro : Prof. Florence Tabe Oben (Université de Yaoundé 1)
Bilinguisme et multilinguisme au Cameroun : situations sociales et orientations
glottopolitiques pour une cohésion nationale
Université de Yaoundé 1
Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines
Date limite : 15 juillet 2019
Le Cameroun est un pays caractérisé par une diversité culturelle. Elle se reflète dans ses nombreux groupes
ethniques dotés de cultures et de langues. Depuis 1960, les politiques linguistiques ont privilégié deux
orientations : le bilinguisme et le multilinguisme. Dans ce contexte, les langues européennes ont un statut
officiel, tandis que les langues nationales (250 environ) jouent le rôle de véhicules des systèmes de
croyances et de valeurs culturelles qui correspondent aux différents groupes ethnolinguistiques du pays. Les
langues camerounaises sont ainsi victimes d’une discrimination institutionnelle. Le cadre constitutionnel les
considère comme des langues qui garantissent la communication intra-communautaire ou intra-ethnique.
Ces langues ont une supériorité numérique mais manquent de dynamique et de force numérique par rapport
à l'anglais et au français.
Les faits de bilinguisme, de multilinguisme et de multiculturalisme suscitent des problématiques identitaires
et des questions de développement durable. Ils peuvent être porteurs de discriminations sociales, de
clivages socio-ethniques, de la haine et surtout être un frein pour le développement socio-économique et
politique. Par ailleurs, ces phénomènes peuvent être une source de l’(in)stabilité et de l’(in)sécurité sociales.
Au cours des dix dernières années, le gouvernement camerounais a préconisé l’enseignementapprentissage des langues nationales aux côtés de l’anglais et du français. Les Camerounais sont ainsi
appelés à œuvrer pour la paix, l’intégration nationale et la valorisation de la diversité culturelle. Il y a donc
nécessité d’orienter la diversité linguistique et culturelle vers les processus d’intra-culturalité et d’interculturalité afin de consolider l’intégration nationale qui repose sur le bilinguisme et le multilinguisme du
Cameroun. La création de la Commission nationale pour le Bilinguisme et le Multiculturalisme par décret n °
2017/013 du 23 janvier 2017, constitue un acte d'engagement du gouvernement à la politique de l’intégration
nationale. Cette politique pose que les différents groupes ethnolinguistiques et sociaux (anglophones et
francophones), tout en préservant leurs cultures et leurs langues, devraient être ouverts aux autres cultures
pour le développement du pays. Cela est donc un gage de vivre ensemble permettant de stimuler un
développement socio-économique optimal, la paix et la sécurité au Cameroun.
Comment peut-on réduire les frontières ethniques et sociales/communautaires portées par le bilinguisme et
le multilinguisme dont la base est la diversité culturelle, afin de favoriser efficacement l’intégration nationale
au Cameroun?
Cet appel à contributions a trois objectifs. Le premier consiste à faire un bilan critique des orientations
glottopolitiques liées au bilinguisme et au multilinguisme initiées depuis des décennies. Le deuxième vise
l’analyse des situations sociales, communicationnelles et socioprofessionnelles qui impliquent le bilinguisme
et le multilinguisme. Pour le troisième objectif, il d’agira de réfléchir aux approches glottopolitiques
innovantes qui pourraient garantir une cohésion sociale et un développement durable par le truchement du
bilinguisme et du multilinguisme. Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants qui ne sont pas
exhaustifs:
1. Évolution des politiques linguistiques au Cameroun
2. Le multilinguisme : sa réception et sa mise en œuvre sociale
3. Le bilinguisme d’État : sa réception et son implémentation sociales
4. Bilinguisme et multilinguisme : discriminations et/ou intégration sociale
5. Bilinguisme et multilinguisme dans le secteur didactique
6. Bilinguisme, multilinguisme et développement durable
Les chercheurs intéressés par cet appel sont invités à envoyer leur proposition de contribution au plus tard
le 30 juin. Le résumé ne dépassera pas 300 mots. Il sera suivi de cinq mots-clés. Le contributeur indiquera
son nom, son affiliation universitaire, son adresse électronique et son contact téléphonique. Les propositions
de contribution seront envoyées simultanément aux adresses suivantes :
evenant2002@yahoo.fr / flotabe.oben@yahoo.com
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Calendrier
15 juillet: date limite de soumission des résumés
20 juillet: notification de l'acceptation / du rejet des résumés aux contributeurs
15 septembre: date limite de réception des articles
30 septembre: envoi de textes pour corrections
15 octobre: date limite pour la soumission des articles corrigés
30 novembre: publication du livre
Comité scientifique
Ali Reguigui (Université Laurentienne)
Bruno Maurer (Université de Montpellier III)
Colette Noyau (Université de Paris Ouest Nanterre)
Dili Palaï (Université de Maroua)
Etienne Dassi (Université de Yaoundé 1)
Florence Tabe Oben (Université de Yaoundé 1)
Gérard Marie Noumssi (Université de Yaoundé 1)
Germain Moïse Eba’a (Université de Yaoundé 1)
Gervais Mendo Ze (Université de Yaoundé 1)
Gratien Antindogbe (Université de Buea)
Gudrun Ledegen (Université de Rennes 2)
Jean Benoît Tsofack (Université de Dschang)
Jules Assoumou (Université de Douala)
Louis Guerrenkens (Université de Liège)
Marcelin Vounda Etoa (Université de Yaoundé 1)
Marie France Andeme (Université Omar Bongo)
Norbert Nikiema (Université de Ouagadougou)
Paul Zang Zang (Université de Yaoundé 1)
Philippe Blanchet (Université de Rennes 2)
Sabine Diao-Klaeger (Université Coblence Landau)
Valentin Feussi (Université de Tours)
Ze Amvela (Université de Yaoundé 1)

LANGUES AFRICAINES : ALTERNANCES ET EMPRUNTS
Ouvrage collectif et transdisciplinaire
Coordonnateurs: Kouamé Jean Martial, Houméga Alida, Kakou Foba
Date limite : 21 juillet 2019
Argumentaire
Les procédés communicationnels d’emprunt et d’alternance ont des spécificités selon les communautés, les
régions, voire les ères linguistiques. Définissons ici avec Ntahonkiriye (1999 :90) l'alternance de langues
comme l’«usage conjoint de deux ou de plusieurs variétés linguistiques par un même locuteur dans un
même énoncé ». Dans cet usage conjoint, comment s’effectuent les mécanismes discursifs de passage
d’une langue à l’autre ? Une telle interrogation couvre différentes problématiques dont celle des langues
secondes quant à leur acquisition et/ou leur apprentissage.
L’alternance s’invite également dans les œuvres littéraires dont les auteurs choisissent comme langues
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d’écritures, des langues africaines en alternance avec d’autres langues. Idem au sein de branches
artistiques tels que le cinéma, le théâtre, la musicologie, pour ne citer que celles-là.
Quant à l’emprunt, il se présente comme l’une des principales stratégies de résistance des langues
dominées pour s’éviter une probable extinction. Retenons avec Bennis (1998:4) qu’« il y a emprunt
linguistique quand un parler A, utilise et finit par intégrer une unité ou un trait linguistique appartenant à un
parler B. Les mots introduits et adoptés par le parler B sont appelés “ emprunts ”.» Cela peut s’établir entre
deux langues ou entre deux dialectes apparentés, deux dialectes de la même langue (Bloomfield 1933,
Deroy 1980).
L’emprunt peut tout aussi bien se réaliser entre des dialectes ou des parlers appartenant à des entités
linguistiques différentes. La diversité des champs d’analyse que renferme la problématique de l’emprunt
donne ainsi la possibilité de l’aborder (sans forcément la dissocier de l’alternance) sous les angles de la
morphosyntaxe, la phonologie, la sémantique,… pour analyser les procédés de création et d’enrichissement
lexical dans les parlers et les langues africaines.
Cet ouvrage collectif se propose donc, relativement à la thématique proposée, de mettre en dialogue les
sciences du langage, la littérature, l’Art, les civilisations étrangères, la sociologie, l’histoire, la philosophie,
etc…
Axes de recherche
•

dynamique des emprunts dans les langues africaines (emprunt lexical unidirectionnel…)

•

particularités linguistiques des alternances (codiques, intra lexicales…)

•

approche comparative des cas d’emprunts dans les langues africaines

•

structure du lexème alterné en contexte diglossique

•

cas d’influence d’une langue sur l’autre (acquisition, apprentissage…)

•

TIC et gestion des données linguistiques liées aux cas d’emprunts

•

les emprunts des parlers urbains aux langues africaines

•

les langues africaines dans les œuvres littéraires (roman, essai…)

•

les langues africaines dans l’Art (musicologie, cinéma, théâtre…)

NB : Cette liste d’axes est donnée à titre indicatif et ne vise donc pas l’exhaustivité.
Modalités de soumission
Soumission de l’article intégral (date limite): Dimanche, 21 Juillet 2019
Par mail à l’adresse : houmega@yahoo.fr
Retour aux auteurs le 30 Août 2019
Les textes définitifs attendus pour le 21 septembre 2019
Publication : Janvier 2020
Consignes aux auteurs
Les frais de lecture et de publication s’élèvent à 30.000 FCFA (15000 frs CFA pour les étudiants).Tous
les articles proposés seront soumis à l'appréciation d'un comité de lecture qui en sélectionnera les meilleurs
pour publication. Avant l’envoi de sa proposition de 5.000 à 8.000 mots, dont la bibliographie, chaque
contributeur est prié de la conformer aux normes éditoriales (NORCAMES/LSH).
Titre de l’article en français
Prénom(s) et nom de l’auteur (entièrement en lettres capitales pour le nom)
Institution de rattachement (Université ou institution de recherche)
Adresse mail
Résumé en français (au plus 250 mots)
Mots clés en français (entre 5 et 7 mots)
Titre de l’article en Anglais
Résumé en Anglais
Mots clés en Anglais en gras
Le corps de l’article : (au plus 8000 mots)
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- Structure d’un article de contribution théorique et fondamentale : Introduction Développement articulé,
Conclusion, Bibliographie. (NB : l’introduction doit comporter : justification du thème, problématique,
hypothèses/objectifs scientifiques, approche).
- Structure d’un article de recherche de terrain : Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion,
Conclusion, Bibliographie.
Le texte devra être formaté suivant la police Doulos SIL 12, d’un interlignage Simple (1), avec 2,5 cm pour
les marges (droite/ gauche, et haut / bas).
Les notes de bas de page apparaissent suivant une numérotation continue prédéfinie par l’ordinateur ; ces
notes de bas de page ne devront pas se rapporter aux références bibliographiques mais aux commentaires
éventuels additionnels; les références bibliographiques intégrales figureront en fin de document dans la
section «Bibliographie ou Références».
Dans le corps du texte, les références bibliographiques seront séparées du nom de l’auteur par une virgule,
suivie de l’année lorsqu’il est fait allusion à un document ou à un auteur; en cas de citation effective (mots
propres de l’auteur), l’année sera suivie de deux points (:) annonçant le numéro de page.
Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la bibliographie, doivent être
titrées, et numérotées par des chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2. ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). Ecrire le
premier niveau de titre en lettres minuscules et en gras.
Ecrire les second et troisième niveaux de titre en lettres minuscules et en italiques non gras.
Le texte ne doit pas comporter de 4ème niveau de titre.
Les exemples linguistiques doivent être numérotés de façon continue du début à la fin du texte en mettant
les numéros entre parenthèses (ex. (1) ; (2) …).
Pour un même exemple à plusieurs niveaux, faire suivre le chiffre de numérotation par les lettres a., b., c.,
…
(ex. (1) a. ; (1) b. ; (1) c. …)
Si le texte comporte des tableaux, des graphiques ou des schémas, les numéroter de manière continue en
chiffres arabes suivant leur ordre d’apparition.
Comité scientifique et de lecture
ABO Justin (Université Félix Houphouët-Boigny), ABOA Abia Alain Laurent (Université Félix HouphouëtBoigny), ABOLOU Camille (Université Alassane Ouattara), BOGNY Yapo Joseph (Université Félix
Houphouët-Boigny), BOHUI Hilaire (Université Félix Houphouët-Boigny), KOUADIO N’Guessan
Jérémie(Université Félix Houphouët-Boigny), KPLI Jean François (Université Félix Houphouët-Boigny),
LEZOU KOFFI Aimée-Danielle (Université Félix Houphouët-Boigny), SILUE Sassongo Jacques (Université
Félix Houphouët-Boigny)
Comité de rédaction
Kouamé Jean Martial, Houméga Alida, Kakou Foba

REVUE LINGUA. LANGUAGE AND CULTURE
Appel à publication – en continu
Lingua. Language and Culture est la publication du Centre Lingua pour le Développement et pour
l’Amélioration de la Communication dans la Sphère Publique (Université Babeş-Bolyai de Cluj-Napoca,
Roumanie). La revue (ISSN : 2068-5351) est évaluée par les pairs (peer reviewed), est indexée dans les
bases de données EBSCO et CEEOL, et sort deux numéros chaque année. La publication est destinée à
recevoir les préoccupations scientifiques autant des membres du Centre Lingua que des chercheurs
intéressés de Roumanie et du monde entier.
La revue Lingua. Language and Culture vise à offrir un cadre pour disséminer et discuter les résultats de
nouvelles approches fondamentales dans le domaine de la linguistique théorique ou appliquée et de l’étude
de la culture et de la civilisation. Les articles, publiés en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en
italien, doivent être les résultats des chercheurs dans des disciplines comme la linguistique, la littérature,
l’anthropologie, l’histoire des idées, tout comme des praticiens de l'enseignement des langues modernes qui
travaillent dans les départements de langues appliquées de Roumanie et du monde entier. La revue publie
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dans chaque numéro des études, ainsi que des articles analytiques, des articles argumentatifs, des études
de cas, des recherches par sondage et des analyses de données.
Notre revue invite les chercheurs, les enseignants et les auteurs à soumettre leur article original, leur
recherche approfondie en vue de la publication dans un numéro courrant ou spécial de la revue. Les
contributions doivent être envoyées par courriel à Mme Zoica Ghitan (zoica.ghitan@econ.ubbcluj.ro) ou à
Mme Diana Sopon (diana.sopon@econ.ubbcluj.ro).
Le 31 juillet 2019 : date limite de soumission des manuscrits en entier pour le volume no 1
Le 30 septembre 2019 : date limite de soumission des manuscrits en entier pour le volume no 2

MOUSSA KONATÉ : UNE ÉCRITURE DE L’AFRIQUE PLURIELLE
Revue Études littéraires
Date limite : 30 août 2019
Consacré à Moussa Konaté, ce dossier vise à explorer les multiples dimensions de l’œuvre de cet écrivain
africain francophone émérite. Mort le 30 novembre 2013 à Limoges, Konaté s’était, depuis les années 1990,
imposé comme l’un des écrivains africains les plus productifs dans le domaine du polar. Né en 1951 à Kita,
au Mali, il fait partie d’une génération de romanciers africains dont l’écriture s’inscrit dans la mouvance que
Séwanou Dabla appelle les « romanciers de la seconde génération », une génération dont le discours ne se
contente « plus si facilement de l’obsession du victimaire occidental et ses imprécations lancinantes contre
l’histoire », mais se « porte maintenant sur l’Africain dont il s’agit de cerner la psychologie pour comprendre
son drame et ses renoncements[1] ».
De cette génération, Konaté apparaît, dans une large mesure, comme celui dont l’œuvre couvre tous les
genres (sauf la poésie) – roman, essai, théâtre, nouvelle, conte, polar, roman pour la jeunesse – et examine
des thèmes historiques, culturels, politiques et sociaux. Autrement dit, Moussa Konaté pratique une écriture
où se manifeste, sous plusieurs formes, une Afrique plurielle. Premier romancier africain de la « littérature
majusculée » (pour reprendre l’expression de Georges Simenon) à sortir le polar africain de la marge,
Konaté propose des textes qui véhiculent un discours d’interprétation des sociétés africaines
contemporaines. Ainsi, de ses romans à teneur sociale (Le Fils du chaos [1986] et Goorgi [1998]) à ses
pièces de théâtre (Khasso [2005], Un appel de nuit [1995], Un monde immobile [1994]) en passant par ses
polars (L’Empreinte du renard [2006], L’Honneur des Kéita [2002], La Malédiction du Lamantin [2009],
Meurtre à Tombouctou [2014], etc.) et son essai polémique L’Afrique noire est-elle maudite ? (2010), l’on
remarque que son projet littéraire semble marqué par une ambition « progressiste », celle qui consiste à
trouver un équilibre entre la quête des formes littéraires adéquates dans le contexte africain actuel et
l’engagement culturel (dont témoignent ses activités d’éditeur) et social, manifeste dans son intérêt pour
l’enseignement et les thèmes récurrents de ses œuvres de création.
Bien que ses romans pour adultes, pour la jeunesse, ses polars, son essai et ses pièces de théâtre soient
construits différemment sur le plan narratif, ils forment un univers cohérent dont l’unité sémantique s’élabore
autour des personnages en constante mobilité. Ainsi, une lecture attentive de ses différents textes permet de
montrer, par exemple, que les frontières entre les deux champs – littérature populaire et littéraire dite lettrée
– paraissent, à bien des égards, assez difficiles à tracer. Car chacun de ses textes interroge à la fois les
limites du genre auquel il appartient et puise dans la bibliothèque de la littérature africaine et mondiale, dès
son premier roman, Le Prix de l’âme (1981), qui s’inscrit en même temps dans la foulée des romans
africains des années 1970-80.
Comme pour d’autres écrivains africains contemporains qui privilégient une écriture hybride, la véritable
originalité de l’œuvre de Konaté réside dans le traitement des thèmes (la pluralité des visions du monde, le
rôle des religions, les injustices et abus de pouvoir, l’éducation et les valeurs de la jeunesse, etc.) qui créent
un réseau cohérent mais multiforme, étayé d’un tissage constant d’inter/intratextualités. Les multiples
portraits que ses textes brossent, par exemple, du savant et du sage, des jeunes, du justicier, du vengeur et
des figures de la violence (des criminels), etc., font non seulement de ces personnages un lieu d’articulation
où se joignent les faisceaux du politique et de l’esthétique, mais permettent aussi d’approcher de plus près
la réalité des sociétés africaines actuelles.
Par ailleurs, lors de ses différents entretiens[2], Konaté défend l’édition en Afrique. Professeur au lycée
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pendant plusieurs années, il démissionne au début des années 1990 de son poste de professeur de français
pour se consacrer entièrement à l’édition et à l’écriture. Il deviendra d’abord conseiller littéraire chez
Jamana, édition créée en 1986 par Alpha Oumar Konaré et sa femme Adame Ba Konaré, avant de fonder en
1997, à Bamako, sa propre maison d’édition, Le Figuier[3], qui publie des livres en langues maliennes. La
création de cette maison d’édition traduit non seulement une volonté culturelle, mais vise aussi à mettre à la
disposition des jeunes du Mali des livres qui parlent de leur quotidien. Se confirme ainsi, concrètement, la
visée didactique qui se dégage des œuvres de création de Konaté et le caractère innovateur du polar
africain.
En effet, alors que le discours de la critique tend encore bien souvent à stigmatiser les genres populaires
comme frivoles ou même aliénants, Konaté (et d’autres auteurs africains de polars) leur confère une fonction
d’éducation publique et d’espace de rencontre susceptible d’alimenter les débats d’actualité. Et la dimension
transculturelle de ses textes (dans les formes et les thématiques) y participe : tandis que, en guise d’études
transculturelles, la critique ne retient le plus souvent que la « trans »-culturation entre l’Occident et l’Afrique,
l’écriture de Konaté illustre la transculturalité vécue au quotidien, en Afrique, depuis les temps les plus
anciens, complexifiée par la rencontre avec la modernité occidentale. À travers l’œuvre d’imagination de
Konaté, se décline ainsi, parmi d’autres, une didactique de la tolérance dans un contexte où les conflits
ethniques et religieux perdurent. L’heure n’est plus au panafricanisme idéalisant : à chaque nation, chaque
peuple, chaque communauté de gérer ses propres diversités.
Aussi ce numéro s’intéressera-t-il, à travers des approches variées, à l’analyse de cette œuvre riche et
dense qui n’a jusqu’à ce jour fait l’objet d’aucune étude critique majeure. Outre les formes de continuité, les
analyses se consacreront aux aspects thématiques et esthétiques de l’œuvre : intertextualités, poétique des
genres, constructions thématiques, configuration des personnages, géopoétique, textualisations du discours
social, inscription du savoir culturel dans la fiction, etc., pour mieux saisir la construction de cet imaginaire de
l’Afrique plurielle chez Konaté. Ainsi, ces analyses permettront non seulement de combler une lacune, mais
chercheront aussi à baliser l’ensemble de l’œuvre de Konaté.
Les intéressés sont priés d’envoyer leur proposition d’une longueur de 250 à 300 mots suivie d’une notice
bio-bibliographique à l’adresse suivante : revueel@lit.ulaval.ca
Date limite pour les propositions d’articles : 30 août 2019
Date limite pour la soumission des articles : 15 août 2020
[1] Séwanou Dabla, Les Nouvelles Écritures africaines : les romanciers de la seconde génération, Paris,
L’Harmattan, 1986, p. 49.
[2] Voir Philippe Mangeot, « Le choix africain. Entretien avec Moussa Konaté », Vacarme, n° 16 (2001), p.
68-69 ; Tirtbankar Chanda, « Entretien avec Moussa Konaté, écrivain-éditeur », Notre librairie, n° 135
(1998), p. 35-40.
[3] De 2001 à 2011, Konaté a codirigé, avec Michel Le Bris, le festival littéraire et culturel « Étonnants
voyageurs ». Il a également créé à Limoges, en France, une autre maison d’édition, Hivernage, qui diffuse
ses livres publiés chez Figuier en France et en Europe.

FRAMONDE - 30 mai 2019 - page 39 sur 53

LA LEXICOGRAPHIE EN TANT QUE MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
EN LINGUISTIQUE
Langue(s) et Parole
Revue de Philologie Française et Romane
Universitat Autònoma de Barcelone (UAB)
Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA)
http://www.cipa-asbl.be/page/langues-parole
Date limite : 15 septembre 2019
La revue Langue(s) et Parole a le plaisir de lancer un appel à contributions pour son numéro 5, intitulé « La
lexicographie en tant que méthodologie de recherche en linguistique », qui sera coordonné par Xavier
Blanco (UAB) et dont la parution est prévue pour novembre 2020.
Argumentaire
L’élaboration de dictionnaires a eu, de tout temps, une influence importante sur la réflexion linguistique. Il ne
fait aucun doute, par ailleurs, que les vues linguistiques d’un certain « artisanat » lexicographique (d’Antoine
Furetière à Paul Robert, en passant par Émile Littré) étaient beaucoup plus proches de la réalité du lexique
que l’optimisme généralisateur de certaines théories.
La deuxième moitié du XXe siècle voit apparaître de dictionnaires importants (le Dictionnaire du français
contemporain chez Larousse, les dictionnaires Robert, le Trésor de la langue française, entre autres)
élaborés autant par des linguistes-lexicographes que par des lexicographes-linguistes. Au point que Bernard
Quemada, peut-être face à une lexicographie de plus en plus conçue comme objet et moyen d’une étude
scientifique de la langue, ressent la nécessité d’encourager l’usage du terme dictionnairique pour se référer
aux conditions empiriques d’élaboration et de consultation des dictionnaires.
Les deux dernières décennies du XXe siècle et les premières années du XXIe siècle assistent, en plus, à
l’entrée en force de la lexicomatique. Sont mises à disposition des chercheurs des bases de données
lexicales, comme les dictionnaires électroniques DELAS et DELAC (LADL, Paris 7), les dictionnaires de
classes d’objets (LLI, Paris 13), la base DiCo (basée sur le Dictionnaire explicatif et combinatoire du français
contemporain, Université de Montréal), les dictionnaires électroniques de Jean Dubois et Françoise DuboisCharlier, les dictionnaires orientés vers des études morphologiques de Pierre et Danielle Corbin et bien
d’autres, sans oublier des banques de données terminologiques comme Termium, les bases lexicales à
orientation diatopique (comme la Base de données lexicographiques panfrancophone), les descriptions du
français dans le cadre de projets américains comme WordNet ou FrameNet, ou encore les descriptions qui
ont été intégrées dans des logiciels de traduction automatique comme ceux de Systran ou de correction
orthographique et grammaticale comme ceux de Druide informatique inc. Ces productions, qui émanaient de
courants linguistiques fort élaborés et avec un haut degré de formalisation, constituaient, en même temps,
des outils-clé pour le développement et la recherche dans ces mêmes courants. L’apparition de ces
répertoires lexicaux a été marquée par un fort développement des études en phraséologie, syntaxe lexicale
et sémantique formelle. La recherche fondamentale n’excluant pas, bien au contraire, les recherches
appliquées dans des domaines comme le traitement automatique des langues, la traduction ou
l’enseignement-apprentissage des langues, le terme même de dictionnaire a connu une extension
sémantique et en est venu à désigner tout un éventail de produits qui étaient, tout à la fois, des résultats et
des moyens des sciences du langage.
D’une façon ou d’une autre, ces dictionnaires au sens large naissaient de la conviction, affichée de façon
plus ou moins explicite, que le linguiste ne peut se contenter d’effectuer des observations concernant un
nombre limité et aléatoire d’unités lexicales, mais qu’il doit tester ses hypothèses sur l’ensemble ou, du
moins, une partie significative du lexique d’une langue. Cette conviction suppose la réunion de deux activités
qui étaient demeurées disjointes pendant des siècles : l’accumulation de données lexicales et la recherche
des règles présidant à la combination desdites données. La formulation d’une « règle » semble désormais
devoir reposer sur une description la plus exhaustive possible de son domaine d’application. La lexicologie
(considérée aussi au sens large, c’est-à-dire en incluant la phraséologie, les différents niveaux d’analyse de
la langue et les variations diasystématiques) se voit ainsi attribuer une place centrale dans différentes
théories linguistiques. Et la lexicographie, envisagée dans cette perspective, devient une branche
expérimentale de la lexicologie. Certains projets, abandonnant déjà le concept ‘dictionnaire’, s’inscrivent
décidément dans des modèles formels innovateurs (comme le Réseau lexical du français, Université de
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Lorraine).
Le numéro de Langue(s) et Parole « Le dictionnaire en tant qu’outil de recherche en linguistique » se
propose de réunir des études rendant compte de projets lexicographiques conçus soit comme partie
intégrante de la description théorique d’une langue naturelle, soit comme champ d’observation et
d’expérimentation dans le cadre d’une théorie ou d’une orientation linguistique concrètes.
Sont invités à contribuer des chercheurs ayant participé à la planification, réalisation ou exploitation de
dictionnaires à large couverture, qu’il s’agisse de ressources disponibles, de descriptions en cours ou de
productions en phase de prototype. Les descriptions envisagées incluent des réalisations lexicographiques
diverses, comme des réseaux lexicaux multidimensionnels, des lexiques de compilation coopérative, des
corpus étiquetés, des bases de donnés de la langue orale, des produits multimédia, etc., à condition qu’ils
relèvent d’une théorisation préalable de la langue et qu’ils contribuent au développement des positions
théoriques qui les sous-tendent.
Bien que ce numéro soit principalement orienté vers des initiatives visant la description de la langue
française, il est ouvert à des contributions qui rendraient compte de la description d’autres langues, en
particulier des langues romanes.
Les articles seront écrits de préférence en français, mais des textes écrits dans toute autre langue romane
pourront être également acceptés. Dans tous les cas, les articles seront accompagnés d’un résumé en
français, en anglais et en espagnol.
Les auteurs sont invités à consulter les consignes de préparation des textes : Consignes_CIPA.pdf
Toute proposition de contribution sera soumise à une double lecture en aveugle.
Calendrier
·
Remise des propositions de contribution (entre 3 000 et 4 000 signes, espaces compris) et d’un CV
abrégé pour le 15 septembre 2019 à Xavier.Blanco@uab.cat (CC: Roser.Gauchola@uab.cat).
·

Notification aux auteurs pré-sélectionnés : 15 octobre 2019.

·

Remise des articles (entre 40 000 et 60 000 signes, espaces compris) : le 15 avril 2020.

·

Notification aux auteurs : le 15 juillet 2020.

·

Remise définitive des articles : le 15 septembre 2020.

LA LAÏCITÉ DANS L'ESPACE FRANCOPHONE : UNE PROBLÉMATIQUE À
PART ?
Revue internationale des francophonies
Université Jean Moulin Lyon 3 et Institut international pour la Francophonie
Numéro sous la direction de :
Albert LOURDE, Professeur de Droit public, Recteur honoraire de l’Université Senghor d’Alexandrie,
Président honoraire du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie.
Füsun TÜRKMEN, Professeure de Relations internationales et Titulaire de la Chaire Senghor de la
Francophonie de l’Université Galatasaray, Présidente du Réseau international des Chaires Senghor de la
Francophonie.
Comité scientifique
•

Didier BAISSET, Histoire du droit, Professeur, Université Perpignan via Domitia, France.

•

André CABANIS, Histoire du droit, Professeur émérite, Université Toulouse 1 Capitole, France.

•

François DAVID, Science politique, Maître de conférences, Université Lyon 3 Jean Moulin, France.

•

Bernard DURAND, Histoire des institutions, Professeur émérite, Université Montpellier I, France.

•

Denis FADDA, Droit public, Professeur, Université Senghor d’Alexandrie, Égypte.

La laïcité, « singularité » ou « exception française », concept unique car intraduisible (Raynaud), contestée
dès son origine au niveau du principe et de l’institutionnalisation, était pourtant considérée, depuis
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longtemps, objet de consensus et valeur acquise au sein de la société française sinon de la francosphère,
jusqu’à ce qu’elle y fût confrontée à un défi de taille : l’émergence de l’Islam en tant que force spirituelle,
référence identitaire, idéologie universelle, facteur politique et par la suite, sécuritaire. Depuis, sont ouverts
au débat la définition de la laïcité, son contenu, son parcours, sa pertinence et ses diverses interprétations,
aussi bien que les solutions dont elle pourrait être porteuse face à cette problématique à enjeux multiples et
qui s’universalise à toute allure.
Selon ses définitions encyclopédiques, la laïcité est « un système qui exclut les Églises de l’exercice de tout
pouvoir politique ou administratif et en particulier de l’organisation de l’enseignement » ou encore une
« conception politique impliquant la séparation de la société civile et de la société religieuse, l’État n’exerçant
aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir politique ». C’est aussi une idéologie, porteuse de
mobilisation sociale caractérisée par un soutien aux valeurs de la République et une lutte contre tous les
obscurantismes religieux, notamment dans le système scolaire (Bréchon). Donc la laïcité est, par définition,
une valeur universaliste et humaniste, positive et inclusive (affirmation des libertés individuelles et publiques)
avant d'être négative (séparation des Églises et de l'État) ou exclusive (libre-pensée) (Burdy et Marcou).
Introduite par la Révolution française, raffermie sous la IIIème République, cristallisée par la loi de 1905 qui
confirme la liberté de conscience et le principe de la séparation des Églises et de l’État, elle n’est pas pour
autant que militante ou jacobine dans son aspect idéologique, vu une perméabilité historique conduisant à
une « normalisation libérale » (Bouvet) qui constitue, selon les laïcs fervents, une longue série de
concessions politiques à l’Église, sinon à la religion à commencer par le Concordat de 1801, continuant avec
la loi Debré de 1959 et aboutissant à plusieurs autres ajustements d’ordre juridique plus récents (Fourest).
Dans sa spécificité philosophico-juridique, son alternative directe est la philosophie libérale de la tolérance
(Laborde) représentée par la pensée anglo-saxonne. En effet, tandis que la laïcité à la française est un
processus public lié à la citoyenneté, le régime de tolérance est lié à l’individu. La première conception
considère comme source de cette liberté, l’État, tandis que la seconde, la société civile. L’ascension
progressive du libéralisme et l’apparition des sociétés multiculturelles dominées par l’identitaire, produits de
la mondialisation, ont conduit à la critique libérale de tout concept politique. « La laïcité selon la loi 1905 »
fait partie des cibles de ces critiques. Elle est, en effet, critiquée aussi bien par les théoriciens d’outreAtlantique que certains en France-même, prônant une laïcité plus ouverte et libérale que celle,
prédominante, qui reposerait sur une perspective trop rigide et stato-centrée (Baubérot).
Le débat a été ravivé dans les années récentes d’abord autour de l’immigration. Par ce biais, pointe à
l’horizon une nouvelle dynamique qui s’imposera progressivement: l’Islam, culte jusqu’alors non reconnu par
la loi. Une nouvelle grille conceptuelle viendra donc se poser sur celle, existante, du débat laïc en France et
dans l’espace francophone musulman autrefois colonisé mais laissé en dehors des législations concernant
la laïcité. Le deuxième enjeu de l’irruption de l’Islam dans l’horizon politique français après l’immigration,
sera l’identité. Et, comme le souligne Bouvet, « l’entrée de l’Islam de plain-pied dans l’âge identitaire » se
fera autour du port du voile par les femmes. L’affirmation de l’Islam identitaire, en raison de ce caractère
immédiat de visibilité se trouve renforcée par le multiculturalisme normatif, lui-même produit de la
mondialisation, et qui octroie à l’individu le libre choix de son identité personnelle. Ce choix se transformant
le plus souvent dans la société libérale en revendication de droits (Kymlicka). L’affaire du voile qui va éclater
en France en 1989, en est l’exemple. Cette politisation va s’accentuer autour du troisième enjeu de la
problématique de l’Islam, à savoir l’apparition du terrorisme « islamiste » ou intégriste au seuil du XXIème
siècle. Cette transformation radicale de la contestation identitaire va changer la donne et l’Islam deviendra
une question sécuritaire. Cette multiplicité d’enjeux caractérisant l’Islam politique d’aujourd’hui a un impact
direct sur la laïcité en tant que concept philosophique, sociétal et juridique. Une solution proposée à ce défi
de taille est d’organiser « l’Islam de France » et qui pourrait « exprimer une doctrine musulmane compatible
avec les valeurs républicaines » (El Karoui), c’est-à-dire dans le contexte plutôt qu’en dehors et/ou contre la
laïcité à la française. La voie sera également ainsi ouverte à l’étude des différentes laïcités existant dans
l’espace francophone. Au demeurant, l’Organisation internationale de la Francophonie (O.I.F.) qui regroupe
les pays membres de l’espace francophone autour d’un ensemble de valeurs (démocratie, État de droit…) et
qui défend avec vigueur la diversité culturelle sous toutes ses formes reste étrangement muette à propos de
la laïcité. Pourtant, la laïcité apparaît à beaucoup comme le moyen d’aménager et de favoriser l’inclusion de
la diversité selon des variantes multiples. La Francophonie est aujourd’hui confrontée au défi de proposer un
principe de laïcité approprié aux exigences et aux effets délétères de la mondialisation. En effet, si l’aire
francophone possède une expérience tragique et ancienne des conflits liés notamment aux liens trop étroits
entre religion et politique, elle dispose certainement aujourd’hui des références culturelles et politiques
suffisantes pour inventer une laïcité de cohabitation qui pourrait d’ailleurs être utile dans d’autres aires
culturelles du monde.
Compte tenu du contexte présenté ci-dessus, la Revue internationale des francophonies invite des
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contributions recouvrant :
•

Les aspects conceptuel, juridique, sociologique et politique de la laïcité à la française, y compris
dans une perspective critique et/ou comparative par rapport au sécularisme;

•

L’état des lieux par rapport à la laïcité à travers les territoires francophones;

•

Des études de cas spécifiques;

•

La laïcité dans les relations internationales, ainsi que par rapport au droit international des droits de
l’Homme;

•

Toute autre proposition en relation avec le sujet.

Bibliographie indicative
Barats-Malbrel C. (1998), « Politisation de l’immigration en France: logiques politiques et enjeux discursifs »,
Quaderni, n° 36.
Baubérot J. (2015), Paris, Les 7 Laïcités.
Bouvet L. (2019), La nouvelle question laïque: choisir la République, Paris, Flammarion.
Bréchon P. (1995), « Institution de la laïcité et déchristianisation de la société française », Cahiers d’études
sur la Méditerranée orientale et le monde turco-iranien, n° 19.
Burdy J.-P. et Marcou J. (1995), « Laïcité/Laiklik: Introduction », Cahiers d’études sur la Méditerranée
orientale et le monde turco-iranien, n° 19.
Champion F. (1993), « Entre laïcisation et sécularisation. Des rapports Églises- État dans l’Europe
communautaire », Le Débat, n° 77, novembre-décembre.
El Karoui H. (2018), L’Islam, une religion française, Paris, Gallimard.
Fourest C. (2016), Le génie de la laïcité, Paris, Grasset.
Haarscher G. (2004), La laïcité, Paris, Presses universitaires de France.
Kepel G. (2016), La Fracture, Paris, Gallimard.
Kintzler C. (2014), Penser la laïcité, Paris, Minerve.
Kymlicka W. (2001), La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités, Paris, La
Découverte.
Laborde C. (2010), Français, encore un effort pour être républicains!, Paris, Le seuil.
Pin A. (2014), « Sécularisations en Amérique et en Europe: circonstances, influences, et récits », Politique
américaine, vol. 1, n°23.
Portier Ph. (2016), L’État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, Paris, Presses
universitaires de Rennes.
Roy O. (2005), La laïcité face à l’Islam, Paris, Stock.
Calendrier
L’évaluation se fait sur la base de l’article complet.
1.
Date limite d’envoi de l’article respectant les recommandations aux auteurs à rif@univ-lyon3.fr : 25
novembre 2019.
2.

Retour des évaluations par les évaluateurs : 15 janvier 2020.

3.

Réception du texte final : 15 mars 2020.

4.

Possibilité d’un second tour d’évaluation : entre avril et juin 2020.

5. Publication du numéro spécial « La laïcité dans l’espace francophone: une problématique à part ? » de
la Revue internationale des francophonies : 15 juin 2020.
Contact : rif@univ-lyon3.fr
•

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

•

Camelia DANC, Université Jean Moulin Lyon 3 – Institut international pour la Francophonie.
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APPELS D’OFFRES AUF
HAÏTI : ALLOCATIONS DE MOBILITÉ DOCTORALE
Date limite : 1er juillet 2019
L'AUF soutient la formation doctorale, par l'octroi d'une allocation de mobilité aux étudiants de ses
établissements membres relevant du Collège Doctoral d'Haïti (CDH), inscrits en cotutelle ou en codirection
avec une université étrangère.
Ce programme vise avant tout au le perfectionnement des chercheurs affiliés aux Écoles Doctorales et
laboratoires membres du Collège Doctoral d’Haïti (CDH), en conformité avec les besoins et priorités de ces
structures. Ainsi, toutes les candidatures doivent être transmises à l’AUF via les Écoles Doctorales membres
du CDH, qui les valident. Aucune candidature directe et individuelle ne sera acceptée.
Aussi, inscrites dans le premier défi de la stratégie quadriennale de l’AUF qui vise à améliorer la qualité de la
formation, de la recherche et de la gouvernance des universités, nos allocations de mobilité doctorale
donneront la priorité aux candidats qui enseignent déjà dans les universités haïtiennes sans être titulaires
d’un doctorat.
L’allocation de mobilité doctorale de l’AUF, qui est cumulable avec des allocations financés par d’autres
organismes, a également pour but d’encourager l’échange scientifique à travers les cotutelles ou les
codirections de thèse.
Elle ne prend ainsi en charge, chaque année, que les périodes de mobilité du doctorant auprès de
l’université de rattachement de son codirecteur de thèse.
Conditions de candidatures
Le (la) candidat(e) doit :
•

Être francophone,

•

Être inscrit en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur en Haïti, dans le cadre d’une
cotutelle ou d’une codirection avec une université d’un autre pays. Les deux universités doivent être
membres de l’AUF.

•

Être titulaire du Master (ou équivalent).

•

Remplir le formulaire de candidature et le remettre au Directeur de son École Doctorale dans les
délais impartis.

•

Produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 8).

•

Déclarer sur l’honneur toute source de financement autre que celle demandée à l’AUF.

L’AUF privilégie fortement les candidatures féminines et celles de doctorants ayant déjà engagé en Haïti leur
première année de recherche doctorale.
En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/

APPEL À PROJETS DE RECHERCHE APPRENDRE :
« ENSEIGNEMENTS-APPRENTISSAGES BILINGUES »
Date limite: 30 août 2019
L’AUF lance, en partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), un
3ème appel à projets de recherche dont la thématique est « l’enseignement-apprentissage bilingue ». Cet
appel s’inscrit dans le cadre du programme APPRENDRE (Appui à la Professionnalisation des PRatiques
Enseignantes et au Développement de REssources), coordonné par l’AUF et du programme ELAN (École et
Langues Nationales en Afrique), coordonné par l’Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation
(IFEF). APPRENDRE et ELAN bénéficient du financement de l’Agence Française de Développement (AFD).
L’objectif principal d’APPRENDRE est de renforcer les capacités des ministères en charge de l’éducation
(primaire, collège ou fondamental et secondaire) des pays ciblés, notamment ceux d’Afrique subsaharienne
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francophone, à accompagner efficacement leurs enseignants et à renforcer leurs pratiques professionnelles.
Une composante importante du programme vise à appuyer les pays bénéficiaires de la plateforme
APPRENDRE à développer leurs capacités de recherche en éducation. L’initiative ELAN a comme objectif
de promouvoir l’usage conjoint des langues africaines et de la langue française dans l’enseignement
primaire.
Les projets proposés viseront à obtenir sur le court terme (maximum une année) des résultats contribuant à
documenter et éclairer les contextes, situations ou politiques nationales en matière d’éducation bilingue en
Afrique subsaharienne.
Les résultats des projets soutenus devront :
•
•
•

contribuer à éclairer les politiques publiques bi-plurilingues en éducation
appuyer des dispositifs bilingues contextualisés
faire évoluer la recherche sur le bilinguisme scolaire, à partir d’une analyse des processus psycho et
sociolinguistiques d’acquisitions contextualisées du français et des langues nationales, et de leurs
pratiques enseignantes dans les contextes africains

Les pays admissibles à l’appel
Burkina Faso, Bénin, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Union des
Comores.
Vous pouvez télécharger ci-dessous le dossier complet de l’appel à projets :
•
•
•

Présentation de l‘appel à projet en format pdf
Descriptif détaillé du projet
Annexe à compléter

Date limite de soumission : 30 août 2019
Les propositions seront à déposer sur : http://formulaires.auf.org (inscription préalable nécessaire)
Pour toute question : programme-apprendre@auf.org

ATLAS : APPEL À CANDIDATURES ATELIER PHILOSOPHIE : DU 28
OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
Date limite : 15 septembre 2019
ATLAS est une association qui a pour vocation de promouvoir la traduction littéraire. Elle propose des
résidences de traduction, des aides aux traducteurs, organise des manifestations littéraires et s’emploie à
diffuser auprès du public le rôle culturel de la traduction. La formation constitue une part importante de son
projet.
ATLAS propose aujourd'hui “L’atelier des philosophes”, un nouvel atelier d’une semaine conçu pour
encourager des projets de traduction de textes philosophiques entre anglais/italien/allemand d'une part et
français d'autre part, et apporter à de jeunes traducteurs indépendants et/ou chercheurs un
approfondissement de leurs compétences en traduction.
La clôture des candidatures étant fixée au 15 septembre 2019, Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir relayer l’information autour de vous le plus rapidement possible. Vous trouverez l’information en
pièce jointe, également disponible sur notre site : https://www.atlas-citl.org/la-fabrique-des-humanites-latelier-des-philosophes-2019/
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ce courrier et de la suite que vous lui donnerez.
Pour toute question et information complémentaire ou pour adresser les dossiers, merci de me contacter:
caroline.roussel@atlas-citl.org
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APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES
AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs
Date limite: 31 décembre 2019
Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.
À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération interuniversitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.
Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.
Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :
•
•
•

l’insuffisance numérique des ressources humaines qualifiées;
l’absence de certaines spécialités indispensables pour la mise en œuvre du système LMD et
notamment au niveau des Masters et des formations doctorales;
l’isolement des spécialités et le cloisonnement des universités.

Ce constat justifie la raison pour laquelle l’AUF à travers sa Direction Régionale Afrique Centrale et Grands
Lacs, se propose de venir en appui aux établissements et de favoriser la mutualisation des compétences
grâce à un programme régional de mobilité des ressources humaines. La priorité sera accordée aux
établissements qui font de ce programme un élément structurant en préparant la relève locale sur le court
terme et qui expliquent comment ils comptent s’y prendre.
Les pays concernés par le présent appel d’offres sont les suivants : République Centrafricaine, Tchad,
Burundi, République démocratique du Congo (l’Est du pays), Rwanda, Angola, Guinée Équatoriale et
Ouganda.
Pour plus d’informations sur cet appel d’offres :
Téléchargez :
•
•

le document de présentation
les termes de références ICI

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-permanent-soutien-aux-mobilitesacademiques-scientifiques/
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APPELS D’OFFRES
OFFRE DE CONTRAT DOCTORAL DE 3 ANS EN SCIENCES DU
LANGAGE, DÉBUT À L'AUTOMNE 2019, À PARIS, FRANCE
Date limite : 15 juin 2019
Contexte de recrutement : La thèse de doctorat s'intégrera au projet ANR (Agence Nationale de la
Recherche) Pro-TEXT: Les processus de textualisation : modélisations linguistiques, psycholinguistiques et
d’apprentissage automatique. Le projet Pro-TEXT a pour objectif d’élucider les dynamiques du processus de
textualisation, grâce à la modélisation des relations entre les indices temporels des processus cognitifs et la
nature des formes linguistiques produites lors de l’écriture enregistrée. Cette recherche interdisciplinaire
innovante vise ainsi à caractériser les régularités de production des jets textuels - c'est-à-dire des séquences
produites entre deux pauses à l'instar de [pause] une cousine qui [pause]. Pour ce faire nous articulons 1)
des données linguistiques et comportementales multiparamétriques, et 2) des méthodes d’apprentissage
automatique. Pour une présentation plus détaillée des données voir
https://journals.openedition.org/corpus/2846.
Attendus : Les candidats doivent avoir obtenu leur diplôme de Master en Sciences du langage ou dans un
champ connexe avant le début du contrat. La personne retenue mènera un travail empirique dans le champ
de la linguistique. Un haut degré d'expertise en linguistique est attendu ; des connaissances en traitement
automatique des langues seront particulièrement appréciées. La langue de travail est le français mais des
compétences en anglais sont hautement recommandées.
Programme doctoral :
Étape 1: Collaborations avec l'équipe du projet autour de l'analyse et de l'annotation des jets textuels.
Étape 2: Catégorisation linguistique des jets textuels - format morphosyntaxique, dimension fonctionnelle en fonction de leur caractère stable ou routinier et de leur schématicité idiomatique (éventuellement en
contraste avec les unités de production de l'oral).
Étape 3: Identification des corrélations entre jets textuels ou familles de jets textuels. Des corrélations seront
observées afin de déterminer si un jet textuel spécifique (ou une famille de jets textuels) est utilisé de
manière préférentielle avec d'autres jets ou familles de jets dans le même type de contexte. Ces analyses
pourraient mettre en évidence des constellations de types de jets textuels.
Étape 4: Identification de la relation entre la nature des jets textuels (ou familles de jets textuels) et leur
emplacement dans le texte. La topologie des jets textuels tente ainsi de répondre à plusieurs questions : par
exemple, certains jets textuels tendent-ils à apparaître en début/fin de paragraphe, ou début/fin de phrase ?
L'hypothèse de départ est celle des relations entre l'organisation textuelle et certaines fonctions des jets
textuels.
La doctorante ou le doctorant fera partie de l'équipe CLESTHIA (Université Sorbonne nouvelle) mais devra
aussi mener des collaborations interdisciplinaires avec les autres équipes membres du projet Pro-TEXT
(psycholinguistique, intelligence artificielle).
Durée de la thèse : 36 mois.
Date de début souhaitée : automne 2019.
Dépôt de candidature : envoyer à georgeta.cislaru@sorbonne-nouvelle.fr avant le 15 juin 2019
- CV ;
- diplôme et relevé des notes du Master (ou, à défaut, relevé des notes du Master si la soutenance du
mémoire est prévue après le 15 juin) ;
- lettre de motivation.
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PROGRAMME DIRECTEURS D'ÉTUDES ASSOCIÉS (DEA) POUR
SÉJOURS DE RECHERCHE EN FRANCE
Fondation Maison des sciences de l’homme
Date limite : 10 juillet 2019
Créé en 1975, à l'initiative de Fernand Braudel en accord avec le Secrétariat d’État aux universités, Direction
des enseignements supérieurs et de la recherche, le programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA) est
le plus ancien programme de mobilité internationale de la Fondation Maison des sciences de l’homme. Il
permet d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de tous les continents pour une durée
d’un mois à six semaines afin de soutenir leurs travaux en France (enquêtes de terrain, travail en
bibliothèques et archives).
Modalités financières
Une indemnité de 3 300 € est accordée, destinée à couvrir les frais de transport et de séjour. En outre, la
FMSH assure son aide pour l'obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien logistique (aide pour
trouver un logement et pour l'accès aux bibliothèques).
Critères d’éligibilité
•

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

•

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

•

Un séjour en France doit être justifié.

Critères et processus de sélection
Les projets seront expertisés notamment au regard des éléments suivants :
•

La qualité scientifique du projet et la méthode développée

•

La pertinence de venir en France au regard du projet présenté

Une fois expertisés, les dossiers seront sélectionnés par une commission composée du président, de
responsables scientifiques de la FMSH et de spécialistes extérieurs à la Fondation.
Les résultats seront communiqués aux postulants au plus tard fin novembre 2019.
Éléments du dossier de candidature et calendrier
•

Un curriculum vitae de 4 pages maximum (comportant la date de naissance)

•

Une liste de publications scientifiques

•

Un projet de recherche de 4-5 pages avec les dates de séjour, et une bibliographie

•

Une lettre de soutien d'un chercheur français serait bienvenue

Les postulants sont invités à déposer en ligne au plus tard le 10 juillet, 17h00 (heure de Paris) leur
dossier de candidature, rédigés en français ou en anglais.
Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme : http://programmes.msh-paris.fr
Sur la plateforme, dans votre candidature en ligne pour le programme DEA, indiquez bien pour
l'année de l'appel : "2020" et session de l'appel : "Mai-Juillet 2019".
Ouverture de l’appel : 02 mai 2019
Clôture de l’appel : 10 juillet 2019, 17h00 (heure de Paris)
Expertises des candidatures : Juillet - Octobre 2019
Annonce des résultats : Fin novembre 2019 au plus tard
Durée des séjours de recherche : entre 1 mois et 6 semaines
Dates de début de séjour : Du 02 janvier au 13 juillet 2020 et du 02 septembre au 31 octobre 2020 au plus
tard
Entre le 15 juillet et le 31 août (vacances universitaires), il n’y a pas de séjour possible
Pour toute information ou en cas de difficulté, contactez candidatures.dea@msh-paris.fr .
Source : http://www.fmsh.fr/fr/international/30180
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POSTE DE PROFESSEURE OU DE PROFESSEUR EN TRADUCTION
Université Laval (Québec, Canada)
Date limite : 25 août 2019
Le Département de langues, linguistique et traduction désire pourvoir un poste de professeure ou de
professeur en traduction
Entrée en fonction : le 1er janvier 2020
Clôture du concours : 25 août 2019
Pour plus d'informations, consulter l'appel à candidatures, ou écrire à Mme Véronique Nguyên-Duy,
directrice du département, à direction@lli.ulaval.ca

APPEL ENABEL / FONDATION ROI BAUDOUIN - BUSINESS
PARTNERSHIP FACILITY (BPF) : ENTERPRISES FOR SDGS
Date limite : 9 septembre 2019
Enabel (financement) et la Fondation Roi Baudouin (gestion opérationnelle) lancent la deuxième édition de
l’appel BPF visant à soutenir le développement de « partenariats « entreprises-société civile » engagés pour
les Objectifs du Développement Durable dans les pays en développement ».
Le partenariat peut réunir des acteurs du secteur privé, de la société civile, du monde académique et/ou du
secteur publique du nord et du sud. Le partenariat doit comprendre au minimum un acteur du secteur privé
lucratif. Ces partenaires peuvent être des personnes morales belges, européennes ou internationales de
droit public ou privé. Il doit y avoir un chef de file qui peut être une entreprise ou un acteur de la société
civile. Les belges doivent signer la charte belge sur les ODD.
Le financement est de 50.000 à 200.000 € par projet. Les partenaires du projet doivent apporter un montant
équivalent ou supérieur en espèce (pas de valorisation ni de don en nature). Par sélection 1 millions d’euros
seront dépensés et donc, entre 5 et 20 projets retenus.
52 pays en développement sont éligibles aux financements mais 14 d’entre eux sont prioritaires : Bénin Burkina Faso - Burundi - Congo (Rép. Dém.) - Guinée - Mali - Maroc - Mozambique - Niger - Ouganda Rwanda - Sénégal - Tanzanie - Territoire palestinien.
Tous les ODD sont éligibles (attention aux thèmes prioritaires). Deux types de résultats sont attendus :
impact sociale et viabilité économique du projet.
Date limite de soumission : 9 septembre 2019. Le formulaire peut être rempli en français, néerlandais ou
anglais.
L’appel est disponible en français à l’adresse suivante :
https://www.kbs-frb.be/fr/enterprisesforsdgs?
utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=5709134&hq_l=6&hq_v=fd2b90ff5e

OFFRES DE STAGES ET DE POSTES DE LECTEUR DE FRANÇAIS
DISPONIBLES EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Suite à l'appel à manifestation d’intérêt « Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée
professionnelle » lancé par l'Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale,
plusieurs appels d'offre pour des lecteurs et des stagiaires FLE (Français Langue Étrangère) ont été lancés
par les établissements bénéficiaires.
Ces offres sont désormais en ligne sur le site www.fle.fr, partenaire média, vous pouvez déposer les
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candidatures en fonction de votre profil et du profil recherché.
Les appels sont lancés par les établissements bénéficiant d’un soutien de l’Agence universitaire de la
Francophonie.
Site: https://www.fle.fr/Emplois

VIENT DE PARAÎTRE
Penser la différence culturelle du colonial au mondial. Une anthologie transculturelle
Silvia Contarini, Claire Joubert et Jean-Marc Moura (dir.)
Mimesis
Cette anthologie propose une sélection de contributions théoriques majeures à l’histoire déjà longue de la
pensée anticoloniale, puis postcoloniale et mondiale. Il s’agit d’une restitution originale des idées qui ont été
développées, débattues, parfois récusées dans diverses langues (allemand, anglais, espagnol, français,
italien, portugais). Grâce à soixante-dix textes de penseurs, allant des plus notoires (Fanon, Gramsci, Ortiz,
Spivak) aux moins connus mais non moins importants, cet ouvrage offre un panorama inédit de l’histoire de
ces débats. L’ensemble des traductions met à la disposition des chercheurs de langue française un choix de
textes importants et jamais encore rapprochés dans un même ouvrage. L’anthologie pourra également
constituer un manuel de référence pour les étudiants.
http://www.editionsmimesis.fr/catalogue/penser-la-difference-culturelle-du-colonial-au-mondial/

Littératures francophones et théorie postcoloniale
Jean-Marc Moura
Presses universitaires de France
Quelles sont les particularités des littératures francophones ? Quels rapports les auteurs francophones
entretiennent-ils avec la langue française ? Quels sont les apports du postcolonialisme à notre
compréhension des lettres d’expression française ?
À travers quatre perspectives complémentaires – histoire littéraire, analyse de la langue, études culturelles
et poétiques – ce livre dessine les grands axes d’une recherche francophone postcoloniale issue de théories
et d’analyses désormais reconnues en France. Cet ouvrage met en lumière et permet de mieux saisir les
enjeux actuels d’une étude des littératures francophones, à un moment où « la résistance à l’hégémonie qui
oriente le postcolonialisme se complique singulièrement dans la culture mondiale ».
https://www.puf.com/content/Litt%C3%A9ratures_francophones_et_th%C3%A9orie_postcoloniale

Au miroir de la traduction
Avant-texte, intratexte, paratexte
Esa Hartmann et Patrick Hersant
Archives contemporaines, 350 pages
Faux double et commentaire en acte, la traduction est tout ensemble réflexion et reflet : témoin des
pratiques langagières et éditoriales de son temps, elle constitue aussi un discours critique et autocritique où
se formulent les grandes questions qui fondent la traductologie.
Qu’il prenne la forme d’un paratexte explicite, d’une éloquente trace dans l’avant-texte ou d’une discrète
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réécriture autotraductive, ce discours constitue l’objet central que souhaitent explorer les quinze études ici
réunies, dans une perspective à la fois linguistique, stylistique, génétique et culturelle.
http://www.archivescontemporaines.com/books/9782813003089

Questions de phonétique clinique
DELVAUX, V., HUET, K., PICCALUGA, M., HARMEGNIES, B. (dir.)
Huit ans après La Voix et la Parole perturbée, retraçant les Actes des Journées de Phonétique Clinique de
Liège, la collection Recherches en PArole édite un recueil d'abstracts des 8èmes Journées de Phonétique
Clinique qui se déroulaient à Mons du 14 au 16 mai.
Rencontre scientifique internationale, les Journées de Phonétique Clinique s'intéressent aux questions
concernant le fonctionnement normal et pathologique de la voix, de la parole et du langage. D'orientation
épistémologique résolument interdisciplinaire, elles ambitionnent de contribuer au progrès de la
connaissance fondamentale du langage et au perfectionnement des modes de diagnostic, de traitement et
de suivi des troubles de la production et de la perception de la parole, du langage et de la voix chez les
sujets rencontrant diverses formes de difficultés ou de troubles concernant le traitement (tant en réception
qu'en production) du langage en modalité orale.
http://www.cipa-asbl.be/page/actualites

Analyser les implications dans la recherche et en formation
Claire de Saint Martin
L’Harmattan, 202 pages
Cet ouvrage collectif a une double ambition, scientifique et formative. Il s'adresse aux étudiants, doctorants,
chercheurs en sciences humaines et sociales qui, effectuant des recherches quantitatives, étudient
l'importance de la question de la place du chercheur sur le terrain d'enquête et dans la production de
connaissances. Il intéresse aussi les professionnels qui questionnent leur posture et leurs pratiques dans
des contextes professionnels mis en tension par les effets de nouvelles formes de gestion.
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62958

Le mythe : Unité et transversalité d"un genre.
Ouaga-Ballé Danaï
L’Harmattan, 280 pages
La première partie met en évidence les relations entre le mythe et la société et montre comment les
représentations mythiques influencent notre perception du monde, gouvernent nos idéologies et déterminent
nos rapports sociaux. La seconde partie traite du réinvestissement de la matière mythique issue de la
tradition orale dans la littérature écrite. Cet ouvrage démontre bien que le mythe est une lecture du monde et
de l'existence humaine, à la fois quête génésique et éclairage contemporain.

Actes du colloque Maupassant de Cluj-Napoca en 2013
Est paru en décembre 2018 ce numéro spécial de la revue roumaine Lingua, Language & Culture, Guy de
Maupassant 125 ans après, dont le titre spécifique, indiquant bien qu’il s’agit d’un état des lieux 125 ans
après la disparition de l’écrivain en 1893, n’apparaît qu’à la page 5 à cause de la présentation standardisée
de cette revue académique.
Celle-ci regroupe en ce numéro spécial les actes d’un colloque organisé en Roumanie, à l’Université de Cluj-
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Napoca en 2013, et dont la table des matières est indiquée ci-après.
Numéro spécial de la revue Lingua, Language & Culture,
Year XVII, No 1 / 2018, New Series, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
225 p.
Éditeurs : Alexandra Viorica DULAU, Emmanuèle GRANDADAM, Bernard DEMONT
Guy de Maupassant, 125 ans après
Sommaire
Louis Forestier, Guy le Magnifique
Voyages (ou Saisies viatiques)
Luminiţa Diaconu, Images de l’Italie dans les chroniques de voyage de Guy de Maupassant : de la ville-ruine
à la ville-musée et du « locus horribilis » au jardin paradisiaque
Miruna Opriş, La Musique errante dans le dernier carnet de voyage de Guy de Maupassant
Corps et pathologies
Bernard Demont, Maupassant : le sport contre la finitude
Martina Díaz Cornide, Maupassant fétichiste ? De l’érotique à l’écriture
Maria-Zoica Ghiţan, Les Maladies ontiques et les personnages de Maupassant
Narrativité
Liliana Anghel, Perspective narrative dans La Maison Tellier : réalisme, ironie et humour
Clotilde Marquis, La Figure de l’écart dans « Une partie de campagne »
Représentations
Ioana Alexandrescu, Des représentations de l’animal chez Maupassant
Emmanuèle Grandadam, Maupassant et l’impressionnisme : autour d’un malentendu
Adaptations
Franck Colotte, Bel-Ami, Maupassant et le cinéma
Ioan Pop-Curşeu, Structures narratives, du roman au film : La mort de Charles Forestier, lecture d’une
scène-clé de Bel-Ami
Varia
Maria Giulia Longhi, Le rapport du colloque : Quelques propos en guise de conclusion
Alexandra Viorica Dulău, 2013 – L’année Maupassant en Roumanie
Pour commande :
Monsieur le Directeur Sergiu ZAGAN
Centrul Lingua
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babes-Bolyai
Str. Teodor Mihali 58-60
400591 CLUJ-NAPOCA
Romania
Courriel: sergiu.zagan@econ.ubbcluj.ro
D'autre part, la revue se retrouve en ligne dans les bases de données CEEOL et EBSCO.
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La fabrique d’un contrôle de gestion
Le Réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger
Benjamin Benoit
L’Harmattan, 238 pages
Cet ouvrage propose d'apporter des éléments de réponse au travers de l'étude d'une organisation publique
singulière : le Réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, relevant du ministère des
Affaires étrangères. Il invite à un voyage et offre une plongée dans un réseau culturel unique mais à vocation
universelle, une organisation efficace mais en crise. Cet incomparable instrument du soft power s'est
métamorphosé avec l'essor d'outils de gestion spécifiques.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62910

INFORMATIONS – RESSOURCES
CO.SHS
CO.SHS – la cyberinfrastructure ouverte pour les sciences humaines et sociales – vise à soutenir la
recherche en sciences humaines et sociales et en arts et lettres de trois façons.
Corpus
Grâce à des ententes conclues avec un ensemble d’institutions documentaires, plusieurs collections de
documents textuels sont disponibles pour téléchargement (plein texte et métadonnées) à des fins de
recherche.
Inscription
L’accès aux corpus est réservé aux chercheur.e.s rattaché.e.s à une institution d’enseignement ou de
recherche. Pour en faire la demande, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
bonjour@co-shs.ca
Site
https://co-shs.ca/fr/
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