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APPELS À COMMUNICATIONS

L'IDENTITÉ ET LE RÉCIT EN LITTÉRATURE ET SCIENCES HUMAINES

8 et 9 mai 2017 au Campus de l'Université de Bagdad (Irak)

Date limite de soumission des propositions : 25 avril 2017

La faculté des Lettres de l'Université Al-Mustansiriyah (Iraq) organise sa deuxième conférence de
Narratologie les 8 et 9 mai 2017 au Campus de l'Université de Baghdad.

L'université prendra en charge l'hébergement, le transport en ville et les repas.

Le billet d'avion est exclu et sera pris en charge par le participant.

Les communications peuvent être présentées en arabe, en français ou en anglais et les sommaires sont à
adresser à : sami_bashar@yahoo.com 

Dans ce cadre, un appel à communications est lancé auprès des enseignants-chercheurs pour déposer
leurs études et recherches sur les axes suivants :

1- l'identité dans l'ancien récit irakien

2- l'identité au roman irakien

3- l'identité à la Nouvelle en Irak

4- l'identité et la mémoire

5- la nation et l'identité narrative

6- l'identité au récit populaire enregistré

7- l'identité et le récit historique

8- l'identité et le récit en sociologie

9- l'identité et le récit en anthropologie 

10- l'identité et le récit en philosophie

11- l'identité et le récit en psychologie

12- l'identité au récit oral

Pour toute information complémentaire, à contacter M. Sami Bashar Yashooa, directeur des bourses et
relations culturelles à l'Unviersité Al-Mustansiriyah, Baghdad, Iraq :

bashar.s.y@uomustansiriyah.edu.iq 

sami_bashar@yahoo.com
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LE SENS SANS REPRÉSENTATION: L’INSCRIPTION DU LANGAGE DANS
LES COORDINATIONS SENSORIMOTRICES

LangEnact II 

Mardi et mercredi 26-27 Septembre 2017  

Université du Sud-Danemark, Odense, Danemark

Date limite : 28 avril 2017

Suite au succès du colloque “Langage et Enaction" (Clermont-Ferrand, France, 1-3 juin 2016), le Centre
pour l’Interactivité Humaine (Centre for Human Interactivity) vous invite à participer à LangEnact II. Le
deuxième colloque LangEnact est organisé par un comité international: Stephen Cowley et Sune Steffensen
(Université Sud Danemark), Didier Bottineau (Université Paris Nord), Michaël Grégoire (Université Clermont
Auvergne) et Alexander Kravchenko (Université Baikal de Droit et d’Economie, Irkoutsk, Russie). LangEnact
II se concentrera sur les questions fondatrices liées au thème: Le sens sans représentation: l’inscription du
langage dans les coordinations sensorimotrices.

PRESENTATION DU COLLOQUE

Contestant l’habitude de réduire le langage à des formes et des règles, les approches écologique et énactive
imputent toutes deux l’activité langagière à des coordinations sensorimotrices. Cela étant, deux traditions
contrastées sont apparues dans des contextes distincts. D’un côté, certaines théories linguistiques
françaises liées à l’énonciation partent de la corporéité (embodiment) du signifiant et de la submorphémie
pour relier l’énactivisme à l’étude des langues naturelles. D’un autre côté, les partisans d’une conception
écologique et distribuée de la cognition ont relié le langage ou, plus précisément, le languaging à la manière
dont l’activité humaine se profile dans le cadre des interactions vécues. En repartant des conceptions du
rapport “Langage et énaction” développées à LangEnact I, le colloque de 2017 vise à créer le lien entre ces
deux courants en s’interrogeant sur la manière dont les corps contribuent à produire un monde signifiant
constitué de paysages sonores audibles, dans la diversité des langues naturelles et par la dynamique du
languaging.

A cette date, nous avons le plaisir d’annoncer les conférenciers invités suivants: 

Joanna Rączaszek-Leonardi, Université de Varsovie et Académie des Sciences de Pologne

John Stewart, Université de Compiègne, France

Nous prévoyons d’ajouter d’autres conférenciers invités une fois les confirmations obtenues (voir le site du
colloque).

LE LANGAGE PAR-DELÀ LA REPRESENTATION: DEUX TRADITIONS

Les conceptions radicales de l’incarnation langagière proposent une voie qui diffère de l’internalisme centré
sur le fait neuronal. S’inspirant des travaux de Wittgenstein sur les communautés et de la phénoménologie
du corps de Merleau-Ponty, elles s’appuient également sur les propositions novatrices de Hutchins et Kirch
sur la cognition délocalisée du cerveau. Dans ce cadre, le sens, et, dans le cas de la vie humaine, le
langage, participent de ce que Francisco Varela et Humberto Maturana appellent l’avènement conjoint d’un
monde et d’un esprit:

“(...) la cognition, loin d'être la représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint d'un monde et
d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le monde. (Varela, Thompson,
Rosch, L'inscription corporelle de l'esprit. Sciences cognitives et expérience humaine, Seuil, p. 35). 

Jusqu’à récemment, les détracteurs des théories computationnelles de l’esprit ont eu tendance à adopter
des théories linguistiques représentationnalistes où à se désintéresser de la question du langage. Pour
étayer la relation entre cognition et langage, nous soulevons la question du “langage sans représentation” en
explorant comment le langage peut être un moyen efficace de coordination interpersonnelle tout en étant
ancré dans des corps individuels qui font advenir des mondes vécus et fédérés par la culture. Le colloque
resitue ce questionnement à la croisée de deux traditions: la linguistique énactive, qui part de l’incarnation
pour reconsidérer les théories de l’énonciation à la française et la nature des langues naturelles; et la
perspective écologique distribuée, qui part des sciences cognitives et voit dans le langage non pas des
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constructions abstraites, mais la coordination de personnes par des mouvements corporels permettant de
coopérer dans un monde (partiellement) commun.

POUR L’AMORÇAGE D’UN DIALOGUE

Ces traditions ont beaucoup en commun. Toutes deux rejettent le dualisme et les modèles qui réduisent le
langage à l’utilisation de structures, de mots, ou au traitement de signaux. Toutes deux s’écartent de la
description des langues comme systèmes formels par lesquels les humains relient des symboles à des
fragments de monde prédonné ou à des représentations internes. De fait, les deux cherchent à savoir
comment l’expérience sensorimotrice humaine a engendré la parole, le langage et les pratiques qui en
découlent historiquement. Le langage est ainsi un phénomène à la fois distribué ou collectif et basé sur
l’historique de l’activité sensorimotrice individuelle. Considéré dans son ensemble, le langage naturel
contraint les interactions humaines selon des modalités dont les contributions et effets bénéfiques
permettent aux organismes de s’auto-construire en tant que personnes. En somme, le langage dépend de
ce qui est ressenti comme significatif et, compte tenu de sa réflexivité, peut également être analysé d’un
point de vue spécifiquement sémantique.

Comme les théories linguistiques traditionnelles ne définissent pas le langage en termes de coordinations
sensorimotrices, elles ont tendance à se focaliser sur la production verbale de formes qui seraient porteuses
de sens en elles-mêmes. De ce fait, elles cherchent à déterminer comment ces formes, quelle que soit leur
nature, produisent du sens en tant qu’expression linguistique d’une situation extralinguistique. En
conséquence, elles recourent fréquemment à l’idée d’une représentation conçue soit comme facteur causal
(comme dans les théories computationnelles), soit comme la réplique d’extensions de catégories
sémantiques (comme dans le behaviorisme), soit comme la réalisation d’un processus sous-jacent (comme
dans le mot représentation au sens français, dans son acception figurative plutôt que diplomatique). Par
contraste, en linguistique énactive comme dans les travaux sous-tendus par la perspective écologique et
distribuée, on cherche à savoir comment l’interactivité humaine co-évolue avec le savoir-faire qui oriente les
potentiels sémantiques. On se demande donc comment le languaging, en tant que composante remarquable
de l’interactivité, fait advenir le sens dans ses deux conceptions étendue et restreinte. D’un côté, il s’appuie
sur des régularités pragmatiques et sémantiques, et des contraintes linguistiques; de l’autre, cette pratique
fait apparaître des focus attentionnels qui donnent aux situations une signification particulière. L’objectif
principal du colloque est de permettre la concertation de ces points de vue en envisageant la parole dans les
langues comme coordination écologique qui associe la phonation, l’articulation et la gestualité dans la
perception et l’action humaine.

THEMES DE RECHERCHE

1. Si l’activité sensorimotrice conjointe contribue à profiler les systèmes linguistiques, dans quelle mesure la
diversité des langues naturelles implique-t-elle l’émergence interactive d’un sens linguistique spécifique?

2. Etant donné que l’activité sensorimotrice est elle-même investie de valeur, évocatrice de présence, et, en
ce sens, “signifiante”, comment s’insinue-t-elle dans le sens linguistique?

3. Compte tenu du sens linguistique, les catégories langagières contraignent l’activité sensorimotrice. Au
cours des interactions entre personnes, comment les agents coordonnent-ils leur activité motrice tout en
s’appuyant sur des traditions culturelles?

4. Comment les agents individuels et collectifs prennent-ils part à la diversité du languaging et des pratiques
culturelles dans le contexte des communautés, des unités, et d’un temps de vie où s’articulent l’expérience
et l’expertise?

Vous êtes invités à soumettre des résumés (500 mots maximum plus références) au comité d’organisation,
chi@sdu.dk, date limite le 28 avril 2017. Le comité prévoit de communiquer les résultats du processus de
sélection le 26 mai 2017.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Web: www.sdu.dk/CHI & http://www.sdu.dk/en/om_sdu/institutter_centre/c_chi/langenact+ii 

Facebook: www.facebook.com/centhumint

Mail: CHI@sdu.dk
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LES TRADUCTIONS JURIDIQUES DANS LE CADRE DE L’UNION 
EUROPÉENNE

18-19 mai 2017

Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi (Roumanie)

Date limite: 30 avril 2017 

Pour marquer la 10e anniversaire de la Roumanie en tant que membre de l’Union Européenne, la Faculté de
Droit de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi a l’honneur de vous inviter à la conférence intitulée Les
traductions juridiques dans le cadre de l’Union Européenne, qui aura lieu pendant la période 18-19 mai 2017
à l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, dans le cadre de l’événement « Semaine Européenne ». La
conférence se propose d’aborder des thèmes comme : le processus de traduction de l’acquis
communautaire et d’autres documents dans le cadre des structures de l’Union Européenne, institutions et
emplois adressés aux traducteurs, les exigences nécessaires pour occuper de telles positions, problèmes
relatifs au plurilinguisme et aux barrières linguistiques, technologies et projets censés résoudre les difficultés
de traduction. 

La problématique proposée sera analysée dans plusieurs perspectives : 

1. dans la perspective de la théorie de la traduction : La question sur laquelle se fonde toute démarche
théorique vise la définition de la traduction juridique et les compétences requises pour traduire de tels textes,
les difficultés qui résultent des éventuelles différences entre les systèmes juridiques et les conséquences de
l’adhésion à l’UE dans la perspective de l’intensification du processus de traduction. 

2. dans la perspective des professionnels : des traducteurs, des interprètes et des juristes linguistes
présenteront des aspects liés aux procédures de traduction et aux exigences qui doivent être remplies pour
occuper de telles positions dans le cadre des structures de l’UE ; des directeurs d’agences de traduction
présenteront, parmi d’autres, des aspects liés au phénomène de traduction avant et après l’intégration dans
l’UE. 

3. dans une perspective pratique : des professeurs spécialisés dans le domaine de la traduction
juridique organiseront un atelier de traduction. 

Les sections sont d’intérêt pour les spécialistes du domaine (traducteurs, traductologues, professeurs), mais
aussi pour les étudiants de la Faculté de Droit et de la Faculté de Lettres, offrant un cadre idéal aux débats
d’ordre théorique et pratique, tout comme une perspective multidisciplinaire sur les possibilités de
développement de la carrière et sur les techniques de traduction. 

Les langues de travail de la conférence seront le roumain, l’anglais et le français.

En vue de l’enregistrement, veuillez nous transmettre le titre de l’exposé, accompagné par un résumé, aux
adresses électroniques iuliazup@gmail.com et carmen.ciobaca@gmail.com, jusqu’au 30 avril 2017. Les
travaux présentés dans le cadre de la conférence seront publiés dans un supplément thématique des
Annales Scientifiques de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi. Sciences juridiques. Les participants
à la conférence mettront à la disposition des organisateurs les textes des communications, en vue de la
publication, jusqu’au 15 septembre 2017. 

Organisateurs, 

Chargé de cours Iulia-Elena Zup 

Chargé de cours Carmen-Ecaterina Ciobâcă 

http://laws.uaic.ro/fr 
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CONGRÈS 2017 : LA LANGUE FRANÇAISE, UN ORGANISME VIVANT!

AQPF - Association québécoise des professeurs de français

9 et 10 novembre 2017

Drummondville (Québec, Canada)

Date limite: 30 avril 2017

Le français, comme toute langue parlée au quotidien, est un organisme vivant qui évolue en puisant des
ressources de milieux riches et variés. Il se nourrit de mots : des mots nouveaux, des mots étrangers, des
mots oubliés, des mots tronqués, des mots composés, des mots rectifiés, des mots dérivés… Des mots que
la langue happe au hasard des conversations et des passages de ceux et celles qui viennent s’abreuver à
son verbe. Riche de ce lexique constamment renouvelé, la langue, grâce à son système complexe,
s’actualise dans des phrases : des phrases brèves, des phrases fleuve, des phrases chics, des phrases
chocs, des phrases ampoulées, des phrases gazouillées… Certaines à peine émises disparaissent dans le
gouffre du cyberespace, d’autres sont rayées, revues, corrigées et certaines finissent par s’assembler pour
former des textes : des textes littéraires, des textes savants, des textes de tous les jours… des textes
vivants qui témoignent de l’histoire de l’humanité, qui portent l’empreinte des cultures francophones, qui
nous permettent de découvrir ou de redécouvrir d’où l’on vient, où l’on va…

Pédagogie numérique :

La pédagogie numérique, adjuvant puissant pour certains, toxine inquiétante pour d’autres, a pénétré
l’organisme qu’est la langue française depuis de nombreuses années. Quels sont ses effets à court, moyen
et long termes sur le français? Quelles sont les interventions virtuelles bénéfiques au développement de la
lecture et de l’écriture?  Les TIC : nerveux ? envahissants? structurants? salvateurs?

Contextes particuliers :

Du général au particulier, de la régularité aux exceptions, du simple au complexe, dans quels contextes le
français est-il enseigné? Quelles sont les approches porteuses en classe? Comment favoriser la symbiose
entre le français et les élèves allophones, autochtones, en situation de handicap, adultes, etc.?

Développement professionnel :

Comment la mutation génétique du corps professoral s’opèrent-elle depuis la formation des maitres jusqu’au
perfectionnement tout au long de la vie en passant par les interventions ponctuelles en milieu professionnel?
Cette mutation entraine-t-elle un renouvellement harmonieux du personnel enseignant ou y a-t-il
déséquilibre d’un établissement à un autre, d’un ordre d’enseignement à un autre?

Littéracie :

La voix, la parole, le discours, la graphie, l’orthographe; ces éléments constitutifs de la langue sont
interreliés et doivent être développés de façon cohérente et en continuité tout au long du parcours scolaire
de l’élève. Comment assurer ce développement en classe? Comment assurer cette continuité à travers les
ordres d’enseignement?

Proposer un atelier: https://www.aqpf.qc.ca/donner-un-atelier 

https://www.aqpf.qc.ca/sites/default/files/pdf/aqpf_appel_communication_2a.pdf 

Site et inscription: https://www.aqpf.qc.ca/congres-2017-la-langue-francaise-un-organisme-vivant
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L’ENSEIGNEMENT – APPRENTISSAGE DU FLE DANS LA PERSPECTIVE 
DU CECRL EN CONTEXTES NON EUROPÉENS 

Université de Lorraine

École doctorale Fernand-Braudel

Centre de Recherche sur les Médiations (CREM) EA 3476Équipe Praxitexte

Université de Bourgogne Franche-Comté

ELLIADD – Édition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactique, Discours Pôle Contextes,
Langages, DidactiquesRéseau IRIS 

Appel à communication Colloque Jeunes Chercheur.e.s 

Metz 28/29 septembre 2017, Salle du Conseil de l’UFR ALL Arts-Lettres-Langues  (France)

Date limite : 30 avril 2017

Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) offre ou est censé offrir une base
commune à l’élaboration de programmes, d’évaluations, de certifications et de matériels linguistiques. Ce
référentiel, qui s’inscrit donc dans le cadre – politique – européen, a pour objectifs, tout d’abord, d’intensifier
et de faciliter l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, de promouvoir, ainsi, la mobilité
personnelle et professionnelle entre pays membres, de favoriser, enfin, l’intégration de citoyens mobiles
dans d’autres environnements linguistiques et culturels de l’Union. Parallèlement, depuis la publication de ce
dispositif en 2001, certains pays non européens l’ont adopté ; et ils l’ont fait soit en le reprenant tel quel, soit
en adaptant un certain nombre des principes qu’il promeut (Kherra, 2011 ; Sagaz et Ducatel, 2011). 

Ces politiques et dispositifs d’adoption et/ou adaptation soulèvent des débats, entre autres linguistiques et
didactiques, qui en fait ne sont pas nouveaux. Sans vouloir remonter trop loin dans le temps, par exemple
aux méthodes traditionnelles ou audio-visuelles, on rappellera qu’il y a environ un quart de siècle, la diffusion
massive des approches communicatives dans l’enseignement- apprentissage des langues étrangères a
soulevé des problèmes dont par exemple Le Français dans le Monde s’est fait l’écho dans sa livraison «
Environnement et enseignement du français » d’août- septembre 1982 (n° 171). Dans cette livraison,
Ferenczi posait ainsi la question de l’exterritorialité, qu’il opposait, comme d’autres auteur.e.s de la livraison,
à l’environnement, censé « nous attacher à l’univers physique et social, selon les ressources matérielles, les
activités humaines et les codes culturels qui caractérisent une aire géographique et politique bien
déterminée » (art. cité : 31). Pour autant, Ferenczi concluait, bien avant que l’idée de mondialisation ne se
soit répandue: « l’accroissement des relations économiques, la multiplication des échanges humains et des
contacts culturels que connaît notre monde moderne, ne sauraient laisser en l’état la didactique des langues
toujours avide de renouvellement » (art. cit. : 33). 

Une vingtaine d’années plus tard, le tournant actionnel des approches communicatives, qui a émergé avec
le CECRL, et la large diffusion de ce dernier dans une Europe élargie, comme hors d’elle, ont relancé le
débat, et renouvelé les questions ou les problématiques liées à l’environnement ou à la contextualisation,
qu’on les aborde des points de vue politique ou didactique. 

Ce colloque invite ainsi les jeunes chercheur.e.s à revenir et/ou à se pencher sur les enjeux politiques,
sociaux, économiques, culturels et didactiques de l’importation (totale ou partielle) du Cadre, ainsi que sur
les conditions et les difficultés de l’adoption et de l’application de ses principes ; les jeunes chercheur.e.s
pourront s’appuyer sur le fait que nombre de spécialistes s’interrogent sur la standardisation, en proposant
des approches diversement contextualisées (Blanchet, 2009 ; Blanchet et Chardenet, 2011 ; Coste, 2007 ;
Lefranc, 2008 ; Puren, 2007 ; Springer, 2011). 

Le colloque recueillera et confrontera diverses contributions suivant trois axes : 

1.   Adaptabilité/Applicabilité du CECR dans de différents contextes 

◦      Pourquoi des pays non européens adoptent-ils le CECR ? Et qu’adoptent-ils de celui-ci ? 

◦      Le CECR est-il « contextualisable » et quelles sont les limites de cette contextualisation ? 

◦      Comment utiliser le CECR pour créer des curricula dans des contextes non européens ? 
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2.   Élaboration des manuels dans les pays non européens 

·     Quel rôle peut jouer le CECR dans l’élaboration des manuels de FLE dans les pays non européens ? 

·     Dans quelle mesure, jusqu’à quel point l’élaboration de manuels en FLE, FLS, FOS, FOU, est-elle
inspirée du CECR ? 

·     L’approche actionnelle, notamment, y est-elle prise en compte ? 

3.   Évaluation et certification 

·     De quelle manière le CECR est-il reconnu, hors Europe, comme une référence standard pour
l’évaluation des compétences linguistiques ? 

·     Dans quelle mesure ce standard fonctionne-t-il pour les mobilités entre pays non européens ? 

·     Quel est l’impact du standard européen sur les certifications locales en FLE ? 

Modalités de réponse à l’appel, inscription, publication 

Les doctorant.e.s et les jeunes docteur.e.s (ayant soutenu après le 1er septembre 2015) en sciences du
langage et didactique des langues sont invité.e.s à soumettre une proposition pour une communication de
vingt minutes (suivie de dix minutes de discussion) qui sera transmise au plus tard le 30 avril 2017 à
jd.praxitexte.crem2017@gmail.com. Les propositions contiendront le nom de leur auteur.e et la mention de
son rattachement institutionnel, son adresse mail, un titre et une notice biographique (cinq lignes max.) ; le
tout suivi, sur une autre page, d’un résumé de 500 mots ; le résumé ne mentionnera pas le nom de l’auteur.e
et sera accompagné de quelques références bibliographiques (sur la même page). Les propositions seront
soumises à une double expertise en aveugle qui sera effectuée par les membres du comité scientifique. 

Les évaluations aux candidatures seront envoyées avant le 30 mai 2017.La participation devra être
confirmée, après acceptation, avant le 30 juin. Les inscriptions sans communication également. Les frais de
participation s’élèvent à 30 euros.

Une publication de textes sélectionnés est prévue sur le Carnet des jeunes chercheurs du CREM :
https://ajccrem.hypotheses.org/ 

Calendrier : 

Date limite de dépôt d’une proposition de communication : avant le 30 avril 2017. 

Retour des expertises : avant le 31 mai 2017. 

Inscription : avant le 30 juin 2017. 

Déroulement du colloque : 28 et 29 septembre 2017. 

En savoir plus : http://crem.univ-lorraine.fr/lenseignement-apprentissage-du-fle-dans-la-perspective-du-cecrl-
en-contextes-non-europeens

ENTREPRENEURIAT SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET DURABLE : 
REGARDS CROISÉS NORD/SUD

1ère édition du Colloque International

Université Internationale d’Agadir (Maroc), 23 - 24 et 25 novembre 2017

Date limite : 8 mai 2017

1- Contexte et problématique

L’importance croissante de la notion de développement durable dans nos sociétés a fait émerger trois
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nouveaux types d'entreprenariats: l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat environnemental et
l’entrepreneuriat durable.

Ces trois types d’entrepreneuriat demeurent encore peu connus et étudiés même si la recherche a fait des
avancées notables en Europe et aux Etats-Unis. Ainsi, après deux décennies de recherches, les premières
ayant débuté dans les années 90, des définitions claires de ces trois types d’entrepreneuriat ont vu le jour.

L’entrepreneuriat environnemental est un type d’entrepreneuriat axé sur les problèmes environnementaux
tout en créant de la valeur économique. De son côté, l’entrepreneuriat social se propose de résoudre des
problèmes sociaux et créer de la valeur pour la société. Enfin, l’entrepreneuriat durable  s’attaque à la
résolution de problèmes sociaux et environnementaux à travers la création d’entreprises rentables. En
Afrique, la définition du nouvel entrepreneur- qu’il soit environnemental, durable ou alors social- n’est pas
encore établie. Mais cela n’empêche pas l’éclosion de nouveaux types d’entreprises qui tentent de prendre
en compte les réalités locales tout en poursuivant des objectifs environnementaux, sociaux ou encore
durables. C’est le cas par exemple des artisans ou encore des coopératives et des associations  qui mettent
en valeur les produits naturels ou qui aident les populations locales. Ces entités ne pourraient elles pas être
de nouveaux types d’entrepreneurs? Et si oui, quel serait le profil type du nouvel entrepreneur africain? Il
s’agit bien entendu de quelques questions qui peuvent être posées et elles n’excluent pas d’autres questions
toutes aussi pertinentes sur cette thématique.

Quelque soit son type, le nouvel entrepreneur a besoin d’un cadre juridique solide pour faire prospérer son
activité. Le cadre juridique permet bien entendu de mettre en place l’environnement adéquat pour l’activité,
de permettre un suivi mais également de contrôler pour limiter les risques. Les exemples de success stories
comme celles de Manomama en Allemagne ou encore celles de Wallmart aux Etats Unis nous démontrent
que la naissance de nouveaux entrepreneurs ne peut se faire sans un cadre juridique adapté. En Afrique,
même si la plupart des pays se sont dotés de lois environnementales, le cadre juridique et surtout son
impact sur le décollage du nouveau type d’entrepreneuriat reste encore peu étudiés. La récente initiative
Zéro Mika, développée par le Maroc, pourrait porter des fruits très bientôt mais il faut encore du temps pour
le confirmer. Alors quelle est aujourd’hui la situation actuelle? Comment le cadre juridique peut il aider les
nouveaux entrepreneurs africains? Et dans quelles conditions? Il s’agit bien entendu de quelques questions
qui peuvent être posées et elles n’excluent pas d’autres questions toutes aussi pertinentes sur cette
thématique.

Si le cadre juridique est important pour l’éclosion du nouvel entrepreneur africain, le soutien des universités
ne l’est pas moins. Il est en effet souvent peu mentionné que les nouvelles technologies de production
écologiques sont le résultat d’années de recherche effectuées par des ingénieurs ou par des chercheurs. Il
est également oublié que la mise en place de produits innovants est basée sur des études de marchés ou
des analyses de comportement produites par des chercheurs. Le rôle de l’université, à travers l’ensemble de
ces composantes, ne saurait donc être oublié et c’est ce qu’a rappelé la ministre marocaine de
l’environnement mme Hakima Haité, lors de son passage à l’université internationale de Rabat il y a
quelques semaines. Et toute la question est désormais de savoir comment elle peut le jouer. Ainsi, les
questions suivantes méritent d’être posées : Quelle est la vision de l’université africaine sur la question du
développement durable? Quel rôle peut elle jouer dans l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs
africains? Comment peut elle former de nouveaux entrepreneurs africains? Il s’agit bien entendu de
quelques questions qui peuvent être posées et elles n’excluent pas d’autres questions toutes aussi
pertinentes sur cette thématique.

Aucune entreprise ne peut espérer se développer sans être financée et c’est également le cas pour les
entreprises environnementales, durables ou encore sociales. Elles ont besoin de prêts et d’un
accompagnement financier adapté pour atteindre leurs objectifs. Pourtant, ces types d’entreprise font face à
un manque cruel de financement malgré la multiplication des différents fonds et autres initiatives dédiés au
financement environnemental, durable ou encore social. Il est donc légitime de se poser les questions
suivantes: Y a t il actuellement des fonds disponibles pour le financement des nouveaux entrepreneurs? Et
si oui, quels sont t’ils? Quels sont les moyens disposent les entreprises pour les obtenir? Et y a t’il des
projets plus attractifs que d’autres? Il s’agit bien entendu de quelques questions qui peuvent être posées et
elles n’excluent pas d’autres questions toutes aussi pertinentes sur cette thématique.

La force d’une entreprise, et donc sa rentabilité, est avant tout assurée par un marché. Et il est clair que si la
demande existe, l’offre suivra forcément. C’est donc parce qu’il y a aujourd’hui un nombre croissant de
consommateurs soucieux des critères écologiques, sociaux et durables que les marques adaptent leurs
offres dans ce sens. Dans le secteur textile-habillement par exemple, le scandale qu'a dû affronter H&M sur
la question du coton transgénique a conduit de nombreuses marques telles que Puma à imaginer des
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collections écologiques. La question de la sensibilité du consommateur se pose donc de manière légitime
dans le cas des nouveaux entrepreneurs africains. Quelle est la vision de la population sur ces nouvelles
questions? Les consommateurs sont ils prêts à dépenser plus pour acheter ses nouveaux produits? Le
comportement peu altruiste d’une marque peut il les détourner de cette marque? Sont ils prêts à renoncer à
certains de leurs avantages pour adopter des produits plus rustiques? Il s’agit bien entendu de quelques
questions qui peuvent être posées et elles n’excluent pas d’autres questions toutes aussi pertinentes sur
cette thématique.

Nous ne pouvons bien sûr terminer cet argumentaire sans mentionner le rôle de l’Etat dans cette nouvelle
dynamique tant il est clair que son intervention se manifeste à tous les niveaux. Ainsi, c’est l’Etat qui met en
place les lois pour inciter ou obliger à de nouveaux comportements. Et c’est encore l’Etat qui peut créer une
demande nationale grâce l’achat public.  Mais cet État a besoin de moyens nouveaux pour financer son
action et donc d’une fiscalité redéfinie. Les questions que pose cet axe sont donc nombreuses: Quel
mécanisme de contrôle pour un dispositif juridique efficace? Dans quelles conditions l’Etat peut il développer
un marché porteur pour les nouveaux types d’entrepreneurs? Par quels moyens l’Etat peut il financer son
action? Il s’agit bien entendu de quelques questions qui peuvent être posées et elles n’excluent pas d’autres
questions toutes aussi pertinentes sur cette thématique.

2- Axes du Colloque:

- Axe 1: Qui sont ces entrepreneurs africains qui misent sur l’entrepreneuriat social, environnemental et
durable?

- Axe 2: Quel cadre juridique pour ces nouveaux entrepreneurs africains?

- Axe 3: Quel est le rôle de l’université africaine dans le soutien  de ces nouveaux entrepreneurs?

- Axe 4: Quelles possibilités de financement pour ces nouveaux entrepreneurs africains?

- Axe 5: Quels marchés pour ces nouveaux entrepreneurs africains?

- Axe 6: Quel rôle de l’Etat dans l’essor de ces entreprises africaines?

3-Comité scientifique

Saïd AHROUCH, Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc)
Abderrahmane AMSIDDER, Université Ibn Zohr, Agadir
Fatima ARIB, Vice-présidente de l'association marocaine de l'économie de l'environnement
Gisèle BELEM, Hatch-Université du Québec à Montréal (Canada)
Aziz BOUSLIKHANE, Président fondateur de l’Université Internationale d’Agadir (Universiapolis)
Mamadou DIOMBERA, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal
Abibata DRAME,  Université Félix Houphouët Boigny , Côte d’Ivoire
Théophile DZAKA-KIKOUTA, Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo
Mhammed ECHKOUNDI ,  l'Institut des Etudes Africaines, Maroc
Jamal ELACHMIT, Université Ibn Zohr et professeur associé à l’Université Internationale d’Agadir
Abdelkebir ELOUIDANI, Université Ibn Zohr, Agadir
Hassan FAOUZI, Université Ibn Zohr, Agadir
Hicham HAFID, Institut des Etudes Africaines, Maroc
HAMADOU Daouda Youssoufou, Université de Tahoua (Niger)
Saïd LAARIBYA,  Université Ibn Zohr- Agadir 
Ilias MAJDOULINE, Université Internationale d’Agadir (Universiapolis)
Raphaël NKAKLEU, ESSEC de Douala, Cameroun
Victor ONADJA, Université Aube Nouvelle/New Dawn University
Antoine  RESK DIOMANDE, Brandethic- Université Jean Moulin, France
Cindy ZAWADZKI, NEOMA Business School- Campus de Reims

4- Comité d’Organisation

Touré Abiba, Université internationale d’Agadir- universiapolis
Diallo, Laouraou, Université internationale d’Agadir-Universiapolis
Elachmit Jamal, Université internationale d’Agadir-Universiapolis
Abderrahmane Amsidder, Université Ibn Zohr, Agadir
Kouassi N’Douffou Jean Dimitri Université Internationale de Rabat
N’Da Angoran Baudelaire, Université Ibn Zohr Agadir
Ouedraogo Rimpayaïsidé Junias Vittorio, Université Ibn Zohr Agadir
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Elarbi El Fakir, Université Ibn-Zohr -Agadir

5- Calendrier et modalités pratiques :

●      Date limite de soumission des propositions de communication de 2 500 signes (+ nom de l’auteur,
fonction et adresse électronique, numéro de l’axe) : 8 Mai 2017 

●      Les propositions seront évaluées en double aveugle. Elles doivent être envoyées aux adresses
suivantes :

●      Date de notification de la décision du Comité scientifique : 31 Mai 2017.

●      Date d’envoi des articles complets (25 000 signes espaces compris) : 31 Juillet 2017.

●      Date limite de renvoi des articles modifiés et corrigés : 30 septembre 2017.

●      Dates du colloque : 23, 24, 25 novembre 2017

Les propositions sont à adresser à : entrepreneuriatsociale@universiapolis.ma 

Les communications acceptées seront publiées dans les Actes du colloque.

Une sélection des meilleures communications paraîtra dans un numéro de la revue en ligne RIMEC (Revue
Internationale de Management, Entrepreneuriat et Communication) et la Revue version papier. www.revue-
rimec.org 

6- Consignes aux auteurs

1) L’auteur doit indiquer le titre de sa proposition, son prénom, nom, établissement d’attache et son courriel.

2) Le format du texte : Corps de texte : Times New Roman 12, interligne simple. Les notes en bas de page :
Times New Roman 10, interligne simple.

3)   les références bibliographiques (ou webgraphiques) se présentent de la manière suivante : 

●      Pour un ouvrage : Nom de l’auteur, initiale du prénom, année d’édition, titre de l’ouvrage, lieu d’édition,
maison d’édition, pages ou page exacte de la citation.

●      Pour un ouvrage collectif : Nom de l’auteur, initiale du prénom (ed.), année d’édition, titre de l’ouvrage
lieu d’édition, maison d’édition.

●      Pour un chapitre d’ouvrage collectif : Nom de l’auteur, initiale du  prénom, année d’édition, « titre du
chapitre », in nom du coordonnateur de l’ouvrage initial (ed.), titre de l’ouvrage (en italique), lieu d’édition,
maison d’édition, nombre de pages ou page exacte de la citation.

●      Pour un article de revue : Nom de l’auteur, Initiale du  prénom, année d’édition, « titre de l’article », nom
de la revue (en italique), numéro de la revue, mois ou numéro trimestriel, nombre de pages ou page exacte
de la citation.

7- Frais de participation

Les frais d’inscription comprenant les actes, les pauses café et les déjeuners pour les 3 jours sont de:

-150 euros (1500 MAD) pour les enseignants-chercheurs des pays du nord 

-120 euros (1200 MAD) pour les enseignants-chercheurs des pays du Sud,

-75 euros (750 MAD) pour les doctorants des pays du Nord, 

-50 euros  (500 MAD) pour les doctorants des pays du Sud. 

Pour l’hébergement, une liste d’hôtels à un tarif préférentiel sera proposée par les organisateurs du colloque.
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L’ERREUR CULTURELLE EN TRADUCTION

Colloque international en coopération avec 

l’Université de Lorraine et l’Université de Sciences Appliquées Zwickau

22-24 mars 2018

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (France)

Date limite : 10 mai 2017

Ce colloque a pour but d’approfondir une réflexion autour des erreurs culturelles liées à la traduction. En
matière de communication internationale – entre États, partis politiques, institutions, entreprises ou individus
–, le traducteur joue un rôle clé en tant que médiateur entre langues et cultures. Transmettre correctement le
message initial de l’énonciateur représente un défi considérable, des traductions erronées pouvant générer
des incompréhensions, voire des différends ou même des conflits au niveau international. Une erreur peut
biaiser la réception d’un pan entier d’une culture par une autre. Pour pouvoir effectuer une traduction fidèle à
l’original, le traducteur doit être capable de mobiliser des connaissances approfondies de la culture source. 

Que reste-t-il de la valeur d’un texte d’origine ou d’une pensée d’origine après qu’elle a traversé le filtre de la
traduction, quand celui-ci déforme voire défigure ? Quelles conséquences peuvent entraîner les traductions
erronées ? La traduction implique-t-elle une conversion culturelle de l’original ? Quelles erreurs et quelles
omissions intellectuelles (délibérées ou accidentelles) ont paru dans des traductions de textes scientifiques ?
Comment cela a-t-il pu mener à des conséquences désastreuses ou étonnamment fructueuses pour la
recherche ? Dans le contexte de telles interrogations, les communications pourraient examiner les œuvres
littéraires, théoriques, philosophiques ou scientifiques qui, en raison d’erreurs culturelles, ont eu une
réception autre en traduction que dans leur langue d’origine. 

L’analyse de ces cas d’erreur pose nécessairement, à un moment ou à un autre, la question de la définition
du périmètre de l’erreur : où commence l’erreur ? À partir de quel degré d’éloignement du texte original peut-
on considérer qu’il y a erreur ? On sait bien que ce qui a pu être considéré comme acceptable, normal voire
souhaitable à une époque a pu tomber en disgrâce aux siècles suivants. Cela amène donc à reconsidérer
ces erreurs d’un point de vue historique et contextuel en vue de nourrir une histoire critique de la traduction.

Enfin, il conviendra d’interroger la notion d’erreur dans une perspective également productive, comme le
suggère Nicolas Froeliger prenant ses distances vis-à-vis de Marianne Lederer et vantant une « intelligence
de l’imperfection » : « Il existe en effet des erreurs intelligentes, c’est-à-dire révélatrices d’un état d’esprit,
d’une démarche de pensée qui permet de mieux comprendre ce qu’aurait dû ou pu être une traduction
réussie. Loin de les condamner ou de les fustiger, il convient d’en user : elles sont un moyen d’accès à une
réflexion argumentée. » (Les noces de l’analogique et du numérique. De la traduction pragmatique, Paris,
Les Belles Lettres, coll. « Traductologiques », 2013, p. 25-26)

Les pistes de réflexion suivantes sont suggérées mais ne se veulent pas limitatrices : 

-       les erreurs culturelles dans la traduction littéraire (poésie, prose, théâtre)

-       la traduction d’œuvres musicales à l’épreuve des erreurs culturelles

-       la traduction/ transposition (films, œuvres théâtrales, séries, etc.)

-       les erreurs culturelles dans le sous-titrage de films 

-       les traductions erronées dans les langues des signes

-       les défis de la traduction dans un contexte migratoire intense

Nous vous prions de soumettre votre proposition d’environ 350 mots accompagnée d’une courte
bibliographie avant le 10 mai 2017 dans un fichier Word qui porte votre nom comme titre. La durée des
communications sera de 20 minutes, les langues des résumés et des communications seront l’anglais et le
français. 

Contacts :

Stephanie Schwerter : stephanie.schwerter@univ-valenciennes.fr
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Thomas Barège: thomas.barege@univ-valenciennes.fr

Marc Lacheny:  marc.lacheny@univ-lorraine.fr 

Nadine Rentel: rentel@hotmail.com

PERCEPTION ET CATÉGORISATION-DÉNOMINATION COULEURS

« MÉTHODOLOGIE D’ACTION, VISION, PERCEPTION, COGNITION »

« LUMIÈRE ET/OU TEINTE, DÉNOMINATIONS ET RÉALITÉS 
COMPLEXES DANS SA DIVERSITÉ »

Colloque international

9-10 novembre 2017 - MSH Lorraine-Nancy (

Date limite: 20 mai 2017

Responsable scientifique : Sylvie Grand'Eury - Buron

Résumé de 250 mots maximum

une réponse à votre proposition vous parviendra avant le 5 juin

La langue française est préconisée, anglais accepté mais dans ce cas  diaporama devra être en en français

Dans le cadre de la démarche-action du projet TSANGA , l’’ensemble des présentations sera filmée et les
visuels de celles-ci devront être particulièrement soignés. 

Elles constitueront pour les équipes pluridisciplinaires des Pays du Sud des outils participatifs  de travail
pour le projet et des données pédagogiques pour leurs étudiant

S i t e : http://www.msh-lorraine.fr/actualites/single-calendar-single/tsanga/2017/3/?tx_ttnews%5BbackPid
%5D=64 

A p p e l c o m p l e t : http://www.msh-lorraine.fr/fileadmin/user_upload/2017-02_27-
_Appel_a_comunication_colloque_COULEURS.pdf

L’ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) ET 
LES BALISES DE LA PAIX EN AFRIQUE : LES APPORTS DU FRANÇAIS  
À L’UNIVERSITÉ ET D’AUTRES RECHERCHES CONNEXES 
PARTICIPANTES

Conférence internationale organisée par le Department of European Languages and
Integration Studies 

Faculty of Arts
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University of Lagos (Université fédérale)République Fédérale du Nigeria

Date : les 16, 17, 18 et 19 juillet 2017

Date limite : 30 mai 2017

Objectif de la conférence

Compte tenu de l’importance de la Francophonie comme partenaire majeur de l’Afrique et son
développement  depuis un centenaire, et vu les problèmes actuels de famine, mauvaise gouvernance,
programme d’éducation désuet,  de guerre et de terrorisme en Afrique surtout  qu’ils créent  des inhibitions à
la paix en Afrique, nous proposons cette conférence pour recueillir et analyser  des corpus  qui puissent
aider à proposer la paix,  un développement durable en Afrique et accomplir les buts de Développement
durables comme proposés par l’Organisation des Nations Unies.

Nonobstant les langues substrats, le français et la Francophonie restent une des cultures dominantes de
l’Afrique. Les terminologies et les recherches qui portent sur la paix durable évidentes dans d’autres
disciplines nous sont très chères ; et ces disciplines doivent faire incorporer les connaissances indigènes de
l’Afrique.

Ainsi, les conférenciers et chercheurs sont appelés à proposer et présenter des contenus qui peuvent
indiquer les balises des développements -intégrés dans des connaissances indigènes africaines qu’il faut
produire en terminologies pour des comportements  visant la paix durable.

Comme le dit Houphouet Boigny, la paix n’est pas un mot, c’est un comportement et ce comportement
comprend l’intégration des conduits sociaux, économiques, environnementaux qui assurent la paix d’une
manière soutenue. Toute activité humaine doit viser la paix et l’harmonie planétaire exprimées dans le
langage humain et les comportements adoptés pour toute interaction donnée.

De part l’importance du sujet, un large éventail d’axes de travail s’offre aux participants. À titre indicatif et
non exclusif, les axes de travail suivants sont proposés selon leurs catégories : 

FRANCOPHONIE

1. L’OIF et le Commonwealth. 

2. L’OIF : les discours de paix depuis S.E Boutros Boutros 

3. L’OIF, l’AUF, le Canada et l’Afrique à l’ONU

4. AUF comme organe scientifique et ses propositions de paix.

5. L’Haïti et les Caraïbes pour une paix durable dans les iles caraïbes. 

6. La Francophonie et la littérature francophone de par le monde.

7. La Francophonie et la musique francophone

8. La Francophonie et la situation du Nigeria comme ilot francophone

9. La Francophonie et les crises politiques à travers les œuvres littéraires

10. La Francophonie et le néologisme à partir des substrats africains.

11. La Francophonie en Afrique : politique linguistique et éducationnelle.

12. La Francophonie et le monde africain en Afrique et en Diaspora.

13. La Francophonie : l’influence de la France sur les propositions de la paix dans le monde et les
recherches en français vers une mondialisation modérée. 

14. Les pays membres de la Francophonie et un développement socio-politique et économique.

15. Les espaces Maghreb et Makrech vis-à-vis de l’Afrique.

16. La Francophonie : la France et la Méditerranée.

LANGUE ET CIVILISATION
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1. Les écrits français sur la loi de la mer.

2. Le langage et le discours militaire pour la paix et pour les civils.

3. Le langage et la terminologie qui portent  sur les politiques et les économies dirigistes.

4. L’enseignement du français et l’intégration culturelle de la CEDEAO

5. L’enseignement du français et l’harmonisation des activités économiques de la sous-région. 

6. Gouvernance de proximité et autonomisation de la chefferie traditionnelle dans la résolution  des
conflits communautaires.

7. Les rapports des études françaises et la bonne gouvernance des liaisons inter-Etats.

8. Les droits et les libertés collectives des filles et des femmes en Afrique.

9. Le terrorisme religieux et ses défis pour l’humanité. 

10. Le langage de rapport de complémentarité entre la femme et l’homme

11. Le langage de rétablissement de genres  confus (confusion bisexuelle,  confusion transgenre, genre
incertain)

12. Le langage des communautés financières- WAMU, UEMOA, CFA, EURO-

13. Le langage de création d’Environnement vert

14. Le langage de militantisme contre l’émission de gaz à effet de serre 

LITTERATURE

1. La littérature du 18e siècle et ses contenus de paix.

2. Les droits de l’homme dans la littérature française.

3. Rousseau et ses propositions de paix pour la gouvernance dans ses œuvres

4. Le principe de la vertu chez Montesquieu et Rousseau comme facteur de l’harmonie sociale.

5. La littérature comme véhicule de la paix en Afrique

6. La mondialisation et l’Afrique et les littératures connexes.

PSYCHOLINGUISTIQUE, TRADUCTOLOGIE ET TERMINOLOGIE

1. Terminologie de corruption et de finance

2. Terminologie et discours des Organisations Internationales : CEDEAO, AU, ONU, UNESCO, AFDB,
etc

3. La terminologie de l’immigration et de la migration

4. La terminologie des relations internationales

5. La terminologie des herbes/plantes médicinales

6. La psycholinguistique et le langage de graffiti

7. La psycholinguistique et le développement des langues d’intégration ou de dissociation.

8. La terminologie et des études maritimes.

9. La traduction et l’entente socioculturelle pour une paix durable

10. La psycholinguistique et le langage terroriste. 

11. Les terminologies de l’OHADA et le langage des affaires en Afrique

12. La terminologie des affaires  et des contentieux judiciaires.

13. La terminologie d’intégration monétaire et économique en Afrique.
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Propositions d’ateliers 

Veuillez soumettre vos propositions  de communication sous forme d’un résumé aux adresses suivantes:
europeanlang@unilag.edu.ng, victorariole@yahoo.com, variole@unilag.edu.ng, hanthony@unilag.edu.ng. 

Calendrier 

Date limite pour l’envoi des propositions:                      30  mai 2017.    

Réponse du comité scientifique :                                      10 juin  2017

Envoi du texte complet  (pas plus de 15 pages)          5 juillet 2017

Envoi du programme de conférence                            10 juillet 2017

Note : Tous les résumés doivent être en français et en anglais 

Langues de la conférence : français, anglais, allemand

Président du comité scientifique : Prof. Victor C. ARIOLE

Email : viariole@unilag.edu.ng; victoariole@yahoo.com

Tel : +2348033182290

Président du comité d’organisation : Dr. A.M. ILUPEJU

Email:  ailupeju@unilag.edu.ng, ilupejuakanbi@yahoo.fr; akanbimilupeju@gmail.com;  Tel: +2348023127278

Frais d’inscription

Plein tarifs

Etranger………………………..100 Euro

Residents………………………#15,000.00

Students……………………….#5,000.00

Payable  à l’arrivée au lieu de la conférence 

Pour plus de détails/renseignements:

Tel: +234 8028916722, +2348033182290, +2348023127278 , +2348093655537

Email : europeanlang@unilag.edu.ng, hanthony@unilag.edu.ng. victorariole@yahoo.com. 

For participants in Nigeria and in other English speaking Countries

This is a conference relating to language, literature, terminology, psycholinguistics etc. as they relate to
interactions and behaviours in Africa for sustainable peace.

Nigeria is surrounded by French speaking countries and must crave to exercise good neighbourliness and
aspire to lead Africa in a peaceful world for the well-being of Africans

If you are interested in the conference, please send your abstract in line with that.

UNIVERSITY OF LAGOS, PROCEDURE FOR PAYMENT (for Residents)

1-    Visit the Unilag Website: www.unilag.edu.ng

2-    Click’’Unilag payment portal’’ link

3-    Select the appropriate customer category (Student, staff or others).

4-    Complete the listed fields on the form

·      Name of payee

·      Mobile number

·      Customer Number e.g. Metric No, Staff ID (where applicable)
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·      Email address (optional)

·      Payment item (purpose of payment)- Research conference and fair

·      Amount

5-    Print the generated slip containing Remita Retrieval Reference (RRR) number then proceed to any
commercial bank for payment.

Prière de bien remplir la FICHE DE PARTICIPATION ci-dessous (à joindre au résumé de la communication).

Nom et prénom…………………………………………………………………….

Grade……………………………………………………………………………….

Etablissement d’exercice……………………………………………………………

Téléphone personnel……………………………………………………………….

Adresse électronique……………………………………………………………….

Titre de la communication…………………………………………………………..

Mots clés……………………………………………………………………………

QUESTIONS AUTOUR L’ORAL : DE L’INTERDISCIPLINARITÉ À LA 
COMPLEXITÉ

Colloque international

Les 28 & 29 Novembre 2018

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de BLIDA 2 – Ali Lounici 

Faculté des Lettres et des Langues

Département de français

En partenariat avec 

ENS Bouzaréah et Revue Didacstyle

Date limite : 30 septembre 2017

Dans tout contexte, la parole occupe une place prépondérante. Les interrogations sur les fonctions et les
structures des interactions restent un terrain presque vierge et un vrai laboratoire dont l’exploration pourrait
permettre une approche multidimensionnelle de ce phénomène volatile qu’est l’oral.  

« Longtemps non objet, ni didactique ni pédagogique, l’oral est aujourd’hui une espèce d’Objet Verbal Mal
Identifié, définitivement chargé d’idéologie, véritable auberge espagnole où l’on emmène avec soi ses
préoccupations. C’est un objet attrape-tout, confus, indéfiniment syncrétique, usé avant même d’avoir
réellement servi. … »[1] 

« L’oral n’est pas le brouillon de l’écrit […] (il) est quelque chose qui se pratique, et implique des relations,
des interactions entre des personnes qui (se) parlent […] quelque chose se joue, dans l’oralité, qui relève de
l’échange, du partage, de la relation où interviennent le désir, l’angoisse et le besoin de situer sa propre
expérience par rapport à celle des autres et par rapport au monde »[2]
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«… l’oral, en même temps, est senti comme un perpétuel champ d’affrontement de valeurs sociales et
culturelles …L’oral est une matière dangereuse, instable, voire explosive, que l’on ne sait pas très bien
contrôler. »[3] 

Définir l’oral semble, dans un premier temps, chose facile, mais l’oral apparait, dans un second temps,
comme un objet polymorphe et insaisissable ; nous passons donc d’une notion « évidente » à une notion
floue[4]. Le terme « oral » peut être perçu comme synonyme de « parole, langue, discours, communication,
…etc. » Or, ces « synonymes » ne sont, en réalité que des éléments englobés – caractérisés – par l’oral. 

L’oral peut-être perçu sous trois aspects (ou obstacles) : l’aspect lié à la conception normative de la langue
(rapport oral/écrit) ; l’aspect relatif à la société et à l’école (sociolinguistique, langues en présence,
représentations et contextes sociodidactiques) ; et l’aspect relatif à la culture des uns et des autres
(littérature, interculturel identité et altérité). 

Ce colloque envisage donc une approche multiple de l’oral. Un oral à la fois interdisciplinaire (oral/oralité en
société, en littérature et dans la culture, voire apports de l’ethnologie ou de l’anthropologie) et qui emprunte
à complexité (représentations liées à l’oral et aux langues en présence (prise en considération du contexte
sociolinguistique et politique de la société étudiée) et didactique de l’oral (comment enseigner ce qui nous
sert à enseigner et à apprendre ?). L’étude de ce phénomène, social et didactique, nécessite l’intersection
DE plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales (la (socio)linguistique, la didactique, la culture, la
littérature, la sociologie l’ethnologie, etc. …).

Dans une approche volontairement sociodidactique, la préoccupation sera, d’une part, d’explorer le rapport
entre le plurilinguisme et l’appropriation des langues en contextes scolaire et universitaire algériens, entre
« semilinguisme » (Khaoula-Taleb Ibrahimi) et ignorance plus ou moins volontaire des convenances du
« marché linguistique dominant » (P. Bourdieu). Cette question sera abordée au travers des représentations
langagières générées par les étudiants algériens et leur entourage, susceptibles de rendre compte de
quelques aspects des discours épilinguistiques en Algérie et de leur complexité. 

D’autre part, de nombreuses recherches en didactique des langues [P. Cyr (1978), D. Gaonac’h (1990),
J.Tadif (1999), D. Veronique (2000), Jin. Ok Kim (2002), etc.] ont montré qu'un apprenant, en situation de
communication dans une langue non maternelle, fait des comparaisons interlinguales significatives et se sert
de la compétence langagière acquise en L1 afin de répondre à ses besoins communicationnels en L2. Le
locuteur construit DONC son message à partir de l’ensemble de ses expériences dans ses pratiques
langagières, quelle que soit LES langues dans lesquelles il s'exprime. En ce sens, la compétence
communicative en langue est donc liée à un transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être de la L1 à la L2.
En considérant le cas particulier de l’oral, on pourra se demander :

-      Comment s’opère ce transfert en émission et en perception d’un message oral aux plans lexical,
syntaxique et discursif ? 

-      S’agit-il de transfert ou d’interférence entre les systèmes linguistiques en contact ? 

-      Quel (s) outil (s) didactique (s) favoriserait (ent) le transfert des compétences orales ? 

Sur le plan littéraire : 

-      Comment l’oralité est-elle donnée à lire et à entendre dans la littérature orale ? 

-      Comment la littérature orale alimente-t-elle les autres littératures ?

-      Voix narratives, polyphonie, quelle relation avec la tradition orale ?

Dans le domaine de la didactique de l’interculturel, nous nous interrogeons quant à l’enseignement de l’oral
dans une perspective plurilingue et interculturelle. Cette préoccupation se décline en plusieurs questions :

-      Quel rôle joue l'ethos culturel dans la gestion des situations de communication interculturelle ?

-      La perspective interculturelle dans l'enseignement-apprentissage de l'orale en Algérie : quelle formation
des formateurs ? Quels contenus d'enseignement ?

-      Du culturel dans le linguistique : que nous apprennent les conversations naturelles et virtuelles ?

En contexte professionnel, l’accent est mis sur l’impact du discours oral sur la construction de l’identité
professionnelle :
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-      Quels dispositifs mobiliser pour permettre aux sujets (apprenants, enseignants) à se dire, à mettre en
mots une action, une stratégie, une procédure ?

-      Comment prendre en charge, analyser et rentabiliser les discours émanant de la verbalisation ?

-      Comment utiliser, opérationnaliser ces discours dans une perspective de formation (des apprenants,
des formateurs ou des formateurs de formateurs).

-      La verbalisation : quels outils ? Pour quels objectifs et pour quels publics (scolaire, universitaire) ?

-      Quel est l’impact de la créativité langagière des jeunes locuteurs sur la construction de l’identité
professionnelle ?

Afin de répondre aux questions posées, plusieurs axes de réflexion (liste non-exhaustive) sont
envisageables :

Ø  Axe 1 : Attitudes et représentations face aux langues et à l’enseignement / apprentissage de l’oral

Ø  Axe 2 : Rôle des langues maternelles dans une didactique de l’oral ouverte.

Ø  Axe 3 : Oral, plurilinguisme et appropriation des langues en contextes interculturel, scolaire et
universitaire.

Ø  Axe 4 : Oralité et littérature orale

Ø  Axe 5 : Oral et contexte professionnel.

Toute cette réflexion qui nous permettra d’appréhender l’oral dans toute sa complexité fera l’objet de deux
journées scientifiques durant lesquelles se croiseront les chercheur-e-s en sociolinguistique, en didactique,
en littérature (…) pour débattre de cet « OVNI[5] » (J-F. Halté, 2005 : 12) qu’est l’oral scolaire et social.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

1.     ABOMO-MAURIN M-R., (2008), Littérature orale, genres, fonction et réécriture, 232 pages, L’Harmattan. 

2.     ACI O., RISPAIL M. & AIT DAHMANE K. (Dirs.), (2016), Représentations autour de l’oral en contexte scolaire
plurilingue : le cas de l’arabe et du français au primaire à Blida (Algérie), Thèse de doctorat, Université de Blida 2.

3.     ACI O., RISPAIL M. (Dir.), (2007), Le français oral en Algérie : représentations et enseignement, Mémoire de
magister, Université de Blida 1.

4.     BELLOUBERT-FRIER N., (2000), La place de l’oral dans nos enseignements, Actes de colloque, Limoges, p.5.

5.     BLANCHET Ph., ROBILLARD D. (2003) : Langues, contacts, complexité. Perspectives théoriques en
sociolinguistique, Presses Universitaires de Rennes,

6.     BOISSINOT A., (2003), Vers une didactique de l’oral, la place de l’oral dans nos enseignements, , P. (2001)  :
Langage et pouvoir Symbolique, Paris, Éditions du Seuil.

7.     CALVET L-J., (1997), La tradition orale, 2e édition, 128 pages, Paris, éditions PUF,  

8.     CICUREL, F. (2011). « Le dire sur le faire : un retour (possible ?) sur l'action d'enseignement ». In BIGOT, V. &
CADET, L. (Dir.). Discours d'enseignants sur leur action en classe. Enjeux théoriques et enjeux de formation. Paris :
Riveneuve éditions. pp.51-69.

9.     CICUREL, F. (2015), « Une vision de la "fabrique de la parole" en cours de langue à travers des verbalisations
d'enseignants : Genres et normes interactionnels » in, Recherches en didactique des langues et des cultures : Les
Cahiers de l'Acedle, volume 12, numéro 

10.  DILI PALAI C., (2013), Littérature orale africaine. Décryptage, reconstruction, canonisation, 356 pages, L’Harmattan.

11.  DOLZ, J., SCHNEUWLY B., (1998), Pour un enseignement de l’oral. Initiation aux genres formels à l’école, Paris,
ESF.

12.  GARCIA-DEBANC C. et PLANE S., (2004), Comment enseigner l’oral à l’école primaire, Hatier Éditions.

13.  GINABAT, H. (2006). La planification dans l'agir enseignant, Master de Recherche en Didactique du français et des
langues. Paris : université Paris III-Sorbonne nouvelle.

14.  GRANDGUILLAUME, G. L’oralité comme dévalorisation linguistique, in Peuples méditerranéens, langues et
stigmatisation au Maghreb, n° 79.
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15.  HALTÉ J-F, (2005), Pour une didactique de l’activité langagière, in M. RISPAIL & J-F. HALTÉ, 2005, L’oral dans la
classe, l’Harmattan, Paris. 

16.  JEANNERET, T. (2010b). « Trajectoires d’appropriation langagière et travail identitaire : données et analyses »,
Bulletin suisse de linguistique appliquée, n° spécial t.1, pp.27-45.

17.  KERBRAT-ORECCHIONI C., (1998), Les interactions verbales, Approche interactionnelle et structure des
conversations, Tome 1, Paris, A. Colin, Collection U. Linguistique 

18.  MARTINEZ, P., MOORE, D., SPAËTH, V, (2008), Plurilinguisme et enseignement : Identités en construction,
Riveneuve édition.

19.  MATATEYOU E. (2011), Comment enseigner la littérature orale africaine ?, 134 pages, L’Harmattan.

20.  MAURER B., (2001), Une didactique de l’oral du primaire au lycée, Bertrand-Lacoste éditions. 

21.  MENIGOZ A., (2001), Apprentissage et enseignement de l’écrit dans les sociétés multilingues. L’exemple du plateau
Dogon au Mali, 316 pages, L’Harmattan.

22.  MOOR D., (2007), Plurilinguisme et école, Didier, Paris.

23.  NONNON E., (1999), L’enseignement de l’oral et les interactions verbales en classe  : champs de référence et
problématiques. Aperçu des ressources en langue française, Revue Française de Pédagogie, n° 129, pp.87-131.

24.  PERROT V., (2003), L’oral, cet obscure objet de désir ou comment faire de l’oral un objet didactique à part entière,
Académie de Caen, IUFM de Saint-Lô.

25.  RISPAIL M. (Dir.), TIGZIRI N., (2005), Langues maternelles : contacts, variations et enseignement. Le cas de la
langue amazigh, 344 pages, l’Harmattan.   

26.  RISPAIL M., (1998), L’oral dans la classe : comment en parler ?, in lettres ouvertes, n°11, chapitre 5, dossier « La
didactique de l’oral », CRDP de Rennes.

27.  VANOYE F. et al, (1981), Pratiques de l’oral, A. Colin, Coll. U, Paris.

28.  ZARATE, G., (1986), Enseigner une culture étrangère, Recherche et Application, Hachette, Paris.

MODALITÉS DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS (Résumés) ET DES
FICHES DE PARTICIPATION[6] :

Les langues : Les résumés doivent être rédigés en français[7].

Nombre de signes : de 800 à 1000 signes

Police : Times New Roman

Taille de la police : 12 – interligne (1.5pt)

CALENDRIER :

Appel à communication : le 11 mars 2017

Date limite de l’envoi des résumés : 30 septembre 2017

Retour des avis aux auteurs : 31 janvier 2018

Envoi des articles complets : 30 mars 2018

Retour d’expertise des articles : 30 juin 2018

Date et lieu du colloque : 28 & 29 novembre 2018 – Université de Blida 2 (Algérie)

Publication des articles : Didacstyle – 2019 

CONTACT : 

Les propositions et les articles sont à adresser conjointement aux deux adresses suivantes :

colloque.oral.blida2@gmail.com 

djazia.habet@gmail.com
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COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Présidents d’honneur : 
Ahmed Challal (Professeur, Recteur de l’Université de Blida 2)
Said Abdelli (Professeur, Doyen de la faculté des Lettres et des Langues de l’université de Blida 2)
Abdelali Becetti (Maitre de Conférences, ENS de Bouzaréah)
Abdenour Benazzouz (Maitre de Conférences, Université de Mostaganem)
Abderrezak Dourari (Professeur, Université d’Alger 2)
Abderrezak Trabelsi (Maitre de Conférences, Université de Blida 2)
Aldjia Outaleb-Pellé (Maitre de Conférences, Université de Tizi Ouzou)
Amina Bekkat (Professeure, Université de Blida 2) ;
Attika Yasmine Kara-Abbes (Professeure, ENS de Bouzaréah) ;
Belkacem Bentaifour (Professeur, ENS de Bouzaréah) ;
Philippe Blanchet (Professeur, Université Rennes 2)
Claude Cortier (Maitre de Conférences, Université de Lyon) ; 
Claude Findz (Professeur, Université de Grenoble)
Dalila Brakni (Professeure, Université de Blida 2) ;
Djamel Kadik (Professeur, Université de Médéa)
Djazia Habet (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Fatma Ferhani (Maitre de Conférences, UFC d’Alger) ;
Hakim Menguellat (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Houda Akmoun (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Ibtissem Chachou (Maitre de Conférences, Université de Mostaganem) ;
Jean-Pascal Simon (Maitre de conférences, Université de Grenoble) ;
Kamila Olebsir (Maitre de conférences, Université d’Alger 2) ;
Karima Ait Dahmane (Professeure, Université d’Alger 2) ; 
Karima Ferroukhi (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Khadidja Mokaddem (Professeure, Université de Sidi Belabbes) ;
Lamia Oucherif (Maitre de Conférences, ENS de Bouzaréah) ;
Leila Makhlouf (Maitre de Conférences, Université de Blida 2)
M’hand Ammouden (Maitre de Conférences, Université de Béjaia)
Malika Kebbas (Professeure, Université de Blida 2) ;
Malika Bensekat (Maitre de Conférences, Université de Mostaganem)
Marielle Rispail (Professeure, Université de Saint-Etienne) ; 
Marine Totozani (Maitre de Conférences, Université de Saint-Etienne)
Mohand Amokrane Ait Djida (Maitre de Conférences, Université de Chlef) ;
Nabila Benhouhou (Professeure, ENS de Bouzeréah) ;
Nawel Saci (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Nawel Kherra (Maitre de Conférences, Université de Sétif 2) ;
Noudjoud Berghout (Maitre de Conférences, Université d’Alger 2) ; 
Ouardia Aci (Maitre de Conférences, Université de Blida 2) ;
Safia Asselah Rahal (Professeure, Université d’Alger 2) ; 
Salah Ait Challal (Maitre de Conférences, Université Mouloud Mammeri – Tizi-Ouzou) ;
Saliha Amokrane (Professeure, Université d’Alger 2) ; 
Stéphanie Clair (Maitre de Conférences, Université d’Aix - Marseille) 
Véronique Fillol (Maitre de Conférences, Université de Nouvelle-Calédonie)
Wafa Bedjaoui (Maitre de Conférences, Université d’Alger 2). 
Zinab Seddiki (Maitre de Conférences, Université de Djelfa)

COMITÉ D’ORGANISATION :

Abderrezak Trabelsi (Université de Blida 2)
Chanez Hamdad (Université de Blida 2)
Djamila Mahammed Ouali (Université de Blida 2)
Hadj Bouridane (Université de Blida 2)
Hadjer Ammari (Université de Blida 2)
Hatem Amrani (Université de Blida 2)
Hichem Laouami (Université de Blida 2)
Leila Bouzenada (Université de Blida 2)
Leila Makhlouf (Université de Blida 2)
Mouna Benchoubane (Université de Blida 2)

FRAMONDE - 31 mars 2017 - page 23 sur 53



Ihcène Boudaoudi (Université de Blida 2)
Nassima Moussaoui (Université de Blida 2)
Samia Benbrahim (Université de Blida 2)
Abdelhak Ghiboub (Université de Blida 2)
Nawel Kechida (Université de Blida 2)
Ghania Belkacemi (Université de Blida 2)
Merouane Addou (Université de Blida 2)
Lamia Mouissi (Université de Blida 2)
Kameleddine Bendjaffer (Université de Blida 2)
Responsables du colloque :
Dr ACI Ouardia ; Dr HABET Djazia & Dr MENGUELLAT Hakim.

FICHE DE PARTICIPATION

Nom :  
Prénom :  
Grade :  
Établissement
de
rattachement : 

 

Ville / pays :  
Adresse mail :  
Numéro de tel.  
N° de l ’ axe
choisi :

 

Mots-clés[8] :  

[1] J-F. HALTÉ & M. RISPAIL, 2005, L’oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités,
l’Harmattan, Paris, p.12.

[2] F. VANOYE (1989 : 09)

[3] Idem

[4] Terme emprunté à Dolz J. dans Dolz J. et Scchneuwly B., 1998, Pour un enseignement de l’oral. Initiation
aux genres formels à l’école, Paris, ESF éditeur. 

[5] Objet Verbal Mal Identifié. 

[6] Voir à la fin du présent document. 

[7] Les communications et les articles pourront être formulés en français, en anglais ou en arabe. 

[8] Merci de donner 05 mots clés. 
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APPELS À CONTRIBUTIONS

FRAGMENTS D’UN DISCOURS NARRATIF : LE STORYTELLING DANS 
TOUS SES ÉTATS 

Synergies Italie Revue du GERFLINT 

Numéro 13, 2017

Numéro coordonné par Mélanie Bourdaa et Maria Margherita Mattioda

Date limite : 31 mars 2017

La revue Synergies Italie, revue francophone indexée dans de nombreuses bases de revues scientifiques
dont ERIH PLUS, Scopus et Anvur.

Ce numéro de Synergies Italie se propose de revenir sur une notion – celle de storytelling – qui puise sa
source dans un passé lointain, ancestral et mythique, et qui semble connaître un nouvel essor sous des
formes sémantiquement renouvelées à l’ère de la mondialisation et des nouvelles frontières du numérique.

Si le besoin de raconter des histoires appartient au long chemin du développement de la civilisation
humaine, l’utilisation communicationnelle/pragmatique du récit, au-delà des territoires éthiques et
esthétiques traditionnels, commence vers les années 1970 en se diffusant rapidement dans le domaine de la
communication d’entreprise. Désormais, le « nouveau paradigme » de la communication narrative s’est
répandu dans d’autres domaines que l’économique (politique, social, culturel, etc.) non sans susciter des
réactions contradictoires et des prises de position variées qui laissent entrevoir la nécessité d’une réflexion
plus ample et interdisciplinaire. En effet, la transformation de l’« art de conter » en une « technique
stratégique » à visée pathémique et persuasive a remis en question la valeur des productions narratives
contemporaines issues d’une part des mythologies au service de l’idéologie dominante (Salmon, 2007 ;
Citton, 2010) et d’autre part d’un « engagement éthique contre-narratif » (Colloque Sorbonne, 2015).
L’impératif communicationnel du XXIe siècle attribue au storytelling un pouvoir immense de création et de
diffusion de nouveaux imaginaires aptes à remodeler les modes de pensée et plus généralement à tracer de
nouvelles postures énonciatives dans les dispositifs de la communication globale. C’est pourquoi la place de
la voix/des voix de la narration joue un rôle essentiel dans la construction des univers fictionnels multiples,
variée et interactifs où la médiation identitaire est plongée dans le jeu du pouvoir et du contre-pouvoir de
reconfiguration du réel et du brouillage des pistes sémantiques d’interprétation. D’ailleurs, le storytelling a
évolué avec l’introduction des nouvelles technologies dans les stratégies de production et la participation de
plus en plus active des publics fans pour devenir ce que Henry Jenkins (2006) a défini comme le transmédia
storytelling, une forme de narration qui se déploie sur plusieurs supports médiatiques, numériques ou non
numériques. L’objectif est de créer un univers narratif global, cohérent et coordonné, dans lequel les fans
vont s’immerger à la recherche d’informations, d’indices et de façons de collaborer. Les travaux sur le
transmédia storytelling appliqué aux productions audiovisuelles sont nombreux (Bourdaa, Derhy Kurtz,
2016 ; Scolari, 2013 ; Freeman, 2016 par exemple), mais cette « narration augmentée » (Bourdaa, 2012)
peut également se développer autour d’autres champs comme l’éducation, la politique, le patrimoine, ou
bien les marques. A partir des études récentes sur la communication narrative aussi bien
descriptives/prescriptives (Durand, 2011 ; Gabison, 2012 ; Fontana, 2016) que critiques/polémiques
(Salmon, 2007 ; Citton, 2010) dans les différents domaines de la communication média et du transmédia
(communication d’entreprise, communication politique, économique, commerciale, publicitaire, journalistique,
littéraire et culturelle) nous proposons de réfléchir :

- à la place du storytelling dans des contextes sociaux et sociétaux « liquides » ; 

- aux nouveaux mythes et aux nouveaux imaginaires socio-culturels ; 

- à la circulation du discours narratif et à son incidence sur les productions discursives contemporaines ; 

- aux métamorphoses des identités narratives dans le storytelling ; 

- à l’engagement des publics, souvent des fans, dans les univers narratifs créés ; 

- à l’histoire du transmédia storytelling ; 
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- … 

Les contributions pourront porter sur des textes différents politiques, diplomatiques, informatifs,
promotionnels ou d’autres textes et supports et s’orienteront prioritairement vers le contexte français et
italien, sans oublier les nouveaux scénarios de la communication internationale. 

Quelques références bibliographiques: 

Bordeau Jeanne, Storytelling et Contenu de marque. La puissance du langage à l'ère numérique, Ellipses, 2012. 

Bourdaa Mélanie, « Le transmédia : entre narration augmentée et logiques immersives », Ina Global, 2012. 

Bourdaa Mélanie, Benjamin Derhy Kurtz, The Rise of Transtexts. Challenges and Opportunities, Routledge, 2016. 

Citton Yves, Mythocraties : Storytelling et imaginaires de gauche, Paris, Éditions Amsterdam, 2010. 

Dangel Stéphan, Blancherie Jean-Marc, Storytelling, le guide, 190 p., Paris, Éditions du Désir, 2009. 

Durand Sébastien, Storytelling - Réenchantez votre communication, Paris, Dunod, 2011. 

Fontana Andrea, Il ponte narrativo, Milano, Lupetti, 2011. 

Fontana Andrea, Storytelling d’impresa, Milano, Hoepli, 2016. 

Freeman Matthew, Historicising Transmedia Storytelling, Routledge Research in Cultural and Media Studies, 2016. 

Guscetti Jean-Marc, Storytelling. L’art de convaincre par le récit, Genève, Slatkine, 2011. 

Hanouna-Gabison Yael, Boostez vos présentations avec le storytelling, Paris, Eyrolles, 2013. 

Jenkins Henry, Convergence Culture. Where old and new media Collide, NUY Press, 2006. 

Lits Marc, Du récit au récit médiatique, Bruxelles, De Boeck, 2008. 

Plasse Franck, Storytelling : enjeux, méthodes et cas pratiques de communication narrative, Territorial, 2011. 

Salmon Christian, Storytelling la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, 2007. 

Salmon Christian, Ces histoires qui nous gouvernent, Jean-Claude Gawsewitch, 2012. 

Scolari Carlos A., Narrativas Transmedia. Cuando Todos los medias cuentan, PPAF, 2013. 

NB : Les doctorants et chercheurs francophones italiens menant leurs travaux dans un autre domaine
couvert par la revue (Ensemble des Sciences Humaines et Sociales, culture et communication
internationales, sciences du langage, littératures francophones, didactique des langues-cultures, éthique et
théorie de la complexité) sont également invités à participer dans la limite de l’espace éditorial disponible et
selon les étapes d’évaluation décrites dans les consignes aux auteurs. 

Consignes, format de soumission et sélection 

L’auteur de la proposition, avant tout engagement, devra consulter directement en ligne : 

• la politique éditoriale générale de l’éditeur http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale 

• la politique éditoriale de la revue http://gerflint.fr/synergies-italie/politique-editoriale 

• les 25 normes éditoriales et rédactionnelles http://gerflint.fr/synergies-italie/consignes-aux-auteurs 

• la politique orthographique précisée dans la politique éditoriale générale de l’éditeur
http://gerflint.fr/politique-editoriale-generale 

• l a p o l i t i q u e d e l ’ é d i t e u r e n m a t i è r e d ’ a c c è s l i b r e e t d ’ a r c h i v a g e
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1724-0700/ 

Les propositions d’articles seront présentées sous forme d’un résumé de deux pages maximum (format A4,
police Times taille 10), incluant 5 mots-clés et les éléments essentiels de bibliographie, et envoyées par
courriel à l'adresse suivante : synergies.italie@gmail.com Elles seront transférées pour évaluation au comité
scientifique de la revue.

Calendrier : 

Date limite de l’envoi des résumés : 31 mars 2016 
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Retour des avis aux auteurs : 15 avril 2016 

Envoi des articles avant le 15 juin 2016 

CONTACT: synergies.italie@gmail.com 

TALN 2017

26 au 30 juin 2017

Orléans, France

Date limite : 10 avril 2017

https://taln2017.cnrs.fr 

https://twitter.com/TALN_2017 

https://www.facebook.com/TALN2017/ 

Articles courts TALN

Attention : Cette année les meilleurs articles courts seront présentés à l'oral !!!

Les articles courts présentent parfois des recherches en devenir prometteuses par les pistes originales
qu'elles ouvrent mais aussi des recherches finalisées.

Afin de mettre en avant ces contributions, TALN'2017 a décidé que les meilleurs articles courts pourront être
présentés à l'oral, tout en restant dans un format court dans les actes de la conférence

** Calendrier **

Date limite de soumission (6 pages plus 2 pages maximum pour les références) : 10 avril 2017 (23:59 heure
Paris)

Notification aux auteurs : 19 mai 2017

Date limite de soumission des versions définitives : 2 juin 2017 (7 pages plus 2 pages maximum pour les
références)

** Thématiques de TALN **

- Phonétique, phonologie, morphologie, étiquetage morphosyntaxique

- Syntaxe, grammaires, analyse syntaxique, chunking

- Sémantique, Pragmatique, Discours,

- Sémantique lexicale et distributionnelle,

- Aspects linguistiques et psycholinguistiques du TAL,

- Ressources pour le TAL,

- Méthodes d'évaluation pour le TAL,

- Applications du TAL (recherche et extraction d'information, question-réponse, génération et résumé,
dialogue, analyse d'opinions, etc.),

- TAL et interface multi-modale (parole, vision, etc.),

- TAL et multilinguisme,

- TAL pour le Web et les réseaux sociaux,
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- TAL et langues peu dotées,

- TAL et langue des signes,

- TAL et éthique

- TAL et linguistique de corpus

- TAL et Humanités Numériques

Les auteurs sont invités à proposer des articles présentant des travaux de recherche originaux et des prises
de position présentant un point de vue sur l'état des recherches en TAL.

Les soumissions en anglais sont acceptées dès lors qu'un co-auteur n'est pas francophone. Les articles
sélectionnés seront publiés dans les actes de la conférence.

** Critères de sélection **

Les soumissions seront examinées par trois spécialistes du domaine. Pour les travaux de recherche, seront
considérées en particulier :

- l'adéquation aux thèmes de la conférence,

- l'importance et l'originalité de la contribution,

- la correction du contenu scientifique et technique,

- la discussion critique des résultats, en particulier par rapport aux autres travaux du domaine,

- la situation des travaux dans le contexte de la recherche internationale,

- l'organisation et la clarté de la présentation.

Pour les prises de position, seront privilégiées :

- la largeur de vue et la prise en compte de l'état de l'art,

- l'originalité et l'impact du point de vue présenté.

** Modalités de soumission **

Les soumissions doivent être conformes aux lignes directrices de style officielles qui sont contenues dans
les fichiers de style disponibles sur le site de la conférence, et doivent être en format PDF.

Comme le processus de relecture est en double aveugle, les contributions ne doivent inclure ni les noms ni
les affiliations des auteurs. En outre, les auto-références et les noms de projets qui révèlent l’identité des
auteurs, comme par exemple, « Nous avons déjà démontré (Martin, 1991) » doivent être évitées. Les
auteurs devront ainsi privilégier les citations telles que « Martin a précédemment démontré (Martin, 1991) ».
Les remerciements seront omis dans la première soumission, et pourront être ajoutés dans la version
définitive de l'article en cas d'acceptation.

La version finale des articles acceptés pourra être rallongée suite aux remarques des relecteurs. Ainsi, les
articles longs pourront dans leur version finale atteindre la longueur de 7 pages plus 2 pages de références.

** Comité d'organisation **

Co-présidente TALN : Iris ESHKOL-TARAVELLA, Université d’Orléans, LLL, Co-président TALN : Jean-Yves
ANTOINE, Université de Tours, LI

** Contact **

taln2017@univ-orleans.fr 
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DE LA RÉCEPTION DE LA LITTÉRATURE FÉMININE (DES PAYS) DU 
SUD : PROBLÈMES, QUESTIONNEMENT, SUGGESTIONS…

Appel à contributions

Ouvrage collectif

Groupe de Recherche sur l’Imaginaire de l’Afrique et de la Diaspora /Research Group on
Africa and Diaspora Imaginary

Université de Buea University of Buea

Directeur : Pr Pierre FANDIO 

Date limite : 28 avril 2017

Dans Tu t’appelleras Tanga, la Camerounaise Beyala (1988 : 15) se déterminait à «tuer le vide duiè silence»
par la médiation de son héroïne Tanga. Par cet ambitieux programme, il s’agissait, pour elle, de déstructurer
les entraves qui condamnent la femme,  émettrice de discours, «à rester scellée à l’intérieur de [s]oi» (p. 14).
Voilà qui articulait aussi clairement la problématique de la prise de parole par les écrivaines africaines et
allait sans doute inspirer à  Assiba d’Almeida (1994) son essai Francophone African Women Writers :
Destroying the Emptiness of Silence. L’universitaire béninoise, comme bon nombre d’autres critiques,
décryptait alors le discours littéraire francophone par les femmes d’Afrique subsaharienne en se situant au
pôle de la production qu’elle appréhendait à la fois dans son contexte d’émergence et son évolution. 

Certes, on ne peut que valider cette perspective de l’analyse des contenus et des ruptures qui les marquent,
en raison de sa pertinence. Mais il faut toutefois ouvrir d’autres brèches jusque-là peu explorées si l’on veut
que le corpus littéraire féminin sous la plume des Africaines s’éclaire davantage d’un jour nouveau.
Songeons un tant soit peu à son «esthétique de la réception», en référence au titre de Jauss (1978) qui
insiste sur l’histoire de la fonction et de l’influence du lecteur sur la création littéraire. Cazenave (1996 : 12)
peut ainsi souligner l’urgence de «combler le silence sur la production littéraire féminine» d’Afrique, sachant 
que «tant qu’il n’est pas soumis au filtre de la lecture-construction, le texte littéraire n’est qu’un pur artefact
dénué de toute signification» (Dufays, Gemenne et Ledur, 2005 : 71). On mesure donc le rôle et le poids du
récepteur, du sujet lisant dont l’activité de lecture et d’interprétation du texte se veut toujours corrélée à
l’opération même de génération du littéraire. 

De ce point de vue, nous nous proposons d’inviter les uns et les autres à envisager les œuvres dues aux
Africaines plutôt à partir  du pôle de la consommation, en prolongement de la réflexion que nous avons
ouverte sur le sujet dans une communication sous le titre «Du littéraire dans le secondaire camerounais : les
femmes !... les femmes !... mais les femmes sont donc où ?» (Tsoualla, 2016 : 323), lors d’un colloque sur
«La didactique de la littérature en contexte camerounais» à la Faculté de Sciences de l’Éducation de
l’Université de Yaoundé I. Les faits s’avèrent bien têtus quant à la cruelle réalité de l’interminable traversée
du désert par le texte  littéraire féminin au Cameroun avec 7,88% d’écrivaines inscrites au programme
scolaire contre… 88,11% d’écrivains, sur la période de 1997 à 2017. Comment comprendre pareille
marginalisation qui, on s’en doute, porte à conséquence ? La réalité du quasi-embargo sur le fait littéraire
féminin issu du Sud au Cameroun est-elle transposable ailleurs? 

Voilà qui a inspiré le thème du présent collectif : «De la réception de la littérature féminine du sud :
Problèmes, questionnement, suggestions…». Pareille formulation invite fatalement à  analyser la fortune des
œuvres littéraires signées des femmes d’Afrique subsaharienne, du Maghreb, des Caraïbes, de l’Océan
Indien, etc. Ce faisant, les enjeux au centre de l’entreprise tiennent en un questionnement sous-tendu par le
sort fait auxdites œuvres pour en mesurer l’impact sur le corps social dont elles visent, toutes proportions
gardées, les mutations positives par l’éducation des cœurs et des esprits quant aux ravages du système
patriarcal au cœur de l’actualité postmoderne. 

Alors : pour qui écrivent les auteurs féminins du Sud? Comment le lecteur/public accueille-t-il leurs discours ?
Quelle est la part de la littérature féminine dans les cursus de formation? Quelles modalités et/ou quelles
stratégies concourent à la promotion et/ou à la censure voire au musellement de la parole de femme aussi
bien dans l’univers des textes qu’au niveau des instances de réception et de légitimation d’ici et/ou
d’ailleurs? Bref, le discours littéraire par celles du Sud atteint-il sa cible ou non ? Autant de  questions et
d’autres qui soulignent la place de choix de la réception, incontournable terme du processus de production
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de la littérature. Dans la destinée psychosociale que lui trace Ricœur (1983 : 86), en effet, «une œuvre
s’enlève du fond opaque de vivre, de l’agir et du souffrir pour être donnée par un auteur à un lecteur qui la
reçoit et ainsi change son agir». Toutefois, il faut inscrire l’accueil du texte dans une perspective plus globale.
Roy (2010 : 643) indique, à juste titre, que «les recherches sur la réception ont été longtemps et largement
des analyses portant avant tout sur la lecture. Or celle-ci ne constitue qu’une part de l’ensemble : l’audition,
le spectacle théâtral y sont aussi à prendre en compte, et les enquêtes en ces domaines sont encore
minces». Du coup, il appelle à «un élargissement des analyses, en particulier la prise en compte d’habitus
de lecture, mais aussi de dimensions anthropologiques, qui permettent que des textes soient lisibles  même
hors de leur contexte culturel de création, fût-ce au prix de «contre-sens créateurs», qui trouvent à les
investir de significations neuves». 

À la faveur de l’argumentaire ainsi élaboré, nous suggérons aux analystes désireux de prendre part au
collectif quelques pistes susceptibles de déclencher la réflexion sur la question: 

1-     Les figures du lecteur d’écrits africains au féminin

2-    La relation auteures-lecteur(e)s/public  

3-    La littérature féminine dans les parcours de formation

4-    De la gestion du silence autour des écrits par les femmes africaines

5-    Des stratégies de promotion des écrivaines et/ou de leurs œuvres

Évidemment, d’autres axes non indiqués supra pourront être explorés, à condition qu’ils collent à la
perspective d’ensemble du projet.

Références bibliographiques

Assiba d’Almeida Irène, 1994. Francophone African Women Writers: Destroying the Emptiness of Silence, Gainesville:
University Press of Florida

Beyala Calixthe, 1988. Tu t’appelleras Tanga, Paris : Stock.

Cazenave Odile, 1996. Femmes rebelles, Paris : L’Harmattan.

Dufays Jean-Louis, Gemenne Louis, Ledur Dominique, 2005. Pour une lecture littéraire, Bruxelles : De Boeck & Larcier.

Jauss Hans Robert, 1978. Pour une esthétique de la réception, Paris : Gallimard.

Ricoeur Paul, 1983. Temps et récit (tome I), Paris : Le Seuil.

Roy Max, 2010. «Réception», Aron Paul, Saint-Jacques Denis et Viala Alain (S/D), 2010. Le Dictionnaire du littéraire,
Paris : Presses Universitaires de France, pp. 641-643.

Tsoualla Blaise, 2016. «Du littéraire dans le secondaire camerounais : les femmes !... les femmes !... mais les femmes
sont donc où ?», Mbala Ze Barnabé, Mbassi Ateba Raymond et Jean-Claude Abada Medjo, La Didactique de la
littérature en contexte camerounais, Yaoundé, Afrédit, pp. 323-342.

Tsoualla Blaise, 2017. «Misovire», polyandre, misandre et compagnie  : l’identité féminine africaine en
(dé/re)construction. Romancières camerounaises et gabonaises», in Synergies Afrique des Grands Lacs n° 6 – février
2017 pp. 99-112

Calendrier du projet

N° Périodes Opérations
01 D u 0 6 / 0 3 / 2 0 1 7 a u

28/04/2017
Réception des propositions de contribution (autour de 300 mots) : à envoyer
aux adresses de la coordination du projet.

02 Du 29 et 30/04/2017 Notification des avis du comité scientifique aux auteurs.
03 D u 1 e r / 0 5 / 2 0 1 7 a u

30/07/2017
Rédaction et soumission des contributions définitives pour ceux dont les
propositions auront eu un avis favorable.

04  août 2017 Évaluation des contributions soumises par les experts 
05 Du 1er  au 15/09/ 2017 Corrections d’épreuves après expertise.
06 15/09/2017 Soumission du manuscrit à la maison d’édition.
07 Novembre 2017 Tombée du collectif.

Coordination : Blaise Tsoualla et Pierre Fandio, Groupe de Recherche sur l’Imaginaire de l’Afrique et de la
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Diaspora, Université de Buea, Cameroun.

Comité scientifique :

Pr Kom Ambroise, Université des Montagnes 
Pr Ombgwa Richard, Université de Yaoundé
Pr Nol Alembong, Université de Buéa
Pr Fandio Pierre, Université de Buéa,
Pr Ndinda Joseph, Université de Ngaoundéré
Pr Dili Palaï Clément, Université de Maroua
Pr Pangop Kameni Cyr Alain, Université de Dschang
Pr Fotsing Mangoua Robert, Université de Dschang
Pr Teke Charles, Université de Buéa
Pr Vounda Etoa Marcelin, Université de Yaoundé I
Pr Atingdobé Gualbert Gratien, Université de Buéa
Pr Nzessé Ladislas, Université de Dschang
Pr Balana Yvette, Université de Douala
Pr Yves Abel Feze, Université de Dschang
Pr Zuyane Gilbert, Université de Ngaoundéré
Pr Fandio Ndawouo Martine, Université de Buéa 

Adresse du courrier:

Les propositions et les versions intégrales des articles sont à envoyer aux membres de la coordination du
Groupe de Recherche sur l’Afrique et de la Diaspora: 

Blaise Tsoualla: blaisetsoualla@gmail.com

Pierre Fandio : fandiopierre@yahoo.fr 

LA TRAVERSÉE CULTURELLE DU GENRE

Appel à contribution pour un ouvrage collectif

Date limite : 30 avril 2017

L’intérêt développé autour du concept de « genre » s’est accru dans différents domaines scientifiques avec
le décloisonnement des mentalités, l’ouverture culturelle et les progrès de la chirurgie plastique.

Tout en interrogeant le « complexe masculin-féminin », dans les possibles réversibilités inhérentes à cette
notion de « genre », les gender studies questionnent l’identité sexuelle au sein d’une société humaine, libre,
s’appuyant sur l’inné, et encline aux métamorphoses. Le constat, dans une perception transdisciplinaire, est
le suivant : le sexe se distingue du « genre ». Cette distinction se retrouve dans la théorie du gender
proposée par Ann Oakley. Celle-ci fait remarquer, en effet, que le sexe rappelle les différences biologiques
entre mâles et femelles, alors que l’empire du « genre » se rapporterait à la culture : d’où les déclinaisons
sociales en ‘‘masculin’’ et en ‘‘féminin’’ (Ann Oakley, Sex, gender and society, 1972). Aussi, la nécessité de
nous interroger sur l’invariabilité du « sexe » et la variabilité du « genre » s’impose-t-elle à nous. 

Si les différences biologiques entre les sexes sont incontestables, la détermination du « genre » et sa
spécification semblent modulables au gré des cultures et des époques. Chaque culture modèle, construit et
régule la signification du concept de « genre » selon ses codes, élabore les identités féminines et
masculines, établit les rôles sociaux, arbitre les rapports de pouvoir entre les sexes, en se référant à ses
valeurs. Dans cette perspective, la notion de « genre », qui est donc une construction sociale, renvoie à une
diversité de modèles compte tenu de la pluralité des aires culturelles et de l’évolution politico-sociale.
Qu’elles élisent la rigidité philosophique de la conception du « genre » ou qu’elles perpétuent la flexibilité
opérante de son acception, la plupart des cultures semblent converger vers l’assouplissement de
l’étanchéité du « genre ».  

Partant de cette réalité, ce projet voudrait explorer l’approche et la traduction de l’idée de « genre », d’une
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culture à l’autre et d’une époque à une autre. Il se voudrait également le lieu où l’on peut s’interroger sur les
différentes perceptions d’un substrat commun, sur la manière dont les cultures et les époques l’imposent.

Penser la traversée culturelle du genre revient donc à remettre au jour les épineuses questions relatives à
cette problématique : la différence des sexes, le choix de l’orientation sexuelle, l’identité de « genre », les
rôles de chaque sexe aussi bien dans la sphère privée que publique, la dénonciation du pouvoir masculin, la
lutte des sexes, la recherche de modèles alternatifs à la lumière des changements socio-politiques… Le
présent sujet invite également à porter l’attention sur les nouvelles approches littéraires, sociales,
anthropologiques, sociologiques…, que suscite la question du « genre ». 

Voici quelques axes qui pourraient inspirer des contributions théoriques, sur des auteurs ou des corpus
définis :

- Genre et culture

- Genre et modernité

- Genre et révolution numérique (posthumain, android, cyborg…)

-Genre et monde du travail

- Androgénéité

- Post-généricité

-Genre et procréation

- Genre et contexte multiculturel

- Genre et mondialisation

Toute suggestion allant dans le sens de l’argumentaire sera la bienvenue. 

Calendrier des opérations : 

-30 avril 2017 : date limite de réception des propositions (sous formes de résumé d’environ 

200 mots).

-15 mai 2017 : réponse du comité scientifique. 

-15 août 2017 : réception des articles entièrement rédigés, avec noms, coordonnées, institution de
rattachement.

Les propositions sont à envoyer à l’adresse: travcultgenre@yahoo.com

Les coordonnatrices du projet : GUEYES-TROH Léontine (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte
d’Ivoire) ; DAH Perpétue Blandine (Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire) ; ADJOUMANI A.
M. Élise (Université Félix Houphouët-Boigny).

Le comité scientifique :

Pr. Papa Samba DIOP (Université Paris Est Créteil)
Pr. Justin BISANSWA (Université Laval)
Pr. Gérard LEZOU (Chaire Unesco pour la recherche de la paix, Université F.H.B.)
Pr. Selom GBANOU (Université de Calgary)
Pr Marie-Rose ABOMO-MAURIN (Université de Yaoundé 1)
Pr. Adama COULIBALY (Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Jean-Marie KOUAKOU (Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Méké MÉITÉ (Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Virginie KONANDRI (Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Louis OBOU (Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Parfait Diandué BI-KACOU (Université Félix Houphouët-Boigny)
Cyprien BODO (Maître de Conférences, Université Félix Houphouët-Boigny)
Pr. Amadou KONÉ (Georgetown University)
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MARYSE CONDÉ ET L’ACTUALITÉ

Appel à contributions pour un numéro de la Revue Présence Francophone

Date limite: 1er mai 2017

Maryse Condé est originaire de la Guadeloupe et auteure d’une production littéraire riche et variée,
composée de romans, récits autobiographiques, pièces de théâtre, nouvelles, livres pour la jeunesse. Son
œuvre examine des thèmes historiques, culturels, politiques, sociaux toujours d’actualité, explore des
espaces géographiques réels, et métaphorise des idées, notions ou concepts porteurs de sens existentiel.
C’est à croire que les écrits littéraires de Maryse Condé revêtent un pouvoir manifeste d’interprétation du
monde contemporain.

Ainsi, de Heremakhonon (1976) à En attendant la montée des eaux (2010), les romans de Maryse Condé
actualisent des incidences factuelles (migration, conflits, interculturalité) qui dépassent la géographie
caribéenne et offrent des visions récentes sur ce qui se passe ailleurs (Amérique, Afrique, Europe). 

Aussi, ses récits dévoilent des pans importants de sa vie en tant que femme, intellectuelle, professeure,
écrivaine en phase avec son époque. Le cœur à rire et à pleurer, contes vrais de mon enfance (1999)
imaginait les complexités identitaires et les scissions ethnico-sociales qui fragilisaient et fragilisent encore
les Caraïbes et le monde. La vie sans fards (2012) nous apprend sur les régimes africains d’autrefois, mais
qui semblent s’enraciner dans le continent. Mets et Merveille (2015) expose sa passion pour la cuisine et
ses opinions sur des aspects de la vie courante: littérature, voyage, politique, etc.

Par ailleurs, dans ses nombreux entretiens, le plus récent étant « Nouveaux entretiens avec Maryse Condé;
écrivain et témoin de son temps » (Françoise Pfapp : 2016), Maryse Condé  explique ses préoccupations sur
des sujets qui font l’actualité et qui produisent les relations internationales et humaines, entre autres, le
colonialisme, le postcolonialsme, l’écriture, les formes de violence, la mondialisation.

L’objectif de ce dossier de la Revue Présence Francophone est de (re)découvrir cette actualité filée à partir
même de la fictionnalisation du social dans ses romans, au regard de l’énonciation de soi et de l’univers
dans ses récits, ou bien encore à la lumière de l’évocation critique des sujets d’actualité majeurs dans des
entretiens. Comment Maryse Condé pense-t-elle l’actualité? Quelles lectures actualisantes peut-on faire des
romans comme Heremakhonon; Une saison à Rihata; Ségou : les murailles de la terre; Ségou : la terre en
miettes? Quelle clarification son œuvre littéraire et ses réflexions apportent-elles sur le présent? Quels
rapports existerait-il entre les idées défendues dans des entretiens ou récits et les représentations
littéraires? Comment envisager l’éthique et la dignité dans la fiction des conflits culturels, des violences
politiques, des migrations? Enfin, quelle nouvelle esthétique permettra-t-elle d’analyser les œuvres de
l’auteure au regard des questions qui secouent le monde et qu’elle semble disposer quelque part dans ses
écrits?

Il s’agira donc d’explorer ces questionnements et de réfléchir sur les axes non exhaustifs suivants:

-entre préocupations théorisées et configuration de l’existence;
-écriture et nouvel humanisme;
-territoires géographiques et visions du monde contemporain;
-migration et fiction de l’actualité;
-créativité et actualité;
-imaginaire de l’Afrique d’hier à aujourd’hui;
-tradition et modernité chez Maryse Condé;
-intertextualité et critique du social;
-ironie, dérision et vérités littéraires.

Les propositions d’une longueur de 25 lignes suivies d’une notice biobibliographique sont à envoyées à
l’adresse électronique mouhamadu.cisse@gmail.com au plus tard le 1e mai 2017. Un comité scientifique
évaluera les propositions reçues et les auteur.e.s seront avisé.e.s ultérieurement.

Revue Présence Francophone: http://college.holycross.edu/departments/mll/pf/ 
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« FOUND IN (MIS)TRANSLATION » : LES IMPONDÉRABLES DE LA 
(MÉ)TRADUCTION

Appel à contributions pour le n°4 de la revue Quaderna

sous la direction de Sylvie Le Moël et Dirk Weissmann

Date limite: 1er juin 2017

Le quatrième numéro de la revue transdisciplinaire et multilingue Quaderna portera sur le thème « ‘Found in
(Mis)Translation’ : les impondérables de la (mé)traduction ». Nous invitons tous les chercheurs intéressés
par le sujet à envoyer leurs propositions aux responsables de ce numéro à paraître courant 2018. Les
contributions peuvent provenir des différents champs disciplinaires (littérature, civilisation/histoire,
philosophie/histoire des idées, linguistique/didactique) et linguistiques (français, anglais, allemand, espagnol,
italien) couverts par la revue ; elles peuvent être rédigées, au choix, dans l’une des langues
susmentionnées.

Argument

Selon sa définition convenue, consignée dans les dictionnaires, le terme de « mistranslation » désigne tout
simplement une traduction erronée, une « faute » de traduction. Toutefois, en suivant l’idée d’une possible
productivité de l’erreur, une partie de la traductologie contemporaine a conféré un sens moins restrictif à ce
concept pour interroger la limite séparant la « bonne » de la « mauvaise » traduction. Ces approches
s’intéressent, d’une part, à la subjectivité du traducteur, à la traduction comme acte interprétatif, voire créatif,
en mettant en cause la vision manichéenne qui sous-tend le préfixe « mis- ». D’autre part, ces recherches
analysent les effets (im)prévus que certaines traductions « actives » ont pu avoir dans l’histoire, en
soulignant la dimension performative de celles-ci. En effet, quelle que soit la manière dont on évalue une
(mé)traduction donnée, ses répercussions sur l’histoire politique, intellectuelle, littéraire peuvent être
spectaculaires. À titre d’exemple, on pourrait citer le cas de la Dépêche d’Ems de 1871, dont la traduction
est inséparable du déclenchement de la Guerre franco-prussienne, ou bien l’usage créateur que Borges fait
de la « métraduction », à partir des années 1920, dans le contexte de la fondation d’une tradition littéraire
argentine. D’autres exemples, comme la réception internationale du terme de « littérature mineure » forgé
d’après Kafka, pourraient compléter cet aperçu de la problématique que notre numéro thématique vise à
approfondir.

Axes envisagés

En suivant ce cadrage, l’étude de la problématique des « mis-translations » pourrait se faire selon plusieurs
axes dont voici une sélection :

Approches littéraires :

- la polysémie du texte littéraire et la subjectivité du traducteur 

- fidèle/infidèle : le dilemme du traducteur littéraire

- la réception des « mistranslations » et la constitution des traditions interprétatives

Histoire des idées/philosophie :

- la « mistranslation » et l’histoire des concepts

- traduction et contre-traduction en philosophie/histoire des idées

- peut-on (mé)traduire les textes sacrés ?

Civilisation/histoire :

- performativité et impact social de la traduction

- la traduction comme action et manipulation politique

- la métraduction et les conflits guerriers

Linguistique/didactique :
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- traduction et créativité 

- la problématique de l’erreur en traduction

- la définition de la « mistranslation » en fonction des genres textuels

La sélection des contributions se déroulera en deux étapes : dans un premier temps, nous vous invitons à
nous transmettre un projet d’article sous forme de résumé d’environ 300 mots accompagné d’une brève
notice bio-bibliographique ; après la pré-sélection des propositions en fonction de leur intérêt, de leur qualité
et de l’équilibre général du numéro envisagé, nous inviterons les chercheurs retenus à nous envoyer leurs
contributions intégrales, lesquelles seront soumises à une double évaluation à l’aveugle (peer-reviewing).

Calendrier

- avant le 1er juin 2017 : envoi des propositions sous forme de résumés

- avant le 1er juillet 2017 : pré-sélection des propositions par le comité de rédaction de la revue

- avant le 1er janvier 2018 : envoi des textes achevés (autour de 40000 signes/6000 mots)

- avant le 1er juin 2018 : peer-reviewing/validation des contributions et préparation à la publication 

Les propositions d’une page maximum incluant une brève notice biobibliographique sont à envoyer à
sylvie.lemoel@u-pec.fr et weissmann@u-pec.fr (rappel de la date-limite : 1er juin 2017)

Indications bibliographiques 

Emily Apter, The Translation Zone: A New Comparative Literature, Princeton, Princeton University Press, 2006.

Roger Baines, « The Journalist, the Translator, the Player and His Agent: Games of (Mis)Representation and
(Mis)Translation in British Media Reports about Non-Anglophone Football Players », in : Rita Wilson/Brigid Maher (ed.),
Words, Images, and Performances in Translation, London, Continuum, 2011, p. 100-118.

Brian James Baer, « Oppositional Effects: (Mis)Translating Empire in Modern Russian Literature », in: Dimitris
Asimakoulas/Margaret Rogers (ed.), Translation and Opposition, Bristol, Multilingual Matters, 2011, p. 93-109.

Alan Bass, « On the History of a Mistranslation and the Psychoanalytic Movement », in: Joseph H. Graham (ed.),
Difference in Translation, Ihtaca/London, Cornell University Press, 1985, p. 102-141.

Anna Brickhouse, The Unsettlement of America: Translation, Interpretation, and the Story of Don Luis de Velasco, 1560–
1945, Oxford, Oxford University Press, 2014.

François Cusset, French Theory: Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux États-
Unis, Paris, La Découverte, 2003.

Jacques Derrida, Qu’est-ce qu’une traduction « relevante » ?, Paris, L’Herne, 2005.

Harald Kittel (ed.), Übersetzung, Translation, Traduction, Berlin/New York, De Gruyter, 2007

Gabriele Leupold/Katharina Raabe (ed.), In Ketten tanzen, Übersetzen als interpretierende Kunst, Göttingen, Wallstein,
2008.

Christine Lombez/Rotraut von Kulessa (ed.), De la traduction et des transferts culturels, Paris, L’Harmattan, 2007.

Peter Newmark, About Translation, Clevedon, Multilingual Matters, 1991.

Erich Prunč, Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien
der Macht, Berlin, Frank & Timme, 2007.

Mohammad Saleh Sanatifar, « Lost in political translation: (Mis)translation of an intertextual reference and its political
c o n s e q u e n c e s : t h e c a s e o f I r a n » , T h e J o u r n a l o f S p e c i a l i s e d Tr a n s l a t i o n , 2 4 ( 2 0 1 5 ) ,
http://www.jostrans.org/issue24/art_sanatifar.php.

Christina Schäffner, « Political Discourse from the Point of View of Translation Studies », Journal of Language & Politics,
3 (2004), p. 117-150.

Sergio Waisman, Borges y la traducción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2005.
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REVUE « EXPRESSIONS »[1]
Université Frères Mentouri. Constantine 1

Faculté des Lettres et des Langues

Date limite : 15 juin 2017

La revue « Expressions » de la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Frères Mentouri-
Constantine 1 est une publication plurilingue semestrielle. Elle a pour but d’assurer la publication d’articles
scientifiques de qualité, d’un haut degré de clarté et d’accessibilité. Le  prochain numéro se  prépare, Il
accueillera des contributions libres en langue et en lettres  (linguistique, didactique, littérature, traduction….)
à l’adresse suivante : revueexpressions@gmail.com.     

Toutes les contributions soumises dans les délais seront évaluées par le comité de lecture. La réception de
chaque article donnera lieu à un accusé de réception.

Consignes de rédaction (les contributeurs doivent obligatoirement respecter ces normes)

1.   Aucune tabulation, aucun saut de page, aucun alinéa ou tout type de retrait

2.   Le titre principal est en gras. Ce titre n’excède pas 10 mots (Pas de point final au titre.

3.   Times New Roman, taille de police 12, interligne 1,5, texte justifié.

4.   Le document est enregistré sous Word (format .doc) ; le nom du fichier est le titre de l’article.

5.   Taille de l’article : entre 08 et 10 pages maximum. 

6.   Le corps de l’article, organisé en plusieurs parties. Il convient toutefois de ne pas dépasser deux niveaux
de titres.

7.   Résumés : en français et en anglais 

8.   7 mots-clefs

9.   Pas de sommaire

Citations 

1.   Toute coupure dans une citation doit être signalée par  (…).

2.   Lorsque les citations sont longues (plus de 40 mots), elles doivent être en retrait de +1,5 à gauche et à
droite, justifiées, en Times New Roman 10. 

Anonymat  

1.   Les travaux soumis aux experts sont totalement anonymes (L’identité de l’auteur est complètement
effacée, elle ne figure ni dans le nom du fichier, ni dans le corps de l’article, ni dans les métadonnées du
document Word).  

2.   L’identification des articles se fait après évaluation. Les informations suivantes doivent figurer  Prénom,
Nom, grade, rattachement universitaire. 

Modèle de présentation d’une bibliographie 

Livre à auteur seul

AUTEUR Prénom, année d’édition, Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, éditeur, nombre de pages.

Livre collectif à deux auteurs

AUTEUR 1 Prénom, AUTEUR 2 Prénom, année d’édition, Titre de l’ouvrage, Lieu de publication, éditeur,
nombre de pages.  

Livre collectif trois auteurs

AUTEUR Prénom (Dir.), année d’éd., Titre de l’ouvrage, Éditions, Lieu de publication, nombre de pages. 
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Article de périodique 

AUTEUR Prénom, année, « Titre de l’article », In Titre du périodique, volume, numéro, Éditions, pagination.

Article issu d’un ouvrage collectif

AUTEUR Prénom, année d’éd., « Titre de l’article », p. X à Z in AUTEUR Prénom (dir.), Titre de l’ouvrage,
Lieu de publication, nombre de pages.  

Thèse, mémoire

AUTEUR Prénom, année, Titre, thèse/master de…, tapuscrit, sous la direction de…, Université de …,
nombre de pages (ou de volumes).   

Article sur Internet

AUTEUR Prénom, date du document si connue, « Titre de la ressource », (date de la consultation) <URL>

IMPORTANT : Les articles publiés engagent la responsabilité de leurs auteurs

[1] Les articles peuvent êtres rédigés en français, en anglais ou en arabe (l’arabe ne peut être employé que
dans les travaux qui relèvent UNIQUEMENT du domaine de LA TRADUCTION) 

STUDII SI CERCETARI FILOLOGICE - SERIA LIMBI STRAINE APLICATE 
(ETUDES ET RECHERCHES PHILOLOGIQUES – SÉRIE LANGUES 
ETRANGÈRES APPLIQUÉES)

Numéro 16/2017

Date limite: 30 juin 2017

Université de Piteşti, Roumanie 

Faculté des Lettres 

Département de Langues Etrangères Appliquées 

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate (Etudes et recherches philologiques. Série Langues 

Etrangères Appliquées) 

ISSN–L 1583 – 2236 

e-ISSN 2344 – 4525  

Parution annuelle 

Accréditée par le Conseil National de la Recherche Scientifique de Roumanie (CNCS), dans la catégorie B
en 2012-2016 et B+ en 2010, 2011 

La revue est enregistrée dans des bases de données nationales et internationales: SCIPIO, INDEX
COPERNICUS, FABULA, DOAJ, ULRICH’S. 

Appel à contr ibut ions No 16/2017 http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-litere/activitate-stiintifica-
flit/publicatii-stiintifice-flit/studii-si-cercetari-stiintifice-seria-limbi-straine-aplicate.html

Studii si cercetari filologice - Seria Limbi Straine Aplicate (Etudes et recherches philologiques – Série
Langues Etrangères Appliquées) est une revue annuelle de recherche, gérée par le Département de
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Langues Etrangères Appliquées de la Faculté des Lettres de l’Université de Pitesti. La  revue promeut la
recherche pluridisciplinaire dans le domaine des lettres, et soutient les rapports entre les objectifs et les
résultats du domaine de la recherche théorique fondamentale et ceux de la recherche appliquée. La
publication s’adresse principalement aux chercheurs en sciences du langage et aux professeurs qui
enseignent dans les départements de langues modernes appliquées des universités de Roumanie et de
l’étranger. 

Sections : 
a. Linguistique
b. Didactique des langues
c. Langages de spécialité
d. Etudes interculturelles

Les auteurs sont invités à soumettre leurs propositions de contributions (article complet en format word et
pdf) avant le 30 juin 2017, par courriel, aux adresses: studiisicercetarifilologice_lsa_pitesti@hotmail.com ;
ana_marina_tomescu@hotmail.com 

Lors de leur soumission les auteurs doivent s’assurer que le texte correspond aux directives de la revue. Le
suivi est assuré par le secrétariat permanent de la revue et l’article est soumis aux procédures de révision.
Pour les consignes de présentation des textes des contributions, veuillez consulter le site de la revue. 

La revue accueille des articles rédigés en anglais, français, allemand, russe et espagnol. La publication des
articles se fera à titre gracieux. En revanche, les coûts d’expédition de la revue en format imprimé seront à la
charge des auteurs. 

Studii si cercetari filologice - Seria Limbi Straine Aplicate (Etudes et recherches philologiques – Série
Langues Etrangères Appliquées) est une revue scientifique qui souscrit à la politique du libre accès. En tant
que telle, tout son contenu est disponible gratuitement sur notre site. 

L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE DE L’ÉCRIT ACADÉMIQUE À 
L’AIDE DE CORPUS NUMÉRIQUE 

Lidil 58, décembre 2018 

Coordinatrices : Cristelle Cavalla (Université Sorbonne Nouvelle-Paris3, DILTEC) 

Laura Hartwell (Université Grenoble Alpes, LIDILEM) 

Date limite: 30 juin 2017

Si l’on définit un corpus numérique comme étant un ensemble de documents écrits ou enregistrés et
assemblés dans l’objectif de faire une analyse de leur contenu langagier, on peut aussi prendre en compte
qu’un corpus soit constitué de millions de mots sous forme de discours numérisés. Ces corpus servent
directement ou indirectement pour l’enseignement et l’apprentissage via des modalités multiples. Dans ces
contextes d’apprentissage ou d’enseignement, les corpus peuvent prendre des formes diverses, depuis des
textes ciblés jusqu’à de grandes bases de données. Nous trouvons aussi des produits dérivés de corpus tels
que des listes de vocabulaires (Coxhead, 2000), des dictionnaires (Collins, 2017 ; MacMillan, 2017), des
matériaux pédagogiques (Chambers, 2010). Les avantages réels de l’exploitation des corpus numériques à
des fins didactiques et les difficultés rencontrées ou imaginées de cette pratique demeurent un vaste terrain
d’étude. Dans ce numéro de Lidil, nous nous concentrerons sur l’enseignement et l’apprentissage de l’écrit
académique à l’aide des corpus numériques. Nous pouvons poser la question de l’intérêt à utiliser de telles
ressources relevant des méga-données pour rédiger des écrits académiques dans une langue étrangère.
D’abord, la langue académique, depuis longtemps étudiée (Reuter, 1998 ; Sinclair, 1991), apparait sous un
autre jour à la lumière des données des corpus numériques. Par exemple, les corpus en anglais du BAWE
ou du Michigan Corpora, ainsi que Scientext pour le français et l’anglais, via l’interface ScienQuest,
permettent aux chercheurs et chercheuses d’identifier les caractéristiques du discours académique des
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expert·e·s et des étudiant·e·s. 

Sans revenir sur les bienfaits des grands corpus numériques pour la description linguistique, nous voudrions
que cette publication soit l’occasion de faire un état des lieux del’utilisation en classe de langue de corpus
numériques pour l’aide à la rédaction universitaire. De façon plus précise, dans le cadre de cet appel à
contribution pour la revue Lidil, nous souhaiterions rassembler des articles autour de l’utilisation directe ou
indirecte des corpus numériques lors de l’enseignement ou l’apprentissage de l’écrit dans un cadre
universitaire. Depuis quelques années, l’essor des outils informatiques permettant le stockage et surtout
l’interrogation en ligne par des non spécialistes a permis le développement des corpus numériques à
vocation pédagogique. De fait, les enseignant·e·s de langue étrangère se sont penché·e·s sur l’exploitation
de ces ressources numériques pour l’enseignement et l’apprentissage de la langue. Les contributions
proposeront de voir si, après l’ouvrage de Boulton et Tyne (2014) sur l’utilisation des corpus en classe de
langue, des enseignant·e·s à l’université utilisent ces outils et si oui, comment et pourquoi. Nous souhaitons
comprendre comment ces données textuelles peuvent être intégrées dans les écrits académiques proposés
par les formations de langue à l’université parmi les outils déjà présents (manuels, tablettes, dictionnaires,
etc.). De fait, les thématiques retenues pour ce numéro entreront dans les questions et les réflexions
suivantes : 

• Pourquoi et comment intégrer ou exploiter les corpus numériques dans les formations de langue à
l’université pour l’aide à la rédaction académique ? 

• Quel objectif linguistique peut-on raisonnablement atteindre avec de telles données numérisées ? 

• Quels sont les avantages et les inconvénients du recours à de tels outils numériques ? 

• Comment gérer ou rendre accessibles les sorties (données sous forme de concordancier, de
fréquence, etc) aux apprenant·e·s et aux enseignant·e·s ? 

• Comment ces ressources numériques sont-elles intégrées dans l’expérience d’apprentissage ou
dans l’autonomisation de l’apprenant·e face à son apprentissage? 

• Comment peut-on développer l’interface en amont (y-a-t-il collaboration entre spécialistes en TAL
(Traitement automatique des langues), en didactique, linguistique ?) ou comment s’y adapter en
aval ? 

• Qu’en est-il de la formation des enseignant·e·s et des apprenant·e·s à l’utilisation de ces outils ? 

ADRESSES POUR L’ENVOI DES PROPOSITIONS (LE 30 JUIN 2017 AU PLUS TARD) 

Cristelle.Cavalla@sorbonne-nouvelle.fr 

Laura.Hartwell@univ-grenoble-alpes.fr 

CALENDRIER 

• Le 30 Juin 2017 : réception des résumés, 

• Septembre 2017 : réponses aux auteurs, 

• Décembre 2017 : date limite d’envoi des articles par les auteurs aux coordonnatrices, 

• Mars 2018 : date limite de la version électronique, 

• 15 juin – 15 juillet 2018 : navette entre coordonnatrices et auteurs, corrections par les auteurs, 

• Décembre 2018 : parution du numéro. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

• La longueur de la proposition d’article ne dépassera pas 3 pages. Elle pourra être rédigée en
français ou en anglais. 

• Les articles complets ne dépasseront en aucun cas 40.000 signes (espaces et notes compris). 

• Les articles pourront être rédigés en français ou en anglais. Merci d’inclure, dans la version finale de
l’article, un résumé rédigé dans l’autre langue. 

La feuille de style est à récupérer sur le site des ELLUG : http://ellug.univ-grenoble-alpes.fr/. Bien vérifier la
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présence des mots clés et des résumés, en français et en anglais, dans la version finale de l’article.

STUDII DE GRAMATICĂ CONTRASTIVĂ (ÉTUDES DE GRAMMAIRE 
CONTRASTIVE) 

no 27/2017

Date limite: 30 juin 2017

Université de Piteşti, Roumanie 

Faculté des Lettres 

Département de Langues Etrangères Appliquées 

Studii de gramatică contrastivă (Études de grammaire contrastive) no 27/2017

E-ISSN: 2344-4193 ISSN-L: 1584-143X   http://studiidegramaticacontrastiva.info/ 

 Appel à contributions 

Studii de gramatică contrastivă (Études de grammaire contrastive) est une revue biannuelle en accès libre
s’adressant aux spécialistes en linguistique, histoire de la langue et autres domaines connexes. Le centre
d’intérêt de la revue est constitué par l’approche comparative et contrastive, dans des perspectives variées :
linguistique générale, linguistique appliquée, sémantique, traductologie. La revue se propose de promouvoir
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité et d’encourager la pensée innovante et l’échange interculturel.
Parution biannuelle.  Revue accréditée par le Conseil National de la Recherche Scientifique de Roumanie
(catégorie C, période 2012-2016) et indexée dans les bases de données internationales Index Copernicus,
EBSCO et DOAJ.   

Sections : a. Grammaire contrastive; b. Traductologie 

Les articles peuvent être rédigés en anglais, français, allemand, italien, russe ou espagnol.  Ils doivent être
accompagnés obligatoirement d’un résumé, de 3-5 mots-clés en deux langues et d’une très brève
présentation de l’auteur. 

Les auteurs sont invités à soumettre leurs propositions de contributions (article complet en format Word et
P D F ) j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 p a r c o u r r i e l à studiidegarmaticacontrastiva@yahoo.com o u
ec_ilinca@yahoo.com 

Nos comités scientifique et de lecture ainsi que la rédaction liront avec le plus grand intérêt les contributions
et contacteront les auteurs au cours du mois de novembre 2016. Pour les consignes de présentation des
manuscrits, veuillez consulter http://studiidegramaticacontrastiva.info/ 

REVUE EID&A

Numéro 14 (décembre 2017)

Date limite : 1er août 2017

EID&A invite les chercheurs intéressées aux études du discours et de l'argumentation à soumettre des
articles originaux et des revues critiques pour la publication dans leur numéro 14, prévue pour déc.2017. 
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La revue EID&A intègre le «Portail de Périodiques» de l’UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz,
Brésil) en adhérant à la plate-forme web OJS – Open Journal Systems. Visitez-nous:
http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea

Toutes les personnes intéressées peuvent non seulement y télécharger les articles qui ont été déjà publiés
jusqu’aujourd’hui mais aussi soumettre de nouveaux articles au comité de lecture de la revue.

Le système est aménagé pour travailler en portugais, espagnol, anglais et français. En cas de doute,
n’hésitez pas à nous contacter par l’adresse électronique : revista.eidea@gmail.com.

REVUE TRAVAUX DE DIDACTIQUE DU FLE, NOUVELLE REVUE 
ÉLECTRONIQUE EN DIDACTIQUE DES LANGUES
Date limite : 31 août 2017

La revue Travaux de Didactique du Français Langue Étrangère a vu le jour en 1979. Depuis 2013, la
parution était suspendue. La direction de la revue et le comité de rédaction étaient à la recherche d’une
nouvelle formule, d’un nouveau format de diffusion et d’un nouveau modèle scientifique.

C’est celle d’une revue qui fonctionnera dorénavant sur le principe de numéros thématiques, coordonnés par
un universitaire ou par un praticien de la didactique des langues (parce qu’on ne renie pas son héritage…
mais aussi parce que nous croyons que les acteurs de terrain ont, en didactique, une légitimité pleine,
ancrée dans leur pratique professionnelle quotidienne). Un espace Varia, en fin de numéro, permettra des
regards sur l’actualité didactique. Si la revue continue à s’appeler TDFLE, couvrant l’enseignement du FLE
en France (instituts de langue) et à l'étranger (systèmes scolaires et universitaires, institutions spécialisées -
Instituts ou Alliances françaises), elle accueillera largement les réflexions et témoignages sur le français
langue seconde en France - migrants - et hors de France, mais aussi les problématiques de français en
milieu professionnel et universitaire… Sans s’interdire non plus des articles ou des numéros entiers sur la
didactique d’autres langues, en écho avec celle du (des…) français.

Le nouveau format de diffusion, c’est une adresse internet avec le choix de passer du papier (et de son
modèle économique payant et restreint à la fois) à la diffusion en ligne et en Open Access, optant pour le
partage de la connaissance scientifique, un lectorat élargi et une audience accrue. Très prochainement,
notre revue sera l'une des pièces d'un projet scientifique original porté par Lise Verlaet (LERASS-Céric,
Montpellier 3) et la MSH-Sud, au joli nom de NumeRev, portail interdisciplinaire de ressources scientifiques
numériques, que je vous invite à découvrir en cliquant sur http://numerev.com/

Ce lieu d’hébergement offrira un nouveau modèle scientifique ; TDFLE, grâce aux fonctionnalités de
NumeRev, offrira à ses lecteurs des fonctions que les revues en ligne classiques ne permettent pas encore :
commentarisation des articles, édition de versions enrichies, partage de ressources, préprint collaboratif,
mais aussi la possibilité pour le lecteur de baliser des fragments d’articles, d’accéder à une cartographie des
concepts de la revue… et de l’ensemble des autres revues également hébergées par NumeRev.

Les appels pour les numéros 71 et 72 sont déjà en ligne  à l'onglet "Appel à contributions". N'hésitez pas à
soumettre vos propositions.

Numéro 71 - L’enseignement du français en situation de crise ou de conflit

http://revue-tdfle.fr/appel-a-contributions/numero-71-l-enseignement-du-francais-en-situation-de-crise-ou-de-
conflit 

Numéro 72 - Les approches par compétences en didactique des langues : diversité et enjeux,
apports et limites

http://revue-tdfle.fr/appel-a-contributions/numero-72-les-approches-par-competences-en-didactique-des-
langues-diversite-et-enjeux-apports-et-limites 

Le tout premier numéro de la nouvelle formule, le 70 donc, s’intitule La Pensée CECR : s'inscrivant dans un
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paradigme résolument critique vis-à-vis d'un texte et des différents documents qui se situent dans sa
mouvance, les différents articles, chacun à leur manière, sont autant d’illustrations d’une pensée didactique
libre qui réinterroge les rapports entre didactique et institutions (en l’occurrence européennes) et nous
rappellent que la didactique des langues, plus que tout autre discipline scientifique, est avant tout et d’abord
une science sous influences…

Adresse de la revue: http://revue-tdfle.fr 

Bruno MAURER

Directeur de la publication

EA 739 Dipralang, Université Paul-Valéry Montpellier 3

APPELS D’OFFRES AUF

« COUP DE POUCE » 2017 AREN – PUBLIER AUTREMENT

Appel à candidatures 

Date limite: 5 mai 2017

Dans le cadre du réseau AREN (Alliance pour la recherche en éducation numérique) et de ses activités de
soutien à la recherche,  l’AUF, par l’intermédiaire de son Institut l’IFIC, reconduit pour sa deuxième session,
un appel à propositions destiné aux doctorants de tous les pays à l’exception de ceux d’Europe de l’Ouest et
d’Amérique du Nord, en vue d'appuyer la publication d’articles scientifiques en langue française.

Objectif général

L’objectif général de l’appel à propositions est d’apporter une aide aux doctorants pour pouvoir publier de
manière visible, dans des revues indexées, imprimées (papier) ou numériques, dans les disciplines liées au
numérique éducatif, à la formation à distance, aux usages des technologies innovantes pour l’enseignement.

Les porteurs des projets retenus bénéficieront d’un accompagnement méthodologique en vue de soumettre
un article scientifique à une revue francophone à comité de lecture spécialisée dans ces champs
disciplinaires.

Il s’agit d’aider les doctorants à progresser dans leur carrière à l’aide de la publication scientifique des
résultats de leurs travaux.

Critère d’éligibilité

• Être inscrit en doctorat (les doctorants en première année ne sont pas éligibles) dans un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche membre de l’AUF, hors Europe de
l’Ouest et l’Amérique du Nord.

• Avoir procédé à un recueil satisfaisant de données ouvertes et libres (sous la licence Creative
Commons), originales, fiables, exploitables et partageables sur le serveur DROLE de l'IFIC AUF
mais pas encore publiées.

Candidatures

Les doctorants peuvent présenter une seule candidature en complétant un dossier de candidature en ligne
sur le site : https://formulaires.auf.org/. 

Les candidats retenus seront soutenus dans la soumission d’un article auprès d’une revue francophone à
comité de lecture via un atelier de rédaction scientifique (Début juillet 2017) et un accompagnement
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personnalisé via un tutorat à distance de la part de chercheurs confirmés pour traiter les données existantes.

Principales dates

    date limite de dépôt des candidatures : 05 mai 2017

    publication des résultats : 19 mai 2017

    atelier méthodologique de rédaction scientifique : Début juillet 2017

Pour p lus de détai ls: http://ific.auf.org/appel-a-region/appel-a-candidatures-coup-de-pouce-aren-2017-
publier-autrement?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_n12&utm_medium=email

http://ific.auf.org/sites/default/files/Aren-Appel-Publier-autrement-2017.pdf

CONCOURS ELLESGORITHME

Appel à candidatures

Date limite : 9 juin 2017

L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), par l’intermédiaire de l’Institut de la francophonie pour
l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) reconduit pour sa deuxième édition, à
l’occasion de la journée internationale des femmes, le concours ELLESgorithme destiné aux femmes
francophones, sans distinction de pays, en vue de promouvoir le développement d’applications mobiles en
langue française dans le domaine du numérique éducatif.

Objectif général

L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui à la création d’applications mobiles par des
femmes, dans le domaine du numérique éducatif et en langue française. Les trois meilleures réalisations
recevront un prix et leur promotion sera assurée par l’IFIC.

Points importants à noter :

• les projets proposés doivent impérativement être en relation avec le numérique éducatif en
français :

◦         Jeux sérieux

◦         Animation de groupe

◦         Aide pour les étudiant(e)s

◦         Aide à la prise de décision pour les enseignant(e)s

• es projets non liés à ces champs (projets exclusivement commerciaux, projets en langue anglaise,
projets non académiques, etc.) ne pourront pas être évalués par le jury

• toute proposition ne respectant pas l’appel à candidatures ne sera pas évaluée

• toute application non finalisée ne sera pas évaluée

• les candidatures collectives sont acceptées

Critère d’éligibilité

    Le porteur du projet doit être une femme

Candidature

Le concours se déroule en deux temps, une phase d’éligibilité et une phase de réalisation des projets
éligibles.
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En premier temps, chaque candidate présentera et décrira son projet complet d’application mobile en
remplissant le formulaire avec tous les documents demandés (Scénarios d’utilisation, logo, captures d’écran,
etc.).

À l’issue de la première phase, cinq projets seront déclarés éligibles et donneront lieu à un développement
complet.

Soumission des candidatures

Les intéressées adresseront leur candidature via la plateforme http://formulaires.auf.org, en remplissant le
formulaire consacré à cet appel. Les candidatures doivent être transmises avant le 9 juin 2017 (minuit GMT
+1), délai de rigueur.

Seules les candidatures complètes seront examinées par le jury. Toute information complémentaire non
mentionnée dans le présent appel peut être obtenue auprès de l’IFIC, en écrivant à femmes-app-mobile-
ific(at)auf.org et en spécifiant dans le sujet du message le terme « Prix féminin de l’appli mobile ».

Prix

Les trois meilleures réalisations seront primées :

    1er prix : 3000 euros

    2e prix : 2000 euros

    3e prix : 1000 euros

Principales dates

    lancement de l’appel : 08 mars 2017

    date limite de dépôt des candidatures : 09 juin 2017

    date limite de remise des applications : 06 octobre 2017 

P o u r p l u s d e d é t a i l s : http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-
developpement-dapplication-mobile 

http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf

APPELS D’OFFRES

BIÉLORUSSIE, MOLDAVIE, RUSSIE | SÉJOURS DE RECHERCHE POST-
DOCTORAUX EN FRANCE

2ème appel 2017

Date limite de candidature : 20 avril 2017

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et le Centre d’Etudes Franco-Russe de Moscou
(CEFR) proposent une aide à la mobilité de 3 mois pour un séjour en France aux jeunes chercheurs
biélorusses, moldaves et russes ayant soutenu leur thèse après 2010.

Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France : enquêtes de terrain,
travail en bibliothèques et archives.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du Programme Atlas de mobilité post-doctorale de courte durée lancé par la

FRAMONDE - 31 mars 2017 - page 44 sur 53

http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf
http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-developpement-dapplication-mobile
http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pour-developpement-dapplication-mobile


FMSH et ses partenaires.

Durée de la mobilité : 3 mois

En savoir plus: http://www.ifre.fr/c/66969

UKRAINE VERS LA FRANCE | SÉJOURS DE RECHERCHE POST-
DOCTORAUX

2ème appel 2017

Date limite de candidature : 20 avril 2017

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), le Centre d’Etudes Franco-Russe de Moscou
(CEFR) et l’Ambassade de France en Ukraine (AFU) proposent une aide à la mobilité de 3 mois pour un
séjour en France aux jeunes chercheurs ukrainiens ayant soutenu leur thèse après 2010.

Cette aide à la mobilité est destinée à réaliser des travaux de recherche en France : enquêtes de terrain,
travail en bibliothèques et archives.

En savoir plus: http://www.ifre.fr/c/66970

APPEL À CANDIDATURES - EXPERT DES POLITIQUES DE 
L’ÉDUCATION (H/F)

Fédération Wallonie-Bruxelles

Date limite: 28 avril 2017

Référence : O2 DU 2017 010

Pour le Secrétariat général

Pour la Cellule opérationnelle de changement - Pacte pour un Enseignement d’excellence

Lieu d'affectation: Bruxelles

En savoir plus: http://www.recrutement.cfwb.be/index.php?id=12087

APPEL À PARTICIPATION - ENQUÊTE DU CELV : « DÉVELOPPER LA 
CONSCIENCE LINGUISTIQUE DANS LES MATIÈRES SCOLAIRES »
Date limite : 31 juillet 2017 

Ce questionnaire en ligne fait partie d’un des projets du Centre européen des langues vivantes, intitulé
« Développer la conscience linguistique dans les matières scolaires » (http://www.ecml.at/ECML-
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Programme/Programme2016-2019/languageinsubjects/tabid/1854/language/fr-FR/Default.aspx). Il s’adresse
aux enseignants de toutes les disciplines scolaires (mathématiques, histoire, sciences, éducation physique,
etc.) et aux formateurs d'enseignants 

• qui ont une expérience d’enseignement auprès d'élèves âgés de 12 à 13 ans ayant différents
parcours linguistiques (élèves allophones, classe EMILE CLIL...) 

et/ou 

• qui s'intéressent au développement des compétences langagières propres à leur discipline 

Le questionnaire restera en ligne jusqu’au 31 juillet. Il sera suivi par un atelier de 2 jours à Graz (Autriche) en
novembre 2017.

Si vous souhaitez y participer merci de contacter votre autorité de nomination nationale (coordonnées
disponibles sur le site du CELV)

Les résultats du questionnaire seront en ligne sur le site du projet (lien vers le site du projet) à partir de
décembre 2017 

Le questionnaire est disponible en cinq langues (anglais, français, arménien, finnois, norvégien) ; il vous
faudra environ 10 minutes pour le compléter. 

Nous vous serions très reconnaissants d' y répondre personnellement et/ou de le diffuser dans les réseaux
que vous jugerez pertinents. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre coopération ! L'équipe du projet 

Lien vers le questionnaire : http://languageinsubjects.questionpro.com/ 

VIENT DE PARAÎTRE
Les Langues Modernes, la revue de l'APLV,
1/2017
Dossier : La télécollaboration interculturelle
L’échange avec des locuteurs d’autres langues et d’autres pays, c’est-à-dire la confrontation avec l’altérité,
ne s’effectue plus a minima dans la classe par l’intermédiaire de l’enseignant et des ressources convoquées,
ni en dehors de la classe lors de séjours à l’étranger organisés par les professeurs de langues, mais s’inscrit
directement et à la fois, dans et en dehors de la classe de langue(s). Les nouvelles technologies ne sont
plus le point de focalisation mais sont dès lors au service des humains dans leur travail commun de
découverte des uns et des autres, dans cette confrontation à l’altérité et à la réflexivité par rapport aux
cultures, la ou les sienne(s) et celles des autres. Les cours de langue(s) deviennent de ce fait des lieux dans
lesquels peuvent émerger de la communication « authentique » en langue cible et de la relation
« authentique » avec des locuteurs-apprenants étrangers. 
À travers la définition d’objectifs éducatifs communs, au moyen de projets ou de tâches élaborés
conjointement, la télécollaboration interculturelle place à son épicentre la dimension interculturelle de
l’échange ainsi que la réflexivité (retour sur soi et sur sa pratique enseignante ou apprenante) – nécessaire
pour qu’il y ait collaboration entre groupes proches et lointains.
Sommaire du numéro : www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article6554

Pratiques émergentes et pensée du médium
Sous la direction de Sémir Badir et François Provenzano
Extensions sémiotiques
Academia-L’Harmattan, 292 pages
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Qu'y a-t-il de commun entre le street art, les mooc ou les forums médicaux en ligne ? Il s'agit, dans tous les
cas, de pratiques culturelles qui dépendent fortement des techniques qui en soutiennent l'émergence dans
l'espace public. Le projet du présent volume est d'interroger ces pratiques émergentes pour la pensée
médiatique qu'elles délivrent. La perspective d'analyse est sémiotique et se décline à travers une série
d'études de cas qui cartographient notre imaginaire culturel contemporain.
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0323-9

Usage, norme et codification. De la diversité des situations à l'utilisation du numérique
Colette Feuillard (dir.)
EME Editions
Cet ouvrage, intitulé Usage, norme et codification : de la diversité des situations à l'utilisation du numérique,
traite d'une thématique centrale en linguistique, qui touche deux aspects apparemment antinomiques, mais
caractéristiques du fonctionnement des langues, la variation des usages et la nécessité d'une stabilisation
afin d'assurer l'intercompréhension entre les locuteurs.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-3579-
2&utm_source=phplist&utm_campaign=message_19946&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

SIGNATA
La notion de paradigme dans les sciences du langage
The Paradigm Concept in the Sciences of Language
par P. Basso Fossali & M. Colas-Blaise (dirs) 
Presses universitaires de Liège, 404 pages
http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_17993/signata-8

Langage et politique
L'efficacité du langage en question
Bruno Ambroise, Bertrand Geay
Presses Universitaires du Septentrion, 228 pages
En politique tout particulièrement, parler, c'est déjà agir, ordonner la réalité, produire une vision du monde.
Le domaine politique est aussi le théâtre d’échanges qui prennent, pour une large part, la forme de rapports
de force. Ce faisant, le langage intéresse pour son efficacité propre, qui ne se réduit pas aux effets
rhétoriques qu’il produit.
La politique offre ainsi un champ d’étude particulièrement stimulant à qui veut comprendre comment le
langage peut se voir doté de cette efficacité particulière qui lui permet, selon les cas, de conforter l’état des
choses ou de changer le monde.
S’inspirant en toile de fond des études séminales sur les actes de parole de J. L. Austin et des réflexions sur
le pouvoir symbolique de P. Bourdieu, ce volume réunit des travaux pluridisciplinaires qui s’attachent à
comprendre, dans leur diversité d’aspects, les effets que le langage peut avoir dans les rapports sociaux
d’ordre politique.
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100952620

La langue sous le feu
Mots, textes, discours de la Grande Guerre
Odile Roynette, Gilles Siouffi et Agnès Steuckardt (dir.)
Presses universitaires de Rennes, 272 pages
Cet ouvrage explore le laboratoire de mots, de textes et de discours qu’a constitué la première guerre
mondiale. Grâce à une collaboration fructueuse entre historiens, linguistes et littéraires, et en exploitant
systématiquement de nouvelles ressources numérisées comme des correspondances de «  poilus
ordinaires », il scrute les transformations à l’œuvre et montre comment la guerre fut aussi une expérience de
langage. Il ouvre l’analyse à la comparaison avec d’autres pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni ou
l’Espagne.
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http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4325 
L'argot aux multiples visages dans le théâtre et le cinéma contemporains
Olga Stepanova
L’Harmattan, 242 pages
Plusieurs facteurs témoignent de l'expansion de l'argot dans la société française : l'extension de la notion
d'argot, la fluidité des frontières entre les registres de la langue, l'utilisation massive de l'argot à l'oral.
L'auteure détermine l'argot moderne par rapport à l'argot classique, et observe les tendances de son
fonctionnement dans les récits de fiction. La recherche, particulièrement stylistique, aborde la question des
figures de style dans l'écriture littéraire et touche à la problématique du langage des arts visuels.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-11386-
9&utm_source=phplist&utm_campaign=message_19946&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Le statut culturel de la bande dessinée: ambiguïtés et évolutions
The cultural standing of comics - Ambiguities and changes
Maaheen Ahmed, Stéphanie Delneste, Jean-Louis Tilleuil
Academia-L’Harmattan, 278 pages
En ce temps de crise des légitimités culturelles, il est pour le moins pertinent de faire le point sur les statuts
des productions qui en sont l'objet. Et ce, quelle que soit leur position au sein du marché concerné, jusqu'il y
a peu dominante ou, inversement, dominée. Se focaliser sur la bande dessinée parmi ces productions
s'avère particulièrement de circonstance, pour peu que l'on tienne compte de la critique qui lui est faite.
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0320-8 

Pratiques, 173-174, 2017
Le déjà-là dans l'écriture
coordonné par Fabienne Rondelli et Sylvie Plane
Le présent numéro met l’accent sur le fait que l’écriture, comme toute activité de production verbale, tire ses
ressources des expériences langagières vécues par le sujet. Il a paru intéressant de s’intéresser à ce
phénomène sous l’angle de l’appropriation et de la transformation par le scripteur d’un substrat initial, qu’il
mobilise de lui-même ou qui lui est fourni, et d’examiner cela pour affiner la compréhension que nous avons
des mécanismes de production d’écrit et d’acquisition des compétences scripturales.
En accès libre: https://pratiques.revues.org/3239 

DMS-17 – mars 2017
https://dms.revues.org/1695 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication du nouveau numéro de Distances et médiations des
savoirs. Un numéro varia ouvert à la diversité des textes qui nous sont spontanément parvenus tout au long
de l’année. Textes qui relatent le travail de leurs auteurs et qui, bien sûr, marquent une étape importante
pour eux, mais qui dessinent aussi les tendances nouvelles au sein de nos communautés scientifiques.
La francophonie, on le sait, est très présente dans DMS tant par les articles qui y sont publiés que par
l’origine des membres de son comité éditorial. Et c’est le cas du présent numéro. Plus rares, en revanche,
sont les productions en provenance de l’espace lusophone. Le présent numéro s’honore donc de faire
connaître à ses lecteurs le travail important que Lia Raquel Olivieira (Universidade do Minho, Portugal) et
Rosa Maria Dalla Costa (Universidade Federal do Paraná, Brasil) ont réalisé à partir de l’hommage que
nous avions rendu à Geneviève Jacquinot-Delaunay, qui fut membre du comité éditorial de D&S, puis de
celui de DMS, dans le n° 8 de 2014, « Provoquer, dit-elle... » (https://dms.revues.org/864)

Nouvelle Revue Synergies Canada
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/nrsc 
No 10 (2017): (Se) Raconter la création littéraire et artistique à l’époque contemporaine
Sommaire
Présentation
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Adina Balint, Kirsty Bell
Articles
De l’écriture « comme un couteau » à l’écriture « dans le vif » : Le vrai lieu d’Annie Ernaux
Mariana Ionescu
Esquisse des chemins de la création chez Robert Melançon et Jacques Brault
Élise Lepage
Vivre de sa fiction, vivre dans sa fiction : le processus créateur au défi du numérique
Aimie Shaw
L’artiste universitaire, l’artiste théoricien : vers un paradigme intellectuel et artistique de recherche-création
Pierre-Luc Landry
La scène de mentorat – (Se) raconter la création littéraire en plein travail
Johanne Mohs, Marie Caffari
L’imprévisible à l’œuvre : les aléas du processus de création
Adina Balint, Kirsty Bell

Revue CORELA
numéro HS-21
Ce numéro rassemble les communications sélectionnées parmi celles présentées lors des 8es Journées
Internationales de Linguistique de Corpus (JLC2015)
https://corela.revues.org/4797 
Iris Eshkol-Taravella et Anaïs Lefeuvre-Halftermeyer
Linguistique de corpus : vues sur la constitution, l’analyse et l’outillage
Lotfi Abouda et Marie Skrovec
Du rapport micro-diachronique futur simple/futur périphrastique en français moderne. Étude des variables
temporelles et aspectuelles
Olga Nádvorníková
Pièges méthodologiques des corpus parallèles et comment les éviter
Sylvain Hatier et Rui Yan
Analyse contrastive des patrons verbaux dans l’écrit scientifique entre scripteurs étudiants et experts
Suzanne Mpouli et Jean-Gabriel Ganascia
Another Facet of Literary Similes : A Study of Noun+Colour Term Adjectives
Nathalie Gasiglia et Anne-Pascale Pouey-Mounou
Lier les cooccurrences des Epithetes (1571) de Maurice de La Porte et celles des textes de la Pléiade
Karën Fort
Experts ou (foule de) non-experts ? la question de l’expertise des annotateurs vue de la myriadisation
(crowdsourcing)
Audrey Bonvin et Amelia Lambelet
Algorithmic and subjective measures of lexical diversity in bilingual written corpora: a discussion
Jorge Mauricio Molina Mejia
Des corpus annotés au cœur d’une plate-forme, pour la formation linguistique des enseignants de FLE en
Colombie
George Christodoulides et Giulia Barreca
Expériences sur l’analyse morphosyntaxique des corpus oraux avec l’annotateur multi-niveaux DisMo
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INFORMATIONS – RESSOURCES

FAD-FLE.NET
 L’Organisation internationale de la Francophonie (la Direction Langue française, culture et diversité à Paris
et le Centre Régional Francophone pour l’Asie du Sud-Est à Ho Chi Min Ville au Vietnam - http://crefap.org/)
a développé en 2016, avec l’expertise de spécialistes de français langue étrangère vietnamiens, un
ensemble de ressources en ligne libres et gratuites sur la plate-forme http://fad-fle.net/ (pour formation à
distance – français langue étrangère). 

Ce travail répond à la nécessité de mettre en place des outils d’auto-formation innovants et de qualité dans
un contexte d’apprentissage sans cesse en évolution.

Fad-fle.net s’adresse à des locuteurs francophones de niveau B1/B2, de tous âges et professions, qui
évoluent dans un environnement non francophone et souhaitent améliorer leur compétence orale.

Le dispositif propose une formation de 80 heures sous forme de quatre modules de 20 heures. Chaque
module est organisé autour de séquences d’activités flexibles et autonomes, laissant toute liberté à
l’apprenant de faire des choix selon ses intérêts. Les activités sont agencées autour de tâches ; elles
tiennent compte d’une progression et intègrent une évaluation et des exercices autocorrigés.

Les deux premiers modules actuellement en ligne portent sur la phonétique et la compréhension orale. Deux
modules complémentaires, l’un sur la compréhension écrite, l’autre sur la prosodie, le rythme et l’intonation,
s e ron t d i s pon ib l es d ’ i c i f i n 2017 . Une v i déo de p rés en ta t i on es t ac c es s ib l e s u r
https://youtu.be/ZjaBUKcPwDs

DONNEZ VOTRE FRANÇAIS À LA SCIENCE !
La richesse et la diversité de la langue française vous intéresse ?

Venez tester vos connaissances sur le français régional, et dites-nous : comment ça se dit, chez vous ?

http://donnezvotrefrancais.fr 

Ludique et interactif, le site « Donnez votre français à la science » a pour objectif de mieux connaître et faire
connaître les variations du français selon la zone géographique où il est utilisé.

Financée par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, développée par des
linguistes des universités de Strasbourg, Louvain, Genève, Paris Sorbonne, Nancy, et du CNRS, la
plateforme « Donnez votre français à la science » offre à ce jour quatre activités : 

un jeu-test sur vos connaissances des régionalismes, 

un jeu de reconnaissance de votre origine selon vos spécificités linguistiques, 

une enquête sur vos capacités à reconnaître l’origine linguistique des autres locuteurs, 

et enfin une enquête pour nous faire connaître ce que vous dites, chez vous !

La plateforme est destinée à évoluer, d’autres activités sont prévues, ainsi que des mises à jour, que vous
contribuez à créer en nous donnant votre français !

Rejoignez l’expérience et venez créer l’image de la diversité régionale du français tout en vous amusant !
N’hésitez pas à faire suivre autour de vous et sur les réseaux sociaux (http://donnezvotrefrancais.fr) !  
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PARLEZ-VOUS PARIS ?

RFI Savoirs

En partenariat avec Inalco

Ils viennent du Népal, de Slovaquie, du Soudan ou du Québec, ils sont lycéens, artistes ou étudiants et
viennent de s’installer à Paris. Ils veulent mieux comprendre la capitale française, ses habitants, ses codes,
sa vie culturelle et sociale : Comment se repérer dans Paris et ne pas se faire bousculer dans le métro ?
Comment choisir un bon vin ? Pourquoi les français mettent autant de temps à déjeuner ? Comment
marchander au marché aux puces ?  

«Parlez-vous Paris ?», c’est une balade authentique en 26 reportages organisés en 5 dossiers pour
découvrir la vie des Parisiens. Écoutez les épisodes, regardez les vidéos et faites les exercices pour
décoder la capitale, son langage et sa culture.

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre/langue-francaise/parlez-vous-paris 

DICTIONNAIRES DANCETTE -DICTIONNAIRE DU COMMERCE ET 
DICTIONNAIRE DE LA MONDIALISATION
Parution en ligne de l’ouvrage Dictionnaire – Commerce de détail et distribution / Dictionary – Retailing and
Trade (Dancette 2016)

http://d-retail.org<http://d-retail.org/ 

• 3000 termes

• 362 articles de fond

9 sous-domaines : Points de vente, Catégories de produits et de rayons, Grandes surfaces, Comportement
du consommateur, Aménagement du magasin, Marketing, Gestion, Ressources humaines, Commerce
électronique.

Le Dictionnaire vise les professionnels de la distribution, les étudiants en commerce, les traducteurs et
rédacteurs. Il s’appuie sur le Dictionnaire analytique de la distribution / Analytical Dictionary of Retailing
(Dancette & Réthoré, collab. L. Wegnez, Presses de l’Université de Montréal), mis à jour et enrichi de
rubriques et de termes nouveaux.

Nous profitions du lancement du dictionnaire du commerce de détail pour rappeler le lien vers le DAMT -
Dictionnaire analytique de la mondialisation et du travail / Analytical Dictionary of Globalization and Labour /
Diccionario analítico de la mundialización y del trabajo, hébergé sur le site du CRIMT.

http://damt-dico.rhcloud.com

Le DAMT (Dancette 2013) est un outil de référence pour la traduction et les recherches ponctuelles dans les
domaines de l’économie, de la mondialisation des échanges et des droits de l’homme. Il peut être consulté
en anglais, français ou espagnol. 
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UNIVERSITY OF GHANA

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS (FACULTÉ DE LANGUES) 

ADMISSION au PROGRAMME de Maîtrise EN TRADUCTION (M.A) 

Année académique 2017 / 2018 

I. CONDITIONS D'ADMISSION 

• Un solide diplôme du premier cycle, au moins mention assez bien (dans n'importe quelle discipline)
ou son équivalent. 

• En outre, les candidats devront passer un examen écrit et un entretien. 

Nature et durée du programme 

La maîtrise en traduction est un Programme de formation de traducteur professionnel de 15 mois (ou 3
semestres) sanctionné par un diplôme de maîtrise en traduction. La nouvelle année académique débute en
août 2017. Le cours est à temps plein 

II. Exigences linguistiques

Les langues actives du programme sont l'anglais et le français. 

Évaluation des dossiers de candidature : 

Les candidats qui répondent aux exigences ci-dessus peuvent présenter, en plus du formulaire de
candidature dûment rempli : 

• Un CV détaillé

Les dossiers incomplets seront rejetés. 

Les candidats répondant aux critères seront admis au programme sous réserve de la réussite à un examen
écrit et un entretien oral. 

Ces critères seront pris en considération pour évaluer leur candidature. 

III. ENTRETIEN ET EXAMEN D'ENTRÉE

L'entretien et l'examen d'entrée auront lieu en mi-mai 2017, à la Maison Française, Reginald Amonoo
Building, Université du Ghana. Les candidats subiront :

(a) un test écrit ; 

(b) un entretien oral au cours duquel ils seront interrogés sur leur culture générale      par le jury de sélection ;

Tous les candidats devront se trouver à Accra, au Ghana, dans le délai indiqué ci-dessus. 

Les résultats de l'entretien et de l'examen d'entrée seront communiqués individuellement aux candidats par
courriel et placés sur le tableau d'affichage de la Maison Française, Reginald Amonoo Building, Université
du Ghana avant le 31 mai 2017. 

Informations complémentaires 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le coordonnateur du programme aux numéros suivants : +233
244 732 600 ou par courriel : ryennah@ug.edu.gh copier à ckbadasu@yahoo.com ou consulter le site
internet du Département de langue française : www.ug.edu.gh/french 

E n s a v o i r p l u s : http://ug.edu.gh/announcements/admission-master-arts-ma-programme-conference-
interpreting-and-master-arts-ma
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UNIVERSITY OF GHANA

DÉPARTEMENT DE FRANÇAIS (FACULTÉ DE LANGUES) 

ADMISSION au PROGRAMME de Maîtrise EN INTERPRÉTATION DE CONFÉRENCE (M.A) 

Année académique 2017 / 2018

I. CONDITIONS D'ADMISSION

• Un solide diplôme du premier cycle, au moins mention assez bien (dans n'importe quelle discipline)
ou son équivalent.

• En outre, les candidats devront passer un examen écrit et un test d'aptitude oral. 

Nature et durée du programme 

La maîtrise en interprétation de conférence est un Programme de formation d'interprètes professionnels de
24 mois (ou 4 semestres) sanctionné par un diplôme de maîtrise en interprétation de conférence. La
nouvelle année académique débute en août 2017. Le cours est à temps plein.

II. Exigences linguistiques

Outre le test d'admission mentionné ci-haut, les exigences linguistiques du programme se présentent
comme suit:

Les langues actives du programme sont l'anglais et le français. Les candidats peuvent présenter d'autres
langues (Espagnol, Portugais, Arabe). Le candidat doit présenter :

Soit :

Combinaison linguistique option I:

a. une langue A - (première langue active - Langue de maîtrise la plus élevée) dans laquelle le candidat
interprète à partir de sa/ses langue(s) B et C) et ; 

b. une langue B (deuxième langue active - Langue parfaitement maîtrisée) dans laquelle le candidat
interprète à partir de sa langue A. Les candidats doivent avoir passé au moins un an dans un pays où la
langue B est couramment parlée ; Ou 

Combinaison linguistique option II

c. Une langue A (langue active - langue de maîtrise la plus élevée) dans laquelle le candidat interprète à
partir de sa/ses langues C et

d. deux langues C (langues passives - Langues de bon niveau de compétence) à partir desquelles le
candidat interprète vers sa langue A. 

E n s a v o i r p l u s : http://ug.edu.gh/announcements/admission-master-arts-ma-programme-conference-
interpreting-2017-2018-academic-year
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