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Interstud et Cetal (Roumanie)....................................................................................................................................... 16

Supports d’évaluation, supports d’apprentissage. Enjeux et tensions Supports en classe de langue (2ème édition)
29 mars 2018 à l’ENS-Meknès (Maroc) Colloque international organisé par L’équipe de recherche EFEL En
collaboration avec le D.L.L.F  Et en partenariat avec L’Institut Français de Meknès.................................................... 16

Les nouvelles stratégies de l’enseignement du français : enjeux et innovations Colloque conjoint 2018 Association
des Professeurs de Français de Taïwan, 23 et 24 novembre 2018.............................................................................. 17

Appels à contributions..................................................................................................................................................... 18

CFP: Numéro spécial de la revue   Critical Arts   : “Célébrité et contestation dans la lutte anti-apartheid” Éditrices
invitées   : Prof. Louise Bethlehem, Le Comité de recherche européenne APARTHEID-STOPS, Dr. Tal Zalamnovich,
Le Comité de recherche européenne APARTHEID-STOPS                                                                                          ..........................................................................................18

Traduire à l’ère du numérique à partir du et/ou vers le français MYRIADES | Volume 4 (2018) Coordination: Cécile
Frérot (Université Grenoble Alpes), Maria Eduarda Keating & Sílvia Araújo (Université du Minho)                              ..............................18

Oral et oralité   : perspectives didactiques, anthropologiques ou littéraires Revue Action didactique, n°1 Coordonné
par Saliha Amokrane et Claude Cortier......................................................................................................................... 19

L'Information Grammaticale.......................................................................................................................................... 23

Appels d’offres AUF.......................................................................................................................................................... 24

Appels d’offres — « Dialogue d’expertise »                                                                                                                   ................................................................................................................... 24

Appel à candidature conjoint AUF-CNRS Liban pour des projets de recherche........................................................... 25

Appel à candidatures « Soutien à mobilités doctorales – recherche de terrain 2018 » - Europe de l’Ouest................25

Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse en technologie éducative........................................................................... 26

Appels d’offres.................................................................................................................................................................. 27

Appel à projets 2017-2018 dans le cadre de la coopération Québec-Sénégal............................................................. 27

Atlas 2018 – Asie Centrale > France | Séjour de recherche postdoctoral..................................................................... 28

Vient de paraître................................................................................................................................................................ 28

Informations – ressources............................................................................................................................................... 32

Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des médias............................................................................ 32

Vocabulaire de la biologie (2017).................................................................................................................................. 32

Appel à candidature Diplôme d'Université «   Francophonie, Nouvelle Economie et Développement Durable   » session
2018                                                                                                                                                                               ............................................................................................................................................................................... 33

FRAMONDE - 3 novembre 2017 - page 2 sur 32



APPELS À COMMUNICATIONS

JOURNÉE D'ÉTUDE CONSACRÉE AUX COLLOCATIONS GÉNÉRIQUES
Lundi 15 janvier 2018

Université Paris Diderot - Paris 7 (France), bâtiment Olympe de Gouges, 7e étage, salle 720

Date limite : 20 novembre 2017

Organisateurs : Centre de Linguistique Inter-langues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise et de Corpus-
Atelier de  e Recherche sur la Parole (CLILLAC-ARP) EA 3967, Université Paris Diderot –Paris 7 et
le Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM)  EA 609,
Université Grenoble Alpes

Appel à communication

Le Centre de Linguistique Inter-langues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise et de Corpus-Atelier
de Recherche sur la Parole (CLILLAC-ARP) et le Laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues
Etrangère et Maternelle (LIDILEM) se sont réunis autour de la thématique des « collocations génériques » et
des « lexiques transdisciplinaires » pour organiser une Journée d’études consacrée aux collocations
génériques le 15 janvier 2018 à l'Université Paris Diderot. La journée vise à rassembler des spécialistes qui
s'intéressent aux problématiques soulevées par ces structures lexico-grammaticales transdisciplinaires
spécifiques à différents types de registre et de genre.

La journée se propose d’aborder les phénomènes collocationnels qui se manifestent à travers un ensemble
de disciplines pour caractériser un type de discours, registre ou genre (par ex. scientifique, technique ou
académique, etc.) du point de vue théorique, méthodologique et applicatif. Ces phénomènes, dans la
littérature, ont été étudiés à différents niveaux, et sous des dénominations très diverses : "meta-discourse
markers" (Teufel 1998), "generic collocations" (Gledhill 2000), Langue Scientifique Générale (Pecman 2004),
phraséologie transdisciplinaire (Tutin 2007, 2014), "academic formulas" (Simpson-Vlach & Ellis 2010),
"transdisciplinary scientific collocations in General Scientific Language" (Drouin & Reid Triantafyllos 2010),
séquences lexicalisées à fonction discursive (Tran, Tutin et Cavalla 2016), lexique scientifique
transdisciplinaire (Hatier et Yan 2017), etc. Les collocations génériques constituent des motifs lexico-
grammaticaux sur lesquels repose l’agencement logique des discours et elles sont, par conséquent,
abordées abondamment du point de vue de l’analyse du discours (par ex. Jacques et Yan 2017, Tran, Tutin
et Cavalla 2016, Groom 2009, 2006, 2005, Teufel 1998) et des problématiques propres aux langues/discours
spécialisés, telles que la dimension du genre ou la notion de "labelling discours" (par ex. Bordet 2015,
Yamasaki 2008, Schmid 2000, Francis, 1994). En TAL et linguistique de corpus, elles représentent un terrain
riche pour le développement d’outils et de techniques permettant leurs exploration et analyse dans les
corpus (par ex. Benigno et Kraif 2016, Kraif et Tutin 2017, Kraif 2008). Les collocations génériques ont pris
également une place centrale dans un nombre de projet visant la constitution des ressources d’aide à leurs
maniement et analyse, comme ScienText (Tutin et Grossmann 2013), ARTES (Gledhill & Kübler 2015,
Kübler & Pecman 2012, Pecman & Kübler 2011) et LEAD (Granger and Paquot 2015, 2012, Paquot 2012).
Récemment, leur enseignement est expérimenté dans les classes de langue et les cours sur les
méthodologies de rédaction en milieu universitaire (Tran, Tutin et Cavalla 2016b). Le but de la journée sera
ainsi de faire le point sur ces avancées dans les recherches en phraséologie discursive et transdisciplinaire,
établir les collaborations et dessiner les pistes pour la suite.

Bibliographie sélective

Benigno, Veronica et Olivier Kraif 2016. Core vocabulary and core collocations: combining corpus analysis
and native speaker judgement to inform selection of collocations in learner dictionaries. In Orlandi, Adriana
and Laura Giacomini(ed.) Defining collocation for lexicographic purposes. From linguistic theory to
lexicographic practice, Collections : Linguistic Insights, 236-270.

Bordet, Geneviève 2015. Labelling discourse to Build Academic Persona. Journal of Academic Writing 5(1):
106-118.

Drouin, Patrick & Sophie Reid Triantafyllos (2010) Automatic extraction of transdisciplinary scientific
collocations in General Scientific Language. In Hahn, W. von und C. Vertan (Eds) Fachsprachen in der
weltweiten Kommunikation. Proceedings of the XVIth European Symposium on Language for Special
Purposes (LSP). Hamburg 2007. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Francis, Gill 1994. Labelling discourse: an aspect of nominal-group lexical cohesion. In Coulthard, Malcolm
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(ed.) Advances in written text analysis. London/New York: Routledge. pp. 83–101.

Gledhill, Christopher 2000a. Collocations in Science Writing. Language in performance: 22, Tuebingen:
Gunter Narr Verlag.

Gledhill, Christopher 2000b. The discourse function of collocation in research article introductions. English
for Specific Purposes 19. 115-135. ISSN 0889-4906.

Gledhill, Christopher and Natalie Kübler. 2015. How Trainee Translators Analyse Lexico-Grammatical
Patterns. Journal of Social Sciences – Special issue on Phraseology, Phraseodidactics and Construction
Grammar(s) (ed. Maria Isabel González-Rey.), 11/3: 162-178.

Granger, Sylviane and Magali Paquot 2015. Electronic lexicography goes local: Design and structures of a
needs-driven online academic writing aid. Lexicographica - International Annual for Lexicography 31(1), 118-
141.

Groom, Nicholas 2005. Pattern and meaning across genres and disciplines: an exploratory study. Journal of
English for Academic Purposes 4/3: 257-277.

Groom, Nicholas 2006. Phraseology, identity, community, motivation. The Language Teacher 30/7: 25-27. 

Groom, Nicholas 2009. Phraseology and epistemology in academic book reviews: a corpus-driven analysis.
In K. Hyland and G. Diani (eds.) Academic Evaluation: Review genres in university settings. Basingstoke:
Palgrave Macmillan.

Hatier, Sylvain et Rui Yan. 2017. Analyse contrastive des patrons verbaux dans l’écrit scientifique entre
scripteurs étudiants et experts, Corela [En l igne], HS-21 mis en l igne le 14 mars 2017.
URL : http://corela.revues.org/4879

Jacques, Marie-Paule et Rui Yan 2017. Les constructions verbales en comme : de l'écrit scientifique à l'écrit
académique des étudiants natifs/non-natifs. 9ème Colloque International de Linguistique de Corpus (CILC9),
CLILLAC-ARP, Paris 7, 31 mai - 2 juin 2017.

Kraif, Olivier et Agnès Tutin. 2017. Des motifs séquentiels aux motifs hiérarchiques : l’apport des arbres
lexico-syntaxiques récurrents pour l’étude d’un corpus d’écrits scientifiques, Corpus N°17.

Kübler, Natalie and Mojca Pecman 2012. The ARTES bilingual LSP dictionary: from collocation to higher
order phraseology. In Granger, Sylviane & Paquot, Magalie (Eds) Electronic lexicography. Oxford : Oxford
University Press, 186-209.

Paquot, Magali & Sylviane Granger 2012. Formulaic language in learner corpora. Annual Review of Applied
Linguistics 32, 130-149.

Paquot, Magali 2012. The LEAD dictionary-cum-writing aid: an integrated dictionary and corpus tool. In
Granger, S. & Paquot, M. (eds) Electronic lexicography. Oxford University Press.

Pecman, Mojca 2004. Phraséologie contrastive anglais-français : analyse et traitement en vue de l’aide à la
rédaction scientifique. Thèse de doctorat, 9 déc. 2004, Dir. H. Zinglé, Université Nice Sophia Antipolis.

Pecman, Mojca 2007. Approche onomasiologique de la langue scientifique générale. Revue française de
linguistique appliquée (RFLA), « Lexique des écrits scientifiques », vol. XII-2 : 79-96.

Pecman, Mojca and Natalie Kübler 2011. ARTES: an online lexical database for research and teaching in
specialized translation and communication. Proceedings from International Workshop on Lexical Resources
(WoLeR) 2011 at ESSLLI. August 1-5, 2011 – Ljubljana, Slovenia, 86-93.

Schmid, H.-J. 2000. English Abstract Nouns As Conceptual Shells: From Corpus to Cognition. Berlin: Walter
de Gruyter.

Simpson-Vlach, Rita &Nick Ellis (2010) : An Academic Formulas List: New Methods in Phraseology
Research. Applied Linguistics 31(4), 487-512.  

Teufel, Simone (1998) Meta-discourse markers and problem-structuring in scientific articles. ACL 1998
Workshop, Discourse Structure and Discourse Markers. Montreal, Somerset/New Jersey, Manfred Stede and
Leo Wanner and Eduard Hovy, 43-49.

Tran, Thi Thu Hoai, Agnès Tutin et Cristelle Cavalla. 2016a. Typologie des séquences lexicalisées à fonction
discursive dans la perspective de la rédaction scientifique. Cahiers de Lexicologie, pp.161-179.

Tran, Thi Thu Hoai, Agnès Tutin et Cristelle Cavalla. 2016b. Pour un enseignement systématique des
marqueurs discursifs à l’aide de corpus en classe de FLE: l’exemple des marqueurs de reformulation.
Linguistik Online, Bern Open Publishing, Corpus, grammaire et français langue étrangère : une concordance
nécessaire, 78(4), pp.113-128. 
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Tutin, Agnès 2007 Modélisation linguistique et annotation des collocations : application au lexique
transdisciplinaire des écrits scientifiques. In Koeva, S., D. Maurel and M. Silberztein (Eds) Formaliser les
langues avec l’ordinateur. Besançon: Presses universitaires de Franche-Comté, 189-215.

Tutin, Agnès 2014. La phraséologie transdisciplinaire des écrits scientifiques : des collocations aux routines
sémantico-rhétoriques. In A. Tutin & F. Grossmann (Éd.), L’écrit scientifique : du lexique au discours. Autour
de Scientext. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

Tutin, Agnès et Francis Grossmann (Eds) 2013. L’écrit scientifique : du lexique au discours. Autour de
Scientext. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

Yamasaki, Nozomi 2008. Collocations and colligations associated with discourse functions of unspecific
anaphoric nouns. International Journal of Corpus Linguistics 13(1): 75–98. 

Interventions :

La journée consistera en des présentations de 30 min qui seront suivies de 10min pour les discussions et
elle se terminera par une table ronde animée par les organisateurs où on évoquera aussi la possibilité de
publications des présentations faites pendant la journée. 

Soumission des propositions :

Les propositions sous forme de résumé anonymisé dont la longueur ne doit pas excéder une page (les
références bibliographiques non comprises) sont à soumettre au plus tard lundi 20 novembre 2017 par mail
à Mojca Pecman et Christopher Gledhill : mpecman@eila.univ-paris-diderot.fr et cgl@eila.univ-paris-
diderot.fr au format doc et pdf. Les informations sur le(s) auteur(s) (nom, prénom, titre, institution) doivent
figurer dans le mail uniquement. Les langues de la journée sont le français et l’anglais.

Dates :

- lundi 20 novembre 2017 : dernier délai pour les soumissions des propositions

- mercredi 22 novembre 2017 : envoi des soumissions aux CS

- lundi 8 décembre 2017 : retour des évaluation du CS

- mercredi 11 décembre 2017 : envoi des réponses d'acceptation ou de refus aux auteurs

- mercredi 11 décembre 2017 : ouverture des inscriptions (sur la page internet de la journée, voir en bas)

- lundi 15 janvier 2018 : journée d’étude

Comité d'organisation :

Christopher Gledhill (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

F r a n c i s G r o s s m a n n ( L I D I L E M , U n i v e r s i t é G r e n o b l e A l p e s )
Olivier Kraif (LIDILEM, Université Grenoble Alpes)

Natalie Kübler (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Mojca Pecman (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Agnès Tutin (LIDILEM, Université Grenoble Alpes)

 

Comité scientifique :

Geneviève Bordet (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Cristelle Cavala (DILTEC, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Patrick Drouin (Université de Montréal, Canada)

Nicolas Froeliger (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Christopher Gledhill (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

F r a n c i s G r o s s m a n n ( L I D I L E M , U n i v e r s i t é G r e n o b l e A l p e s )
Clive Hamilton (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7) 

John Humbley (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Olivier Kraif (LIDILEM, Université Grenoble Alpes)

Natalie Kübler (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Alexandra Mestivier Volanschi (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

M a g a l i e P a q u o t ( C E C L , U n i v e r s i t é c a t h o l i q u e d e L o u v a i n , B e l g i q u e )
Stéphane Patin (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)
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Mojca Pecman (CLILLAC-ARP, Université Paris Diderot - Paris 7)

Agnès Tutin (LIDILEM, Université Grenoble Alpes)

Sonia Vaupot (Université de Ljubljana, Slovénie)

Informations :

Les inscriptions pour participer ou intervenir au séminaire sont obligatoires et gratuites. Elles seront ouvertes
prochainement sur la page internet de la journée. Toutes les informations sur la journée seront mises à jour
régulièrement sur la page internet dédiée : 

http://www.clillac-arp.univ-paris-diderot.fr/seminaires/labo/archives/seminaires/labo/archives/2017-
2018/programme

CÉLÉBRITÉ ET CONTESTATION EN AFRIQUE ET DANS LA LUTTE ANTI-
APARTHEID

CFA : Atelier interdisciplinaire

29-31 octobre, 2018, Université de Copenhague (Danemark)

Discours d’ouverture : Prof. Lisa Ann Richey, Roskilde University, Denmark

Prof. Louise Bethlehem, The European Research Council Project APARTHEID-STOPS 

Date limite de soumission : 30 novembre 2017

Le Comité de recherche européenne du projet APARTHEID-STOPS « la perception de l’apartheid dans les
pays de l’Europe de l’ouest 1960-1990 » Recherche Cluster, et le Centre des études africaines de
l’Université de Copenhague, appelle à propositions pour un atelier international de recherche qui s’intéresse
au rôle des célébrités et de la culture de la célébrité dans la lutte anti-apartheid, et plus généralement à la
question de la célébrité en relation avec la solidarité avec l’Afrique ou sur place en Afrique.

Une description complète de l’atelier et les consignes sont consultables à l’adresse suivante : 

https://apartheidstops.wixsite.com/celebrityworkshop 

LA FRANCOPHONIE DE L'OUEST, D'HIER À DEMAIN
26ème colloque du CEFCO

Université Saint-Boniface (Winnipeg, Canada) du 27 au 29 septembre 2018

Date limite: 15 décembre 2017

Le 26ème colloque du CEFCO aura lieu à l'université Saint-Boniface (Winnipeg) du 27 au 29 septembre
2018. Il aura pour thème "La francophonie de l'Ouest, d'hier à demain". 

Le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) est un centre de recherche sur la francophonie
de l'Ouest canadien, logé à l'Université de Saint-Boniface (Winnipeg, Manitoba, Canada). Il a pour mandat
de promouvoir la production de la recherche scientifique et de la création littéraire relatives à l'Ouest
canadien, et ce, en français. Parmi les activités que le CEFCO mène pour mettre en œuvre son mandat, il
organise, tous les deux ans, un colloque scientifique.

Le colloque 2018, qui s'inscrira dans l'année de la célébration des 200 ans d’éducation en français au
Manitoba, coïncidera avec les 40 ans du CEFCO. Cet anniversaire fournit l’occasion de porter un regard à la
fois rétrospectif et prospectif sur les activités du CEFCO et, plus largement, sur la production et la diffusion
du savoir sur la francophonie de l’Ouest canadien, à partir de différents volets et de deux perspectives
entrecroisées – spécificité de la francophonie de l’Ouest et contribution de celle-ci à la francophonie
canadienne et internationale.

Conjuguant ainsi passé, présent et avenir, dans principalement, mais pas exclusivement, quatre domaines −
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l’histoire et les autres sciences humaines et sociales, la linguistique, la littérature et l’éducation. Différents
axes de réflexions sont proposés dans l'appel complet, en pièce jointe.

Le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) encourage fortement la participation des jeunes
chercheurs. Les propositions de communication (d’une longueur d’approximativement 300 mots) sont à
envoyer à cefco@ustboniface.ca au plus tard le 15 décembre 2017. La confirmation d’acceptation sera
envoyée au début février 2018.

CMLF 2018
Mons (Belgique) du 9 - 13 juillet 2018

Date limite: 20 décembre 2017

14 sessions thématiques 

- Discours, pragmatique et interaction

- Francophonie

- Histoire du français : perspectives diachronique et synchronique

- Histoire, épistémologie, réflexivité

- Lexique(s)

- Linguistique de l’écrit, linguistique du texte, sémiotique, stylistique 

- Linguistique et didactique

- Morphologie

- Phonétique, phonologie et interfaces

- Psycholinguistique et acquisition

- Ressources et outils pour l’analyse linguistique

- Sémantique

- Sociolinguistique, dialectologie et écologie des langues

- Syntaxe

Organisateurs

-  Franck Neveu, Directeur de l’ILF (Institut de Linguistique Française), Université Paris-Sorbonne

- Bernard Harmegnies, Université de Mons

- Linda Hriba, Université d’Orléans

- Sophie Prévost, CNRS, laboratoire Langues, Textes, Traitements informatiques, Cognition (Lattice)

Appel complet: http://www.ilf.cnrs.fr/spip.php?article271

Contact : cmlf2018@cnrs.fr 

XAVIER DEUTSCH : UNE ŒUVRE-MONDE ?
Journée d’étude

Université de Lorraine

Centre Écritures (EA 3943), Axe 3 COMES, orientation « Écritures du monde »

Département de Lettres modernes (UFR ALL – Metz)

Metz (France), Ile du Saulcy, le 09 mars 2018

Date limite : 25 décembre 2017
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Cette manifestation est organisée conjointement par le Département de Lettres (qui fera profiter aux
Licences 1 de l’UFR ALL de la visite de l’écrivain dans le cadre d’un atelier transversal intitulé « Cercle des
lecteurs » et ayant pour corpus d’étude Six petites minutes de Xavier Deutsch) et par le laboratoire Écritures,
en particulier les doctorants de l’Axe 3 ; elle s’insère dans l’ensemble des travaux consacrés aux « Écritures
du monde ».

L’objectif est de prendre la mesure, le plus concrètement possible, de ce en quoi peut consister aujourd’hui
une « œuvre-monde ». Le corpus sera constitué par l’œuvre de Xavier Deutsch (voir ci-dessous), à la fois
dans son écriture, – pour les aspects génériques, stylistiques et thématiques –, et dans sa dimension
éditoriale, – pour les aspects relatifs à l’édition, aux collections, aux publics, à la ‘commande’, etc.

***

Les œuvres de Xavier Deutsch[1] prennent, pour la plupart, la forme de récits d’aventures ou de récits de
jeunesse. Ces derniers se nourrissent de l’enfance de l’auteur, dont ils évoquent l’expérience religieuse
catholique, les nombreux voyages effectués depuis le plus jeune âge, mais aussi les réactions face à
l’oppression des peuples dans l’Europe de l’Est. Si l’auteur s’inscrit dans la lignée des écrivains
voyageurs[2], il souhaite, dans le même temps, ne jamais oublier « l’enfant que l’homme était avant d’obéir à
la patience »[3].

Il refuse par ailleurs de considérer la littérature comme une pure expression de la pensée de l’auteur ; il
souhaite qu’elle soit « un univers (surgi de l’imaginaire) dressé par une écriture (issue de la compétence de
l’auteur). Jamais un propos, une idée, un message, une pensée. Jamais »[4]. Aussi, dans une langue sans
cesse renouvelée, invente-t-il des mondes improbables et fantastiques car la littérature, dit-il, doit inventer
des « territoires nouveaux »[5]. Il dénonce ainsi la prégnance du réel, mais aussi les affinités de l’œuvre d’art
avec la science et la société qui ont conduit, selon lui, à l’éclatement de l’art et de l’esthétique moderne :
« C’est quoi, l’art contemporain ? On ne sait pas trop »[6]. Cette position est, pour une part au moins,
opposée à celle que défend le manifeste « Pour une littérature-monde en français » (2007)[7]. Dans ce
texte, les signataires revendiquent notamment « le retour du réel » dans la littérature. Or, pour celui qui
participe au collectif L'École des Belges. Dix romanciers d'aujourd'hui[8], cette esthétique est une
soumission de la littérature à la vision du monde de l’écrivain. Deutsch se démarquer ainsi des auteurs
francophones à qui il reproche d’être omniprésents dans leurs œuvres : « L’artiste contemporain est un égo.
C’est une dérive que j’ai constatée en littérature (particulièrement en littérature francophone) »[9]. Cette
prise de distance avec un réel souvent défini en termes de proximité et/ou de quotidienneté semble toutefois
aussi incarnée chez lui par le choix de sujets tels l’univers, l’aventure, le voyage, l’espace, la terre, etc.

La présente journée aura ainsi pour objectif de mieux cerner la singularité de l’œuvre de cet écrivain, au
prisme, notamment, d’une esthétique de « l’œuvre-monde », c’est-à-dire d’une œuvre qui « réunirait
l’ensemble des qualités de l’excès (la quantité, la longueur, les détours et l’expansion) et qui parviendrait
ainsi à donner au monde une identité fictive »[10].

***

À titre indicatif, nous proposons donc les pistes de réflexion suivantes :

Axe 1 : Sociologie de la littérature

Ø  Xavier Deutsch : une enfance à l’œuvre ;

Ø  Xavier Deutsch et la presse ;

Ø  Écrire à la commande : quels enjeux pour la création ;

Ø  L’auteur et l’édition de jeunesse franco-belge ;

Ø  L’auteur et L'École des Belges ;

Ø  Écrire pour quel lectorat (public) : enfant, adolescent, adulescent, adulte ?

Ø  Distinctions, prix, trajectoires et postures littéraires ;

Ø  Catholicité, engagement politique, humaniste : quels rapports avec l’œuvre ?

 

Axe 2 : Poétique de l’œuvre-monde

Ø  Littérature de jeunesse et littérature de voyage : quels croisements ?

Ø  Une œuvre au carrefour de la littérature et de la philosophie : la question de la modernité en littérature,
mais aussi la critique des auteurs francophones et, par voie de conséquence, le positionnement de l’œuvre
eu égard au manifeste « pour une littérature-monde en français » ;
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Ø  Les genres littéraires éclectiques au service de l’œuvre-monde (conte, nouvelle, poésie, polar, théâtre,
roman, collectif, chronique, essai, manifeste, etc.) ; la configuration de l’œuvre (trilogie, suite de textes, etc.)

Ø  La représentation du monde : écriture du voyage et de l’ailleurs, représentation de l’Autre, de l’enfance,
de l’espace (géographie, couleurs, sons, lieux, mais aussi jeux avec les stéréotypes et les topoï de
l’exotisme, de la frontière, etc.) ;

Ø  La fabula – le réel vs l’imaginaire – et les techniques de narration ;

Ø  Identité-monde, société-monde, espérance-monde ;

Ø  Le travail de la langue ;

Ø  L’écriture-monde : le style littéraire de l’auteur.

 

Les propositions de communication (250 mots maximum) sont à soumettre avant le 25 décembre 2017 aux
adresses suivantes : laudengadi@gmail.com ;moulmerveilles@gmail.com

 

Comité d’organisation

Merveilles Léoncia Mouloungui

Laude Ngadi Maïssa

 

Comité scientifique

Merveilles Léoncia Mouloungui (doctorante)

Laude Ngadi Maïssa (doctorant)

Stéphanie Bertrand (maître de conférences, XXe-XXIe siècles)

Nicolas Brucker (professeur des Universités, XVIIIe-XIXe siècles)

Sylvie Freyermuth (professeur des Universités, XXe-XXIe siècles)

[1] O n p o u r r a c o n s u l t e r l e s i t e d e l ’ a u t e u r p o u r l e s é l é m e n t s
biobibliographiques : http://www.xavierdeutsch.be/mavie.htm.

[2] Xavier Deutsch place Georges Simenon "au pinacle" des auteurs, cite dans ses œuvres Baudelaire et
Rimbaud (Isabelle après la grande grise, 1989 ; La Nuit dans les yeux, 1989), donne une représentation des
figures de Jack London (Allez! Allez!, 1997), Christophe Colomb (De l'univers, 2005) etc.

[3] Xavier (Deutsch), Comme au ciel : Liverpool 1994. Bruxelles : Le Cri, 1994, p. 47.

[4] Xavier (Deutsch), Donc voilà. Temse : Lucpire, 2017, p. 123.

[5] Xavier (Deutsch), De l’air ! Bruxelles, Le Cri, 2005, p. 12.

[6] Xavier (Deutsch), Donc voilà. op. cit., p. 115.

[7] « Pour une littérature-monde en français », Le Monde des livres. 16 mars 2007, p. 2.

[8] Dannemark (Francis), L’École des belges. Dis romanciers d’aujourd’hui. Pantin : Le Castor Astral, 2007,
143 p.

[9] Xavier (Deutsch), Donc voilà. op. cit., p. 119.

[10] Samoyault (Tiphaine). Excès du roman. Paris : Maurice Nadeau, 1999, p.179.

COLLOQUE ETIC 3: COLLOQUE ECOLE ET TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION FRANCOPHONE ETIC 3

Université Paris Descartes, 27-29 juin 2018 Paris (France) 

Date limite: 11 janvier 2018

Les deux premières éditions de la série de colloques École et Technologies de l’Information et de la
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Communication (ÉTIC), ont permis de questionner les transformations liées au numérique sur les pratiques
enseignantes et l’activité des élèves au regard des spécificités de l’école primaire (pluridisciplinarité, unicité
du maître, jeunesse du public…), en interrogeant notamment l’apport des supports numériques mobiles et
nomades pour l’apprentissage ainsi que les modes de supervision et d’accompagnement pédagogique.
 
Les nouveaux programmes en vigueur depuis septembre 2016 donnent une nouvelle actualité aux questions
liées à l’apprentissage de l’informatique et à ses modes de prise en compte par l’école.
Parallèlement, les développements et la diffusion des technologies numériques hors l’école bouleversent les
pratiques culturelles et remettent en cause tout à la fois les façons d'apprendre et d'enseigner. L’édition 2018
du colloque interrogera également ces rapports personnels (usages, connaissances et représentations) aux
technologies numériques des élèves et des enseignants et les éléments d’une culture numérique sous-
tendant leurs pratiques. 

Le colloque ÉTIC 3 se focalisera donc sur la présentation de travaux de recherches s’intéressant aux deux
thèmes suivants : 

• Thème 1 : « Nouveaux programmes, nouveaux contenus, nouvelles certifications à l’école primaire » 

• Thème 2 : « Culture numérique et société à l’école primaire ». 

Le colloque ETIC3 fera également une place d’honneur aux travaux de Georges-Louis Baron, professeur
émérite depuis février 2017.  Les divers domaines auxquels il a dévolu son activité de chercheur seront
abordés et discutés dans le cadre de tables rondes thématiques pour lesquelles nous sollicitons la
participation d’intervenants. Les thématiques abordées seront les suivantes :  • Thème 3 : « Pratiques des
enseignants d'hier et d'aujourd'hui, avec les TIC : quels usages dans les établissements scolaires ? Quels
enjeux et perspectives ? » 

• Thème 4 : « TICE et Usages des jeunes, entre usages prescrits et usages personnels : quelles
évolutions ? quelle place occupée par l'apprentissage informel ? » 

• Thème 5 : « Considérer l'enseignement de l'informatique et de la programmation comme une discipline :
quelles perspectives curriculaires ? » 

• Thème 6 : « Nouvelles technologies dans les pays francophones : Quels enjeux et quelles ambitions? »

Le colloque suscitera plusieurs moments de dialogue avec les praticiens et les décideurs. Ce sera l’occasion
de confronter les analyses des chercheurs aux visions d’acteurs de terrain. 

Les textes de toutes les communications acceptées seront publiés sur le site du colloque. Une sélection de
contributions sera par la suite constituée en vue de la publication d’un numéro thématique ou d’un ouvrage
comme cela a été le cas pour les deux précédents colloques.

Pour les thèmes 1 et 2, les soumissions sur le site du colloque auront la forme d’un article court présentant
le questionnement de recherche, la méthode de recueil et de traitement des données, les principaux
résultats ainsi qu’une bibliographie. Ce texte complet en français, sera de 4 à 6 pages, 20 000 caractères
maximum, bibliographie comprise aux normes APA (voir PDF sur le site). 

Pour les thèmes 3, 4, 5, 6, les propositions sur le site du colloque auront la forme d’un résumé présentant
l’intervenant et son intérêt pour la thématique proposée.

Site: https://colloque-etic-3.sciencesconf.org/ 

LE TRADUCTEUR MILITANT
Colloque international, Université McGill (Montréal, Canada)

Dates : 26 – 27 avril 2018

Date limite: 15 janvier 2018

Les travaux antérieurs portant sur les idéologies et la traduction, ainsi que sur l’orientation sociopolitique des
traductions, indiquent que, depuis des temps immémoriaux, les traducteurs jouent un rôle actif dans
l’évolution sociale et politique. En effet, ils ont porté des idées nouvelles à l’attention de leurs lectorats,
constituant de ce fait de véritables agents de changement au fil de leur activisme et de leur médiation
interculturelle. Le lien discursif entre traduction et engagement est d’autant plus clair aujourd’hui que nous
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vivons dans un monde en proie à de forts soubresauts idéologiques.

L’étude de cas particuliers illustrant la nature idéologique de la traduction montre bien que les traducteurs se
sont faits vecteurs d’une multitude de messages conceptuels à travers l’histoire. Ceux-ci vont de
l’engagement de saint Jérôme quant à l’éducation de la femme, jusqu’aux œuvres de fiction politique des
années 1930, qui mettaient en garde contre la montée imminente du fascisme en Europe puis sa
propagation à d’autres parties du monde, et ce, dans un nombre croissant de langues-cultures.

De fait, les traductions constituent les artefacts des mutations sociopolitiques ; on pourrait d’ailleurs avancer
que leur « neutralité » relève de la pure fiction.

En plus de résulter de la rencontre de deux systèmes linguistiques, les traductions découlent de l’alignement
ou du désalignement des savoirs, des croyances, et des systèmes de valeurs que véhiculent tant les textes
sources que les textes cibles. Bien comprendre les schèmes de contextualisation, décontextualisation et
recontextualisation de ces systèmes s’avère donc essentiel au décodage de la nature sociopolitique qui
sous-tend l’idéologie de la traduction. 

Il est de plus en plus important, pour les théoriciens comme pour les praticiens de la traduction, de bien
comprendre la dynamique textuelle des traductions à saveur politique, ainsi que leur génétique textuelle
dans les sociétés mondialisées du XXIe siècle. 

Site: http://mcgill.ca/continuingstudies/fr/programmes-et-cours/traduction/colloque-2018 

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES, DES MODES DE PENSER LE MONDE
DIDACTIfen 2018

5-6 juillet 2018, Université de Liège (Belgique)

Date limite: 15 janvier 2018

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, en France, la « discipline scolaire » désigne la « police des établissements »,
c’est-à-dire la manière d’assurer l’ordre dans les classes et les écoles. Ce que nous appelons les «
disciplines scolaires » est désigné par les termes de « branches » ou de « matières d’enseignement ».

Ce n’est qu’au début du XXe siècle que le terme apparaît dans son acception actuelle et ce dans la foulée
d’un double débat. Le premier s’ouvre dès le milieu du XIXe siècle : il porte sur l’utilité des études classiques
et amène leurs défenseurs à mettre en avant la valeur des langues anciennes comme un exercice de «
gymnastique » ou de « discipline » intellectuelle. Le second débat se déploie dans les années  1870-1880 et
porte sur la rénovation de l’enseignement primaire : il est animé par le projet de ne pas seulement inculquer
des connaissances mais d’éduquer ou de « discipliner » l’intelligence des enfants.

Le terme de « discipline scolaire » qui émerge ainsi en vient à désigner, au début du XXe siècle, toute
matière d’enseignement en tant qu’elle peut servir d’exercice intellectuel. Par la finalité de formation
intellectuelle qui est la leur, les « disciplines scolaires » se démarquent en même temps des disciplines
scientifiques ou des disciplines de référence et s’affirment comme des construits, produits de l’école et de
ses finalités éducatives (A. Chervel, 1988). Leur émergence témoigne également de l’ancienneté du débat,
toujours actuel, entre les tenants de l’« instruire » et ceux de l’« éduquer ». Dans l’enseignement supérieur,
un autre type de tension apparaît. Faut-il y privilégier des savoirs disciplinaires relativement fondamentaux et
désintéressés (Duval, 2013), et/ou des aptitudes immédiatement mobilisables dans la vie professionnelle,
qu’elles soient ou non strictement disciplinaires ? C’est dans ce contexte que l’on peut voir et questionner
l’émergence de notions telles que les soft-skills et les compétences interdisciplinaires qui s’affranchissent
parfois des terrains strictement facultaires.

Quoi qu’il en soit, de l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur, les disciplines scolaires
constituent donc une des voies à travers lesquelles l’école transmet l’outillage propre à la culture dans
laquelle elle baigne et façonne l’esprit de ses membres. Elles constituent donc un des vecteurs de
l’éducation comprise comme « une sorte d’aide apportée à des jeunes êtres humains pour qu’ils apprennent
à utiliser les outils d’élaboration de la signification et de la construction de la réalité » (J. Bruner, 1996, p. 36).
Elles sont donc inévitablement situées dans la culture à laquelle elles sont censées incorporer les sujets.

En ce début du XXIe siècle, l’école demeure durablement marquée par cette émergence, il y a un siècle, des
« disciplines scolaires ». Mais leurs valeurs et les finalités qui sont les leurs ont-elles évolué ? Quels sont les
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accents majeurs de cette « discipline intellectuelle » que chaque « discipline scolaire » tente, aujourd’hui, de
développer ? Quelles sont les répercussions de ce projet sur les modes de penser des élèves ? Comment et
avec quelle efficacité ? Dans quelle mesure les enseignants adhèrent-ils au « modèle disciplinaire » qui
semble ainsi avoir marqué durablement l’école ? Comment les enseignants évaluent-ils la « formation
disciplinaire » des élèves dont ils ont la charge ? Dans quelle mesure cette persistance des « disciplines »
est-elle remise en question, notamment par l’émergence de l’interdisciplinarité ? etc.

Les communications exploreront cette problématique, sous un ou plusieurs angles parmi ceux proposés ci-
dessous, et dans le contexte d’un ou de plusieurs systèmes éducatifs et d’une ou de plusieurs disciplines. 

Les communicants pourront faire état de recherches de nature variée (épistémologique, empirique,
technologique, diagnostique), d'études de dispositifs, de recherches-actions, etc.

Ces contributions pourront :

• s’intégrer dans un symposium qui réunira a minima trois communications émanant de
communicants de deux établissements d’enseignement supérieur différents ;

• faire l'objet d’une communication individuelle (20 minutes) que le comité organisateur intégrera
au sein d'un panel comprenant d'autres communications ;

• prendre la forme d’un atelier (1h30) durant lequel le communicant devra « faire vivre » aux
participants un dispositif didactique puis leur permettre d’en analyser les effets, de s'en
distancier…

• être présentées sous la forme d’un poster lors d’une séance dédiée à cet effet.

En savoir plus: https://didactifen2018.sciencesconf.org/ 

VILLES EN LITTÉRATURES
Colloque international

25-27 avril 2018

Galaţi, Roumanie

Date limite : 15 janvier 2018

Le Centre de recherche Théorie et Pratique du Discours et le Département de langue et littérature françaises
de la Faculté des Lettres de l’Université « Dunărea de Jos » [Le Bas Danube] de Galaţi, Roumanie, vous
invitent à participer au colloque international organisé dans le cadre de la 15e édition des Journées de la
francophonie. Le colloque propose des questionnements sur les représentations et les perceptions de la ville
/ des villes  dans les  littératures, les jeux et les enjeux qu’elles engendrent aux niveaux discursif, identitaire,
imaginaire. 

Nous souhaitons réfléchir sur l’esthétique de l’espace et l’approche géocritique, telle qu’elle a été
développée par Bernard Westphal. La théorie géocritique montre que le temps et l’espace investissent un
plan commun (Westphal, La Géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Ed. de Minuit, 2007, p. 65) et «  sonde
les espaces humains que les arts mimétiques agencent par et dans le texte, par et dans l’image, ainsi que
les interactions culturelles qui se nouent sous leur patronage » (op. cit., p. 17).

La ville est présente dans tous les genres littéraires confondus. C’est un cadre romanesque de prédilection,
un lieu de mémoire(s), un espace de souvenir : Prague de Kafka, Berlin de Walter Benjamin, Lisbonne de
Fernando Pessoa, Bruxelles de Pierre Mertens, Paris des Surréalistes, Bucarest vu et vécu par les
écrivains-voyageurs étrangers ne sont que maints exemples. D’autres villes-fétiches (New York, Londres,
etc.) sont aussi des réalèmes séduisants qui invitent à l’étude imagologique. 

La ville est sujet ou concept philosophique, rattrapé par ses non dits, objet et prédicat de tous les discours.
Le discours sur la ville touche autant l’éthos que le pathos. Alors quelles configurations privilégier ? 

La ville est une écriture et l’usager en est le lecteur qui prélève des fragments, la ville peut être « lue »
comme un texte, comme un roman (Westphal, op. cit., p. 272) 

Comment un espace public, référentiel devient-il un espace littéraire, voire une métaphore existentielle ?  

Quel point de vue  sur la ville : endogène, exogène, allogène ?
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Quelle « lecture » de la ville à l’ère du réalisme postmoderne dont la représentation du monde se caractérise
par déterritorialisation, accélération centrifuge, transgression ?

La ville s’avère un espace, une ouverture vers l’Autre – est-ce une terre ferme ou une terre qui enferme ?
Depuis les débuts de la littérature, l’espace urbain a été une toile de fond et un support de réflexion  pour
évoquer la modernité (idéologique, politique) ou la déchéance  (monde paysan vs. monde citadin, le
personnage du citadin étant souvent un déraciné sinon un arriviste). La ville est un prisme où l’écrivain dit
son appartenance, une aspiration mémorielle, témoin d’une mémoire individuelle et collective. 

Dans les rapports entre le temps et l’espace, changés depuis l’avènement du postmodernisme, la ville est le
lieu des interactions culturelles dans le texte et dans l’image. Comme l’a montré Julien Gracq dans La forme
d’une ville, l’espace urbain est une cellule germinale qui s’organise en un code complexe fait d’unités
lexicales / figurales, une matrice structurante et porteuse d’identité (s).

Dans la contemporanéité, la ville est un espace ouvert à des identités plurielles, meurtrières ou renaissantes
(cf. l’exilé, l’écrivain migrant qui s’approprie un lieu habité). Il y a des villes-rhizomes qui permettent et 
favorisent l’exil (cf. Montréal), d’autres, plus opaques et renfermées sur elles-mêmes. Il y a aussi les grandes
capitales comme Paris qui sont des palimpsestes. Les capitales sont littéraires, culturelles ou symboliques,
rivales ou participatives, somme toute l’âme de quelque chose. 

Sont conviés à participer universitaires, chercheurs, professeurs de collège, doctorants, masters qui
s’interrogent dans leurs activités de recherche ou d’enseignement sur la littérature au sens large du terme,
sur la poétique de la ville au sens restreint du terme (cf. Pierre Sansot, Poétique de la ville, Paris, Payot,
2004). 

Les communications porteront sur les axes de recherche suivants. Les axes ne sont pas restrictifs, toute
proposition d’approche de la ville non strictement littéraire, inter- ou pluridisciplinaire, est bienvenue :

• Ville capitale  vs. ville de province ; 

• Villes européennes vs ( ?) villes asiatiques, villes américaines ;   

• Villes portuaires / maritimes vs. villes continentales ; 

• Villes-îles / villes-plages ; 

• Villes-trophées ? villes promotrices ? villes patchwork ? 

• Villes roumaines vues par les voyageurs étrangers ; 

• La ville comme personnage (cf. Michel Tremblay, Chroniques du Plateau Mont-Royal) ; 

• Le discours sur la ville, entre ethos et pathos ; 

• Vivre la ville dans le quotidien (cf. Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, Paris, Gallimard,
1998) 

Comité scientifique du colloque :

• Sonia Anton, Université Le Havre-Normandie, France 

• Sophie BEAULÉ, Saint-Mary’s University Halifax, Canada 

• Muriel FENDRICH, Université Le Havre-Normandie, France 

• Alina Ganea, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

• Simona JIŞA, Université « Babeş Bolyai » de Cluj, Roumanie 

• Ileana MIHĂILĂ, Université de Bucarest, Roumanie 

• Simona MODREANU, Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie 

• Ilhami SIĞIRCI, Université de Kirikkale, Turquie 

• Brânduşa-Elena STEICIUC, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie 

Comité d’organisation – membres du Département de Langue et Littérature françaises

• Eugenia Alaman, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

• Ana-Elena Costandache, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

• Adela DRĂGAN, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

• Mirela DrĂgoi, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

• Marius Munteanu, Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, Roumanie 

Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes, suivi de 10 minutes de discussions / questions.
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Les intervenants qui souhaitent organiser des ateliers thématiques / pratiques avec les autres participants,
avec les étudiants en français et les masters de notre faculté ou témoigner de leur expérience
professionnelle en rapport avec la thématique du colloque sont invités à envoyer des propositions. 

Nos propositions d’atelier sont : 

• La Seine et le Danube – « autoroutes » royales géographiques et poétiques (cf.  Claudio Magris,
Danubio, 1986) ; 

• Moi et ma ville. From Galaţi, with love  

• Géographies culturelles ; 

• Discours sur la ville. 

Les propositions de communication (250-500 mots) indiquant l’axe de recherche, la problématique
envisagée, une bibliographie sommaire, ainsi qu’une bionote d’une dizaine de lignes sont à envoyer à :

Carmen.Andrei@ugal.ro

villeslitteraturesgl2018@gmail.com  

Les frais de participation : 50 euros / 225 RON incluent le dossier du colloque et les pauses-café.

Un apéro-dînatoire et une balade en bateau sur le Danube seront offerts par les organisateurs.

Les frais de transport et de logement et les formalités éventuelles de visa  sont à la charge des participants.
Les organisateurs se mettent à la disposition des participants pour tous les renseignements nécessaires
relatifs au voyage à Galaţi, à l’hébergement et aux repas. En fonction du nombre des participants, des
subventions de l’Agence Universitaire Francophone (BECO) et de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi
couvrant partiellement le voyage, mais surtout l’hébergement et les repas, sont  envisagées.

Les communications et les articles seront rédigés en français.

Les articles seront publiés dans la revue Mélanges francophones, no. 16/2018, vol. XII, ISSN: 1843-8539,
revue enregistrée dans la BDI EBSCO et subventionnée par l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi.

Organisatrice du colloque : Carmen Andrei, professeure des universités, HDR

Secrétaire du colloque: Ana-Elena Costandache, chargée de cours

Calendrier du colloque :

• 1er novembre 2017 – lancement de l’Appel à communication ; 

• Jusqu’au 15  janvier 2018 – dépôt des communications ; 

• 31 janvier 2018 – avis du comité scientifique et notification envoyée aux intervenants retenus; 

• 1er avril 2018 – envoi des communications in extenso et règlement de la taxe de participation ;

• 25-27 avril 2018 – le déroulement du colloque ;

• 1er juin – envoi des articles aux évaluateurs pour procéder à l'expertise en double aveugle ;

• fin décembre 2018 – parution des actes en volume.

FORMES DISCURSIVES. INTERACTIONS, NARRATIONS, 
REPRÉSENTATIONS

Conférence internationale

Bacău, Roumanie, 25-26 mai 2018

Conférence organisée par l’Université Vasile Alecsandri, Bacău, Faculté des Lettres,
Centres de recherche Interstud et Cetal (Roumanie)

en collaboration avec :

l’Université de Lorraine, Centre de recherche sur les médiations (France)

l’Université Atatürk, Erzurum (Turquie)

l’Université Jean Monnet, Saint-Étienne (France)
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l’Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (France)

l’Université Bordeaux Montaigne (France)

Helm/Esas, École supérieure d’action sociale (Belgique)

l’Agence universitaire de la francophonie

l’Association pour le développement de la francophonie de Bacău (Roumanie) 

Date limite: 15 janvier 2018

Voir l’appel complet: http://crem.univ-lorraine.fr/formes-discursives-interactions-narrations-representations

SUPPORTS D’ÉVALUATION, SUPPORTS D’APPRENTISSAGE. ENJEUX 
ET TENSIONS 

Supports en classe de langue (2ème édition)

29 mars 2018 à l’ENS-Meknès (Maroc)

Colloque international organisé par 

L’équipe de recherche EFEL

En collaboration avec le D.L.L.F 

Et en partenariat avec

L’Institut Français de Meknès

Date limite : 30 janvier 2018

Si, dans une situation d’apprentissage, le support est  « tout ce dont l’enseignant dispose et éprouve le
besoin de mettre en œuvre dans son action professionnelle en vue de faciliter l’apprentissage » (Cuq, 2017),
dans une situation d’évaluation, le praticien exploite cet « objet didactique » afin d’améliorer le processus
d’enseignement/apprentissage et/ou de certifier le degré d’atteinte d’objectifs ciblés. Toutefois, les « liens » à
tisser entre les supports de ces deux situations déterminantes dans tout processus éducatif ne relèvent pas
de l’évidence.

En plus, les bouleversements majeurs de notre société du 21ème siècle, tels l’omniprésence des outils
numériques, l’hétérogénéité, de plus en plus, frappante des classes et l’explosion des évaluations 
internationales impactant (voire orientant) souvent les politiques éducatives, tous ces facteurs, entre autres,
rendent ces liens encore plus complexes. Questionner les diverses relations (ou articulations ?) entre les
supports «  préconisés » ou proposés dans une situation d’apprentissage ou/et d’évaluation, les effets et les
tensions qui émergent, devient en conséquence fondamental. 

Ce colloque se propose, dans sa deuxième édition, d’interroger les divers liens et tensions entre les
supports d’évaluation et ceux relatifs à l’apprentissage dans un contexte scolaire et de formation. Divers
enjeux qui interpellent actuellement les milieux éducatifs seront mis en évidence. L’ambition est de
conjuguer divers regards et diverses approches et  pouvoir ainsi  ouvrir de nouvelles pistes de recherche et
d’action dans ce domaine de recherche spécifique.

les contributeurs et les contributrices  peuvent aborder, à titre indicatif, les axes suivants :

I. Supports d’évaluation et supports d’apprentissage : enjeux et principes méthodologiques 

II. Supports d’évaluation et supports d’apprentissage : tensions et impact sur la pratique enseignante et
de formation.

III. Supports d’évaluation et supports d’apprentissage : finalités d’introduction d’une discipline scolaire et
politique éducative 

Responsables : Pr. Mina SADIQUI

Pr. Elhoussaine ELMANDOUR

Modalités de soumission

Les propositions de communication sont à envoyer avant 24 Janvier 2018 sous forme de résumé de 300
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mots aux adresses suivantes :

m.sadiqui@ens.umi.ac.ma

e.elmandour@ens.umi.ac.ma

Le résumé devra contenir le titre de la communication, le nom et le prénom du chercheur (e), l’organisme de
rattachement et les mots-clés. 

N. B. Les contributions retenues par le comité scientifique seront notifiées le 30 Janvier  2018.

LES NOUVELLES STRATÉGIES DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : 
ENJEUX ET INNOVATIONS

Colloque conjoint 2018

Association des Professeurs de Français de Taïwan, 23 et 24 novembre 2018

Date limite: 31 janvier 2018

En coopération avec trois associations asiatiques (japonaise, coréenne et mongole) ainsi que les
départements de français de Taiwan, l’APFT organise les 23 et 24 novembre 2018 un colloque international
intitulé : « Les nouvelles stratégies de l’enseignement du français : enjeux et innovations ».

Ce colloque international tient à marquer le centenaire de la mort d’Apollinaire et à prendre à son compte
tout ce que le poète a défendu dans sa vie : créer, innover et s’ouvrir au monde grâce à la langue française.

Ce colloque veut dresser un état des lieux de la didactique du français et des pratiques actuelles de son
enseignement, de mesurer les changements intervenus ces dernières années. Nous souhaitons surtout
nous projeter dans l’avenir. Quelles seront les nouvelles stratégies ? les nouveaux outils ? Comment la
francophonie peut contribuer à participer utilement à la mondialisation ?

Ce sujet peut être traité selon deux axes :

1er axe : les enjeux internationaux

2ème axe : les innovations professionnalisantes 

Vous pouvez aussi soumettre des propositions de contenus d'ateliers pédagogiques.

Plus de détails sur les sujets liés aux deux axes stratégiques ainsi que sur les sujets des ateliers
pédagogiques sont dans le document joint ci-dessous. 

Date limite de réception des propositions de communication (titre et résumé entre 200 et 300 mots: 31
janvier 2018

Réponse aux communications : 04 avril 2018

Site: http://apft-twn.fipf.org/actualite/appels-communication-colloque-conjoint-2018-0
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APPELS À CONTRIBUTIONS

CFP: NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE CRITICAL ARTS : “CÉLÉBRITÉ 
ET CONTESTATION DANS LA LUTTE ANTI-APARTHEID”

Éditrices invitées : Prof. Louise Bethlehem, Le Comité de recherche européenne
APARTHEID-STOPS, Dr. Tal Zalamnovich, Le Comité de recherche européenne APARTHEID-

STOPS

Date limite de soumission : 15 novembre 2017

Nous lançons un appel à contributions pour un numéro spécial de la revue Critical Arts consacré au rôle des
célébrités et de la culture de la célébrité dans la lutte anti-apartheid. 

En opposition à l’orientation des recherches actuelles dans les pays du Nord ou dans les métropoles sur la
culture de la célébrité et de la contestation politique, nous voulons élargir la perspective en termes
géographiques et thématiques. Ainsi, par exemple, nous nous demandons comment le développement des
médias de masse, des façons de voyager, des technologies de la communication et des échanges
interfèrent avec l’engagement des célébrités dans la lutte anti-apartheid qui constitue une arène
particulièrement turbulente pour les engagements. Nous invitons à considérer comme des célébrités les
hommes politiques, écrivains et musiciens, les ecclésiastiques, journalistes et militants, bien qu’ils ne
présentent pas le même degré d’implication. Nous encourageons des travaux concernant aussi bien des
célébrités qui mettent leur notoriété au service de la lutte anti-apartheid, que des militants que la lutte anti-
apartheid a rendus célèbres. Nous demandons aux contributeurs de prendre en considération les réseaux
internationaux et transnationaux ainsi que des institutions qui soutiennent les protestations des célébrités et
leur solidarité avec la lutte. Les auteurs sont priés de privilégier les célébrités non-occidentales, qu’elles
soient africaines, asiatiques, soviétiques, et d’étudier leur participation ou contribution à la lutte anti-
apartheid. Enfin, nous voulons également des articles qui explorent la nature conflictuelle de l’engagement
des célébrités : les célébrités ont-elles atteint leur but d’attirer l’attention sur les méfaits sociaux de
l’apartheid, ou au contraire, en concentrant toute l’attention du public sur elles-mêmes en tant que
personnalités hors du commun, ont-elles détourné l’opinion publique de la violence quotidienne et de la
souffrance des victimes qu’elles voulaient défendre ? Ce faisant, les célébrités n’ont-elles pas affaiblit les
militants sur le terrain en réduisant au silence des voix issues du Sud ?

Une description complète de cette édition spéciale et les consignes pour la publication sont disponibles à
l’adresse suivante : https://apartheidstops.wixsite.com/celebrityandprotest

TRADUIRE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE À PARTIR DU ET/OU VERS LE 
FRANÇAIS

MYRIADES | Volume 4 (2018)

Coordination: Cécile Frérot (Université Grenoble Alpes), Maria Eduarda Keating & Sílvia
Araújo (Université du Minho)

Date limite: 31 décembre 2017

Les recherches actuelles sur la didactique de la traduction sont en plein essor dans de nombreuses
universités, notamment grâce aux innovations en matière de méthodologies et d’outils informatiques. La
montée en puissance du numérique n’a pas manqué d’affecter le secteur de l’enseignement, celui de la
traduction en particulier. Chercher à cerner l’impact des technologies de la traduction sur les pratiques et la
formation des traducteurs, à rendre compte de l’étendue de cette révolution numérique en marche et des
conditions dans lesquelles elle s’exerce : telles sont les pistes que cet appel à contribution se propose
d’amorcer.

Cet appel pour le 4º numéro de la revue d’études francophones Myriades est ouvert à tous les chercheurs,
les enseignants-chercheurs, les doctorants et les praticiens qui travaillent du et/ou vers le français dans le
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cadre de la traduction spécialisée et qui souhaitent présenter leurs recherches ou leurs enseignements
portant sur le lien entre traduction et technologie.

Nous accueillerons en particulier avec intérêt toute contribution qui abordera l’un ou l’autre des thèmes
suivants (liste non exhaustive):

• traduction et technologies : état des lieux et perspectives d’évolution

• didactique de la traduction et exploitation des TICE : quels apports, comment (re)penser la
formation des traducteurs en rapport avec les TICE, etc.

• pratiques pédagogiques innovantes induites par l’usage des TICE / publics spécifiques et
développement de compétences

• utilisation/production de contenus/supports pédagogiques multimédias (cours en ligne ouverts et
massifs, dispositif de formation hybride, etc.)

• problématique de l’erreur en traduction et (nouveaux) outils pour la révision et l’évaluation des
traductions

• Intégration d’outils de traitement de corpus pour l’aide à la traduction et la terminologie :
applications et implications

• Evolution des formations de traducteurs en lien avec les nouveaux métiers liés à l’évolution du
numérique dans la post-édition, l’assurance qualité et la gestion de projets

Calendrier:

Fin décembre 2017 : envoyer une proposition à l’adresse suivante: myriades@ilch.uminho.pt 

Fin février 2018 : notification d'acceptation

Fin mars 2018 : remise des articles respectant les normes de rédaction

Fin avril 2018 : mise en ligne du numéro

Normes de Publication: http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades/static/normes_de_publication.pdf 

Site: http://cehum.ilch.uminho.pt/myriades#accueil

ORAL ET ORALITÉ : PERSPECTIVES DIDACTIQUES, 
ANTHROPOLOGIQUES OU LITTÉRAIRES

Revue Action didactique, n°1

Coordonné par Saliha Amokrane et Claude Cortier

Date limite : 15 janvier 2018

Communication et didactique de l’oral

Depuis les années 60-70 et l’avènement d’une didactique du français, nombre de travaux de recherche ont
cherché à montrer l’importance de l’oral à la fois comme objet d’étude et objet enseignable.

« A partir du début des années quatre-vingts », écrit Kerbrat-Orecchioni (1998 : 54), « on voit se multiplier
les colloques, ouvrages et numéros de revues comportant dans leur intitulé les mots «interaction», «dialogue
», «conversation », « communication » (ibid.). « Communication devient le maître mot » en didactique du
FLE (Billières, 2008), les méthodes audio-orales et audiovisuelles sont progressivement délaissées au profit
de l’approche communicative. Si celles-ci accordaient à l’oral une place importante, elles visaient davantage
les structures de la langue ou la correction phonétique que les fonctionnements de la communication. 

Les méthodes s’enrichissent alors de documents plus authentiques ou plus réalistes, la vidéo se développe
mais la variation inhérente à la pluralité des contextes francophones, conjuguée à un français de
scolarisation qui reste très académique, l’afflux en France des familles et des jeunes allophones feront
monter en puissance la didactique du Français langue seconde (FLS), où les besoins en communication
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scolaire doivent prendre le pas sur ceux de la vie quotidienne tandis que le bi/plurilinguisme des enseignants
et apprenants complexifie l’enseignement/apprentissage.

Plusieurs colloques organisés en France feront date pour la didactique de l’oral : « Didactique de l’oral »,
Université de Montpellier (Maurer, 2002[1]), « L’oral dans la classe » (IUFM et université de Grenoble
Stendhal, J.F. Halté et M. Rispail, 2005). En 2005, le colloque organisé à Lyon sur l’épistémologie et l’histoire
du Français fondamental sous l’égide de Daniel Coste (cf. Cortier & Parpette, 2006 ; Cortier & Bouchard
2008 ; Mochet & Parpette, 2008) a permis  grâce à la richesse des publications qui en sont issues, de mettre
en lumière à la fois l’histoire de l’oralité (Galazzi, 2008) depuis les débuts de la dialectologie et de la
phonétique, jusqu’aux travaux récents sur l’intonation (Billières, 2008) mais aussi les aspects jusqu’alors
méconnus de l’oralité cultivée ou populaire grâce aux enregistrements collectés durant l’enquête conduite
par les chercheurs du Français élémentaire (Cf. Rivenc, P. Coste, D, Chevalier, in Cortier& Parpette,
Documents, 36).

En 2007, un colloque co-organisé à l’université de Nancy par le CRAPEL et ICAR, Université de Lyon
viendra consacrer l’intérêt de la constitution et didactisation de corpus en didactique du FLES et des
langues. La publication qui en est issue Mélanges 31 (2009) est introduite par Boulton sous le titre
« Documents authentiques, oral, corpus » et constitue un volume de référence qui fait le point sur les
relations entre didactique de l’oral et authenticité. La transcription d’une table ronde où figurent les
principaux organisateurs termine le volume et retrace une discussion stimulante sur l’utilisation des
documents authentiques (Table ronde, Mélanges 31, 2009 : 276 et sv.) et le recueil de données en FOS et
FOU.

Cependant, même si les pratiques orales sont désormais mieux connues et le champ légitimé en didactique
des langues, que ce soit en expression et en compréhension, les didacticiens s’accordent à dire que dans le
monde scolaire, l’oral peine à trouver sa place et que l’école demeure « scripto-centrée » (Halté, 2005) ou
« scripto-centriste »(Bouchard, 1995). La didactique de l’oral, comme le rappelle Nonnon, bute sur des
difficultés qui touchent à la mise en œuvre dans les classes : elle nécessite une forte implication des élèves
et peut-être aussi dangereuse pour la posture professorale et la « face » des élèves, car elle s’appuie « sur
un matériau en élaboration » et des « scénarios qui comportent une part d’imprévisible, en dépit des
grandes régularités liées à la forme scolaire » (Nonnon, 2011).

Un matériau en élaboration, certes, mais aussi un matériau « protéiforme », en FLS et FLM, à la fois, « objet
d’apprentissages langagiers, moyen d’apprentissages disciplinaires, ressort de l’activité réflexive et de
l’élaboration cognitive, médium de la communication et de l’interaction à l’intérieur de la sphère scolaire et
extra-scolaire, support de l’entrée dans l’écrit ». Sous le mot-clé « didactique de l’oral » on a vu multiplier
les(re)formulations et les propositions:

-  L’oral pour apprendre (Gadet, Le Cunff et Turco, 1998), l’oral réflexif (Le Cunff 2002, Rabatel, 2004) ;

-  L’oral en interaction, « objet est moyen d’apprentissage » (Bouchard 2005) ;

-  La relation/interaction/articulation de l’oral et de l’écrit (Delcambre, 2004 ; Blin, Lópezdel Hierro et Trottet,
2013; Garcia-Debanc et Delcambre, 2001).

-  L’intérêt de la notion de genres de discours pour décrire et enseigner l’oral (notamment Dolz& Gagnon,
2008) ;

Deux thèses, l’une récemment soutenue (Yacoub, Université de Medea, juillet 2017) et l’autre en cours (Ould
Benali, Université de Bejaia) montrent qu’à l’université algérienne, en dépit d’un module consacré à la
didactique de l’oral, les enseignants sont insuffisamment préparés à cet enseignement, alors que l’exposé
par exemple est une modalité d’évaluation couramment utilisée dans la plupart des modules enseignés. Du
point de vue de l’expression, mettre l’accent sur les traits de l’oralité apporte une motivation pour les
étudiants (Ould Benali, Cortier, 2016[2]). Et si un grand nombre de thèses de sociolinguistique consacrées
aux parlers et pratiques langagières ont été soutenues dans le cadre de l’Ecole doctorale algéro-française
(EDAF), on relève un nombre restreint de travaux en didactique de l’oral prenant en compte le plurilinguisme
des pratiques langagières et la variation, à l’exception peut-être de O. Aci, 2016  et de K. Ferroukhi, 2014
(Université de Blida) ou de recherches s’intéressant aux représentations et au rapport entre ces deux ordres,
montrant un oral dévalorisé en regard de l’écrit (Ammouden, 2012).

Oral et oralité

À la suite d’E. Lhote(1987), auteur de la notion de paysage sonore, de nombreux travaux soulignent
l’importance de l’éducation de l’écoute ainsi que le rôle majeur de la prosodie dans l’activité perceptive et
partant, la nécessité de passer à une didactique de l’oralité fondée sur la communication et le discours.
L’oralité est caractérisée par des codes vocaux et mimo-gestuels. C’est une notion exigeante car elle
implique l’individu tout entier (Lhote, 2001) et relève d’une approche anthropologique et culturelle.

FRAMONDE - 3 novembre 2017 - page 19 sur 32



La notion d’oralité se retrouve chez Chanfraut-Duchet (2002[3]) qui la définit comme « l'ensemble des faits et
processus liés à une parole communautaire »[…], une parole qui « se déploie dans le cadre d’une tradition
orale et/ou dans des contextes ritualisés » et se réfère à une mémoire identitaire.

La didactique de l’oralité (Lhote, 2001 ; Nonnon, 2011 ; Weber, 2013) permet l’articulation de l’oral à son
contexte de production/réception, à l’identité et culture(s) des interlocuteurs, aux spécificités de leurs
littéracies et littératures, aux pratiques et contraintes socio-langagières auxquelles ils font face.

Oralité et littérature

Pendant longtemps, on a considéré l’oralité comme la manifestation dans le texte littéraire des éléments
d’une culture de tradition orale : les proverbes, les chants, les devinettes, les contes, les poèmes, toutes ces
formes de communications propres à un groupe social, communautaire. La présence également dans les
textes de personnages doués de parole, porteurs de discours comme le conteur, le poète, le prophète.

L’oralité s’inscrit aussi dans le métissage linguistique qui caractérise les textes de la littérature africaine,
maghrébine  par exemple, dans certains faits  langagiers relevant du registre oral. Elle est présente dans les
différentes voix en texte.

De plus en plus, on estime que l’oralité ne se limite pas à émailler le texte de mots empruntés à la langue
orale, mais qu’elle résulte d’un véritable travail sur la langue et que ceux qui la pratiquent doivent avoir une
bonne connaissance de la langue utilisée et de la culture orale de laquelle il s’inspire. L’oralité est ainsi
repérable au niveau de la structure d’ensemble des récits, des formes discursives choisies par l’auteur, des
techniques littéraires dont use l’écrivain pour rendre compte de certaines formes de discours (épique,
contique, incantatoire …), au niveau du rythme des phrases, de la ponctuation.

Tout ce travail sur la langue a comme souci de constituer ce territoire de langue propre à chaque écrivain.
Quelques travaux de recherche ont pris en charge ces aspects, notamment Kazi-Tani Nora (1995) et
Khelladi Khedidja (1999) et pour témoigner de l’intérêt porté à cette problématique, une journée d’étude
intitulée « Oralité et altérité en questions » est prévue au département de français de l’Université d’Alger 2
durant l’année universitaire 2017/2018.

Les articles proposés s’inscriront dans les axes de la problématique et plus largement dans les
questionnements suivants :

-  L’impact du multi/plurilinguisme sur l’oral et son enseignement ;

-  L’oral pour apprendre, l’oral réflexif et les interactions comme objet et moyen d’apprentissage;

-  La relation/interaction/articulation de l’oral et de l’écrit ;

-  Les implications du passage de l’oral à l’oralité sur l’enseignement des langues ;

-  Les représentations de l’oral et de l’oralité  et leur prise en charge sociodidactique ;

-  Littéracies, oral et oralité ;

-  L’oralité dans la littérature et sa didactisation.
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Procédure de soumission : 
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Diffusion de l'appel: octobre 2017
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(Facultatif) Envoi de résumés (1 page au maximum) : au plus tard le 30 novembre 2017 

Réception des propositions d'articles: au plus tard le 15 janvier 2018

Retour des expertises: 15 mars 2018 

Réception des versions définitives des articles retenus : 15 avril 2018 

Publication du numéro : juin 2018

Action Didactique est une revue scientifique internationale, d’expression française, essentiellement
consacrée à l’enseignement/ apprentissage du français. Elle est éditée par le laboratoire de recherche en
Langues Appliquées et Ingénierie des Langues En Milieu Multilingue (LAILEMM) et la Faculté des Lettres et
des Langues de l’université Abderrahmane Mira de Bejaia, sous le contrôle d’un comité d’édition et d’un
comité scientifique international, constitué de didacticiens et linguistes connus et reconnus dans le monde.

Membres du comité scientifique :

Attika-Yasmine ABBES-KARA (ENS-Bouzaréah), Salah AIT CHALLAL (Univ. Tizi-Ouzou), Karima AIT
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AMOKRANE (Univ. Alger 2), Abdenour AREZKI (Univ. Bejaia), Safia ASSELAH RAHAL (Univ. d'Alger 2),
Christine BARRÉ-DE MINIAC (Univ. Grenoble), Wafa BEDJAOUI (Univ. Alger 2), Mourad BEKTACHE (Univ.
Bejaia), Nabila BENHOUHOU (ENS/LSH-Bouzaréah), Boumediene BENMOUSSAT (Univ. Tlemcen), Farid
BENRAMDANE (Univ. Mostaganem), Serge BORG (Univ. Franche-Comté), Ahmed BOUALILI (Univ. Tizi-
Ouzou), Jean-Paul BRONCKART (Univ. de Genève), Francine CICUREL (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris
3), Claude CORTIER (Univ. Lyon), Foudil DAHOU (Univ.Ouargla), Abdelouahab DAKHIA  (univ. Biskra),
Bertrand DAUNAY (Univ. Lille 3), Maddalena DE CARLO (Univ. Cassino et sud du Latium - Italie), Isabelle
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MABROUR (Univ. Chouaîb Doukkali,  El Jadida- Maroc), Gaouaou  MANAA (Univ. Batna), Pierre A.
MARTINEZ, (Univ. Paris VIII Saint-Denis), Samir MARZOUKI (Univ. de Manouba - Tunisie), Bruno MAURER
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SPAËTH (Univ. Sorbonne Nouvelle - Paris 3), Doina SPITA (Univ.Al.I.Cuza de IASI, Roumanie), Monica
VLAD (Université Ovidius de Constanta, Roumanie).

[1]http://eduscol.education.fr/cid46413/sommaire.html

[2]http://www.lecafedufle.fr/2016/09/expose-oral-comment-faire-progresser-les-etudiants/

[3]http://eduscol.education.fr/cid46397/restaurer-l-oralite-en-classe-de-francais.html 

L'INFORMATION GRAMMATICALE
La revue L'Information Grammaticale accueille tous les ans dans deux de ses numéros des articles "Varia"
sur tout sujet touchant à la langue française ou à des problématiques pouvant l'impliquer.

La consignes aux auteurs se trouvent à la page suivante : 

http://www.informationgrammaticale.com/consignes.htm 

Les propositions d'articles doivent être adressées à l'adresse suivante : 

articles_hors_programme@informationgrammaticale.com 

Elles seront ensuite examinées en anonyme par deux relecteurs, l'un issu du comité de lecture, l'autre choisi
en fonction de ses compétences sur le sujet de l'article. Un retour est ensuite donné aux auteurs dans les
deux mois. 
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APPELS D’OFFRES AUF

APPELS D’OFFRES — « DIALOGUE D’EXPERTISE »
Date limite : 17 novembre 2017

Dans le cadre de son projet "Dialogue d'expertise" l'AUF lance 3 appels d'offres pour renforcer les
départements de français, les sections de français et les centres de langues universitaires.

Le projet « Dialogue d’expertise » est mis en œuvre par l’Agence universitaire de la Francophonie. Il offre
aux départements de français, aux sections de français et aux centres de langues universitaires la possibilité
d’obtenir une expertise sur l’ensemble de leur activité ou sur une question spécifique parmi leur activité de
formation.

Ce projet, mis en œuvre à la demande des universités, accompagne ces structures dans leur démarche de
rénovation et de diversification de leur offre de formation.

Expertise globale ou spécifique

Les expertises, globales ou spécifiques, peuvent porter notamment sur les domaines suivants :

• l’ingénierie de formation, 
• les curricula, 
• l’employabilité des diplômés, 
• l’intégration du numérique, 
• les formations professionnelles au sein des départements de français (notamment les formations de

traducteurs et des interprètes), 
• les parcours de français sur objectifs spécifiques, ou sur une thématique spécifique au département

(l’enseignement de la littérature, la formation au tourisme, etc.) ou au centre de langues
(l’amélioration du niveau de sortie des étudiants, la révision du curriculum d’enseignement de la
langue, etc.). 

Création d’un département, d’une section de français ou d’un centre de langues

Un des volets du projet s’adresse aux universités situées dans des pays non francophones qui n’auraient
pas de départements de français et qui souhaiteraient se doter d’un tel département. Une aide est
proposée, sous la forme d’une expertise, pour les conseiller sur les méthodes et sur les moyens nécessaires
pour créer un tel département. La demande peut aussi porter sur la création d’une section de français au
sein d’un département de langues romanes ou de langues étrangères, ou d’une section de français dans un
centre universitaire de langues.

Soutien complémentaire

Il est également possible, pour les établissements d’enseignement supérieur qui ont déjà bénéficié d’une
expertise dans le cadre de ce programme, de demander un soutien complémentaire pour les aider à
mettre en œuvre certaines des recommandations qui ont été faites par les experts dans le compte-rendu
d’expertise. L’établissement doit démontrer que des démarches ont déjà été entreprises pour mettre en
pratique certaines des recommandations formulées par les experts dans le compte-rendu.

Pour en savoir davantage ou demander une expertise, consultez les appels en ligne sur le site
Dialogue d’expertise.

• Expertise globale ou spécifique : http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article53 
• Création d’un département, d’une section de français ou d’un centre de langues :

http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article44 
• Soutien complémentaire (appel réservé aux établissements qui ont déjà bénéficié du programme

Dialogue d’expertise) : http://dialoguedexpertise.org/spip.php?article100 

Date limite de candidature : 17 novembre 2017

Contact : Amélie Nadeau : amelie.nadeau@auf.org
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APPEL À CANDIDATURE CONJOINT AUF-CNRS LIBAN POUR DES 
PROJETS DE RECHERCHE
Date limite: 1er décembre 2017

L'AUF et le CNRS Liban œuvrent tous les deux dans le domaine de la recherche. Afin de renforcer les
compétences scientifiques des chercheurs francophones, ils lancent un appel à candidature pour
soutenir des projets de recherche.

Pour être éligibles, le caractère multilatéral des projets doit être attesté, les projets doivent être menés par
un réseau de trois universités au moins et correspondre à des actions de recherche et/ou d’innovation de
courte durée ayant une dimension pluridisciplinaire répondant aux défis majeurs du Liban et de la région.

Cet appel à candidature est ouvert aux enseignants chercheurs, aux jeunes doctorants et aux post-
doctorants.

Les dossiers de candidature doivent être soumis par courriel avant le 1er décembre 2017 aux adresses
suivantes : mireille.el-rayess@auf.org et enjeim@cnrs.edu.lb (prière de soumettre votre candidature aux
DEUX adresses mentionnées).

En savoir plus

• Règlement de l’appel à candidature 
• Budget et calendrier prévisionnels 
• Lettre d’engagement CNRSL-AUF 
• Lettre d’engagement CNRSL-AUF-Partenaires 

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-candidature-conjoint-auf-cnrs-liban-pour-
des-projets-de-recherche/

APPEL À CANDIDATURES « SOUTIEN À MOBILITÉS DOCTORALES – 
RECHERCHE DE TERRAIN 2018 » - EUROPE DE L’OUEST
Date limite : 5 janvier 2018

La Direction Europe de l'Ouest de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel à
candidatures afin de soutenir les mobilités doctorales et recherche de terrain des doctorants inscrits dans un
établissement membre de l'AUF en Europe de l'Ouest.

Une mobilité désigne un soutien au déplacement d’un doctorant hors du pays où il effectue son cursus,
pour réaliser un stage académique, dans l’objectif d’enrichir son parcours doctoral et/ou d’en faire profiter
son établissement d’origine (et/ou d’accueil).

La mobilité devra répondre aux objectifs suivants :

• s’inscrire de manière cohérente dans la formation doctorale en cours ; 
• permettre au doctorant un avancement significatif dans sa recherche ; 
• permettre au doctorant à acquérir une expérience scientifique et des compétences de recherche

spécifiques utiles à la réalisation de la thèse de doctorat ; 
• permettre au doctorant une immersion culturelle dans un nouveau milieu francophone, à la fois au

sein de la structure de recherche d’accueil, ainsi que dans le cadre plus large de la société locale ; 
• contribuer à la facilitation de la coopération entre l’établissement d’origine et la structure d’accueil, et

à l’internationalisation de la formation doctorale. 

Cet appel s’adresse aux doctorants régulièrement inscrits dans un établissement membre de l’Agence
universitaire de la Francophonie (ci-après dénommée « AUF ») de la zone Europe de l’Ouest. La liste
des établissements membres de l’AUF de la zone Europe de l’Ouest est consultable ici.

Le dossier de candidature doit être soumis par le doctorant qui souhaite effectuer une recherche de terrain
dans le cadre de son doctorat, avec l’accord signé de son directeur de thèse.
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La date limite de dépôt des candidatures est le 5 janvier 2018, avant minuit, heure de Bruxelles.

Le stage doit se dérouler dans un pays dit du « Sud » selon la liste définie par la Banque mondiale. Vous
trouverez cette liste en cliquant ici.

Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :

• être inscrit en doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF de la
zone Europe de l’Ouest ; 

• choisir son établissement d’accueil dans un pays dit « du Sud »  (selon la liste définie par la Banque
mondiale) et y effectuer sa mobilité ; 

• effectuer sa mobilité dans le cadre de sa thèse de doctorat ; 
• effectuer sa mobilité dans un environnement francophone ; 
• effectuer sa mobilité lors de l’année civile 2018 ; 
• fournir l’ensemble des pièces demandées. 

La mobilité doit répondre aux objectifs définis ci-dessus et la recherche de terrain doit bénéficier d’une
reconnaissance académique par l’université d’origine.

Le bénéficiaire de la mobilité n’est soumis à aucune condition de nationalité.

La structure d’accueil doit justifier de sa capacité à accueillir le doctorant et à organiser la recherche de
terrain. La structure d’accueil ne doit pas nécessairement être membre de l’AUF. Néanmoins, la réalisation
de la mobilité dans un établissement membre de l’AUF (voir liste) constituera un atout pour la candidature.

Dans le cadre de cette action, ne sont pas éligibles les dossiers des candidats provenant d’établissements
membres qui ne sont pas en règle de cotisation auprès de l’AUF.

https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-soutien-a-mobilites-
doctorales-recherche-de-terrain-2018/

PRIX LOUIS D’HAINAUT DE LA MEILLEURE THÈSE EN TECHNOLOGIE 
ÉDUCATIVE
Date limite : 1er février 2018

L’Université de Mons (Belgique) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) s’associent pour
décerner le Prix Louis D’Hainaut de la meilleure thèse de doctorat en technologie éducative.

Ce prix annuel sera délivré pour la cinquième fois en 2018. Il est réservé à un docteur ressortissant d’un
pays du Sud* dont la thèse a été soutenue il y a trois ans au plus.

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

Les récompenses sont de deux ordres :

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

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

Les conditions pour pouvoir déposer une candidature sont les suivantes :

• être ressortissant d’un pays du Sud (il est possible de résider dans un pays du Nord) ; 
• avoir obtenu sa thèse depuis trois ans au plus (entre le 1er janvier 2014 et la date de clôture de cet

appel) ; 
• avoir rédigé sa thèse en français. 
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Les documents requis sont :

• le formulaire de candidature dûment rempli ; 
• un curriculum vitae détaillé ; 
• le résumé de la thèse en trois pages maximum dans laquelle la contribution spécifique à

l’avancement des connaissances dans le domaine des technologies en éducation est clairement
décrite ; 

• la version électronique de la thèse complète (.pdf) ; 
• une copie du diplôme sanctionnant l’attribution du titre de docteur, suite à la soutenance de la thèse,

– exemplaire de la thèse sous format électronique (.pdf) ; 

La date de clôture de l’appel est fixée au 1er février 2018 à minuit GMT.

Cette initiative a pour objet à la fois d’honorer la mémoire du professeur Louis D’Hainaut et de stimuler la
recherche en technologie de l’éducation dans les pays du Sud. Le professeur Louis D’Hainaut a consacré sa
carrière à diffuser dans le monde francophone les concepts et les méthodologies de la recherche en
technologie éducative. Il a en outre été un acteur important sur la scène internationale en matière d’appui
éducatif aux pays en développement et, a participé, à ce titre, à de nombreuses initiatives en vue d’améliorer
l’éducation en Afrique.

Le prix est géré par un Comité de direction composé comme suit :

• Depover Christian (Université de Mons, Belgique), président, 
• Dillenbourg Pierre (École polytechnique de Lausanne, Suisse), secrétaire, 
• Jaillet Alain (Université de Cergy-Pontoise, France), 
• Karsenti Thierry (université de Montréal, Canada), 
• Loiret Pierre-Jean (Agence universitaire de la Francophonie). 
• Laroussi Mona (Organisation internationale de la Francophonie) 

Le Comité scientifique est constitué d’une trentaine d’universitaires, issus des pays du Sud comme du Nord.

Pour vous inscrire et déposer vos documents : https://formulaires.auf.org

P o u r t o u t e q u e s t i o n c o m p l é m e n t a i r e ( p a r m a i l ) : prix_dhainaut@auf.org
* Pays du Sud : hors Europe de l’Ouest (sauf Bulgarie et Roumanie) et Amérique du Nord

APPELS D’OFFRES

APPEL À PROJETS 2017-2018 DANS LE CADRE DE LA COOPÉRATION 
QUÉBEC-SÉNÉGAL
Date limite: 20 novembre 2017

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le Bureau du Québec à Dakar, en
collaboration avec le Secrétariat à la condition féminine et le Secrétariat à la jeunesse, le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministère de la Culture et des Communications et le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, lance un appel à projets de coopération Québec-
Sénégal. Les organismes et institutions actifs dans les domaines de la participation économique et sociale
des femmes et des jeunes, de l’agroalimentaire, de la culture ou de l’énergie sont ciblés par cet appel. Celui-
ci vise à resserrer les liens de coopération, à stimuler les échanges et à favoriser l’établissement de
partenariats durables entre le Québec et le Sénégal.

En savoir plus: http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/senegal/
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ATLAS 2018 – ASIE CENTRALE > FRANCE | SÉJOUR DE RECHERCHE 
POSTDOCTORAL 
Date limite de candidature : 15 décembre 2017

La Fondation Maison des sciences de l’homme et l’Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale (IFEAC)
proposent des aides à la mobilité pour des séjours en France de 3 mois aux chercheurs postdoctorants
d’Asie Centrale ayant soutenu leur thèse à partir de 2012.

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 postdoctorale de courte durée lancé par la
FMSH et ses partenaires.

Modalités financières

Une aide financière totale de 4 500 euros pour trois mois (versée en trois mensualités de 1 500 euros au
début de chaque mois de séjour) est attribuée aux lauréats. Elle est destinée à couvrir les frais de transport
et de séjour.

En outre, la FMSH et l’IFEAC assurent leur aide pour l’obtention du visa vers la France ainsi qu’un soutien
logistique pour organiser leur séjour (possibilité de mise à disposition d’un espace de travail, lettres pour les
bibliothèques...).

Critères d’éligibilité

Nationalité : Les candidats doivent être ressortissants de l’un des pays suivants : Kazakhstan, Ouzbékistan,
Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et être rattaché à un établissement d’enseignement supérieur de
recherche / institut de recherche privé ou public d’un de ces pays.

Diplôme : Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat (thèse de « Kandidat »). La thèse
(« Kandidat ») doit avoir été soutenue à partir de 2012.

Discipline : Les candidats doivent être engagés dans des recherches en sciences humaines et sociales.

Institution d’accueil : Les candidats doivent trouver une institution de recherche française qui assurera leur
accueil scientifique pendant leur séjour en France. Lors de la candidature, les candidats devront fournir une
lettre d’invitation signée par l’institution d’accueil et adressée à la FMSH et à l’IFEAC, dans laquelle
l’institution d’accueil motive les raisons de l’invitation ainsi que les conditions de travail mises à disposition.

En savoir plus: http://www.fmsh.fr/fr/international/28710 

VIENT DE PARAÎTRE
Atlas du français de nos régions
Mathieu Avanzi
Armand Colin, 160 pages
A priori, partout en France, mais aussi dans les régions francophones de Belgique et de Suisse, on parle
une seule et même langue  : le français. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que
mots, prononciations et tournures peuvent énormément varier d’une région à l’autre  !
Quoi de plus déroutant pour un Alsacien en vacances à Toulouse que de devoir demander une chocolatine à
la boulangerie pour obtenir ce que lui appelle un petit pain et qu’ailleurs, on nomme le plus souvent pain au
chocolat?
http://www.armand-colin.com/atlas-du-francais-de-nos-regions-9782200620103 
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Le français à l’usage des vétérinaires et des zootechniciens
Elena Velescu
Editura EUROPLUS
E-mail: office@europlusgalati.ro  Web: http://www.europlusgalati.ro  
Le présent ouvrage est un manuel destiné aux étudiants des facultés de médecine vétérinaire et de
zootechnie, ainsi qu’aux professionnels francophones ayant un métier au contact des animaux et un niveau
de connaissances du français de A2 à B1, conformément au Cadre Européen commun de référence pour les
langues.  
A l’aide des contenus actuels et motivants selectionnés dans la littérature vétérinaire en français, le cours se
propose d’initier les étudiants aux discours professionnels, de leur permettre d’acquérir une terminologie
vétérinaire en français et de savoir s’adapter aux exigences de leur pratique au quotidien.
Pour chaque unité, les objectifs sont à la fois linguistiques et professionnels, car les activités proposées sont
pertinentes et contextualisées, favorisant le travail en coopération, les jeux de rôles et les projets finaux. Ces
activités sont conçues dans une approche progressive pour développer des compétences en
compréhension et en production orale et écrite avec des exercices de phonétique, de lexique et de
grammaire.  
En vue de faciliter l’insertion professionnelle et la mobilité des étudiants, le cours contient les éléments
préparatoires pour la rédaction d’un curriculum vitae EUROPASS, d’une lettre de motivation et d’un rapport
de stage pratique pour ceux aui seraient désireux de poursuivre des études en médecine vétérinaire ou en
zootechnie en France et / ou ayant pour projet d’effectuer un stage en France.     

Les frontières des langues
Préface de Danielle Tartakowsky - Sous la direction de François Soulages
L’Harmattan, 176 pages
Chaque langue constitue un monde, linguistique certes, mais aussi matériel et spirituel, conceptuel et
symbolique. Elle est ce qui permet de s'interroger sur le monde et sur soi, de se représenter un peuple et sa
culture. Quelles sont donc les frontières des langues, à l'ère de la globalisation ? Ce livre interroge les
enjeux du problème - global et local, traduction et interprétation - et les créations qui le nourrissent - mot et
littérature, image et art.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13258-
7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22055&utm_medium=email&utm_content=lienTitre 

Paradigmes et concepts pour une histoire de la linguistique romane
Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (dir.)
Lambert-Lucas, 144 pages.
Le colloque « Paradigmes et concepts pour une histoire de la linguistique romane » s’est tenu à
l’ATILF/CNRS de Nancy le 11 avril 2013, organisé par l’équipe du projet D.HI.CO.D.E.R. (Dictionnaire
HIstorique des COncepts Descriptifs de l’Entité Romane). Prenant la suite du colloque « Romania : réalité(s)
et concepts » (6-7 octobre 2011) précédemment publié chez Lambert-Lucas, ce projet vient répondre au
besoin de reconsidérer un certain nombre de concepts très diversement définis selon les discours nationaux
sur la romanité, de revisiter l’histoire de la romanistique et de s’ouvrir à d’autres domaines que les aires
française et allemande auxquelles on restreint trop souvent la linguistique des langues d’Europe.
http://www.lambert-lucas.com/paradigmes-et-concepts-pour-une 

L’enfance dans la culture arabe contemporaine
LiCArC. 2017 Littérature et culture arabes contemporaines, n° 5
Classiques Garnier, 397 pages
La revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines) est destinée aux chercheurs spécialistes de
la littérature arabe moderne et contemporaine (prose, poésie et traduction).
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?
page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3098&category_id=92&option=com_virt
uemart&Itemid=1 

FRAMONDE - 3 novembre 2017 - page 28 sur 32

http://www.europlusgalati.ro/
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3098&category_id=92&option=com_virtuemart&Itemid=1
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3098&category_id=92&option=com_virtuemart&Itemid=1
https://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=3098&category_id=92&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.lambert-lucas.com/paradigmes-et-concepts-pour-une
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13258-7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22055&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-13258-7&utm_source=phplist&utm_campaign=message_22055&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
mailto:office@europlusgalati.ro


Numéro 29(2) de Parallèles (Octobre 2017)
Tous les visages du traducteur - Une exploration traductologique de la métaphore du masque 
Télécharger le numéro complet en PDF (1 978 Ko, pdf): http://www.paralleles.unige.ch/index/Paralleles_29-
2_2017.pdf 
http://www.paralleles.unige.ch/index_fr.html

L’aide en contexte numérique d’apprentissage
Distances et médiations des savoirs, DMS-19/2017
Sous la direction de Chrysta Pélissier et Minna Puustinen
http://dms.revues.org/1900 

Femmes, parole et espace public au Cameroun
Analyse de textes des littératures écrite et populaire
Flora Amabiamina
Peter Lang, 319 pages
Ce livre analyse le contexte d’émergence d’une parole féminine au Cameroun dans les domaines
artistiques. Nombreuses, en effet, sont les femmes qui exercent aujourd’hui les métiers d’écrivaine, de
chanteuse et de comédienne. Ceux-ci leur permettent de parler d’elles-mêmes et des autres, notamment
des hommes, et de proposer un discours nouveau sur la sexualité. Désormais, leurs textes peuvent
s’inscrire dans la littérature de la jouissance.
Une révolution découle de cette prise de parole aux senteurs politiques. Elle pose le problème de la femme
dans la société; du mutisme à elles imposé par les puissances dominatrices ; de la logique patriarcale qui
repose sur des stéréotypes définissant la femme et ordonnant ses modes d’être, de faire et d’agir. En
exprimant leurs désirs et en clamant leur droit au plaisir, tout en minorant parfois le rôle de l’homme dans
son acquisition, les femmes s’affichent en maîtresses de leur sexualité, voire en expertes capables
d’assujettir l’homme.
En violant de la sorte un ordre institué, elles ne font pas que l’inverser ; elles le travestissent. Reste à savoir
si cette parole sexuée et sexuelle améliore l’appréhension de la femme camerounaise. Cette étude se veut
également une lecture des mœurs dans la société camerounaise.
https://www.peterlang.com/view/product/82226?format=PBK 

Transculture, société et savoirs dans les Amériques
Adina Balint and Daniel Castillo Durante
Peter Lang, 216 pages
Dans les études culturelles sur les Amériques, c’est le passage de l’analyse des paradigmes binaires
(barbarie-civilisation, pur-hybride...) à l’exploration des espaces imaginaires fluides qui est au cœur de ce
volume. D’où l’importance des discours sur l’État-nation et les dynamiques interculturelles, ainsi que les
passerelles entre la sémiotique, la transculture et la société des savoirs. Ou encore, les rapports entre René
Girard et la thématique de la rencontre transaméricaine. Les perspectives multidisciplinaires issues de ce
livre collectif questionnent une poétique du monde dont l’opacité socio-politique est proportionnelle à
l’accélération des progrès technologiques. Au croisement de ces axes, on trouve la pensée d’un chercheur
original, ayant exploré les rencontres transculturelles sans préjugés : Patrick Imbert, à qui ces mélanges
sont dédiés. 
https://www.peterlang.com/view/product/83264?format=HC

Quand les sens font sens : traduire le « texte » filmique
Palimpsestes, numéro 30
Frédérique BRISSET, Bruno PONCHARAL (éds.)
Presses Sorbonne nouvelle, 195 pages
Ce numéro 30 de la revue Palimpsestes s’articule en trois grandes parties. La première partie est dédiée
aux sens dans les transferts intersémiotiques. La deuxième s’attache à des formes plus traditionnelles de
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traduction audiovisuelle, le doublage de séries télévisées, puis de films d’animation pour enfants, le
traitement de la voix off dans un film adapté d’un roman noir et le sous-titrage des mots tabous dans les films
multilingues. La dernière partie fait intervenir des spécialistes de TAV intralinguistique à l’usage de publics à
besoins spécifiques sur le plan sensoriel, sous-titrage pour malentendants et audiodescription, deux
domaines de recherche en pleine expansion.
Ce volume se fonde sur une conception large du « traduire ». Chacun des modes de traduction explorés
modifie les rapports entre les divers canaux sémiotiques qui construisent le texte filmique, et recrée une
forme d’illusion référentielle pour le spectateur, pour répondre à des besoins de diffusion culturelle
internationaux et une demande d’accessibilité croissante au media filmique.
http://psn.univ-paris3.fr/ouvrage/30-quand-les-sens-font-sens-traduire-le-texte-filmique 

Figuration du monde dans le roman francophone
Maëva Archimède, Valeria Liljesthröm
L’Harmattan, 248 pages
Rassemblant plusieurs personalités marquantes du roman francophone, les auteur(e)s des contributions
réunies dans cet ouvrage s'interrogent sur l'inscription des données du monde et du social dans la fiction
littéraire. Ils s'attachent aussi à élucider les traits et les enjeux d'une vision du monde - celle de l'écrivain -,
ainsi que la façon dont elle s'exprime dans les formes esthétiques du roman. Sont étudiées ici, entre autres,
les oeuvres de Cheikh Hamidou Kane (Sénégal), Tahar Ben Jelloun (Maroc), Marie Ndiaye (France) et
Patrick Chamoiseau (Martinique).
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-12949-
5&utm_source=phplist&utm_campaign=message_21879&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Argumentation & Analyse du Discours 19 | 2017 : Pratiques discursives dans le champ de l’école
Sous la direction de Pascale Delormas
·       Pascale Delormas
Introduction. Pour une analyse du discours de l’école. Frontières et jalons 
·       Pascale Delormas
De la contestation doxique dans le champ discursif de l’école française 
·       Xavier Levoin
Numérique éducatif et interdiscursivité   : comment la circulation de mots d’ordre contribue à la mobilisation
des acteurs 
·       Marlène Loicq
Une approche comparative des discours institutionnels en éducation aux médias   : une analyse socio-
anthropologique 
·       Patricia von Münchow
Quel rapport entre passé et présent dans les manuels scolaires d’histoire en France et en Allemagne   ? 
·       Olivia Lewi
Circulation et modélisation du discours testimonial   dans le champ scolaire   : l’exemple des manuels 
·       Luc Thominette
Argumentation scolaire et socialisation politique en Chine et en France 
·       Didier Colin
Paroles d’enseignants sur l’écriture   : recherche et institution en concurrence 
·       Aurore Promonet
Les traces écrites scolaires   : une cristallisation de discours 
           VARIA
·       Thomas Franck
Praxis et anti-praxis des revues intellectuelles de l’immédiat après-guerre 
           COMPTES RENDUS
·       Yana Grinshpun
Doury, Marianne. 2016.   Argumentation. Analyser textes et discours   (Paris   : Colin, collection «   Portail   ») 
·       Ruth Amossy
Kerbrat-Orecchioni, Catherine. 2017.   Les débats de l’entre-deux-tours des élections présidentielles
françaises. Constantes et évolutions d’un genre   (Paris   : L’Harmattan) 
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INFORMATIONS – RESSOURCES

PUBLICTIONNAIRE. DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE ET CRITIQUE 
DES MÉDIAS
Pourquoi un Dictionnaire encyclopédique et critique des publics ?

Audience, auditoire, consommateurs, clients, spectateurs, usagers…, autant de mots en lien avec le
« public » qui attestent de l’imprécision, de la complexité et de la richesse de cette notion et laissent place à
une indécision terminologique et théorique.

Le Publictionnaire a pour ambition de clarifier la terminologie et le profit heuristique des concepts relatifs à la
notion de public et aux méthodes d’analyse des publics pour, in fine, en proposer une cartographie
encyclopédique et critique.

Un projet scientifique interdisciplinaire…

Le Publictionnaire est un projet collaboratif qui réunit actuellement plus d’une centaine de rédacteur.rice.s,
choisi.e.s parmi les meilleur.e.s spécialistes du domaine, dans une perspective interdisciplinaire pleinement
assumée. Il est structuré autour de 5 grandes catégories : acteurs et métiers, dispositifs et lieux, genres et
discours, notions et théories, pratiques et usages.

… qui tire parti des technologies numériques…

De A comme Agora à Y comme génération Y, plus d’une centaine d’entrées composent le dictionnaire.
Croisant éclairages terminologiques et savoirs relevant de multiples traditions épistémiques, chaque notice
apporte un éclairage spécifique tout en s’inscrivant dans un réseau sémantique autour de mots clés que
facilite la navigation hypertextuelle entre les notices.

… pour construire un outil de savoir ouvert et évolutif

Destiné aux chercheur.e.s, aux étudiant.e.s mais aussi aux professionnel.le.s impliqué.e.s dans la réflexion
sur les  publics (politique, médias, culture, éducation, sciences…), le Publictionnaire est un outil ouvert et
évolutif : vous pouvez ainsi proposer une notice, rédiger un commentaire, voire ouvrir un débat.

Pour participer : http://publictionnaire.huma-num.fr/projet/participer/

En ligne: http://publictionnaire.huma-num.fr/

VOCABULAIRE DE LA BIOLOGIE (2017)
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France publie pour la première fois un
Vocabulaire de la biologie : 611 termes et définitions concernant des notions nouvelles dont beaucoup
n’avaient pas de désignation en français.

Ces termes sontissus des travaux du groupe d’experts de la Commission d’enrichissement de la langue
française chargé de la biologie, placé sous les auspices de l’Académie des sciences, ainsi que ceux d’autres
groupes d’experts qui œuvrent depuis une trentaine d’années dans les domaines de l’agriculture et de la
santé. Trente années prolixes en termes et concepts nouveaux qui permettent d’observer l’évolution d’une
science innovante dans toutes ces disciplines – bactériologie, biochimie, biologie cellulaire et moléculaire,
génétique... – et de comprendre les défis présents et futurs de la santé, de l’agriculture, de
l’environnement…

À télécharger en ligne: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-
de-France/Politiques-de-la-langue/Enrichissement-de-la-langue-francaise/FranceTerme/Vocabulaire-de-la-
biologie-2017
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APPEL À CANDIDATURE DIPLÔME D'UNIVERSITÉ « FRANCOPHONIE, 
NOUVELLE ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE » SESSION 
2018
L'Institut international pour la Francophonie (2IF) et l'Université Jean Moulin Lyon 3 organisent chaque
année un Diplôme d'université « Francophonie, nouvelle économie et développement durable ». La
prochaine session se déroulera du 5 février au 13 avril 2018.

Cette formation a pour objectif de former des cadres francophones capables de concevoir et évaluer des
projets de développement durable, de microfinance, de gestion durable de l'environnement et des
ressources naturelles. Elle permet aux futurs diplômés d’accéder à des postes de cadre dans des structures
très variées (internationales, publiques, privées, associatives, etc.)

Le Diplôme d'université « Francophonie, nouvelle économie et développement durable » propose une
formation globale sur la Francophonie politique, culturelle et économique avec un accent particulier sur les
piliers et les stratégies du développement durable. Cette formation se décline en 7 modules qui sont
complétés par des conférences organisées et animées par des spécialistes du développement durable et de
la Francophonie.

Si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation et le dossier de
candidature sur notre site: https://2if.universite-lyon.fr/.

Les droits d’inscription au diplôme sont fixés à 980 euros et le dossier de candidature est à envoyer avant le
8 décembre 2017 par courriel à 2if@univ-lyon3.fr ou par voie postale à : Institut international pour la
Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3 - 1C, avenue des Frères Lumière │CS 78242 – 69372 LYON
CEDEX 08 – France.
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