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APPELS À COMMUNICATIONS
COLLOQUE SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE DIACHRONIE DU
FRANÇAIS
Neuchâtel (Suisse), 10-12 janvier 2018
Date limite: 15 mai 2017
Thématiques et sections
1. Grammaticalisation et constructionnalisation
Le concept de grammaticalisation, posé comme l’un des mécanismes fondamentaux dans le changement
grammatical a donné un nouvel élan aux études en diachronie : il a permis de mieux articuler synchronie et
diachronie et de préciser les rapports complexes entre lexique et grammaire. Depuis une dizaine d’années,
on observe un rapprochement entre la théorie de la grammaticalisation et un cadre théorique plus récent, à
savoir la grammaire des constructions. En effet, la grammaticalisation n’affecte pas une expression prise
isolément, mais elle concerne cette expression quand elle est intégrée dans une construction.
Dans le présent atelier, nous sollicitons des présentations qui mettent à profit la nouvelle perspective
qu’apporte la grammaire des constructions sur la notion de grammaticalisation, que ce soit du point de vue
théorique ou par des études des cas.
Conférencier invité : Martin Hilpert (Université de Neuchâtel)
2. Les marqueurs du discours
Les petits mots qui ponctuent le discours comme ben, bon, allons, ok, enfin, ont fait l’objet de multiples
recherches en synchronie. Sur le plan syntaxique, ils sont définis par le fait qu’ils ne participent pas au
contenu propositionnel et n’en affectent pas la valeur de vérité. Du point de vue pragmatique, ils sont liés à
l’interlocution. Sur le plan de la morphosyntaxe, la catégorie semble de prime abord hétéroclite. Du point de
vue morphologique, les morphèmes du discours tendent à être invariables, cette invariabilité étant parfois le
résultat d’un processus diachronique. Les recherches sur les marqueurs du discours en synchronie
convoquent souvent la diachronie récente ou moins récente pour rendre compte de certaines
caractéristiques des marqueurs de discours. Inversement, dans le prolongement de l’intérêt pour l’oral, les
travaux sur les marqueurs du discours dans les étapes anciennes de la langue se multiplient. Il semble dès
lors utile d’offrir un forum à cet ensemble de recherches dans le cadre du colloque de la SIDF.
Conférencier invité : Richard Waltereit (Humboldt Universität Berlin)
3.Norme grammaticale et usage(s): le changement linguistique envisagé à travers les traités
grammaticaux et les grammaires d'enseignement.
La sélection de la variété de français considérée comme légitime à enseigner, parfois appelé français de
référence, est un phénomène qui reflète l’image que les locuteurs ont de leur langue ainsi que la réalité
sociolinguistique qui impose un modèle à imiter. L’observation de l’évolution du modèle proposé dans les
grammaires et dans les manuels d’enseignement du français, langue maternelle ou langue étrangère,
permet de mettre en lumière les changements objectifs, grammaticaux par exemple, mais aussi subjectifs :
quel français faut-il imiter à quelle époque? Dans quel milieu social le « meilleur français » se trouve-t-il ? On
pourra aussi s’interroger sur le rapport que les enseignants (ou auteurs des manuels et des traités
grammaticaux) entretiennent avec la norme et la variation. L’approche diachronique de ce colloque
permettra de renouveler la réflexion sur le français de référence et sur la norme dans l’enseignement.
Conférencier invité : Wendy Ayres-Bennett (Université de Cambridge)
4. Diachronie et diatopie
L’interdépendance épistémologique et ontologique des axes diachronique et diatopique a été théorisée déjà
dans les années 1910 par Walther von Wartburg. Cette idée a été exploitée depuis notamment par la
dialectologie et par la lexicographie diachronique mais une approche du changement linguistique par les
deux axes reste sous-exploitée dans les domaines de la morpho-syntaxe et même de la lexicologie
interprétative. Le colloque souhaiterait susciter une réflexion autant théorique qu’empirique sur
l’interdépendance diachronique/diatopique qui prendrait appui sur la théorie variationnelle moderne et qui
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illustrerait ou s’interrogerait sur le rendement de cette approche conjointe.
Conférencier invité : Andres Kristol (Université de Neuchâtel)
Soumission des propositions :
Jusqu'au 15 mai 2017: envoi des propositions de communication à l’adresse sidf.2018@unine.ch
Les participant-e-s sont invité-e-s à envoyer un résumé d’une page environ, incluant une bibliographie
restreinte. Merci de veiller à soumettre des propositions anonymisées. Merci de préciser les points suivants
dans l’email d’accompagnement :
•

identité de l’auteur / des auteurs et affiliation institutionnelle

•

titre de la contribution

•

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

•

trois mots-clés pertinents

15 septembre 2017: communication de l'acceptation ou de la non-acceptation des propositions soumises
Comité scientifique :
Jean-Claude Beacco (U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Marie-Josée Béguelin (U. de Neuchâtel); Anne Carlier
(U. de Lille 3) ; Jean-Paul Chauveau (ATILF, Nancy) ; Bernard Colombat (U. de Paris Diderot); Bernard
Combettes (U.de Lorraine); Benjamin Fagard (LaTTiCe / CNRS) ; Enrica Galazzi (U. Cattolica Milan);
Annette Gerstenberg (Freie Universität Berlin) ; Yan Greub (ATILF, Nancy) ; Céline Guillot (ENS Lyon) ; Alain
Kamber (U. de Neuchâtel) ; Caterina Menichetti (U. de Lausanne – U. de Genève) ; Laura Minervini (U. de
Naples) ; Maj-Britt Mosegaard-Hansen (U. de Manchester); Evelyne Oppermann (U. Sorbonne Nouvelle
Paris 3) ; Sophie Prévost (CNRS – ENS – U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Tom Rainsford (U. de Stuttgart) ;
Pierre Rézeau (ATILF, Nancy) ; Amalia Rodriguez Somolinos (U. de Madrid) ; Lene Schøsler (U. de
Copenhague) ; Gilles Siouffi (U. Sorbonne Paris 4) ; Agnès Steuckardt (U. de Montpellier 3) ; Sofia Stratilaki
(U. Sorbonne Nouvelle Paris 3) ; Paul Videsott (U. de Bolzano) ; Richard Waltereit (Humboldt Universität
Berlin).
Comité d’organisation :
Dorothée Aquino ; Hélène Carles ; Sara Cotelli ; Carine Skupien Dekens
Vous trouverez une version plus complète de cet appel à communication avec des références sur le site
Internet du colloque : http://www.unine.ch/sidf_2018

MÉDIUM ET DISCOURS
Colloque Jeunes Chercheurs Praxiling 2017
12-13 octobre 2017
Université Montpellier 3, Paul-Valéry
Praxiling UMR 5267 CNRS-UM3
Date limite: 31 mai 2017
Conférenciers invités :
Richard Kern, Professeur à l’Université de Californie, Berkeley
Gilles Siouffi, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne
Appel à communications : CJC 2017
Les doctorants en Sciences du Langage du laboratoire Praxiling (UMR 5267) de l’Université Paul-Valéry de
Montpellier organisent la 10e édition du Colloque Jeunes Chercheurs (CJC 2017).
Ces journées pluridisciplinaires s’adressent aux doctorants et aux jeunes docteurs (jusqu’à trois ans après
leur soutenance).
Avec cette 10e rencontre du Colloque Jeunes Chercheurs, nous proposons une réflexion autour de la
question du médium et de son influence dans la production des discours.
Tout d’abord, la notion même de médium apparaît entourée d’un certain flou épistémologique. Cela soulève
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plusieurs questionnements quant aux emplois de ce terme que l’on retrouve dans la littérature scientifique
en Sciences humaines et sociales, notamment en Info-Com et en Sciences du langage, emplois qui ne sont
pas toujours univoques. Un besoin de clarification en ce sens nous semble d’autant plus urgent que, dans
l’ère du numérique, la question du médium a un rôle central.
Le terme médium est défini par le Trésor de la langue française, dans son emploi en langage courant,
comme « ce qui sert de support, d’intermédiaire à quelque chose », et plus précisément, dans le domaine de
la sociologie de la communication, comme « moyen de transmission d’un message ». Pour clarifier cette
définition, nous entendons la notion de médium à l’instar de Renucci et Belin (2010) : « est donc susceptible
de devenir médium tout élément situé entre deux personnes et indispensable à la relation entre ces deux
personnes ». Ainsi, l’extension de cette notion étant par nature si large, l’on peut « ériger le médium en une
vaste catégorie de pensée, comprenant tout moyen, naturel ou artificiel, qui permet l’expression et la
communication de la pensée : en ce sens, la voix, l’écriture, l’image, la route, le télégraphe, le signe de la
main, le monument, peuvent être considérés comme autant de médiums particuliers » (ibid.). Autrement dit,
il s’agit du « dispositif véhiculaire. L’organe de transmission. L’invisible support » (Debray, 1998). Dans ce
cadre, nous considérons que les « (mass-)médias » ne représentent qu’un sous-ensemble bien précis des
moyens de communication.
La fonction à laquelle nous nous intéressons est donc celle « du relais, de l’intermédiaire, du support »
(Renucci & Belin, 2010). Comme Maingueneau le dit, « aujourd’hui on est de plus en plus conscient que le
médium n’est pas un simple moyen de transport pour le discours, mais qu’il contraint ces contenus et
commande les usages qu’on peut en faire » (2016). Quelles sont alors les influences sur nos discours du
médium choisi pour communiquer ? Quel rôle joue-t-il dans la conception, la production et la réception de
nos discours ? Et inversement, comment les usagers s’approprient-ils les médias qu’ils utilisent ?
Cette problématique pouvant être abordée sous plusieurs perspectives, nous proposons trois axes majeurs,
qui pourront guider vos propositions de communication.
Axe 1. Quel est l’impact du médium sur les genres discursifs ?
Travaillée et (re)classifiée par de nombreux chercheurs en sciences du langage, parmi d’autres domaines, la
notion de genres du discours est aussi floue que celle de médium. Selon les classifications diverses, les
genres du discours peuvent être déterminés par plusieurs facteurs. Pour nous, les paramètres mis en place
par Mikhaïl Bakhtine (1984) seront suffisants : « contenu thématique, style et construction compositionnelle
». Les genres discursifs « fusionnent indissolublement dans le tout que constitue l’énoncé, et chacun d’eux
est marqué par la spécificité d’une sphère d’échange. » Les conditions situationnelles et finalités attendues
évoluent grâce à une mutation constante des domaines de l’activité humaine (ibid.). Parce que les genres du
discours se forment « par rapport à des lieux de production, de diffusion, et de réception dans lesquels ils
s’inscrivent et qu’ils caractérisent », ils semblent dépendre du médium choisi par le producteur du texte
(Beacco, 2004). Effectivement, « une transformation importante du médium modifie l’ensemble d’un genre
de discours » (Maingueneau, 2016). Ces réflexions diverses sur le genre du discours soulèvent quelques
questions : le médium influe-t-il la définition et la classification des genres du discours ? Comment les
genres discursifs peuvent-ils changer selon le médium employé ? L’évolution incessante de l’activité
humaine crée-t-elle des nouveaux genres ou refaçonne-t-elle des genres déjà connus ?
Axe 2. Quel est le rôle du médium dans l’articulation entre oral et écrit ?
Les termes écrit et oral ont souvent été employés dans les travaux en linguistique pour décrire et définir des
formes « d’actualisation de la langue » (Gadet & Guérin, 2008) adhérant à des degrés différents à la norme :
l’écrit serait ainsi identifié avec les actualisations correspondant au modèle standard et l’oral avec celles
divergentes de ce modèle (ibid.). Cependant, une telle utilisation de ces termes témoigne de la nondistinction sous-jacente entre le plan médial (code phonique/code graphique) et le plan conceptionnel
(langage parlé/langage écrit). Suivant le modèle proposé par Koch et Österreicher (2001), en croisant ces
dimensions, on obtient quatre catégories plus aptes à définir les actualisations langagières : parlé phonique,
parlé graphique, écrit phonique, écrit graphique. Dans ce cadre, nous posons la question du rôle du médium,
volet qui semble encore peu exploré et qui gagnerait à être intégré à la réflexion dans ce domaine. Par
exemple, on pourra relever des productions qui diffèrent entre elles à la fois au niveau de l’expression des
contenus et dans leurs formes linguistiques tout en étant susceptibles d’être considérées comme du parlé
graphique (cf. une lettre privée écrite sur papier et un courrier électronique privé). Quelle est l’influence du
médium sur ces écrits ? Quel est le poids des contraintes que chaque médium impose à la production du
discours ? Comment peut-on évaluer, à parité de possibilités, le choix de la part d’un sujet de tel ou tel
médium ?
Axe 3. La communication est-elle configurée par le médium ?
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Qu’il soit à l’oral, en écriture manuscrite ou en écriture numérique, le médium n’est pas sans effet pour son
utilisateur. Nous nous intéresserons particulièrement à la notion de contexte, présente dans le modèle de
Peirce (1978), qui semble préfigurer et configurer la production discursive. C’est notamment visible dans des
domaines diversifiés tels que l’acquisition de l’écriture (Plane, 2006) et les réseaux sociaux (Youn, 2012).
Quel qu’il soit, le médium implique toujours des règles, implicites ou non, qui permettent sa bonne utilisation
et la transmission d’un message ; cependant, un phénomène notable est l’appropriation du médium par
l’utilisateur. Nous parlons ici d’un détournement du médium et de ses fonctions présupposées afin d’obtenir
une optimisation de celui-ci pour satisfaire des besoins propres à l’utilisateur ou à un groupe d’utilisateurs.
Selon Pignier et Gobert (2014), la strate énonciative des technologies qui comprend le croisement des
disciplines scientifiques ayant engendré les techniques numériques préfigure des scènes pratiques d’écriture
et de lecture mais elle ne configure et ne figure pas le sens. Le cadre qu’impose le médium est-il un frein
pour la liberté discursive ou à l’inverse est-il garant du bon déroulement des échanges ? Que se passe-t-il
quand l’utilisateur se libère des limites posées par le médium ?
Toute proposition de communication en lien avec notre thématique de colloque sera examinée avec la plus
grande attention. Nous accueillerons avec un intérêt particulier les soumissions qui se concentrent
notamment sur les formes linguistiques dans les actes de communication. Les actes de ce colloque seront
publiés après révision du comité scientifique.
Bibliographie
Bakhtine, M. M. (1984). Esthétique de la création verbale. Paris : Gallimard.
Beacco, J.-C. (2004). « Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif ». Langages, 38, 109-119.
Debray, R. (1998). « Histoire des quatre M ». Les cahiers de médiologie, 6, 7-24.
Gadet, F. et Guérin, E. (2008). « Le couple oral/écrit dans une sociolinguistique à visée didactique ». Le français
aujourd’hui, 162, 21-27.
Koch, P. et Österreicher, W. (2001). « Gesprochene Sprache und geschriebene Sprache. Langage parlé et langage écrit
». G. Holtus, M. Metzeltin et C. Schmitt (éds.), Lexikon der romanistischen Linguistik, 1-2, 584-627.
Maingueneau, D. (2016). Analyser les textes de communication. Paris : Armand Colin.
Peirce, C. S. (1978). Écrits sur le signe (textes rassemblés par G. Deledalle). Paris : Seuil.
Plane, S. (2004). « Médium d’écriture et écriture littéraire ». Le français aujourd’hui, 2, 153, 33-40.
Pignier, N. et Gobert, T. (2014). « Sens, supports et dispositifs. Le design des TIC en termes de dessins et de desseins
». XIXe congrès de la Société française des sciences de l’information et de la communication. Paris : L’Harmattan.
Renucci, F. et Belin, O. (2010). Manuel Infocom. Information, communication, médiologie. Paris : Vuibert.
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Modalités de soumission :
Les propositions de 500 mots maximum, bibliographie non comprise, devront être envoyées avant le 30 avril
2017 à l’adresse mail suivante : cjcpraxiling2017@gmail.com.
Les soumissions se font sous forme d’abstract anonyme en français ou en anglais, en format .doc(x) ou .pdf.
Le prénom et le nom de l’auteur.e seront précisés dans le corps du mail, ainsi que l’intitulé de la
communication et l’établissement de rattachement. Les propositions reçues seront examinées en double
aveugle par deux membres du comité scientifique. Les résultats vous seront communiqués courant juillet
2017.
Frais d’inscription :
Les frais d’inscriptions pour les communicants s’élèvent à 70€ jusqu’au 31.08.2017 et 90€ à compter du
01.09.2017. Ils comprennent les pauses-café et les repas de midi.
L’acquittement des frais se fait par le bouton suivant (aller sur le site):
http://www.praxiling.fr/colloque-jeunes-chercheurs-praxiling-2017.html
COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Lucie Alidières (Université Montpellier 3), Christine Béal (Université Montpellier 3), Sonia Branca-Rosoff
(Université Sorbonne nouvelle – Paris 3), Jacques Bres (Université Montpellier 3), Karine Collette (Université
de Sherbrooke), Sascha Diwersy (Université Montpellier 3), Christelle Dodane (Université Montpellier 3),
Sophie Dufour (Université Montpellier 3), Laurent Fauré (Université Montpellier 3), Francesca Frontini
(Université Montpellier 3), Corinne Gomila (Université de Montpellier), Fabrice Hirsch (Université Montpellier
3), Agata Jackiewicz (Université Montpellier 3), Fabien Lienard (Université du Havre), Giancarlo Luxardo
(Université Montpellier 3), Alexandra Nowakowska (Université Montpellier 3), Chrysta Pellissier (Université
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de Montpellier), François Perea (Université Montpellier 3), Sylvie Plane (Université Paris-Sorbonne), Rachel
Panckhurst (Université Montpellier 3), Arnaud Richard (Université Montpellier 3), Sophie Sarrazin (Université
Montpellier 3), Jérémi Sauvage (Université Montpellier 3), Gilles Siouffi (Université Paris-Sorbonne), Agnès
Steuckardt (Université Montpellier 3), Bertrand Verine (Université Montpellier 3), Chantal Wionet (Université
d’Avignon).
COMITÉ D’ORGANISATION :
Beatrice Dal Bo
Laura Davis
Jérémy Laboureau
Contact : cjcpraxiling2017@gmail.com
Site: http://www.praxiling.fr/colloque-jeunes-chercheurs-praxiling-2017.html

QU’EST-CE QU’UNE MAUVAISE TRADUCTION LITTÉRAIRE? SUR LA
TRAHISON ET SUR LA TRAÎTRISE EN TRADUCTION LITTÉRAIRE
Colloque international de traduction et de traductologie
du 30 novembre au 2 décembre 2017
Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia
Date limite : 31 mai 2017
La difficulté de traduire est due à la résistance incontestable de toute langue-culture d’accueil face à la
culture de l’Autre. Le Département des Lettres et Philosophie de l’Université de Trente et le Centre d’études
ISTTRAROM-Translationes, Département de langues et littératures modernes, de l’Université de l’Ouest de
Timisoara organiseront un colloque qui s’intéresse à la réflexion sur la trahison et sur la traîtrise en
traduction littéraire. Son objectif principal est de répondre à la question :
Qu’est-ce qu’une mauvaise traduction littéraire ?
Sur la bonne-mauvaise traduction littéraire. Si ce colloque est consacré à la mauvaise traduction, c’est aussi
parce que de nombreux théoriciens s’accordent et se contredisent sur les critères linguistiques et
esthétiques qui définissent une/la bonne traduction ou la traduction optimale (l’exactitude, ou la fidélité au
texte de départ, la lisibilité, l’adaptation au destinataire, l’adéquation ou l’acceptabilité) : à commencer avec
les termes qu’utilise Cicéron pour parler aussi bien de la traduction de philosophes grecs (v., dans Des
termes extrêmes, 1.7, le paradigme sémantique : vertere, transferre) que des différences entre ses
traductions (metaballein, metaphrasein) et ses propres écrits ; à continuer avec les stratégies de traduction –
mises en œuvre par Jérôme dans la traduction des livres saints (verbum pro verbo) et des textes profanes
(sensum exprimere de sensu) ; à continuer avec les acceptions médiévales du terme translatio, «
déplacement » et « transfert » – de culture, gouvernement, terme (interlingual) ou de sens (intralingual) ; à
recenser les traités de traduction (Sebastiano Faustino da Longiano, Martin Luther, Étienne Dolet, John
Dryden, Samuel Jonson et ainsi de suite) ; pour finir avec les approches scientifiques de la deuxième moitié
du XXe siècle, qui jettent des regards très différents sur leur objet d’étude (du polysystème au
fonctionnalisme, des normes à la traductologie réaliste, etc.).
Une traduction est généralement considérée comme étant bonne si elle est fidèle à l’original, si elle respecte
les équivalences sémantiques et stylistiques du texte de départ. Selon Derrida, une bonne traduction «
honore sa dette et fait son travail ou son devoir en inscrivant dans la langue d’arrivée l’équivalent le plus
relevant d’un original, le langage le plus juste, approprié, pertinent… » (2005, 16) ; alors que « la bonne
traduction – déclare Meschonnic – doit faire et non seulement dire. Elle doit, comme le texte, être porteuse
et portée » (1999, 22 – nous soulignons), et, en outre, tendre vers « ce que fait le texte, non seulement dans
sa fonction sociale de représentation (la littérature), mais dans son fonctionnement sémiotique et
sémantique » (Ibidem 85).
On a toujours tenté de « standardiser » la traduction. Néanmoins, la traduction et le traducteur ont refusé un
lit de Procruste ce qui a engendré des critiques tantôt justifiées, tantôt moins ou complètement injustes.
Toujours est-il que le binarisme « bonne traduction » – « mauvaise traduction » s’est pérennisé. D’après
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Eco, « est optimale la traduction qui permet de garder comme réversibles le plus grand nombre de niveaux
du texte traduit » (2007, 81 – nous soulignons).
Peut-on considérer aujourd’hui que le non-respect des critères d’une traduction dite « bonne » mène
inéluctablement à la production d’une mauvaise traduction ? Quelles seraient les caractéristiques « idéales »
d’une mauvaise traduction qui ont engendré le dicton « Traduttore traditore » ?[1] Trahison ou traîtrise,
traduisible ou traductible (cf. Nouss 2001), intraduisibilité, in-traductibilité ou non-traductibilité, ce sont des
termes qu’on invoque, évoque ou utilise pour établir des diagnoses spécifiques, plus ou moins objectives, de
la traduction – processus et résultat. Même si l’on accepte qu’« une traduction ne saurait tenir lieu de
l’original » (Bellos 2012, 45), on constate tantôt une inhabilité, tantôt une insuffisance dans les verdicts de
trahison qui font coutume et mettent en cause la compossibilité de traduire que les analyses contrastives,
des mises en regard d’unités de traduction de départ et d’arrivée, ne peuvent pas résoudre. En admettant,
avec Meschonnic, que « pour la poétique est mauvaise la traduction qui remplace une poétique (celle du
texte) par une absence de poétique » (1999, 130), devrions-nous admettre avec Berman et considérer
comme mauvaise toute « traduction qui, généralement sous couvert de transmissibilité, opère une négation
systématique de l’étrangeté de l’œuvre étrangère. » (1984, 17) ?
Nous souhaiterions que la réflexion des communications s’orientât donc vers la traduction littéraire, afin
d’établir une hiérarchie des critères définitoires susceptibles d’identifier la mauvaise traduction et de la
délimiter ainsi de la bonne traduction. Les intervenants pourront s’interroger sur le statut et le manque de
qualités d’une mauvaise traduction :
•

« Qu’est-ce qu’une mauvaise traduction littéraire ? »

•

Une traduction « servile » (trop attachée à la lettre), une « traduction de deuxième ordre » ou une
« traduction mécanique » est-elle toujours mauvaise?

•

Quels sont les éléments objectifs qui autorisent les lecteurs et les critiques à définir un texte
littéraire traduit comme étant une mauvaise traduction ?

•

Actuellement, peut-on parler des traductions « laides et infidèles » ou considérer que « presque
toutes les traductions effectuées avant [à] notre époque sont mauvaises » (Ortega y Gasset 1937)
?

Les communications pourraient porter également sur :
•

Les corrections effectuées, après la première publication, par le traducteur lui-même ou par
l’auteur, par d’autres traducteurs ou d’autres écrivains.

•

Les traductions qui estropient le style, le sens, etc., sur les « belles infidèles » ou les « laides
infidèles » contemporaines.

•

La figure imparfaite du traducteur (il n’est pas au service de l’étranger vs il est au service du
lecteur d’arrivée ; il trahit l’identité de l’Autre, en respectant son appartenance, le Même ; il
rajeunit ou régénère un texte d’arrivée, en vertu d’un constat que la langue de traduction est plus
périssable que la langue de l’original (Benjamin).

Bibliographie indicative :
Emily Apter, « La Bovary de Marx », Fabula RHT, no 9, 2012.
Walter Benjamin, « Die Aufgabe des Übersetzers », in Gesammelte Schriften, Bd. IV/1 : Kleine Prosa.
Baudelaire – Übertragungen. Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1972 [1921]: 9-21.
Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984.
David Bellos, Le poisson et le bananier. Une histoire fabuleuse de la traduction, Paris, Flammarion, 2012.
Joachim du Bellay, La Défense et illustration de la langue française, Paris, Ed. E. Sansot, 1905 [1549].
L. Chamosa, J. C. Santoyo, « Dall’italiano all’inglese : scelte motivate e immotivate di 100 soppressioni in
The Name of the Rose», dans Ljljana Avirovic & John Dodds (dir.), Umberto Eco, Claudio Magris. Autori e
traduttori a confronto, Udine, Campanotto, 1993: 141-148.
Jacques Derrida, Qu’est-ce qu’une traduction « relevante », Paris, Cahier de l’Herne, 2005.
Umberto Eco, Dire presque la même chose. Expériences de traduction, traduit de l’italien par Myriem
Bouzaher, Paris, Grasset, 2003.
Gianfranco Folena, Volgarizzare e tradurre, Turin, Einaudi 1991.
Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999.
Georges Mounin, Les Belles infidèles, Paris, Septentrion, 1994.
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Alexis Nouss, « Éloge de la trahison ». In : TTR : traduction, terminologie, rédaction, Volume 14, numéro 2,
2e semestre 2001 : 167-179.
Tony Oldcorn, « Confessioni di un falsario », dans Franco Nasi, Sulla traduzione letteraria, Ravenna, Longo,
2001 : 55-77.
José Ortega y Gasset, « La miseria y el esplendor de la traducción », La Nación, juin 1937.
Comité scientifique :
Gerardo Acerenza (Université de Trente)
Viviana Agostini Ouafi (Université de Caen)
Antonio Bueno Garcia (Université de Valladolid /Soria)
Walter Carlos Costa (Université Fédérale de Santa Catarina/Université Fédérale de Ceará)
Jean-Paul Dufiet (Université de Trente)
Mzaro Dokhtourichvili (Université d’État Ilia de Tbilissi)
Kariné Grigoryan (Université d’État d’Erevan)
Anke Grutschus (Université de Cologne)
Germana Henriques Pereira (Université de Brasilía)
Antonio Lavieri (Université de Palerme)
Georgiana Lungu-Badea (Université de l’Ouest de Timisoara)
Elisa Ravazzolo (Université de Trente)
Paolo Tamassia (Université de Trente)
Ludmila Zbanţ (Université d’État de Chisinau)
Comité d’organisation :
Georgiana Lungu-Badea (Université de l’Ouest de Timisoara)
Gerardo Acerenza (Université de Trente)
Secrétaires du colloque:
Neli Ileana Eiben (Université de l’Ouest de Timisoara)
Antonella Neri (Université de Trente)
Calendrier:
Date limite de réception du formulaire d’inscription (fiche personnelle + résumé): le 31 mai 2017.
Après l’examen de votre dossier, le comité d’organisation vous informera des démarches à suivre.
Notification d’acceptation: avant le 31 juillet 2017.
Envoi des propositions: traductionmauvaise@gmail.com
Langue du colloque : le français.
Durée des communications : 30 minutes (20 min. communication + 10 min. questions/discussion).
Taxe de participation :
Communication: 40 euros (Paiement par virement bancaire. Détails à la demande auprès d’Antonella Neri).
[1] Dicton, proverbe, sentence ou formule polémique, dont l’origine est controversée, se voit attribuer la
création soit à Niccolò Franco, dans « La risposta della Lucerna» (1539, cf. Paulo Cherchi, dans la revue
Lingua Nostra), soit, notamment, à Du Bellay, en 1549 : « Mais que diray-je d’aucuns, vrayement mieux
dignes d’estre appelez traditeurs, que traducteurs ? veu qu’ils trahissent ceux qu’ils entreprennent exposer,
les frustrans de leur gloire, et par mesme moyen seduisent les lecteurs ignorans, leur monstrant le blanc
pour le noir. » (La Défense et illustration de la langue française, [1549] 1905, 76, cf. Folena 1991, 31, v.
aussi Bouzaher, dans la présentation de sa traduction en français du livre d’Eco, 2007). Son origine,
italienne, française ou autre, ne serait que secondaire, car la formule, dit-on, devrait être attribuée à Jérôme.
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LA LINGUISTIQUE CONTRASTIVE : MÉTHODOLOGIES, APPLICATIONS
ET PERSPECTIVES
Colloque international
les 23 et 24 novembre 2017, Lublin (Pologne)
Université Marie Curie-Skłodowska
L’Institut de Philologie Romane en collaboration avec l’Institut de Philologie Polonaise
Date limite: 15 juin 2017
Liée traditionnellement à la linguistique appliquée et à la traductologie, la linguistique contrastive dépasse
aujourd’hui le cadre d’un examen à caractère typologique et devient un domaine de recherche de plus en
plus interdisciplinaire. En témoigne de nombreux travaux à vocation contrastive ayant recours à la notion de
stéréotype qui intègre des traits non nécessaires et typiques particulièrement exploités par la phraséologie.
La pragmatique comparative à son tour, fonde ses études sur la mise en parallèle des comportements
communicatifs d’individus appartenant à des cultures différentes. Partant du postulat de l’universalité d’une
situation, cette branche cherche à dégager les similitudes et les différences dans la réalisation des actes de
langage (par exemple celui de requête ou d’excuse). D’autres approches, qui s’inscrivent dans une
perspective plus large, visent à décrire les profils communicatifs caractérisant une communauté donnée et
s’intéressent, entre autres, à la conception de la politesse ou à celle de la relation interpersonnelle. La
sémantique contrastive, quant à elle, s'inspire des modèles d’analyse proposés par les sciences connexes,
telles que la sémantique structurale, la liguistique cognitive, l’anthroplogie et la sociolinguistique. Une grande
importance est accordée aux phénomènes de la métaphore et de la métonymie, considérés comme des
mécanismes cognitifs généraux qui permettent d’appréhender, dans les langues comparées, des concepts
abstraits à travers l’expérience physique. Les notions, telles que « profilage », « prototype », « point de vue
», « stéréotype » jouent un rôle crucial dans la définition cognitive du sens lexical. L’utilisation des modèles
de branches linguistiques différentes témoigne de la grande portée de la linguistique contrastive qui enrichit
systématiquement son appareil méthodologique, ce qui permet en définitive de mieux comprendre le
fonctionnement des langues rapprochées.
Les communications proposées pourront être de type théorique, descriptif, empirique et méthodologique.
Plusieurs axes de recherche sont dès lors possibles :
- l’état des lieux de la recherche en linguistique contrastive
- les analyses spécifiques portant sur l’organisation des langues comparées (romanes, slaves et
germaniques) au niveau morpho-syntaxique, lexical, sémantique, pragmatique et discursif
- l’intérêt théorique et pratique de la linguistique contrastive pour la traduction, la linguistique appliquée et la
didactique des langues étrangères
- l’analyse de la structuration interne du lexique permettant de découvrir les distinctions de sens propres à
chaque langue
- l’apport de la linguistique de corpus aux études contrastives.
Sans être exhaustive, cette liste d’axes de recherche possibles peut être complétée par toute autre
approche théorique, méthodologique et empirique s’inscrivant d’une manière pertinente dans la
problématique du colloque.
L’un des objectifs de ce colloque consiste aussi à renforcer le réseau de collaboration et de discussion des
chercheurs en linguistique contrastive et de dégager des axes d’investigations porteuses pour l’avenir.
Modalités de participation:
Les propositions de communication, incluant le titre et un résumé de 250 à 300 mots (en français et en
anglais), 4-5 mots clés, sont à renvoyer avant le 15 juin 2017 aux adresses suivantes :
ae.krzyzanowska@umcs.pl ; sadowska-dobrowolska@poczta.umcs.lublin.pl
Toute proposition de communication devra comprendre : le nom du ou des auteur(s), courrier électronique,
le statut, département, établissement de rattachement de(s) auteur(s), adresse professionnelle. Le projet de
publication scientifique en collaboration avec la revue « Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska »
(sectio FF – Philologia) est prévu en 2018.
Dates importantes à retenir :
mars 2017 – lancement du 1er appel à communications
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15 juin 2017 – date limite des envois des propositions
30 juin 2017 – date limite de la notification d’acceptation
30 juin 2017- deuxième circulaire
15 septembre 2017 - règlement des frais d’inscription
23-24 novembre 2017 – colloque
Langue du colloque : français et anglais ; temps de communication : 20 minutes (suivi de 10 minutes de
discussion)
Frais d’inscription : 430 PLN / 100 €
Les frais de logement sont à la charge des participants.
Comité scientifique :
Dominique Willems (Université de Gand)
Agnès Celle (Université Paris Diderot)
Iva Novakova (Université Grenoble Alpes)
Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace)
Grażyna Vetulani (Université Adam Mickiewicz de Poznań)
Teresa Muryn (Université Pédagogique de Cracovie)
Georgeta Cislaru (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Ryszard Tokarski (Université Marie Curie-Skłodowska)
Marek Kęsik (Université Marie Curie-Skłodowska)
Dariusz Bralewski (Université de Łódź)
Małgorzata Izert (Université de Varsovie)
Katarzyna Kwapisz- Osadnik (Université de Silésie)
Jan Lazar (Université d’Opole)
Sveta Nevzorova (Université de Szczecin)
Ewa Pilecka (Université de Varsovie)
Monika Sułkowska (Université de Silésie)
Witold Ucherek (Université de Wrocław)
Comité d’organisation :
Anna Krzyżanowska (Institut de Philologie Romane) ; Katarzyna Sadowska-Dobrowolska (Institut de
Philologie Polonaise) ; Piotr Krzyżanowski (Institut de Philologie Polonaise,
piotr.krzyzanowski@poczta.umcs.lublin.pl) ; M o n i k a B a z y l ( I n s t i t u t d e P h i l o l o g i e R o m a n e ,
monika_bazyl@op.pl) ; Aneta Filipiuk-Kusz (Institut de Philologie Romane, aafilipiuk@gmail.com)

LES FEMMES CRÉATRICES À LA FIN DE LA GRANDE GUERRE : FINS
ET NOUVEAUX DÉPARTS
Colloque international, Université de Guelph (Canada)
5, 6,7 octobre 2018
Date limite: 15 juin 2017
Conférencières invitées :
Annegret Fauser, University of North Carolina at Chapel Hill
Alison Fell, University of Leeds
Géographiquement, politiquement, culturellement, et socialement, le monde est irrévocablement transformé
par la Grande Guerre. Les communautés et les nations tentent d’exprimer leur deuil commun tout en
travaillant pour rétablir la prospérité dans les zones dévastées par le conflit. C’était un moment de
bouleversement social et plusieurs femmes en Europe et autour du monde profitèrent pour redéfinir leur
position dans la société, entre elles, des femmes artistes, écrivaines, musiciennes, actrices, danseuses et
compositrices. Certaines essayent de renouveler ou de redéfinir leur place dans le climat de la post-guerre,
tandis que d’autres désirent retrouver un passé perdu. Peu de femmes appartenant à cette « génération
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oubliée » (Milligan, 1996) sont bien connues aujourd’hui et, lorsqu’elles le sont, c’est souvent grâce à leur
production artistique d’avant la guerre.
Pour commémorer le centième anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, ainsi que la mort de la
compositrice Lili Boulanger, ce colloque vise à explorer les contributions des femmes créatrices à la culture
pendant le temps de guerre, ainsi que leur place lors de la reconstruction. Nous voulons examiner comment
les femmes créatrices vivent l’expérience du conflit, font le deuil, et jouent un rôle dans la reconstruction des
formes de création dans le climat changeant de l’entre-deux-guerres. Nous invitons des propositions de 250
mots, en anglais ou en français, portant sur les thèmes suivants:
- Les stratégies des femmes pour maintenir leur activité créatrice pendant la guerre
- La représentation artistique des atrocités de guerre par les femmes
- Le soutient des femmes pour les artistes et pour l’expression artistique pendant la guerre
- Les réseaux nationaux et internationaux des femmes créatrices, leur dissolution, leur reconstitution ou leur
continuation avant et après la guerre
- Les changements dans la pratique des arts du spectacle avant et après la guerre
- Le rapport entre l’expression artistique des femmes et le deuil dans le milieu de la post-guerre
- L’émergence de nouvelles normes de genre après la guerre et leur effet sur les choix créatrices des
femmes
- Les nouvelles tendances des femmes artistes après la guerre
Veuillez envoyer vos propositions de communication aux Drs. Kimberly Francis et Margot Irvine à
LesFemmesCreatrices@gmail.com avant le 15 juin 2017. Merci de sauvegarder votre document sous le titre
Nom de famille. Mot clé (par exemple : Francis.Boulanger)

NAISSANCE ET VIE DES STÉRÉOTYPES
Les 19 et 20 octobre 2017, Université de Poitiers (France)
Date limite: 16 juin 2017
Ce colloque structurant se donne pour objectif l’étude de la naissance et de la vie des stéréotypes
linguistiques dans les textes et discours. Nous entendons par stéréotype, « la suite ouverte, c’est-à-dire non
finie, d’énoncés associés à un nom N » de manière stable et permettant de lui attribuer une signification
partagée dans un contexte socio-culturel donné, pour un ensemble de personnes donné (Fradin, 1984 ;
Anscombre, 2001). Ces stéréotypes jouent un rôle très important dans le fonctionnement du langage au
sens où ils constituent un mode d’attribution de la signification.
A travers cet objet d’étude, nous souhaitons travailler sur l’apparition des stéréotypes ou leur maintien à
travers le langage et notamment en ce qui concerne les relations référentielles et valentielles (rôle important
de la sémantique verbale primitive et seconde) et les mécanismes de catégorisation. Ainsi, certains choix
référentiels ou de procédés référentiels sont à l’origine de l’installation et/ou du partage progressifs d’un
stéréotype ou de son maintien : l’anaphore associative, l’anaphore indirecte et l’usage de la cataphore voire
de la cataphore filée contribuent à fixer des stéréotypes naissants dans l’univers de représentation des
référents. La langue d’étude sera le français à toutes les époques (médiévale à contemporaine) et les
études pourront être diachroniques ou synchroniques.
Ces trois demi-journées seront l’occasion de mettre en commun différentes approches : linguistique,
psycholinguistique, cognitive et celles liées à la didactique. Ainsi, pourront être abordées les questions de
l’émergence, la construction et l’alimentation des stéréotypes sur le plan linguistique, didactique et/ou
cognitif (liste non exhaustive) :
•

La circulation des stéréotypes : dans la littérature et les textes non-littéraires d’un point de vue
linguistique, dans les manuels scolaires dès le plus jeune âge, dans la collectivité et/ou dans des
groupes sociaux/socio-professionnels, à l’ère du numérique ;

•

Les modes de référenciation qui permettent de présenter, de façon stéréotypique, un référent qui
devient par là-même progressivement un stéréotype (expressions référentielles, anaphores
associatives et indirectes,…) selon des approches linguistiques, psycholinguistiques, cognitives et
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développementales ;
•

On pourrait ouvrir l’approche à une comparaison linguistique entre langue parlée et langue des
signes.

Ces propositions ne sont pas exhaustives et toute proposition en lien avec la thématique sera étudiée.
Déposer une proposition
Lorsque vous soumettrez votre résumé, vous aurez à vous inscrire sur le site
http://viestereo2017.sciencesconf.org et à renseigner votre affiliation. Cela vous permettra d'ouvrir un
compte pour lequel vous recevrez par mail un identifiant et un mot de passe (que vous définirez) et dont
vous pourrez vous resservir pour accéder à votre/vos dépôt(s).
Les propositions de communication se feront sous la forme d’un titre et d’un résumé anonymé (d’environ 500
à 1000 mots, références bibliographiques comprises) dans un fichier .pdf que vous insèrerez dans l’espace
dédié du site dans l'onglet "Dépôt". La proposition montrera en quoi votre recherche est innovante, sur quel
corpus elle s’appuie, selon quelle méthodologie, pour quels objectifs et pour quels résultats. Le résumé sera
rédigé en français ou en anglais en police Garamond, taille 12, interligne 1,25 et marges standards de
2,5 cm en haut, bas, droite et gauche.
Votre proposition sera ensuite envoyée au comité scientifique pour évaluation en double aveugle et vous
pourrez accéder à son évaluation en vous rendant sur le site du Colloque.
Par souci d'efficacité, nous vous demandons en supplément de nous faire parvenir aux adresses suivantes
estele.dupuy@univ-poitiers.fr et victor.millogo@univ-poitiers.fr votre résumé anonymé en .doc ou .pdf et
dans un autre fichier .doc /.pdf :
•

le titre de votre proposition,

•

le nom de (/des) l’auteur(s),

•

votre affiliation,

•

vos coordonnées (adresse postale de votre université de rattachement, laboratoire de recherche,
téléphone et adresse mail où vous joindre facilement)

La publication des actes est envisagée après le colloque sous la forme d’un ouvrage après sélection par le
comité scientifique.
Les propositions seront à envoyer au plus tard le 16 juin 2017.
Les réponses (acceptation ou refus) vous parviendront le 28 août 2017.
Site: https://viestereo2017.sciencesconf.org/

MÉDIER ENTRE LANGUES, CULTURES ET IDENTITÉS : ENJEUX,
OUTILS, STRATÉGIES
Colloque international bilingue (français et anglais)
Université de Mumbai, Inde
7-8 décembre 2017
Date limite: 30 juin 2017
L’Université de Mumbai et l’INALCO, PLIDAM (Paris, France) lancent un appel à communications pour un
colloque international intitulé « Médier entre langues, cultures et identités : enjeux, outils, stratégies », qui
sera organisé les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 à l'Université de Mumbai, Inde. Ce colloque a
vocation à rassembler des chercheurs anglophones et francophones, linguistes, didacticiens, enseignants
de langues et de civilisations étrangères et des universitaires exerçant dans des secteurs connexes.
ARGUMENTAIRE
Cette manifestation se pose comme une réflexion collective autour de la « médiation », notion
traditionnellement utilisée en droit, en diplomatie et aussi en psychologie, en lien avec des défaillances et
des tensions.
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Ce concept s’opère également entre langues et cultures, savoirs et apprentissage, publics, identités et
institutions, théories et applications, et il a besoin d’être constamment redéfini compte tenu des spécificités
de notre environnement plurilingue et pluriculturel qui crée sans cesse de nouveaux lieux de rencontres et
des espaces de croisement inédits entre locuteurs et apprenants de langues diverses.
De plus, mettre en débat la notion de médiation permet d’ouvrir un dialogue conceptuel entre la linguistique
et d’autres disciplines articulant les divers éléments constitutifs de l’identité, susceptibles d’alimenter la
réflexion sur les pratiques d’apprentissage des langues/cultures à l’échelle universitaire, dans un monde
global et digital.
Les communications concerneront les axes suivants :
- les choix pédagogiques face à l’intensification des échanges des sociétés qui renouvellent les modes des
contacts entre langues, cultures et identités ;
- l’imaginaire associé aux langues légitimes et délégitimées dans un espace plurilingue et pluriculturel, à
l’heure où les classes sont de plus en plus hétérogènes ;
- l’apport du numérique en termes de dépassement des situations d’apprentissage classiques ;
- la construction et la négociation des identités dans la rencontre avec l'Autre.
Il s’agit :
- de confronter les expériences d’enseignement/apprentissage de langues/cultures qui ont des traditions
pédagogiques avec celles qui en sont dépourvues ;
- d’articuler les démarches de classe avec les destins des acteurs de l’enseignement/apprentissage et avec
le devenir collectif des communautés de locuteurs ;
- de mettre en perspective les échanges dans des milieux intrinsèquement multiculturels et la gestion des
dysfonctionnements de communication.
Les conclusions de cette rencontre, tenue en langues anglaise et française, seront transposables à
l’apprentissage de toutes langues/cultures étrangères au bénéfice d’enseignants de contextes variés qui
s’emploient à établir la continuité entre des espaces culturels différents.
Les propositions communication préciseront la perspective théorique, la méthodologie utilisée, le corpus ou
le terrain étudiés. Rédigées en anglais ou en français, elles doivent inclure
-

le titre,

-

le prénom et le nom de l’auteur,

-

son statut et son rattachement institutionnel,

-

ses coordonnées électroniques et postales,

-

et quelques références bibliographiques.

Les propositions ne dépasseront pas 500 mots. Elles doivent être adressées en fichier Word aux adresses
électroniques suivantes :
vbadrinathan@gmail.com
thomas.szende@yahoo.fr
Date limite de soumission des propositions : 30 juin 2017.
Les auteurs seront notifiés des résultats de la sélection des propositions au plus tard le 15 août 2017. Des
conseils pourront alors leur être transmis quant à l’intégration de leur communication dans la problématique
générale du colloque. Les contributions prendront la forme de communications de 20 minutes. Une
publication de textes sélectionnés est prévue.
Il n'y aura pas de frais d'inscription au colloque mais les participants seront amenés à payer les repas. Les
organisateurs n'offrent pas d'aide financière pour les déplacements ou l'hébergement.
RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Vasumathi Badrinathan, Department of French, University of Mumbai
Thomas Szende, INALCO, PLIDAM (Paris, France)
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LA TRADUCTION ET L’INTERPRÉTATION EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE : LES NOUVEAUX DÉFIS D’UN ESPACE MULTILINGUE
Appel à contributions pour un ouvrage collectif
Direction : Justine Ndongo-Keller
Évariste Ntakirutimana, Mame Thierno Cisse, Marc Van Campenhoudt

Réseau Lexicologie, terminologie, traduction
Association internationale sans but lucratif
c/o Centre de recherche TRADITAL
Faculté de Lettres, traduction et communication
Université libre de Bruxelles
34, rue Joseph Hazard – B-1180 Bruxelles – Belgique
+32 650 62 24
contact@reseau-ltt.net
www.reseau-ltt.net
Date limite : 1 juillet 2017
er

En février 2014, le Réseau Lexicologie, terminologie traduction a organisé à l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar une conférence intitulée « Pour une description des patrimoines linguistiques et culturels au service
du multilinguisme en Afrique subsaharienne ». À la suite de cette rencontre, le Réseau LTT a organisé, avec
l’aide de l’Agence universitaire de la Francophonie, un séminaire consacré à la mise en place de cursus
universitaires de traducteurs et interprètes francophones pour les langues africaines, avec en toile de fond
un souci de professionnalisation des filières de langues et lettres.
Des cursus semblables existent déjà dans les pays d’Afrique du Nord. En 2009, le Bureau des Nations unies
à Nairobi a lancé le Pan African Masters Consortium in Interpretation and Translation (PAMCIT), qui
regroupe six universités : l’université de Nairobi au Kenya (CTI), l’université de Legon au Ghana, l’université
de Buéa au Cameroun (ASTI), l’université de Maputo au Mozambique, L’université Gaston Berger de SaintLouis au Sénégal, l’université du Caire en Égypte. D’autres programmes de deuxième cycle se mettent
progressivement en place, comme récemment au Rwanda, avec l’appui du Réseau LTT et de l’Agence
universitaire de la Francophonie, alors que des écoles plus anciennes essayent de retrouver un nouveau
souffle, parfois aidées par des organismes internationaux.
Les grandes organisations internationales présentes sur le continent africain gèrent des services de
traduction et d’interprétation (comme l’Office des Nations unies à Nairobi ou l’Union africaine à AddisAbeba). Mais au-delà du modèle traditionnel d’une interprétation et d’une traduction dédiées aux relations
internationales et consacrées principalement aux langues coloniales s’impose la nécessité d’investir dans
une traduction et une interprétation de service public dans la langue nationale des citoyens. Des États
africains, conscients des enjeux de la diversité linguistique et des difficultés de communication induites par
les langues officielles héritées des anciens colonisateurs, admettent l’usage des langues nationales au sein
des assemblées démocratiques, voire organisent une interprétation simultanée (on songe aux parlements
sud-africain, kenyan, tanzanien et sénégalais, mais aussi au Parlement panafricain). De manière générale
se pose pour les États la question de la formation de médiateurs linguistiques fiables dès lors que sur le
terrain, de nombreuses ONG, des experts locaux ou internationaux ou encore des journalistes sont
confrontés à la difficulté des échanges avec les populations locales ; sans toujours en avoir conscience. On
parle de plus en plus d’une « interprétation communautaire », qui peut concerner les hôpitaux, les
municipalités, les tribunaux, les services sociaux, les coopératives, les camps de réfugiés... La mise en
place d’une justice internationale a, elle-même, posé de manière cruciale la question de l’interprétation
devant les tribunaux et les immenses soucis d’intercompréhension entre les langues européennes et les
langues des témoins, des victimes et des inculpés (p.ex. le kinyarwanda au Tribunal pénal international pour
le Rwanda, le krio au Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ou encore le sangö à la Cour pénale
internationale).
Alors que les enquêtes, les rapports, les expériences se multiplient, la problématique de l’école semble
cruciale sur un continent marqué par la diversité linguistique. En toile de fond apparaît inévitablement la
question d’une scolarisation qui se fonderait davantage sur les potentialités inhérentes au multilinguisme des
pays africains : l’usage conjoint des langues africaines et européennes, dans le cadre d’une démarche
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construite (projet ELAN-Afrique, modèle EMILE) ne permettrait-il pas de s’affranchir de certaines barrières
au développement ? Ceci soulève, comme pour la pratique professionnelle de la traduction et de
l’interprétation, la question des moyens matériels modernes, de la graphisation de certaines langues et de la
production de ressources lexicales adaptées aux spécificités du terrain. L’outillage des langues locales
passera aussi par la traduction des œuvres majeures, à caractère universel, dans les domaines
scientifiques, littéraires, philosophiques… et par l’encouragement d’une production écrite dans les langues
du continent. La constitution de grands corpus (alignés, informatisés) pourrait contribuer considérablement à
ces objectifs, entre autres par l’élaboration de dictionnaires. Tout ceci ne peut s’envisager sérieusement sans
que soient prises en compte les recherches et les expériences déjà menées depuis de longues années et
qui mériteraient d’être rappelées.
Le Réseau LTT lance un appel à contributions pour la rédaction d’un ouvrage collectif dont les différents
chapitres aborderaient toutes ces problématiques. Les contributions porteront sur des retours d’expérience,
des descriptions d’enjeux, des réflexions méthodologiques, des tours d’horizon… Envoyés d’ici le 1er juillet
2017 à l’adresse contact@reseau-ltt.net, les textes devront respecter les consignes éditoriales. D’une
longueur maximale de 40 000 caractères, hors espaces blancs mais bibliographie et annexes comprises, ils
pourront être rédigés dans les langues officielles de l’Union africaine.
Le projet de publication est dirigé par des experts épaulés par un comité scientifique ad hoc majoritairement
issu des laboratoires membres du réseau LTT et complété en fonction des besoins linguistiques. Lors de
l’évaluation scientifique, chaque contribution sera anonymisée et évaluée par deux membres du comité, dont
au moins un issu du continent africain. En cas d’avis divergent, une troisième évaluation pourra être
demandée. Pour être définitivement retenues, les versions finalisées devront tenir compte des observations
faites.
Calendrier proposé :
•

1er avril 2017 : diffusion de l’appel

•

1er juillet 2017 : date limite de dépôt des textes

•

1er novembre 2017 : avis du comité scientifique

•

1er janvier 2018 : dépôt des versions finalisées

•

1er avril 2018 : sortie de l’ouvrage

Comité scientifique
Ibrahim Ben Mrad (Université de Tunis La Manouba)
Xavier Blanco Escoda (Universitat Autònoma de Barcelona)
Mame Thierno Cisse (Université Cheikh Anta Diop de Dakar)
Manuel Celio Conceiçaõ (Universidade do Algarve)
Marcel Diki-Kidiri (Académie africaine des langues et Réseau Maaya)
Abubakar Katerrega (University of Rwanda)
Noël Muylle (DG Interprétation)
Piet Van de Craen (Vrije Universiteit Brussel)
Gabrielle Le Tallec Lloret (Université de Paris 13)
Xavier Luffin (Université libre de Bruxelles)
Justine Ndongo-Keller (University of Nairobi)
Laurent Nkusi (University of Kibungo)
Évariste Ntakirutimana (University of Rwanda)
Marc Van Campenhoudt (Université libre de Bruxelles)
Présentation des textes à télécharger sur le site http://www.ltt.auf.org/article.php3?id_article=1057
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COLLOQUE FLE 2018
5e Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère
du 1er au 3 mars 2018
Universidad de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico
organisé par
le Département de langues étrangères de l’Université de Porto Rico
le Département de lettres et communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières
l’Association portoricaine des professeurs de français (APPF)
Date limite: 30 août 2017
Le département de langues étrangères de l’Université de Porto Rico et le département de lettres et
communication sociale de l’Université du Québec à Trois-Rivières de concert avec l’Association portoricaine
des professeurs de français (APPF) organisent, du 1er au 3 mars 2018, un colloque portant sur les
perspectives didactiques et éducatives du FLE : approches plurielles et (r)éveil au français en milieu
universitaire. Ce colloque s’adresse tout particulièrement aux chercheurs en FLE, mais aussi aux
didacticiens du français auprès de non-francophones. Pour consulter l’Appel à communications en version
PDF, cliquez ici.
Conférencier invité : Vincent Chanethom (George Mason University).
La date de tombée pour soumettre une proposition de communication ou une table-ronde est le 30 août
2017.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le http://appfpuertorico.org.

L’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE DES LANGUES EN QUESTIONS :
APPROCHES, CONTEXTES, PRATIQUES, ÉVALUATIONS
Troisième édition du Réseau des Masters et Doctorats en Didactique du Français
(REMADDIF) organisée par le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel
(URAC 57) et l’Institut français d’El Jadida
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Université Chouaïb Doukkali. El Jadida (Maroc)
7 et 8 décembre 2017
Date limite : 8 septembre 2017
Argumentaire
Les défis sociétaux actuels ont donné une importance nouvelle à la question de l’enseignementapprentissage d’une manière générale et des langues en particulier. Les réalités des apprentissages, les
contraintes institutionnelles et l’évolution rapide des technologies imposent de reconsidérer avec rigueur les
approches, les modalités et les pratiques en les intégrant dans les dispositifs nouveaux que permettent les
résultats de la recherche et les nouveaux outils.
La dynamique et les variations des contextes politiques, économiques et culturels, mais aussi une
« demande sociale » très diversifiée selon les contextes ont largement joué sur les problèmes
épistémologiques et théoriques auxquels faisaient face la didactique des disciplines et, plus particulièrement,
celle des langues (et des cultures), que celles-ci soient maternelles/ premières, secondes, de scolarisation
ou étrangères (d’aucuns préfèrent parler de L1, L2, L3).
Sans vouloir retracer longuement l’histoire de cette discipline, la didactique des langues et des cultures a été
caractérisée par des épisodes de continuité et de rupture plus ou moins marqués. Les différentes méthodes
(de l’audio-orale et structuro-globale audiovisuelle (SGAV) jusqu’aux recherches les plus récentes dans ce
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domaine) ont accordé une attention particulière aux besoins et attentes des apprenants mais aussi aux
situations et contextes dans leurs dimensions plurilingues et pluriculturelles (Sanchez, 2004 ; Tagliante,
2005, Narcy-Combes, 2014). « L’objet-langue » à enseigner, comme l’a bien souligné J-C. Beacco, n’est pas
donné mais à construire en fonction des critères culturels/contextuels et de descriptions de référence situées
en amont des programmes et des orientations » (Beacco 2011 : 32).
Les recherches développées dans ce domaine (méthodes et approches adoptées) varient en fonction des
contextes (notion devenue capitale sur le plan méthodologique) et des parcours des acteurs impliqués d’une
manière ou d’une autre dans l’activité d’enseignement-apprentissage. Que la perspective soit d’obédience
plus sociolinguistique ou plus psycholinguistique (cognitiviste), il serait hasardeux de ne pas « situer » sa
recherche ou de vouloir « transposer » les résultats d’une autre recherche qui a des objectifs spécifiques ou
qui mobilise des enjeux qui lui sont propres (Blanchet et Chardenet, 2011).
L’objectif de ce colloque est de permettre aux participants (chercheurs confirmés ou jeunes chercheurs) de
débattre des acquis et des limites des différentes démarches et méthodes du domaine et de présenter des
travaux sur l’enseignement-apprentissage du français langue première, seconde, de scolarisation ou
étrangère, afin de réfléchir, en la matière, à l’efficacité d’un dispositif éducatif. On ne saurait penser ces
démarches ou ces dispositifs sans les relier aux contextes politiques linguistiques dans lesquels ils sont
produits. On gagnerait par ailleurs à éventuellement exposer les évaluations qui auraient pu être conduites
dans le prolongement de telles expérimentations.
Le programme REMADDIF (Réseau des Masters et Doctorats en Didactique du Français Langue Étrangère)
est un exemple de dispositif qui offre certaines opportunités pour penser l'innovation didactique et
pédagogique sur le terrain des langues étrangères. Cette troisième édition peut représenter un espace de
réflexion pour penser le pilotage des politiques éducatives liées à l'enseignement des langues : quels sont
les outils les plus efficaces? comment les mettre en œuvre? dans quel cadre les déployer pour assurer leur
efficacité?
Axes proposés (non limitatifs)
•

Aspects théoriques et méthodologiques : approches plurielles des langues et des cultures, ….

•

Aspects institutionnels : politiques linguistiques et éducatives (textes officiels, instructions,
orientations, recommandations, …),

•

Méthodologies et pratiques d'enseignement impliquant de nouvelles attentes en matière de
formation initiale et continue des enseignants (cas des sections internationales)

•

Articulation pratiques didactique/pratiques sociales

•

Représentations sociologiques, politiques et économiques associées aux langues,

•

Dispositifs pédagogiques mis en œuvre pour un enseignement-apprentissage « efficace » et de
« qualité » (référentiels, programmes, manuels, TICE, enseignement à distance et hybride, …),

•

Pratiques enseignantes : enseignant « planificateur », « directeur », « animateur », « technicien de
l’enseignement », « facilitateur », …,

•

Rôle de la formation pédagogique de l’enseignant (initiale ou continue, …)

Eléments bibliographiques
BEACCO, J.-C. (2011). « Contextualiser les savoirs en didactique des langues et des cultures », pp. 31-40, in
BLANCHET, P. & CHARDENET, P. (dir.). Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures. Approches
contextualisées. Éditions des archives contemporaines, Paris & Agence Universitaire de la Francophonie, Montréal
BLANCHET, P. & CHARDENET, P. (dir.) (2011). Guide pour la recherche en didactique des langues et des cultures.
Approches contextualisées. Éditions des archives contemporaines, Paris & Agence Universitaire de la Francophonie,
Montréal,
CUQ, J-P. (2003). Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Paris, CLE International/Asdifle
NARCY-COMBES, J.P. (2014). “De la complémentarité des domaines pour un didacticien des langues : quelle place
pour les multilittéracies ?.” FLuL - Fremdsprachen Lehren und Lernen 43: 2, pp 29-42
PUREN, C. (2009a). « Conclusion-synthèse : variations sur la perspective de l'agir social en didactique des languescultures étrangères », pp. 154-167 in : Évelyne ROSEN (coord.), La perspective actionnelle et l'approche par les tâches
en classe de langue. Le Français dans le Monde, numéro spécial 45 « Recherches et applications »,
PUREN, C. (2009b) « La didactique des langues-cultures en France entre maturité disciplinaire et dépendances
multiples », pp. 213-226 in : Véronique Braun Dahlet (Coord.), Ciências da linguagem e didatica das linguas. Actes du
Colloque international « Sciences du langage et didactique des langues : 30 ans de coopération franco-brésilienne »,
Université de São Paulo, Brésil, 19-21 octobre 2009. Sao Paulo : Humanitas/Fapesp, 2011, 392 p.
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SANCHEZ R. (2004). « Understanding Competence-based Management: Identifying and Managing five Modes of
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TAGLIANTE, C. (2005). L’évaluation et le Cadre européen commun. Paris, CLE International.

Dates à retenir
Diffusion de l’appel à communications : mai 2017
Date limite de soumission des propositions de communication : 8 septembre 2017
Avis d'acceptation : 30 septembre 2017
Date limite de soumission des textes définitifs : 15 novembre 2017
Colloque : 7 et 8 décembre 2017
Comité scientifique du colloque
Jacqueline Bacha (Université de Jendouba. Tunisie)
Malika Bahmad (Université Ibn Toufail. Kénitra. Maroc)
Jean-Claude Beacco (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. France)
Abdelhanine Belhaj (Université Mohammed V. Rabat. Maroc)
Sondess Ben Abid Zarrouk (Université haute Alsace. Mulhouse. France)
Philippe Blanchet (Université de Rennes 2. France)
Laurent Gajo (Université de Lausanne. Suisse)
Patrick Chardenet (Université de Franche Comté. Besançon. France)
Fatima Chnane-Davin (Université Aix- Marseille. France)
Stéphanie Clerc (Université Aix-Marseille. France)
Claude Cortier (Université de Lyon. France)
Jean-Pierre Cuq (Université Sophia Antipolis. Nice. France)
Latifa Kadi (Université Badji Mokhtar. Annaba. El Jadida)
Abdelhamid Ibn Al Farouk (Université Hassan 2. Mohammedia. Maroc)
Marlène Lebrun (HEP. Bejune. Suisse)
Abdelouahad Mabrour (Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
Jean-Marc Mangiante (Université d'Artois. France) Comité scientifique du colloque
Khalil Mgharfaoui. (Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
Mohamed Miled (Université de Carthage. Tunisie)
Jean-Paul Narcy-Combes (Université Paris 3. France)
Marie-Françoise Narcy-Combes (Université de Nantes. France)
Arnaud Pannier (IF. Maroc)
Cécile Sabatier (Simon Fraser University. Canada)
Carla Serhane (Université de Balamand. Liban)
Khalil Mgharfaoui. (Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
Mohamed Miled (Université de Carthage. Tunisie)
Jean-Paul Narcy-Combes (Université Paris 3. France)
Marie-Françoise Narcy-Combes (Université de Nantes. France)
Arnaud Pannier (IF. Maroc)
Cécile Sabatier (Simon Fraser University. Canada)
Carla Serhane (Université de Balamand. Liban)
Propositions de communication
Elles feront l’objet d’un résumé de 500 mots maximum permettant d’apprécier la problématique de la
recherche et ses modalités de mise en œuvre, et seront accompagnées d’une bibliographie succincte. Elles
seront soumises au comité scientifique qui se prononcera sur la pertinence et la rigueur scientifique des
propositions de communication.
Adresse du colloque : http://remaddif2017.sciencesconf.org/
Frais d'inscription : - 80 € / (doctorants : 50 €)
Les frais d’inscription couvrent la documentation du colloque, les repas de midi des 7 et 8 décembre, les
pauses café, le transport de l’hôtel à l’Université et la publication des textes retenus par le comité
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scientifique.

L’INDUSTRIE DU CINÉMA AU MAROC ET EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE : VERS LA MISE EN PLACE D’UNE COOPÉRATION
CINÉMATOGRAPHIQUE SUD-SUD
Colloque international organisé par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
d’Oujda (Maroc), le Laboratoire : Langues, Cultures et Traduction, et le Laboratoire :
Littérature Générale et Comparée : Imaginaires, Textes et Cultures
les 3 et 4 avril 2018
Date limite : 15 octobre 2017
En partenariat avec le Centre universitaire de Langues et de Communication, le réseau Hescale (Histoire,
Économie, Sociologie des Cinémas d’Afrique et du Levant) et l’institut ILLE (Institut des langues et
littératures européennes-Université Haute Alsace Mulhouse).
Créé en 1944, le centre cinématographique marocain (CCM), placé sous la tutelle du ministère de la
communication, est l’un des plus anciens établissements publics chargés à la fois de contrôler, de
réglementer et de promouvoir les secteurs du cinéma au Maroc. Sa restructuration a eu récemment un
impact positif sur la production cinématographique nationale.En effet, depuis les années 1990, le cinéma
marocain vit un épanouissement significatif grâce aux subventions importantes dont bénéficient les jeunes
réalisateurs marocains, ce qui a permis de créer un environnement stable pour la production
cinématographique. Le fonds d’aide pour la production cinématographique dont dispose exceptionnellement
le Maroc, par rapport à d’autres pays arabes et africains, lui a permis de produire, chaque année, une
vingtaine de longs-métrages et une cinquantaine de courts-métrages. Et grâce à d’autres mécanismes de
soutien, notamment l’Avance sur Recettes en 2003, qui suppose un remboursement des aides publiques
reçues par les réalisateurs (même si son fonctionnement peut poser question), la production nationale s’est
davantage accélérée. Depuis lors, les fonds ne cessent d’augmenter et les subventions étatiques atteignent
en 2009 un montant annuel de 60 millions de dirhams.
Dans ce cadre, force est de constater que le cinéma marocain s’est avéré leader par rapport aux pays de
l’Afrique subsaharienne. L’accord de coopération et de coproduction de films cinématographiques entre le
gouvernement du royaume du Maroc et le gouvernement de la république du Sénégal en 1992 a déjà fait
référence. Ce genre d’échanges visait à relancer la production de films disposant d’une qualité technique et
artistique et contribuer, ainsi, au progrès économique et culturel en matière cinématographique entre les
deux pays. Cet accord s’est vu généralisé à d’autres pays africains tels le Mali, le Niger, le Bénin, Côte
d’Ivoire et le Congo. Ces accords s’inscrivent dans un environnement plus vaste, d’acteurs et d’initiatives
comme celles par exemple de la Fepaci (Fédération Panafricaine des Cinéastes), et de mécanismes
comme leFPCA (Fonds panafricain pour le cinéma et l'audiovisuel), censés contribuer au développement de
la production du cinéma africain, à la structuration de la filière. Leur impact sur les productions
cinématographiques passées et futures reste à déterminer. Au-delà du cinéma, cette orientation panafricaine
s’est vue renforcée par la réintégration du Maroc, en cette année 2017, dans l’Union Africaine (UA), un
retour qui ne sera pas sans enjeux ni conséquences sur les partenariats économiques et politiques certes
mais aussi culturels au sein de cette institution panafricaine.
Relever les défis majeurs du continent africain est aussi l’ambition du Nepad (Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique) qui vise, grâce à la mise en place de plusieurs partenariats tant avec la
communauté internationale qu’avec les communautés régionales, à mobiliser les ressources nécessaires
pour anticiper le développement socio-économique du continent africain. À ce titre, quelles formes prennent
les coopérations inter-africaines dans le secteur du cinéma : transferts d’expertises, collaborations,
programmes de développement censés répondre aux besoins et attentes des pays partenaires ? Quels sont
les objectifs de tels programmes d’action et dans quelles visions de l’histoire, des cultures des pays
africains s’inscrivent-ils ? Dans quels termes penser la coopération cinématographique Sud-Sud ?
Constitue-t-elle le socle de l’échange de pratiques optimales et de soutien mutuel des pays de l’UA en vue
d’une action commune en faveur de la promotion et du développement de la coopération, de la production et
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de la coproduction cinématographique locale et panafricaine.
C’est dans ce cadre que nous souhaitons examiner, à l’occasion de ce colloque, qui coïncide avec le retour
officiel du Maroc au sein de l'Union Africaine,différentes questions relatives à l’industrie cinématographique
au Maroc et en Afrique subsaharienne. Nous souhaitons également faire le point sur les enjeux de la
coproduction interafricaine. La coproduction Sud-Sud est-elle en mesure de donner une nouvelle dynamique
conséquente à l’industrie cinématographique au Maroc et en Afrique subsaharienne, créant ainsi des ponts
et des passerelles pour de nouvelles perspectives capables de pérenniser leurs identités culturelles
enracinées les unes dans les autres ?
Ainsi, nous proposons trois grands axes de recherche (non exhaustifs) :
I - Etat des lieux :
•

Les différents accords bilatéraux entre le Maroc et des Etats africains ont-ils favorisé les
coproductions? Quels en ont été les acteurs et les leviers ?

•

Quel bilan peut-on tirer des accords de production passés ? Quel impact sur la coproduction interafricaine ?

•

Comment les différents acteurs de la filière perçoivent-ils la coproduction interafricaine ?

•

Existe-t-il des coproductions hors accord bilatéral ? Quelle différence

II- Enjeux politiques, juridiques et économiques et des coproductions interafricaines en contexte :
•

Quelle est la spécificité des coproductions interafricaines ? Quels enjeux politiques et économiques ?

•

Quels cadres économiques, politiques et juridiques pour la mise en place d’un fond d’aide à la
production africaine sous l’égide du Maroc ?

•

Comment les institutions étatiques africaines peuvent-elles accompagner la co-production ?

•

Comment la réintégration de l’Union Africaine par le Maroc pourrait-elle affecter la coopération SudSud en matière de production cinématographique ?

•

Quelles sont les entraves à la mise en place d’une réelle coproduction inter-africaine ?

•

La coproduction inter-africaine face aux difficultés structurelles du secteur du cinéma au Maroc et en
Afrique Subsaharienne

•

Le rôle des initiatives entrepreneuriales et leur possibilité d’investissement dans le secteur du
cinéma.

•

Le Maroc et l’Union africaine : perspectives culturelles et cinématographiques.

•

Quels marchés et quelles diffusions pour les productions interafricaines aujourd’hui ?

•

En quoi les nouveaux modèles économiques de production et de diffusionen Afrique subsaharienne
affectent-ils les coproductions interafricaines ?

III - Enjeux sociaux, culturels et linguistiques des coproductions interafricaines en contexte ?
•

La coproduction interafricaine entre utopie et réalité.

•

Quels sont les enjeux culturels des coproductions interafricaines ?

•

Des coproductions interafricaines pour quels publics ?

•

Quid des coproductions interafricaines et de la francophonie ?

Comité d’organisation :
N. Mouaden, M. Kembouche, A. Bezzazi, A. Zaid, J. LFareh, R. Saidi, K. Settouti, M. Tijjini, S. Masmoudi, M.
Atmani, M. El Bouziki, C. Forest, P. Caillé, J. Serghini.
Comité scientifique :
Noureddine Mouaden (FLSH, Oujda), Mohammed Kembouche (FLSH, Oujda), Abdelkader. Bezzazi (FLSH,
Oujda), Afaf. Zaid (FLSH, Oujda), Jamal Eddine LFareh (FLSH, Oujda), Mustapha Tijjini (FLSH, Oujda),
Rachid Dziri (FLSH, Oujda), Abdallah Jarhnine (FLSH, Oujda), Souad Masmoudi (FLSH, Oujda), Karima
Settouti (FLSH, Oujda), Abdellah Hammouti (FLSH, Oujda), Naoual Zerrouki (Faculté Pluridisciplinaire de
Nador), Khalid Jaafar (EST, Oujda), Bouchra Benbella (Faculté de Meknès), Rachida Saidi (FLSH, Oujda),
Claude Forest (Université de Strasbourg), Patricia Caillé (Université de Strasbourg), Françoise Naudillon
(Université Concordia, Montréal, Canada), Ute Fendler (Université Bayreuth, Allemagne), Frédérique Tudoire
(ILLE, Université Haute Alsace, Mulhouse), Jaouad Serghini (FLSH, Oujda).
SOUMISSION DES RÉSUMÉS : 15 octobre 2017
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RÉPONSE DU COMITÉ : 15 janvier 2018
Les propositions de communication (Nom, prénom, institution d’attache, un titre, un résumé de 300 mots
maximum, et 5 mots-clés) seront envoyées au plus tard 15 octobre 2017, aux adresses des coordonnateurs:
Mme Afaf Zaid : afaf_zaid@yahoo.fr et M. Jaouad Serghini : jaouadserghini@yahoo.fr
Langues du colloque : français, anglais et arabe.
NB : Les frais d’hébergement (2 nuitées) et de restauration sont pris en charge par les organisateurs par
contre les frais de déplacement sont à la charge des participants.

APPELS À CONTRIBUTIONS
LES "PETITES PHRASES"
Mots. Les langages du politique
ENS-Editions
Revue soutenue par l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS
Appel à contributions pour un dossier publiable en juillet 2018
Date limite: 15 mai 2017
Appel en ligne: http://icar.univ-lyon2.fr/revue_mots/documents/Appel_Contrib_117_Petites_phrases.pdf

ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE GESTION DES CONNAISSANCES ET
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Les Cahiers du numérique
Date limite: 31 mai 2017
Les soumissions sont à envoyer à Stéphane Goria : stephane.goria@univ-lorraine.fr et doivent respecter la
feuille de style de la revue disponible sur le serveur http://lcn.revuesonline.com (ou sur demande à :
lcn@lavoisier.fr)
Les articles font entre 20 à 25 pages. Ils sont acceptés en français
Les soumissions peuvent être envoyées sous format PDF
Les versions finales seront acceptées au format word
Appel complet en ligne: http://crem.univ-lorraine.fr/sites/crem.univ-lorraine.fr/files/aac_lcn_4_2017.pdf

LA RÉPÉTITION EN DISCOURS (DEUXIÈME VOLET)
Date limite: 31 mai 2017
Faisant suite au premier volet, consacré à la Répétition en langue, dont la publication est prévue en juin
2017, nous diffusons aujourd’hui l’appel à contributions pour le deuxième volet, consacré à la répétition en
discours.
… le sacré n’existe que par la répétition et il gagne en éminence à chaque répétition.
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MICHEL TOURNIER, Le médianoche amoureux
A l’instar d’autres phénomènes linguistiques, l’appréhension de la répétition montre à quel point il n’est pas
aisé de faire le partage entre le niveau de la langue et le niveau du discours.
Compte tenu de l’enchevêtrement inévitable de ces deux dimensions, nous faisons suite à notre appel de
2016, concernant la répétition en langue (dont les contributions parvenues sont en cours de révision) pour
lancer le deuxième volet, que nous avions prévu et annoncé dans notre projet initial, portant sur la répétition
en discours.
Tout en reprenant la définition de répétition que nous avions proposée dans notre premier argumentaire («
récurrence d’une unité linguistique sur un empan énonciatif déterminé et pertinent en fonction du niveau
d’analyse », Frédéric, 1985 : 86), nous nous proposons, dans ce deuxième volet, d’envisager la répétition à
la fois :
•

en tant que stratégie d’argumentation et/ou de persuasion (suivant la classification
perelmanienne, la répétition est un cas typique de « figure ayant pour effet d’augmenter la
présence» : Perelman et Olbrechts-Tyteca, 2008 : 236) ;

•

en tant que figure du discours (dans le sens de Bonhomme, 2004), susceptible d’être analysée
dans sa relation dynamique avec le co-texte discursif, le contexte interdiscursif et le point de vue
de l’énonciateur (Gaudin-Bordes – Salvan, 2015 ; Biglari- Salvan, 2016 ; Rabatel, 2008), ainsi
que dans sa relation avec des modalités différentes de réception et d’interprétation, variables en
fonction de l’auditoire.

Les axes de recherches privilégiés dans lesquels nous souhaitons recevoir des propositions sont donc les
suivants :
•

AXE ENONCIATIF : analyse des postures énonciatives du locuteur ayant recours à la répétition ;
contribution éventuelle de la répétition à la construction de l’ethos de l’énonciateur, suivant son
intention communicative (informer, rassurer, amadouer l’auditoire, etc.) ; répétition de fragments
polyphoniques, n’émanant pas de l’instance énonciative primaire (phénomène d’auto-dialogisme, de
dialogisme ou d’aphorisation : cf. Maingueneau, 2012) ; fonction – à la fois esthétique et
argumentative – de la configuration rythmique que la répétition comporte. Dans le cas de discours
oraux, observation du rôle de la prosodie et de la gestuelle accompagnant la répétition.

•

AXE RHETORICO-ARGUMENTATIF ET DISCURSIF : observation de la finalité argumentative des
segments répétés dans l’économie de l’ensemble ; analyse des configurations rhétoriques les plus
facilement affectés par la répétition (outre l’anaphore, figure de la répétition par excellence, d’autres
figures peuvent se baser sur la répétition, telles que l’amplification, l’énumération, le parallélisme
etc.) ; questionnement portant sur le rapport existant entre la répétition et le genre (épidictique,
judiciaire, délibératif) et le sous-genre discursif (ex. discours de commémoration ; demande
d’excuses officielles ; discours de campagne électorale : cf. Magri-Mourgues, 2015); positionnement
des répétitions suivant la dispositio (présence privilégiée de répétitions en ouverture ou en clôture du
discours) ; fonction des répétitions dans la construction discursive (à savoir, dans la dynamique de la
progression textuelle et dans la dialectique thème vs propos).

•

AXE SEMANTIQUE : prise en compte du rapport problématique existant entre la répétition, la
reformulation sémantique et la synonymie (cas des doublets synonymiques). Ce rapport pourra être
observé soit dans son articulation avec l’économie discursive et argumentative du co-texte et du
contexte (reprises et reformulations plus ou moins fallacieuses, amalgames, etc.), soit dans
certaines pratiques linguistiques professionnelles (notamment la traduction et l’interprétariat), dans
lesquelles la répétition-reformulation représente souvent une inévitable solution face à des situations
difficiles dans la restitution d’une forme-sens (Magri-Mourgues – Rabatel, 2015).

Les propositions (d’une à deux pages A4 maximum) comporteront une brève description du projet de
recherche, suivi des références bibliographiques essentielles ; elles devront nous parvenir sous forme
anonyme, avec les coordonnées de l’auteur à part. Il est recommandé d’éviter, autant que possible, les
renvois bibliographiques à l’auteur lui-même.
La publication des articles retenus après évaluation en double aveugle est prévue, courant 2018, dans un
volume dont l’éditeur sera communiqué dès que possible (des négociations sont en cours avec des éditeurs
français).
Échéances :
Envoi des propositions : Vos propositions sont attendues avant le 31 mai 2017, aux responsables du projet :
Ruggero Druetta (Université de Turin), Paola Paissa (Université de Turin) :
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ruggero.druetta@unito.it
paola.paissa@unito.it
Réponses aux Auteurs : 30 juin 2017
Remise des manuscrits : 31 décembre 2017
Bibliographie (relative à l’argumentaire) :
Bonhomme, M., Pragmatique des figures du discours, 2014 [2005], Paris, Champion.
Frédéric, M., 1985 : La Répétition — Étude linguistique et rhétorique, Tubingen, Max Niemeyer Verlag.
Gaudin-Bordes L. – Salvan G. (éds), 2015, « Étudier les figures en contexte : quels enjeux ? », «Pratiques»,
165-166.
Magri-Mourgues, V. – Rabatel A., 2015, « Pragmatique de la répétition », « Semen », 38.
Magri-Mourgues, V., 2015, « L'anaphore rhétorique dans le discours politique. L'exemple de N. Sarkozy », «
Semen », 38.
Maingueneau, D., 2012, Les phrases sans texte, Paris, Colin.
Perelman, C. – Olbrechts-Tyteca, 2008 [1958] : Traité de l’argumentation, Bruxelles, Editions de l’Université
de Bruxelles.
Rabatel, A. (éd), 2008, « Figures et point de vue », « Langue française », 160.
Responsables du projet :
Ruggero Druetta (Université de Turin), Paola Paissa (Université de Turin)
Comité scientifique :
Ruth Amossy (Université de Tel Aviv) ; Marc Bonhomme (Université de Berne) ; Nadine Celotti (Université de
Trieste) ; Georges Kleiber (Université de Strasbourg) ; Roselyne Koren (Université Bar-Ilan) ; Michelle
Lecolle (Université de Lorraine) ; Dominique Maingueneau (Université Paris- Sorbonne) ; Mariagrazia
Margarito (Université de Turin) ; Emilie Née (Université Paris- Est Créteil Val de Marne).

L’AILLEURS PAR TEMPS DE MONDIALISATION
Revue critique de fixxion française contemporaine
Appel à contributions n° 16
dirigé par Charles Forsdick, Anna-Louise Milne et Jean-Marc Moura
Date limite: 1er juin 2017
L’ailleurs est une possibilité narrative dont les séductions demeurent intactes, même s’il s’est singulièrement
rapproché en ce début de siècle placé sous le signe de la mondialisation. Entendu ici comme un espace
géographiquement et historiquement situé – à la différence des mondes imaginaires, de la Garabagne à
l’utopie ou à la science-fiction –, il constitue une scène où l’Autre devient accessible et où l'altérité est
mesurée à partir d'un être-au-monde commun, d'une histoire partageable. Il permet ainsi une confrontation
avec l’inconnu à laquelle peut être attribuée une salutaire qualité de dépaysement, parfois même une valeur
initiatique, comme ce fut le cas pour J.M.G. Le Clézio avec les Indiens du Mexique ou, dans la direction
inverse, pour Idriss dans La Goutte d’or de M. Tournier.
Le temps est-il encore au récit de voyage ?
Michel Butor (la série des Génie du lieu) ou Nicolas Bouvier (L’Usage du monde) en ont renouvelé les
cadres, mais l’arpentage du monde suit peut-être aujourd’hui d’autres voies, dans le sillage de Sylvain
Tesson (Dans les forêts de Sibérie), de Patrick Deville (Kampuchéa), d’Olivier Rolin (Le météorologue) ou de
son frère Jean (Peleliu). Le roman du voyage, si le terme convient, permet de mettre en place une morale de
l’action que les circonstances historiques de l’Europe permettent difficilement d’imaginer, et il garde aussi
une importance critique, parce qu’il favorise une prise de conscience des clichés. Les modalités de la mise à
distance sont alors multiples, allant de l’échange au rejet, du respect ambigu à la mesure de soi-même.
Mais, dans sa version industrielle, celle du tourisme de masse, le voyage devient lui-même objet de satire,
chez Michel Houellebecq évoquant le tourisme sexuel (Plateforme) ou chez Laurent Mauvignier dans Autour
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du monde. Les positions ne sont néanmoins pas toujours aussi tranchées, et le même Mauvignier peut avec
Continuer attribuer au voyage une valeur éducative, voire rédemptrice. Ne reste-t-il, dans un monde voué à
la spécialisation folklorique et au catalogue de la patrimonialisation, que des ailleurs de pacotille ? Ou au
contraire la mondialisation induit-elle une nouvelle morale du regard ?
Où trouver cet ailleurs qui s’évanouit ?
Dans un renversement significatif, c’est moins vers l’Ouest que se tourne une génération récente que vers
une Russie à la fois littéraire et réelle. C’est sur les traces de grands écrivains d’autrefois, à l’instar de
Dumas, Custine, Mme de Staël, Diderot et de tant d’autres, que vont (vers l’Est) Maylis de Kerangal
(Tangente vers l'est), Sylvie Germain (Le Monde sans vous), Olivier Rolin (Sibérie), Dominique Fernandez
(Transsibérien), Mathias Enard (L'Alcool et la Nostalgie), ou encore Danièle Sallenave (Sibir). On peut
encore y ajouter Cédric Gras (Vladivostok, Neiges et moussons), Eric Faye et Christian Garcin (En
descendant les fleuves), la Québécoise Astrid Wendlandt (Au bord du monde), ou la Suissesse Aude Seigne
(Chroniques de l'Occident nomade).
Cet ailleurs peut être géographiquement proche de la France, comme dans le cas de ce qu’on nomme la
“francophonie du Nord”, pour des auteurs tels le Belge Pierre Mertens, les Suisses Jacques Chessex et
Aude Seigne ou les Québécois Réjean Ducharme et Astrid Wendlandt, avec l’itinéraire si particulier entre
Québec, Orient et France d’un Wajdi Mouawad. Ou plus éloigné quand il s’agit de l’Afrique, qu’elle soit du
Nord – on songe au Maghreb d’un Tahar Ben Jelloun, d’un Rachid Boudjedra, d’un Kamel Daoud ou d’un
Kebir Ammi – ou subsaharienne. Aux grands auteurs post-coloniaux ont succédé des écrivains tels Gaël
Faye, Alain Mabanckou, Leonora Miano ou Tierno Monénembo qui souvent évoquent leur relation à ce
territoire français ressemblant pour eux à un ailleurs sans l’être vraiment. Ils le font parfois sur le mode
humoristique (Abdourahman Waberi, Aux Etats-Unis d’Afrique). On peut aussi songer aux ailleurs de l’océan
Indien, évoqué dans les œuvres de Natacha Appanah, Ananda Devi ou Jean-Luc Raharimanana, ou de
l’océan Pacifique, chez Chantal Spitz ou Déwé Gorodé.
La question est moins de spatialiser les relations que de se demander ce que ce pivotement de point de vue
apporte et comment il renouvelle les formes narratives. Les Caraïbes – que ce soit Haïti, notamment décrite
par Dany Laferrière et Louis-Philippe Dalembert, ou les Antilles – sont propices à ce décalage du regard et
des langues. Maryse Condé (Hérémakhonon) ou Simone Schwarz-Bart (Ti Jean L’Horizon) s’intéressent à la
relation entre l’Afrique et l’archipel caribéen, qui peut d’ailleurs être envisagée dans le souvenir de la sinistre
traversée transatlantique (Edouard Glissant, Sartorius ; Patrick Chamoiseau, L’Esclave vieil homme et le
molosse). On peut aussi, comme Glissant, tenter de penser la relation entre les différentes îles des
Caraïbes, comme autant d’ailleurs les unes pour les autres, avant d’envisager une relation générale mettant
en mouvement tous les ici et tous les ailleurs (Tout-Monde et Traité du Tout-Monde).
Ce décentrement concerne évidemment les écrivains de langue française issus d’espaces non
francophones. Vassilis Alexakis, François Cheng, Dai Sijie, Nancy Huston, Milan Kundera ou Andréï Makine,
parmi bien d’autres auteurs, appartiennent au paysage littéraire français, tout en se réclamant d’un ailleurs
originel qui confère à leur œuvre sa singularité et qui, en même temps, vient subtilement brouiller les
frontières entre les cultures.
Un ailleurs de quoi ?
L’ailleurs supposait un centre, dont il fallait s’arracher. Mais sur une terre globalisée, aux centres multiples et
mobiles, comment continuer de penser cet envers ? Que se passe-t-il quand c’est de l’ailleurs que s’opère
ce renversement ? Quels en sont les modes nouveaux de récit ? Il sera indispensable de faire une part
importante aux écrivains qui écrivent en français sans être Français, parce qu’ils instaurent, à partir de leur
culture, une relation particulière entre ici et ailleurs, une condition créatrice hybride où les termes de l’identité
et du lieu se voient brouillés.
Comment les auteurs construisent-ils ou déconstruisent-ils les relations entre un ici et un ailleurs ? Quels
types de représentation en donnent-ils ? Quels sont les formes, les buts, les effets de ces écritures
contemporaines de l’ailleurs ? On pourra éventuellement poser la question des médiations culturelles,
sociales, idéologiques qui orientent le regard d’un écrivain, qui le précèdent et le déterminent, parfois à son
insu, constituant un élément décisif pour la genèse d’une œuvre.
Telles sont quelques-unes des questions que le prochain dossier de Fixxion voudrait poser, dans les limites
de la production romanesque en langue française depuis les années 1980. On privilégiera les études
problématiques plutôt que monographiques. Il s’agit moins de cartographier les lieux possibles d’un
exotisme dépassé que se demander ce que la mondialisation produit comme figures – paradoxales,
retournées, réactivées – de l’ailleurs.
Bibliographie secondaire :
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Amselle, J.L., Rétrovolutions. Essais sur les primitivismes contemporains, Paris, Stock, 2011
Appadurai, A., Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, U. of Minnesota Press, 1996
Apter, E.,The Translation Zone: A New Comparative Literature, Princeton U.P., 2006
Ascari, M., Literature of the Global Age: a Critical Study of Transcultural Narratives, Mc Farland Publ., 2011
Belleau, Jean-Philippe, Ethnophilie. L’amour des autres nations, Presses Universitaires de Rennes, 2015
Beniamino, M. : La Francophonie littéraire. Essai pour une théorie, Paris, L’Harmattan, 2000
Damrosch, D., World Literature in Theory, Wiley/Blackwell, 2013
Ette, O., ZwischenWelten Schreiben, Berlin, Kadmos, 2005
Gauvin, L., La Fabrique de la langue, Paris, Seuil, 2004
Hargreaves, A., Forsdick, C., Murphy, D. (éds): Transnational French Studies. Postcolonialism and Littérature-monde,
Liverpool U.P., 2012
McDonald, C., Suleiman, S. (dir.), French Global. A New Approach to Literary History, Columbia U.P., 2010
Moretti, F., “Conjectures on World Literature”, New Left Review (Jan-Feb. 2000)
Porra, V., Langue française, langue d’adoption. Une littérature “invitée” entre création, stratégies et contraintes (19462000), Hildesheim-New York, Georg Olms Verlag, 2011
Provenzano, F., Historiographies périphériques. Enjeux et rhétorique de l’histoire littéraire en francophonie du Nord,
Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 2011
Sapiro, G. (dir.), Les Contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Editions du Nouveau Monde, 2009

Les propositions de contribution, environ 300 mots en français ou en anglais, sont à soumettre par le biais
du site et à envoyer d’ici le 1er juin 2017 à Charles Forsdick (c.forsdick@liverpool.ac.uk), Anna-Louise Milne
(anna-louise.milne@ulip.lon.ac.uk); ou Jean-Marc Moura (jean-marc.moura@u-paris10.fr).
Les articles définitifs seront à remettre avant le 1er décembre 2017 sur ce site (Soumissions) pour
évaluation par le comité de la Revue critique de fixxion française contemporaine.
La revue accepte également des articles hors problématique du numéro.

LA GASTRONOMIE CAMEROUNAISE
Mots, pratiques et patrimoine
Appel à contributions pour ouvrage collectif
Date limite : 20 juin 2017
ARGUMENTAIRE
Le Cameroun est souvent présenté par une formule désormais consacrée : « Afrique en miniature ». Une
image qui traduit bien sa diversité sur plusieurs plans, dont la gastronomie. Le pays compte, par ailleurs, au
nombre des pays au monde qui ont la bonne fortune de jouir d’un art de la bonne chère, à la fois riche et
diversifiée. Cette richesse est tributaire de sa diversité culturelle. Pour tout dire, les dix régions du Cameroun
ont des plats spécifiques que reflètent les noms utilisés couramment par les locuteurs camerounais et
étrangers puisque quelques mets ont désormais acquis une notoriété internationale. Il n’est pas rare, pour
un Camerounais qui décline sa nationalité à l’étranger, de se faire rappeler un plat de chez lui. Il en est ainsi
du ndolè, du poisson braisé, du bobolo (bâton de manioc), du poulet DG, du pèpè soupe, du koki ou du eru,
entre autres. Les migrations des populations de plus en plus importantes ont joué un rôle majeur de ce point
de vue. En effet, ces noms gastronomiques figurent dans les menus des restaurants africains, en général, et
camerounais, en particulier. Les productions littéraires et audiovisuelles constituent également d’excellents
mécènes des différents mets camerounais. Désormais, l es épiceries commercialisant les produits
alimentaires africains en Europe proposent, à la vente, plusieurs produits importés sous leurs noms
originels, en langues camerounaises précisément (Tabuna, 1999, 2000a, 2000b). On est en droit de se
demander s’il n’y a pas une « migration de noms gastronomiques »... Des travaux ont déjà été menés,
notamment sur le vocabulaire qui lui ressortit (Bitjaa Kody, 1998 ; Echu, 2003a, 2003b, 2004 ; Ndinda, 2011 ;
Nzessé 2012, 2015). Pourtant, il faut admettre que ce vocabulaire gastronomique est loin d’avoir livré tous
ses secrets. Pourquoi le faire parler, dans quel(s) domaine(s) et sous quelle(s) approche(s) ?
Les pratiques alimentaires sont plus ou moins liées à l’appartenance sociale, ce dont rendent compte, entre
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autres, l’anthropologie alimentaire et l’ethnographie. Les stéréotypes sociaux le rapportent largement : la
consommation des plats comme le nkui (sauce gluante) est directement associée aux ethnies bamiléké, le
kpem (feuilles de manioc pilées) aux ethnies fang-beti, le folléré (oseille de Guinée) aux Peuls, la boule de
manioc aux Gbaya, le mbongo (sauce noire) aux Bassaa pour ne citer que ces exemples. De même, il peut
exister des peuples à forte habitude ichtyophage, entomophage, anthophage, etc. ou ayant un penchant
pour des spécialités culinaires empreintes d’hédonisme (Otye Elom, 2015). Cependant, l’appartenance
sociale ne saurait être réduite essentiellement à l’ethnie. Il peut s’agir d’un groupe dont les membres ont en
partage une vision commune, y compris sur le plan des pratiques alimentaires ou culinaires – dans les
évènements festifs, par exemple. Alors, quelles perceptions valorisantes peut-on avoir des pratiques
alimentaires ou culinaires ?
À la faveur de la convention UNESCO de 2003, plusieurs pays ont vu leur gastronomie ou quelques-unes de
leurs spécialités culinaires inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Ces pays sont, entre
autres, la France (Csergo, 2011), le Mexique, la Croatie, la Corée du Sud (Pasquier, 2015) ou le Portugal.
De ce fait, les concepts de patrimoine et de patrimonialisation amorcés au début des années 2000
(Suremain et Matta, 2013) ont connu, depuis 2010, un regain d’intérêt. Mais qu’est-ce réellement un
patrimoine culturel immatériel ? Selon la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de
2003 (p. 2), ce sont des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que
les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les
groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel ». Au regard de cette
construction paradigmatique, la place de la gastronomie camerounaise semble être à déterminer dans cette
perspective patrimoniale de l’UNESCO, tant il est vrai que la gastronomie, dans l’espace camerounais,
paraît encore être davantage confinée à la simple satisfaction de besoins physiologiques qu’être également
vouée à l’élaboration d’un véritable art de la bonne chère. Car, en dépit de la notoriété déjà engrangée par
certains de leurs mets par-delà le monde, les Camerounais sont peu convaincus de la qualité artistique de
leurs spécialités culinaires. Ce qui rend parfaitement compréhensible le fait que les food studies soient
encore largement balbutiants, voire méconnus au Cameroun. La transmission des connaissances
gastronomiques, à la jeune génération, est parsemée d’embûches pour au moins deux raisons.
Premièrement, les langues camerounaises ne sont pas toujours efficacement transmises à cette jeunesse ;
or les langues nationales sont les premiers vecteurs de transmission de telles connaissances, surtout
lorsqu’il s’agit des plats complexes comme le nkui ou la sauce jaune, entre autres. Deuxièmement, les
connaissances alimentaires et culinaires déjà répertoriées ne sont pas suffisamment diffusées, encore moins
valorisées. Dans ces conditions, quels enjeux et quelles démarches pour la patrimonialisation de la
gastronomie camerounaise ?
N. B. : Les questions posées ne suggèrent que des pistes de réflexion ; cela dit, elles ne constituent en
aucun cas des orientations centrales ou figées.
Les axes suivants peuvent tout de même servir de fil conducteur à ce projet d’ouvrage :
— Économie culinaire
— Tourisme gastronomique
— Gastronomie patrimoniale/patrimoine gastronomique
— Pratiques culinaires
— Pratiques alimentaires
— Pratiques d’enseignement/apprentissage de la gastronomie camerounaise
— Gastronomie et interculturalité/transculturalité
— Gastronomie et relations sociales
— Gastronomie dans les littératures orale et écrite
— Linguistique et gastronomie
— Histoire de la gastronomie
— Gastronomie dans l’audiovisuel
Modalités de soumission
Les propositions d’articles comprendront un titre, un résumé de 300 mots, 4 à 6 mots-clés ainsi que le nom,
le rattachement institutionnel et la fonction de l’auteur. Les résumés seront examinés par deux experts.
Seuls les résumés sélectionnés connaîtront un développement complet. L’acceptation d’un résumé
n’assurant pas la validation automatique du travail ultérieur, ce dernier fera également l’objet d’une
évaluation par deux autres experts.
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Les propositions d’articles sont attendues à l’adresse suivante : foodstudies.cne@gmail.com
Dates à retenir
La date limite de soumission est fixée au 20 juin 2017.
Les réponses seront communiquées au plus tard le 20 juillet 2017.
La réception des articles définitifs le 20 octobre 2017.
La date probable de publication : deuxième trimestre 2018.
Comité scientifique
Pr Zachée Dénis Bitjaa Kody, École normale supérieure de Yaoundé
Pr Luc Mebenga Tamba, Université de Yaoundé I
Pr Pascal Albert Temgoua, Université de Yaoundé I
Pr Alain Cyr Pangop Kameni, Université de Dschang
Pr Ladislas Nzessé, Université de Dschang
Pr Jean Marie Wounfa, Université de Ngaoundéré
Pr Joseph Ndinda, Université de Douala
Pr Flora Amabiamina, Université de Douala
Pr Marceline Téyabé, Université de Maroua
Dr Jeannette Wogaing Fotso, Université de Douala
Dr Ulrich Paul Otye Elom, Université de Maroua
Dr Théophile Kalbé Yamo, Université de Maroua
Dr Albert Jiotsa, CNE/Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
Dr Gaston Bessala, CNE/Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
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LES ANCÊTRES NUMIDES
Date limite: 25 juin 2017
Dans les littératures tunisienne et algérienne, la référence à la Numidie relève moins de l’intérêt historique
que d’un avenir commun qui demande à être construit. Il appert, en ces temps où, pour des raisons autres
qu’identitaires, se pose avec acuité la question de l’identité, que la référence au passé numide illustre l’idée
que l’identité ne relève pas du « parfaire » mais du faire. Elle n’est pas réalisation d’idéaux - de quelque
nature qu’ils soient - mais ressourcement et ouverture sur l’altérité, i.e. sur cela qui est donné comme
négation de l’identité. Nous extrapolons à peine en soutenant que l’identité réside dans la remise en
question de l’identitaire, dans la perspective d’un questionnement, d’un faire, d’un poïen.
Nous proposons dans l’ouvrage que nous projetons de publier d’axer la réflexion sur la référence à la
Numidie et aux Numides dans les lettres tunisiennes et algériennes contemporaines. Il s’agira pour nous
d’étudier la manière avec laquelle s’opère l’inscription de la dimension numide dans la revendication
identitaire des héritiers du passé numide (Tunisiens et Algériens). Qu’est-ce qui rend signifiant la référence à
ce passé caduc ? Quelles accointances peut-il avoir avec l’avenir ? Notre propos n’est pas de réfléchir sur
les implications idéologiques de cette présence numide mais plutôt d’interroger les conditions textuelles,
stylistiques d’une telle inscription. Comment la référence au passé mythique, pour certains, se fait-elle dans
le texte ? Quelles en sont les figures médiatrices ? Par quels biais le passé devient un des signifiants d’un
avenir qui se profile ?
Calendrier : Les propositions de textes sont à envoyer à jalel.elgharbi@gmail.com avant le 25 juin.
Notification de l’acception le 30 juin
Envoi des articles : le 1er octobre 2017
Parution de l’ouvrage : début 2018
Tous les textes seront soumis à une double évaluation.

DYNAMIQUE NUMÉRIQUE ET CYBERCRIMINALITÉ : ENJEUX DE
L’ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES DES MAILS DES
CYBERCRIMINELS
Revue SociD N°3-2018 / ISSN : 1840-7994 (Revue de Sociolinguistique et de Didactique)
Date limite: 30 juin 2017
Depuis la seconde moitié du XXè siècle, mais principalement les deux dernières décennies, l’émergence
progressive du numérique comme support matériel de culture scripturale, déterminant ces conditions de
production, a ouvert un large champ de questionnement. Celui-ci porte sur les formes de textualité qu’il
véhicule, les pratiques discursives qui s’y inscrivent et le renouvellement des pratiques scripturales. Cet
essor fulgurant du numérique a favorisé l’émergence de la cybercriminalité dans la plupart des pays de
l’Afrique de l’Ouest et dans d’autres pays du monde. Ils y sont connus, au Bénin, et au Togo sous le vocable
de gaymans. En Côte d’Ivoire ils sont connus sous la double appellation de gaymans et de brouteurs. Au
Nigéria, Nigerian Scam, Computer man ou encore 419 – en référence à l’article du code pénal nigérian qui
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condamne la cybercriminalité – sont autant de néologies qui permettent de les étiqueter. Plusieurs
questionnements méritent d’être analysés en rapports avec ce nouveau champ qui s’invite dans les
recherches sociolinguistique : Quelles sont les thématiques afférentes aux pratiques scripturales des
gaymans et quelles en sont les caractéristiques lexicales ? Quelles interprétations suggère l’occurrence des
caractéristiques syntaxiques dans leurs pratiques scripturales ? La littérature touchant ce sujet est très peu
abondante dans le domaine de la sociolinguistique. Le Laboratoire de Sociolinguistique, Dynamique des
Langues et Recherches en Yoruba de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) en fait un domaine de recherche
prioritaire.
Modalités de soumissions :
Les propositions de résumés d’environ 300 mots sont à envoyer au plus tard le 30 septembre 2017 à
l’adresse mail : laboratoiresociolinguistique@yahoo.fr. Les propositions de résumés écrites en français ou en
anglais doivent contenir le titre de l’article, le nom de l’auteur, l’institution d’affiliation et son email. Les
résumés seront évalués et la décision d’acceptation ou de rejet sera annoncée au plus tard une semaine
après réception des propositions. Les articles complets sont attendus au plus tard le 15 novembre 2017. La
publication est prévue pour janvier 2018.
Responsable :
Laboratoire de Sociolinguistique, Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba (LASODYLA-REYO),
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
République du Bénin laboratoiresociolinguistique@yahoo.fr

HOMMAGES À M. MAMOUDOU AKANNI IGUE, PROFESSEUR TITULAIRE
DES UNIVERSITÉS (SOCIOLINGUISTIQUE)
Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Département des Sciences du Langage et de la Communication Laboratoire de
Sociolinguistique,
Dynamique des Langues et Recherches en Yoruba (LASODYLA-REYO)
Thème : La sociolinguistique en situation
Date limite: 30 juin 2017
Modalités de soumission des contributions
-

Le sujet abordé doit être original et s’inscrire dans le domaine de la sociolinguistique;

Le texte de longueur maximale de 10 pages saisies, taille 14, interligne Exactement, Police Times
New Roman, Format A4 ;
-

Toutes les contributions doivent être envoyées à laboratoiresociolinguistique@yahoo.fr

-

Toutes les contributions ne respectant pas ces modalités ne seront pas prises en compte.

-

Les contributions doivent être rédigées en français ou en anglais.

Dates importantes
Date d’ouverture de l’appel à contribution : 20 janvier 2017
Date de clôture de réception des contributions : 30 juin 2017
Date de parution de l’ouvrage collectif : 1er octobre 2017
Comité scientifique et de lecture
Aimé Dafon SEGLA (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Blaise DJIHOUESSI (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Christophe H. B. CAPO (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Dame NDAO (Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal)
Flavien GBETO (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Gratien Gualbert ATINDOGBE (Université de Buea, Cameroun)
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Julien K. GBAGUIDI (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Kofi SAMBIENI (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Laré KANTCHOA (Université de Kara, Togo)
Maxime ADJADOHOUN (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Maxime da CRUZ (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Moufoutaou ADJERAN (Université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Nico NASSENSTEIN (Université de Cologne, Allemagne)
Tchaa PALI (Université de Kara, Togo)

REGARDS SUR L’ÂME EN NOUVELLE-FRANCE. HISTOIRE DES
SPIRITUALITÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES EN ESPACE
COLONIAL
Appel à textes pour un volume dirigé
Date limite: 30 juin 2017
Si les travaux incontournables d’Henri Brémond ou de Michel de Certeau ont fait la belle part aux émotions
mystiques du XVIIe siècle français, force est de constater que le territoire de la Nouvelle-France fait office de
parent pauvre pour le même genre d’enquête. Malgré les études pionnières de Guy-Marie Oury, depuis les
dernières années, les historiens ont peu investi le champ de l’histoire de la spiritualité en contexte colonial.
Sans toutefois passer sous silence les importants chantiers consacrés aux parcours spirituels d’individus
exemplaires, il nous apparaît qu’il reste à écrire une histoire des mouvements singuliers et pluriels de l’âme,
parfois encadrée par l’institution ecclésiale, parfois soumise à de nouvelles conditions d’expérience du
monde et de l’altérité.
Le colloque international “Âme d’une communauté, communauté d’âmes”, organisé par le Collectif
d’Anthropologie et d’Histoire du Spirituel sous l’Ancien Régime (CAHSA) à Montréal en octobre 2016
(http://cahsanet.org/fr/evenements/colloque-2016-programme/), a permis l’amorce d'une réflexion riche et
prometteuse sur la notion de spirituel. Des travaux et des discussions a émergé une définition du spirituel
comme une expérience sensible de la spiritualité, c’est-à-dire une expérience individuelle de la foi qui parfois
complète et parfois s’oppose aux courants de spiritualité institutionnalisés. Souhaitant poursuivre et
approfondir ce travail, le CAHSA sollicite des propositions de textes pour un ouvrage en français, résolument
pluridisciplinaire, dédié à l’examen des expériences spirituelles individuelles et collectives en NouvelleFrance, de la fondation de Québec jusqu’à la Conquête.
Par sa dimension coloniale, la Nouvelle-France offre un laboratoire d’expérimentation adapté à l’étude de la
notion de spirituel. Dans ce territoire où elle souhaite établir un catholicisme tridentin débarrassé des
hésitations métropolitaines, l’Église doit toutefois composer avec les initiatives missionnaires, la rencontre de
l’altérité amérindienne, mais aussi les courants mystiques qui donnent notamment naissance à l’expérience
de Ville-Marie. Le spirituel apparaît alors comme un fil conducteur qui permet de relier entre eux ces aspects
du monde religieux qui, entre permanence institutionnelle et innovation spirituelle, se nourrissent et/ou
s’opposent.
Nous invitons ainsi les spécialistes de différentes disciplines (histoire, littérature, histoire de l’art, théologie,
anthropologie, etc.) à soumettre une proposition de texte, en inscrivant leur réflexion dans un ou plusieurs
des trois thèmes suivants :
1) La direction spirituelle et l’encadrement des discours sur l’âme
La confrontation physique à des lieux inconnus et parfois inhospitaliers est susceptible de faire émerger de
nouvelles cartographies de l’âme ; ainsi est-il possible que face à une extériorité autre, l’intériorité se soit
modelée de nouvelles manières. Or, ces territoires intérieurs inexplorés appellent aussi au resserrement de
la direction spirituelle et à l’encadrement des discours sur l’âme. Comment s’établit la relation
directeur/dirigé(e) dans ce contexte spécifique ? Comment la réalité coloniale teinte-t-elle la production de
leurs échanges et détermine-t-elle les conditions de leur réception ? Car ces activités ont laissé des traces
matérielles (patrimoine lettré et artistique) et immatérielles (tradition orale des communautés religieuses,
iconographie mystique, etc.). Par exemple, qu’ont de novateur ou de conforme, en rapport à une tradition
européenne des écrits et des traités de spiritualité, des productions du contexte missionnaire telles que le

FRAMONDE - 5 mai 2017 - page 32 sur 49

Manuscrit de 1652colligé par Paul Ragueneau ou le Affectus amantis Christum Iesum de Pierre
Chastellain ?
2) La diffusion et la publicité de l’expérience spirituelle
La communication des choses du cœur est une des conditions essentielles au succès du projet colonial en
ce qu’elle suscite tant des vocations que des donations. Cet axe de la publicité des mouvements de l’âme
reprend la dialectique extérieur/intérieur ou révélé/secret. Ainsi, il autorise l’examen de divers cas où
l’expérience individuelle serait mise, ou non, au service du collectif. On peut penser à la publication
posthume de la vie de Catherine de Saint-Augustin comme outil d’édification pour les communautés
religieuses de Québec. Cet axe ouvre également à la question de l’intimité de l’expérience spirituelle et de
sa récupération par la collectivité, notamment à travers l’observation de la circulation des confidences parmi
un groupe plus ou moins restreint. Inversement, la publicité de la vie intérieure concourt à la construction
identitaire d’une communauté dans le partage et la réappropriation des expériences individuelles.
3) La parenté comme lieu de transmission et de composition de l’expérience spirituelle
Ainsi, la circulation des savoirs sur les choses secrètes de l’âme peut être vecteur de liens entre les
individus, voire entre les communautés. Il se dessine, dans ces assises cachées sur lesquelles s’érige le
projet colonial, le thème de la parenté spirituelle. Il permet d’interroger, notamment, comment s’articulent les
rapports du coeur (individuel) et du choeur (collectif) des croyants. Cet axe permet également de
questionner les affiliations entre les individus ou de prendre en compte la nature de leurs relations aux
différentes communautés (religieuses, d’Amérindiens convertis ou non, de colons, etc), des deux côtés de
l’Atlantique. Plus largement, quelles sont les conditions d’appartenance à une famille, biologique et/ou
spirituelle ? Comment se tissent ou se maintiennent les liens de parenté par lesquels se transmet
l’expérience spirituelle ?
Les propositions de texte d’un maximum de 500 mots sont à envoyer, accompagnées d’une brève
présentation biographique, à l’adresse groupecahsa@gmail.com avant le 30 juin 2017 pour évaluation par le
comité scientifique du CAHSA.
Comité scientifique :
Joy Palacios
Emmanuelle Friant
Ariane Généreux
Claire Garnier
Site Internet : http://www.cahsanet.org

LE QUÉBEC ACADIEN : VERS QUELS DIALOGUES ?
Revue Port Acadie
Date limite : 20 juillet 2017
Traditionnellement considérée comme un peuple francophone distinct, voire une nation à part entière,
rattachée à un territoire spécifique dans les Provinces maritimes, l’Acadie a toujours entretenu des rapports
ambivalents avec le Québec. Bien que leur sort commun de collectivités francophones en Amérique du Nord
implique, certes, des solidarités d’ordre culturel et linguistique, la volonté des Acadiens des Maritimes
d’affirmer leur spécificité s’accompagne d’une certaine méfiance vis-à-vis du projet politique québécois et de
toute velléité d’ingérence dans les affaires acadiennes. Cependant, il est bien connu que le Québec, au
même titre que la Louisiane, par exemple, aurait accueilli un grand nombre de réfugiés acadiens par suite de
la déportation par les autorités britanniques au XVIIIe siècle. Depuis quelques années, l’héritage acadien du
Québec suscite un regain d’intérêt considérable. À l’instar de Stéphan Bujold (2007), plusieurs voudraient
que la diaspora acadienne du Québec soit pleinement intégrée dans le « champ national acadien ». Afin de
mieux cerner les discussions que peuvent provoquer de telles propositions, Port Acadie : revue
interdisciplinaire en études acadiennes sollicite des articles pour un numéro spécial portant sur la
thématique : « Le Québec acadien : vers quels dialogues ? »
Les articles peuvent aborder les axes suivants ou toute autre problématique liée à ce thème :
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•

les initiatives de commémoration et d’autres efforts favorisant la reconnaissance du patrimoine
acadien

•

les revendications de l’identité acadienne à l’intérieur du Québec et la reconnaissance de celle-ci
auprès des Acadiens des Maritimes

•

la mémoire acadienne dans la pensée québécoise

•

les représentations médiatiques ou artistiques de l’Acadie au Québec, et vice-versa.

Des études historiques seront autant les bienvenues que des travaux sur la situation contemporaine.
Les chercheur(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer le manuscrit de leur article à Clint Bruce
(clint.bruce@usainteanne.ca) avant le 20 juillet 2017. Le texte doit respecter le protocole de rédaction de
Port Acadie et doit être accompagné
•

d’un résumé de 100-150 mots

•

d’une liste de 6 mots-clés

•

et des coordonnées (nom, affiliation et adresse électronique) de l’auteur(e).

La revue publie des articles scientifiques en français et en anglais.
Fondée en 2001 et basée à l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, la revue Port Acadie veut fournir
un contexte universitaire de recherche consacré aux études acadiennes. L’objectif premier de la revue est
de stimuler les réflexions les plus diverses dans ce domaine en faisant connaître les travaux de chercheurs
issus de toutes disciplines : histoire, littérature, éducation, sciences politiques, économie, ethnologie,
sociologie, etc. La revue est arbitrée et encourage les contributions de chercheurs tant au niveau national
qu’international. Les codirecteurs de Port Acadie sont Marc Lavoie (marc.lavoie@usainteanne.ca) et Clint
Bruce (clint.bruce@usainteanne.ca).

L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS AU MAROC AU
21ÈME SIÈCLE. VERS DE NOUVEAUX ENJEUX ?
Ouvrage collectif
Coordination M. Essaouiri, A. Mabrour & M. Sadiqui
Date limite: 31 juillet 2017
Le français a toujours occupé une place particulière dans les réformes que l’enseignement a connues depuis
l’avènement de l’indépendance du Maroc. L’enseignement/apprentissage de cette langue était souvent lié à
des enjeux politiques, économiques, académiques et culturels : le français permet non seulement l’accès
aux savoirs universitaires et l’intégration professionnelle, mais aussi l’ouverture sur le monde. La politique
d’arabisation, menée à partir du début des années 80 du siècle dernier, a modifié le statut de la langue
française dans l’enseignement scolaire. Sa transformation de langue véhiculaire à langue étrangère a
conduit à lui assigner une nouvelle fonction dans le système éducatif marocain (du primaire au secondaire).
Toutefois elle a été maintenue en tant que langue de spécialité (dans les filières « Études françaises ») des
départements de langue et littérature françaises, et en tant que langue d’enseignement (pour les disciplines
scientifiques techniques et de gestion).
Ce déphasage entre le secondaire et le supérieur a créé des contextes différents d’usage de la langue
française. Si la réforme de 1999 énoncée par la Charte Nationale d’Éducation et de Formation – qui conçoit
l’enseignement des langues, et du français plus spécifiquement, comme une des problématiques
transversales du système – a été relancée par un programme d’urgence (2009-2012), tous les rapports
d’évaluation depuis 2010 pointent l’un après l’autre des défaillances sérieuses quant à la maîtrise des
langues avec même une tendance à l’aggravation dans certains indicateurs de performance. Le dernier
rapport du Conseil supérieur de l’enseignement (2000-2013) rendu en décembre 2014, dresse le même
constat en avançant plusieurs raisons, dont la surcharge des classes et les lacunes de formation continue.
Récemment, le choix de l’arabisation a été partiellement remis en question. De nouveaux cursus sont
proposés, comme les sections internationales du baccalauréat marocain, option français (BIOF). Elles
concernent principalement les branches scientifiques. Cependant, d’autres parcours, sont aussi proposés,
notamment en anglais et en espagnol. Cette nouvelle réalité, créée par la nouvelle architecture linguistique
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fondée sur le plurilinguisme et l’alternance des langues prônée par la vision stratégique 2015-2030, nous
interpelle, et elle nous invite à prévoir qu’à plus ou moins long terme, enseigner et apprendre le français au
Maroc deviendra un enjeu stratégique pour la place du Maroc sur la scène africaine et internationale. En
effet, la question des langues, dans un contexte plurilingue comme celui du Maroc, n’interroge plus
uniquement le degré de continuité entre les cycles de notre système éducatif, même si la frontière entre ces
derniers est très mince. Les nouveaux enjeux que cette langue peut et doit mobiliser, aux niveaux
pédagogique et socio-économique, ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectue son
enseignement/apprentissage en tant que langue utilitaire, langue de spécialité, langue d’enseignement ou
encore et tout simplement langue vivante permettant de rencontrer l’Autre, tous ces nouveaux enjeux sont
déterminants pour son appropriation.
Quelle influence la politique linguistique et éducative au Maroc, foncièrement liée à l’ambiguïté du statut de
cette langue dans notre système éducatif, a-t-elle sur les pratiques de classe ? Les dispositifs pédagogiques
conçu et mis en œuvre sont-ils en adéquation avec la réalité des apprentissages visés ? Quelles difficultés
rencontrent les différents acteurs pour proposer des modalités d’enseignement efficaces et adaptées aussi
bien aux besoins du public ciblé qu’aux différents contextes de son enseignement/apprentissage – du
primaire à l’universitaire en passant par le secondaire ?
Les principales questions, donc, auxquelles cet ouvrage s’efforcera d’apporter des éléments de réponse
concernent principalement :
-les contraintes institutionnelles qui pèsent sur l’emploi et l’enseignement de cette langue,
-les besoins actuels et futurs en apprentissage de cette langue
-son statut actuel (de droit ou de fait) : langue de scolarisation ?, langue « seconde » ?, langue
« privilégiée » ?, langue « prioritaire » ?, langue « obligatoire » ?, langue « étrangère ?,
langue en
relation avec les autres langues …,
-les objectifs (linguistiques, culturels, communicatifs, interculturels, …) qui lui sont assignés,
-les dispositifs didactiques et approches pédagogiques mis à l’œuvre pour son enseignement ainsi que
l’intérêt que représentent les TIC dans l’enseignement des langues (matériaux d’enseignement porteurs de
contenus, enseignement hybride, à distance,…),
-le rôle que peut jouer l’enseignant-(chercheur) et le formateur dans ce processus en tant que
« diagnosticien », « planificateur », « animateur », de l’enseignement (utilisation du matériel, savoir-faire
pédagogique), et l’importance de la formation continue dans la pratique pédagogique.
L’un des objectifs de cet ouvrage est de réunir des contributions proposant une diversité des approches en
fonctions des différents contextes (primaire, secondaire, universitaire, formation des enseignants)
Calendrier du projet
04 Mai 2017 : Mise en ligne de l’appel
31 Juillet 2017 : date limite pour la réception des propositions de contribution (autour de 300 mots) : à
envoyer aux trois adresses
10 Septembre 2017 : retour et commande d’articles
20 Décembre 2017 : date limite pour la remise des articles
30 Avril 2018 : retour de l’évaluation des contributions soumise par les experts
Juillet 2018 : soumission des contributions définitives
Décembre 2018 : soumission de l’ouvrage à la maison d’édition
Les propositions et les versions intégrales des articles sont à envoyer aux trois adresses
électroniques suivantes :
- m.sadiqui@ens.umi.ac.ma
- abdelmabrour@yahoo.fr
- mohamed.essaouri@gmail.com
Comité scientifique
Fatima CHNANE-DAVIN, École Supérieure du professorat et de l’éducation, Université d’Aix-Marseille
(France)
Jean-Pierre CUQ, Université Nice Sophia Antipolis (France)
Bertrand DAUNAY, Université Charles-de-Gaulle (France)
Christine DEVELOTTE, École Normale Supérieure de Lyon-IFÉ (France)
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Jean-Marc DEFAYS, Professeur à l'Université de Liège (Belgique)
Mohamed ESSAOIURI, Conseiller académique (Maroc)
Abdelouahed MABROUR, Université Chouaîb Doukkali (Maroc)
Jean-Paul NARCY-COMBES, Professeur émérite des universités, Sorbonne nouvelle-Paris3(France)
Marie-Françoise NARCY-COMBES, Professeur Emérite, Université de Nantes(France)
Christian PUREN, Professeur émérite de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne (France)
Mina SADIQUI, Université My Ismail (Maroc)

SYNERGIES MEXIQUE
Numéro 7-2017
Date limite: 1er août 2017
La revue «Synergies Mexique», revue francophone internationale de sciences humaines et sociales du
Groupe d’études et de recherches pour le français langue internationale (GERFLINT), lance un appel à
contributions pour son numéro 7/2017. Les axes thématiques sont notamment la didactique du français, des
langues-cultures et des littératures; la recherche en littératures française et francophone; les politiques
linguistiques; les TIC appliquées à l’enseignement.
Appel en ligne: http://gerflint.fr/images/revues/Mexique/appel_synergies_mexique_7_2017.pdf

REVUE LANGUES & USAGES
Avis de création d’une revue et appel à contribution pour le numéro 1 (Varia)
Rédacteur en chef : Dr. Soufiane LANSEUR – LESMS- Université de Béjaia
Date limite: 15 août 2017
Présentation de la revue : Langues & usages est une revue en ligne publiée par le Laboratoire LESMS (Les
langues étrangères de spécialité dans les milieux socioprofessionnels : préparation à la spécialisation) à
raison d’un numéro par an et se présente comme un espace de réflexion sur toutes les manifestations du
langage dans son milieu naturel. La revue se propose de prendre en charge toutes les publications inédites
dans le domaine de la linguistique interne, de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, de la sémiologie,
de la didactique des langues et de la littérature. Elle privilégiera les recherches interdisciplinaires, mais
diffusera aussi les contributions relatives à un seul domaine.
Langues & usages représentera la voix des jeunes chercheurs et celle des chercheurs confirmés. La langue
de publication est le français, mais elle se propose aussi de promouvoir des travaux sur d’autres langues
dont le centre d’intérêt constitue l’étude comparative entre le français et les autres langues en présence en
Algérie.
Cette revue publiera des numéros thématiques et des numéros varia. Des numéros hors série seront
élaborés pour couvrir les manifestations scientifiques (colloques et journées d’étude) organisées par le
laboratoire LESMS dont les travaux de recherche constituent une passerelle entre le milieu universitaire et le
monde du travail et de l’entreprise, assurant ainsi le transfert des compétences linguistiques et plurilingues
vers le milieu professionnel. Les membres du comité scientifique de la revue pourront éventuellement
soumettre des projets de publication qu’ils coordonneront.
Des appels à contributions seront lancés et diffusés sur internet. Les articles reçus seront rendus anonymes
et recevront une évaluation en double aveugle par des spécialistes du domaine dans lequel ils s’inscrivent.
Le comité scientifique est constitué de chercheurs spécialisés issus de l’université de Bejaia, ainsi que de
chercheurs d’autres universités algériennes et étrangères. Le comité de lecture des différents numéros peut
être élargi aux spécialistes d’autres domaines lorsque la nécessité se fait sentir.
Le comité scientifique de la revue Langues & Usages
Pr. Abdenour Arezki (Béjaia/ Algérie)
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Dr. Amar Ammouden (Béjaia/ Algérie)
Pr. Amokrane Saliha (Alger 2/ Algérie)
Pr. Danièle Moore (Simon Fraser Université/ Canada)
Pr. Francis Yaiche (Paris V René Descartes/ France)
Pr. François Gaudin (Rouen/ France)
Pr. François Maniez (Lyon, CRTT/ France)
Pr. Gudrun Ledegen (Renens 2/ France)
Pr. Hafida El Baki (Alger 2/ Algérie)
Dr. Hamida Ben Brahim (Ain Témouchent/ Algérie)
Dr. Ibtissem Chachou (Mostaganem/ Algérie)
Pr. Irina Kovalevskaya (Université de Moscou, Russie)
Dr. Jean-Baptiste ATSÉ N'CHO (Université de Bouaké/ Côte d’ivoire)
Pr. Jean-François Sablayrolles (Paris 13, LDI/ France)
Pr. Karima Ait Dahmane (Alger 2/ Algérie)
Pr. Leila Messaoudi ( Iben Tofail, Kénitra, Maroc)
Dr. Kaci Moualek (Tizi-Ouzou/ Algérie)
Dr. M’Hand Ammouden (Béjaia / Algérie)
Pr. Marina V. Melnichuk. (Université de Moscou/Russie)
Pr. Marie-Luce Honeste (Rennes 2/ France)
Dr. Mourad Bektache (Béjaia/ Algérie)
Pr. Mourad Yelles (INALCO/ France)
Dr. Nabil Sadi (Béjaia/ Algérie)
Pr. Nabila Benhouhou (ENS Bouzareah/ Algérie)
Pr. Philippe Selosse (Lyon 2/ France)
Pr. Pierre Roturier (Paris-Sorbonne/ France)
Pr. Samir Merzouki ( Manouba / Tunisie)
Dr. Soufiane Lanseur (Béjaia/ Algérie)
Dr. Souhila Remdane (Béjaia/ Algérie)
Appel à contribution pour le numéro 1 (varia)
La revue lance un appel à contribution pour son premier numéro de varia, à paraître en décembre 2017.
Modalités de soumission des articles :
Les articles doivent être envoyés à l’adresse mail languesetusages@gmail.com en deux versions : en format
pdf contenant le nom, l'affiliation, l'adresse électronique de l'auteur, et le texte intégral, une autre version
anonyme contenant uniquement le texte en doc ou en docx. Un document séparé contenant les
coordonnées de l'auteur, un résumé et 5 mots-clés en français et en anglais, doit accompagner l'envoi du
texte.
Les normes de rédaction seront envoyées aux auteurs après évaluation.
Dates importantes :
Lancement de l’appel à contribution : 15 avril 2017
Dernier délai pour la réception des articles (version intégrale) : 15 aout 2017
Réponse aux auteurs : 15 octobre 2017
Réception de la version finale des articles : 15 novembre 2017
Publication en ligne : Décembre 2017
Responsable Éditorial : Dr. LANSEUR Soufiane, Université de Béjaia
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DU CONCEPT DIDACTIQUE À LA STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE EN
DIDACTIQUE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
EDL n° 30
Date limite: 31 décembre 2017
Considérées par certains chercheurs comme disciplines rivales (Dieuzaide, 1994), la didactique et la
pédagogie entretiennent des rapports complexes. Si Danielle Bailly (1997) et Michel Dabène (1990)
affirment que la pédagogie est subordonnée à la didactique, les frontières ne sont pas clairement établies,
même si, toutefois, la didactique représenterait le versant conceptuel, théorique, de l'acte éducatif, tandis
que la pédagogie en serait le volet technique. Or, selon Joseph Rézeau (2001), les chercheur.e.s en
didactique des langues étrangères ne sont pas parvenus à s'accorder sur la nature des interactions entre les
deux disciplines.
Plusieurs pistes ont néanmoins été balisées. Yves Chevallard, didacticien des mathématiques, a théorisé les
relations entre didactique et pédagogie en termes anthropologiques. Selon ce chercheur, il faut toujours
prendre pour point de départ ce qu'il nomme le « fait didactique » (2006), c'est-à-dire le fait d'enseigner
quelque chose à quelqu'un. Ce « fait didactique » se structure, dans l'acte d'enseignement-apprentissage
autour d'une praxéologie qui consiste, pour chaque tâche, à se réaliser grâce à une technique (manière
d'accomplir la tâche), qui se justifie par une technologie (discours qui justifie “rationnellement” la technique),
à son tour justifiée par une théorie.
Au-delà des présupposés théoriques, la didactique invite les enseignant.e.s et les enseignant.e.schercheur.e.s à questionner leur pratique d'enseignement, la finalité de leurs recherches ainsi que leur
positionnement épistémologique (J.-P Narcy-Combes, 2006). Dans un secteur d'enseignementapprentissage des langues étrangères tel que le LANSAD, la question de la mise en relation de la didactique
et de la pédagogie est centrale, dans la mesure où bon nombre d'enseignant.e.s-chercheur.e.s en langues
étrangères exerçant dans des établissements d'enseignement supérieur n'ont pas reçu de formation
spécifique ni pour ce type d'enseignement ni pour ce public. La plupart du temps, il est davantage question
d'élaboration de cours comme d'un « bricolage », ou d'un étayage théorique acquis au fil de l'expérience et
de manière non-systématique. S'il est clair que la recherche en langues de spécialité s'est bien structurée au
cours des trente dernières années, elle s'est orientée davantage vers l'élaboration de la langue de spécialité
comme champ et objet de la linguistique appliquée que comme objet d'une réflexion didactique théorique et
épistémologique. Et si les publications font aussi la part belle à des descriptions d'expériences
pédagogiques ou de dispositifs, la didactique ne semble pas s'être imposée dans le domaine des langues de
spécialité.
Le présent appel invite les enseignant.e.s et enseignant.e.s-chercheur.e.s du secteur LANSAD en France et
à l'étranger à s'interroger sur la manière dont didactique et pédagogie interagissent dans la pratique
enseignante. Les pistes suivantes, non-exhaustives, pourront faire l'objet des contributions :
•

l'intégration d'une réflexion didactique à une pratique d'enseignement (description de dispositifs,
compte rendu d'expérience, etc.) : applicationnisme ou appropriation ;

•

l'utilisation des données de la recherche dans une situation pédagogique et remontées de
terrain ;

•

l'accès à la didactique : entre formation initiale et expérience professionnelle ;

•

didactique institutionnelle, didactique des chercheur.e.s et enjeux pédagogiques ;

•

recherche en didactique et en pédagogie : le rôle de la recherche-action.

Les propositions de contribution peuvent se faire en français ou en anglais. Les articles (entre 6 000 et
10 000 mots) aborderont un des aspects de la problématique pour le numéro 30 de la revue Études en
didactique des langues. Ils devront être adressés par courrier électronique avant le 31 décembre 2017 à
edl@lairdil.fr. Le numéro paraîtra en juin 2018.
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APPELS D’OFFRES AUF
CONCOURS ELLESGORITHME
Appel à candidatures
Date limite : 9 juin 2017
L’Agence universitaire de la francophonie (AUF), par l’intermédiaire de l’Institut de la francophonie pour
l’ingénierie de la connaissance et la formation à distance (IFIC) reconduit pour sa deuxième édition, à
l’occasion de la journée internationale des femmes, le concours ELLESgorithme destiné aux femmes
francophones, sans distinction de pays, en vue de promouvoir le développement d’applications mobiles en
langue française dans le domaine du numérique éducatif.
Objectif général
L’objectif général de ce concours est d’apporter un appui à la création d’applications mobiles par des
femmes, dans le domaine du numérique éducatif et en langue française. Les trois meilleures réalisations
recevront un prix et leur promotion sera assurée par l’IFIC.
Points importants à noter :
•

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

Jeux sérieux

◦

Animation de groupe

◦

Aide pour les étudiant(e)s

◦

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

•

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

•

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

•

toute application non finalisée ne sera pas évaluée

•

les candidatures collectives sont acceptées

Critère d’éligibilité
Le porteur du projet doit être une femme
Candidature
Le concours se déroule en deux temps, une phase d’éligibilité et une phase de réalisation des projets
éligibles.
En premier temps, chaque candidate présentera et décrira son projet complet d’application mobile en
remplissant le formulaire avec tous les documents demandés (Scénarios d’utilisation, logo, captures d’écran,
etc.).
À l’issue de la première phase, cinq projets seront déclarés éligibles et donneront lieu à un développement
complet.
Soumission des candidatures
Les intéressées adresseront leur candidature via la plateforme http://formulaires.auf.org, en remplissant le
formulaire consacré à cet appel. Les candidatures doivent être transmises avant le 9 juin 2017 (minuit GMT
+1), délai de rigueur.
Seules les candidatures complètes seront examinées par le jury. Toute information complémentaire non
mentionnée dans le présent appel peut être obtenue auprès de l’IFIC, en écrivant à femmes-app-mobileific(at)auf.org et en spécifiant dans le sujet du message le terme « Prix féminin de l’appli mobile ».
Prix
Les trois meilleures réalisations seront primées :
1er prix : 3000 euros
2e prix : 2000 euros
3e prix : 1000 euros
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Principales dates
lancement de l’appel : 08 mars 2017
date limite de dépôt des candidatures : 09 juin 2017
date limite de remise des applications : 06 octobre 2017
P o u r p l u s d e d é t a i l s : http://ific.auf.org/appel-a-region/ellesgorithme-2e-edition-appel-a-projet-pourdeveloppement-dapplication-mobile
http://ific.auf.org/sites/default/files/ELLESgorithme-2e-edition.pdf

PERFECTIONNEMENT EN FRANÇAIS DES PROFESSEURS CUBAINS –
SESSION 2017
Date limite: 9 juillet 2017
L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en partenariat avec l'Alliance française de Cuba souhaite
perfectionner les enseignants-chercheurs des universités cubaines en français.
En effet, la maîtrise d'une voire de deux langues étrangères est un élément important dans la progression de
carrière des enseignants-chercheurs à Cuba. De même, la maîtrise du français constitue une opportunité
d'ouverture sur d'autres sphères universitaires et scientifiques pour les professeurs des universités cubaines.
Cet appel à manifestation d'intérêt s'adresse à tous les enseignants-chercheurs sans distinction de grade ou
de discipline pourvu qu'ils soient affiliés à une université cubaine.
Candidature en ligne uniquement sur le site https://formulaires.auf.org/ rubrique Caraïbe jusqu'au 9 juillet
2017
https://www.auf.org/bureau/bureau-caraibe/appels-offre-regionales/perfectionnement-en-francais-desprofesseurs-3/

LANCEMENT D'UN APPEL PERMANENT À PROJETS CLOM
IFIC
Appel permanent
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) souhaite favoriser l’innovation et le développement des
usages des technologies dans le domaine de l’éducation afin de mettre en place une offre francophone de
qualité partout dans le monde, et cela à travers l’accompagnement des établissements d’enseignement
supérieur partenaires dans leur participation à ce mouvement international.
Dans ce cadre, l’AUF, à travers l’Institut de la Francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la
formation à distance (IFIC), lance un appel permanent pour faciliter la création de formations ouvertes et à
distance (FOAD) et de cours en ligne ouverts et massifs (CLOM, en anglais MOOCs) dans la francophonie
universitaire.
Objectifs et recommandations
Ces dernières années ont connu une grande effervescence dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication au service de l'éducation (TICE). De nouvelles modalités
technologiques et pédagogiques ont fait leur apparition et elles ont une influence sur la transmission du
savoir en milieu universitaire.
Les CLOM sont devenus la vitrine internationale de nombreuses universités et un symbole de la compétition
qu’elles se livrent pour attirer des étudiants et asseoir leur e-réputation.
Le CLOM est un dispositif de formation qui favorise l’accès à la connaissance universitaire, à la culture et à
la science. Il permet de s’initier ou de se perfectionner dans une matière : c’est essentiellement un outil de
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formation continue. Il peut également inciter les apprenants à poursuivre une formation dans une université.
Les projets de CLOM / MOOCs débouchant sur une certification par l’intermédiaire d’un examen surveillé
(l’AUF prenant en charge si nécessaire son organisation) seront favorisés. Un partenariat avec une autre
université, un acteur de la société civile ou des représentants du secteur privé est également encouragé.
Critères d’éligibilité
•

Seuls les établissements membres de l’Agence universitaire de la Francophonie, hors Union
européenne et Amérique du Nord, peuvent présenter un projet (Les projets issus
d’établissements en Bulgarie et Roumanie sont acceptés).

•

L’établissement porteur du projet peut proposer de dispenser sa formation en partenariat avec
une ou plusieurs autres universités, quel que soit le rattachement géographique.

•

Un partenariat avec le secteur socio-économique est un atout supplémentaire.

•

Le projet est soumis par un établissement d’enseignement supérieur et par un enseignant de
rang professoral (titulaire d’un doctorat).

•

Le CLOM est entièrement en langue française.

•

Aucun domaine scientifique n’est ciblé en priorité et les propositions peuvent concerner tout
niveau d’enseignement.

Les dossiers peuvent être soumis tout au long de l’année.
Pour toute question complémentaire : appel-clom-permanent(at)auf.org
Dépôt des dossiers sur : https://formulaires.auf.org
Pour plus d'informations, il est possible de télécharger le dossier complet de présentation de l’appel à projets
sur le site http://ific.auf.org/appel-%C3%A0-region/lancement-dun-appel-permanent-%C3%A0-projets-clom

APPELS D’OFFRES
BOURSES POST-DOCTORALES DU FONDS AXA POUR LA RECHERCHE
Date limite: 15 mai 2017
En 2017, le Fonds de recherche AXA proposera jusqu'à 25 bourses post-doctorales à des chercheurs
exceptionnels. Vous pouvez obtenir une subvention pouvant aller jusqu'à 130 000 € pour une période de 18
à 24 mois. Tous les établissements de recherche disposés à accueillir des candidats aux bourses
postdoctorales inscrits dans la base de données AXA Research Fund recevront nos deux appels ascendants
pour les applications.
Il incombe à l'Institution d'identifier les meilleurs candidats possibles pour participer à ces campagnes de
bourses post-doctorales. Les candidats devront ensuite soumettre leur candidature décrivant le projet de
recherche à mener dans l'établissement d'accueil qui les nomme. Donc, si vous souhaitez déposer un
dossier, vous êtes priés de contacter la direction de la recherche de l'UPJV.
Pour plus de renseignements : https://www.axa-research.org/fr/page/bourses-post-doctorales
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UNIVERSITÉ TUNGHAI, TAICHUNG, TAIWAN
1 poste de professeur ou professeur associé ou professeur assistant de français plein
temps
Date limite: 1er juin 2017
L’Université Tunghai, Taichung, Taiwan offre 1 poste de professeur ou professeur associé ou professeur
assistant de français plein temps dans le Foreign Language and Literature Department. Poste disponible à
partir du 1/2/2018.
Profil du poste :
Locuteur natif français exclusivement. - Docteur en FLE en priorité. Seront également considérés les
domaines suivants : lettres modernes ou classiques, science du langage, interculturel.
etc.).

La capacité à enseigner une discipline artistique sera un plus (cinéma, théâtre, marionnettes, mime,

-

Expérience de l’enseignement du français souhaité.

-

Maîtrise de l’anglais recommandé, celle du mandarin étant un plus.

-

9H de cours minimum par semaine (6H pour les deux premières années), 13H maximum. Niveau A1 du CECR à B1.

Obligation de publications dans les revues académiques reconnues. La recherche est fortement
encouragée.
Tâches administratives : réunions du département (en anglais), organisation de la filière de français
et coopération avec les collègues de l’allemand et de l’espagnol.
-

13,5 mois de salaire.

-

Vacances universitaires d’été (2 mois et demi) et d’hiver (1 mois).

CV, lettre de motivation, 2 lettres de recommandation à envoyer avant le 1/6/2017 en français et en anglais
au Directeur du Foreign Language and Literature Department (Pr.Tsai Chi-Chang tsaicc@thu.edu.tw et
Serge Dreyer serge.dreyer@gmail.com).
Les entretiens se dérouleront dans le département ou par téléconférence.

LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION DU CONCOURS "JEUNES REPORTERS
FRANCOPHONES - VIETNAM"
Date limite: 31 août 2017
Le Courrier du Vietnam (CVN), le seul journal en langue française du Vietnam, lance cette année la 2e
édition du concours d’écriture journalistique « Jeunes reporters francophones » qui s’adresse à tous les
vietnamiens et étrangers francophones âgés de 18 à 35 ans résidant au Vietnam.
Soutenu principalement par le Bureau régional Asie-Pacifique de l’OIF, ce concours est organisé avec l’appui
de plusieurs membres du Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones accréditées au
Vietnam (GADIF).
Placé sous le thème du « pouvoir des mots », il a pour but d’encourager les jeunes à présenter le Vietnam
dans toute sa diversité, tout en montrant la vitalité de la langue française dans son expression et son
vocabulaire, à travers leurs talents rédactionnel et d’illustration.
Les dossiers d’inscription seront reçus jusqu’au 31 août 2017 avant minuit. La cérémonie de remise des prix
est prévue au début du mois d’octobre 2017.
Pour de plus amples informations : consulter le site du CVN, ou contacter le Comité d’organisation :
jeune.reporter.cvn@gmail.com.
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VIENT DE PARAÎTRE
Écritures migrantes du genre. Croiser les théories et les formes littéraires en contextes comparés
Honoré Champion, 270 pages
Il s’agit ici, en une quinzaine d’essais et l’examen de plusieurs voix féminines et plusieurs littératures, de
considérer à nouveaux frais l’inscription du genre – le genre genré, sexuel, masculin/féminin, les entames
infinies des différences sexuelles et textuelles – en ce qu’il y va de l’être lettré du vivant et de ses récits
aléatoires, lesquels avancent sur les brisées des genres littéraires. Ou, pour le dire autrement : il s’agit, en
rapprochant d’une part le concept de « genre », appellation administrative officielle désormais, et d’autre part
le phénomène des « écritures migrantes », celles-ci désignant, depuis les années 1980 au Québec, une
littérature des bifurs et des troubles de l’introuvable identité, de déconstruire le mot monolithe « genre », par
croisées comparatives.
https://www.honorechampion.com/fr/10456-book-08533439-9782745334398.html

Lettres francophones en chronotopes
Tania Manca, Stefania Cubeddu-Proux, Victoria Famin, Fatma Agoun-Perpère, Cécilia Camoin, Claudia
Canu Fautré
L’Harmattan, 292 pages
Qu'en est-il du temps et de l'espace aujourd'hui dans les textes littéraires produits en langue française ? Des
moyens possibles d'utiliser « la corrélation essentielle entre des rapports spatiotemporels » ? Ce volume
rassemble les travaux du premier colloque de l'Association des Chercheurs en Littératures Francophones,
consacré aux chronotopes dans les littératures de langue française. Ce concept, formulé par Mikhaïl
Bakhtine désormais incontournable, permet d'interroger une production littéraire complexe et variée à travers
la construction d'un univers propre à chaque texte.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52979

Plurilinguisme et enseignement du français en Afrique subsaharienne
Une publication de l'OEP, collection Plurilinguisme
Ce volume de la Collection Plurilinguisme de l'OEP est consacré à une sélection d'articles fruits d'un
colloque international qui s'est tenu les 11, 12 et 13 février 2016 à l'Université du Ghana, Legon, sous la
responsabilité du Laboratoire de recherches en Didactique et Enseignements des Langues et Littératures en
Afrique (DELLA). Ce colloque international marquait les 10 ans de l'adhésion du Ghana, pays anglophone, à
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il s'articulait autour du thème : « Contextes
d'enseignement et apprentissage du français : réalités, obstacles et perspectives ».
Voici 10 ans, le Ghana, pays anglophone de l'Afrique de l'Ouest devenait membre de l'OIF. Pourtant, ce pays
a pour langue officielle l'anglais qui est donc la langue de l'administration, de l'instruction et de toute autre
situation formelle de communication. En dehors de cette langue internationale, le Ghana a adopté le français
comme langue étrangère.
https://www.bookelis.com/education/26552-Plurilinguisme-et-enseignement-du-francais-en-Afriquesubsaharienne.html

L'Enfant bilingue
De la petite enfance à l'école
Ranka Bijeljac-Babic
Odile Jacob, 176 pages
Et si le bilinguisme précoce, c’est-à-dire le fait d’acquérir deux langues, était un atout majeur pour le
développement des capacités cognitives ?
L’ambition de ce livre, qui s’appuie sur les études de plus en plus nombreuses menées sur le sujet dans le
monde entier, est de faire découvrir les avantages du bilinguisme et de valoriser la richesse d’une double
culture dès le plus jeune âge.
L’école française hésite malheureusement encore sur l’importance à accorder au bilinguisme et à
l’apprentissage simultané de plusieurs langues vivantes chez les très jeunes enfants. Comment faire évoluer
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les mentalités ?
Le premier ouvrage en langue française sur les parcours langagier et cognitif de l’enfant bilingue de la
naissance à 6 ans.
Pour un public de parents et d’enseignants en attente de réponses afin d’accompagner avec succès le
bilinguisme précoce.
http://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/enfantbilingue_9782738135209.php

La communication : un enjeu citoyen
Coordination éditoriale de Valérie Delavigne
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 196 pages
Thème omniprésent, discipline carrefour, la communication présente l'intérêt de faire ressortir les enjeux de
nos sociétés. Cet objet complexe peut être abordé de bien des manières.
En proposant un panorama sur la communication, cet ouvrage promène le lecteur de l’histoire du livre aux
transformations de la lecture, de la communication politique à la communication institutionnelle, des mots de
l’entreprise aux enjeux culturels. Autant d’éclairages différents qui permettent de toucher du doigt les
évolutions de notre société et de formuler les questions qu’elles nous posent.
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100273800

Les parlers jeunes dans l'île-de-France multiculturelle
Ouvrage coordonné par Françoise Gadet
Ophrys, 174 pages
Le français parlé par les jeunes fait plus souvent l’objet de clichés que d’études approfondies. À partir de
données établies de façon minutieuse, de descriptions rigoureuses et du démontage des stéréotypes, le
présent ouvrage vise à saisir la diversité des parlers jeunes et leur continuité avec d’autres façons de parler
le français.
Les études présentées sont menées sur la base d’un corpus nouvellement recueilli en région parisienne
pour étudier les effets sur le français du contact des langues de l’immigration. Constitué d’entretiens «de
proximité» et d’enregistrements « écologiques » entre pairs, ce corpus fournit des données inédites sur une
langue vivante, jusqu’à présent peu visible.
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2238/les-parlers-jeunes-dans-l-ile-de-france-multiculturelle.html

Variations philosophiques et sémiotiques autour du langage
Humboldt, Saussure, Bakhtine, Jakobson, Ricoeur et quelques autres
Pierre Caussat
Textes réunis et proposés par Driss Ablali
Academia, 466 pages
Cet ouvrage rassemble des textes étalés sur une quarantaine d'années, sans cohésion préétablie. Avec le
recul, on y perçoit une tonalité commune dans la confrontation récurrente entre la pulsion des philosophes
pour le « système » - incarné par Hegel - et sa contestation par le langage en son effervescence subversive
- arcboutée à la traque par Humboldt du potentiel langagier coextensif à l'humanité. Avec, à l'horizon, l'espoir
d'une fécondation mutuelle, non garantie, d'autant plus exigible.
http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0280-5

Usages du peuple
Savoirs, discours, politiques
par Émilie Goin & François Provenzano (dirs)
Presses universitaires de Liège, 252 pages
À quoi réfère le mot peuple ? Vieille question que les sciences sociales semblent avoir aujourd’hui évacuée.
Faire usage du peuple n’en demeure pas moins un geste idéologique fréquent, envisagé ici sous trois
perspectives.
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Une perspective historique : la mise en débat de la notion de peuple est resituée dans une généalogie allant
de la période révolutionnaire française aux enjeux actuels autour de la « citoyenneté ».
Une perspective comparatiste : l’ouvrage aborde les usages du peuple dans différentes aires géographiques
et culturelles.
Une perspective pluridisciplinaire : les contributions touchent tant à la littérature qu’à la science politique,
tant à l’histoire qu’à la philosophie, sans oublier le rapport savant au peuple, lui-même questionné comme
pratique engagée au sujet du peuple.
Conjuguant rigueur et liberté de ton, l’ouvrage entend contribuer à une approche unifiée des Humanités sous
l’angle d’une question centrale dans notre imaginaire social contemporain.
http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_18135

Parallèles
Numéro 29, avril 2017
En ligne: http://www.paralleles.unige.ch/index.html

Penser la langue, Sens, texte, histoire. Hommages à Olivier Soutet
Hommages à Olivier Soutet. Sous la direction de Claire Badiou-Monferran, Samir Bajric et Philippe
Monneret
Honoré Champion, 456 pages
Au cours des quatre dernières décennies, la pensée d’Olivier Soutet a modifié durablement le paysage de la
linguistique générale et française, en France et au-delà, en imprimant la marque d’un guillaumisme revisité
aux théories du changement linguistique et aux approches systématiques de la langue. En accueillant en
son sein les corpus littéraires et philosophiques, elle a par ailleurs contribué à ouvrir les sciences du langage
à un type de recherche que ces dernières n’avaient pas encore osé entreprendre : celui d’une linguistique «
poétique », d’une linguistique du « parler créateur ».
Les contributions ici réunies rendent hommage à cette pensée originale et novatrice. Intitulé « Sens, Texte,
Histoire », tout comme le laboratoire de recherche qu’Olivier Soutet a fondé et longtemps dirigé, le volume
éprouve la validité d’une sémantique guillaumienne attentive, tout à la fois, au texte littéraire et à la
diachronie. La première section de l’ouvrage est nettement orientée du côté de l’épistémologie. La deuxième
est consacrée à des questions linguistiques plus pointues, qui mettent en jeu le rapport entre formes et
significations. La troisième s’ouvre en direction du champ textuel.
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10583-book-08534506-9782745345066.html

Processus de différenciation: des pratiques langagières à leur interprétation sociale
Actes du colloque VALS-ASLA 2016
(Genève, 20-22 janvier 2016)
Ce numéro est édité par Daniel ELMIGER, Isabelle RACINE & Françoise ZAY (Université de Genève).
Les deux volumes sont disponibles en libre accès dans la bibliothèque numérique suisse romande Rero
doc :
http://doc.rero.ch/record/11876/files/bulletin_vals_asla_2017_special_1.pdf
http://doc.rero.ch/record/11876/files/bulletin_vals_asla_2017_special_2.pdf
Exemplaire imprimé à la demande par www.lulu.com.

Le Vade-mecum de l’expert traducteur et interprète
Deuxième édition
Éditions de la SFT, 118 pages
Ce vade-mecum est un guide de bonnes pratiques. Le traducteur ou l’interprète devant prêter main forte à la
justice lors des procédures relevant des juridictions françaises y trouvera réponse aux nombreuses
questions d’ordre pratique qu’il se pose dans l’exercice de sa fonction.
« Tout traducteur, comme tout interprète, doit avoir présent à l’esprit que son travail contribue à l’approche et
au fondement de la décision que le juge sera amené à rendre, que le tribunal sera amené à prononcer. Il y
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va de la protection du justiciable : aucun individu ne saurait être jugé sans avoir été valablement entendu par
son juge, sans avoir été pleinement compris par le tribunal qui aura à le juger. »
(Extrait de la préface de Mme Bernadette Anton-Bensoussan, substitut général du procureur général près la
cour d’appel de Versailles).
https://www.sft.fr/vade-mecum-eti.html#.WQykmsmQj9B

Fondements sociolinguistiques de la traduction
Maurice PERGNIER
Les Belles lettres, 400 pages
La traduction est peut-être, comme l’écrivait Roman Jakobson, la pierre de touche et d’achoppement de
toute théorie du langage. Dans ce livre, l’ambition de Maurice Pergnier est de jeter un pont entre la
linguistique et les réalités pratiques de la traduction : on peut donc le définir comme un traité de linguistique
générale reformulée à la lumière des problèmes de la traduction. Cet ouvrage dont la première édition date
d’il y a quarante ans s’est imposé comme un ouvrage de référence auprès des linguistes, des
traductologues et de tous ceux qui s’intéressent à la traduction. Épuisé, il était introuvable depuis
longtemps : cette édition définitive, revue et enrichie, le rend enfin de nouveau accessible.
https://www.lesbelleslettres.com/livre/2894-fondements-sociolinguistiques-de-la-traduction

Traduire. Revue française de traduction
235 | 2016
Luxe, mode… et traduction !
https://traduire.revues.org/825

Arabe standard et variations régionales
Quelle(s) politique(s) linguistique(s)? Quelle(s) didactique(s)?
Sous la direction de Héba Medhat-Lecocq
Archives contemporaines, 145 pages
Une langue n’est pas la somme de mots et d’expressions bien sélectionnés et minutieusement chiffrés que
l’on propose à une communauté linguistique. On a beau l’enfermer dans les lexiques et manuels, elle nous
surprend aussitôt par ses nouveautés lexicales et syntaxiques. Active et réactive, elle vit en osmose avec
ses usagers, les héberge, les habite et se nourrit de leur histoire, de leur culture et de leurs coutumes.
Nomade, elle les accompagne dans leurs voyages, leurs exodes et leurs traversées, puisant sur son chemin
dans les autres langues et cultures, sans hésiter à les marquer, elle aussi, de son empreinte.
L’arabe n’échappe pas à ce paysage linguistique. Parlée par quelques centaines de millions de locuteurs et
s’étendant sur plus d’un continent, cette langue porte en son âme une grande histoire commune, alors
même que dans ses veines coule une multitude de particularités historiques, sociétales et culturelles. C’est
donc d’une seule langue qu’il s’agit, mais aussi d’une pluralité de variétés.
Comment décrire la première? Comment classer les secondes? Deux questions qui ne cessent d’interpeller
les acteurs concernés par cet idiome (linguistes, sociologues, enseignants, traducteurs, etc.) et auxquelles le
présent volume se propose de répondre.
Si le projet – décrire la langue arabe – semble peu original, les propositions avancées par les différents
auteurs annihilent le banal. Seront étudiées ici, sous un nouvel angle, des idées portant sur la diglossie, la
pluriglossie, la subsidiarité, l’identité, l’intercompréhension, l’arabe standard, les politiques linguistiques, la
variation terminologique, le choix didactique, la conscience collective, la compétence communicative en
traduction, etc.
C’est donc à proposer une nouvelle vision de la langue arabe que s’attacheront les réflexions exposées
dans le présent ouvrage.
http://www.archivescontemporaines.com/
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Nos ancêtres les Arabes
Ce que notre langue leur doit
Jean Pruvost
JC Lattès, 300 pages
La langue arabe offre à la langue française force mots, sans que personne ne s’en doute. Que la langue
arabe vienne en troisième position après l’anglais et l’italien a de quoi surprendre.
Dans l’alimentation, par exemple, une pastèque, des artichauts, des aubergines, des épinards à l’estragon,
une mousseline, un sorbet arrosé de sirop, en buvant de la limonade ou une orangeade, pour finir avec un
café, sans sucre, et un alcool, tout cela vient du monde arabe. Pour la mode, une jupe de coton, un gilet de
satin, un caban ou une gabardine… Pour le savant, l’algèbre, les algorithmes, les chiffres…
Tous les domaines de l’existence sont ainsi répertoriés pour rappeler les mots arabes que nous utilisons,
qu’il s’agisse de la flore, de la faune, des parfums et bijoux, de l’habitat, des transports, de la guerre, des
couleurs, des fêtes, de la musique, des lettres et des arts, des religions, etc. Sans oublier les effets sur notre
langue de la colonisation, de la guerre d’Algérie, du rap…
Pour Lavisse, « Nos ancêtres les Gaulois » étaient avant tous des barbares et sans les Romains et la
civilisation arabe, qui a irrigué tous le Moyen Âge, la Renaissance aurait encore tardé.
Jean Pruvost nous offre une nouvelle fois l’occasion de nous plonger dans le grand voyage des mots de la
langue française.
http://www.editions-jclattes.fr/nos-ancetres-les-arabes-9782709659413

Devenir chef d’établissement
Le désir de leadership à l’épreuve de la réalité
Laetitia Progin
Peter Lang, 210 pages
Devenir directeur, c’est apprendre à exercer une fonction hiérarchique à laquelle, en tant qu’enseignant, on
n’est pas initialement préparé, en assumant une autorité que l’on est désormais censé incarner. Afin
d’analyser cette phase particulière durant laquelle les directeurs apprennent à se positionner et à exercer du
leadership, l’auteure identifie les contradictions et les tiraillements auxquels les cadres scolaires sont
soumis, et qui génèrent des épreuves spécifiques à ce métier et à ses débuts.
Cet ouvrage offre des pistes quant aux ressources mobilisées par les cadres scolaires afin de surmonter les
épreuves qu’ils rencontrent. Il interpelle également l’ensemble des acteurs du monde de l’éducation et de la
formation en proposant, pour la première fois en Suisse romande, des données probantes sur les
spécificités de l’entrée dans le métier de cadre scolaire. Enfin, il questionne les dispositifs actuels de
formation des cadres scolaires en proposant des perspectives pour penser une formation adaptée aux
besoins des formés.
peter-lang.maileon.de/i/6VaJ5XCvQMEC-Sm1CuaV6gFCKdrcGhrV

Argumentation & Analyse du Discours 18 | 2017
Nouvelles argumentations féministes
Sous la direction de Stéphanie Pahud et Marie-Anne Paveau
Introduction
Stéphanie Pahud et Marie-Anne Paveau
Nouvelles argumentations féministes. Données empiriques et théorisations
Réflexivités. Positionnements énonciatifs et lexicaux
Noémie Marignier
Les « énonciations de privilèges » dans le militantisme féministe en ligne : description et critique
Anne-Charlotte Husson
Les mots agonistiques des nouveaux discours féministes : l’exemple de grossophobie et cissexisme
Julie Abbou
Cultures politiques du discours : féminisme, anarchisme et rhétorique
Matérialités. Corps et environnements numériques
Stéphanie Pahud
Le corps exhibé : un texte singulier du féminisme quatrième génération
Marie-Anne Paveau
Féminismes 2.0. Usages technodiscursifs de la génération connectée
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Mónica Graciela Zoppi Fontana et Sheila Elias de Oliveira
La place et la parole des hommes féministes dans les réseaux sociaux numériques au Brésil

Langages n° 205 (1/2017)
L'énoncé dans les traditions linguistiques : logos, vakya, kalam, oratio et les autres
http://www.revues.armand-colin.com/lettres-langues/langages/langages-ndeg-205-12017
Sommaire du numéro
Pages : 7-L’énoncé dans les traditions linguistiques :
Lire le résuméConsulter
Valérie Raby
9
Présentation
l'article
Va l é r i e R a b y
Hugo David
Pages : 11-Repères pour l’approche de l’énoncé dans les
Jean-Patrick
Lire le résumé
25
traditions linguistiques
Guillaume
et al.
P a g e s :Les définitions de l’énoncé (vakya) dans la tradition
Hugo David
Lire le résumé
27-41
sanskrite : Entre grammaire et exégèse
P a g e s :La problématique syntaxique dans la descriptionJean-Luc
Lire le résuméConsulter
43-57
traditionnelle de la poésie tamoule classique
Chevillard
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P a g e s :Phrase (jumla) et énoncé (kalam) dans la traditionJean-Patrick
Lire le résumé
59-72
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Guillaume
Frédérique
P a g e s :Grec logos : Premières approches philosophiques
Ildefonse
Lire le résumé
73-86
et grammaticales de l’énoncé
Jean Lallot
L’énoncé (oratio) dans la tradition grammaticale
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latine, et spécialement chez Priscien, Scaliger etBernard Colombat Lire le résumé
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Lire le résumé
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INFORMATIONS – RESSOURCES
RESSOURCES D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE SUR LE
THÈME HABITAT ET LOGEMENT
Nous vous invitons à travailler autour des modes d’habitation avec des vidéos, des textes, des images, etc.
Vos étudiants pourront parler de leur maison d’aujourd’hui, de celle de leur enfance, de celle de leurs rêves
ou de celle de demain.
Nous vous proposons plusieurs approches originales pour aborder le thème de l’habitat dans la classe. Les
fiches et ressources pédagogiques vous permettrons de parler des différents modes d’habitation, selon
l’époque, les cultures et les styles de vie.
Source: http://www.francparler-oif.org/des-modes-dhabitation-2/
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MASTER 2 UNIVERSITAIRE EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET
DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
Universitat Autònoma de Barcelona
Le Master proposé aborde les problématiques de l’enseignement-apprentissage du français langue
étrangère, le contact des langues, les processus de médiation linguistique et l’optimisation de la
communication exolingue, domaines dans lesquels le Département de Philologie Française et Romane de
l’Université Autonome de Barcelone (UAB) est reconnu non seulement sur le plan national mais aussi sur le
plan international.
La formation reçue permettra à l’étudiant de travailler en tant que professionnel de la médiation linguistique
en FLE, domaine qui inclut l’enseignement mais qui va au-delà, requérant non seulement une parfaite
connaissance de la langue instrumentale mais également de solides référents culturels, qui dépassent, bien
sûr, les frontières de l’Hexagone pour tenir compte de la Francophonie qui s’étend sur les cinq continents et
qui est particulièrement active dans les pays africains où le français est une des langues officielles. Pour ce
qui concerne la recherche, le Master prétend former les futurs doctorants en langue et culture françaises,
pouvant compléter leur formation soit à partir du programme de doctorat en Langues et Cultures Romanes
de l’UAB, soit à partir de programmes similaires d’autres universités européennes voire même hors de
l’espace européen.
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-demasters-oficials/informacio-general/frances-llengua-estrangera-i-diversitat-linguistica-1096480139517.html?
param1=1345716413190
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