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APPELS À COMMUNICATIONS
AUTOBIOGRAPHIE OU AUTOFICTION. COMPLEXITÉ DU CHOIX D’UN
GENRE POUR MIEUX DIRE LA CONDITION FÉMININE
Journée d’étude organisée par le département de français en collaboration avec le
Laboratoire des Sciences du Langage
Spécialité en Master: « Littérature et Civilisation »
Université Amar Télidji-Laghouat (Algérie)
Faculté des Lettres et des Langues
Le mercredi 24 avril 2019
Date limite : 14 février 2019
Argumentaire
Il est de notoriété, aujourd’hui, que l’écriture n’est plus confinée, comme elle l’était par le passé dans des
schémas classiques. Autrement dit, il ne semble pas déplacé de parler de configurations nouvelles sachant
que bien des idées reçues et des standards volent en éclat. Ce qui permet à des voix autorisées dans les
milieux de la critique de recentrer le débat en posant désormais les questions du « Quoi dire? » et du
« Pourquoi le dire? » en priorité en lieu et place du « Comment le dire? » Aussi est-il opportun de préciser
que si les genres majeurs (roman, poésie, théâtre) ont toujours droit de cité dans le monde de la création, de
nouvelles tendances viennent leur disputer une bonne partie de l’espace qui était le leur dans la sphère de la
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littérature à l’image de l’autofiction, le pamphlet, l’essai, l’entretien, etc.
Dans ce débat qui fait aujourd’hui l’actualité, dans les milieux initiés, la littérature algérienne n’est pas en
reste. Bien au contraire, elle s’y invite de façon assez remarquée. C’est ainsi que des plumes, sous le sceau
de l’anticonformisme voire même de l’excentrisme prennent sur elles de faire bouger les lignes.
Mais, ceci étant dit, bien des questions restent en suspens. Comme, par exemple, celle de savoir si l’écriture
féminine algérienne a franchi le pas du « Tout dire ».
En d’autres termes, il s’agit de savoir s’il est possible aujourd’hui de voir une écrivaine algérienne faire le
choix de l’autobiographie ou de l’autoportrait quitte à défier les traditions, bousculer l’ordre établi et se voir,
par voie de conséquence, pointée du doigt par une opinion aux certitudes bien arrêtées, donc pas encore
prête.
C’est sur ce point précis que les initiateurs de la journée d’étude qu’envisage d’organiser le département de
français de l’université Amar Télidji-Laghouat inviteront les participants à exposer leurs points de vue. Il sera
question donc de débats sur les nouvelles tendances en matière d’écriture et sur la place du pacte
autobiographique dans la littérature féminine algérienne.
Abderrahmane MEKRANTER
Présidents d’honneur :
Pr. Djamal BENBERTAL, Recteur de l’université.
Pr. Messaoud AMEUR, Doyen de la faculté.
M. Tayeb KHENCHA, Chef du département de français.
Comité Scientifique
Présidente : Dr. Chahrazade LAHCENE, université de Laghouat.
Pr. Foudil DAHOU, université d’Ouargla.
Pr. Faouzia BENDJELID, université d’Oran.
Pr. Djilali MELLAK, université de Sidi Bel Abbès.
Pr. Salah KHENNOUR, université d’Ouargla.
Dr. Nawel KRIM, université d’Alger 2.
Dr. Amira BOURICHA, université Alger 2.
Dr. Abdelkrim BENSLIM, Centre Universitaire de Témouchent.
Dr. Massika SENOUSSI, université d’Ouargla.
M. Abderrahmane MEKRANTER, université de Laghouat.
Comité d’organisation
Président du comité: M. Abderrahmane MEKRANTER.
M. Abderrahim ARABI, maitre assistant A, université de Laghouat.
M. Abdelkader BELKHITER, maitre assistant A, université de Laghouat.
Mme Samira BOUGHETLEDJ, maitre assistant A, université de Laghouat.
Mme Aicha KHEDRANE, maitre assistant A, université de Laghouat.
Mme Chahrazade LAHCENE, maitre de conférences A, université de Laghouat.
Dates importantes
Lancement de l’appel : le 29/01/2019.
Délai d’envoi : 14/02/2019.
Envoi des notifications aux candidats après avis du Comité Scientifique : 03/3/2019.
Propositions de communication
La journée sera organisée en sessions plénières. Toutes les propositions devront présenter les éléments
suivants :
Nom et prénom(s), université de rattachement, laboratoire (s’il existe), grade, titre, résumé, références
bibliographiques, 4 à 6 mots-clés.
Chaque proposition de communication sera évaluée anonymement par au moins deux membres du Comité
Scientifique.
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Langue de la journée : Français.
Les contributions prendront la forme de communications orales de 15 minutes.
Les propositions de communication devront être adressées par voie électronique en format Word à l’adresse
suivante: jour.etude.depfr.uatl@gmail.com

TRADUCTOLOGIE ET INTERCULTURALITÉ : LA TRADUCTION COMME
ACTIVITÉ MULTIDIMENSIONNELLE
IIe Colloque National Jeunes Chercheurs
Université Alger 2, Institut de Traduction (Algérie)
23 et 24 juin 2019
Date limite : 20 février 2019
Dans le cadre de la formation doctorale Stratégies de traduction et Interculturalité, nous avons le plaisir de
vous annoncer le lancement de l'appel à communication du IIe colloque Jeunes chercheurs, qui se
déroulera, à l’Institut de traduction au sein de l’Université Alger 2 les 23 et 24 juin 2019.
Argumentaire:
Ce colloque abordera des thématiques variées relatives à la traduction comme activité multidimensionnelle.
Nous entendons par multidimensionnelle les différentes traductions (traduction littéraire, traduction
spécialisée (ou pragmatique), traduction audio-visuelle, etc.…) et les nombreuses problématiques que
pourrait poser chacune d’elles selon des approches différentes. En dépit du fait que le colloque vise à
apporter une vision élargie de la recherche dans le domaine de la traduction pour permettre à un nombre
important de jeunes chercheurs (doctorants et jeunes docteurs) de participer à cet événement scientifique
dans les différentes combinaisons linguistiques (Arabe-espagnol, Arabe-Français, Arabe-Anglais et ArabeAllemand), nous avons jugé nécessaire d’introduire un concept crucial considéré comme un facteur commun
et déterminant dans l’activité traduisante à savoir l’interculturalité, c'est-à-dire la dimension culturelle dans
les différents types de traduction.
Les traductologues (Ladmiral 1994 1998 2010, Gémar 2007, Lavault- Olléon 1996,Crépon 2004) s’accordent
à reconnaitre que le facteur culturel est essentiel dans la traduction vu qu’il est l’élément qui peut trancher
entre le succès ou l’échec d’une traduction : « Etant donné son rôle de médiateur entre les langues et les
cultures, le traducteur doit posséder les outils conceptuels et les connaissances lui permettant de mettre la
langue pleinement au service de la société. La seule connaissance linguistique, le savoir-faire des mots ne
saurait toutefois suffire à faire d’un honnête professionnel un excellent traducteur. Il lui faut aussi une solide
culture [….] une compétence fondée sur la polyvalence que les forces d’une économie désormais globale
dictent au pigiste (Gémar 2007 :34).
Les recherches traductologiques ont donc souligné le rôle que joue la culture dans la traduction et
l’expression de langue-culture forgée par Meschonnic atteste de l’importance accordée au facteur culturel
qui s’avère pertinent même dans les traductions spécialisées considérées et jugées souvent sans rapport
avec la dimension culturelle par rapport à d’autres types de traduction notamment la traduction littéraire.
Dans ce sens, on peut citer la traduction juridique dans laquelle le texte juridique ,selon Gémar (2007), est
« porteur de notions chargées d’histoire et de traditions ».Par ailleurs, le domaine économique et
commercial est caractérisé par des échanges linguistiques appartenant à des systèmes culturels différents
(Dancette 1992 : 199) : par exemple l’existence d’expressions métaphoriques dans la langue française de
l’économie à savoir échelle mobile, serpent monétaire/fiscal, chute de la demande, marché en pleine
convalescence, santé financière etc. Ces exemples attestent de la présence d’une dimension culturelle dans
les textes spécialisés et de son importance dans l’activité traduisante.
Objectif du colloque :
Le colloque répond à un souci de renforcer les formations doctorales et son objectif est de permettre aux
doctorants et jeunes docteurs de s’affirmer dans la communauté des chercheurs en vue d’une intégration
scientifique, académique et professionnelle. Il offre l’opportunité aux jeunes chercheurs de présenter leurs
travaux de recherche devant un public composé de leurs pairs et d’enseignants chercheurs. Par ailleurs, il
leur permettra de tester, outre leurs compétences intellectuelles par la présentation de leurs travaux de
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recherches, leurs capacités d’utiliser les techniques de présentation orale PowerPoint et poster.
Les propositions de communications s’inscriront dans les axes suivants :
-

Traductologie et interculturalité

Dimension culturelle dans la traduction littéraire, scientifique, économique, juridique, audio-visuelle,
philosophique et publicitaire, etc.
-

Traduction, terminologie et interculturalité

-

Traduction, nouvelles technologies et interculturalité

Co-présidentes du colloque :
Dr Zina SIBACHIR (MCA Institut de traduction. U. Alger 2)
Dr Mériem FELLAG ARIOUAT (MCA Institut de traduction U. Alger 2)
Coordinatrice :
Dr Lamia DJEMIET (MCA Institut de traduction U. Alger 2 )
Comité d’organisation:
Aicha REKKACHE (Doctorante Institut de traduction U. Alger 2), Amel ELBACHIR (doctorante Institut de
traduction, membre du CRSTDLA U. Alger 2),Batoul AMMEUR (doctorante Institut de traduction U. Alger
2 ),Sabrina Ahmed Ali (M A, doctorante Institut de traduction U. Alger 2 ),Sabrina Rémila (M A, doctorante
Institut de traduction U. Alger 2),Salim SELLAMI (doctorant Institut de traduction U. Alger 2),Sana BOUZIDA
(M A, doctorante Institut de traduction U. Alger 2), Widad SELLAL (doctorante, Institut de traduction U. Alger
2),Yasmine DAOUD (M A, doctorante Institut de traduction U. Alger 2),Yasmine TOUAHRIA ( doctorante
Institut de traduction U. Alger 2 ). Marwa ESSID (doctorante Institut de traduction U. Alger 2 ), Naddjet
MOUHOU (doctorante Institut de traduction U. Alger 2 ), Tinhinane AIT HADDA (doctorante Institut de
traduction U. Alger 2 ), Wafa MADAOUI (doctorante Institut de traduction U. Alger 2 ),Khadidja HANNOU
(doctorante Institut de traduction U. Alger 2 ).
Modalités de soumission:
Les résumés en Français, Espagnol, Anglais et Allemand doivent être présentés en format Word, police
Times New Roman, taille 12, simple interligne.
Les résumés en Arabe doivent être présentés en format Word, police Simplified Arabic, taille 16, simple
interligne.
Tous les résumés doivent contenir les indications suivantes:
·

Les coordonnées précises de l’auteur (structure de rattachement, email)

·

Titre de la communication

·

Les mots-clés (5 au maximum)

Il est attendu que le résumé de 500 mots maximum, accompagné d'une bibliographie de cinq à six lignes,
contienne une présentation claire de la démarche adoptée .
Note aux candidats:
Les auteurs sont invités à soumettre des propositions originales qui n'ont pas fait l'objet d'une présentation
dans d'autres manifestations scientifiques.
Modalités de participation: le colloque est ouvert aux doctorants (2 ème année et plus) ainsi que jeunes
docteurs.
Organisation des deux jours du colloque: pour les communications en PowerPoint, c'est 20 minutes de
présentation orale suivies de 10 minutes de discussion. En ce qui concerne les posters, ils seront affichés
pendant toute la durée du colloque. Les auteurs doivent être à proximité de leurs travaux pendant les pausecafé de manière à pouvoir les présenter et à échanger avec les participants. Les modalités pratiques de
conception des posters seront communiqués ultérieurement.
Le choix de présentation en PowerPoint ou en Poster sera déterminé et communiqué par la coordinatrice ou
les responsables du colloque dans la notification d'acceptation.
Langues:
Les langues sont : Arabe, Français, Espagnol, Anglais et Allemand.
Calendrier:
Le calendrier pour les contributions scientifiques est le suivant :
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20 février(envoi du résumé) Les contributions doivent parvenir sous format électronique à l’adresse
2019
électronique indiquée ci-dessous.
5 m a r sLa notification d'acceptation ou de refus sera envoyée, accompagnée des spécifications
2019
techniques pour la communication complète.
2 a v r i lLe texte de la communication devra parvenir à la coordinatrice sous sa forme corrigée et
2019
définitive. Le non-respect de cette contrainte peut entraîner l'éviction pour cause de délai
d'édition.
Prix de présentation:
Sélection, par un comité préalablement désigné, de la meilleure communication orale et le meilleur poster.
Attestations :
Une attestation de participation sera remise aux intervenants dont les propositions sont retenues. Une
attestation de présence sera remise aux doctorants et jeunes chercheurs qui assisteront au colloque.
Publication des actes :
Sous réserve d’acceptation des articles, le comité d’organisation prévoit la publication des actes du colloque.
Frais d'inscription:
Les frais d'inscription seront communiqués ultérieurement. Les frais de déplacement et de logement sont à
la charge des participants.
Contact: traducinterculturalite2019@gmail.com
Comité scientifique :
Abdelkader BOUZIDA (Professeur, Directeur du laboratoire Traduction et terminologie. U. Alger 2), Adila
BENAOUDA (MCA, Directrice de l’Institut de traduction U. Alger 2), Ahlam SAGHOUR (Professeur, U. Oran
1 Ahmed BENBELLA), Layachi AISSI (Professeur, Président du CS Institut de traduction U. Alger 2), Bani
AMIRI (Professeur, U. Alger 2), Cherif MERIBAI (Professeur, directeur du CRSTDLA), Dalila KHELIFI (MCA,
U. Alger 2), Djedid BENYOUCEF (Professeur, U. Alger 2), Fatiha DJEMMAH (MCA, U. Alger 2), Fatima
ALLIOUI (MCA, U. Alger 2), Gérard Petit (Professeur, Université de Paris Nanterre, laboratoire Modyco),
Hacine Mohamed Cherif BENDALI (MCA, U. Alger 2), Halouma TIDJANI (Professeur, U. Alger 2), Houria
AKSAS (MCA, U. Alger 2), Imène BENMOHAMED (MCA, U. Alger 2), Khaoula TALEB IBRAHIMI
(Professeur, Directrice du LISODIL U. Alger 2), Lamia DJEMIET (MCA, U. Alger 2), Lamia KHELIL (MCA, U.
Alger 2), Leila FASSI (MCA, U. Alger 2), Lazhari RIHANI (MCA, U. Alger 2), Madjda CHILI (MCA, U.
Mentouri, Constantine), Malika ZERMANI (MCA, U. Alger 2), Meriem FELLAG ARIOUAT (MCA, U. Alger 2),
Mohamed Réda BOUKHALFA (MCA, U. Alger 2), Mohamed Salah BEKKOUCHE (Professeur, directeur du
laboratoire TDH U. Alger 2), Mohamed Tobji (MCA, U. Alger 2), Mustapha FASSI (Professeur, U. Alger 2),
Nabila BOUCHARIF (MCA, U. Alger 2), Nasreddine KHELIL (Professeur, directeur laboratoire DTM U. Oran
1 Ahmed BENBELLA), Rachida HARFOUCHI (MCA, U. Alger 2), Rachida SADOUNI (MCA, U. Blida 2),
Rafik BENHAMOUDA (Professeur, Université de Sousse Tunisie, King Saoud University, Arabic Linguistics
Institute), Saida KOHIL (Professeur, directrice du laboratoire DTL, U. BADJI Mokhtar Annaba), Salah
BOUREGBI (Professeur, responsable de la revue Fittarjama , U. BADJI Mokhtar Annaba), Salah Mohamed
MOUNIR (Professeur, MCA, U. Alger 2), Souad AMIMOUR (MCA, MCA, U. Alger 2), Souhila MERIBAI
(MCA, MCA, U. Alger 2), Tahar MILA (Professeur, U. Alger 2), Yasmine KELLOU (MCA, U. Alger 2), Zina
SIBACHIR (MCA, U. Alger 2).

DE L'HYPERTEXTE AUX HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Conférence internationale H2PTM
Montbéliard (France), 16-18 octobre 2019
h2ptm@univ-paris8.fr
Laboratoire Paragraphe
(Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Université de Cergy-Pontoise, France)

FRAMONDE - 6 février 2019 - page 7 sur 56

Édition, Littératures, Langages, Informatique, Arts, Didactiques, Discours
(Université de Franche-Comté, France)
Design virtuel et urbain
(Université polytechnique Hauts-de-France, France)
Dispositifs d’information et de communication à l’ère numérique – Paris, Île-de-France
(Conservatoire national des arts et métiers, Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université ParisNanterre, France)
Centre de recherche sur les médiations
Communication, langue, art, culture (Université de Lorraine, France)
Date limite : 28 février 2019
Organisée toutes les deux ans depuis 1989, la conférence internationale H2PTM célèbre ses 30 ans en
2019. Cette 15e édition sera organisée du 16 au 18 octobre à l’Université de Franche-Comté, à Montbéliard.
Fidèle à l’esprit pionnier de ses débuts, H2PTM propose un terrain d’échange féconde entre les recherches
issues des sciences de l'information et de la communication, de l'informatique, de la sémiotique, de l'art et
des sciences cognitives.
Les sciences humaines et sociales semblent aujourd’hui bouleversées, tant au plan épistémologique que
méthodologique, par les outils numériques qui permettent d’analyser des données à la fois hétérogènes et
volumineuses. De leur côté, les Humanités Numériques représentent un champ mouvant de recherche et
d'enseignement, d’études et de pratiques, dont l’objectif est de comprendre les implications et les
opportunités du numérique comme média, objet d’étude, voire nouvel écosystème.
Grâce à leur réflexion critique sur la genèse du numérique, les SIC montrent que, malgré l’impact du
numérique sur le processus de production des données et d’interprétation, les questions récurrentes posées
par les sciences humaines et sociales demeurent centrales pour saisir la complexité infocommunicationnelle et dépasser une approche strictement computationnelle.
L’édition 2019 se fixe pour objectif de valoriser les recherches sur les hypertextes et les hypermédias à l’ère
des Humanités sous l’angle :
•

épistémologique : cadres théoriques interprétatifs qualitatifs et quantitatifs pertinents pour les SIC,
méthodes computationnelles, nouvelles logiques d’archivisation et de patrimonialisation,
organisation des connaissances et sémantisation des contenus

•

culturel : transformations esthétiques (webdesign, interfaces 3D…), intermodalité, éthique de la
médiation des savoirs, diffusion de fake news, démocratisation de la culture et sciences citoyennes

•

informationnel : écritures collaboratives et hypermédias, recherche et réception participative de
l’information, indexation collaborative, système de recommandation, intelligence artificielle

•

sociale : appropriation et partage de pratiques communicationnelles (publication, échanges en
ligne), diffusion des innovations et des formes d’hyper-expérience

•

technique : outils de collecte (data harvesting), analyse, production et visualisation de données,
outils pour les pratiques collaboratives, outils de partage de données, apprentissage automatique,
apprentissage profond, interfaces cerveau-ordinateur

Les travaux attendus pourront se positionner au niveau théorique, méthodologique et empirique selon deux
types de sessions en parallèle :
•

Conférences scientifiques ;

•

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

Thématiques de la conférences (non exhaustives, plus de détails sur le site de la conférence) :
•

Approches théoriques

•

Applications et usages du multimédia et des hypermédias

•

Nouvelles écritures, nouveaux langages

•

Qualité de l'information et maîtrise de la qualité

•

Internet et Société

•

Internet et Innovation technologique
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Les langues officielles sont le français et l'anglais, pour les articles et les présentations.
Calendrier :
Le calendrier pour les contributions scientifiques est le suivant
•

28 février 2019 : date pour faire une déclaration d'intérêt (résumé) avant la soumission du texte
complet

•

05 mai 2019 : date limite de réception des propositions (textes complets) pour évaluation

•

05 juin 2019 : début des notifications (acceptation ou refus) et retour des expertises en double
aveugle à tous les auteurs.

•

01 juillet 2019 : date limite de réception des versions corrigées et définitives

•

28 juillet 2019 : date limite de l'inscription à la conférence pour au moins l'un des auteurs

•

16 septembre 2019 : date limite du paiement des frais de participation à la conférence pour au
moins l'un des auteurs

•

16 octobre 2019 : ouverture de la conférence à l'Université de Franche-Comté, Montbéliard

•

18 octobre 2019 : clôture de la conférence à l'Université de Franche-Comté, Montbéliard

Le calendrier pour les expositions et ateliers est le suivant :
•

01 juin 2019 : Limite de réception des propositions pour l'exposition et l'atelier

•

14 juin 2019 : Notification d'acceptation ou de refus

BILINGUISME, PLURILINGUISME : MYTHES ET RÉALITÉS. QUELS
ATOUTS POUR LA FRANCOPHONIE ?
Biennale de la Langue Française du 2 au 5 octobre 2019 à Chicago (États-Unis)
Date limite : 16 mars 2019
La Biennale de la langue française et ses partenaires organisent un colloque international qui se tiendra à
Chicago du 2 au 5 octobre autour de la thématique « Bilinguisme, plurilinguisme : mythes et réalités. Quels
atouts pour la francophonie ? ».
« Le bilinguisme est une école de tolérance et une voie de survie. Il revêt l'importance des démarches
fondatrices. Au-delà du sens de la relativité des choses qui dégage les horizons et favorise tous les
apprentissages, il permet d'acquérir ce qu'il faudra bien appeler un jour par son nom : un sens civique
planétaire. » (Amin Maalouf--prix Goncourt, académicien)
Ce qui est vraiment spécifique dans le bilinguisme est qu’il est considéré comme un phénomène mondial qui
apparaît au besoin de la société actuelle. Le besoin peut couvrir plusieurs formes : communication, relations,
échanges, mobilité dans le monde de demain et qui sont à l’origine de ce que l’on appelle aujourd’hui le
contact de langues. Autrement dit, elles contribuent à la présence du bilinguisme et/ou du plurilinguisme.
Nous sommes aujourd’hui face à une situation où chacun de nous ne peut se limiter à être « monolingue »,
ainsi nous atteindrons tous un certain seuil de bilingualité.
Le bilinguisme et le plurilinguisme sont aujourd’hui au cœur des problématiques diverses et variées : les
rapports aux langues et cultures, les questions identitaires, les perspectives d’intégration
socioprofessionnelles ou d’employabilité, etc. qui invitent des théoriciens et praticiens à réfléchir sur l’avenir
de demain en tant que réalité où chaque langue, chaque culture pourrait finalement apporter une
contribution particulière.
Afin de concevoir le phénomène du bilinguisme et du plurilinguisme, plusieurs axes peuvent être abordés :
1) Bilinguisme et éducation
2) Bilinguisme dans le monde des affaires et de la diplomatie
3) Multilinguisme et la littérature française et francophone
4) Multilinguisme et le français : Contextes et conditions
5) Bilinguisme, multilinguisme, et sociolinguistique
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6) Multilinguisme, droits de l'homme, relations entre les pays francophones
7) Bilinguisme et la francophonie institutionnelle
8) Multilinguisme : Diversité et développement culturel
Modalités
-

Envoi des propositions d’intervention avant le 16 mars 2019.

Les propositions (titre et résumé : 300 mots) et une brève présentation de l’auteur (nom, prénom,
courriel, affiliation(s), recherches) doivent être envoyées à l’adresse suivante : cheryl.toman@case.edu avec
CC : info@biennale-lf.org
-

Confirmation de participation : 15 avril 2019 au plus tard.

-

Date des journées d’études : du 2 au 5 octobre 2019.

-

Langue des interventions : français.

-

Veuillez noter que les frais de déplacement et de logement sont à la charge des participants.

-

Les contributions à la Biennale feront l’objet d’une publication collective.

Nos partenaires pour la Biennale de Chicago 2019 :
•

Université d'Illinois à Chicago (UIC)

•

Université DePaul—Chicago

•

Consulat de France à Chicago

•

Alliance Française de Chicago

•

Ambassade de France à Washington

•

Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF)—Ministère de la
Culture et de la Communication

•

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)

•

Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France (CCIP)

La Biennale de la langue française est une association qui est pour la promotion de la langue française.
Fondée en 1963, l’association est un soutien pour ceux qui œuvrent pour l'unité de la langue française dans
sa diversité et dans la diversité des cultures. L’adhésion pour l’année 2019 est obligatoire pour tous les
participants. Pour plus d’informations sur notre association, consultez notre site web : http://www.biennalelf.org/

ORAL / ÉCRIT : QUELLE PLACE DANS LES MODÈLES LINGUISTIQUES ?
5-6 décembre 2019
Université Lausanne (Suisse)
Colloque international de linguistique organisé avec le soutien de l’Université de Lausanne
et du laboratoire Clesthia (Université Sorbonne Nouvelle)
Date limite : 31 mars 2019
PRÉSENTATION
La formule du Cours de linguistique générale « la langue est une forme et non une substance » (Saussure,
1967 [1916] : 157) a servi de programme pour le développement de la linguistique structurale. Mais avec elle
se pose d’emblée la question du statut des manifestations orales ou scripturales de l’objet langue. La
substance est-elle indifférente pour l’analyse linguistique ? Quelle est au juste la portée de l’opposition entre
l’oral et l’écrit dans la description linguistique ?
La linguistique en viendrait-elle à se spécialiser en deux sous-domaines parallèles, l’un consacré aux
aspects propres à l’énonciation orale (prosodie, phonologie, multimodalité mimo-gestuelle…), l’autres aux
aspects propres à l’énonciation écrite (ponctuation, orthographe, espace graphique, production écrite…),
sans viser de généralisations au-delà de la « barrière médiatique », ou postulant cette généralisation sans
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l’interroger en profondeur ? Elle contournerait alors un problème important de linguistique générale : celui
des effets de la substance linguistique et de sa prise en compte sur i) les phénomènes langagiers, ii) leur
description et iii) les cadres théoriques.
Pour ce colloque, nous invitons les collègues à éprouver la différence ou l’indifférence de fonctionnement
d’un fait de langue ou de discours et la différence du modèle qu’on en élabore, selon que ce fait est observé
à l’oral ou à l’écrit. Une démarche possible consisterait à partir de l’étude d’un fait linguistique ou d’un aspect
langagier pour montrer les forces ou au contraire les faiblesses d’une approche qui, dans l’analyse du
phénomène en question, distingue (divise, oppose…) ses formes, ses conditions ou ses réalisations à l’oral
et à l’écrit.
La démarche proposée suggère d’élire d’abord des phénomènes identifiables dans les deux « domaines » et
de considérer ensuite dans quelle mesure le « même » fait ou aspect s’altère ou non en passant la frontière
de l’oral et de l’écrit. Parmi les phénomènes « clivants », dont on peut penser qu’ils mettent en relief les
spécificités des énonciations orale et écrite, on pense par exemple :
•

aux faits de segmentation suprasegmentale (rapport ponctuation/intonation, interrogeant la
pertinence pour l’oral et l’écrit d’unités comme la phrase, la période ou le paragraphe) ;

•

à la deixis (qui n’opère pas de la même manière dans le discours oral et dans le discours écrit,
compte tenu de la possible duplication à l’écrit entre situation de production et de réception) ;

•

à la reformulation (très distincte, en apparence au moins, dans ses ressources sémiotiques, ses
conditions cognitives et ses effets pragmatiques, à l’oral et à l’écrit);

•

aux faits de multimodalité (qui mettent au jour l’apport au plan verbal de systèmes sémiotiques
différents, par exemple le gestuel à l’oral et le graphique à l’écrit) ;

•

aux faits de métalangage (comme la représentation du discours autre ou la métaénonciation) dans
leurs éventuelles différences de mise en œuvre et d’enjeux pragmatiques ou énonciatifs à l’oral et à
l’écrit…

•

aux faits de textualité : existe-t-il des contraintes spécifiques à l’oral et à l’écrit, au-delà de la
variation infinie des discours et de leurs situations, justifiant des modes de constructions différents
de la cohérence ou de la progression textuelle, ou encore inclinant à des choix préférentiels parmi
les ressources offertes par la langue ?

•

aux questions de normes et de variations : les critères de variation usuellement employés sont-ils
opérants aussi bien pour l’oral que pour l’écrit ?

•

aux apports des traitements automatisés de corpora annotés écrits et oraux pour la construction
d’une grammaire ou aux limites rencontrées dans l’utilisation d’outils de traitement automatique de
corpus quant à la distinction entre oral et écrit ;

Les communications pourront également porter sur des faits ou des catégories qui ont historiquement été
élaborées sans tenir compte de la spécificité orale ou écrite des énoncés (comme les parties du discours ou
les temps verbaux), ou qui ne les intègrent que depuis une époque relativement récente (les faits de syntaxe
par exemple). Il s’agira alors d’interroger la résistance ou, au contraire, les limites de ces catégories pour
l’analyse de corpus aussi bien oraux qu’écrits.
Nous accueillerons en somme toute proposition qui, sur la base d’une étude de cas, chercherait à
appréhender la différence entre l’oral et l’écrit par une observation attentive des corrélations entre
substances/media/canal/systèmes… et activités verbales.
Les langues du colloque seront le français et l’anglais.
Les propositions, d’une page maximum (bibliographie non incluse), en français, espagnol, italien, allemand
ou anglais, doivent parvenir pour le 31 mars 2019 à l’adresse suivante : redaction@linguistique-ecrit.org.
CALENDRIER
31 mars 2019 : envoi des propositions
15 mai 2019 : réponse aux auteurs
1er septembre 2019 : publication du pré-programme
Comité d’organisation
Claire Doquet (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)
Julie Lefebvre (Université Paris Nanterre)
Rudolf Mahrer (Université de Lausanne)
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Christian Puech (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)
Pierre-Yves Testenoire (Sorbonne Université)
Avec l’aide de Thibaud Mettraux (Université de Lausanne)
Comité scientifique
Mathieu Avanzi (Sorbonne Université)
Jacqueline Authier-Revuz (Université Sorbonne Nouvelle)
Marcel Burger (Université de Lausanne)
Paul Cappeau (Université de Poitiers)
Gilles Corminboeuf (Université de Fribourg)
Marie-Hélène Côté (Université de Lausanne)
Michel Favriaud (Université de Toulouse Jean Jaurès)
Jérôme Jacquin (Université de Lausanne)
Jean-Marie Klinkenberg (Université de Liège)
Marie-Annick Morel (Université Sorbonne Nouvelle)
Elena Llamas Pombo (Université de Salamanque)
Gilles Philippe (Université de Lausanne)
Elisabeth Richard (Université Rennes 2)
Joël Zufferey (Université de Lausanne)
Pistes bibliographiques
Anis J. (1983) (éd.) : Langue française, 59, Le signifiant graphique.
Anis J. & Jeandillou, J.-F. (2000) (éds) : LINX, 43, Linguistique de l’écrit, linguistique du texte.
Béguelin M.-J. (1998) : « Le rapport écrit-oral. Tendances dissimilatrices, tendances assimilatrices», Cahiers
de linguistique française, 20, 229-253.
Berrendonner A. (2004) : « Grammaire de l’écrit vs grammaire de l’oral : le jeu des composantes micro- et
macro-syntaxiques », dans A. Rabatel (éd.), Interactions orales en contexte didactique, Lyon, PUL, 249-262.
Blasco, M., et Bodelot C. (2017) (éds) : Langages, 208, Langue parlée / langue écrite, du latin au français :
un clivage dans l’histoire de la langue ?
Blanche-Benveniste C. (1983) :, « L’importance du français parlé pour la description du français tout court »,
Recherches sur le français parlé, 5, 23-45.
— (2010 [1997]) : Approches de la langue parlée en français, Gap, Ophrys.
Blanche-Benveniste C. & Jeanjean C. (1987) : , Le français parlé. Transcription et édition, Paris, INALF,
Didier-Érudition.
Calvet L.-J. (2009) : « Introduction », dans L.-J. Calvet (éd.), La sociolinguistique, PUF, 3-4.
Catach N. (1980) : L’orthographe française. Traité théorique et pratique. Avec la collaboration de C. Gruaz &
D. Duprez, Paris, Nathan.
Catach, N (éd.) (1988) : Pour une théorie de la langue écrite, Paris, CNRS éditions.
Grice H.P. (1989) : Studies in the Way of Words, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
Guillot C., Heiden S., Lavrentiev A., Pincemin B. (2015) : « L’oral représenté dans un corpus de français
médiéval (9e-15e) : approche contrastive et outillée de la variation diasystémique », dans K. Jeppesen
Kragh & J. Lindschouw (éds), Les variations diasystémiques et leurs interdépendances dans les langues
romanes. Actes du Colloque DIA II à Copenhague (19-21 nov. 2012), Éditions de linguistique et de
philologie, 15-28.
Hagège C. (1996) : L’Homme de paroles. Contribution linguistique aux sciences humaines. Paris, Fayard,
1996.
Klinkenberg J.-M. (2018) : « Entre dépendance et autonomie. Pour une définition de l’écriture dans les
sciences du langage et du sens », Signata, 9, 103-129.
Koch P. & Oesterreicher W. ([1990] 2011) : Gesprochene Sprache in der Romania. Französisch – Italienisch
– Spanisch, Berlin, Mouton de Gruyter.
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Marher R. (2017) : Phonographie. La représentation écrite de l’oral en français, Berlin, De Gruyter.
Richard E. (2018) (éd) : Des organisations dynamiques de l'oral, Bern, Peter Lang, Sciences pour la
communication.
Saussure F. de. (1967 [1916]) : Cours de linguistique générale, C. Bally & A. Sechehaye (dirs), Genève,
Payot.
Testenoire P.-Y. (2017) : « “Le langage est une institution SANS ANALOGUE (si l’on y joint l’écriture)” :
L’écriture comme problèmes dans la réflexion théorique de Saussure », Semiotica, 217, 117-133.
Vachek J. (1939) : « Zum Problem der geschriebenen Sprache », Travaux du cercle linguistique de Prague,
8, 94-104.
Vachek J. (1989) : Written Language Revisited, Amsterdam, John Benjamins.

DISPARITION(S), EFFACEMENT(S), OUBLI(S) DANS LES LANGUES ET
LITTÉRATURES ROMANES
11 et 12 octobre 2019
Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)
Date limite : 31 mars 2019
Des causalités diverses produisent dans le champ des productions langagières et de la recherche, aussi
bien littéraire que linguistique, différentes formes d’oubli, de disparition, de perte ou d’effacement.
En linguistique, les disparitions peuvent être envisagées à plusieurs niveaux : d’abord, le changement
linguistique implique différentes formes d’effacement ou de perte d’éléments. Ensuite, l’analyse et la
description des langues et du langage connaît aussi des formes d’abandon d’un concept ou d’une méthode,
dues à la manière dont se construit l’approche d’un phénomène linguistique. Puis, la perte peut être
envisagée également dans le champ des productions discursives, sous la forme de l’ellipse ou de l’abandon
d’une pratique discursive. Enfin, dans l’acte de traduire, il n’est pas rare de rencontrer des pertes de
signification et d’effets stylistiques, car le traducteur peut être amené à renoncer à des éléments textuels ou
discursifs.
En littérature, toute une partie des récits fictionnels actuels, de Christian Garcin jusqu’à Patrick Modiano,
mobilise le thème de la disparition en contre-réaction à la sur-visibilité propre au XXIe siècle (Dominique
Rabaté, Désirs de disparaître. Une traversée du roman français contemporain, 2015). Contre l’excès de
mémoire que la littérature met en œuvre surtout dans les écrits autobiographiques et autofictionnels mais
aussi par des mécanismes institutionnels (anthologies et histoires littéraires, canons, rééditions, etc.), l’oubli
se présente comme une pulsion cathartique nécessaire pour amorcer un renouveau.
La disparition, l’effacement et l’oubli constituent des thématiques centrales au niveau des récits littéraires,
(Philippe Forest), mais peuvent aussi s’ériger en méthode d’écriture (Georges Perec, Julio Cortázar, Jorge
Luis Borges ou Gabriel García Márquez) et véritable poétique (Patrick Modiano) ou comme un topos
identitaire censé figurer l’impossibilité de circonscrire le moi (Annie Ernaux, Sylvie Germain, Hervé Guibert,
Vassilis Alexakis) menant à une véritable « décréation » (Simone Weil). L’effacement auctorial est chez de
nombreux romanciers, surtout depuis les Lumières, une solution ingénieuse pour contourner la censure et
déclarer l’autonomie de l’œuvre de même que de la lecture, à mettre souvent en relation avec la
pseudonymie, « geste parricide » (Jean Starobinski) et la délégation de la responsabilité créatrice à d’autres
figures, y compris les personnages romanesques. Le refus de la médiatisation de l’écrivain et la construction
d’une posture en négatif (Maurice Blanchot, Henri Michaux) seraient également des phénomènes à prendre
en compte depuis la perspective de l’oubli et de l’effacement.
La critique génétique fournira à son tour un champ d’investigation fertile afin d’envisager par le prisme des
choix, des rejets et des censures l’envers même de l’écriture.
Au niveau de l’histoire littéraire également, l’oubli est un phénomène peu étudié, mais qui participe de la
constitution des divers canons ou ‘modes’ esthétiques au fil du temps, modifiant la dynamique entre
littératures majeures et littératures périphériques, entre archaïsmes et modernismes.
Nous proposons aux chercheurs venant d’horizons variés une réflexion sur les différentes formes de perte et

FRAMONDE - 6 février 2019 - page 13 sur 56

d’oubli en linguistique et en littérature, avec une ouverture possible sur la contrepartie de ce phénomène, à
savoir la résurgence d’éléments enfouis, la réutilisation d’un modèle tombé en désuétude, la reprise d’une loi
abandonnée, la réapparition d’items ou même le phénomène de l’exaptation.
La réflexion autour de cette problématique pourrait s’inscrire dans les axes suivants, sans exclusivité :
-

disparition de traits phonétiques, morphologiques ou sémantiques ;

-

effacement de catégories de langue ou de catégories d’analyse et de description de langues ;

-

disparition de lexèmes ;

-

disparition de morphèmes ;

-

abandon de concepts et de méthodes ;

-

omissions, ellipses et abandon de pratiques discursives ;

-

formes d’oubli dans l’histoire de la linguistique ;

-

perte d’expressivité dans l’acte de traduction ;

-

exil, oubli et quête identitaire ;

-

époques, périodes littéraires oubliées ;

-

rhétorique et poétique de la disparition et de l’effacement ;

-

oubli et réémergence des littératures et des modèles littéraires ;

-

effacement du romancier et pseudonymie littéraire ;

-

canon littéraire et œuvres en hors-champ.

Seront privilégiées les approches intéressant deux ou plusieurs langues romanes.
Les langues de travail du colloque sont le français, l’italien, l’espagnol et le portugais.
Nous attendons les propositions de communication sous la forme d’un résumé de 500 mots hors
bibliographie, format word, accompagnées d’une notice bio-bibliographique à l’adresse
romaniacontexta@gmail.com avant le 31 mars 2019. Après évaluation par le comité scientifique, les
propositions retenues seront notifiées aux auteurs avant le 12 mai 2019.
Le colloque aura lieu les 11 et 12 octobre 2019, à la Faculté des Lettres de l’Université Babes-Bolyai, ClujNapoca.
Une taxe de participation de 180 lei/40 euros (couvrant les repas et la publication des actes) est à payer sur
place, au moment de l’inscription des participants.
Comité scientifique :
José Manuel González Calvo (Extremadura, Espagne)
Jukka Havu (Tampere, Finlande)
Marisa Martínez Pérsico (Macerata / Guglielmo Marconi, Italie)
Roberto Antonelli (Accademia dei Lincei, Italie)
Lorenzo Renzi (Padova, Italie)
Luigi Tassoni (Pécs, Hongrie)
Évelyne Thoizet (Université d'Artois, France)
Maria Helena Araújo Carreira (Paris 8 - Saint-Denis, France)
Isabel Margarida Duarte (Porto, Portugal)
Rogélio José Ponce de León Romeo (Porto, Portugal)
Maria de Fátima Marinho (Porto, Portugal)
José Manuel da Costa Esteves (Paris X Nanterre, France)
Comité d’organisation :
Monica Fekete – italien
Delia Morar - italien
Anamaria Curea - français
Andrei Lazar - français
Sanda Moraru – espagnol
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Luminița Tunsoiu - espagnol
Veronica Manole - portugais

DIDACTIQUE DES LANGUES ET PLURILINGUISME(S) : 30 ANS DE
RECHERCHES
14 et 15 novembre 2019 à l'Université Grenoble Alpes (France)
Date limite: 1er avril 2019
Appel à communication
Le laboratoire Lidilem (Linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles) de l’Université
Grenoble Alpes organise en collaboration avec l’Acedle (Association des chercheurs et enseignants
didacticiens des langues étrangères) un colloque international réunissant chercheurs, enseignants,
formateurs, acteurs du terrain éducatif et associatif, étudiants et tout autre acteur du champ de la didactique
des langues pour faire le point sur les recherches qui y ont été menées depuis ces trois dernières
décennies.
Ce colloque international sera l’occasion de fêter les 30 ans de l’Acedle en rendant un hommage particulier
à Louise Dabène – figure fondatrice de l’Acedle et du Lidilem – dont les travaux avec ceux d’autres équipes
ont considérablement contribué au développement de la didactique des langues et du plurilinguisme. Ses
initiatives multiples et innovantes au sein du Centre de Didactique des langues (CDL) créé en 1974 et
devenu le Lidilem en 1987, constituent une forme d’« héritage » sur lequel se sont construites des avancées,
des innovations et des perspectives nouvelles. Les différentes contributions de ce colloque tendront ainsi à
éclairer les grands moments de la construction du champ de la didactique des langues et du plurilinguisme,
les apports de disciplines connexes comme la sociolinguistique, ses évolutions et ses perspectives à venir.
Lidilem et Acedle, 30 ans de recherches en didactique des langues
La didactique des langues est un domaine pluriel et complexe, où se côtoient des recherches diversement
situées, qui interrogent des terrains variés, des objets distincts, voisins ou complémentaires, selon des
approches qui privilégient différentes orientations. Le colloque co-organisé par le Lidilem et l’Acedle est
conçu comme un lieu de débats et de rencontres, où toutes ces sensibilités peuvent trouver un lieu
d’expression et de confrontation, où chercheurs et praticiens peuvent échanger sur leurs travaux en cours à
la lumière de recherches actuelles.
Aucune thématique n’est a priori écartée, on peut envisager un certain nombre de sujets qui offrent un
panorama relativement large des thèmes de recherche développés et en cours de développement en
didactique des langues et du plurilinguisme depuis 30 ans.
Thématiques privilégiées
•

Didactique des langues / didactique du plurilinguisme

•

Questions de politique linguistique, éducative

•

Centration sur la(les) langue(s) / centration sur l’apprentissage

•

Pratiques / représentations

•

Approches plurielles

•

Situations et pratiques de classe

•

Processus d’appropriation

•

TIC et apprentissage des langues

•

Formation des enseignants

•

Spécificités des contextes, des publics et enseignement situé

•

Héritages / innovations en didactique des langues et du plurilinguisme

Conférenciers invités
•

Danièle Moore, Simon Fraser University (Canada)
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•

Dominique Macaire, Université de Lorraine, ESPÉ & Emmanuelle Huver, Université de Tours –
Acedle

•

Christian Degache, Université UFMG Belo Horizonte, Brésil / Université Grenoble Alpes – Lidilem

Table ronde en hommage à Louise Dabène
Responsables scientifiques
Stéphanie Galligani & Diana-Lee Simon (Lidilem)
Chantal Dompmartin, Emmanuelle Huver & Dominique Macaire (Acedle)
Site : https://ddl-pluri30.sciencesconf.org/

LANGUE ET LITTÉRATURE – REPÈRES IDENTITAIRES EN CONTEXTE
EUROPÉEN
LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE, LETTRES, HISTOIRE ET ARTS
LE CENTRE DE RECHERCHE SUR L’IMAGINAIRE. TEXTE, DISCOURS, COMMUNICATION.
IMAGINES
LE CENTRE DE RÉUSSITE UNIVERSITAIRE
UNIVERSITÉ DE PITEŞTI (ROUMANIE)
en collaboration avec
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
et
ALBANIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF ENGLISH (ASSE)
organisent les 14-16 juin 2019
la Conférence internationale
LANGUE ET LITTÉRATURE – REPÈRES IDENTITAIRES EN CONTEXTE EUROPÉEN
Le sujet proposé pour cette année :
Ironie et humour : imaginaire et représentations
Date limite : 3 avril 2019
Formes de manifestation de l’imaginaire, l’humour et l’ironie sont construits sur le mécanisme de
déstabilisation de l’univers d’attente du récepteur. Au seuil du XXème siècle, Henri Bergson établissait, dans
son Le rire[1], une juste démarcation entre l’humour et l’ironie, distinction reprise et continuée par Gérard
Genette, qui soulignait le caractère polémique de l’ironie, au contraire de l’humour, qui ne l’est pas[2]. A son
tour, Oswald Ducrot faisait clair que l’humour est une sorte d’ironie qui ne prend personne à partie[3].
L’humour et l’ironie, ces concepts polymorphes, peuvent relever dans une égale mesure de la rhétorique et
de la stylistique, de la littérature, de la linguistique, des études culturelles, des arts et de l’histoire de
l’humanité tout court.
En littérature et en linguistique, l’humour et l’ironie cultivent tous les registres et presque tous les genres, se
présentant comme des formes particulières de communication, dont la complexité sémiotique est indéniable.
Ainsi, l’humour et l’ironie peuvent susciter le sourire du lecteur, ce qui n’est pas un simple divertissement,
mais une forme de la catharsis, qui actualise la collaboration entre le producteur et le récepteur du message.
Déjà au XVIIème siècle, Jean de Santeul résumait de manière aphoristique la fonction du rire, qui est celle
de purgation: ridendo castigat mores. Cela signifie que l’humour et l’ironie, dont le rire est une manifestation,
sont doublement ciblés : vers l’anormal des autres et vers les propres abjections et folies[4].
Si Pierre Schoentjes[5] envisage l’ironie selon son sens, sa finalité, sa manifestation comme forme de
discours ou en tant que figure, ces critères peuvent être, selon nous, élargis / extrapolés à l’humour,
également. Quels que soient les contextes où ils surgissent et si divers que soient ces contextes, l’on peut
constater une récurrence du mécanisme sous-jacent de l’ironie et de l’humour : il s’agit d’un détournement
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des projections du monde du récepteur, un détournement qui peut revêtir des formes diverses.
De sa part, Jean-Marc Moura[6] montrait que, essentiellement, l’humour – auquel nous ajouterions l’ironie –
peut s’associer à quatre grands types textuels : le narratif, le descriptif, l’argumentatif et le poétique. Où
qu’ils surgissent, l’humour et l’ironie marquent un décalage entre l’essence et l’apparence, entre ce qui est
dit et ce que l’on pense, affectant le niveau logique et supposant, surtout l’ironie, une « référence antérieure,
soit dans un discours précédent, soit sur la doxa […] »[7].
En littérature, la présence de l’humour et de l’ironie ponctue toutes les époques et tous les genres, des
soties du Moyen Âge à la satire et au pamphlet de toute époque, passant par le conte philosophique et par
le roman épistolaire des Lumières. Le genre dramatique en a fait également largement usage, depuis
Molière et Beaumarchais, jusqu’au théâtre de l’absurde.
Dans la didactique des langues, le décryptage du fonctionnement de l’humour et de l’ironie entraîne certes
une compétence linguistique, mais il réclame surtout une compétence sociolinguistique et une compétence
pragmatique, voire même, une compétence littéraire (nous osons utiliser ce terme en didactique !),
nécessaires pour la compréhension de « l’univers sémiolinguistique » [8] que suppose la composante
« esthético-ludique » de la communication de tous les jours ou de la communication dans les médias,
comme le souligne Tayeb Bouguerra[9], pour ne parler que des types de documents authentiques les plus
utilisés à présent dans l’enseignement des langues.
Dans l’art de la musique et dans l’art du spectacle, ces deux concepts peuvent être encadrés dans ce que
George Balint appelle « l’esthétique du contraste »[10], qui révèle, finalement, le même fonctionnement de
déstabilisation de l’univers d’attente. Sous les formes du ludique, du comique, du carnavalesque, de la
commedia dell’arte, l’humour et l’ironie mettent en jeu une esthétique du regard oblique sur le monde, sur
autrui, sur soi-même.
Si l’on pense au domaine large de l’Histoire, qu’il s’agisse de celle chronologique et désubjectivée des
historiens ou de « l’histoire lente » vécue, comme le montrait Braudel[11], par la subjectivité de chacun,
l’humour et l’ironie ont souvent été utilisés comme moyens de réaction personnelle, comme révolte, comme
exorcisation face aux provocations absurdement réelles de l’histoire, dans un monde où le rapport entre le
réel et l’inconcevable est renversé (ironie de l’histoire !).
Sans avoir la prétention d’exhaustivité, la thématique proposée pour la rencontre de cette année invite à une
réflexion plurielle sur les divers aspects revêtus par l’humour et par l’ironie, dans les domaines évoqués.
Les débats sont organisés par sections. Nous vous prions de contacter le responsable de la section pour
envoyer votre résumé, votre article ou pour tout autre renseignement :
1. Langue roumaine; Littérature roumaine; Littérature comparée; Didactique du roumain; Communication et
études culturelles – Lavinia GEAMBEI (geambeilavinia@yahoo.com).
2. Langue française ; Littérature française; Littératures francophones; Études culturelles françaises; Études
culturelles canadiennes; Didactique du français; Traductologie-langue française : français – Liliana
VOICULESCU (lilgoilan@gmail.com).
3. Langue espagnole; Littérature espagnole et hispano-américaine; Études culturelles espagnoles et
hispano-américaines ; Didactique de l’espagnol; Traductologie - langue espagnole – Diana LEFTER
(diana_lefter@hotmail.com).
4. Langue anglaise ; Littérature anglaise ; Littératures anglophones; Études culturelles britanniques et
américaines; Didactique de l’anglais; Traductologie - langue anglaise – Cristina MIRON
(cristinamironn@gmail.com).
5. Langue allemande; Littérature allemande; Études culturelles germaniques ; Didactique de l’allemand
Traductologie - langue allemande – Cristina MIRON (cristinamironn@gmail.com).
6. Histoire, civilisation, société, culture – Liliana SOARE (lilianasoare2006@yahoo.com).
7. Langages de spécialité (français, anglais ;
(ana_marina_tomescu@hotmail.com).

allemand)–

Marina TOMESCU

8. Arts du spectacle, musique – Diana LEFTER(diana_lefter@hotmail.com).
CALENDRIER DE LA CONFÉRENCE
-

3 avril 2019 – envoi du formulaire de participation ;

- 16 avril 2019 – notification de l’acceptation de la communication ;
- 30 mai 2019 – règlement des frais de participation ;
- 14-16 juin 2019 – les travaux de la conférence ;
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- 30 juillet 2019 – envoi des textes in extenso des communications
Notes: Les textes seront rédigés en anglais, français, espagnol, allemand, italien ou portugais. Une sélection
des communications, proposée par le comité de lecture sera publiée dans la revue Limba și literatura repere identitare în context european (enregistrée dans des bases des données internationales: ErihPlus,
EBSCO, CEEOL, IndexCopernicus, DOAJ etc.). Les autres communications seront publiées dans un volume
collectif de la conférence, avec ISBN, chez une maison d’édition reconnue. Le temps alloué à la présentation
des communications ne devrait pas dépasser 15 minutes.
Après la notification d’acceptation, les auteurs seront informés sur les possibilités de logement et sur les
coordonnées bancaires pour le règlement de la taxe (50 euros pour les participants de l’étranger et 200
RON pour les participants roumains).
Pour toute information supplémentaire, veuillez nous contacter:
reperesidentitaires@yahoo.com; valentina.stinga@upit.ro.
[1] Bergson, Henri, Le Rire, PUF, 1900.
[2] Genette, Gérard, « Mots du rire » dans Figures V, Seuil, Paris, 2002.
[3] Ducrot, Oswald, Le dire et le dit, Minuit, Paris, 1984.
[4] Cf. Morel, Jacques, Agréables mensonges, Klincksieck, Paris, 1991, p. 258 et suiv.
[5] Schoentjes, P., Poétique de l’ironie, Editions du Seuil, Paris, 2001, p. 26.
[6] Moura, Jean-Marc, Le sens littéraire de l’humour, PUF, Paris, 2010.
[7] Gardes-Tamine, Joëlle, La stylistique, Armand Colin, Paris, 1996, p. 131.
[8] Syntagme de J. Peytard cité par Bouguerra, T., « Humour et didactique des langues : pour le
développement d’une compétence esthético-ludico-référentielle », in ELA. Etudes de linguistique appliquée,
2007/3, no. 147, pp. 365-382. URL : https://www.cairn.info/revue-ela-2007-3-page-365.htm (dernière
consultation 15.01.2019)
[9] Bouguerra, T., « Humour et didactique des langues : pour le développement d’une compétence esthéticoludico-référentielle », in ELA. Etudes de linguistique appliquée, 2007/3, no. 147, pp. 365-382. URL :
https://www.cairn.info/revue-ela-2007-3-page-365.htm (dernière consultation 15.01.2019)
[10] Balint, G., Privirea estetică. Încercare în contemplarea muzicii, Editura Muzicală, București, 2018, pp.
97-163.
[11] Braudel, F., La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, A. Colin, Paris, 1949,
pp. XII-XIV .

ENTRE TRADITION ET INNOVATION DANS LES ÉTUDES FRANÇAISES
EN EUROPE CENTRALE
23e séminaire de L’École Doctorale Francophone des Pays de Visegrád
organisé par
L’Association des enseignants universitaires francophones en Slovaquie, FrancAvis
et
Le Département d’Études romanes de la Faculté des Lettres de l’Université Comenius de
Bratislava
à Bratislava (Slovaquie)
les 14 - 16 novembre 2019
Date limite : 15 avril 2019
Le séminaire s’inscrit dans la continuité de la coopération internationale dans le domaine de la formation des
doctorants romanisants de l’Europe centrale, notamment des V4, la Pologne, la Hongrie, la République
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tchèque et la Slovaquie. Depuis l’an 2000, les rencontres organisées chaque année dans un pays différent,
se sont institutionnalisées. Elles permettent aux doctorants, aux jeunes chercheurs de spécialités diverses,
ainsi qu’aux professeurs encadrants, de trouver une plate-forme commune favorisant la réflexion sur le rôle
de la langue et des études françaises dans les recherches scientifiques.
L’édition 2019 aura pour axe de travail le thème suivant :
« Entre tradition et innovation dans les Études françaises en Europe centrale »
notamment en littérature, culture, linguistique, traductologie et didactique
Argumentaire
Les années d’après-guerre du siècle dernier apportent un grand essor de l’éducation dans toute l’Europe
centrale et notamment l’ouverture à la francophonie et à l’enseignement du français aux lycées et aux
universités (dont certaines, comme l’Université Masaryk de Brno, ou l’Université Comenius de Bratislava, ont
été créées en cette année 1919). Dans les pays d’Europe centrale naissent des Études françaises
modernes adoptant successivement des méthodes et des modes de pensée nouveaux, en relations plus ou
moins étroites avec la France et les pays francophones.
En réfléchissant sur les derniers cent ans des Études françaises dans les pays de V4, nous allons nous
poser des questions sur la tradition, l’évolution ou l’innovation des approches qui nous aident à mieux
découvrir, partager, interpréter, traduire ou enseigner la langue, la littérature et la culture françaises et
francophones. Au carrefour d’études interdisciplinaires nous allons nous intéresser aux approches
traditionnelles et/ou innovatives en littérature, linguistique, didactique ainsi que dans les disciplines
relativement nouvelles comme la traductologie ou des études culturelles.
Par exemple, dans l’évolution des études littéraires françaises, on assiste au cour du XXe siècle au passage
des méthodes traditionnelles de l’histoire littéraire vers « l’aventure théorique » des années 1960-1970 qui
concevait la littérature dans son immanence, puis vers le recul de la textualité et le retour au contexte quand
les modèles structuraliste et poststructuraliste s’avèrent de moins en moins satisfaisants, pour constater
aujourd’hui que les études littéraires s’orientent plus vers la problématique de l’éthique, de la valeur, de la
politique de la littérature, en ne se posant plus la question « Qu’est-ce que la littérature ? », mais plutôt « Ce
que peut la littérature ? » (T. Todorov, A. Compagnon, J. Rancière ou A. Badiou). On glisse de la pensée
littéraire théorique, de l’analyse formelle, du « Comment c’est fait ? », vers l’humanisme pur (abandonné
pendant certaines décennies), et en ce qui concerne des catégories plus concrètement « littéraires », on
adopte de nouveau les réflexions sur la problématique des genres (délaissée comme l’héritage du XIXe
siècle positiviste et comparatiste), des réflexions sur la fiction (dans la lignée des liens entre fiction,
autofiction, document), et sur le rapports de la littérature et de la vie, tout à fait mis à part par la critique
française des années 1960-1970.
La même situation peut se voir dans les disciplines de la linguistique ou encore dans la didactique du
français langue étrangère où la réflexion théorique ainsi que pratique témoigne d’une part d’une volonté
d’innovation constante, et d’autre part d’un certain retour vers les modes de pensée, techniques d’analyse
ou encore pratiques d’enseignement traditionnels. Cette tension, on peut la voir clairement en didactique des
langues où le rôle de l’enseignant, par exemple, change considérablement : du détenteur absolu des
connaissances, il devient tuteur stimulant ainsi l’autonomisation et l’initiative des apprenants dans leur
apprentissage. Les techniques telles que « classe inversée » ou « data-driven learning » en sont la preuve.
Or, malgré la forte influence des médias du XXe et XXIe siècles qui modifient notre conception de la langue
en général, l’enseignant est toujours appréhendé comme un pilier et garant de la transmission des
connaissances. Comment donc définir son rôle dans cette tension entre l’innovation et la tradition ?
Concernant la linguistique, on s’aperçoit qu’elle se trouve aujourd’hui à un carrefour : car partant de l’étude
scientifique de la langue, elle s’est étendue jusqu’à l’étude de la communication qui, si elle découle en partie
de la langue, touche aussi à des domaines aussi variés que la psychologie, l’ethnologie, l’histoire, la
politique, la philosophie, la sociologie et, depuis la révolution informatique, à tout ce qui touche l’intelligence
artificielle. Elle doit à nouveau se définir et définir son champ d’étude, sous peine de se marginaliser. De là,
sans doute, ses multiples ramifications (psycholinguistique, sociolinguistique, phonétique, phonologie,
sémiologie, etc.) et, peut-être, la stagnation de ses progrès dans la volonté d’innover.
La question se pose aussi comment de nombreux « tours culturels » comme le tour interprétatif, performatif,
réflexif, linguistique, historique et autres (d’après la division de Doris Bachamnn-Medick, 2009) et de
nouvelles disciplines (comme les études postcoloniales, le postmodernisme, les gender studies – études
sociologiques et linguistiques de la différence sexuelle, la recherche transdisciplinaire), issus avant tout du
milieu critique anglo-américain des années 1980-1990 qui influencent aujourd’hui globalement la pensée
critique, sont compatibles avec la recherche (traditionnelle) française ? Et en fin de compte, jusqu’où peut-on
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innover dans les sciences humaines et ose-t-on encore, à l’ère numérique, recourir aux bonnes approches
anciennes ?
C’est autour de ces réflexions que se déroulera le débat interdisciplinaire et intergénerationnel. La rencontre
permettera aux participants, aux professeurs, mais avant tout aux doctorants d’échanger leurs
connaissances et de présenter les résultats de leurs recherches dans deux sections principales : celle de la
linguistique et didactique, et celle de la littérature, culture et traductologie.
Les axes de réflexion
Littérature/ Culture/Traductologie
•

Quel est l’apport des différents tours culturels : tour historique, tour traductologique, tour
biographique ou fictionnel (d’après la division de Doris Bachmann-Medick , 2009), recherche
transdisciplinaire ainsi que linguistique dans la réflexion sur la litttérature ?

•

Les innovations méthodologiques aident-elles à la meilleure compréhension de la matière littéraire ?

•

Des réflexions sur la fiction (dans la lignée des liens entre fiction, autofiction, document), et sur les «
valeurs », donc sur le point de vue axiologique, sur les rapports de la littérature et de la vie vs la
textualité.

•

La place de la littérature dans l’espace public, dans la société, dans l’école et des menaces qui lui
sont imposées par le désintérêt croissant de la littérature.

•

Le retour des méthodes traditionnelles, tels néo-positivisme ou empirisme dans la recherche sont-ils
à craindre ?

•

Lecture « traditionnelle » de l’oeuvre littéraire versus approche « digest ».

•

Littérature vs numérisation

•

Post-colonialisme / francophonie

•

Approches transdisciplinaires ou littéraires

•

Centre et périphérie : peut-on constater des changements de vision ?

•

Traduction vs lecture originale

Linguistique/didactique
•

•

Quels sont les apports des nouveaux courants en linguistique (la linguistique cognitive et les
neurosciences, l’ethnométhodologie et l’ethnographie de la communication, les linguistiques
discursives, la linguistique appliquée, la psycholinguistique, etc.) pour l’analyse et l’appréhension de
la langue et de son lien avec les locuteurs, les milieux sociaux, ethniques ou culturels : bilan et
perspective.
Langue écrite vs langue parlée : l’écriture doit-elle nécessairement être conservatrice ?

•

Linguistique de corpus et ses impacts sur la réflexion et pratique traditionnelles concernant la
recherche scientifique et l’enseignement du français en Europe centrale.

•

Approches descriptives et contrastives des langues peuvent-elles être considérées comme
obsolètes dans la mesure où l’on assiste au développement considérable du traitement automatique
des langues ?

•

Aspects didactiques de l’utilisation des corpus (data-driven learning) dans l’enseignement des
langues.

•

Problématique du numérique en classe de langue : quel rôle attribuer aux écrans dans les classes
de langue ?

•

Méthodes et pratiques traditionnelles en didactique du français langue étrangère, telles que par
exemple « méthode transmissive », « traduction », « exercices structuraux » ou encore « approche
explicite et déductive » sont-elles à éliminer ?

•

Le rôle de l’enseignant dans la classe de langue au XXIe siècle.

Frais d’inscription
Les frais d’inscription de l’École doctorale s’élevent à 80 € (40 € pour les doctorants et étudiants) et couvrent
les frais d’organisation du colloque, la participation aux travaux, la restauration et l’hébergement des
doctorants.
Calendrier
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•

Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d’incription avant le 15 avril 2019 aux adresses
éléctroniques suivantes :

•

jana.truhlarova@uniba.sk

•

andrea_turekova@yahoo.fr

•

Vous recevrez la confirmation de votre participation avant le 15 mai 2019

•

Programme : début septembre 2019

•

Colloque du 14 au 16 novembre 2019

Renseignements pratiques
Les communications (à compter 20 minutes de présentation et 10 minutes de discussion) seront présentées
en langue française. Le temps imparti aux conférences inaugurales sera de 45 min.
Les communications seront publiées dans un numéro spécial de la revue Romanistica Comeniana
Partenaires:
IUFS – SFUI Institut universitaire franco-slovaque
Institut français de Bratislava
AUF Agence universitaire de la francophonie
Comité scientifique
Katarína Bednárová, Université Comenius de Bratislava
Vladimír Benko, Université Comenius de Bratislava
Katalin Kovács, Université de Szeged
Mária Lalinská, Université Constantin le Philosophe de Nitra
Zuzana Malinovská, Université de Prešov
Olga Nádvorníková, Université Charles de Prague
Eva Schaeffer-Lacroix, Université Paris-Sorbonne
Jolanta Sujecka-Zając, Université de Varsovie
Eva Vodřichová Beránková, Université Charles de Prague
Comité d’organisation
Anna Butašová
Zuzana Puchovská
Arnaud Segretain
Jana Truhlářová
Andrea Tureková

LA TRADUCTION JURIDIQUE – PERSPECTIVES INTERDISCIPLINAIRES
9-10 mai 2019
Faculté de Droit de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie
Date limite : 15 avril 2019
Nous vous invitons à participer à la deuxième édition de la conférence La traduction juridique – perspectives
interdisciplinaires, organisée pendant la période 9-10 mai 2019 par la Faculté de Droit de l’Université «
Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie. La conférence aura lieu dans le cadre de l’événement « Semaine
européenne à l’UAIC », à l’occasion de l’anniversaire de douze ans depuis l’intégration de la Roumanie dans
l’Union Européenne, de la présidence tournante du Conseil de l’Union Européenne assurée par la Roumanie
dans la première moitié de l’année 2019 et de la Journée de l’Europe, le 9 mai. Madame le professeur Larisa
SCHIPPEL du Centre de Traductologie de l’Université de Vienne sera conférencier principal. À l’événement
participeront également des traducteurs qui travaillent dans le cadre des institutions européennes et des
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juristes-linguistes de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Les derniers organiseront un atelier spécial
adressé aux traducteurs externes (travailleurs indépendants), afin de présenter des moyens d’amélioration
des techniques de traduction et de trouver de nouveaux collaborateurs pour les services de traduction de la
CJCE.
La traduction du discours juridique ne représente pas une démarche strictement fonctionnelle, mais elle est
aussi un moyen de transfert culturel, de standardisation et d’enrichissement de la langue, un processus qui
suppose la collaboration de multiples domaines (sciences juridiques, traductologie, linguistique, stylistique,
études culturelles, coloniales ou post-coloniales – dans une perspective diachronique), le droit étant le
domaine qui régit la vie humaine dans le cadre d’une société et d’une culture.
S’agissant d’un discours spécialisé, qui se soumet à des règles strictes de rédaction, la traduction juridique
impliquera, premièrement, une analyse linguistique et traductologique. Quelles sont les normes linguistiques
qui régissent le discours juridique, y compris sa traduction ? La traduction juridique est-elle un genre à part,
qui suppose des contraintes particulières, l’intraduisibilité, des méthodes spécifiques de traduction ? Dans
quelle mesure la question de la fidélité/l’infidélité est-elle pertinente dans la traduction juridique ? La
perspective fonctionnaliste peut-elle être appliquée à la traduction juridique ? Quel est le rôle joué par la
standardisation de la terminologie ? Peut-on parler d’équivalence fonctionnelle dans la traduction juridique ?
Au-delà de l’approche linguistique, terminologique et traductologique, l’analyse du discours juridique dans la
perspective de la culture sur laquelle il s’appuie est essentielle pour le juriste, le traducteur, le traductologue
ou le professeur de langues. Le texte juridique est parfois hybride, ayant emprunté du discours spécialisé
des domaines qu’il régit. Pourtant, à la différence d’autres langues de spécialité qui tendent à s’universaliser,
le discours juridique est l’expression d’une société et d’une culture en permanente évolution, d’où les
difficultés inhérentes qui apparaissent lors du passage du sens dans la langue cible. Dans ce cadre, le
culturème juridique représente l’un des principaux défis pour le traducteur, surtout lorsque la terminologie
standardisée ou les dictionnaires spécialisés manquent, mais aussi pour le juriste lors de l’interprétation, la
transposition et la mise en oeuvre du texte traduit. L’analyse des particularités de la culture juridique source
re p ré se n t e , d o n c, u n e d é ma rch e e sse n t ie lle , p ré a la b le a u p ro ce ssu s d e t ra d u ct io n .
Un élément nouveau dans le cadre de cette édition de la conférence est représenté par l’analyse de la
traduction juridique dans une perspective didactique, dans le cadre des cours de traduction spécialisés et de
langue étrangère adressés aux étudiants et dans le cadre des cours de formation des
juristes et des traducteurs. Quelles sont les compétences nécessaires, d’ordre linguistique, terminologique et
culturel, et comment peut-on les acquérir ? Quelle est la formation du traducteur assermenté ? Quel est son
statut dans la société roumaine actuelle ?
L’analyse du discours juridique dans une perspective linguistique, traductologique, didactique, culturelle et
du droit comparé est censée souligner la complexité et les difficultés inhérentes à une telle démarche. Les
domaines qui seront pris en compte pour analyser le sujet proposé sont :
1. Études juridiques et études européennes : les difficultés de traduction générées par les différences entre
les systèmes juridiques, la transposition et l’interprétation du texte à traduire, la traduction de l’acquis
communautaire dans le cadre des institutions européennes, les institutions et les personnes responsables
pour la traduction, les critères à remplir pour occuper de tels postes, des problèmes visant le multilinguisme
et les barrières linguistiques, les technologies et les projets censés résoudre les difficultés ;
2. Théorie de la traduction : la traduction juridique – difficultés, limites, méthodologie ;
3. Linguistique : les rigueurs spécifiques à la langue juridique et son évolution après l’intégration de la
Roumanie dans le cadre de l’UE ;
4. Études culturelles : la traduction en tant que moyen du transfert culturel, l’influence des traductions
juridiques sur l’évolution sociale et culturelle ;
5. Didactique : méthodes d’enseignement de la langue juridique et de la traduction de textes spécialisés,
difficultés et stratégies. Compétences linguistiques, terminologiques et culturelles nécessaires au traducteur
et au juriste.
Les sections s’adressent aux spécialistes des domaines ci-dessus et aux étudiants en licence, master et
doctorat de la Faculté de Droit et de la Faculté de Lettres, offrant un cadre idéal aux débats théoriques et
analytiques et une perspective multidisciplinaire sur les possibilités de développement de la carrière et sur
les techniques de traduction et d’enseignement. Les langues de travail de la conférence sont le roumain,
l’anglais et le français. Dans le cadre des sections seront utilisées les langues officielles de l’U.E.
En vue de l’enregistrement, veuillez transmettre le titre de la communication accompagné par un résumé
aux adresses électroniques iuliazup@gmail.com ou carmen.ciobaca@gmail.com, jusqu’au 15 avril 2019. Les
travaux présentés dans le cadre de la conférence seront publiés par la suite dans un supplément thématique
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des Annales Scientifiques de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi. Sciences juridiques, revue
scientifique évaluée par CNCS dans la catégorie B, indexée BDI (HeinOnline, CEEOL). Les participants à la
conférence enverront aux organisatrices les textes de leurs communications en vue de la publication
jusqu’au 1er septembre 2019.
Organisatrices,
Lect. dr. Iulia-Elena Zup
Lect. dr. Carmen-Ecaterina Ciobâcă
Édition de 2017 : https://laws.uaic.ro/ro/evenimente/conference-legal-translation-within-the-european-union18-19-mai-2017

100 ANS D'ÉTUDES ROMANES À ZAGREB : TRADITION, CONTACTS,
PERSPECTIVES
Organisé par le Département d'études romanes et le Département d'italien de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Zagreb (Croatie)
du 15 au 17 novembre 2019, Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Zagreb
romanistika100.ffzg.unizg.hr
Date limite : 5 mai 2019
Le Département d'études romanes et le Département d'italien de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Zagreb organisent, à l'occasion du centième anniversaire de la création de la Chaire de
romanistique, un colloque international qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2019 à la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Zagreb. L'objectif de cette rencontre est de célébrer ce siècle de
tradition des études de langues et littératures romanes à Zagreb en rendant hommage à ses éminents
professeurs, leurs recherches académiques et leurs réalisations scientifiques, mais aussi d'encourager le
dialogue autour des études en philologie romane jadis et aujourd'hui, d'évoquer leurs contacts, les
différentes approches scientifiques à ce domaine, les tendances contemporaines et perspectives d'étude, de
scruter les impacts des nouvelles technologies et dynamiques sociales sur la recherche et l'enseignement
en matière de linguistique, littérature et didactique des langues romanes, sans oublier le domaine de la
traduction.
Nous encourageons les contributions relevant des champs suivants, qui pourront être élargis à d'autres
recherches en études romanes :
•

Recherches contrastives en linguistique romane

•

Idiomes standards et non-standards

•

Etymologie et changements langagiers littérature

•

Description synchronique et diachronique des idiomes romans

•

Du latin aux langues romanes

•

Relations avec les pays d'outre-mer

•

Contacts croato-romans

•

Nouvelles technologies dans l'étude, l'enseignement et la traduction des langues romanes

•

Contacts entre les langues et littératures romanes

•

Néophilologies et processus d'enseignement

•

Tendances contemporaines dans les littératures romanes

•

Théorie(s) de la littérature et études romanes

•

Histoire des littératures romanes

•

Histoire et littérature : Politique(s) des traces

•

Contribution(s) romanes à la traductologie
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•

Contacts par la traduction entre la littérature croate et les littératures romanes

Langues de travail : toutes les langues romanes et croate
Durée des communications : 20 minutes
Inscription
Remplir la fiche d'inscription et la retourner par courriel à l'adresse suivante : romanistika100@gmail.com
Frais d'inscription et paiement :
FRAIS D'INSCRIPTION

DELAIS DE PAIEMENT

Inscription hâtive 450 kn / 60 €

15 juin 2019

Inscription tardive 600 kn / 80 €

1er septembre 2019

Etudiants 225 kn / 30 €

1er septembre 2019

MODALITES DE PAIEMENT
Nom du titulaire du compte : Filozofski fakultet Zagreb
Adresse : Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatie
IBAN : HR1823600001101311177
SWIFT : ZABAHR2X
VAT : HR90633715804
Banque : Zagrebačka banka, Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb, Croatie
Indice de référence : 31-280-2178 (à mentionner sur le virement)
Objet du versement : 31-280-2178 Prénom et nom
Dates importantes
Date limite de soumission : 5 mai 2019
Notification d'acceptation : 1er juin 2019
Paiement des frais d'inscription : inscription hâtive jusqu'au 15 juin 2019 ; dernier délai pour les inscriptions
tardives : 1er septembre 2019.
Les communications retenues seront soumises à une double évaluation en aveugle par le comité de lecture
et publiées dans un numéro spécial de la revue Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, qui accepte des
articles en l’une des langues suivantes : français, espagnol, italien, portugais, roumain et anglais.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web: https://romanistika100.ffzg.unizg.hr/
Conférenciers pléniers
August Kovačec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Ilde Consales, Università degli Studi Roma Tre
Javier de Navascués, Universidad de Navarra
Miguel Real, CLEPUL - Centro de Estudos de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Universidade
de Lisboa
Nicolae Saramandu, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti",
Academia Română
Olivier Soutet, Université Paris-Sorbonne
Comité de programme (par ordre alphabétique)
Ilde Consales, Università degli Studi Roma Tre
Morana Čale, Sveučilište u Zagrebu
Marta Fairclough, University of Houston
Nenad Ivić, Sveučilište u Zagrebu
August Kovačec, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Javier de Navascués, Universidad de Navarra
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Ivana Olujić, Sveučilište u Zagrebu
Bogdanka Pavelin Lešić, Sveučilište u Zagrebu
Ivica Peša Matracki, Sveučilište u Zagrebu
Mirjana Polić Bobić, Sveučilište u Zagrebu
Miguel Real, CLEPUL - Centro de Estudos de Literaturas e Culturas Europeias e Lusófonas da Universidade
de Lisboa
Nicolae Saramandu, Universitatea din Bucureşti, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti",
Academia Română
Olivier Soutet, Université Paris-Sorbonne
Nikica Talan, Sveučilište u Zagrebu
Dražen Varga, Sveučilište u Zagrebu
Comité d'organisation
Gorana Bikić-Carić, Chaire de linguistique romane
Majda Bojić, Chaire de langue et littérature portugaises
Vinko Kovačić, Département d’italien
Nina Lanović, Chaire de langue et littérature portugaises
Bojana Mikelenić, Chaire de langue espagnole
Lidija Orešković Dvorski, Chaire de langue française
Petar Radosavljević, Chaire de langue et littérature roumaines
Maja Vukušić Zorica, Chaire de littérature française
Maja Zovko, Chaire de littérature hispanique

APPROPRIATION DES SAVOIRS EN CONTEXTES D’EXPANSION
EUROPÉENNE ET CONTEMPORAIN (XVE-XXIE S), LES COULEURS
COMME LANGAGE « GLOCAL »
3e colloque international des Rendez-Vous du TSANGA
Transmissions des Savoirs et Appropriation Numérique des Générations Africaines
29 > 31octobre 2019 – Université HASSAN II à Casablanca – Maroc
Organisé en partenariat avec
l’Université de Lorraine-France,
les Universités Hassan II et Chouaib Doukkali-Maroc
Date limite : 15 mai 2019
Argumentaire général
Dès les premiers contacts avec le monde occidental et jusqu’à la période contemporaine en passant par
l’ère coloniale, les populations extra-européennes, par un jeu de mélanges, de fusion et de redéfinition, ont
dû confronter leurs propres savoirs culturels à ceux des Occidentaux et inversement. Cette situation a
entraîné une recomposition des savoirs culturels, recomposition qui a été souvent appréhendée comme la
production de signes locaux dans des langages globaux, mais qu’on peut voir aussi dans d’autres cas, à
l’inverse, comme la production de signes globalisés à partir de langages locaux. Ainsi, formes linguistiques
et visuelles, pensées, concepts politiques, symboles culturels locaux, modalités socio-économiques etc., se
transforment en de nouvelles visions et perceptions du monde en perpétuelle évolution. Dans ce jeu où les
identités et représentations se jouent et se déjouent, comment interpréter et analyser les héritages mutuels,
les permanences et les ruptures, les convergences et les disparités dans une dimension à la fois culturelle et
transculturelle relative à l’appropriation des savoirs dans les pays du Sud ?
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L’émergence des études postcoloniales (postcolonial studies), surtout en littérature, en philosophie, en
psychanalyse et en histoire, grâce à des auteurs comme Saïd, Spivak et Homi Bhabha, permet depuis les
années 1980 de questionner l’héritage culturel transmis par l’expansionnisme européen. Si ces études
facilitent aujourd’hui la compréhension des processus de développement et de formation des identités
culturelles, notamment sous l’angle général d’un writing back, parfois aussi à l’enseigne d’une hybridité,
voire d’un métissage valorisant, peu de travaux s’intéressent principalement aux mécanismes concrets
d’appropriation voire de construction des savoirs culturels en ces contextes. C’est ce à quoi le présent
colloque se consacre.
A la suite des deux premières rencontres qui ont mis successivement l’accent sur la perception et la
dénomination des couleurs et les Couleurs, êtres vivants : les nouvelles perspectives des Relations
Humaines dans les pays du Sud, (cf https://couleur-tsanga.event.univ-lorraine.fr/) ce troisième rendez-vous
du TSANGA entend poursuivre la réflexion théorique et méthodologique sur la couleur — thème fédérateur
du programme TSANGA — en se saisissant de cette thématique qui est en même temps un champ
sémantique comme lien entre espaces territoriaux, savoirs, sociétés, cultures et histoire. Guidé par une
question principale, celle de savoir comment l’acquisition des savoirs devient le lieu de mise en place de
stratégies d’exploitation des signes culturels locaux dans des langages globaux, le colloque envisage la
couleur comme un matériau à la fois original et pragmatique pour appréhender les enjeux relatifs aux
interactions et échanges, aux circulations et transferts entre les cultures dites occidentales et celles des
pays du Sud. Il s’agit en définitive d’examiner comment la couleur, dans ses dimensions symbolique,
culturelle, politique, sociale, temporelle et pratique peut se révéler un outil d’approche des problématiques
d’appropriation des savoirs.
Limites thématique, chrono-géographique et disciplinaire
•

Cette rencontre, préparatoire à une publication collective, a pour objet de déterminer comment les
couleurs en tant que substrat culturel — dans le sens de ce qui se transmet — entrent en jeu dans
les mécanismes d’appropriation des savoirs locaux et globaux dans les pays du Sud.

•

La délimitation chronologique XVe-XIXe siècle s’explique par l’objectif de se centrer sur les rapports
Nord-Sud, essentiellement entre l’Afrique et l'Europe depuis la Renaissance à partir de l’arrivée des
Portugais dans les régions côtoyant aussi bien l’océan atlantique que l’océan indien. Bien qu’on
puisse remonter plus loin que le XVe siècle en ce qui concerne l’Afrique du Nord.

•

Compte tenu de ce cadre historique, nous invitons à croiser les approches (historiques,
anthropologiques, ethnologiques, géographiques, sociologiques, linguistes et littéraires voire socioéconomiques (management, emplois, marchés, développement, etc.).

Quatre perspectives à mettre en jeu / Les communications concerneront l’un des axes suivants :
Axe 1 : Les couleurs, marqueurs des représentations culturelles et cognitives
Plus que de simples coordonnées chromatiques, les couleurs constituent un système d'apprentissage et de
transmission de savoirs dans le sens où elles racontent des histoires, incarnent des mythes, véhiculent des
valeurs, signalent des privilèges ou des exclusions, indiquent un sexe, une caste, un statut, témoignent de
peur ou d’espérance, se déploient en des métamorphoses incessantes.
Il s’agira ici de mettre en exergue les approches culturalistes des couleurs en tant que vecteurs de sens
dans la transmission des savoirs dans les pays du Sud. Comment ces approches sont-elles considérées par
l’entreprise expansionniste ? Cette dernière a-t-elle réduit au silence les lectures locales ou au contraire les
a promues ? Comment se manifeste la résurgence de ces approches culturalistes en contexte des
indépendances par exemple dans les armoiries des pays du continent africain, les tampons administratifs,
les cartes géographiques, etc. ?
Axe 2 : Appropriation de savoirs et dynamiques hybrides au sein des espaces de contact
Tout en gardant leur identité propre, les populations assujetties ont souvent été poussées par l’envie
d’embrasser les cultures occidentales, que cela soit volontaire ou non. Quel rôle joue l’appréhension des
couleurs dans l’appropriation des cultures hybrides ?
L’étude des interactions au sein des espaces de contact est attendue ici. Comment les signes locaux et
étrangers, anciens et nouveaux entrent-ils dans un mécanisme de reconstitution ? Peut-on parler de
convergence de sens entre la lecture de certaines couleurs (le bleu indigo utilisé dans les cultures africaines
et le bleu roi par exemple) ?Peut-on faire de la couleur un mécanisme de transfert (de (re)conversion de
savoirs ? Le contact à travers les couleurs (re)constitue-t-il un espace dynamique et hybride de partage et
d’appropriation des savoirs ?
Axe 3 : Publicité, couleur et culture globale
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Ces dernières années ont vu l’émergence de ce que l’on appelle l’histoire globale (world history) dont
l’ambition est d’émanciper l’histoire d’une approche nationale (voire régionale) cloisonnée. Les modèles
larges, fondés sur des éléments communs aux sociétés du Nord et du Sud, supposent des appropriations et
des réappropriations (donc des resémantisations au moins partielles) qui, en réalité, sont des inventions de
langages nouveaux en fonction de nouveaux besoins. Les échanges de savoirs (et donc de signes) à l’ère
expansionniste européenne présentaient-ils des particularités ? Localement ? Globalement ? De même, à
l’ère postcoloniale. Quelle(s) continuité(s) ou rupture(s), de ce point de vue, entre les deux ères ?
Quel réemploi de l’appropriation du savoir vis-à-vis de l’héritage européen ? Dans quel but ? Comment
l’usage des couleurs sert-il les enjeux cognitifs, politiques voire religieux pour inscrire les données culturelles
dans un espace mondial ? (et l’inverse, si cela change quelque chose, par exemple, que la ville soit dominée
pendant trente ans par une grande publicité rouge coca-cola sur la colline, ou par la mise à disposition, sur
le marché, des fameuses bassines blanches émaillées, etc.)
Axe 4 : Le management interculturel, accélérateur des langages globaux
Nous assistons aujourd’hui dans le domaine des études managériales à la promotion de ce qui est
communément appelé « le management interculturel ». Vecteur d’une certaine mondialisation, ce vocable
appelle à l’analyse et à la mise en place de stratégies visant à gérer les différences culturelles au sein de
l’entreprise. De la sorte, le management culturel pousse, dans la perspective d’un langage global, à
comprendre les représentations et les valeurs qui caractérisent chaque culture.
La question principale qui gouverne cet axe est de savoir en quoi le management interculturel peut être
considéré comme le paradigme des langages globaux dans le contexte contemporain. Dans ce sens, et en
lien avec le thème qui nous occupe, il s’agit de déterminer les enjeux interculturels que peut révéler la
couleur dans le domaine managérial. Comment la couleur, en tant qu’objet ou outil peut-elle permettre une
meilleure gestion des équipes multiculturelles ?
************************
Soumission des propositions de communication
Vous êtes invités à envoyer, avant le15 mai , vos propositions de communication, en langue française ou
anglaise, conjointement à Erick Cakpo, erick.cakpo@univ-lorraine.fr, Sylvie Grand’Eury-Buron,
sylvie.grandeury-buron@univ-lorraine.fr et Salah Koubaa, SALAH.KOUBAA@univh2c.ma
Ces propositions, sous la forme d’un résumé́ de 400 à 700 mots, doivent mentionner le nom et le prénom de
l’auteur, l’institution de rattachement, une adresse électronique, l’axe d’inscription de la proposition de
communication, 5 mots-clés et 5 références bibliographiques de base.
La langue de travail principale du colloque sera le français, avec dispositif de communication parallèle
(résumé́ /diaporama).
Les communications orales en anglais et en allemand sont possibles, moyennant la production de dispositifs
de communication (diaporama) en français.
Après examen par le comité́ scientifique et de coordination, une réponse sera adressée au cours de la
seconde quinzaine du mois juin. Dans celle-ci, les modalités/feuille de style seront transmis pour la rédaction
de votre texte complet (inférieur à 40000 caractères, espace compris) qui lui devra être transmis avant le 15
septembre 2019.
Modalité d’inscription et de soumission : https://couleurtsanga19.event.univ-lorraine.fr/
Modalité d’organisation
Dans le cadre de la démarche-action du projet TSANGA, l’ensemble des présentations est filmé. Ces vidéos
constituent pour les équipes pluridisciplinaires résidant dans les pays du Sud des outils de travail et des
données pédagogiques.
Dans ce dessein, les supports visuels devront être particulièrement soignés.
Comité d’organisation
lorraine.fr/resource/page/id/10

et

de

coordination

C f https://couleurtsanga19.event.univ-

Erick Cakpo : erick.cakpo@univ-lorraine.fr
Sylvie Grand’Eury-Buron : sylvie.grandeury-buron@univ-lorraine.fr
Salah Koubaa : SALAH.KOUBAA@univh2c.ma
Et le soutien de Yves Buron : yves.buron@gmail.com
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Comité scientifique
Coulibaly ADAMA, PR, Université de Cocody - Côte d’Ivoire
Sondess BEN ABID-ZARROUK, HDR, Université de Haute Alsace – France
Cécile FROMONT, Professeur assistant, Université́ de Yale - USA
Sylvie GRAND’EURY-BURON, MCF, Université de Lorraine - France
Pierre HALEN , PR, Université de Lorraine - France
Latifa KADI, PR, Université Baji Mokhtar, Annaba - Algérie
Salah KOUBAA, PR, Université Hassan II de Casablanca - Maroc
Olivier LUSSAC, PR, Université de Lorraine - France
Abdelouahed MABROUR, PR, Université Chouaib Doukkali, El Jadida - Maroc
Boniface Kizobo O'BWENG-OKWESS, PR, Université de Lubumbashi - RDC
Helma PASCH, PR, Université de Cologne - Allemagne
Katrien PYPE, MCF, Anthropological Research in Africa, KU Leuven University, Leuven - Belgique
Marie RODET, MCF, SOAS University of London, Angleterre
Paulette ROULON-DOKO, DR émérite, LLACAN-UMR 8135 CNRS-INALCO - France
Abdelhak SAHIBEDDINE, PR, Université Chouaib Doukkali d’El Jadida – Maroc
Manuel VALENTIN, MCF, IRD/MNHN, Paris -France
Valentin Vydrin, PR, LLACAN-UMR 8135 CNRS-INALCO - France
Les frais d’inscription au colloque sont de
-

50€ pour les enseignants, chercheurs, professionnels du Nord

25€ pour les enseignants, chercheurs, professionnels du Sud, les étudiants justifiant d’une inscription
universitaire et les retraités.
Ce prix comprend la participation au colloque, les pause-café, les déjeuners. Les frais de transport et de
logement sont à la charge des participants. Un choix d’hôtels sera proposé ultérieurement.
Une lettre d'invitation pour faciliter vos préparatifs pour le colloque sera envoyée sur demande.
Notez que l'envoi de cette lettre ne signifie pas que vous recevrez un soutien financier de notre part. Dans la
mesure du possible, nous solliciterons une éventuelle demande d’aide auprès de l’AUF pour des collègues
des pays du Sud et prendrons en charge, toujours dans la limite de nos moyens, les conférenciers nonmembres d’un organisme.Dans le cas contraire, vous devrez vous adresser à votre université ou à d'autres
institutions pour obtenir le visa ou le soutien financier.
Tous les participants au colloque sont invités à être en possession d'une assurance maladie valide. Les
organisateurs ne seront pas en mesure d'assumer des responsabilités en matière de soins médicaux ni
d'autres frais de santé auxquels les participants pourraient être exposés.

LANGUES, SCIENCES ET PRATIQUES
3ème Colloque international francophone en Ukraine
organisé par
Université nationale I. I. Metchnikov d'Odessa
Ambassade de France en Ukraine
Institut Français d’Ukraine
Agence Universitaire de la Francophonie
Séance Inaugurale - 3 octobre 2019 à 10h00

FRAMONDE - 6 février 2019 - page 28 sur 56

Séance de Clôture - 4 octobre 2019 à 16h00
Université nationale I. I. Metchnikov d'Odessa
24/26, boulevard Frantsouzkiy, Odessa
Salle de Conférences
http://onu.edu.ua/
http://institutfrancais-ukraine.com/fr
www.auf.org
Date limite : 31 mai 2019
INTRODUCTION
Née par les soins de l’amiral espagnol José de Ribas et l’officier du génie néerlandais François-Paul Sainte
de Wollant, Odessa, ville multiethnique et en conséquence multiculturelle, sut toujours attirer les gens
intelligents et talentueux, les unir en vue d’atteindre un but suprême. De longue date, depuis les premiers
gouverneurs de ville Armand-Emmanuel-Sophie-Septimanie de Vignerot du Plessis, Duc de Richelieu et
Alexandre-Louis Andrault, Comte de Langeron dans notre ville résonnait la langue française. Fidèle à la
tradition de la francité l’Université nationale I.I. Metchnikov d'Odessa, avec le concours de l’Ambassade de
France en Ukraine, l'Institut français d’Ukraine et l’Agence universitaire de la Francophonie organise à
Odessa le 3ème Colloque international francophone en Ukraine "Langues, Sciences et Pratiques".
Dans la continuité des rencontres réalisées en 2017 à Kiev et en 2018 à Dnipro, cette troisième édition du
Colloque international francophone se veut:
•

un forum qui rassemble des enseignants, des chercheurs, des doctorants et stimule leur réflexion
sur les enjeux actuels des différentes sciences ;

•

une plateforme de rencontre entre les universités et les écoles leur permettant de présenter et de
discuter les résultats de leurs travaux de recherche dans toutes les sciences et différents domaines.

OBJECTIFS
•

Promouvoir la langue française et les cultures francophones.

•

Permettre les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre des enseignants-chercheurs
d’Ukraine, des pays de la région et des pays francophones.

•

Constituer un réseau national autour de la recherche en langue française, avec une capacité de
rayonnement régional et international.

•

Susciter des projets de recherche.

•

Contribuer à l’amélioration du niveau de la recherche et de la publication en langue française.

•

Conforter le français comme langue internationale de publication scientifique, dans tous les
domaines de spécialité.

•

Renforcer les échanges internationaux et la mobilité franco-ukrainienne.

•

Stimuler la coopération entre alumni des filières francophones en Europe.

AXES
Se donnant comme objectif de valoriser la diversité de la recherche francophone en Ukraine et dans d'autres
pays du monde, le contenu du colloque sera structuré autour de trois axes : Langues, Sciences et Pratiques.
Ces axes couvrent donc toutes les disciplines, à titre indicatif et sans vouloir être exhaustif :
•

Langues : Philologie, Linguistique, Didactique des langues, Enseignement du Français sur Objectifs
Spécifiques et Universitaires, Traductologie, Sciences du langage, Littérature, etc.;

•

Sciences : Chimie et Physique Théoriques et Expérimentales; Environnement, Sécurité Alimentaire
et Agriculture ; Mathématiques et Informatique ; Sciences de l’Ingénieur ; Génie Civil, Architecture ;
Sciences Humaines & Sociales ; Sciences Économiques et Gestion; Relations : Etats, Entreprises ;
Biologie, Sciences Médicales & Pharmaceutiques, etc. ;

•

Pratiques : Éducation, Traduction, Coopération, Projets innovants, Nouvelles Technologies dans
l’éducation, Filières francophones, etc.

Composition des Comités
Directeur du Comité d'organisation
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Igor Koval, recteur de l'Université nationale I.I. Metchnikov d'Odessa, docteur habilité en sciences politiques,
professeur titulaire, maître émérite de sciences et techniques de l'Ukraine
Directeurs adjoints du Comité d'organisation
Volodymyr Ivanytsia, vice-recteur à la recherche, docteur habilité en sciences biologiques, professeur
titulaire, maître émérite de sciences et techniques de l'Ukraine
Lidia Golubenko, doyenne de la faculté de philologie romano-germanique, professeur titulaire, maître
émérite de l'instruction publique de l'Ukraine
Malvina Marinashvili, directrice du département de philologie française, docteur ès lettres, maître de
conférences
Comité d'honneur
Isabelle DUMONT, Ambassadrice de France en Ukraine
Lilia HRYNEVYCH, Ministre de l’Éducation et de la Recherche d’Ukraine
Mohamed KETATA, Directeur pour l’Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire de la
Francophonie
Comité consultatif national
Heorhii KRIUCHKOV, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev
Valeriy SAÏ, Université nationale d’économie et de commerce de Kiev
Svitlana KRYVOROUCHKO, Université nationale Karazine de Kharkiv
Vasyl OMELYANENKO, Université nationale d’économie de Kharkiv
Malvina MARINASHVILI, Université nationale Metchnikov d’Odessa
Natalya YAKOVYCHENA, Prydniprovs’ka Académie d’État de Génie civil et d’Architecture de Dnipro
Valentina Hladka, Université national Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi, Ukraine
Comité Scientifique International
Sergii Andriievskyi, Université nationale Metchnikov d’Odessa, Ukraine
Anne-Marie Baranowski, Université d’Angers, France
Vytautas Bikulčius, Université de Vilnius, Lituanie
Valentina BURBELO, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ukraine
Iraida CONDREA, Université d'Etat de Moldavie, Moldavie
Oleg Curbatov, Université Paris 13 Sorbonne, France
Grzegorz czerwinski, Université de Białystok, Pologne
Borys DIKAREV, Prydniprovs’ka Académie d’État de Génie civil et d’Architecture de Dnipro, Ukraine
Catherine Etchebest, Université Paris Diderot, France
Didier Guével, Université de Paris 13, Sorbonne, France
Olena KAGANOVSKA, Université nationale linguistique de Kiev, Ukraine
Marianna Kniazian, Université nationale Metchnikov d’Odessa, Ukraine
Olga Kosovych, Université nationale pédagogique Volodymyr Hnatiuk de Ternopil, Ukraine
Heorhii KRIUCHKOV, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ukraine
Svitlana KRYVOROUCHKO, Université nationale Karazine de Kharkiv, Ukraine
Gheorghe Lates, Université "Dunarea de Jos" de Galati, Roumanie
Xavier LATOUR, Université de Nice Sophia Antipolis, France
Michèle Lenoble-Pinson, Conseil international de la langue française, France
Erick Leroux, Université de Paris 13, Sorbonne, France
Mohammed Mahassine, Université de Marrakech, Maroc
Christine Martinez, Université de Varsovie, Pologne
Tamara Mishenina, Université nationale Metchnikov d’Odessa, Ukraine
Joanny MOULIN, Aix-Marseille Université, France
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Albert ONDO OSSA, Université de Libreville, Gabon
Fabrice PEUTOT, Ambassade de France en Ukraine, Institut français d’Ukraine
Claire PILLOT-LOISEAU, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, France
Mykhailo Popovych, Université national Yuriy Fedkovych de Tchernivtsi, Ukraine
Laurent REVERSO, Université de Toulon-Var, France
Sylvain RIGOLLET, Ambassade de France en Ukraine, Institut français d’Ukraine
Eléna SAÏNA, Ambassade de France en Ukraine
Valeriï SAΪ, Université nationale d’économie et de commerce de Kiev, Ukraine
Ruslana Savchuk, Université nationale linguistique de Kiev, Ukraine
Iryna SMOUCHTCHYNSKA, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ukraine
Doina SPITA, Université "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, Roumanie
Olga Stanislav, Université nationale de l'Europe d'Est Lessia Oukraïnka, Ukraine
Oleksandre TCHEREDNYTCHENKO, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ukraine
Gérard TEBOUL, Université Paris 12 Val-de-Marne, France
Roxana TURCANU, Agence Universitaire de la Francophonie
Emilie Voitenko, Ambassade de France en Ukraine, Institut français d’Ukraine
Zoïa Voitenko, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev, Ukraine
Comité d’organisation local
Malvina Marinashvili – Présidente
Oleksii Dragomyretskyi
Marianna KNIAZIAN
Lilita KOKKINA – Secrétaire
Andrii MLYNCHYK
Inna PANTCHENKO
Tetiana TELETSKA
Tetiana VESNA
Valentina Radkina
Dates à retenir
Date limite de soumission des résumés : 31 Mai 2019
Confirmation d’acceptation du résumé : 20 Juin 2019
Frais d’Inscription :
Les participants locaux (retenus par le Comité scientifique pour présenter une communication ou un poster) :
250 hryvnas
Les participants internationaux: 50 euros
Les modalités de paiement seront communiquées ultérieurement.
* Ces frais couvrent les déjeuners, les pauses-café et l’organisation technique.
Modalités de participation:
Les chercheurs ukrainiens et étrangers sont invités à participer en soumettant les résumés de leur recherche
pour une communication orale dans le cadre du programme ou par poster à afficher.
Ce 3ème Colloque francophone en Ukraine encourage également les présentations sur des problématiques
linguistiques et scientifiques nationales et internationales telles que: la coopération interuniversitaire et
interscolaire ainsi que les expériences d'enseignement et de recherche sur les technologies innovantes.
Instructions aux Auteurs
Les résumés doivent être rédigés en français suivant les critères ci-dessous :
• police de caractères Times New Roman 12
• texte de 2000 à 4000 signes en simple interligne
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• format A4, toutes marges à 2,54 cm
• titre du résumé en Times New Roman 14, centré et en gras
Après le titre, insérer un saut de ligne puis mentionner dans l’ordre suivant en taille 12 et en
caractères gras :
• le(s) nom(s) de(s) l’auteur(s),
• le(s) nom(s) de(s) département(s), et de(s) l’institution(s) de(s) l’auteur(s),
• l’adresse électronique.
Après ces mentions, insérer deux sauts de lignes puis inclure le texte du résumé en taille 12
avec simple interligne.
Les résumés doivent être soumis en format MS Word à l'adresse:
colloque3.ukraine@gmail.com
Les interventions se font par présentation orale : il faut impérativement respecter une durée
de 12 minutes avec 3 minutes supplémentaires pour les questions.

ARTS, PATRIMOINE ET TOURISME DANS L’ESPACE UEMOA : ENJEUX,
DÉFIS ET PERSPECTIVES
Date : 28 et 29 novembre 2019
Lieu : Lomé-Togo
Colloque international
Date limite : 30 septembre 2019
1.Argumentaire
L’art en tant que création de l’esprit fait partie intégrante du patrimoine que l’on peut définir comme
l’ensemble des biens matériels et immatériels hérités des ascendants et susceptibles d’être conservés pour
être transmis aux descendants. Ce patrimoine est l’un des vecteurs de développement socioéconomique par
le biais du tourisme. C’est dire l’intérêt que présentent la connaissance et la sauvegarde du patrimoine
parfois unique voire irremplaçable pour l’humanité.
Afin de préserver cet héritage précieux et fragile, un certain nombre de conventions ont été adoptées dans le
cadre de l’UNESCO, dont les plus significatives pour le patrimoine culturel sont : la Convention de 1954
relative à la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention de 1970 concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels, la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
et la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Ces textes sur lesquels se basent les activités de l’Unesco ont permis la protection de plusieurs biens
culturels, dont la mise en tourisme pour certains contribue pour une certaine part, à la croissance
économique, à la création d’emplois, à la réduction de la pauvreté dans les pays concernés.
Dans l’espace UEMOA, le tourisme fait partie des priorités de l’ensemble des pays qui ambitionnent de faire
de ce secteur un levier de croissance économique. Toutefois, le secteur touristique reste en deçà des
prévisions faites par les spécialistes du domaine. On note parfois un recul des activités dans le secteur du
tourisme, lié aux attaques armées perpétrées par des groupes terroristes, comme c’est le cas au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, au Niger et au Mali. Ces différents problèmes que connaît le secteur sont des sujets
d’étude pour les professionnels des arts, du patrimoine et du tourisme, les institutions internationales et les
chercheurs, qui se penchent volontiers sur ces questions pour trouver des réponses adéquates, susceptibles
de relancer le tourisme et d’assurer sa pérennité dans l’espace UEMOA.
Faisant écho à ces préoccupations, l’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en
Développement Culturel (IRES-RDEC) et l’Institut National des Métiers d'Art, d'Archéologie et de la Culture
(INMAAC) ont retenu pour leur colloque conjoint le thème « Arts, patrimoine et tourisme dans l’espace
UEMOA : enjeux, défis et perspectives».
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2. Objectifs du colloque
2.1. Objectif général
L’objectif principal de ce colloque est de créer un cadre d’échange entre spécialistes des arts, du patrimoine,
du tourisme et d’autres champs liés à l’intégration régionale et au développement.
2.2. Objectifs spécifiques
De façon spécifique, ce colloque vise à :
-

Ressortir les articulations entre arts, patrimoine, tourisme et développement ;

-

Relever la place des arts, du patrimoine et du tourisme dans l’intégration dans l’espace UEMOA ;

Analyser les défis et enjeux de l’articulation patrimoine, tourisme et la question environnementale dans
l’espace UEMOA ;
Faire des propositions pour une meilleure contribution des arts, du patrimoine et du tourisme au
développement socioéconomique des pays de l’UEMOA.
3. Résultats attendus :
A l’issue du colloque, comme résultats :
-

Les articulations entre arts, patrimoine et développement sont analysées ;

L’accent est mis sur la place des arts, du patrimoine et du tourisme dans l’intégration dans l’espace
UEMOA ;
Les défis et enjeux du lien entre le patrimoine, le tourisme et la question environnementale sont
analysés ;
Des propositions sont faites en vue d’une meilleure contribution des arts, du patrimoine et du tourisme
au développement socioéconomique des pays de l’UEMOA.
4. Axes des communications :
Pour ce faire, les professionnels des arts, du patrimoine et du tourisme et les chercheurs de toutes les
disciplines des sciences humaines et sociales sont invités à proposer des contributions pour l’émergence
d’une analyse enrichissante et constructive dans l’un des axes non exhaustifs ci-dessous :
-

Axe 1 : Arts, patrimoine, tourisme et développement socioéconomique

-

Axe 2 : Arts, patrimoine, tourisme et problématique de l’intégration dans l’espace UEMOA

-

Axe 3 :Patrimoine, tourisme et question environnementale dans l’espace UEMOA

5. Conditions de participation
Les propositions de résumé de communication devront comporter le titre, le nom et prénom (s) de (s) (l’)
auteur (s), adresse électronique de (s) ou (l’) auteur (s), l’affiliation et l’adresse.
Le résumé devra être rédigé en français ou en anglais, format A4, portrait, taille 12, interligne 1,5, Police
Time New Roman et comprendre au maximum 200 mots. Ce résumé comportera la problématique,
l’approche méthodologique, les principaux résultats obtenus et un maximum de cinq (5) mots-clés.
Les propositions de résumés de communication devront être envoyées à l’adresse suivante :
colloqueinter2019@gmail.com
6. Calendrier
·

Date limite de soumission des résumés : 30 septembre 2019

·

Notification aux auteurs : au plus tard le 20 octobre 2019

·

Date du colloque : jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019

7. Comité d’organisation
Président
Professeur Kodjona KADANGA, Université de Lomé et IRES-RDEC, Togo
Membres
Dr. Didier Marcel HOUENOUDE, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi et INMAAC, Bénin
Dr. Romuald TCHIBOZO, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi et INMAAC, Bénin
Dr. Essozimna AMAH
Dr. Koffi Agbéssi AGBEKO
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M. Kodjo NOUGBOLO
Mme Aféitom B. GNAZINGBE
8. Comité scientifique
Professeur Kodjona KADANGA, Université de Lomé et IRES-RDEC, Togo
Professeur Bamba SEKOU, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire
Professeur Maurice BAZEMO, Université Professeur Joseph KI-ZERBO, Ouaga 1, Burkina Faso
Professeur Koffi Armand Modeste GORAN, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire
Dr. Magloire LANHA, Maître de conférences Agrégé, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Didier Marcel HOUENOUDE, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Romuald TCHIBOZO, Maître de conférences, Université d’Abomey-Calavi, Bénin
Dr. Kokou Folly Lolowou HETCHELI, Maître de conférences, Université de Lomé, Togo
Dr. Essohanam BATCHANA, Maître de conférences, Université de Lomé, Togo

APPELS À CONTRIBUTIONS
LES CAHIERS LINGUATEK
Espace et Langage, numéros 5-6/2019,
Université Technique "Gheorghe Asachi" de Iasi, Roumanie
Date limite : 28 février 2019
Pour les numéros 5-6/2019, Espace et Langage, LES CAHIERS LINGUATEK, la revue interdisciplinaire du
Centre de Langues Modernes Appliquées et Communication « LINGUATEK » de l’Université « Gheorghe
Asachi » de Iaşi, Roumanie, vous invite à envoyer des propositions d’articles en français, anglais, espagnol,
italien, allemand ou roumain, sur le thème de la relation entre l’espace et le langage (communication,
linguistique, psycholinguistique, littérature, cinéma & théâtre, publicité, architecture, didactique etc.) jusqu’au
20 février 2019, à l’adresse : doinamihaelapopa@yahoo.fr
Les résumés (d’environ 300 mots), accompagnés d’une petite fiche biobibliographique, seront évalués par
notre comité scientifique et les réponses vous parviendront jusqu’au 28 février 2019 ; nous attendons les
articles in extenso (6-10 pages) des auteurs acceptés jusqu’au 1 juin 2019, selon un templateindiqué
ultérieurement par nous, en vue d’une rédaction standardisée. La revue - en double format : électronique et
papier (avec ISSN, Editions Performantica de Iaşi, Roumanie) - paraîtra en novembre 2019 ; la taxe de
publication est de 15 euros (pour recevoir le volume imprimé, il faudra ajouter les frais d’expédition).
Responsable du numéro : Doina Mihaela POPA
URL DE RÉFÉRENCE : http://limbistraine.tuiasi.ro/index.html
Adresse : rue « Prof. dr. Dimitrie Mangeron » 73, 700050, et. V, Centre "Linguatek", Iaşi, Roumanie

MÉDIATIONS ET MÉDIATISATIONS
Date limite : 1er mars 2019
Il y a maintenant plus de cinquante ans, Marshall McLuhan déclarait que nous façonnons des outils qui, à
leur tour, nous façonnent. Dans le contexte éducatif, il existe aujourd’hui une multitude d’outils
technologiques qui ont des impacts certains. La vitesse et la richesse des technologies émergentes rendent
bien compte de la créativité déployée afin de contribuer à l’amélioration de l’enseignement et de
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l’apprentissage. Ces dernières années, l’offre technologique s’est largement diversifiée avec notamment les
MOOC, la robotique et la programmation, les jeux sérieux, les données massives, l’intelligence artificielle,
l’Internet des objets, etc. Quelles implications et préoccupations la variété des outils techniques engendre-telle aux niveaux pédagogiques, éthiques, technologiques, psychologiques, légales, esthétiques,
économiques ou politiques ?, Dans quelle mesure de nouvelles perspectives sont-elles ainsi offertes aux
institutions éducatives, aux enseignants ou aux élèves ? Alors que le numérique est susceptible de
transformer les représentations et pratiques éducatives aussi bien que les institutions, nous vous invitons,
dans le cadre de ce numéro spécial, à partager vos analyses, réflexions ou vécus concernant les
changements à l’œuvre.
D i f f é r e n t s t y p e s e t f o r m a t s d e c o n t r i b u t i o n s s o n t p o s s i b l e s : https://revuemediations.teluq.ca/index.php/Distances/information/authors
Calendrier :
•

Avis d’intention: Dès maintenant

•

Envoi des articles: 1er mars 2019

•

Retour d’évaluation: 19 avril 2019

•

Dernière version des articles: 24 mai 2019

•

Publication du numéro spécial: Juin 2019

Dès maintenant, si vous avez l’intention de soumettre un article, nous vous invitons à nous envoyer un avis
d’intention.
Coordination du numéro spécial : Patrick Plante, patrick.plante@teluq.ca
Rédactrice en chef : Cathia Papi, revue-mediations@teluq.uquebec.ca
Les soumissions se font sur le site
mediations.teluq.ca/index.php/Distances/about/submissions

de

la

revue:

https://revue-

LATINITÉS. CONVERGENCES, RENCONTRES, MÉTISSAGES
Appel à collaboration pour le numéro régulier mai 2019 « Studii si cercetari filologice. Seria
limbi romanice »
Date limite : 1er mars 2019
La revue « Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice » (« Etudes et recherches en philologie. Série
langues romanes ») lance l’appel à contribution pour le numéro régulier de la revue, à paraître en mai 2019.
Notre revue accueille des travaux dans le domaine des littératures en langues romanes (français, espagnol,
italien, portugais).
Pour ce numéro, la revue ouvre ses pages à des textes portant sur : Latinités. Convergences, rencontres,
métissages
C’est une thématique qui encourage des approches diverses et pourquoi pas pluri/inter-disciplinaires. Nous
vous invitons donc à aborder cette thématique reflétée dans la littérature française et francophone,
espagnole et hispano-américaine, italienne, portugaise.
Les langues de communication sont : le français, l’espagnol, l’italien et le portugais.
Veuillez noter que la publication dans notre revue est payante. Une taxe de 45 euros pour la version papier
de la revue ou de 25 euros pour la version électronique sera demandée après l’avis favorable du comité de
lecture, sur la recevabilité du texte.
Calendrier
1 mars 2019 – envoi des titres, résumés et mots-clés ;
1 avril 2019 – envoi des textes in-extenso
1 mai 2019 – envoi des textes dans la variante finale
Les propositions d’articles ainsi que les textes définitifs seront envoyés à:
revue.philologie.romane@gmail.com
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ÉTHIOPIQUES
Numéro 102, premier semestre 2019
Date limite : 31 mars 2019
Argument :
Le prochain numéro d’Éthiopiques dont le thème est Migrations, traversées et intégrations, a pour objectif de
susciter des réflexions multidisciplinaires sur les enjeux et les conséquences des phénomènes migratoires
contemporains depuis les logiques sociales qui produisent l’émigration, aux formes de recomposition des
collectifs remettant en jeu les questions d’appartenance, de frontières et d’intégrations, en passant par la
traversée et ses périples.
Les échanges, les migrations, les déplacements de population - qu’ils fussent volontaires ou forcés- ont de
tout temps marqué la construction du monde, mais elles se sont développées sous une forme spécifique
avec la naissance et le développement du capitalisme
Les migrations, qui ont toujours existé au cours de l’histoire de l’humanité sont devenues une réalité
structurelle dans un monde globalisé. Bien qu’elles concernent aujourd’hui une personne sur sept sur terre
et sont de plus en plus diversifiées, multiples et complexes, tant par leurs motifs et leurs origines que par
leurs trajectoires, elles restent pourtant mal comprises, volontiers caricaturées, et surtout souvent réprimées,
tant au Nord qu’au Sud, si bien qu’aujourd’hui, la réalité dans laquelle nous vivons -dans ce premier quart du
vingt-et-unième siècle- est marquée par la tragédie de la migration, comme résultante de la globalisation du
monde, de ses conflits, de sa misère et de sa pauvreté. Loin de conduire les États concernés à repenser
leurs modalités d'accueil et de gestion des flux, les frontières se sont « renforcées ». La multiplication des
dispositifs de contrôle enserre l'expérience des personnes concernées générant, à toutes les étapes de leurs
parcours, des situations de blocage et d'immobilité sociale et spatiale. Le migrant dérange, inquiète, oblige à
construire des murs, à repenser les frontières, à réveiller les pires fantômes de l’histoire
Dans ce contexte d’une dramatisation sociopolitique des phénomènes de mobilité, les migrations sont
présentées comme autant de déclencheurs de crises sociétales, engendrant une exacerbation des tensions
entre les « établis » et les groupes et individus nouvellement arrivés.
La criminalisation du migrant, dans les faits et dans l’opinion, encourage les traites clandestines, les réseaux
d’exploitation et exacerbe les difficultés d’intégration. Face à la complexité, au Nord comme au Sud, des
causes et des effets culturels, socio-économiques et politiques des déplacements de populations, (dont
l’essentiel a lieu entre pays du Sud) leur appréhension requiert de profonds changements de perspective
dans l’approche du fait migratoire comme réalité socio-historique et thématique scientifique. Le phénomène
migratoire , comme recomposition spatiale et sociale des relations individuelles et collectives, implique la
mise en question des références et des appartenances, des ancrages et des ambitions, et conduit à
interroger la gestion des relations interpersonnelles, à différentes échelles, intimes, familiales, collectives,
voire communautaires, et à questionner les dispositifs politiques nationaux et internationaux chargés de
contrôler et d’encadrer ces mobilités.
Ce numéro d’Éthiopiques a comme ambition de promouvoir divers angles d’approche afin de radiographier
sous toutes ses faces le fait migratoire par un examen en amont comme en aval des circonstances de
départ dans les pays d’origine, des motifs qui poussent à partir, mais aussi des réactions des Etats et des
sociétés d’accueil, et des difficultés d’intégration.
Il importe d’examiner quels imaginaires migratoires précèdent les voyages et quelles motivations animent
les familles à entreprendre la migration de leurs enfants, mais également comment s’ancrent et s’organisent
les politiques publiques d’accueil et d’intégration, et enfin comment les trajectoires des migrants sont-elles
aussi modelées selon les origines, les parcours antérieurs à la migration, le sexe, l’âge, le contexte de
l’arrivée, la culture, les facteurs économiques, etc.
Les flux migratoires, liés à des réalités géopolitiques et sociales, défient ou restructurent les frontières
politiques, linguistiques et historiques entre pays d’accueil et pays d’origine, et appellent un renouvellement
des approches prenant en compte la diversification et la complexification des phénomènes actuels de
mobilité humaine.
Axes d’analyse
1.

Littérature et art

-

Représentation de la migration et du migrant dans la littérature, les arts et le cinéma

-

Stratégies et formes narratives du récit migratoire
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-

La mise en fiction romanesque ou cinématographique de la traversée (mer, désert, barbelé)

-

Caractéristiques narratives et spatio-temporelles des fictions portant sur la migration

La migration et sa mise en scène : télévision, cinéma, musique, photographie, arts visuels, techniques
du corps.
-

Récit de la post-migration : tracasseries policières - misère – crainte de l’expulsion

Mise en fiction des questions d’exclusion et d’intégration, des phénomènes communautaristes et
diasporiques.
-

La migration en héritage.

Mise en scène d’identités dynamiques des jeunesses actuelles infléchies par la migration des
générations antérieures.
2.

Philosophie, anthropologie

-

Intégration – exclusion et processus identitaires.

-

Initiatives associatives et politiques publiques d’accueil et d’intégration.

-

Inter culturalité, diversité et communautarisme.

-

Clivages raciaux, culturels et religieux, conflits, violences et radicalisation.

-

Libération et progrès humain, construction de soi, espérance, résilience.

-

Globalisation et souveraineté

-

Développement solidaire, développement durable

-

Insécurité, djihadisme, terrorisme.

*****************
La rédaction d’Ethiopiques vous invite à envoyer vos propositions d’articles sur la littérature, la
philosophie, la sociologie, l’anthropologie et les arts africains.
Les articles ne doivent pas excéder 15 pages de la revue (1 page = 1750 signes sans les espaces).
Les contributions seront reçues jusqu’au 31 mars 2019 à l’adresse suivante : senghorf@orange.sn
Fondation Léopold Sédar Senghor
Rues Alpha Hachamiyou Tall x René Ndiaye
BP : 2035 - Dakar (SENEGAL)
Revue en ligne : www.refer.sn/ethiopiques

ENJEUX DE LA COMPARAISON POUR LES DIDACTIQUES DES
LANGUES-CULTURES VIVANTES
n° 1/2020 des Langues Modernes
Date limite : 31 mars 2019
Coordination : Fabrice Barthélémy (Université de Bourgogne Franche-Comté, Laboratoire Elliadd (éditions,
langages, littératures, informatique, arts, didactiques, discours — EA4661).
Calendrier
Publication de l’appel : janvier 2019.
Soumission des propositions d’articles (3 000 signes maximum, y compris les indications
bibliographiques) au coordonnateur et à la rédactrice en chef : 30 mars 2019.
Réponse du coordonnateur et de la rédactrice en chef : 1er avril 2019.
Retour des tapuscrits au coordonnateur et à la rédactrice en chef : 15 juillet 2019.
Examen des articles par le comité de lecture des Langues Modernes : fin septembre 2019.
Retour des articles finalisés selon les commentaires du comité de lecture : 30 décembre 2019.
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Publication du numéro : mars 2020.
Contacts :
Fabrice Barthélémy, fabrice.barthelemy@univ-fcomte.fr
Copie à la rédactrice en chef des Langues Modernes :
Émilie Perrichon, redaction.languesmodernes@gmail.com
Orientation du numéro
Ce numéro des Langues Modernes s’interrogera sur l’enjeu que représente(nt) la/les comparaison/s pour les
didactiques des langues. Les comparaisons éducatives restent, en effet, encore marginales et souvent
négligées alors que les confrontations avec les réalités d’autres cultures se multiplient, apostrophent nos
systèmes éducatifs et interpellent leurs acteurs.
Dans un monde de plus en plus fluide, ouvert, où les distances semblent abolies, la multiplication des
échanges et des communications (physiques et virtuels) favorise l’intérêt pour les langues vivantes et des
apprentissages qui, par définition, impliquent la rencontre avec l’autre, sa langue, sa culture. Or,
l’enseignement-apprentissage d’une langue n’induit-il pas, nécessairement, une entreprise de comparaison
à tous niveaux ? Car c’est bien sur le mode de la comparaison (du fonctionnement de notre langue
maternelle, ou de la culture dans laquelle nous baignons, par exemple), que s’effectue, le plus souvent, et de
manière plus ou moins consciente, la confrontation qui s’opère avec une langue-culture cible, dans le cadre
de son enseignement-apprentissage. Celui-ci invite à une mise à distance avec ses propres pratiques et/ou
représentations qui est toujours bénéfique, profitable ; le but consistant, dans une perspective comparée
« compréhensive », à favoriser des qualités de décentration, de tolérance et d’ouverture aux autres, et
permettre aussi une meilleure capacité d’adaptation qui s’inscrit dans une dialectique constante entre
contextes globaux et spécificités locales.
La comparaison (comme outil ou concept opératoire) est ainsi indéniablement appelée à jouer un rôle au
sein des champs des didactiques des langues, illustrant le fait que tout ensemble social possède ses
propres grilles d’appréciation et de cohérence, bref ses propres habitus. Assurément, cette comparaison
nécessite des outils et une méthodologie adaptés et appropriés à ses fins. Selon le principe qu’on ne peut
comparer que ce qui est comparable, qu’il faut veiller à « refuser le comparatisme abstrait » [1], il faut
s’attacher à la qualité des données et à ce qu’elles recouvrent, à la rigueur de la méthode de comparaison,
avec des hypothèses rationnelles, des critères objectifs et des conclusions méthodiques… Dès lors,
l’observation comparée de réalités linguistiques/culturelles, dans une perspective pragmatique et/ou
compréhensive peut apporter beaucoup plus que l’analyse d’un seul objet à nos didactiques respectives.
C’est bien là l’objectif d’une telle confrontation, qui apporte, à n’en pas douter, un regard nouveau sur nos
réflexions épistémologiques comme sur nos pratiques pédagogiques.
Ce numéro accueillera deux types de contributions. Seront privilégiés des articles de recherche qui adoptent
une démarche comparative dans le champ des didactiques des LVER, mais également des contributions qui
s’articulent ou englobent une dimension comparative en classe de langues vivantes, ou qui autorisent et
favorisent la/les comparaison(s) dans l’appréhension des données, contextes, problématiques : études de
cas, analyses de manuels et de matériel didactique, de pratiques, etc. Ces comparaisons peuvent,
effectivement, être menées sur divers objets de recherche en didactique des LVER, dans une perspective
d’analyse diachronique ou synchronique, à travers une focalisation sur les enseignants, les apprenants, les
supports-outils d’enseignement-apprentissage, les instances ou les dispositifs de formation.
Bibliographie indicative
Chnane-Davin Fatima et Dominique Groux (coord.), 2009. Revue française d’éducation comparée n° 5,
« Méthodologie de la comparaison en éducation ». Éd. L’Harmattan, 230 p.
Gonçalves Carolina et Dominique Groux (dir.), 2009. Approches comparées de l’enseignement des langues
et de la formation des enseignants. Éd. L’Harmattan, 654 p.
Groux Dominique (dir), Soledad Perez, Louis Porcher, Val D. Rust et Noritomo Tasaki. 2003. Dictionnaire
d’éducation comparée. Paris. Éd. L’Harmattan (coll. Éducation comparée), 436 p.
Lê Thành Khôi. 1981. L’Éducation comparée. Paris. Éd. Armand Colin (coll. U), 315 p.
Porcher Louis. 2009. L’Éducation comparée. Pour aujourd’hui et pour demain. Éd. L’Harmattan (coll.
Éducation comparée), 290 p.
Puren Christian. 2003. « Pour une didactique comparée des langues-cultures », dans Études de linguistique
appliquée n° 129, « La formation des enseignants de langues dans les IUFM ». Éd. Klincksieck, 130 p., p.
121-126.
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Regnault Elisabeth. 2017. L’Éducation comparée, entre mesure et culture, entre global et local. Éd.
L’Harmattan, 180 p.
Consignes aux auteurs.
[1] Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. 1967. « La Comparabilité des systèmes d’enseignement »,
dans Cahiers du Centre de sociologie européenne n° 4, « Éducation, Développement et Démocratie », de
Robert Castel et Jean-Claude Passeron. Mouton, p. 24-48.
Site : https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7376

ALL MY RELATIONS : LITTÉRATURES ET ÉPISTÉMOLOGIES
AUTOCHTONES COMPARÉES
Revue Post-Scriptum, no 27 sous la direction de Marie-Eve Bradette (à paraître en
décembre 2019)
Date limite : 1er avril 2019
Plus qu’une expression, c’est toute une philosophie qui se donne à lire à travers les mots « All my relations »
qui renvoient à l’ensemble des relations qu’entretiennent les Premières Nations, les Métis et les Inuits.
Relations avec des êtres humains, mais également avec le monde naturel : les animaux, le territoire, etc. En
mettant de l’avant cet espace relationnel, une interconnexion qui est au coeur des modes de pensée
autochtones, Daniel Heath Justice propose, dans son article « Go Away Water » (Justice, 2008), le concept
de kinship qui, en tant que processus dynamique, peut servir de « lentille critique à partir de laquelle aborder
les enjeux actuels dans la critique littéraire autochtone » (p. 148, notre traduction). La notion de kinship
apparaît dès lors, dans les propos de l’auteur, comme une clé interprétative permettant d’entrer dans
l’analyse de textes littéraires. Il convient aussi de réfléchir à cette notion indépendamment de son utilisation
et de sa connotation dans le domaine de l’anthropologie, notamment structurale. En effet, au contraire de la
définition anthropologique, la notion de kinship, qui est liée à la phrase conceptuelle « All my relations », ne
renvoie pas strictement au lien de parenté. Il faut plutôt penser l’éventail des relations et des responsabilités
qui se tracent à même le territoire.
De plus, cette manière de mettre de l’avant, à l’intérieur de la critique et de la théorie littéraire, l’ensemble
des relations et des processus relationnels, apparaît, dès lors, être une porte d’entrée absolument féconde
depuis laquelle réfléchir aux littératures et aux épistémologies autochtones dans une perspective
comparatiste. Le concept de kinship et la formule « All my relations » nous invitent à réfléchir en termes de
relations, plutôt que de comparaisons. Réfléchir à la pensée littéraire qui met en scène ces relations, mais
aussi à ce qu’une pensée relationnelle peut impliquer lorsque transposée dans les discours produits par la
critique littéraire.
Et peut-être même la notion de kinship nous invite-t-elle, pour reprendre les termes de Andrea Smith et
Audra Simpson, à « démontrer les articulations entre les études autochtones et la littérature comparée »
(2014, p. VII, notre traduction), voire à repenser les termes de la littérature comparée dans une perspective
de décolonisation et, ce faisant, à repenser et réviser la discipline depuis les épistémologies autochtones
plutôt que l’inverse. Mais que signifie décoloniser la littérature comparée au contraire d’une pensée de la
littérature comparée qui serait, elle-même, un processus de décolonisation ? En d’autres termes, est-ce que
la littérature comparée est déjà une discipline décoloniale ou doit-elle, elle aussi, être décolonisée ? Et quel
rôle peut jouer la pensée autochtone dans ce projet ?
C’est donc à partir d’une réflexion sur l’espace relationnel tel qu’il est mis en scène dans les littératures
autochtones que nous invitons des réflexions critiques au sujet de ces littératures, mais aussi quant aux
formes et aux manières de savoir qu’elles véhiculent. Les articles pourront ainsi aborder aussi bien des
corpus littéraires que des corpus théoriques ou philosophiques.
À cet égard, voici quelques pistes de réflexion que nous voulons mettre en relief dans le cadre de ce
numéro, sans toutefois s’y restreindre :
•

Quelles sont les relations entre les littératures autochtones du Canada, des États-Unis, de
l’Amérique du Sud, du Pacifique Sud, etc. ?
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•

Peut-on parler d’une « francophonie » lorsque nous abordons les littératures autochtones produites
en français ?

•

Comment repenser les formes du féminisme/des études sur le genre/des queer studies depuis la
pensée autochtone ?

•

Quels sont les liens existant entre la pensée autochtone et l’écocritique ?

•

En quoi consistent les méthodologies de recherche en études littéraires autochtones et en littérature
comparée ?

•

Savoir et décolonisation : Peut-on décoloniser la littérature comparée ? Et quel est le rôle des études
littéraires et de la pensée autochtone dans un tel projet de décolonisation ?

•

Quelle forme d’interdisciplinarité pour les études autochtones ?

•

Comment est-ce qu’une réflexion entre les individus BIPOC peut résulter en la création d’alliances
au sein des institutions et des différentes disciplines d’études ?

Les personnes intéressées à soumettre un texte pour ce numéro de la revue de recherche interdisciplinaire
en textes et médias Post-scriptum sont priées d’envoyer une proposition d’article (300 mots), ainsi qu’une
courte notice biobibliographique (200 mots) à l’adresse suivante: redaction@post-scriptum.org au plus tard
le 1er avril 2019. Les articles complets seront quant à eux, à rendre pour le 15 août 2019.
Nous invitons également les autrices et les auteurs à proposer des comptes rendus critiques liés à la
thématique du numéro.
Site : https://post-scriptum.org/actualites/appel-de-textes-27/

LA FRANCOPHONIE : UN OBJET À REDÉFINIR
Revue Éducation et francophonie
Date limite : 30 avril 2019
Parution : Printemps 2020
Rédaction invitée :
Nathalie Bélanger, Université d’Ottawa, Ontario, Canada
Éliane Dulude, Université d’Ottawa, Ontario, Canada
Description sommaire :
Les écoles de langue française au Canada se transforment sous la pression de changements
démographiques et sociaux. La composition des élèves y est plus diversifiée que jamais et incite à porter un
regard renouvelé sur la situation des écoles en contexte linguistique minoritaire.
Cet appel à contribution est composé de trois axes.
Le premier prend appui sur des politiques d’aménagement linguistique, celles du Nouveau-Brunswick
(PALC) ou de l’Ontario (PAL, 2004, 2011), à titre d’exemples, qui viennent préciser le régime fédéral en
matière de langue et d’éducation (Cardinal et Foucher, 2017). Il cherche aussi à tenir compte des
configurations socioculturelles telles que les histoires, l’évolution des politiques et les flux migratoires
propres à chaque province, lesquels créent des réalités spécifiques là où vivent les francophones au
Canada.
Le deuxième axe renvoie, plus spécifiquement, au travail enseignant et à celui de direction d’école, ainsi
qu’au métier d’élève, plus précisément au sens que donnent les élèves à leurs activités d’apprentissage.
Enfin, le dernier axe du numéro propose de faire le point sur les méthodologies les plus susceptibles de
rendre compte de manière authentique des dynamiques inhérentes à ces milieux. L’ethnographie représente
l’une des approches qui permet de rendre compte des processus propres à de tels milieux.
Veuillez faire parvenir votre texte à Natalie Tremblay : tremblay@acelf.ca
Consulter la toile de fond »
Directives de publication »
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LE MULTILINGUISME : DE LA CRÉATIVITÉ LITTÉRAIRE À LA
TRADUCTION
Actes de colloque
Université Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc
Date limite : 30 avril 2019
Nous ne saurons faire le tour de la notion de texte que si nous référons à ce qu’en dit Roland Barthes, à
savoir qu’il est « l'entrelacs d’un tissu. » En effet, tout texte est constitué des discours et des paroles qui, en
le traversant, véhiculent des points de vue divergents et hétérogènes. En revanche, sans prendre comme
allant de soi l’idée selon laquelle la théorie du texte, telle que l’a thématisée et imposée le structuralisme,
conditionne le rapport des auteurs aux langues et langages qu’ils tiennent, il est attesté par la réalité des
œuvres mêmes qu’une langue monolingue et « pure » est une invention moderne, comparable en cela aux
mythes tout aussi indispensables que fondateurs de l’Etat-nation et de « la territorialisation. »
Loin aussi de vouloir problématiser la question du multilinguisme exclusivement dans son rapport à la
créativité littéraire et à la traduction, nous croyons que la texture des œuvres est beaucoup plus éloquente
que ne l’établit communément la théorie littéraire. Les univers fictifs ne nous arrivent-ils pas souvent dans
une langue post-babélienne ? Disons-le tout de suite : l’unité et l’homogénéité des langues d’écriture est un
artefact politico-théologique. La parole sacrée n’est-elle pas censée être « pure » de toute souillure
langagière ? C’est dire que l’Etat-nation cherche à faire coïncider la Carte (linguistique) et le Territoire et ce,
au mépris de tout esprit de la nuance et de la finesse. Dans ce sens, toute théorie du texte ne devrait pas
passer sous silence la multiplicité des langues, des langages, des parlers, des dialectes, des idiomes et des
jargons, lesquels investissent la parole (profane?) du romancier, du dramaturge et du poète (entre autres
sujets parlants) et réorientent leur saisie des réalités subjectives et objectives.
La mise à contribution d’autres langues (et d’autres langages) ou tout au moins la mise en échec de l’illusion
de l’étanchéité des langues les unes par rapport aux autres constituent quelques-unes des tâches qui
incombent aux littérateurs. Ce faisant, la conscience théorique et politique des écrivains les a depuis
toujours conduits à briser les bordures linguistiques imposées par les institutions, à la fois politiques et
littéraires, et ont, tout à la fois, pressenti et contrecarré les volontés qui consistent à imposer au monde réel
des barrières linguistiques et imaginatifs. En effet, Pétrarque, Shakespeare, Molière, Nabokov, Cioran,
Garry, Tsvetaieva, Beckett, Khatibi, entre autres, n’en sont pas des moindres.
Aussi la cartographie des genres littéraires permet-elle de faire état d’une dynamique multilingue inscrite
dans leurs schémas génériques. Depuis les études de Bakhtine et ses disciples, la problématique
multilingue semble définir suis generis le genre romanesque. Nous ne concevons de roman, depuis Rabelais
et Cervantès, qu’à partir de la notion de dialogisme qui, loin d’être confinée et attachée seulement à l’idée de
l’intertextualité, véhicule une métaphysique du genre romanesque en tant qu’espace de passage des
différents discours sociaux.
Par ailleurs, ne faut-il pas faire référence à une caractéristique originelle, et partant, essentielle de l’art
dramatique, à savoir son recours aux différents langages ? Tout critique donc est acculé à considérer le texte
théâtral dans sa nature dramaturgique comme étant un ensemble d’idiomes, de paroles, de discours,
d’interférences culturelles et linguistiques, de voix off et in, de code switching, de traduction intra et extralinguale, de jeu sur les références linguistiques et sur leurs connotations culturelles, de recours aux jargons
et aux parlers régionaux, de niveaux (ou de registres) de langue, de mise à contribution des langues
étrangères, etc.
Cependant, au-delà du constat de l’omniprésence du multilinguisme dans les œuvres littéraires, nous
voudrions nous interroger aussi sur sa théorisation par les écrivains et les critiques. Dans ce contexte, nous
faisons état d’œuvres qui ont axé leur esthétique sur l’idée de la diversité linguistique dans leurs textes.
Osons même pousser le débat jusqu’à prétendre pouvoir dégager des poétiques basées sur la
problématique du multilinguisme. Des poétiques qui mettent en avant le multingue et qui l’érigent en principe
d’écriture. Pensons, dans ce sens, à l’œuvre réflexive de Khatibi, de Beckett, à l’ensemble de la littérature
canadienne, aux écrits théoriques de Derrida et de Glissant.
Enfin, la problématique traductologique devrait être mise à contribution afin d’apporter plus de lumières à
notre questionnement sur le multilinguisme. La traduction et son rapport à la diversité linguistique dans un
texte littéraire permettra de jauger les œuvres en fonction de la théorisation et de la pratique qu’elles
présentent de la question du multilinguisme.
Axes de réflexion possibles (liste non exhaustive) :
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L’état de lieux des recherches portant sur le multilinguisme; Le multilinguisme et les problèmes de la
traduction ; La problématique multilingue et ses rapports aux œuvres littéraires ; Les connotations politiques
et culturelles du multilinguisme ; La créativité littéraire et les différentes formes du multilinguisme.
Bibliographie sélective :
Franchir le mur des langues in Jeu. Revue de théâtre, sous la direction de Philippe Couture et Christian
Saint-Pierre, n° 145 (4).
Derrida Jacques, Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine, Paris, Galilée, 1996.
Khatibi, Abdélkebir, Amour bilingue, Fata Morgana, 1983.
René Agostini, Théâtre poétique et/ou politique, Paris, L’Harmattan, 2011.
Gasquet, Axel et Suarez, Modesta, Ecrivains multilingues et écritures métisses : l’hospitalité des langues,
Actes du colloque international de Clermont-Ferrand, 2-4 décembre 204.
Durrans, Stéphanie, (Se) construire dans l’interlangue : perspectives transatlantiques sur le multilinguisme,
Presses Universitaires du Septentrion, 2015.
Anokhina, Olga et Rastier, François, Ecrire en langues : Littérature et plurilinguisme, 2015.
Caprile, Jean-Pierre, Contacts de langues et contacts de cultures, 1978.
Calendrier :
Date limite des propositions d’article : 30 avril 2019
Réponse du comité de lecture : 20 mai 2019
Envoie définitif des articles : 30 octobre 2019
Réponse définitive sur la base des articles rédigés : 30 novembre 2019
Adresse de contact :
younes.ezzouaine@usmba.ac.ma
Coordinateur de l’ouvrage :
Younès EZ-ZOUAINE (Faculté Polydisciplinaire de Taza)
URL DE RÉFÉRENCE
http://fpt.usmba.ac.ma/
ADRESSE
La Faculté Polydisciplinaire de Taza (Fès/Maroc)

VARIATIONS AUTOUR DU MOT "OK"
numéro 25 de la revue Lexique
sous la direction de Gilles Col et Juliette Delahaie
Date limite: 15 juin 2019
RESUME
L’objectif du numéro 25 de la revue Lexique, à paraître en décembre 2019, est de proposer des études
linguistiques et pluridisciplinaires sur et autour du mot ok dans les langues. Ce mot, considéré tantôt comme
un marqueur discursif (Condom, 2001), tantôt comme une unité linguistique privilégiée en tant que
« marqueur de projet » (Bangerter et Clark, 2003), a été beaucoup moins étudié que des mots comme
"voilà" en français (Bergen et Plauché, 2001 ; Col, Danino & Bikialo 2019), ou "well" en anglais (depuis
Schiffrin, 1987). D’après Read (1963), "ok" serait apparu pour la première fois dans l’édition du 23 mars
1939 du Boston Morning Post. Son apparition en français serait contemporaine, du moins est-il attesté à
l’écrit dans la base de données Frantext en 1845. Utilisé aujourd’hui dans un grand nombre de langues,
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, il n’occupe cependant pas les mêmes fonctions : marqueur d’accord en
français, marqueur qui sert à clore un topic conversationnel en anglais, "ok" semble jouir de rôles très divers,
et qui se rapprochent en français de ceux qui sont joués par des mots comme d’accord, sans jamais
entièrement s’y substituer. "Ok" n’est également pas employé avec la même fréquence dans toutes les
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langues : très utilisé à l’oral en français, il l’est par exemple beaucoup moins en espagnol d’Espagne, où il
est concurrencé par "vale".
Dans ce numéro, nous cherchons à comprendre le développement de "ok" et l’expansion que ce mot connait
aujourd’hui. Sera ainsi accueilli tout article qui tente de cerner les contours syntaxiques, sémantiques et
pragmatiques de "ok" à partir de données écrites, orales et/ou multimodales de n’importe quelle langue. La
recherche présentée pourra relever de plusieurs disciplines (linguistique, psychologie,
acquisition/apprentissage des langues, informatique), ou de théories linguistiques différentes. L’originalité du
numéro sera de présenter des points de vue croisés, issus de disciplines et de théories variées, sur un objet
à la fois simple et complexe.
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
Bangerter, A. & Clark, H. H. (2003). "Navigating joint projects with dialogue". Cognitive Science, 27, 195–
225. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2702₃
Beach, W. A. (1993). "Transitional regularities for “casual” “Okay” usages". Journal of Pragmatics 19/, 325–
352.
Bergen, B. & Plauché, M. (2001). "Voilà, voilà : Extensions of Deictic Constructions in French". In A. Cienki,
B. J. Luka, M.B Smith (ed.), Conceptual and Discourse Factors in Linguistic Structure, 45-61. Stanford: CSLI
Publications.
Col, G., Danino, C. & Bikialo, S. (2019). Polysémie, usages et fonctions de « voilà ». Beihefte zur Zeitschrift
für romanische Philologie, vol. 427, Berlin, New York : Edition De Gruyter.
Condom, S. (2001). "Discourse ok revisited: Default organization in verbal interaction". Journal of
Pragmatics, 33, 491-513.
Huddlestone, K. & Fairhurst, M. (2013). "The pragmatic markers anyway, okay, and shame: A South African
English corpus study". Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, Vol. 42, 93-110.
Metcalf, A. (2011). OK: The Improbable Story of America’s Greatest Word. Oxford : Oxford University Press.
Read, Allen W. (1963). "The first stage in the history of O.K.", American Speech 38(1), 5-27.
Schiffrin, D. (1987). Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press.
MODALITES DE SOUMISSION :
TAILLE des articles: de 35.000 à 50.000 signes (espaces compris)
LANGUES des articles: français ou anglais.
ENVOI des articles aux deux adresses suivantes: gilles.col@univ-poitiers.fr
juliette.delahaie@univ-lille.fr
Date limite de RECEPTION des articles: 15 juin2019
REPONSES des relecteurs (double relecture anonyme): 15 septembre 2019
Date d’ENVOI FINAL après éventuelles modifications: 15 octobre 2019

LES LANGUES EN USAGE EN AFRIQUE DU NORD : ÉTAT DES LIEUX ET
PERSPECTIVES
Laboratoire LESMS - Université de Béjaia
Langues & Usages n° 3
Numéro thématique
Date limite : 30 juin 2019
La question des langues en Afrique du Nord est toujours un sujet de controverse. Après plus d’un demisiècle de décolonisation, la « guerre » des langues est toujours d’actualité et aussi féroce qu’à ces débuts.
Le changement de statut de certaines d’entre elles modifie continuellement le paysage linguistique des pays
concernés et appelle à un aménagement de celles-ci, ainsi qu’à un remaniement des politiques linguistiques
des États. La question qui mérite d’être posée clairement est celle des conséquences de ce changement de
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statut sur la hiérarchie des langues et les représentations vis-à-vis de ces langues. Autrement dit, le
changement de statut entraine-t-il systématiquement un changement de représentation ? Le statut des
langues est une affaire politique, mais l’usage est de l’apanage des communautés linguistiques. Dans ce
cas, peut-on imposer l’usage d’une langue, ne serait-ce que par le biais des institutions de l’État (école,
université, administration…) ?
Les situations classiques de diglossie et de bilinguisme en Afrique du Nord continuent de faire leur œuvre
dans la confection des relations non seulement entre les langues en contact, mais aussi à l’intérieur de
celles-ci par le biais des interférences, des emprunts et des calques.
La production littéraire d’un espace plurilingue ne peut qu’être influencée par les langues en présence. Peuton déceler cette influence et de quelle manière ?
Nous attendons des contributions qui tenteraient de répondre à un des axes suivants (non exhaustifs)
1)

Les politiques linguistiques et leur influence sur la gestion des langues ;

2)

L’aménagement linguistique et la standardisation des langues ;

3)

Le changement de statut des langues ;

4)

Les représentations sociolinguistiques et leur impact sur l’usage des langues ;

5)

Les phénomènes de diglossie et de bilinguisme ;

6)

Les emprunts, les calques et les interférences résultants de la coexistence des langues ;

7)

L’enseignement des langues en milieu plurilingue ;

8)

La création littéraire et plurilinguisme.

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 le texte, un résumé et 5 mots-clés en français et en anglais en doc ou en docx.
Les recommandations aux auteurs et les normes de rédaction sont en ligne sur le site de la revue :
http://univ-bejaia.dz/leu
Dates importantes
Lancement de l’appel à contribution : 30 janvier 2019
Dernier délai pour la réception des articles (version intégrale) : 30 juin 2019
Réponse aux auteurs : 5 octobre 2019
Réception de la version finale des articles : 5 novembre 2019
Publication en ligne : Décembre 2019

APPELS D’OFFRES AUF
APPEL À PROJETS 2019 : FORMATIONS COURTES
PROFESSIONNALISANTES
AUF - Europe centrale et orientale
Date limite: 29 mars 2019
Dans le cadre du projet « FORMATHECO », l’AUF en Europe centrale et orientale se propose de soutenir la
mise en place des modules de formation ou de formations courtes professionnalisantes au sein des
établissements membres de l’AUF en Europe centrale et orientale.
Le présent appel s’adresse aux universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale (cf.
www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/) qui dispensent des formations francophones de niveau licence ou
master.
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De manière plus spécifique, il s’agit de répondre, par des projets de formation, aux objectifs suivants :
•

mettre en place de modules de formation en complément aux modules existants à l’université, une
formation de courte durée de qualité, pour renforcer les compétences des étudiants et faciliter
l’insertion professionnelle de ceux-ci ;

•

permettre aux étudiants d’acquérir en quelques jours une technique particulière ou un savoir-faire
spécifique, découvrir de nouvelles méthodes et s’approprier de nouveaux outils ;

•

accompagner l’inclusion dans les cursus de modules sur le savoir-être, les capacités relationnelles,
la créativité et la citoyenneté (« soft skills »).

Ces projets devront apporter aux étudiants de la région une expérience du terrain. Ils seront agencés d’un
ou plusieurs modules de formation en relation à l’acquisition et le développement de compétences
personnelles et/ou professionnelles spécifiques. Ces modules de formation, dont les contenus sont orientés
sur des apprentissages concrets, seront dispensées par des enseignants expérimentés, prioritairement issus
du secteur socioéconomique.
Résultats attendus :
•

des offres de formation prenant en compte les besoins de l’économie et les aspirations et possibilités
des étudiants ;

•

des étudiants mieux préparés à leur vie de citoyen et à leur vie professionnelle.

Documents de référence :
•

Présentation de l’appel

•

Formulaire de candidature en ligne disponible ici : https://formulaires.auf.org/

•

Modèle de budget à compléter

Le dossier électronique complet doit être complété en ligne sur la plate-forme formulaire.auf.org (Appel à
projets, Formations courtes professionnalisantes 2019, Europe centrale et orientale).
Date limite : le 29 mars 2019 à 17h (heure de Bucarest)
Contact : formation-eco@auf.org
URL :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2019-formations-courtesprofessionnalisantes/

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « SOUTIEN AU DISPOSITIF
D’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE »
AUF - Europe centrale et orientale
Date limite: 29 mars 2019
Suivant les objectifs de la Stratégie de l'AUF 2017 – 2021, le renforcement de la maîtrise du français par les
étudiants et par les enseignants, en appuyant des programmes de formation en français, est une des
finalités de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en termes de qualité de la formation.
L’appel à manifestation d’intérêt « Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle »
s’adresse aux universités membres de l’AUF en Europe centrale et orientale proposant des formations
partiellement ou entièrement francophones et qui souhaitent renforcer les compétences linguistiques et
méthodologiques des étudiants et des enseignants francophones.
Cet appel a pour objectifs :
•

de pérenniser le dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle : actualiser des
éléments méthodologiques pour la construction de parcours de formation par la consolidation des
compétences des enseignants et adapter l’enseignement du FLE (Français langue étrangère) aux
besoins des étudiants ;

•

de développer la maîtrise de la langue (FOS – Français sur objectifs spécifiques) afin d’engager
dans des démarches d’insertion professionnelle les étudiants des établissements membres de la
région ;
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•

de maintenir le vivier d’étudiants francophones dans les établissements membres.

Documents de référence :
•

Présentation de l’appel

•

Formulaire de candidature en ligne sur formulaires.auf.org (inscription requise)

Date limite : le 29 mars 2019 à 17h (heure de Bucarest)
Contact : francais-eco@auf.org
URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositifdenseignement-francais-a-visee-professionnelle/

APPEL À PROJETS AUX MONTAGE DES FORMATIONS OUVERTES ET À
DISTANCE (FOAD) 2018 - 2019
Date limite: 31 mars 2019
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un nouvel appel à projets pour le montage des
Formations Ouvertes et à Distance au titre de l'année 2018-2019.
Les FOAD visent à proposer des formations diplômantes, initiales ou continues, pour des publics
géographiquement dispersés dans le monde. Ces formations à distance, ont connu d’importantes évolutions
depuis leur lancement. Elles ont permis à plus de 15 000 étudiants d’obtenir un diplôme auprès d’une
université membre de l’AUF et plus de 6 000 d’entre eux, issus de plus de 100 pays, ont pu bénéficier d’un
soutien financier de l’AUF. Les étudiants inscrits aux FOAD viennent de tous les continents, au-delà même
de l’espace francophone historique
La date limite de soumission des dossiers de candidature est le 31 mars 2019.
Les dossiers doivent être déposés uniquement sur : https://formulaires.auf.org
Cliquez ici pour consulter l'appel: http://www.foad-mooc.auf.org/IMG/pdf/appel_foad_2018_2019_v4.pdf

MISSIONS DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE 2019-2020
AUF- Moyen-Orient
Date limite 31 mars 2019
La Direction Régionale Moyen-Orient de l'AUF soutient les établissements situés dans la région MoyenOrient qui souhaitent développer la coopération inter-universitaire avec d'autres établissements membres de
l'AUF, en recevant un enseignant et/ou chercheur du Nord ou du Sud, afin de dispenser un cours ou un
séminaire, encadrer ou participer à la soutenance d'une thèse, ou assurer une expertise. Ces missions
doivent s'inscrire dans le cadre d'un partenariat universitaire.
Durée
Une à deux semaines.
Prise en charge
Le soutien de l’AUF comprend :
•

un titre de transport pour effectuer un voyage aller-retour entre le pays d’origine et le pays
d’accueil (le titre de transport peut être substitué par des per diem de 110 euros par nuitée sur une
période maximale de 8 jours) ;

•

une assurance-maladie, accident et rapatriement.

Calendrier
•

15 janvier 2019 : lancement de l’appel à candidature
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•

31 mars 2019 : clôture de l’appel à candidature

•

Fin mai 2019 : sélection et envoi des résultats aux candidats retenus et en liste d’attente

•

1er septembre 2019 : mise en œuvre des missions entre le 1er septembre 2019 et le 31 juillet 2020

Documents de référence
•
•

Règlement
Formulaire en ligne (https://formulaires.auf.org)

UR : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-de-cooperation-scientifique-2019-2020/

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES DANS LES FILIÈRES
FRANCOPHONES : APPEL 2019
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 10 avril 2019
Dans le cadre des différents projets mis en œuvre par la Direction régionale Moyen-Orient de l'Agence
universitaire de la Francophonie (AUF), le renforcement des capacités des formateurs ou du corps
professoral constitue une de ses priorités régionales.
A cet effet, l’AUF au Moyen-Orient souhaite proposer un volet de séminaires d’initiation ou de
perfectionnement à destination des enseignants ou formateurs intervenant dans les filières francophones ou
départements d’études françaises, pour améliorer leurs compétences professionnelles pour le double intérêt
des enseignants et de la formation dispensée.
Ainsi l’AUF au Moyen-Orient lance cet appel pour la formation de formateurs.
Les demandes d’appui doivent être présentées dans le cadre d’un dossier rempli en ligne conformément au
calendrier de l’appel d’offre.
THÉMATIQUES
Les demandes peuvent s’inscrire dans les thématiques suivantes. Elles pourront aborder des sujets
interdisciplinaires mais aussi couvrir des domaines culturels et de société :
•

formation sur la pédagogie de projet

•

formation sur la pédagogie active

•

formation aux méthodes pédagogiques innovantes

•

formation sur les technologies éducatives

•

formation sur la communication

•

formation à l’usage professionnel des réseaux sociaux

•

formation sur la médiation

•

formation sur les techniques d’animation de cours et de groupes

•

formation sur le français professionnel

•

autres formations jugées utiles pour le développement des compétences transversales des
enseignants ou du public universitaire

CALENDRIER
•

30 janvier 2019 : Lancement, mise en ligne et diffusion de l’appel à candidatures par la DRMO

•

10 avril 2019 : Clôture de l’appel à candidatures

•

Mai 2019 : Sélection des candidatures, publication des résultats

•

À partir de juillet 2019 : Mise en œuvre des sessions de formations

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature, pour être recevable, doit comprendre la totalité des pièces suivantes :
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•

Formulaire de candidature dûment complété en ligne par l’établissement qui fait la demande d’appui

•

Description détaillée de la formation à organiser (besoins, objectifs, retombées, durée, etc.…)

•

Justification du statut des enseignants concernés par la formation et leurs noms

•

Engagement de l’établissement demandeur de la formation à prendre en charge les frais de séjour
du formateur (a minima l’établissement logera le formateur pendant la durée de l’expertise) et
permettre la disponibilité des apprenants pendant la durée de la formation

•

Avis motivé du responsable de la structure d’accueil directement bénéficiaire de la formation et
approuvée par le président de l’établissement introduisant la demande d’appui

EN SAVOIR PLUS : Règlement
https://www.auf.org/moyen-orient/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competences-dans-lesfilieres-francophones-appel-2019/

APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES
AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs
Date limite: 31 décembre 2019
Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.
À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération interuniversitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.
Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.
Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :
•
•
•

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

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

le document de présentation
les termes de références ICI

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-doffres-permanent-soutien-aux-mobilitesacademiques-scientifiques/
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APPEL D’OFFRES PERMANENT : SOUTIEN AUX MOBILITÉS
ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES
AUF - Afrique centrale et des Grands Lacs
Date limite: 31 décembre 2019
Dans le cadre du projet « Mobilités Académiques et Scientifiques », la Direction Régionale Afrique Centrale
et des Grands Lacs (DRACGL) de l'AUF soutient ses établissements membres en situation de
reconstruction situés dans des pays en crise ou en sortie de crise, à travers la prise en charge des missions
d'enseignement (MIE), des allocations de perfectionnement à la recherche (ARM), des missions d'expertise
(MIX) et la participation aux manifestations scientifiques (CQS). Cet appel d'offres est permanent et court du
2 janvier au 31 décembre de chaque année.
À cet effet, la DRACGL se propose de favoriser les échanges et de développer la coopération interuniversitaire dans l’espace francophone par la formation et la recherche.
Il convient de souligner que les établissements d’enseignement supérieur des pays ou zone sus-mentionnés
sont confrontés à un déséquilibre croissant entre les besoins nécessaires pour assurer un enseignement de
qualité et les ressources disponibles.
Il s’agit donc de contribuer à la remédiation de :
•
•
•

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

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

le document de présentation
les termes de références ICI

APPELS D’OFFRES
POSTE DE PROFESSEUR-E EN ÉTUDES QUÉBÉCOISES, ACADIENNES
OU FRANCO-CANADIENNES
Département de langues romanes de St. Thomas University, Fredericton, NouveauBrunswick (Canada)
Date limite : 22 février 2019
Le Département de langues romanes de St. Thomas University sollicite des candidatures pour un poste de
professeur adjoint/e de langue et de littérature menant à la permanence avec entrée en fonction le 1er juillet
2019 sous réserve d’approbation budgétaire.
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St. Thomas University, institution universitaire de premier cycle comptant 1900 étudiants à plein temps, offre
des programmes en arts et sciences sociales. Elle délivre des baccalauréats en lettres, en arts appliqués et
des diplômes en sciences de l’éducation et en travail social. Le corps professoral est constitué
d’enseignants, de chercheurs et d’érudits distingués. St. Thomas University détient quatre Chaires de
recherche du Canada.
Responsabilités : Le Département recherche des candidats ayant une expertise dans les Études
Québécoises, Acadiennes et/ou Franco-Canadiennes. Le ou la candidat/e retenu/e aura de l’expérience
dans l’enseignement des cours de langue, de littérature et de culture et civilisation et un programme de
recherche dans les mêmes domaines.
Exigences : Un doctorat complété, ou sur le point de l’être, dans l’un ou plusieurs des domaines suivants :
études québécoises, acadiennes et/ou franco-canadiennes.
Prière de soumettre un dossier complet comportant une lettre de candidature, un curriculum vitæ à jour, une
sélection de publications récentes ou un chapitre de thèse, un dossier pédagogique (philosophie de
l’enseignement, plans de cours, évaluations d’étudiants, etc.) ainsi que trois lettres de recommandation.
Les candidatures et les lettres de recommandation seront envoyées à Monsieur Christian Mbarga, Directeur
par intérim du Département de langues romanes, par voie électronique (PDF) à l’adresse suivante :
romancelanguageschair@stu.ca
Veuillez indiquer comme objet le titre suivant : « Français 2019 », suivi de votre nom. Les répondant/e/s
ajouteront « ref » au titre.
Le Département acceptera des candidatures jusqu’au 22 février 2019 (ou jusqu’à ce que le poste soit
comblé).
Pour toute question relative au concours, veuillez communiquer avec le directeur par intérim du
département, Monsieur Christian Mbarga, (romancelanguageschair@stu.ca).
St. Thomas University adhère à une politique d’équité en matière d’emploi envers les femmes, les personnes
autochtones, les personnes de groupes de minorités visibles et les personnes handicapées. Toutes les
personnes qualifiées sont invitées à soumettre leur candidature. La préférence ira aux Canadien/ne/s et aux
résident/e/s permanent/e/s.

APPEL À CHERCHEURS INVITÉS ET ASSOCIÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE DE FRANCE
Date limite: 22 avril 2019
•

Le statut de chercheur associé BnF

La richesse exceptionnelle des collections de la BnF autant que leur ampleur permettent à des chercheurs
de toutes disciplines d’explorer des sources inédites dans leur domaine.
La Bibliothèque nationale de France publie chaque année un appel à chercheurs afin de s’associer le
concours de jeunes chercheurs dans un esprit de valorisation de ses collections. L’an dernier, ce dispositif a
permis d’accueillir 19 chercheurs associés dans 10 départements de collections.
Parmi les chercheurs susceptibles d’être accueillis, les étudiants des cycles supérieurs d’enseignement de la
musique et les musiciens en activité ayant suivi l’un de ces cycles peuvent bénéficier du statut particulier de
musicien chercheur associé.
Certains des chercheurs associés accueillis peuvent par ailleurs bénéficier de bourses de recherche, pour
un montant total cette année de 40.000 euros correspondant à quatre bourses.
Les avantages, conditions d’éligibilité et engagements des chercheurs associés, incluant le statut particulier
de musicien chercheur associé et l’attribution de bourses de recherche, sont décrits dans le Règlement de
l’appel à chercheurs de la BnF dont la consultation est impérative avant toute candidature au présent appel.
•

L’appel à chercheurs général

Les candidats peuvent à la fois proposer spontanément des sujets de travaux ou choisir parmi ceux
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proposés ci-dessous par la BnF. Les sujets proposés peuvent être discutés en amont avec les
correspondants et référents scientifiques indiqués dans le document de l’appel.
Les sujets proposés sont organisés selon une indexation thématique qui ne doit pas occulter la grande
diversité des collections et les travaux souvent interdisciplinaires qu’ils peuvent susciter :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art
Droit, Administration publique
Histoire
Internet
Jeux, Loisirs, Pratiques amateurs
Littérature
Livres et lecture
Livres pour enfants
Musique – en particulier pour les candidats « musiciens chercheurs associés »
Pédagogie
Presse
Sciences, Sciences humaines
Technologie (image et son)

Dans le cas de collections numériques (numérisées ou nativement numériques), des analyses de données
massives de type « fouille d’images » et « fouille de textes et de données » sont envisageables.
•

Les bourses de recherche spécifiques

La BnF accorde également des bourses de recherche comme le permet son décret de création, grâce à la
générosité de mécènes et donateurs ou sur ses fonds propres.
Pour l’année 2019-2020, quatre bourses seront attribuées :
•
•
•

une bourse Louis Roederer pour la photographie ;
une bourse Comité d’histoire de la BnF portant sur l’histoire de la Bibliothèque ;
deux bourses d’excellence de la BnF venant récompenser le travail d’un chercheur associé choisi
parmi ceux dont le statut est reconduit pour une nouvelle année.

Chaque bourse est dotée de 10.000 euros.
En fonction des dossiers reçus, la bourse Comité d’histoire de la BnF est susceptible d’être répartie en
deux bourses de 5.000 euros chacune. Les autres bourses ne sont pas divisibles.
Deux de ces bourses font l’objet de propositions de sujets spécifiques que vous trouverez à la suite des
sujets divers (« Axe 1 ») : la bourse Louis Roederer pour la photographie (« Axe 2 ») et la bourse
Comité d’histoire de la BnF (« Axe 3 »).
Comme indiqué précédemment, ces sujets sont indicatifs et n’excluent pas les propositions libres des
candidats.
Les conditions d’attribution et de versement des bourses sont décrites dans le Règlement de l’appel à
chercheurs de la BnF.
Pour toute question : philippe.chevallier@bnf.fr
https://bnfaac2019.sciencescall.org/
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VIENT DE PARAÎTRE
Figures de l’éducation dans le monde
Revue internationale d’éducation de Sèvres
79 | 2018
Sous la direction de Jean-Marie De Ketele
Dans son nouveau numéro, la Revue internationale d’éducation de Sèvres s’intéresse à de grandes figures
qui, au fil des siècles, ont fait évoluer l’éducation et ont eu une influence au-delà de leur époque et du
contexte dans lequel elles sont apparues.
De Confucius à Averroès et Ibn Khaldûn, de Dewey à Montessori, Vygotski ou Piaget, de Freire à Freud,
Abreu, Condorcet, Rousseau ou Ferry, de la Paideia à l’évolution des conceptions de l’éducation en Afrique,
un large éventail d’époques et de contextes est proposé au lecteur. Ce panorama, qui s’intéresse aussi bien
à des personnalités qu’à des mouvements, permet de mettre en évidence quatre grands chemins, au sein
de quatre civilisations, qui continuent d’être empruntés aujourd’hui.
En ces temps actuels de grandes mutations sociétales, est-il possible, en étudiant la chaîne des
événements, des idées et des ruptures, d’entrevoir le cheminement futur de l’éducation ?
C’est le défi que tente de relever ce nouveau dossier de la Revue internationale d’éducation de Sèvres.
https://journals.openedition.org/ries/6726

Linx, n° 77/2018
Regards croisés sur le futur en français et dans différentes langues romanes
Coordination éditoriale de Sophie Azzopardi, Evelyne Oppermann-Marsaux
Presses universitaires de Paris Nanterre, 210 pages
L'objectif de ce numéro est de tenter de répondre à un certain nombre de questions. Certaines touchant à la
valeur du futur et à ses emplois, à la frontière entre temporalité et modalité. Quelles sont les valeurs non
temporelles, en particulier les valeurs modales, qui caractérisent le futur? Et comment les identifier? Leur
apparition est-elle conditionnée par des traits contextuels particuliers? Certaines valeurs sont-elles
liées préférentiellement à des types de discours spécifiques?
D'autres s'intéressant à sa valeur dans sa forme synthétique (futur simple et futur antérieur), forme d'ailleurs
en concurrence avec le futur périphrastique dans ses emplois temporels depuis le début du xxe siècle.
Quelles relations le futur simple entretient-il avec ses « concurrents » qui permettent également de traduire
le temps à venir, notamment avec le futur périphrastique, mais aussi avec le présent? Ces trois temps
peuventils traduire des valeurs temporelles comparables? Peut-on identifier des valeurs modales propres à
l'un ou l'autre d’entre eux?
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100283990

Migrants et apprentissage des langues
Pratiques pédagogiques et approches didactiques innovantes (France, Belgique, Québec)
Le Langage et l'Homme n°532
Emmanuelle Canut, Juliette Delahaie
Né en 1966, Le Langage et l'Homme est une revue aujourd'hui consacrée à la didactique du français. Elle
entend promouvoir des innovations et des partenariats, et diffuser des recherches et des outils dans le
domaine. Située au carrefour de plusieurs disciplines - sciences de l'éducation, psychologie, sciences du
texte et du langage, anthropologie, ethnographie et sociologie -, elle tente de mettre un certain nombre de
concepts en rapport avec des pratiques de terrain.
https://www.eme-editions.be/livre-9782806636683

FRAMONDE - 6 février 2019 - page 52 sur 56

L'Intraduisible : les méandres de la traduction
Sabrina Baldo de Brébisson et Stephanie Genty (éd.)
Presses université Artois, 456 pages
Ce volume s’est donné pour objectif de réfléchir aux notions du traduisible et de l’intraduisible en situation.
Quoi de plus passionnant que d’analyser le travail d’un traducteur qui affronte vaillamment un lapsus oral,
écrit, un jeu de lettres, de mots ou d’esprit, sans se fourvoyer ? Quelles réalités linguistiques,
socioculturelles ou autres se cachent derrière un culturème ou sociolecte épineux ? Quelles sont les
solutions méandreuses de dernier recours qui permettent de passer d’un cas intraduisible en théorie à un
cas traduit dans la pratique ?
La richesse du parcours des auteurs, parfois théoriciens, parfois praticiens, parfois les deux, a permis de
répondre à ces questions et à bien d’autres, en alliant tentatives de théorisation de la traduction et pratique
traduisante. Sont analysés les moyens employés par les traducteurs, adaptateurs ou interprètes face à leurs
blocages et sacrifices, leurs trouvailles et audaces – toutes ces pérégrinations qui peuvent conduire à des
prises de position ambivalentes.
Les domaines de recherche étudiés sont variés : la littérature, la poésie, la linguistique, l’informatique, le
droit, le cinéma, la culture, la société ou encore la religion.
http://apu.univ-artois.fr/Revues-et-collections/Etudes-linguistiques/L-Intraduisible-les-meandres-de-latraduction

La Langue de Trump
Bérengère Viennot
Les Arènes
Traductrice de presse, Bérengère Viennot s’est trouvée confrontée à un défi inédit après l’élection de Donald
Trump.
Le président américain a fait exploser les codes de la parole politique. Sa langue est vulgaire et confuse,
truffée de fautes de syntaxe et de phrases sans queue ni tête, de sarcasmes et d’invectives – signes d’un
rapport dévoyé à la réalité et à la culture.
D’une plume aussi désopilante qu’incisive, l’auteure raconte son casse-tête de traductrice et s’interroge.
Comment glisse-t-on de la violence des mots à la violence politique ? En quoi est-ce là un symptôme de
l’état de la démocratie ? Pourquoi sommes-nous tous concernés ?
La langue de Trump est un miroir implacable : du président lui-même, de l’Amérique et de notre époque.
http://www.arenes.fr/livre/la-langue-de-trump/

Sociologie de la lecture
Claude Poissenot
Armand Colin
La lecture fait l’objet de nombreux discours pour en vanter les qualités ou en pointer les enjeux. Nombreux
sont ceux qui s’inquiètent à son sujet. Pourtant, pratique très largement diffusée, elle relève d’évidences non
questionnées. Qu’est-ce que la sociologie peut apporter à la connaissance de la lecture ?
Il s’agit d’abord de s’interroger sur la définition de la lecture et surtout sur le statut qu’elle occupe dans notre
société contemporaine et son évolution. Il s’agit aussi de saisir la différenciation sociale de cette pratique.
Qui sont les lecteurs ? Quelles différences dans leurs pratiques selon leurs appartenances sociales ? De
nombreuses enquêtes mettent en évidence les effets de l’âge, du genre et du milieu social sur le rapport à la
lecture et la manière dont elle est pratiquée. Enfin, la sociologie se doit aussi d’entrer dans l’expérience de la
pratique, dans la manière dont elle fait sens non seulement pour le lecteur lui-même mais aussi pour ceux
qui l’entourent comme pour la collectivité dans son ensemble.
https://www.armand-colin.com/sociologie-de-la-lecture-9782200621513
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Contextualisation de l'enseignement de la grammaire française et Tunisie
Enjeux et limites
Lassaad Kalai
L’Harmattan,280 pages
Comment le contexte interagit-il avec l'acte d'enseignement ? Comment identifier les paramètres qu'il
convient d'intéger dans le processus didactique ? Comment concevoir cette nécessaire articulation entre
prise en compte du contexte et situation didactique ? Ces questions sont au coeur de cet ouvrage qui
examine le problème de la contextualisation et des notions qui l'entourent et s'intéresse aux modalités de
l'enseignement du français dans le contexte tunisien en resserrant sur la question précise de la grammaire.
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=62011

Essai de grammaire contrastive anglais-français
Patrice Larroque
L’Harmattan, 160 pages
Le principal objectif de cet essai de grammaire contrastive anglais/français est de fournir des clefs donnant
accès à l'organisation du sens et à l'utilisation de deux systèmes linguistiques ( l'anglais et le français) dont
les liens de parenté sont étroits, mais qui s'opposent sur un certain nombre d'aspects qui tiennent autant à
leurs origines qu'à leur évolution. L'étude tend à montrer que certaines structures en anglais sont
symétriquement opposées à celles du français.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61993

Flaubert voyageur (collectif)
Sous la direction de Le Calvez (Éric) et Alexandre (Didier)
Classiques Garnier, 359 pages
Malgré sa réputation d’«ermite», Flaubert a fait de nombreux voyages, observant lieux et mœurs, prenant
des notes sur les paysages, les us et coutumes des pays parcourus, les odeurs, les couleurs, la faune et la
ﬂore ; ces voyages formateurs ont un rapport étroit avec son œuvre. De plus, sa vie durant, pour rédiger ses
textes, Flaubert fait aussi des voyages documentaires, au cours desquels il prend des notes dans ses
carnets. Les voyages sont essentiels pour Flaubert, même s’il n’aime pas vraiment voyager : ils informent
l’œuvre et lui permettent même d’être écrite. Cet ouvrage revient sur l’importance des récits ou notes de
voyages chez Flaubert, et la diversité des approches choisies par les auteurs en montre l’étonnante
richesse.
https://classiques-garnier.com/flaubert-voyageur.html
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INFORMATIONS – RESSOURCES
UNE HISTOIRE SOCIALE DES LANGUES ROMANES : GENÈSE,
CONSTRUCTION ET ÉVOLUTION SOCIOLINGUISTIQUES D’UNE
FAMILLE DE LANGUES
Ressource numérique
Cette leçon raconte une histoire sociale passionnante : celle d’une langue – le latin – qui s’est transformée et
a donné naissance à toute une famille linguistique : la famille romane.
L’étudiant découvrira comment, à partir des différentes variétés de latin qui se sont individuées de plus en
plus à la suite de la disparition de l’Empire romain, s’est constituée la configuration sociolinguistique de la
Romania. Il pourra apprécier le rôle des évènements politiques (invasions, guerres, conflits divers…),
religieux (Christianisme, Réforme, Contre-Réforme…) et culturels (Humanisme, Romantisme…) dans la
formation des langues romanes et dans l’évolution écolinguistique de l’Europe. En définitive, à la fin de cette
ressource, l’étudiant sera en mesure de relativiser ce que l’on appelle le "poids des langues" (Calvet) et de
mieux comprendre pourquoi certaines langues "ont réussi", c’est-à-dire sont devenues des langues d’État,
symboles d’une Nation, porteuses d’une culture internationalement reconnue tandis que d’autres sont
aujourd’hui en situation de minoration (et que d’autres ont disparu).
L’étudiant est guidé dans sa découverte par des contenus théoriques et interdisciplinaires, par des liens qui
le dirigeront vers d’autres ressources offrant des informations complémentaires, par des cartes historiques
qui lui serviront de repères, et qui montreront aussi le rapport étroit entre les différents processus de
stabilisation stato-nationale et l’évolution sociolinguistique des langues d’Europe. Cela dit, le cœur de cette
histoire est un important ensemble de documents historiques rédigés en langues romanes à différentes
époques (dont les caractéristiques graphiques d’origine sont, presque toujours, respectées) accompagnés
d’une version audio (pour certains d'entre eux), d’une traduction et d’un commentaire sociolinguistique.
La ressource se compose des six modules suivants :
•

Les origines

•

La conquête de l’écrit

•

Langues, Royaumes, Empires

•

Langues, États-Nations

•

Langues, Peuples

•

Créolisations

https://langues-romanes.uoh.univ-montp3.fr/

MOOC - LES COMPÉTENCES POUR LE DIALOGUE INTERCULTUREL
Début des cours: 18 février 2019
À propos du cours
Ce cours vise un grand public conscient de l’importance du dialogue interculturel dans le monde
contemporain. Face aux défis de rupture du lien social et de conflictualité, maîtriser le dialogue devient
impératif. Dans ce cours, il est expliqué en tant que communication que résolution ou transformation des
conflits. Mais au-delà de la prise de conscience de ce concept, il s’agit désormais de savoir comment être et
comment faire pour sa mise en œuvre. D’où la question des compétences. Cette association entre
connaissance et compétences forme la singularité de cette formation. Elle permet au public universitaire
ainsi qu’aux professionnels de développer leurs talents dans ce domaine.
Format du cours
Ce cours est ouvert à tout public francophone et anglophone souhaitant une attestation ou une
compensation avec des crédits certifiés (certificat). Il est proposé en français avec sous-titrage en anglais. Il
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se décline en six semaines. Les cinq premières semaines sont communes aux deux publics. Elles donneront
lieu à une attestation. La sixième semaine est réservée au public inscrit à l'option certificat. Chaque semaine
comporte des vidéos avec des quizz ainsi qu’un forum de discussion intégré dans la plateforme.
En savoir plus : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:LaSagesse+152001+session01/about
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