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APPELS À COMMUNICATIONS
COLLOQUE INTERNATIONAL PHRASEOROM
Colloque International organisé dans le cadre du Projet de recherche franco-allemand ANRDFG PhraseoRom Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Erlangen (Allemagne), 13 – 15 mars 2019
Date limite : 30 septembre 2018
Ce colloque international, dédié à la Phraséologie et à la Stylistique de la langue littéraire est organisé
dans le cadre du projet de recherche franco-allemand PhraseoRom, soutenu par l’ANR et la DFG. Il se veut
un lieu d’échange sur les nouvelles approches dans le domaine de la phraséologie de la langue littéraire.
Une attention particulière sera accordée aux analyses linguistiques et discursives des expressions
polylexicales statistiquement pertinentes dans des textes littéraires, aux approches d’identification des
genres littéraires sur la base de méthodes statistiques ainsi qu’à la stylistique littéraire. Les études porteront
essentiellement mais non exclusivement sur les romans allemands, anglais et français contemporains (après
1950). Des travaux sur des œuvres littéraires appartenant à d’autres périodes seront également les
bienvenus.
Le colloque comprendra trois volets thématiques :
Phraséologie et stylistique de la langue littéraire
1. Analyses linguistiques et discursives des unités polylexicales dans les textes littéraires (collocations,
colligations, motifs)
2. Application des méthodes statistiques et de la linguistique de corpus aux textes littéraires
3. Stylistique des genres littéraires : dans une langue donnée ou dans une perspective contrastive
(allemand/anglais/français) et selon une approche quantitative.
Seront également bienvenues des propositions transversales et thématiquement connexes.
Le colloque comprendra deux sections :
Section 1 : recherches statistiques appliquées aux grands corpus littéraires
Section 2 : analyses linguistiques et stylistiques des genres littéraires, stylistique empirique des corpus
Conférenciers invités :
Michaela Mahlberg (University of Birmingham)
Dan McIntyre (University of Huddersfield)
Christoph Schöch (Universität Trier)
N.N.
Les langues du colloque sont l’allemand, l’anglais et le français. Une sélection d’articles, issue de l’expertise
par le comité scientifique, sera publiée dans un ouvrage collectif. Les propositions de communication (1
page maximum, références comprises ; DOC et PDF) en allemand, en anglais ou en français sont à envoyer
à l’adresse suivante : conference-phraseorom@fau.de.
Calendrier :
Date limite de l’envoi des propositions : 30 septembre 2018
Date limite de notification d’acceptation/refus : 31 octobre 2018
Date du colloque : 13-15 mars 2019
Frais d’inscription :
60 € (20 € pour les doctorants)
Lieu du colloque :
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institut für Romanistik, Bismarckstraße 1, 91054
Erlangen, Allemagne
Organisation et contact :
Ludwig Fesenmeier (FAU Erlangen-Nürnberg)

FRAMONDE - 7 septembre 2018 - page 3 sur 34

Stefan Koch (FAU Erlangen-Nürnberg)
Courriel : conference-phraseorom@fau.de
WWW : https://www.romanistik.phil.fau.de/phraseorom

LA VIOLENCE DANS LES LANGUES, LES LITTÉRATURES ET ARTS DU
SAHEL
Colloque international sur la violence dans les langues, les littératures et les arts du Sahel
Le Laboratoire Langues, discours et pratiques artistiques (LADIPA) de l’Université Ouaga I
(Burkina Faso)
Professeur Joseph Ki-Zerbo
13, 14 et 15 décembre 2018
Date limite : 15 octobre 2018
Argumentaire
« Je reconnais que la violence, sous quelque forme qu’elle se manifeste, est un échec » (Jean-Paul Sartre
1951 : 309). Cette sentence traduit parfaitement une opinion générale bien répandue en Afrique et ailleurs,
selon laquelle les antagonismes ouverts ou allusifs entre les hommes sont le signe de l’incapacité de leurs
intelligences et de leurs langages à s’accorder, dans le dialogue, sur ce qui les lie. Il faut donc croire que la
violence fait partie de la vie humaine, étant entendu qu’elle trouve ses germes dans les rapports entre les
hommes, lesquels rapports sont dominés en permanence par les chocs des intérêts individuels ou collectifs.
La violence peut être physique, morale, sexuelle, verbale, idéologique, etc.
Le concept de violence dans ce colloque s’intéresse à la dimension langagière, discursive et artistique. En
d’autres termes, il est question de savoir s’il est possible de déceler dans les pratiques langagières, les
discours littéraires et artistiques des violences latentes, imminentes ou manifestes.
La violence dans les langues se matérialise par une sorte « d’impérialisme linguistique » ou de glottophagie
(Louis-jean CALVET 1974), s’exprimant en termes de langues « inférieures/langue supérieure. C’est
pourquoi, pour Albert Ouédraogo (2003), comparant les langues nationales et le français, «la misère se
conjugue dans les langues nationales. Si on peut se risquer à prendre une image, on peut affirmer que la
langue française emprunte les boulevards de la réussite sociale, tandis que les langues nationales sont
coincées entre les ronces et épines de la marginalisation » (p.490). Cette affirmation est aussi valable dans
les littératures et arts du sahel, car ils s’expriment le plus souvent dans la langue de « réussite sociale »,
toute chose qui confirme la violence dans tous ses contours aussi bien dans les littératures qu’entre les
langues en contact. L’on sait par exemple que la littérature écrite africaine, de la période coloniale en
l’occurrence, fut longtemps restée celle du combat contre la domination et l’exploitation du continent noir par
le colon blanc. Elle a gardé cette vocation d’engagement même après les indépendances, pour s’attaquer
aux nouveaux fléaux et tares domestiques qui handicapent l’épanouissement de l’homme noir, d’où une
littérature de combat ou une littérature de violence. Les œuvres telles, Le Devoir de violence (Yambo
Ouologuem 1968), Le Fou (Jean pierre GUINGANÉ 1986, 1990), Fatouma la machine à enfants (Prosper
KOMPAORÉ, 2011), Le devoir de cuissage (Hadiza SANOUSSI, 2005), Le ventre de l’Atlantique (Fatou
DIOME, 2003), La barbe de l’imam (Adamou KANTAGBA, 2009), etc., traduisent les formes de violences
que subissent les personnages de la littérature. De même, dans la littérature orale, le concept de violence
s’exprime, notamment dans les joutes oratoires, les contes, les chansons, etc.
Le présent appel à communication met en débat le motif de la violence dans un contexte où l’extrémisme
violent, le terrorisme, les replis identitaires, les velléités sécessionnistes constituent des défis émergents
auxquels le continent doit désormais faire face. Dès lors, il se pose la problématique de la violence dans les
langues, les littératures et arts du Sahel. Comment la violence s’exprime-t-elle dans les langues, les
littératures et arts du sahel ? La violence est-elle le résultat ou la source d’une certaine idéologie?
Objectif et résultats attendus
Le présent colloque sur La violence dans les langues, les littératures et arts du Sahel vise à réunir les
scientifiques de toutes spécialités des sciences du langage et de la littérature, pour réfléchir, échanger les
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idées, les expériences et structurer un discours scientifique autour de la question.
Au terme du colloque, les résultats attendus sont les suivants :
- Les chercheurs et les scientifiques participants partagent et approfondissent leurs connaissances et
expériences sur la violence dans les langues et les œuvres des écrivains et artistes de l’espace sahélien ;
- Les sources de la violence dans les langues, les littératures et arts du Sahel sont mises en évidence et
analysées;
- Les perceptions de la violence par les écrivains sont analysées et saisies dans les littératures et arts du
Sahel ;
- Un ouvrage scientifique sur la problématique de la violence dans les littératures et arts du Sahel est produit
et proposé pour publication.
Axes de communications
Les propositions de réflexions et d’analyses peuvent être structurées autour des axes suivants :
Axe 1 : La violence dans le texte littéraire /l’écriture de la violence ;
Axe 2 : Littératures en langues nationales et violence;
Axe 3 : Langues nationales/langues officielles en Afrique ou une glottophagie ;
Axe 4 : Usages langagiers et expression de la violence;
Axe 5: Cinéma et expression de la violence ;
Axe 6 : Littératures et terrorisme au sahel;
Axe 7 : Les conflits dans les arts du sahel.
Nota Bene : Toute communication relative à la notion de violence sera acceptée.
MODALITÉS DE PROPOSITION :
1-

Les résumés

Nom et prénom(s) du ou des communicateur(s), institution d’attache, pays, contacts, axe dans lequel
s’inscrit la proposition ;
-

Titre de la proposition (Times New Roman 12, gras centré) ;

-

Résumé de la proposition en 300 mots au plus ;

-

Les langues : Les résumés doivent être rédigés en français ou en anglais.

To u s l e s r é s u m é s s o n t à e n v o y e r a u x a d r e s s e s s u i v a n t e s d e f a ç o n c o n c o m i t a n t e
albert.ouedraogo1@gmail.com; zmoumouni44@yahoo.fr, ladipa.univ_ouaga2011@yahoo.com
2-

L’article

-

Nombre de pages : entre 12 et 16 pages ;

-

Police de caractère : Times New Roman ;

-

Taille de police du texte : 12 interligne 1.5pt ;

-

Titre de l’article : Times New Roman –16 (gras centré);

-

Sous-titres : Times New Roman – 14 en gras centré;

-

Numéros de pages : Centré au bas de chaque page.

-

Frais d’inscription :

Doctorant : 15 000 FCFA
Enseignant-chercheurs et chercheurs : 30 000FCFA
Nota bene : les frais d’inscription prennent en charge les pauses café, les déjeuners et les imprimés
CALENDRIER :
Appel à communication : 5-08-2018
Date limite de l’envoi des résumés d’article : 15-10-2018
Notification aux auteurs : 31.10.2018
Hébergement et transport
Les frais d’hébergement et de transport sont à la charge de chaque participant.
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Comité scientifique
Président : Pr Albert OUÉDRAOGO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Membres :
Pr Joseph PARÉ, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Pr Yves DAKOUO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Pr Sié Alain KAM, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Pr Salaka SANOU, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Pr Yousssouf OUÉDRAOGO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Pr Urbain AMOA, Université Charles-Louis de Montesquieu d’Abidjan/ RCI
Pr Amade FAYE, Université Cheik Anta Diop/ Sénégal
Pr Issou GO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Dr Honorine SARÉ, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Dr Justin OUORO, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Dr Alain SANOU, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso
Comité d’organisation
Président : Dr Moumouni ZOUNGRANA
Membres
Dr Noel SANOU
Dr Sidiki TRAORÉ
Dr Senon KANAZOÉ
Dr Valentine SANOU
Dr Thadée K. SOMDA
Dr Ghislaine Fatou SANOU
Dr Souleymane GANOU
Dr Alexis Boureima KOUENOU
Dr Virginie BONKOUNGOU
Dr Boukary BORO
Dr Jacques BARRO
Dr Ibraogo KABORÉ
Dr Guillaume TOLOGO
Dr Issiaka P TIENDREBÉOGO
Dr Amba Victorine DRABO
Dr Béli Mathieu DAÏLA
Ignace SANGARÉ
Oboussa SOUGUÉ
Yves ZONGO
Chantale KI
Boukary NÉBIÉ
Alidiéta DRABO
Maténé OUATTARA
Luc BONKOUNGOU
T Gérôme NATAMA
Bernard DRABO
Camille IDOUKOU
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LE NOUCHI : NOTRE FRANÇAIS ? PARLERS URBAINS AFRICAINS :
PRATIQUES, MARGES ET TERRITOIRES LINGUISTIQUES
(FRANCOPHONIE, ANGLOPHONIE…)
Colloque international pluridisciplinaire
13, 14 et 15 mars 2019
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire
Date limite : 31 octobre 2018
À l’instar de la plupart des pays d’Afrique subsaharienne anciennement colonisés par la France, la Côte
d’Ivoire a fait le choix du français comme langue officielle dès la proclamation de son Indépendance. Fort de
ce statut de langue de l’instruction, de l’administration et des services, pour ne citer que cela, le français a
pu aisément s’enraciner dans le tissu linguistique ivoirien. Par ailleurs, la situation du français en Côte
d’Ivoire révèle un long processus d’appropriation et la plupart des linguistes, spécialistes de la Côte d’Ivoire
s’accordent à en décrire le résultat comme un continuum linguistique avec à ses extrémités le français
« standard » et le « nouchi ». Lors du Colloque International de Dakar de décembre 1990 « Des langues et
des villes » [1] Jérémie N’guessan Kouadio s’interrogeait dans sa communication « Le nouchi abidjanais,
naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ? », quant à l’aptitude du nouchi ivoirien à survivre au
temps. Environ trente ans après cette réflexion et quarante-sept ans[2] après la création du nouchi, force est
de reconnaitre la vitalité et l’omniprésence de ce parler dans les usages linguistiques ivoiriens. De ce fait, les
prévisions des chercheurs selon lesquelles cette pratique linguistique disparaîtrait progressivement grâce à
une amélioration du système éducatif favorisant l’accès à un apprentissage guidé de la langue française, ne
se sont pas réalisées.
Comme l’observent Aboa (2015) et Kouadio (2008), le nouchi a été, à l’origine, un argot essentiellement
utilisé par des jeunes urbanisés au français souvent rudimentaire, qui y trouvaient à la fois un code cryptique
et un signe de reconnaissance. Des raisons qui sont quasiment les mêmes que celles ayant entrainé la
création de certains parlers urbains africains comme le sheng, le scamto, l’indoubil, lingala ya ba yankees
(argot kinois), camfranglais (Kießling et Mous, 2004). Selon Dodo et Allou (2016) « les parlers urbains
africains dans leur évolution tendent à s’enraciner durablement dans les mœurs de leurs utilisateurs.
Quoiqu’étant issus de pays différents, ces parlers sont nés et évoluent dans des contextes sociolinguistiques quasi-identiques. Autrefois trainés aux gémonies, ces sociolectes sont maintenant exaltés. »
Lafage (2002 : 35) - alors qu’elle affirmait qu’« en 1986, les ivoiriens pensaient que le nouchi avait supplanté
le FPI (le français populaire ivoirien) en l’assimilant » - considère que le nouchi est un sociolecte autrement
dit un moyen pour une classe sociale de s’affirmer et de revendiquer son identité. Aujourd’hui, le nouchi tend
à se généraliser à toutes les couches de la société ivoirienne (Ploog, 2000 et 2001 ; Aboa, 2011 ; Kouamé,
2012 et 2013) et progressivement infiltre certains lieux de prédilection du français standard (langue
officielle) que sont l’école et la politique.
En marge de ces différentes prises de position théoriques, la recherche a aussi amplement contribué à la
description linguistique du nouchi à travers des études sur son fonctionnement lexical. Il s’agit notamment
des travaux de Kouadio (2000) et Ahua (2006) qui ont récemment donné lieu au dictionnaire de référence
anthologique publié chez l’Harmattan (Kadi, 2017). D’autres travaux tels que ceux de Kouadio (1990, 2006),
Boutin (2002, 2008) et Ahua (2007, 2008) ont mis en évidence le fonctionnement syntaxique du nouchi. Pour
leur part, Kouacou (2015) et Dodo (2015), dans leur thèse respective, ont actualisé les recherches
(linguistiques et sociolinguistiques) sur le nouchi.
Le présent colloque se donne donc pour ambition de faire le point des avancées scientifiques observées
dans l’étude de ce phénomène linguistique. Sont conviés à ces assises qui se veulent pluridisciplinaires, les
chercheurs en sciences du langage, en philosophie, en psychologie et en sociologie du langage, en
littérature et cultural studies soucieux de mettre en lumière leurs travaux sur les parlers urbains africains en
général et de façon particulière sur le nouchi, son statut de langue, ses rapports fusionnels ou exclusifs
avec les autres variétés de français (FPI, français standard et français ivoirien) existant en Côte d’Ivoire, ses
liens avec les autres langues africaines et européennes, sa richesse stylistique, son actualisation poétique,
littéraire et musicale, la portée argumentative de son emploi dans les discours politiques ou publicitaires, son
identification en tant que mécanisme de fixation identitaire etc.
Axes de recherche
Axe 1 : Contextes d’apparition et d’émergence
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Axe 2 : Dynamique des parlers urbains : description linguistique
Axe 3 : Attitudes, représentations linguistiques et discursives
Axe 4 : Parlers urbains et arts
Axe 5 : Parlers urbains africains : convergences et divergences
Axe 6 : De la didacticité des parlers urbains
Axe 7 : Parlers urbains africains en littératures (roman, poésie, théâtre, nouvelles)
Axe 8 : Parlers urbains et politiques linguistiques
Axe 9 : Parlers urbains au prisme de la philosophie, la psychologie et la sociologie du
Langage
Axe 10 : Parlers urbains et développement (durable)
Les résumés de communication en français ou en anglais (500 mots au maximum) sont à envoyer
conjointement aux courriels suivants : dorgeleshouessou@yahoo.fr, jeanclaude.dodo@gmail.com et
yvesyouant@gmail.com
Calendrier
Le calendrier prévisionnel du colloque s’établit ainsi :
- 31 octobre 2018 : date limite de réception des propositions de communications (résumés) ;
- du 02 au 12 novembre 2018 : notifications aux auteurs ;
- du 05 au 27 février 2019 : réception de la version complète ou du powerpoint de la communication.
Organisateur : Laboratoire de Description de Didactique et de Dynamique des Langues en Côte d’Ivoire
(L3DLCI)
Coordinateurs :
HOUESSOU Dorgelès
DODO Jean-Claude
YOUANT Yves-Marcel
Comité scientifique
Maarten MOUS (Université de Leyde, Pays-Bas)
KOUADIO N’guessan Jérémie (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
BIAKA Zasseli Ignace (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
Nicolas QUINT (LLACAN, INALCO Villejuif, France)
KOUAKOU Jean-Marie (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
COULIBALY Adama (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
BOHUI Hilaire (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
ABOLOU Camille (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
MEBIAME-AKONO Pamphile (Université Omar Bongo, Gabon)
KOUASSI Kouamé Germain (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
IRIÉ Bi Gohy Mathias (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
KOUABENAN Kossonou François (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
SILUÉ Sassongo Jacques (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
ADOM Marie-Clémence (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
LEZOU KOFFI Danielle (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
Béatrice Akissi BOUTIN (Université Jean-Jaurès de Toulouse, France)
ABOA Alain Laurent (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
KOUAMÉ K. Jean-Martial (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
BOGNY Yapo Joseph (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
ZIGUI Koléa Paulin (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
DADIE Djah Célestin (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
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ASSOA Pascal (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
KOSSONOU K. Théodore (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
FOBAH Eblin Pascal (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
KOFFI Ehouman René (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)
KOUASSI Raoul (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
SILUÉ Djibril (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
Fridah ERASTUS (Université Kenyatta, Kenya)
Ellen HURST-HAROSH (Université de Cape Town, Afrique du Sud)
Heather BROOKES (Université de Cape Town, Afrique du Sud)
Taiwo OLORUNTOBA-OJU (Université d'Ilorin, Nigeria)
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RÉSISTANCE, RÉSILIENCE, RÉACTUALISATION
Colloque International – Littérature et Linguistique
Balaclava, Ile Maurice
11, 12 et 13 juillet 2019
Date limite : 1er novembre 2018
Résistance, Résilience, Réactualisation - trois thèmes qui suscitent des questionnements et des réflexions,
tant sur le plan littéraire que linguistique : en quoi l’écriture littéraire et les différents domaines de la
linguistique appliquée deviennent-ils l’expression ou le vecteur d’une résistance, d’une résilience ou d’une
réactualisation de l’imaginaire, de l’espace-temps ou de la réalité du monde francophone et de la langue
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française ?
Les thèmes Résistance, Résilience, Réactualisation peuvent être abordés de façon indépendante,
interdépendante ou complémentaire. De même, les axes suivants sont proposés à titre indicatif :
Littératures francophones
-

(Ré) écritures migrantes, diasporiques et de l’exil

-

Identités collectives et mémorielles

-

Représentations spatio-temporelles

-

Colonisation, décolonisation, indépendance

-

Interculturalité

-

Identité et appropriation culturelle

-

Intersection du genre, de la classe et des identifications sexuelles

-

Déconstruction et reconstruction de la francophonie politique, linguistique et culturelle

Linguistique appliquée
-

Didactique du français langue seconde (FLS) ou langue étrangère (FLE)

-

Enseignement/apprentissage du français en situation minoritaire

-

Pédagogie universitaire

-

Emprunts, transferts et interférences culturels et linguistiques

-

Approches sociolinguistiques à l’enseignement et à la traduction

-

Rôle de la traduction dans la construction de l’espace francophone

-

Traduction du français dans sa diversité : enjeux idéologiques

Universitaires, professeurs et doctorants sont invités à soumettre une proposition de communication (250
mots), accompagnée d’une courte biobibliographie à rohini.bannerjee@smu.ca avant le 1er novembre 2018.
Les interventions seront d'une durée de 20 minutes, suivies de 10 minutes d’échanges.
Comité d’organisation :
Dr Rohini Bannerjee – Université Saint Mary’s
Dr Bruno Cunniah – Université de Maurice
Dr Patricia Lee Men Chin – Université Dalhousie
Comité scientifique :
Dr Rohini Bannerjee – Université Saint Mary’s
Dr Bruno Cunniah – Université de Maurice
Dr Christine Le Quellec Cottier - Université de Lausanne
Dr Patricia Lee Men Chin – Université Dalhousie
Dr Vincent Simédoh - Université Dalhousie
Dr Ritu Tyagi - Université de Pondicherry
Calendrier :
Soumission des propositions : 1er novembre 2018
Notification aux participants : 15 décembre 2018
Publication du programme : 15 janvier 2019
Tenue du colloque : 11-13 juillet 2019, Balaclava, Ile Maurice
Site web : https://rrr-2019maurice.sciencesconf.org
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L’ENSEIGNEMENT DU FLE DANS LE MONDE: POLITIQUES
LINGUISTIQUES, MÉTHODOLOGIES ET STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
IXe Congrès international de l’AITF (Association of Indian Teachers of French)
Congrès organisé en collaboration avec l’Université de Madras et l’Association
internationale des études québécoises (AIEQ)
Chennai (Tamilnadu, Inde)
14 au 16 février 2019
Date Limite : le 15 novembre 2018
Le comité d’organisation sollicite des propositions de communications dans tous les domaines de recherche
en français langue étrangère. Le thème peut être abordé selon différentes perspectives:
•

Situation du FLE dans le monde

•

Méthodes et méthodologies

•

Manuels de FLE dans le monde

•

Rôle des manuels dans l'installation de la compétence socioculturelle dans l'enseignement/
apprentissage du FLE

•

Les approches interculturelles dans l'enseignement du FLE

•

Français sur objectifs spécifiques (FOS) / et universitaires (FOU)

•

Comment faire du français une composante dynamique du plurilinguisme dans le monde?
Problèmes et stratégies

•

Immersion française au Canada: défis et enjeux

•

La francophonie, un espace riche pour développer la diversité culturelle et les échanges
interculturels entre l’Inde et les pays francophones

•

Appui des gouvernements/agences francophones à la didactique du français à travers le monde.

Ce thème sera traité en séances plénières ainsi qu’en ateliers. Les délibérations du congrès seront
conduites en français.
Le formulaire dûment rempli doit être transmis avant le 15 novembre 2018 au courriel : aitfdesk@yahoo.com
Pour plus de détails, voir le site de l’AITF : www.aitf.in

PEAUX DE BÊTES ET FOURRURE S DANS LES MYTHES, LES FABLES
ET LES CONTES
Colloque international interdisciplinaire
Les 21 et 22 mars 2019
MSH de Clermont-Ferrand (France)
Date limite : 15 novembre 2018
Depuis l’Antiquité, le motif de la bête que l’on sacrifie et de la peau que l’on revêt est récurrent dans la
littérature, notamment dans les mythes, les fables et les contes, que l’on pense au mythe de la Toison d’or, à
Esope, à Basile, à Perrault ou à La Fontaine.
Les pouvoirs que l’on prête à la peau ou à la fourrure animale sont, de même que ses fonctions narratives,
multiples : tantôt parure et trophée, gage de puissance et de fécondité voire d’immortalité, tantôt agent d’une
métamorphose protectrice, la peau de bête fait souvent office d’adjuvant. Mais elle est aussi, notamment
dans les fables animalières, un moyen de travestissement au service de l’imposture, de la duperie, de la
ruse, de la volonté de domination ou de l’adultère, exposant celui qui la porte à être démasqué et châtié.
Chez la Comtesse de Ségur, dans Blondine, Bonne-Biche et Beau-Minon, les peaux suspendues par des
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« clous de diamants » fonctionnent à rebours comme une mue, une peau que l’on quitte pour punir mais
aussi délivrer l’héroïne de l’emprise du malin génie. Souvent située à la frontière de l’hybridité, de la
marginalité et de la monstruosité, la peau de bête est un motif qui continue d’inspirer des fables
contemporaines, comme en témoignent les récents romans comme celui de Neil Bartlett (Rue de la peau),
par exemple.
Le colloque se propose d’interroger, de manière diachronique, non seulement la fonction narrative et
symbolique de la peau ou de la fourrure que l’on revêt, mais aussi ses représentations picturales, aussi bien
fixes qu’animées, ainsi que les potentialités poétiques de ce bestiaire si particulier, tant la fourrure suscite,
comme attribut de l’animalité, tout autant fascination (érotique ou taxidermique) que répulsion.
L’accent sera tout particulièrement mis sur la question complexe, et commune pour les genres retenus, des
réappropriations, reformulations, reconfigurations ou rédifications que le thème a pu connaitre, et qui pourra
être abordée sous l’angle de la textualisation ou sous celui de la intermédialité.
Les propositions (résumé et notice bio-bibliographique) sont à envoyer pour le 15 novembre 2018
conjointement à Frédéric CALAS (frederic.calas@uca.fr ) et Anne-Sophie GOMEZ (a-sophie.gomez@uca.fr)
URL : http://celis.uca.fr/spip.php?article1672

JEUX ET ENJEUX DE LA CATÉGORISATION : ENTRE DÉNOMINATION,
DISCOURS SOCIAL ET DÉVELOPPEMENT
1ère édition du Colloque du Département des Sciences du Langage et de la Communication
de l’Université Alassane Ouattara, Bouaké, République de Côte d’Ivoire
10, 11 et 12 avril 2019
Date limite : 15 novembre 2018
Argumentaire
Perçue comme une activité cognitive de représentation, la catégorisation a depuis longtemps focalisé les
travaux de psychologues, sociologues, linguistes, philosophes, etc. Des catégories naturelles aux catégories
sociales en passant par les catégories commerciales et professionnelles, la représentation repose sur une
dynamique de mise en groupe des entités. Ces groupes se lient et se délient au gré des pratiques
dénominationnelles et discursives.
Cette représentation se situe au cœur de la représentation du monde, d’autrui, de l’Être et de la société.
Qu’elle soit sociale ou linguistique, elle reste anthropologique. Divers contextes favorisent son émergence et
elle est fortement d’actualité du fait de certains termes qui la mettent en saillance : l’immigration, le
terrorisme, l’homosexualité, le racisme, etc.
Plusieurs variables contribuent directement ou indirectement à l’émergence des catégories. Entre autres, la
migration transfrontalière qui, depuis des temps immémoriaux, a habitué les peuples à vivre ensemble, avec
l’autre venu d’ailleurs. L’intégration de cet autre ne s’est pas faite et ne se fait pas aujourd’hui encore, sans
laisser dans la société d’accueil des traces d’une catégorisation marquée socialement et linguistiquement.
C’est le cas en Afrique de manière générale et en Côte d’Ivoire particulièrement, dans les langues
endogènes, où la dénomination, voire le « baptême nominal ou anthroponymique» est un facteur
d’intégration.
Dans le contexte actuel de mondialisation économique que veut rejoindre ou rattraper une « mondialisation
humaine » avec l’immigration transcontinentale massive, l’on observe la résurgence de concepts
contemporains, tels qu’ « immigrés politiques », « immigrés économiques », migrants, etc. L’on observe
également, face aux crises armées, des déplacements de populations vers les pays limitrophes, des
réfugiés, des déplacés de guerre, etc., qui forment une micro population, dont la prise en compte constitue
un défi aux enjeux essentiels et existentiels pour les Etats.
Les domaines d’activités humaines sont également des microcosmes fortement adossés à la catégorisation
des acteurs et des produits manufacturés. Ainsi, les ressources humaines sont catégorisées au travail, de
même que les tâches et la rémunération. L’on parle de plus en plus d’égalité de sexe et des voix s’élèvent
pour clamer « à diplôme égal, salaire égal ; à travail égal, salaire égal ».
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Du côté du marketing, les prix de vente reposent parfois sur les grades des produits et le label « made in »
détermine les choix. Des modèles de conditionnement aux couleurs des emballages, la catégorisation
répond à un objectif commercial.
La mise à l’honneur des concepts catégorisant est fortement appuyée par l’activité des médias et des
réseaux d’information. Ainsi, le rôle de la communication est indéniable dans les jeux de la catégorisation et
ses enjeux sont à examiner, par la mise en exergue de ses paradigmes et de ses ressorts.
Afin de contribuer aux réflexions sur la perception et la représentation du monde en général et d’autrui ou de
l’Etre en particulier, la première édition du colloque DSLC de l’Université Alassane Ouattara se fixe comme
objectifs de mettre en lumière les processus linguistiques et communicationnels qui sous-tendent la
catégorisation à travers la dénomination et les pratiques discursives. Elle devrait explorer les répercussions
de la catégorisation sociale, lesquelles pourraient s’appréhender à plusieurs niveaux. Entre autres, la
catégorisation linguistique de la société en sociétés, le discours catégorisant des sociétés sur ellesmêmes, l’impact des concepts contemporains-cités plus haut- sur les peuples d’accueil et les populations
accueillies. Les paradigmes et les ressorts de la communication autour des catégories naturellement ou
artificiellement créées. La catégorisation des compétences et son incidence sur le rendement. La
catégorisation des produits, l’usage des couleurs dans cette catégorisation. En d’autres mots, quels sont les
jeux et les enjeux de la catégorisation ?
Les communications s’inscriront dans les axes suivants :
-

Société, catégorie et intégration ;

-

Représentation, dénomination prototypique et stéréotypique ;

-

Discours catégorisant, catégories discursives ;

-

Médias, réseaux sociaux et catégorisation sociale ;

-

Catégories sociales, socio-professionnelles et développement ;

-

Catégories, couleurs et fidélisation.

Conditions de soumission
Les propositions de résumé des communications (environ 500 mots et 5 mots clés) sont à envoyer à
dianeambemou@yahoo.fr et jbatse@yahoo.fr avant le 15 novembre 2018.
Indiquer les références suivantes :
- Titre et résumé
- Cinq mots clés
- Nom de l’auteur (ou des auteurs) dans l’ordre Prénoms, Nom.
- Institution d’appartenance (université, faculté, unité de formation et de recherche, centre ou laboratoire de
recherche, etc.)
- Adresse électronique
La langue de communication est le français.
Lieu du colloque : Université Alassane Ouattara, Bouaké, République de Côte d’Ivoire.
Souscription
Les frais de participation :
- Étudiants : 15 000 F CFA (23 €)
- Enseignants-Chercheurs et Chercheurs : 30 000 FCFA (46 €)
Les frais de déplacement jusqu’à Bouaké et d’hébergement sont à la charge des participants. Les pauses
café et la restauration reviennent à l’organisation du colloque.
Calendrier
15 novembre 2018 : Délai de soumission des résumés de communication
15 décembre 2018 : Notification d’acceptation
31 janvier 2019 : Diffusion du programme provisoire du colloque
10 au 12 avril 2019 : Date du colloque
Comité scientifique
Prof Camille Roger Abolou (Université Alassane Ouattara), Prof Augustin Anassé Anassé (Université
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Alassane Ouattara), Prof Henry Bah (Université Alassane Ouattara), Prof Alain Kiyindou (Université
Bordeaux-Montaigne, Chaire Unesco Pratiques émergentes en technologies et communication pour le
développement), Prof Fabien Liénard (Université du Havre), Prof Léa Marie Laurence N’Goran Poamé
(Université Alassane Ouattara), Prof Jérémie Kouadio N’Guessan (Université Félix Houphouët Boigny), Prof
Lazare Poamé (Chaire Unesco de bioéthique ; Université Alassane Ouattara), Dr Théodore Kossonou, MCU
(Université Félix Houphouët Boigny), Dr Abia Alain Laurent Aboa, MCU (Université Félix Houphouët Boigny),
Dr Yapo Joseph Bogny, MCU (Université Félix Houphouët Boigny), Dr Sassongo Jacques Silué, MCU
(Université Félix Houphouët Boigny), Dr Alain Christian Bassene, MCU (Université Cheick Anta Diop), Dr
M’Backé Diagne, MR (Université Cheick Anta Diop).
Comité d’organisation
Dr Ambemou Oscar Diané, MCU (Université Alassane Ouattara) Oumarou Boukary, MCU (Université
Alassane Ouattara), , Dr Dja André Ouréga Junior Gokra, MCU (Université Alassane Ouattara), Dr Kouakou
Kouamé, MCU (Université Alassane Ouattara), Dr Aka Niamkey, MCU (Université Alassane Ouattara), Dr
Jean-Claude Oulai, MCU (Université Alassane Ouattara), Dr Gilbert Toppé, MCU, (Université Alassane
Ouattara), Dr Jean Hervé Wobé, MCU (Université Alassane Ouattara), Dr N’Cho Jean-Baptiste Atsé
(Université Alassane Ouattara), Dr Guy Kaul (Université Alassane Ouattara), Dr Aboa François Yangra
(Université Alassane Ouattara), Dr Joachim N’Dré (Université Alassane Ouattara), Dr Koukoua Etienne
N’Gatta (Université Alassane Ouattara), Dr Mathieu Koffi (Université Alassane Ouattara), Dr Bi Tié Benjamin
Irié (Université Alassane Ouattara), Dr Djakaridja Koné (Université Alassane Ouattara), Dr Bi Kahou Djè
(Université Alassane Ouattara), Dr Blama Dagnogo (Université Alassane Ouattara), Dr Folou Amon
(Université Alassane Ouattara), Dr Messou Sylviana Brou (Université Alassane Ouattara), Dr Anonkpo Julien
Adjué (Université Alassane Ouattara).
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l'interaction.
Salhi Maroua, 2016, Impact des discriminations sur le stress au travail : une mesure du rôle de la
valorisation organisationnelle. Gestion et management. Université Grenoble Alpes.
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APPELS À CONTRIBUTIONS
MARRAKECH EN HOMMAGE : UNE VILLE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Numéro spécial
Édition Afaq
Date limite : 15 octobre 2018
La maison d’édition Afaq va consacrer un numéro spécial pour rendre hommage à la ville de Marrakech.
Les propositions d’articles seront envoyées avant le 15 octobre 2018 à l’adresse suivante :
nourdoo@hotmail.com
Argumentaire
Marrakech, ancienne capitale du Maroc, bénéficie d’une importance particulière dans l’histoire du pays
depuis les Almoravides jusqu’aux Alaouites. C’est une ville de plaine, centrée par le sud de montagnes dont
elle tire les éléments nécessaires à sa survie, et tout particulièrement l’eau sans laquelle elle n’aurait jamais
existé. L’organisation spatiale de la ville ancienne marque une bipolarité nord-sud, entre la médina et les
espaces réservés à la souveraineté, tandis que son plan présente un caractère nettement
radioconcentrique. La ville nouvelle qui a vu le jour aux temps du protectorat français au début du XXe
siècle, notamment avec la construction du quartier Guéliz à l’emplacement d’anciens jardins entre la ville et
les collines de Guéliz, devient rapidement une véritable ville satellite réservée aux seuls étrangers. La
médina considérée alors comme ville indigène, s’est progressivement densifiée et la plupart de ses grands
jardins furent lotis. Marginalisée elle est devenue le refuge des populations à faible pouvoir d’achat qui
s’entassent dans les anciens quartiers. Les années qui suivent vont connaître une importante expansion de
la ville avec la construction de nouveaux quartiers afin de répondre aux exigences d’une poulation qui
n’arrête pas de s’accroitre grâce au développement économique de la ville.
Afin de rendre hommage à la ville ocre, toutes contributions portant sur l’histoire, la culture, le patrimoine, la
population, l’art de vivre de la ville, etc. seront les bienvenues.
Recommandations aux auteurs
Les auteurs intéressés par la thématique pourront orienter leurs contributions vers les axes suivants :
-

Histoire de la ville

-

Arts traditionnels, architecture et conception urbaine

-

Langue, communication et tradition orale

-

Marrakech une ville moderne

Les articles devront se plier aux exigences scientifiques : formulation des hypothèses de recherche,
méthodes adoptées, références aux travaux comparables, mention des contextes (publics, institutions,
dispositifs, etc.), résultats obtenus et mis en perspective. Les articles doivent être lisibles par les
spécialistes, chercheurs et experts appartenant aux différentes disciplines visées par la maison d’édition
Afaq.
Les propositions d’articles doivent être en français avec un résumé de 150 à 200 mots (espace compris) en
anglais avec 5 mots-clés. Elles doivent respecter la ligne éditoriale et le format demandés. Il s’agira soit
d’articles de recherche, généralement de 12 à 15 pages, 30 000 à 40 000 (notes et espaces compris)
répondant aux exigences académiques, soit de retours d’expériences innovantes ou de témoignages, qui
pourront être plus courts. Ces articles seront évalués en double aveugle par les membres du comité
scientifique et ne seront publiés qu’après acceptation et révisions éventuelles.
Dates importantes
-

Date de réception des résumés de contributions : 15 octobre 2018

-

Date de sélection des contributions : 15 novembre 2018

-

Date butoir de réception d’articles complets : 30 Janvier 2019

-

Date de publication du numéro : 15 Mars 2019

Coordinateur du numéro : Noureddine SAMLAK
nourdoo@hotmail.com

FRAMONDE - 7 septembre 2018 - page 16 sur 34

Directeur des publications : Abdelkader Arabi
Établissement AFAQ Pour les Études, l’Edition et la Communication
483/4 Unité 4 – Daoudiate – Marrakech – Maroc
Tél/Fax: (212) 05 24 30 73 59
www.afaqedit.com
afaqedit@gmail.com
NB : Les articles acceptés pourront être inclus dans un projet de premier numéro de revue intitulée :
Cultures, Langues et Patrimoines (CLP) en cours d’élaboration.
Titre/Title
Nom complet et titre académique/Full name and Academic title
Affiliation, Pays / Country
Email
Résumé: Times New Romans / Police 12/ entre 150 et 200 Mots. Le résumé est un élément clé pour les
lecteurs, les moteurs de recherche et les bases de données. Le résumé résume avec exactitude l’ensemble
du contenu de l’article. Il Synthétise la question de recherche et son contexte, les participants, les résultats
essentiels et leurs implications. Il est toujours rédigé après l’article. Dans le contexte de notre conférence,
les résumés sont destinés aux lecteurs d’une langue différente à celle dont l’article est écrit. Le nombre des
pages de l’article devra impérativement être compris entre 12 et 15 pages
Mots-clés : mot-clé1 ; mot-clé 2; mot-clé 3; mot-clé 4 ; mot-clé 5.
Abstract: (Abstract text: Times New Roman, size 12. / between 150 and 200 words/ Spacing-SINGLE). An
abstract is a single paragraph, without indentation, that summarizes the key points of the manuscript in 150
to 200 words. The first sentence is not indented. The purpose of the abstract is to provide the reader with a
brief overview of the paper. It should contain at least research topic, research questions, participants,
methods, results, data analysis, and conclusions. Abbreviations and acronyms used in the paper should be
defined in the abstract. Avoid quotation and citing references in your abstract. The number of pages of the
article should be between 12 and 15 pages.
Keywords: keyword1; keyword2; keyword3; keyword4; keyword5.
Introduction
Texte (pas d’interligne entre paragraphes/ no space between paragraphs).
1. Section (Niveau 1) level 1
Texte
1.1. Sub-section (Niveau 2)/ Sous-titre niveau 2
Texte
1.2.

Sub-section (Niveau 2)/ Sous-titre niveau 2

Texte citation longue/ long citation (Author, Date, page):
Citation longue/ long citation
texte.
1.
1.1.
1.2.
1.2.1.

Sous-titre niveau 3/ Sub-section level 3
Texte

1.2.2.

Sous-titre niveau 3/ Sub-section level 3
Texte « citation courte » / “in-text citation” (Author, date, page).
Bulleted lists / Liste des puces:

·

First bullet

·

Second bullet

·

Third bullet
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Numbered lists / liste numérotée:
1.

First item

2.

Second item

3.

Third item

Tableaux/ Tables : Titre dessus / Title above &

figures : Titre dessous/ title below

Figure1: police/ font size 10.
Conclusion
Texte
Références/ References
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association
(6th ed.). Washington, DC: Author.
Author, A., Author, B. C. E., & Author, D. (2000). Title of chapter in a book. In E. E. Editor (Ed.), Book title (pp.
00-00). City: Publisher.
Author, A., Author, B. C. E., & Author, D. (2000). Title of article. Name of Journal, 3(7), 00-00.
Doi:xx.xxxx/xxxxxxxxxxx (for articles with DOI)
Author, A., Author, B. C. E., & Author, D. (2000). Title of article. Name of Journal, 3(7), 00-00. Retrieved from
http://www.xxxxxxx (for articles without DOI)

VARIATIONS ET CONTACTS DANS L’ESPACE FRANCOPHONE :
PERSPECTIVES LINGUISTIQUES, LITTÉRAIRES ET DIDACTIQUES
Revue Roumaine d’Etudes Francophones
Numéro double 9/10 (2017-2018)
Date limite : 15 décembre 2018
La REVUE ROUMAINE D’ETUDES FRANCOPHONES est la publication annuelle de l’Association
Roumaine des Départements Universitaires Francophones (ARDUF). Elle est le fruit de la recherche
académique de ses membres, mais aussi de collègues du monde entier, portant sur trois principaux axes :
Littérature ; Linguistique ; Didactique, qui constituent d’ailleurs ses principaux volets. La structure de la revue
comporte aussi les rubriques Entretiens et Comptes rendus, qui maintiennent le contact avec l’actualité.
Pour son numéro double 9/10, la Revue Roumaine d’Etudes Francophones lance un appel à contributions
s’inscrivant sous le titre :
Variations et contacts dans l’espace francophone : perspectives linguistiques, littéraires et
didactiques
Responsable du numéro : Cristina Petraş (Université Alexandru Ioan Cuza Iaşi)
S’organisant autour de l’extension linguistique, discursive et culturelle du fait français, l’espace francophone
est devenu par excellence un lieu de rencontre de langues, de cultures, de mentalités, de façons d’envisager
le rapport au monde. Que le français – véhiculé déjà sous la forme de variétés différentes – ait été approprié
comme langue maternelle/langue première, langue seconde ou langue étrangère, son contact avec d’autres
langues/parlers a donné lieu à des phénomènes divers, allant de simples transferts, interférences jusqu’à
des cas de figure plus complexes, ayant abouti au changement linguistique (reproduction d’un modèle,
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sédimentation structurale, émergence de grammaires bilingues) et aux parlers/langues hybrides.
Au niveau de l’expression artistique, les arts de la parole sont devenus un endroit de manifestation de
parlers façonnés par le contact. A l’image du français pratiqué au quotidien, empreint d’éléments d’autres
langues dans des sociétés plurilingues et multiculturelles, nombre d’auteurs n’ont pas tardé à englober au
niveau de l’expression ces influences, ces éléments hybrides, traduisant la manifestation de leurs identités
multiples – double ancrage dans une culture française et dans une autre, autochtone (voir, par exemples, les
concepts de tout-monde et de littérature-monde). Les parlers hybrides se trouvent ainsi mis en scène dans
des créations englobant des sensibilités propres, locales. Pour ne mentionner que quelques exemples,
provenant de deux espaces tout aussi contrastés que l’Acadie et l’Afrique : le chiac dans les romans de
l’Acadienne France Daigle et dans la série télévisée animée Acadieman de Dano LeBlanc ; le nouchi dans la
musique zouglou en Côte d’Ivoire. Plus largement, les vernaculaires ont, déjà depuis assez longtemps, été
représentés et le sont encore : le joual chez le Québécois Michel Tremblay, l’acadjonne dans la comédie Les
Gossipeuses de l’Acadien Phil Comeau ; le vernaculaire ivoirien dans la série télévisée Les Guignols
d’Abidjan.
Le numéro double 9/10 de la Revue Roumaine d’Etudes Francophones sera consacré aux phénomènes de
contact, de mélange et partant d’hybridation autour de la langue française, au niveau des pratiques
langagières dans les contextes les plus divers et à celui des manifestations discursives dans les arts de la
parole. Les articles s’inscriront notamment, mais non exclusivement, dans les axes suivants :
- les phénomènes de contact linguistique dans les différents contextes : formes, mécanismes, valeurs ;
- les parlers/langues hybrides : conditions d’émergence, configurations, emploi, grammaticalisation ;
- l’exploitation artistique des formes linguistiques hybrides/vernaculaires (littérature, musique, cinéma), les
valeurs (identitaires, de différenciation, autres) qui s’y associent ;
- littérature-monde en français ;
- l’interlangue/le parler bilingue des apprenants de français langue étrangère/français langue seconde ;
- le contact linguistique en milieu professionnel.
Le texte de l’article, rédigé en français, sera impérativement accompagné
- d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en anglais ;
- de 10 mots-clés, en anglais ;
- d’une présentation (10 lignes) de vos titres, publications et domaines d’intérêt, en français.
Personnes de contact :
Elena-Brânduşa Steiciuc : selenabrandusa@yahoo.com
Marina Muresanu : marina.muresanu@yahoo.fr
Felicia Dumas : felidumas@yahoo.fr
Cristina Petraş : petrasac@yahoo.com
Calendrier :
Date limite de soumission des textes : 15 décembre 2018
Date d’envoi des notifications aux auteurs : 1er février 2019
Date de parution du numéro : mars 2019
Consignes de rédaction de l’article :
• Fichier attaché, format RTF pour les textes saisis sous Word (PC ou Mac) ; le fichier doit porter votre nom ;
Arial, 11 (1,5 interligne)
• Les caractères italiques sont réservés aux titres d’ouvrages, aux titres de revues (par convention éditoriale)
et aux mots en langues étrangères (y compris a fortiori, a priori, etc.)
• Les majuscules peuvent être accentuées
• Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit être juxtaposés en les séparant d’un trait
oblique : /
• Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de page. Commencez le texte de la note en
intercalant un espace après la référence de note en bas de page, et par une majuscule
• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères gras réservés aux titres de paragraphes.
• Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), quelle que soit la longueur. En cas de besoin,
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utiliser des guillemets à l’anglaise ("...") dans un passage déjà entre guillemets. Pour les guillemets à la
française ne pas oublier de créer des espaces insécables entre les guillemets et le mot. Rappelons
comment réaliser ces espaces : dans le traitement de texte, il faut appuyer en même temps la touche
majuscule, la touche ctrl et la barre d’espacement
•Toute modification d’une citation (suppression, adjonction, remplacement de mots ou de lettres, etc.) par
l’auteur du texte est signalée par des crochets droits [...]
•Toutes les citations dans une langue autre que le français doivent être traduites dans le texte ou en notes
• Le texte doit comporter entre 12 000 et 25 000 signes (notes y comprises)
• Espace avant et après les signes doubles ( ; : ? ! %)
BIBLIOGRAPHIE (placée à la fin de l’article) :
• Nom, Prénom, titre (en italiques), lieu d’édition, éditeur, « collection » (entre guillemets), année d’édition,
[et si nécessaire : volume (vol.), tome (t.),] page ou pages (p.).
• Pour les articles : Nom, Prénom, « Titre de l’article » (entre guillemets), Titre de la revue (en italiques), n°
(espace avant le chiffre), date, éventuellement page(s).

ÉDITION, LITTÉRATURE ET POLITIQUE: ÉCHANGES FRANCOAMÉRICAINS AU XIXE SIÈCLE
Mémoires du livre / Studies in Book Culture
Volume 11, numéro 1, automne 2019
Sous la direction de Michaël Roy, Université Paris Nanterre
Date limite: 30 juin 2019
Au printemps 1863, Wilky James, frère de William et Henry James et jeune officier engagé du côté de
l’Union lors de la guerre de Sécession, notait dans son journal : « Today is Sunday and I’ve been reading
Hugo’s account of Waterloo in ‘Les Miserables’ and preparing my mind for something of the same sort. God
grant the battle may do as much harm to the Rebels as Waterloo did to the French. » Comme Wilky James,
de nombreux soldats unionistes (mais aussi confédérés) mirent en relation le conflit sanglant qui se jouait
sur le territoire américain et le roman de Victor Hugo, tout juste traduit. Inversement, on sait l’intérêt que
Hugo porta à la question de l’esclavage aux États-Unis, cause profonde de la guerre, et notamment à la
figure de l’abolitionniste radical John Brown, mentionnée à deux reprises dans Les Misérables. C’est à
l’étude de ces transferts culturels – à la fois littéraires et politiques – entre la France et les États-Unis que
sera consacré le présent numéro de Mémoires du livre / Studies in Book Culture, sur une période de près
d’un siècle allant de la Révolution américaine à la Commune de Paris. En mettant à contribution les outils de
l’histoire du livre et de l’imprimé, on s’intéressera en particulier aux conditions matérielles de la circulation
des écrits, des idées et des personnes d’un continent à l’autre : les questions de traduction, d’édition et de
réception seront au coeur du numéro. La charge contestataire des chansons du poète Béranger, très
populaires aux États-Unis au XIXe siècle, est-elle contenue ou bien mise en valeur par le paratexte et la
forme des éditions américaines ? Y a-t-il un lien entre la parution en 1848 d’une première traduction
française de Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (1845), récit autobiographique
de l’esclave fugitif et militant abolitionniste Frederick Douglass, et l’abolition de l’esclavage dans les colonies
françaises par le gouvernement provisoire la même année ? Quel rôle joue l’échange de publications dans le
dialogue entre féministes françaises et américaines encouragé par Jenny d’Héricourt, auteure de La Femme
affranchie (1860), un temps installée à Chicago ? Les propositions d’articles pourront concerner le champ du
politique au sens large – idées républicaines, antiesclavagistes, antiracistes, féministes, socialistes,
communistes, anarchistes et utopistes parmi d’autres – ainsi que l’ensemble des genres, formes et formats,
du traité philosophique au roman publié en feuilleton en passant par le théâtre et la presse. Selon les cas, on
s’attachera à mettre en lumière les agents, institutions et vecteurs ayant permis la diffusion transatlantique
des textes (ou au contraire y ayant fait obstacle) ; à analyser les phénomènes d’emprunt, d’adaptation, de
relecture ou de remédiation ; à évaluer la place de l’imprimé dans la construction de réseaux, communautés
et solidarités internationales entre réformistes, radicaux et révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle à la fin
du XIXe siècle. Tout en privilégiant les échanges intellectuels et textuels entre France et États-Unis, on
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replacera ceux-ci dans une géographie nord-atlantique plus large comprenant les îles Britanniques, les
Caraïbes et le Canada.
Les propositions d’articles en français ou en anglais comprenant un résumé d’environ 500 mots ainsi qu’une
courte notice biographique devront parvenir par courriel d’ici le 1er novembre 2018 à Michaël Roy
(michael.roy [at] parisnanterre.fr). Après évaluation par le comité de rédaction, une réponse sera donnée fin
novembre 2018. Les articles dont la proposition aura été acceptée seront à rendre pour le 1er mars 2019. Ils
seront alors expertisés en double aveugle. La version définitive devra être envoyée au plus tard le 30 juin
2019. La publication du dossier est prévue pour l’automne 2019.

APPELS D’OFFRES AUF
3E APPEL À CANDIDATURES 2018 : SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS
SCIENTIFIQUES – MAGHREB
Date limite : 30 septembre 2018
L’action de soutien de l’AUF aux manifestations scientifiques vise à promouvoir la production de
savoirs et la diffusion scientifique en langue française.
Dans le cadre de cet action, la Direction Régionale de l’AUF au Maghreb lance un appel à candidatures
ouvert jusqu’au 30 septembre 2018 à 12h/midi (GMT) pour les manifestations scientifiques devant avoir lieu
entre le 01 septembre et le 31 décembre 2018. Aucune demande de soutien n’est acceptée hors appel.
Le soutien de la Direction Régionale Maghreb se traduit par un appui s’attachant prioritairement à
promouvoir:
•

La participation de scientifiques du Sud apportant une contribution à la manifestation
(communication en français qui donnera lieu à une publication dans les actes de la manifestation),

•

L’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support électronique, CD-Rom ou
Internet),

•

La promotion de la langue française dans les manifestations scientifiques multilingues (traduction,
interprétariat, etc.)

Natures des dépenses :
•

Frais de déplacement (fournir à la fin du formulaire une estimation détaillée des frais de déplacement
pour chaque intervenant dont vous sollicitez la prise en charge)

•

Frais de séjour (fournir à la fin du formulaire une estimation détaillée des frais de séjour pour chaque
intervenant dont vous sollicitez la prise en charge)

•

Publication des actes (joindre un devis chiffré)

Montant total du soutien sollicité auprès de l’AUF
N.B. Montant plafonné à 20% du budget total de la manifestation, dans la limite de 3000€.
Modalités de candidature :
Formulaire de candidature
Aucun dossier de candidature envoyé par courrier postal ni par courriel ne sera accepté.
URL :
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2018maghreb-2/

FRAMONDE - 7 septembre 2018 - page 21 sur 34

APPEL À PROJETS EN FAVEUR DES FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES DE NIVEAU 1ER CYCLE
Date limite : 30 septembre 2018
Pour susciter une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les besoins en emplois
dans les secteurs de l’industrie et des services, l’AUF lance un deuxième appel international à projets
destiné à contribuer au renforcement ou à la transformation de formations académiques en formations
professionnalisantes de niveau 1er cycle (Bac+2, Bac+3 ou éventuellement à Bac+4 pour les systèmes
éducatifs où la Licence est organisée en 4 ans) associant étroitement, dans leur conception comme dans
leur animation pédagogique et leur gouvernance (pilotage), université(s) et entreprise(s).
Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF, hors Europe de l’Ouest et Amérique du Nord
(pour accéder à la liste des établissements membres). Il s’inscrit dans l’axe 5 de la Stratégie 2017–2021 de
l’AUF : « Mieux prendre en compte dans l’offre de formation initiale les besoins socio-économiques de
l’environnement local ou national des institutions membres ».
Le soutien de l’AUF porte sur deux années :
•

année 1 : élaboration/révision du curriculum, implication des entreprises partenaires et mise en place
de la structure de gouvernance du projet ;

•

année 2 : mise en œuvre de la formation et évaluation/bilan du projet

Le projet concerne obligatoirement l’année universitaire correspondant à l’obtention d’un diplôme
professionnel (à Bac+2, Bac+3 ou Bac+4).
Objectifs principaux de l’appel à projets
•

Susciter le renforcement de formations professionnalisantes existantes ou la transformation de
formations académiques en formations professionnalisantes de niveau premier cycle (niveau Bac+2,
Bac+3 ou éventuellement Bac+4) alternant efficacement séquences académiques et
professionnelles pour ainsi mieux répondre aux besoins du marché local de l’emploi et favoriser
l’employabilité des jeunes diplômés.

•

Construire une méthodologie de collaboration et des relations pérennes universités-entreprises.

•

Appuyer l’innovation dans l’enseignement supérieur, en amenant les enseignants et les
professionnels à travailler ensemble et à penser différemment l’articulation entre la théorie et la
pratique au sein d’une formation.

•

Dépasser la simple offre de stage pour aller vers des modèles pédagogiques prévoyant deux lieux
de formation à part entière et en alternance : l’université et l’entreprise avec une présence renforcée
des étudiants voire une alternance.

•

Développer des modalités de gouvernance (pilotage) des formations, et au-delà, des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, intégrant la participation du milieu socio-économique.

Rôle de l’AUF
L’AUF propose une démarche de développement de projet et un accompagnement jusqu’au démarrage du
programme de formation. L’apport de l’AUF à l’établissement dont le projet est sélectionné concernera
principalement :
•

La conception ou l’adaptation du programme de formation.

•

Le fonctionnement du programme de formation (sur 1 ou 2 ans).

Calendrier de l’appel à projets
•

Date de lancement de l’appel : 1er juin 2018

•

Date limite de dépôt d’un dossier complet : 30 septembre 2018 à 24 h GMT.

La présélection des projets à l’issue du processus d’évaluation par les instances de l’AUF est fixée au 30
novembre 2018. Les projets finalisés sont présentés, pour sélection finale, au Comité de financement du
Fonds de l’innovation de l’AUF à compter du 15 avril 2019 pour un démarrage des projets prévu à partir de
septembre 2019.
Dossier de candidature
•

Téléchargez le texte intégral de l’appel à projets

•

Téléchargez le dossier de candidature
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•

Téléchargez l’annexe 1 « Chronogramme des activités »

•

Téléchargez l’annexe 2 « Budget prévisionnel et plan de financement »

Le dossier de candidature est à déposer obligatoirement sur le site Internet de l’AUF (inscription
préalable nécessaire) : http://formulaires.auf.org
Contacts
•

Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : appel-fopro2018@auf.org

•

Les Directions régionales de l’AUF sont également à la disposition des établissements membres
pour les guider dans la préparation et l’élaboration de leurs dossiers de candidature. Pour accéder à
la liste des Directions régionales de l’AUF dans le monde, cliquez-ici.

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-faveur-formations-professionnalisantesde-niveau-1er-cycle-2/

CONNECT TALENT
Appel international à candidatures
Date limite: 1er octobre 2018
La région Pays de la Loire (France) lance un appel à candidatures pour objectif de soutenir l’arrivée de
chercheurs de renommée internationale dans un laboratoire de la région Pays de la Loire, située sur la côte
ouest de la France. « Connect Talent » vise l’implantation de projets de rupture scientifique ou technologique
dont les impacts sociétaux et économiques sont incontestables.
Bénéficiaires
« Connect Talent » s’adresse à des leaders scientifiques internationaux arrivant seuls ou avec une équipe.
Un leader scientifique s’entend par un chercheur attestant d’une reconnaissance internationale
incontestable : qualité et dynamique de la production scientifique, niveau de citation, distinctions (du Conseil
européen de la recherche par exemple), ouverture internationale, ampleur des relations industrielles
existantes, etc.
Thématiques
L’appel à candidatures est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Une attention particulière sera portée
aux projets qui viennent accélérer le développement d’une dynamique existante sur le territoire régional,
notamment dans les domaines des technologies de production, de la santé, de la mer, du végétal, de
l’alimentation ainsi que dans les thématiques transversales du numérique, de l’électronique et des sciences
humaines et sociales.
Conditions d’attribution
Les critères d’attribution sont les suivants :
•

haut niveau académique et reconnaissance internationale du candidat

•

prise de risque et ambition du projet scientifique

•

impact sociétal et économique

•

accélération d’une dynamique scientifique et technologique en Pays de la Loire

•

faisabilité (coût, calendrier, modalités de soutien, gouvernance, collaborations…)

Candidatures
En vous connectant sur le site Internet www.connectalent.org/fr vous pourrez :
1) consulter le texte de l’appel à candidatures qui présente les objectifs de « Connect Talent », le processus
de sélection et les critères d’évaluation ;
2) découvrir la recherche sur le territoire et contacter un établissement d’accueil ;
3) télécharger et compléter le dossier de candidature.
La date limite pour l’envoi des dossiers est fixée au lundi 1er octobre 2018, à midi. Toute candidature
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devra être déposée sur le site Internet par l’établissement d’accueil du chercheur.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter les services de la Région par courriel :
aap.recherche@paysdelaloire.fr
Pour télécharger l’appel au format pdf :
http://www.connectalent.org/fileadmin/documents/Connect_Talent_2018_-_cahier_des_charges.pdf
Site : http://www.connectalent.org/fr/lappel-a-candidatures/

APPEL À PARTICIPATIONS AU CONCOURS « MON INNOVATION EN 120
SECONDES », ÉDITION 2018
AUF Afrique de l’Ouest
Date limite: 15 octobre 2018
L'Agence universitaire de la Francophonie organise un concours pour primer les meilleures innovations
pédagogiques en Afrique de l'Ouest. Ce concours s'inscrit dans l'axe 1 de sa stratégie 2017-2021 qui vise à
contribuer à assurer la qualité dans le domaine de la formation par la mise en place de nouvelles
organisations pédagogiques s'appuyant sur le numérique.
Le concours est ouvert du 25 juin au 15 octobre 2018 (minuit TU).
Les innovations éligibles à ce concours sont celles qui sont déjà expérimentées et font preuve de créativité.
Elles doivent répondre à des besoins spécifiques et être caractérisées par une attention portée aux
apprenants, à leur bien-être et à la qualité des apprentissages. Ces innovations peuvent mobiliser ou non le
numérique, s’inspirer d’une pratique existante ou être une nouveauté.
Conditions
Les conditions de participation à ce concours sont les suivantes:
•

La participation est gratuite et ouverte à tous.

•

Les candidats doivent poster une vidéo de deux minutes maximum sur la plateforme YouTube
expliquant leur innovation pédagogique. Ils peuvent éventuellement solliciter l’appui des campus
numériques francophones qui disposent des équipements nécessaires pour le filmage et le
montage.

•

Après le dépôt de la vidéo, les candidats doivent remplir le formulaire précisant leur identité et l’url
de la vidéo. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante (après inscription et création d’un
compte): http://formulaires.auf.org

•

Les candidats à ce concours s’engagent à respecter le règlement joint à cet appel à candidatures

Télécharger le règlement du concours ici
Évaluation
Un jury composé de professionnels de l’enseignement sera mis en place pour évaluer les vidéos soumises
dans le cadre du concours.
La meilleure innovation désignée par le jury sera primée en fonction de son intérêt et de sa qualité. Ce
palmarès sera complété par un Prix du Public, décerné à la vidéo la plus populaire (qui aura suscité le plus
de vues et de commentaires).
Le jury se réserve le droit de demander à tout moment de l’évaluation des informations complémentaires aux
candidats.
URL: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-participations-au-concours-mon-innovationen-120-secondes-edition-2018/
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APPEL À CANDIDATURES POUR LA NEUVIÈME ÉDITION DU PRIX DE LA
FRANCOPHONIE POUR JEUNES CHERCHEURS
Date limite: 12 novembre 2018
Le Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs vise à reconnaître, en tenant compte de la diversité de
l’espace universitaire francophone notamment celui des pays en voie de développement, le mérite et la
valeur d’un maximum de quatre chercheur(se)s ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant
réalisé une percée significative, en particulier dans le cadre de la Francophonie.
Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants :
•

sciences et technologies,

•

sciences humaines et sociales.

Les Prix s’adressent à des candidats(es) :
•

âgés de 40 ans au plus à la date de clôture de l’appel d’offres. Seule l’année de naissance est prise
en compte sans autre considération de mois ou de jour.

•

titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat d’État (fournir la photocopie du doctorat et/ou du procèsverbal de soutenance de thèse) ;

•

pouvant justifier d’une activité de recherche prolifique et innovante ;

•

rattachés à des établissements membres de l’AUF.

Le processus d’évaluation des dossiers et de sélection des lauréats est placé sous la responsabilité du
Conseil scientifique de l’AUF.
Une dotation de 5.000 euros sera attribuée, en 2019, à chacun des lauréats.
La date limite pour répondre à l’appel est le 12 novembre 2018.
Le formulaire de candidature au prix est à compléter en ligne sur la plateforme formulaires.auf.org
•

Règlement du prix

•

Annexe 1 : Attestation du plus haut responsable hiérarchique

•

Annexe 2 : Affiche du Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs

L i e n : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-neuvieme-edition-prix-defrancophonie-jeunes-chercheurs/

DIALOGUE D’EXPERTISE POUR LES FORMATIONS DE FRANÇAIS
Date limite: 15 novembre 2018
À travers son Institut de la Francophonie pour la Gouvernance Universitaire (IFGU) et en lien avec sa
stratégie quadriennale 2017-2021, l’AUF place la qualité et la gouvernance au cœur de ses actions. Une
meilleure gouvernance des universités, notamment dans les pays en développement, permet « de
renouveler la pertinence, l’efficacité et l’efficience des établissements d’enseignement supérieur et
d’accroître leur qualité ». Associée à l’amélioration de la qualité des formations, l’action de l’IFGU a pour but
de renforcer la capacité des établissements universitaires à mieux répondre aux besoins des sociétés qu’ils
desservent.
Le projet « Dialogue d’expertise pour les formations de français » s’inscrit dans cette dynamique de
gouvernance et d’amélioration de la qualité des formations. Il s’adresse aux départements d’études
françaises, aux sections de français et aux centres de langues universitaires. Mis en œuvre à la demande
des universités, ce projet a pour but de les aider à rénover et à diversifier leur offre de formation.
Les types d’expertise
Les expertises demandées peuvent être globales (ensemble de l’activité du département ou du centre) ou
spécifiques (limitée à une question ou un ensemble de questions). Un des volets du projet concerne une
aide à la création de nouveaux départements d’études françaises (par un soutien à l’ingénierie
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pédagogique).
Qui peut demander une expertise ?
Tout établissement d’enseignement supérieur membre de l’AUF (voir la liste des membres sur
https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/) situé dans un pays en développement ou un pays
émergent.
Les établissements non membres de l’AUF sont éligibles à cet appel si leur demande concerne la création
d’un département ou d’une section de français.
Déroulement de l’expertise
Le binôme d’experts se fonde sur une méthodologie et des grilles d’analyse partagées. La mission, d’une
durée de 2 ou 3 jours, est précédée d’une autoévaluation faite par l’université expertisée.
Un compte-rendu, incluant des recommandations, est adressé à l’université expertisée.
Dossier de demande
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
1. le formulaire dûment rempli ;
2. l’avis motivé rempli et validé par l’université (signature et sceau).
Pour en savoir plus :
1. Télécharger ici le texte intégral de l’appel à projets
2. Télécharger ici le formulaire de planification et de visites d’experts
Date limite d’envoi des dossiers : 15 novembre 2018
Contact : amelie.nadeau@auf.org
En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/dialogue-dexpertise-formations-defrancais/

SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DANS LES
AMÉRIQUES
AUF - Amériques
Date limite: 15 novembre 2018
La Direction régionale- Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) lance un appel d'offre
concernant le soutien aux manifestations scientifiques.
**MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES : APPEL OUVERT AUX ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE
L’AGENCE DANS LA ZONE DES AMÉRIQUES **
L’action d’appui de l’AUF a pour finalité de promouvoir la science en français et d’apporter un soutien aux
équipes universitaires et scientifiques. Ces dernières contribuent au rayonnement universitaire international
et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les établissements universitaires.
Quel que soit le(s) champ(s) disciplinaire(s), la préférence sera donnée aux manifestations qui :
•

s’inscrivent dans un projet universitaire de recherche ou de formation, exclusion faite des Assemblés
générales, des congrès annuels, des colloques récurrentes, etc.

•

permettent le transfert de connaissances entre les chercheurs ou/et les doctorants du Nord et du
Sud,

•

se déroulent entre le 1 janvier et 31 décembre 2019 dans les Amériques.

Le responsable de l’organisation de la manifestation scientifique doit être rattaché à l’un des établissements
membres de l’AUF.
E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestationsscientifiques-appel-doffre-pour-2019/
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PROGRAMME PRISA DE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE
AUF - Amériques
Date limite: 15 novembre 2018
Le programme PRISA a pour objectif de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés en Amérique du Nord et en Amérique latine.
Vous êtes membre du corps professoral (adjoint.e, agrégé.e ou titulaire) rattaché à un des établissements
membres de l'AUF ? Vous souhaitez développer des projets universitaires internationaux structurants ?
Apprenez-en plus sur le programme PRISA !
PRISA : APPEL D’OFFRE RÉGIONAL RÉSERVÉ À L’AMÉRIQUE DU NORD ET L’AMÉRIQUE LATINE
Le programme PRISA a pour objectifs de contribuer à l’excellence de la coopération universitaire entre des
établissements membres de l’AUF, particulièrement ceux situés sur le territoire des Amériques (Amérique du
Nord et Amérique latine).
Objectifs du programme PRISA
•
•
•
•
•
•

Soutenir des projets structurants et innovants qui s’inscrivent dans la Stratégie de l’AUF 2017-2021
Appuyer des initiatives aux retombées pérennes pour les membres de l’AUF situés dans l’espace
Amériques
Contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies et à l’égalité de
genre
Encourager la formation à la recherche des étudiants au baccalauréat, en maîtrise, au doctorat ou
au post-doctorat
Faire émerger de nouveaux partenariats interuniversitaires entre les établissements membres de
l’AUF
Appuyer la production et la diffusion des savoirs en français

Le programme PRISA s’adresse aux professeurs rattachés aux établissements membres de l’AUF dans les
Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud).
Montant et durée du financement
•
•

Le montant maximum du financement est de 40 000 € pour la durée totale du projet
La durée maximum du financement est de 2 ans.

En savoir plus
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-projets-interuniversitaires-de-solidaritedans-les-ameriques-prisa/

SOUTIEN AUX PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
Dans le cadre du projet « Édition, publication et valorisation scientifique », la Direction régionale MoyenOrient de l’AUF lance un appel d’offres pour appuyer les publications en français. Cet appel est ouvert
jusqu'au 31 décembre 2018. Il est désormais possible de déposer un dossier de candidature en anglais.
Le programme soutient les publications en français des chercheurs du Moyen-Orient afin de renforcer la
visibilité et la valorisation de la recherche francophone en région.
Pour en savoir plus: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/publications-francais-2017-moyenorient-depot-dune-demande-de-soutien/
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MISSIONS D’APPUI À LA GOUVERNANCE 2018
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 31 décembre 2018
La Direction régionale Moyen-Orient de l'AUF vise le renforcement des capacités des établissements situés
dans la région Moyen-Orient en matière de gouvernance universitaire à travers son appui à la recherche, la
qualité et l'évaluation. Elle propose ainsi de soutenir des missions d'expertise, d'évaluation et/ou d'audit, en
fonction des besoins des établissement de la région.
Durée
Trois à quatre jours par mission.
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 ;

•

une assurance-maladie, accident et rapatriement ;

•

des perdiems (selon les barèmes en vigueur à l’AUF, limités à 3 perdiems).

Calendrier
Appel ouvert en permanence.
Documents de référence
•

Règlement

•

Formulaire en ligne

En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/missions-dappui-a-gouvernance-2017/

APPELS D’OFFRES
PROGRAMME PRINCIPAL CAMARGO
Date limite: 17 octobre 2018
Le Programme principal Camargo est le programme phare et historique de la Fondation. Chaque année, un
appel à candidature international est lancé, dans le cadre duquel 18 résidents (9 artistes et 9
chercheurs/penseurs) sont sélectionnés. La Fondation Camargo offre le temps et l’espace, dans un
environnement de qualité, pour penser, créer et échanger. Elle accompagne le travail d’artistes, de
chercheurs et de penseurs dans les domaines des arts et des sciences humaines et sociales. En
encourageant les approches pluridisciplinaires et interdisciplinaires, la Fondation cherche à favoriser et
renforcer les liens entre recherche et création.
Pour en savoir plus: http://camargofoundation.org/fr/programmes/programme-principal/
Pour postuler: https://camargofoundation.submittable.com/submit
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VIENT DE PARAÎTRE
Revue algérienne des lettres RAL, numéro 2
ISSN 2602-621X
La rédaction de la Revue algérienne des lettres RAL du département des lettres et langue françaises du
Centre universitaire d’Ain Témouchent (Algérie) a le grand plaisir d’informer le public universitaire que le n°2
vient d'être mis en ligne et ce, depuis le 14 août 2018.
Lien : http://revuealglettres.canalblog.com/pages/numero-2/36628918.html

Revue algérienne des sciences du langage – RASDL
Numéro 6 " Les banlieues vues d'ailleurs"
Numéro coordonné par Wajih Guehria
Revue électronique internationale ISSN 2507-721X éditée par le Laboratoire de linguistique,
sociolinguistique et didactique des langues (LISODIL-Alger 2)
Téléchargement
d u n u m é r o i n t é g r a l : http://revuealgeriennedessciencesdulangage.emonsite.com/pages/numero-6-1.html

Cadrage sur la variation, le changement lexical et le changement grammatical en français actuel
Revue de Sémantique et Pragmatique
41-42 | 2017
La Revue de Sémantique et Pragmatique s’est donnée pour tâche la diffusion de travaux originaux dans les
domaines de la sémantique et de la pragmatique. Revue semestrielle à comité de lecture, elle publie des
numéros thématiques après appel à communications, mais également des articles varia. Seule revue
francophone dans ces domaines, elle est ouverte à tous les cadres théoriques et écoles de pensée.
En ligne: https://journals.openedition.org/rsp/

Le texte francophone et ses lectures critiques
Les Cahiers du GRELCEF
Numéro 10, 2018
Ce dixième numéro des Cahiers du GRELCEF propose donc de recenser les lectures possibles des textes
du champ littéraire francophone sous le paradigme du texte francophone. L’enjeu est de taille, qui met en jeu
le rapport général de la littérature à la réalité, ainsi qu’à ses divers degrés de symbolisation de cette réalité,
tout comme les modes de lecture susceptibles de rendre compte de ce rapport. (Extrait de l’éditorial)
En ligne: https://www.uwo.ca/french/grelcef/cgrelcef_10_numero.htm

Les Langues Modernes, 3/2018
Dossier :Grammaire ? Vous avez dit grammaire ? Représentations et pratiques enseignantes
coordonné par Marie-Pascale Hamez et Myriam Pereiro
En cette première moitié du XXIe siècle ce dossier permet de faire le point sur les perspectives offertes à
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l'enseignement de la grammaire par la technologie et les modes d’enseignement actionnels dans un
contexte où les dernières instructions ministérielles semblent réconcilier pratique de la langue et
connaissance sur la langue.
Dossier coordonné par Marie-Pascale Hamez et Myriam Pereiro
* Introduction par Marie-Pascale Hamez et Myriam Pereiro
* Former les stagiaires du CAPES à l’enseignement de la grammaire anglaise par Hélène Josse
* À quelles conditions la grammaire peut-elle favoriser le pourvoir de communication ? par Maria-Alice
Médioni
* Grammaire et formation de futurs enseignants par Sophie Dufossé Sournin et Benoît Muller
* Les représentations des professeurs de FLE de Trinité-et-Tobago sur la grammaire du français par
Mathilde Dallier
* Apprendre le FLE en modalité data-driven par Sonia Di Vito
* Les outils de corpus pour repenser la grammaire par Eva Schaeffer-Lacroix
* Les corpus et les TIC comme aide à la découverte des langues par Alex Boulton
* Existe-t-il une vie didactique sans la grammaire ? par Hervé Adami
Pour lire le sommaire complet et les résumés des articles :
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7120

Françoise Lalande-Keil ou la musique du monde, Alternative francophone
Volume 2, numéro 3
BÉNIT André (dir.)
2018, University of Alberta at Edmonton (Canada) (ISSN : 1916-8470)
Sommaire
-

Introduction (André Bénit), pp. 1-2

-

Françoise Lalande-Keil, une écrivaine de passions et de combats (André Bénit), pp. 3-54

-

L’imaginaire « vrai » : Françoise Lalande, entre biographie et biofiction (Mercè Boixareu), pp. 55-65

-

Les belles rencontres d’une « Belge méchante » (Jeannine Paque), pp. 66-74

-

Lalande Noir (Marie-France Renard), pp. 75-86

-

Françoise Lalande et ses hommes tristes (Francisca Romeral), pp. 87-98

D’un monde boiteux au bonheur retrouvé : abolition des contradictions dans quelques romans de
Françoise Lalande (Martine Renouprez), pp. 99-111
Nous veillerons ensemble sur le sommeil des hommes de Françoise Lalande : poétique et poétisation
du corps (Mariem Lahmar), pp. 112-125
-

Le bonheur au bout de ma plume (Françoise Lalande), pp. 126-130

En ligne : https://journals.library.ualberta.ca/af/index.php/af/issue/view/1942

Corela
HS-25 | 2018
Les procédés implicites dans l'interface sémantique-pragmatique
Sous la direction de Sophie Anquetil
Sommaire:
Sophie ANQUETIL : Les procédés implicites pris dans l’interface sémantique-pragmatique. Présentation
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Olga GALATANU : Les fondements sémantiques de l’implicite argumentatif
Kohei KIDA : Quelle sémantique pour les implicites ?
Edoardo LOMBARDI VALLAURI : L’implicite comme moyen de persuasion : une approche quantitative
Jacques MOESCHLER : L’implicite et l’interface sémantique-pragmatique : où passe la frontière ?
Élodie OURSEL : Voyage de l’implicite à la composition du sens
Olivier SIMONIN : Sens implicite, implicatures et principes d’inférence
En ligne: https://journals.openedition.org/corela/5780

Migrants cosmopolites connectés ? Réseaux diasporiques transnationaux ?
Angeliki Monnier
Le bord de l’eau, 192 pages
Migrants cosmopolites connectés ? Réseaux diasporiques transnationaux ? Nationalismes à distance ?
Empowerment en ligne ? La question des diasporas et de leur rapport aux technologies de l’information et de
la communication (TIC) intéresse de plus en plus la recherche ces dernières années. S’inspirant notamment
de la sociologie des champs et des travaux de Pierre Bourdieu sur l’habitus, Angeliki Monnier revient sur ces
interrogations. À partir de l’étude comparative de deux groupes de migrants grecs et français opérant sur un
site de réseautage professionnel, elle montre que l’usage des TIC doit aussi être appréhendé sous l’angle
des dispositions socioculturelles des usagers.
http://www.editionsbdl.com/fr/books/diasporas-en-rseaux.-pour-une-lecture-socioculturelle-des-usagesnumriques/684/

Au commencement étaient les mots
Isabelle Guyon
Préface de Luc Hazebrouck
L’Harmattan, 110 pages
Nous vivons aujourd'hui dans une civilisation de l'image, on pourrait même dire de la dictature de l'image,
fixe ou animée. Alors que ce qui a constitué l'humanité depuis presque ses origines ce sont les mots.
Isabelle Guyon nous invite à partir à la redécouverte de notre relation à la langue, aux mots. Cherchant à
comprendre cette puissance du Verbe et son influence sur nous, elle interroge d'une façon sensible,
d'anecdotes en réflexions, notre rapport à ces mots que nous partageons.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-153254&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24620&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

L'insécurité linguistique chez des élèves en Côte d'Ivoire
Kakou Marcel Vahou
L’Harmattan, 400 pages
L'objectif visé par cette étude est de contribuer à une meilleure compréhension du phénomène d'insécurité
linguistique chez les élèves en Côte d'Ivoire. Six stratégies, dont l'introduction de mots du nouchi dans
l'énoncé en français, sont couramment utilisées par les élèves pour contourner l'insécurité linguistique. Afin
de réduire son impact, il faut assurer une meilleure promotion du français et des langues locales en Côte
d'Ivoire, objectif réalisable à travers la pédagogie de l'immersion.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-146362&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24620&utm_medium=email&utm_content=lienTitre
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L'insécurité linguistique dans les communautés anglophone et francophone du Cameroun
Augustin Emmanuel Ebongue, Angéline Djoum Nkwescheu (dir.)
L’Harmattan, 364 pages
Tout contact de langues est potentiellement générateur de conflits linguistiques. Le français et l'anglais sont
en contact au Cameroun dans le cadre d'un bilinguisme officiel ayant résulté de la double colonisation,
française et britannique (1919-1960). L'objectif de cet ouvrage est l'examen des conflits linguistiques sous le
prisme de la théorie sociolinguistique de l'insécurité linguistique dans un contexte de bilinguisme officiel
français/anglais, auprès des communautés linguistiques francophone et anglophone du Cameroun.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-142487&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24620&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Les mots de la pharmacie
Une histoire linguistique de la pharmacie
Tithnara Sun
L’Harmattan, 304 pages
La place du pharmacien doit se discuter en considérant l'histoire de ses activités. Les conceptions attachées
au médicament au cours des derniers millénaires sont accessibles par le vocabulaire fondamental de la
pharmacie, par les mots désignant le médicament ainsi que le lieu, l'art ou la science, et le professionnel qui
lui sont associés. Dans la perspective des enjeux de la définition de la pharmacie, cet ouvrage analyse ce
vocabulaire dans plusieurs langues, son histoire et son interprétation.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-152028&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24620&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Le FLE/S, côté pile et côté face : quand théorie et pratique se rencontrent
Le Langage et l'Homme n°531
Geneviève Geron, Élodie Oger (dir.)
EME, 256 pages
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.
http://www.eme-editions.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8066-36485&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24620&utm_medium=email&utm_content=lienImage
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INFORMATIONS – RESSOURCES
LANCEMENT DE LA QUATRIÈME SESSION DU CLOM/MOOC
« ENSEIGNER LE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE AUJOURD'HUI »
Début des cours : 26 septembre 2018
Les inscriptions pour la quatrième session du MOOC / CLOM (cours en ligne ouvert et massif) « Enseigner
le français langue étrangère aujourd'hui » sont ouvertes.
Réalisé par le CAVILAM - Alliance française, ce MOOC / CLOM a pour objet de présenter les principes de
base de l'enseignement du français langue étrangère.
C’est le premier MOOC / CLOM certifiant dans ce domaine. Il est ouvert à tous. Il a obtenu le soutien de
l'Institut français, de l'OIF, de l'AUF, de la FIPF et de l'Université Clermont Auvergne.
Il est possible de s'inscrire à l'adresse suivante : https://mooc.cavilam.com
Le cours débutera le mercredi 26 septembre 2018.
Ce MOOC a rencontré un énorme succès d’audience avec plus de 20 000 personnes inscrites originaires de
178 pays sur les trois premières sessions et plus de 3 500 candidats ayant obtenu le certificat de suivi.
Cette formation de courte durée, simple et structurante, permet de développer et d'améliorer les
compétences professionnelles pour enseigner le français langue étrangère et seconde et constitue pour
certains participants, une première certification professionnelle.
La formation est entièrement gratuite, seules les attestations sont payantes : 35 € pour l'attestation de suivi
seul et 55 € pour les deux attestations : attestation de suivi + attestation de réussite.

RÉDACTION DANS LES RÉSEAUX SOCIAUX (10 NOUVEAUX ARTICLES)
Banque de dépannage linguistique
Office québécois de la langue française
- Aide-mémoire
- Généralités sur la rédaction dans les réseaux sociaux
- Principes généraux de la rédaction dans les réseaux sociaux
Bibliographie sur la rédaction dans les réseaux sociaux
Écriture des nombres
Emploi des émoticônes et des émojis
Intégration de mots-clics et d'autres hyperliens
Nétiquette dans les réseaux sociaux
Recours aux abréviations, aux sigles et aux symboles
Typographie et ponctuation
URL : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=447
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HOMMAGE À AMR HELMY IBRAHIM,
Professeur émérite à l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
par Claire MARTINOT
Professeur de linguistique à l’Université Paris-Sorbonne
Courriel : martinot.claire@gmail.com
Le 3 août au soir, Amr H. IBRAHIM corrigeait encore la dernière version de thèse d’une de ses étudiantes
qui doit soutenir prochainement à l’université de Mansourah (Egypte). Installé sur un lit d’hôpital dans le
service de pneumologie du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (Val-de-Marne). Quelques heures
plus tard, dans la nuit, une embolie pulmonaire lui ravissait sa conscience. Le Professeur Amr H.IBRAHIM,
dont l’éméritat venait d’être renouvelé, est parti pour un autre monde le samedi matin, 4 août 2018. Il luttait
depuis deux ans, sans relâche, sans une plainte, avec parfois de l’humour et toujours une discrétion et une
dignité admirables, contre un cancer du poumon, lui qui n’avait jamais fumé de sa trop courte vie : 71 ans.
Amr Ibrahim fait partie de ces rares êtres humains qui amènent l’autre, par une écoute authentique et le
partage de la parole, à savoir qui il est, ce qu’il veut vraiment et surtout à utiliser les qualités dont il est
pourvu. Il avait cette faculté de faire que chacun se sentait important. En sa présence, la banalité n’avait
jamais sa place : la narration d’un événement, le plus anodin soit-il, donnait suite à des discussions
profondes. Il voyait au-delà, il regardait en profondeur, là où les yeux d’un simple observateur ne voient pas.
Nommé Professeur à l’Université de Franche-Comté, le 1er septembre 1989, après avoir enseigné dans
plusieurs universités tant en France (Paris 3-Sorbonne-Nouvelle, Paris 8, Limoges) qu’à l’étranger (le Caire,
Leuven), il a créé autour d’un noyau qui lui restera fidèle, dès 1990, une équipe de recherche très active, la
Cellule de Recherche Fondamentale en Linguistique Française et Comparée (CRFLFC) à partir de laquelle
son intuition du fonctionnement des langues a pris une forme définitive :
C'est qu'une langue, n'importe quelle langue, est, d'emblée, une matrice qui prête à l'enfant, aux
rassemblements humains et au génie combinatoire, tous les éléments, toutes les relations, toutes les
potentialités sans lesquelles la matière vivante, incapable de se regarder et de se développer, resterait égale
à matière inerte.
Pour lire la suite du texte d'hommage pour le Professeur Amr Helmy IBRAHIM: http://cereli.fr/wpcontent/uploads/2018/08/Hommage-Amr-H.IBRAHIM-1.pdf
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