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APPELS À COMMUNICATIONS

ALBERT CAMUS ET LA QUESTION DES GENRES LITTÉRAIRES : 
RESPECT OU TRANSGRESSION(S) ?

Université de Sfax, Tunisie

Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisations (URLDC) 

Colloque international

22-23 Novembre 2018

Date limite : 30 juin 2018

Depuis le XIXe siècle notamment, nombre d’écrivains expriment explicitement leur désir de transgresser les
genres, Baudelaire à la recherche d’une prose poétique, Mallarmé d’un poème lu comme un roman, et d’un
roman comme un poème, Barthes d’un essai critique et autobiographique, Blanchot d’un récit qui soit aussi
un essai. Caeiro, l’un des hétéronymes de Pessoa, entreprenait, lui, de mettre en prose ses vers.
Cependant, Laurent Jenny, à la suite d’Antoine Compagnon, fait remarquer que « pour être perçue et
comprise, cette transgression systématique des genres voulue par la modernité s'appuie encore sur
l'identification des genres traditionnels. Sans cette identification préalable, la transgression ne serait même
pas repérée et on n'aurait affaire qu'à une textualité indifférenciée. Les genres demeurent donc la mesure de
toute innovation littéraire. »[1]

Les études consacrées à Albert Camus sont nombreuses et variées, mais très peu portent sur la place et les
fonctions de l’intergénérique. Or, la question des rapprochements, comparaisons et interactions des genres
littéraires semble pertinente. En effet, Albert Camus est romancier, nouvelliste, dramaturge, essayiste,
philosophe et journaliste. Il passe aisément d’un genre à un autre et n’hésite pas, dans certains textes, à
brouiller les codes et les catégories génériques. De plus, son attitude envers la question des genres n’est
pas établie une fois pour toutes ; elle est complexe. En ce sens, il construit son œuvre dans cet espace
problématique qui va du respect des genres et du refus de leur confusion à la recherche d’une porosité,
chaque fois renouvelée, d’un genre à l’autre  et dans certains cas, à leur croisement, voire à leur fusion.
Dans sa dernière interview, il affirme : « J’écris sur des plans différents pour éviter justement le mélange des
genres »[2], tout en rectifiant : « Ces livres différents disent, il est vrai, la même chose. »[3] Il ne semble pas
séparer ses textes narratifs des autres genres qu'il pratique : il organise l'ensemble de son œuvre selon un
projet progressif et unificateur. Il précise, dans cette perspective, que techniques et styles divers sont
utilisables, non pas comme des fins, mais comme des moyens. Il s’agirait donc de l’œuvre « unique » d’un
même auteur, mais une œuvre qui n’est  jamais finie, jamais parfaite, donc sans téléologie et marquée des
mêmes contradictions que leur auteur. 

S’il y a donc des récits, romans, nouvelles, pièces, essais, articles, un récit peut être dialogique, une
nouvelle philosophique, un roman la mise en images d’une philosophie, un essai lyrique, une pièce de
théâtre la mise en scène d’une pensée ou une création collective aux techniques radiophoniques…
Manifestement les frontières entre les différents genres ne sont pas étanches. Les thèmes, les modes
d’écriture, les types textuels s’entrecroisent et se reflètent au point que de multiples glissements génériques
peuvent s’effectuer dans la même œuvre. Les cinq textes de l'Envers et l'Endroit, que Camus juge
"informes" sont-ils des "essais-fictions ou "autofictions"[4] ? Ces textes hybrides sont-ils poétiques ou
argumentatifs, lyriques ou ironiques? La Mer au plus près ou les courts textes qui accompagnent les photos
de La Postérité du soleil ne se lisent-ils pas comme des poèmes en prose? L'art musical et pictural, présent
dans certains textes comme Le Premier Homme, La Peste, La Chute ou L'Exil et le Royaume, n’influence-t-
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il l'écriture? 

Mieux encore, il semble nécessaire de prendre en considération, en deçà des mouvements littéraires et
philosophiques contemporains de Camus, l’influence qu’exercent sur lui des écrivains du XVIIe siècle
comme Pascal, ou des auteurs  de la Grèce antique, notamment des tragiques et des penseurs
présocratiques, Héraclite ou Empédocle par exemple. Leur pensée et leur conception du monde s’expriment
en images, aphorismes, fragments fulgurants et sont une des sources de la poésie de René Char dont
l’écriture a aussi exercé sur Camus une réelle fascination. Jeune homme, il avait consacré son mémoire de
fin d’études à Plotin et Augustin, dont une des problématiques est bien ce désir d’Unité à travers la
multiplicité de ses manifestations. Enfin, il ne faut pas négliger le rapport de son œuvre au silence, à ce
« monde muet » que sa mère incarne mais dont Francis Ponge et Brice Parain lui fournissent des clés
poétiques et théoriques.

Ce mélange des genres remplit donc diverses fonctions chez Camus : il permet d’abord une remise en
question des normes imposées par les esthétiques traditionnelles, impliquant un questionnement qui portent
sur les formes adoptées. Permet-il de répondre aux attentes des lecteurs d’aujourd’hui, aux diverses crises
qu’ils traversent, aux difficultés qu’ils affrontent ?  Ce métissage des genres assure ensuite un
renouvellement,  qui favorise la créativité au-delà des frontières discursives. Il bouleverse aussi l’horizon
d’attente des récepteurs et permet à Camus de doter son public « d’une compétence lecturale »[5].

Nous voulons, dans le prolongement d'une réflexion antérieure effectuée lors de deux colloques
précédents[6], nous interroger à cette occasion sur la question des genres dans l'œuvre d'Albert Camus.
Nous pouvons nous demander si la question générique est au centre de ses préoccupations littéraires et
stylistiques. Pourquoi éprouve-t-il le besoin d’emprunter aux genres littéraires des procédés qui leur sont
spécifiques mais qu’il exploite dans tous ses textes ? Peut-on parler d’hybridité, et dans ce cas quel est
l’impact, projeté ou non, de cette hybridité générique et transgénérique sur les lecteurs ? 

Nous aimerions favoriser une approche poétique et stylistique. Nous proposons quelques axes de réflexion
à titre indicatif :

- Albert Camus et les genres littéraires

- Signifiance et déclinaison thématique d’un genre à l’autre. 

-  La question de l'hybridité générique dans l'œuvre d'Albert Camus

- La question de l'hybridité transgénérique dans l'œuvre d'Albert Camus

- Hybridité et style

- Interaction générique et réception

Quelques repères bibliographiques :

Aristote, Poétique, Seuil, « Poétique », 1980, trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot.

Baby, Hélène (dir.), Fiction narrative et hybridation générique dans la littérature française, L’Harmattan, 2006.

Bessière, Jean (direction), Hybrides romanesques, fiction (1960-1985), Presses Universitaires de France,
1988

Budor, Dominique et Geerts, Walter (direction), Le Texte hybride, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004.

Combe, Dominique, Les Genres littéraires, Hachette supérieur, 1992.

Dambre, Marc et Gosselin-Noat, Monique (dir.), L’éclatement des genres au XXe siècle, Presses de la
Sorbonne nouvelle, 2001.

Dion, Robert, Fortier Frances et Haghebeart Elisabeth. (dir.), Enjeux des genres dans les écritures
contemporaines, Nota Bene, 2001.

Frontières des genres, Textes réunis et présentés par Stistrup Jensen Merete et Thirouin Marie-Odile,
Presses Universitaires de Lyon, 2005.

Genres et textes, sous la direction de Monte Michèle et Gilles Philippe, Presses Universitaires de Lyon,
2014.

Genette, Gérard, Introduction à l’architexte, Seuil, « Poétique », 1979.

Genette, Gérard et Todorov, Tzvetan, Théorie des genres, Seuil, « Points », 1986.

Genette, Gérard, "Des œuvres et des genres", Figures V, Paris, Seuil (Poétique), 2002.

Hamburger, Kate, Logiques des genres littéraires, 1957, trad. Fr. Seuil, « Poétique », 1986.

Jauss, H.-R., Pour une esthétique de la réception (1966) traduct. Fr. Gallimard, 1978.
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La Question de l’hybride, Etudes réunies par Arselène Ben Farhat et Mustapha Trabelsi, éditions Nouha,
2014

Molino, Jean, « Les genres littéraires », Poétique, 93, février, 1993.

Raimond, M. La crise du roman, des lendemains du naturalisme aux années vingt, José Corti, 1966.

Schaffer, Jean.-Marie, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Seuil, coll. « Poétique », 1989.

Schaffer, Jean-Marie, «Genres littéraires», Dictionnaire des genres et notions littéraires, Albin Michel,
Encyclopædia Universalis, 1997, p. 339-344.

Le titre et le résumé de la communication d’une quinzaine de lignes, accompagnés d’une notice
biographique de dix lignes, dans un document séparé, seront envoyés à l’adresse suivante :

colloque.camusgenre2018@gmail.com 

Les frais de participation seront de 120 euros, ou leur équivalent en dinars tunisiens. Les participants
tunisiens seront redevables de 150 dinars.  

Les organisateurs du colloque prendront en charge l’hébergement de deux nuitées (en pension complète)
pour les intervenants étrangers et tunisiens.

Lieu du déroulement du colloque : hôtel Monastir centre

Responsable du colloque: Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisation

Comité scientifique : Zineb Ben Ali, Mounira Chatti, Arbi Dhifaoui, Kamel Gaha, Jeanyves Guérin, Pierre
Garrigues, Philippe Jousset, Martine Mathieu-Job, Jean Sarocchi, Kamel Skander, Mustapha Trabelsi, Sonia
Zlitni-Fitouri.

Comité d’organisation : Ons Affes, Arselène Ben Farhat, Mohamed Amine Kacem, Fadoua Khalaf, Mouna
Sassi.

Calendrier : 

30 juin 2018 : Réception des propositions de communication

15 juillet  2018 : Notification aux auteurs

22-23 novembre  2018 : Colloque international 

juin 2019 : publication.

[1] Laurent Jenny, « Méthodes et les genres littéraires : les genres littéraires », Université de Genève, 2003,
https://www.unige.ch/lettres/framo/enseignements/methodes/genres/glintegr.html

[2] Cité dans Albert Camus, Essais, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1966.

[3] Ibid.

[4] Jeanyves Guérin, "Essai", Dictionnaire Albert  Camus, Robert Laffont, 2009, p. 272.

[5] Y. Reuter, « Lire: une pratique socio-culturelle », Pratiques, n° 52, Décembre 1986, p. 81. 

[6]  Albert Camus. L'écriture des limites et des frontières, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009 et
L'écriture théâtrale dans les récits d'Albert Camus, Unité de Recherche en Littérature, Discours et Civilisation
Sfax, 17-18 octobre 2016 

LES NOUVELLES LITTÉRATURES MIGRATOIRES
Université de Buea (Cameroun) du 29 au 30 novembre 2018

Date limite : 30 juillet 2018

Le Groupe de Recherches en Littératures Comparées (GRELCOM) de l’Université de Buea organise du 29
au 30 novembre 2018 au Centre Universitaire de Recherche et d’Enseignement de la Langue Française
(CURELF), un colloque sur le thème : « Les Nouvelles Littératures Migratoires.» 

Depuis des siècles, la littérature migratoire a toujours été fascinante et impressionnante. Elle a souvent
permis aux écrivains voyageurs de trouver un repos apaisant dans la nature. De nombreux et longs voyages
qu’ils effectuent dans l’espace n’ont jamais eu de cesse d’influencer leurs écrits. Ces écrits se fondent
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surtout sur une base théorique de la sémiotique et sur l’étude de l’image. Ainsi, l’autre du monde est devenu
préoccupant et suscite une question d’ordre épistémologique.

Cette littérature inhérente aux voyages, tel qu’on l’a observé du Moyen Age jusqu’à nos jours, a fait naître un
commerce multiforme qui se solde par la mesure du «Moi ». Ce « Moi » met un point d’honneur sur un
langage qui se justifie par les redécouvertes. Le voyage est devenu une quête qui s’appuie sur le
divertissement de l’esprit. N’a-t-on pas vu pendant  l’époque médiévale, une succession de Renaissances
occasionnées par les voyages de Christophe Colomb, Vasco de Gama et Magellan en Italie ? Ces  voyages
ont permis de comprendre que, c’est dans la nature que se développe «la foi ». Beaucoup d’écrivains
voyageurs de l’époque médiévale, conscients des rapports qui existent entre la nature et le voyage, n’ont
pas hésité de conclure que la nature est un humanisme de foi[1].

D’après eux, c’est grâce à la nature qu’on découvre des horizons nouveaux et qu’on accède à de nouvelles
réflexions. La révolution copernicienne propre au XVIe siècle en est une forte illustration. 

De manière chronologique, c’est grâce aux voyages que l’Italie est devenue au Moyen Age, un modèle
séduisant pour la France. L’élégance morale, la politesse, la douceur de vivre des italiens et surtout leur
courtoisie, ont permis aux français de se mettre à l’école antique de l’Italie pour apprendre la sagesse et de
faire de la philosophie, toute une vie. Le mot « Humanista » (culture), a été une occasion idoine pour la
France d’enrichir sa culture en s’inspirant des langues anciennes que sont : le grec et le latin. 

Tout le rôle de la Renaissance du XVIe siècle français a donc consisté à renforcer les voyages pour libérer le
peuple des pensées désuètes du Moyen Age. Car durant cette époque, le privilège était accordé au
«Merveilleux», sans aucun esprit critique. Dans le Quart-Livre(1548) de François Rabelais par exemple, on
n’a pu observer que le voyage se caractérise par une fantaisie exotique qui repose sur le périple du
merveilleux. Le voyage de Pantagruel, personnage central de l’œuvre, se fonde sur les voyages
extraordinaires. Jean-Marc Moura reconnait que c’est au XVIe siècle français qu’on a pu découvrir de
grandes figures exotiques qui ont fait du voyage un moyen critique. Il soutient que : «Néanmoins, c’est à
cette époque qu’apparaissent des figures exotiques promises à un bel avenir»[2]. 

Au XVIIe siècle, les décors exotiques vont s’accroître par les marchands, les soldats, les missionnaires. Au
cours de ce siècle, on note le triomphe de la psychologie. Celle-ci est liée à la peinture de la nature humaine
et au culte du beau. Ce siècle a placé le voyage au centre du mérite et a fait de l’écrivain voyageur un
homme qui recherche un spectacle neuf[3] dans la nature. Les écrits se distinguent par une altérité qui
propose un réalisme rêveur où se marient souvenirs et réel, archétypes et réalités lointaines. 

Puis au XVIIIe siècle, l’altérité devient véritablement une mode à travers de nombreux voyages effectués à
l’étranger par des écrivains tels que : Montesquieu, Voltaire, Rousseau etc. Les Lettres persanes
de Montesquieu par exemple, sont devenues le premier livre emblématique des Lumières françaises où se
lit à travers certaines lettres, le regard de voyageurs étrangers. Et ce regard milite pour la promotion  de
nouvelles valeurs.  

Au XIXe siècle, le voyage s’intensifie encore et se lit par un cosmopolitisme qui permet aux écrivains
d’innover. Le romantisme par exemple qui est un mouvement européen, va permettre aux écrivains de
puiser dans la richesse culturelle des nations voisines. L’Italie, encore elle, devient alors, une terre d’élection
artistique où séjourneront les artistes : Beyle, Lamartine, Musset et autres. L’âme de Nerval trouvera en
Allemagne le sens du mystère et le charme des traditions légendaires ; puis Madame de Staël dans : De la
littérature(1800) et De l’Allemagne(1813) propose une première définition de l’esthétique romantique à partir
des littératures anglaise et allemande, et tourne vers Shakespeare et Ossian, Schiller et Goethe, les regards
autrefois attachés par l’admiration des grands modèles de l’Antiquité grecque et latine ou du règne de Louis
XIV[4].

Au XXe siècle, le voyage s’accentue grâce à d’importants progrès enregistrés par l’évolution scientifique et
suscite une circulation aisée dans l’espace. Ainsi la rencontre de l’autre devient usuelle par des voyages
faciles et agréables. Les écrivains tels que Gide, Malraux, Kessel, Pierre Loti, Victor Segalen et autres
multiplient des voyages à l’étranger. A travers ces voyages se dégage une approche anthropologique où
l’autre apparait au premier plan  sur des regards que les écrivains portent sur l’altérité. On note dans les
voyages un accent qui privilégie le croisement des cultures et qui étudie une interaction entre les langues.
Durant ce siècle, le voyage est devenu un moyen qui s’appuie sur une quête identitaire.

Autant dire que la littérature migratoire depuis des siècles a toujours mis l’accent sur l’altérité. Elle a toujours
posé un  problème de regard, un regard qui est devenu une transaction, une joute qui s’appuie sur l’identité
de l’ « Autre » du monde. 

Aujourd’hui, la réalisation de cette littérature présente de grands atouts inhérents à la Nouvelle Technologie
de l’Information et de la Communication (NTIC). Les outils de communication conçus par cette nouvelle
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technologie permettent d’avoir des informations exactes et instantanées. Ils permettent d’immigrer par
l’image à travers Internet. Toutes ces données suscitent plusieurs interrogations : 

Qu’est-ce qui caractérisent ces nouvelles littératures migratoires de nos jours ? Les approches de voyage
via les NTIC peuvent-elles se substituer aux approches classiques ? Comment sont traitées  les notions de :
«identité monde», «cité monde», «global studies» ? Comment traitent-elles des notions de :
« Commonwealth », « francophonie », « anglophonie », «ghettoïsation » ? Comment représentent-elles les
nouvelles recherches sur l’interculturalité, la multiculturalité, le vivre ensemble ? Quelles sont les nouvelles
représentations de l’autre dans les Nouvelles littératures migratoires ? Autant de questions à traiter dans les
axes suivants :

-Littératures migratoires et dialogue des cultures au XXIe siècle ;

-Littératures migratoires et Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication ;

-Littératures migratoires et sémiotique ;

-Littératures de la diaspora et insécurité linguistique ;

-Littérature comparée : exil, errance, et nomadisme ;

-Littératures comparée et extraterritorialité des cultures ;

-Littératures migratoires et Mondialisation des cultures ;

-Littératures migratoires et arts populaires

D’autres pistes intégrant les questions migratoires seront acceptées.

Une proposition de 500 mots rédigée en français ou en anglais avec les mots clés, est attendue au plus tard
le 30 juillet 2018 à l’adresse mail : ernestmvondo@yahoo.fr 

-Langue du colloque : français et anglais. 

-La réponse du comité scientifique avec notification aux auteurs sera publiée du 3 au 4 septembre 2018.

-La durée de présentation sera de 15 minutes suivies d’une période de discussion de 10 minutes.

-Inscriptions : dix-mille francs CFA pour ceux dont les propositions seront retenues.

Une publication suivra la tenue du colloque.

Références bibliographiques

-Cazeneve(Odile), 2003, Afrique sur Seine : une nouvelle génération d’écrivains africains à Paris, Paris,
L’Harmattan.

-Chevrier(Jacques), 2002, Anthologie africaine, v1, « Le roman et la nouvelle », Paris, Hatier.

-Dupaire(François), 2012, Nous sommes tous la France ! Essai sur la nouvelle identité française, Paris,
Philippe Rey.

-Halen(Pierre), 1995, Voyages Ailleurs, Bruxelles, Textyles-editions.

-Moura(Jean-Marc), 1992, Lire L’Exotisme, Paris, Dunod.

-Orizet(Jean) et alii, 1989, Anthologie de la poésie française, Paris, Larousse.

-Raffalli(Bernard), 2001, Paul Morand : Voyages, Paris, Robert Laffont.

-Revue notre Librairie, no 155-156, « Identités littéraires », juillet-décembre 2004.

-Revue Culture Sud, no 166, « Nouvelle génération : 25 auteurs à découvrir, juillet-septembre 2007.

-Warnier(Jean-Pierre), 2007, La Mondialisation de la culture, Paris, La Découverte. 

Comité scientifique

-Richard-Laurent OMGBA, Professeur (Université de Yaoundé 1)

-NOL ALEMBONG, Professeur (Université de Buea)

-André-Marie NTSOBE, Professeur (Université de Yaoundé 1)

-Etienne DASSI, Professeur (Université de Yaoundé 1)

-Edmond BILOA, Professeur (Université de Dschang)

-Pierre FANDIO, Professeur (Université de Buea)

-Maxime METO’O ETOUA, Professeur (Université de Maroua)

-Gérard-Marie NOUMSI, Professeur (Université de Yaounde1)
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-Charles TEKE, Maitre de conférences (Université de Buea)

-Florence AMABIAMINA, Maitre de conférences (Université de Douala)

-Alexandre NDEFO TENE, Maitre de conférences (Université de Buea)

-Martine FANDIO NDAWO, Maitre de conférences (Université de Buea)

-Pierre-Martial ABOSSOLO, HDR, Chargé de cours (Université de Buea)

Comité d’organisation

Dr. Pierre Martial ABOSSOLO (Université de Buea)

Dr. Angeline NKWESCHEU (Université de Buea)

Dr. Blaise TSOUALLA (Université de Buea)

Dr. Adeline SIMO SOUOP (Université de Buea)

Dr. Theodore NANGOUA (Université de Buea)

Dr. Edouard MOKWE (Université de Buea)

Dr. Augustin-Emmanuel EBONGUE (Université de Buea)

Dr. Emmanuel TCHOFFOGUEU (Université de Buea)

Dr. Ernest Désiré MVONDO BIVIA (Université de Buea)

Dr. Blaise NGANDEU (Université de Buea)

Dr. Flaubert YANTA (Université de Buea)

Mme Téclaire Félicité EPONGO (Université de Buea)

M. Omer TAKAM (Université de Buea)

M. Narcisse NTENDONDJEU (Université de Buea)

Mme Arlette KANMEGNI (Université de Buea)

Coordinateur du projet : Ernest Désiré MVONDO BIVIA, Chargé de cours.

E-mail : ernestmvondo@yahoo.fr Tel : (237) : 675-328-512/ 690-098-957

[1] Jean Orizet et alii, Anthologie de la poésie française, Paris, Larousse, 1989, p. 396.

[2] Jean-Marc Moura, Lire l’Exotisme, Paris, Dunod, 1992,  p. 47.

[3] Idem.

[4] Op., cit.

LES APPROCHES TEXTUELLES DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE EN 
CONTEXTE SCOLAIRE ALGÉRIEN

Ecole Normale Supérieure de Ouargla

Département des langues étrangères

Filière de français

Organise le 1er colloque national

Les 25 et 26 novembre 2018

Date limite : 15 août 2018

Argumentaire :

Dans le cadre de l’enseignement /apprentissage des langues, les textes constituent non seulement un
support incontournable à l’activité de compréhension écrite mais des ressources pédagogiques riches et
diversifiées mises au service de l’ensemble des compétences linguistiques, discursives, culturelles…etc. De
fait, l’exploitation des textes en classe de langue est devenue une pratique scolaire couramment présente
dans tous les programmes d’enseignement de la langue française en Algérie.
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Dans cette perspective, cette rencontre tentera d’interroger les approches théoriques aussi bien que les
pratiques de lecture et d’analyse des textes qui occupent une place indéniable dans
l’enseignement/apprentissage du FLE. Au cœur de cette interrogation se place initialement la question de la
sélection des textes à introduire dans le manuel. L’approche de lecture préconisée et la méthode
d’explication adoptée constitueront la pierre angulaire de notre questionnement étant donné qu’un écart
remarquable persiste entre les méthodes pratiquées en classe et les modèles d’analyse, très souvent de
nature structuraliste, développés essentiellement par les recherches universitaires.

Dans le dessein d’être utile et de contribuer à la réflexion entreprise autour des approches didactiques
requises pour l’enseignement du texte, ce colloque favorisera la synergie souvent absente entre les
chercheurs universitaires et les enseignants de la langue française à tous les niveaux du cursus scolaire.

Axes thématiques :

Les axes thématiques suivants seront privilégiés :

1.   Les approches théoriques préconisées pour l’analyse des textes littéraires en FLE

2.   Les apports de la linguistique textuelle aux pratiques scolaires de l’analyse textuelle 

3.   L’enseignement des genres et des types de textes dans les nouveaux programmes de français 

4.   Les pratiques de la lecture en classe 

5.   Didactisation des textes dans les nouveaux manuels scolaires 

6.   L’exploitation pédagogique des textes littéraires dans l’enseignement/apprentissage du FLE

Les contributions doivent inclure obligatoirement un volet empirique propre au contexte scolaire algérien.

Calendrier :

• Un résumé de la communication de 500 signes maximum espaces compris (format doc) sera
envoyé avant le 15 août 2018 à l’adresse suivante : colloqueensouargla.2017@gmail.com  

• Notification de l'acceptation ou du refus des propositions de communication : 30 septembre 2018

• Tenue du colloque : 25 et 26 novembre 2018

• La langue de travail du colloque sera exclusivement le français.

• Les propositions de communications doivent indiquer le nom, la spécialité et l’institution de
rattachement de l’auteur.

• Doivent apparaitre également le titre de la communication, les mots clés ainsi que l’axe thématique
choisi.

• Publication des actes du colloque : date limite de réception des articles : 31 décembre 2018

Présidence du colloque :

Président d’honneur  /  Lazhar BECHKI    Directeur de l’Ecole Normale Supérieure – Ouargla  

Président du colloque / Salem FERHAT     Ecole Normale Supérieure – Ouargla

Comité scientifique :

Président : 

Dr. Mohammed DRIDI                Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Membres : 

Pr. Foudil DAHOU

Pr. Djamel KADIK

Pr. Abdelouaheb DAKHIA

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Université Yahia Farès – Médéa 

Université Mohamed Khaider – Biskra 

Pr. Saleh KHENNOUR

Pr. Noureddine BAHLOUL

Dr. Dalila ABBADI

Dr. Belkacem FETITA

Dr. Chafika FEMMEM

Dr. Halima BOUARI

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Université 8 mai 1945 – Guelma  

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Université Mohamed Khaider – Biskra Université Kasdi Merbah –
Ouargla  
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Dr. Mohamed AISSANI 

Dr. Said MESSATI 

Dr. Rouag MELIANI 

Dr. Abderrahim HAMLAOUI

Dr. Afaf MAHMOUDI    

Ecole Normale Supérieure – Ouargla  

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Ecole Normale Supérieure – Ouargla  

Université Kasdi Merbah – Ouargla  

Centre Universitaire de Tamanrasset

Comité d’organisation : 

Président :  

Sara KHOUILED   Ecole Normale Supérieure – Ouargla  

Membres : 

Nora HADJI           Ecole Normale Supérieure – Ouargla  

Lamia SMAIL Ecole Normale Supérieure – Ouargla

Zoubir AISSANI     Ecole Normale Supérieure – Ouargla

LE NOUCHI : NOTRE FRANÇAIS ? PARLERS URBAINS AFRICAINS : 
PRATIQUES, MARGES ET TERRITOIRES LINGUISTIQUES 
(FRANCOPHONIE, ANGLOPHONIE…)

Colloque international pluridisciplinaires

13, 14 et 15 mars 2019

Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire

Date limite : 30 août 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 socio-
linguistiques 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
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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

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 :

- 30 août 2018 : date limite de réception des propositions de communications (résumés) ;

- du 10 au 25  septembre 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)

Jean-Marie Kouakou (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)
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Adama Coulibaly (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Bohui Hilaire (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Abolou Camille (Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire)

Mebiamé-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)

Adom Marie-Clémence (Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire)

Koffi Lezou 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)

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)

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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FRAMONDE - 15 juin 2018 - page 13 sur 43

http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2001-3-page-%20423.htm
http://www.cairn.info/revue-cahiers-d-etudes-africaines-2001-3-page-%20423.htm


PERSPECTIVES DIDACTIQUES ET ÉDUCATIVES DU FLE : APPROCHES 
PLURIELLES ET (R)ÉVEIL AU FRANÇAIS EN MILIEU UNIVERSITAIRE

5e Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère

du 28 février au 2 mars 2019

Universidad de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

https://appfpuertorico.org/

Date limite : 15 septembre 2018

Le comité organisateur du colloque invite les chercheurs et les professeurs à soumettre des propositions de
communication faisant état de résultats de recherche structurée. Ce colloque s’adresse tout particulièrement
aux chercheurs en FLE, mais aussi aux didacticiens du français auprès de non-francophones. Le colloque
permettra de s’interroger sur des discours empruntant des voies diverses et complémentaires.

Conférencier invité : Vincent Chanethom (George Mason University)

Seront considérées des propositions de communication et des propositions en vue de tables-rondes portant
sur les thèmes suivants:

• Éveil aux langues et plus spécifiquement au FLE chez les adultes 

• Approche(s) selon une perspective plurilingue et plurielle renouvelée du FLE 

• Finalités éducatives réelles du français comme langue additionnelle 

• Défis, tensions, contraintes, obstacles ou conditions favorables à l’éveil au FLE 

• Diversité ethnoculturelle : dispositifs d’intervention pour maintenir l’éveil au FLE 

• Données scientifiques à l’appui ou à l’encontre de renouveaux en enseignement-apprentissage du
FLE 

• Impact de l’exclusion ou de l’implantation de contenus de référence (p. ex., rectifications
orthographiques, féminisation des titres, variation) 

• Paradigmes de recherche : sur quels axes se concentrer? 

• Contenus didactiques : sur quels thèmes se pencher aujourd’hui? 

• Phénomènes fondés ou infondés d’exclusion et de hiérarchisation des langues, voire des cultures. 

• Échanges interuniversitaires et enseignement à distance 

Comité organisateur :

Maritsu Arce-Fleury (Asociación Puertorriqueña de Profesores de Francés)

Linda de Serres (Université du Québec à Trois-Rivières)

Françoise Ghillebaert (Universidad de Puerto Rico)

Patrick-André Mather (Universidad de Puerto Rico)

Votre proposition de communication ou de table-ronde doit contenir les éléments suivants :

– un titre de 100 caractères maximum (espaces inclus);

– un résumé de 1500 à 2000 caractères (espaces inclus) et la bibliographie;

– la liste des auteurs et des coauteurs avec le prénom, le nom, le statut et l’institution;

– les coordonnées des auteurs (adresse, courriel, téléphone);

– le tout doit tenir sur 1 page maximum;

– à transmettre au plus tard le 15 sept 2018: colloquefle@yahoo.com

Les propositions reçues seront évaluées de façon anonyme par un comité scientifique. Des réponses seront
rendues début octobre 2018. Les propositions de tables-rondes doivent expliciter le thème, les objectifs, la
pertinence par rapport aux aspects du colloque, les types d’informations qui seront communiquées ou tout
autre élément que l’équipe porteuse jugera utile pour éclairer le comité scientifique. Il sera tenu compte de la
qualité scientifique, donc des données scientifiques qui soutiennent ces contenus, de la conformité avec le
thème du colloque et de l’originalité. La langue du colloque est le français.
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COLLOQUE APOLLONIUS ET PRISCIEN : TRANSMISSION, 
TRADUCTION, TRADITION. HISTOIRE D'UNE RÉCEPTION

Bordeaux (France), 21-23 mars 2019

Date limite : 20 novembre 2018

L'œuvre du grammairien alexandrin du deuxième siècle auquel la tradition donne le nom pittoresque
d'Apollonius Dyscole (« le bilieux ») est reconnue depuis l'Antiquité comme majeure dans l'histoire de la
tradition occidentale, sans doute parce qu’il se situe au confluent d’un courant philosophique de réflexion sur
le langage illustré par Platon, mais surtout Aristote et les Stoïciens, ces derniers ayant poussé
particulièrement loin l'analyse des différentes composantes du langage ; d’un courant rhétorique représenté
par les « sophistes » mais aussi par Aristote et des rhéteurs comme Denys d'Halicarnasse (1er siècle) ; et
enfin d’un courant philologique particulièrement puissant à Alexandrie, où une école rationaliste a combiné
analyse grammaticale et analyse littéraire pour contribuer à l'établissement de textes de référence pour les
grands auteurs de la littérature grecque. Le plus célèbre grammairien de cette école fut certainement
Aristarque (début du 3e siècle avant notre ère). Apollonius ne part donc pas de rien, mais il a très
probablement été le véritable inventeur de ce qu'il a appelé la suntaxis, un concept qui correspond au
processus de construction et d'assemblage des unités linguistiques qu'il applique plus particulièrement au
niveau de l'énoncé (logos). 

Si Apollonius lui-même est au carrefour complexe de plusieurs traditions, c'est à l'évolution de la grammaire
après lui que ce colloque est consacré. Le premier héritier est évidemment son fils Hérodien, installé à
Rome, qui passe pour avoir contesté l'extrémisme rationaliste de son père en matière de description
linguistique. Toutefois, ce fils ne semble pas avoir joué un rôle essentiel dans la tradition ultérieure. 

Un ensemble de textes qui paraît s'être beaucoup inspiré d' Apollonius est représenté par les Scholies du
manuel de Denys le Thrace, aux dates plutôt incertaines mais tardives et qui réfèrent souvent à Apollonius,
plus ou moins directement. 

Mais c'est évidemment le mauritanien Priscien (6e siècle) qui, à Constantinople, a le plus fait pour
transmettre à la postérité l'apport d'Apollonius. Entre traductions et inspirations, son œuvre, qui ne se réduit
évidemment pas à la seule transmission de l'acquis des grammairiens précédents, a exercé une influence
considérable dans la période médiévale et au-delà sur la tradition grammaticale occidentale. On prétend par
exemple que le verbe anglais to parse viendrait du titre du traité d'analyse grammaticale intitulé Partes
orationis. 

L'objectif du colloque de Bordeaux est d'explorer les différents aspects de la transmission des textes
d'Apollonius et de Priscien. On s'intéressera en particulier à l'histoire des traductions dans d'autres langues
des textes originaux. Priscien lui-même a été le premier traducteur d'Apollonius. Il faut attendre évidemment
beaucoup plus longtemps pour que d'autres traductions voient le jour, ne serait-ce que du fait de l'oubli du
grec en Europe occidentale jusqu'à la Renaissance. C'est d'ailleurs de la fin de la Renaissance (1590) que
date la première véritable édition avec traduction en latin de la Syntaxe par Friedrich Sylburg. D'autres
traductions, cette fois en langues modernes, ont été publiées beaucoup plus tard, mais c'est surtout depuis
les années 80 que les textes ont attiré l'attention des traducteurs d'Apollonius : Fred W. Householder
(anglais, 1981), Vicente Bécares Botas (espagnol, 1987), Jean Lallot (français, 1997). L'histoire complète
des éditions et des traductions, ainsi que de leur retentissement sur la pensée grammaticale reste à faire. Il
en va de même pour les textes de Priscien, dont les traductions ont été nettement moins nombreuses, sans
doute du fait même que les textes sont en latin. Le travail du groupe Ars grammatica, qui a entrepris la
traduction française, est donc tout à fait novateur. 

Du côté des commentateurs, l'intérêt pour Apollonius ne se manifeste guère avant le 19e siècle. Un des
premiers livres à ce sujet est celui d'Emile Egger, qui publie en 1854 son essai sur Apollonius Dyscole. Mais
c'est surtout à partir des années 70 que les études se multiplient, en particulier avec l'émergence de l'histoire
de la linguistique comme discipline autonome. L'intérêt pour Priscien intervient à peu près au même
moment. 

Au-delà de la transmission des textes, de l'histoire des traductions et des commentaires, on peut s'interroger
sur l'influence (directe ou indirecte) de ces textes sur la constitution et le développement de la tradition
grammaticale en Occident, ainsi que sur leur éventuel impact sur la tradition arabe. L’héritage le plus évident
est représenté par la terminologie mais la représentation des faits de langue doit certainement beaucoup à
nos deux grammairiens. 

L'interprétation générativiste d'Apollonius par Householder soulève une autre question qui est celle de la
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lecture des grammairiens anciens par les linguistes, probablement sous l'action de l'émergence de l'histoire
de la linguistique. Et de s’interroger pour savoir si les linguistes peuvent trouver dans cette relecture autre
chose qu'un effet d'autorité sous la forme du précurseur – un peu comme un proverbe dans la conversation
courante. Se pose alors la question de l'herméneutique de ces textes : s'agit-il de reconstruire une
cohérence interne, de redonner sa place au développement de la grammaire dans l'ensemble des
disciplines relevant des humanités ? De sortir de l'oubli des analyses susceptibles de mieux nous faire
comprendre la tradition qui est la nôtre et ce que la linguistique lui doit ? Ou encore de susciter un
renouvellement de nos propres pratiques de linguistes ?

Les propositions ne devront pas dépasser 8000 caractères, bibliographie comprise. Les résumés seront
anonymes et les auteurs enverront sur un document séparé leur nom, leur rattachement institutionnel et le
titre de leur proposition aux deux organisateurs:

mailto:Guillaume.Bonnet@u-bourgogne.fr

mailto:Frederic.Lambert@u-bordeaux-montaigne.fr

Les présentations seront de 30 minutes discussion comprise.

Langues acceptées: français et anglais. 

Date limite: 20 novembre; résultats 20 décembre

Dates: 21-23 mars 2019

Lieu: université Bordeaux Montaigne

Comité scientifique: 

Marc Baratin, Guillaume Bonnet, Bernard Colombat, Alessandro Garcea, Anne Grondeux, Frédérique
Ildefonse, Frédéric Lambert, Stephanos Matthaios, Michela Rossellini, Jean Schneider, Ineke Sluiter, Pierre
Swiggers

Comité d'organisation: Frédéric Lambert et Guillaume Bonnet

Laboratoires: CLLE-ERSSàB, GIS Humanités, Centre Jean Pépin, HiSoMA, STL, HTL

COMPARAISON(S)
XVe Colloque International d’Études Francophones

Timişoara (Roumanie), CIEFT

les 15-16 mars 2019

Date limite : 15 décembre 2018

La XVe édition du Colloque International d’Études Francophones, organisée par l’Université de l’Ouest de
Timișoara (le Département des Langues Romanes), propose pour thème de la réunion scientifique de 2019
la/les « Comparaison(s) »

Cette édition soumet à la réflexion des chercheurs, des enseignants, et, plus généralement, des gens de
lettres la problématique de la comparaison comme point de rencontre de la littérature, de la traduction, de la
sémiotique, de la linguistique, de l’histoire, de la traductologie, de la rhétorique, de la philosophie, etc., dans
une interdisciplinarité recentrée, pour le colloque, autour de quatre axes suivants : littérature, linguistique,
traductologie et didactique du FLE. 

Argumentaire

Le questionnement sur une notion aussi riche que la comparaison ne sera jamais épuisé, malgré les efforts
des spécialistes ou des amateurs de discussions tranchantes ; une polémique « cordiale » à ce sujet vaut
mieux que des réponses définitives. Par conséquent, nous envisageons la comparaison dans une lecture
plurielle, censée être faite de manière non-exclusive, mais non plus exhaustive.

En littérature

La comparaison, cette structure ambivalente, aux ouvertures multiples, transdisciplinaires et transversales,
met toujours dans un rapport plus ou moins direct ou transparent deux ou plusieurs écrivains, personnages,
motifs, techniques narratives, etc. dans le but de mieux les définir soit par différenciation, soit par similitude. 
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• La comparaison littéraire : narrative et poétique ; 

• La comparaison et l’analogie littéraires développées en paraboles à sujet religieux, satirique,
politique, etc. 

• La comparaison en tant que forme de la pensée illustrée en littératures française et francophones,
c’est-à-dire un modus operandi par l’intermédiaire des rapports qu’elle établit entre les objets ; 

• Les comparaisons philosophiques et rhétoriques ; 

• La comparaison-trope, formatrice de style(s), en tant que forme de l’expression artistique et de
l’imagination visuelle, directement et richement liée à la métaphore qu’elle annonce ; comparaisons
ornementales et allégoriques ;  

• Les formes stylistiques de la comparaison à travers les époques et/ou les courants littéraires (chez
les antiques et les modernes, chez les romantiques et les réalistes, chez les symbolistes et les
surréalistes, etc.) ; 

• La comparaison en tant que méthode scientifique d’analyse, employée dans l’étude des littératures,
aboutissant au comparatisme ou à la discipline très en vogue au XIXe siècle et, récemment, ces
dernières décennies : la littérature comparée ; 

• Les études comparatistes et le goût esthétique pour le comparatisme (à partir de l’essai De
l’Allemagne de Madame de Staël jusqu’à nos jours) ; 

En linguistique :

La comparaison est l’expression d’une évaluation relative - en parallèle - des qualités, des quantités ou des
manières d’agir. La confrontation entre les éléments mis dans la balance conduit à établir soit leur égalité (ou
leur inégalité), soit leur identité (ou bien leur différence).

• Malgré la cohésion du système grammatical exprimant la comparaison en français, et une certaine
régularité des constructions langagières qui en résultent, il reste encore des aspects intéressants à
étudier tels que : les structures morphosyntaxiques spécifiques ; la nature grammaticale des termes
associés dans la comparaison ; les quantificateurs utilisés pour mesurer le rapport d’inégalité ; les
constructions comparatives et l’emploi de la négation / de NE explétif ; l’explicite et l’implicite dans la
comparaison ; d’autres moyens pour exprimer la ressemblance et la dissemblance / l’identité et la
différence (déterminants et substituts indéfinis). 

• En tant qu’opération logique que sous-tend tout processus cognitif, la comparaison se manifeste aux
niveaux lexical et sémantique de la langue dans : la formation de certains mots composés nominaux
de sens « X est comme (un) Y »  (du type homme-grenouille, oiseau-lyre) ; les éléments lexicaux à
valeur superlative ; la comparaison figée dans les expressions idiomatiques ; la métaphore
lexicalisée ; la scalarité sémantique et/ou pragmatique, phénomène qui intervient dans les relations
de synonymie et d’antonymie ; 

• Au niveau textuel, on pourrait s’intéresser à la répartition des structures comparatives et superlatives
selon les types de textes / les registres de langue ; l’utilisation de la comparaison et des arguments
de type analogique dans un but persuasif, la comparaison entre les genres textuels par rapport aux
caractéristiques générales du type de texte auquel ils appartiennent, etc. 

• La section didactique sera bâtie sur les analyses contrastives entre la langue maternelle des
apprenants et le français, portant sur n’importe lequel des domaines linguistiques (phonétique,
morphosyntaxe, lexique ou stylistique). 

En traductologie (cf. Harris 1972-73), la comparaison est susceptible de varier selon la structure des
comparés (langues, textes, processus, résultat d’un processus, générateur d’un résultat) ; la méthode
comparative permettant en conséquence d’obtenir des perspectives différentes sur la traduction. Aussi peut-
on comparer les langues source et cible (Mona Baker 1993) pour repérer les (dis)similitudes qui les
caractérisent, ou passer par la comparaison des textes cibles avec un texte source pour découvrir des
« déséquilibres » quantitatifs et/ou qualitatifs, dus aux différentes manières dont les langues découpent,
décrivent et verbalisent la réalité. La traductologie de corpus parallèles, bilingues (qu’Origène illustre dans
les Hexapla) ou multi-lingues (Wandruszka 1973, 1974, 1979) facilite l’observation du comportement des
traducteurs et de la déviance traductive – désignés par des syntagmes tels que les « universaux de la
traduction » (« translation universals », cf. Baker 1993), les « realia » (Florin et Vlahov 1980) et les
tendances dites déformantes de la langue traduisante (Berman 1985, Toury 1995).

Ainsi, la recherche descriptive qui examine les causes et les effets offre aux traducteurs des études
comparatives sur des difficultés de traduction inaccoutumées, contribuant à améliorer la traduction en tant
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que processus et produit. Les intervenant(e)s s’interrogeront aussi bien sur le caractère inter- et
transnational des traductions, que sur des situations multicontextuelles qui leur permettront de valoriser et
de comparer des expériences consignées par les histoires des traductions et de la traduction. Il serait
souhaitable que les communications – abandonnant l’approche unidirectionnelle, centrée sur l’inventaire des
différences quantitatives caractérisant les langues source et cibles, et la chasse à l’anecdotique traductif –
tentent de contribuer à la systématisation des « glissements », des entropies en comparant des situations de
traductions différentes culturellement, temporellement et linguistiquement.

Orateurs invités confirmés 

Margareta GYURCSIK, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

Klaus-Dieter ERTLER, Professeur des universités, Université de Graz, Autriche.

Catherine FUCHS, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire LaTTICe (Langues, Textes, Traitements
Informatiques, Cognition), France

Comité scientifique 

Eugenia ARJOCA-IEREMIA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

Georgiana I. BADEA, Professeur des universités, HDR, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

Georgeta CISLARU, Maître de Conférences, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France

Mohamed DAOUD, Professeur des universités, HDR, Université d’Oran, Algérie

Catherine FUCHS, Directrice de recherche au CNRS, Laboratoire LaTTICe (Langues, Textes, Traitements
Informatiques, Cognition), France 

Margareta GYURCSIK, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

KOVACS Katalin, Maître de Conférences, HDR, Université de Szeged, Hongrie

Marie-Christine LALA, Maître de Conférences, HDR, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, France

Ramona Malita, Maître de Conférences, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

Florica MATEOC, Maître de Conférences, Université d’Oradea, Roumanie

Nathalie SOLOMON, Maître de Conférences, HDR, Université « Via Domitia » de Perpignan, France

Eugenia TĂNASE, Maître-Assistante, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie

Adina TIHU, Maître-Assistante, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

Maria Ţenchea, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

Estelle Variot, Maître de Conférences, HDR, Université Aix-Marseille, AMU, France.

Sonia ZLITNI-FITOURI, Maître de Conférences, HDR, Université de Tunis (Tunisie), 

Présidente de l’édition 2019 du CIEFT

Ramona Malita

Comité d’organisation

Georgiana I. BADEA, Andreea GHEORGHIU, Ioana Marcu, Mariana PITAR, Eugenia TĂNASE, Cristina
TĂNASE, Adina TIHU, Université de l’Ouest de Timişoara.

Organisateurs et lieu du colloque

Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie  

Chaire de Français du Département des Langues Romanes

4 bvd. Vasile Parvan Timisoara 300223

Modalité ou forme des contributions scientifiques 

Il y a deux façons de faire des propositions sur un thème ou sur une section dans le colloque:

1.          Proposer une communication individuelle. 

2.         Proposer une session complète (3-4 participants), c’est-à-dire choisir un axe d’étude figurant dans
l’argumentaire du colloque et d’y insérer 3 à 4 titres touchant à la même problématique. Veuillez indiquer le
titre de votre session complète entre parenthèses.

Calendrier 

– le 15 décembre 2018 : envoi des propositions : titre de la communication, résumés, formulaire
d’inscription.
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– le 30 décembre 2018 : notification d’acceptation.

Bulletin d’inscription

à renvoyer par courriel à ioana.marcu@e-uvt.ro avant le 15 décembre  2018 

Nom:

Prénom(s):

Affiliation:

Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) :

Courriel:

Adresse professionnelle:

Intitulé de la communication:

Section du colloque :

Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : oui ou non

Résumé en français (250-300 mots)

Notice bio-bibliographique (10 lignes)

Frais d’inscription au colloque :

• 60 euros. 

Les frais d’inscription comprennent la participation au Colloque, la documentation, les pauses-café, deux
déjeuners, ainsi que la publication des actes du Colloque.

À noter 

• Le temps prévu pour chaque communication est de 25 minutes, suivies d’une discussion de 5
minutes. 

• Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique. 

• La langue de travail du colloque est le français. 

• Les renseignements complémentaires sont accessibles dans la deuxième et la troisième circulaires
du colloque. 

• Pour toute question sur le colloque, merci de contacter ioana.marcu@e-uvt.ro 

APPELS À CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTION À UNE NOUVELLE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE 
MONDIALE: LE RÔLE DES LITTÉRATURES FRANCOPHONES EN 
SITUATION DIGLOSSIQUE

Revue nordique des études francophones

Date limite: 15 août 2018

L’objectif de ce numéro thématique est de réfléchir aux manières dont cette littérature de langue française en
situation diglossique peut épouser le concept de littérature mondiale. La problématique liée à la littérature
mondiale a été largement débattue depuis le début des années 2000, mais elle reste prise encore dans une
perspective occidentale suspecte parfois d ́ethnocentrisme.

En prenant en compte d’une part le cas particulier des littératures francophones décentrées et d’autre part la
perspective nordique, nous voudrions revisiter les théories définissant la littérature mondiale en portant notre
attention sur les aspects tant locaux, régionaux que transnationaux de cette littérature. En passant par le
détour de cette perspective, nous contribuerons à redéfinir la place des littératures francophones dans

FRAMONDE - 15 juin 2018 - page 19 sur 43

mailto:ioana.marcu@e-uvt.ro
mailto:ioana.marcu@e-uvt.ro


l’histoire littéraire mondiale.

Tant l’étude des aspects esthétiques de cette littérature que les études de réception de cette littérature en
territoire nordique apporteront des éléments de réponse à la question plus englobante décrite plus haut.

Les questions exposées ci-dessous ne sont pas exhaustives. D’autres pistes d’investigation ne sont pas à
exclure si elles peuvent apporter des éléments de réponse à la problématique générale.

• Dans quelle mesure la littérature de langue française en situation diglossique peut-elle prendre place
au sein de la littérature dite mondiale? Des études sociologiques de réception ou plus
particulièrement de sociologie de la traduction sont attendues.

• Dans quelle mesure cette littérature peut-elle contribuer à redéfinir le rôle de la littérature
francophone dans une nouvelle histoire de la littérature mondiale?

• Comment cette littérature circule-t-elle, est-elle transmise, traduite, enseignée dans le monde et ce,
plus spécifiquement dans les pays de l’aire géographique nordique et canadienne?

• Dans quelle mesure la littérature de langue française en situation diglossique se démarque-t-elle des
autres littératures francophones?

• Quelles lectures peut-on appliquer à la littérature de langue française en situation plurilingue? De
quelle manière peut-on inclure cette littérature dans la littérature dite mondiale?

Agenda

— 15 août 2018: Remise des manuscrits sur le site de la revue 

— 1er octobre 2018: Réponse de la décision du comité éditorial

— 1 décembre 2018: Deuxième remise des articles acceptés après révision

— Mars 2019: Publication du numéro thématique

Conditions

— Les articles seront compris entre 30.000 et 40.000 signes espaces compris.

— Les articles seront soumis à une double évaluation en aveugle (double blind peer review process)

— Les articles sont à envoyer à franorfon.org/about/submissions

— Contact: christophe.premat@su.se et mickaelle.cedergren@su.se 

URL de l’appel: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ubiquity-partner-network/sup/journal/rnef/cfp+rnef.pdf 

Site: https://franorfon.org/ 

REPENSER L’ÉTUDE DES LANGUES À L’UNIVERSITÉ : LE DÉFI DES 
HUMANITÉS NUMÉRIQUES?

ELA. Études de linguistique appliquée

Revue de didactologie et de lexiculturologie des langues-cultures

Date limite : 15 septembre 2018

Coordination : Alice Burrows (PERL - Université Sorbonne Nouvelle), Rosa Cetro (Université de Pise),
Natalie Kübler (PERL - Université Paris Diderot), Grégory Miras (Université de Rouen Normandie).

Texte de cadrage de l’appel à contribution

L’objectif de ce numéro est de proposer des contributions présentant une réflexion théorique, des études de
cas ou des retours d’expériences ayant comme point commun d’interroger les rapports entre l’étude des
langues à l’université et les perspectives ouvertes par les humanités numériques. Il s’agira donc de
comprendre la synergie entre les études de linguistique située (Condamines & Narcy-Combes, 2015) et les
possibilités ouvertes par les humanités numériques (Terras et al., 2013 ; Dacos & Mounier, 2014 ;
Dumouchel, 2015) dans le contexte spécifique de l’Université au XXIe siècle.

Le numéro cherchera, dans un premier temps, à questionner les humanités numériques dans une
perspective pluri-inter-transdisciplinaire (Claverie, 2010) quant à la prise en compte et l’intégration du
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numérique (mégadonnées, plate-forme, e-learning, etc.) dans l’étude des langues à l’université. Ce
questionnement présente deux aspects : d’une part, l’entrée massive du numérique en milieu universitaire
est le résultat d’une volonté politique (Avis du Conseil National du Numérique, mai 2016), d’autre part, le
numérique s’offre, pour les chercheurs et les enseignants des langues, comme un potentiel accélérateur de
pratiques - pédagogiques, discursives.... - (Karsenti & Larose, 2001). Ces deux facettes du questionnement
interrogent la notion de transformation (voir l’appel à manifestation d’intérêt, 2017[1]) liée à l’introduction du
numérique en milieu universitaire. Le Conseil National du Numérique propose ainsi de graduer
l’implémentation des technologies du numérique à l’université en deux phases : une phase exploratoire et
une phase de transformation. L’entrée dans la phase de transformation signifierait ainsi une remise en cause
radicale des pratiques universitaires en général, et des pratiques en langue (recherche et transmission) en
particulier. Or, certains chercheurs pointent le risque contenu dans cette notion de transformation (Springer,
2016), lorsqu’elle n’émane pas directement des acteurs du terrain (marche vers l’industrialisation des
pratiques linguistiques, accélération des coupes budgétaires, etc.).

Néanmoins, la transformation est également un processus indissociable de la recherche. Dans leur ouvrage,
Karsenti et Larose (2001) avançaient justement le potentiel du numérique comme accélérateur
pédagogique. L’introduction de l’outil devient, dans cette perspective, une potentialité de questionnement sur
les pratiques linguistiques (pratiques de recherches, comme d’enseignement/ apprentissage, mais aussi de
communication).

Le numéro mettra en relation, dans un second temps, ces questionnements pluridisciplinaires avec les
travaux en Sciences du langage qui s’inscrivent dans les perspectives des humanités numériques (Pitman &
Taylor, 2017). Il s’agira alors de voir comment les études en Sciences du langage éclairent ces phénomènes
de transformation via des formes de modélisation, dans plusieurs directions : l’enseignement/apprentissage
et l’acquisition des langues (dématérialisation des formations en langues (Nissen, 2014), l’utilisation des
corpus pour l’enseignement des langues (Boulton & Tyne, 2014), les outils de recherche pour les processus
d’acquisition en langue (Pelletieri, 2000), les pratiques linguistiques (multimodalités des interactions médiées
par le numérique (Develotte, Kern & Lamy, 2011 ; Smith, 2003 ; Paveau, 2017), les grands corpus pour la
traduction (Baker, 1996 ; Zanettin, 2000 ; Kübler, 2011), le discours numérique (Thurlow & Mroczek, 2011 ;
Paveau, 2015) et l’ergonomie des outils numériques (Bastien & Scapin, 1993), place et tâches des
spécialistes du développement informatique (Potvin, Power & Ronchi, 2014).

Enfin, dans un troisième temps, le numéro s’attardera à analyser les défis des enjeux des humanités
numériques dans les Sciences du langage à l’université pour en soulever les impensés (Grangeon, 2016). Il
s’agira ici de mettre au centre de l’analyse les préoccupations des acteurs universitaires (Duclos, 2015) qui
peuvent être soulevées par de telles transformations. Ce troisième temps du numéro étudiera les
modifications du rapport des acteurs universitaires avec leur travail qu’entraîne l’introduction du numérique
dans le champ universitaire (Grangeon & Magis, 2016). On centrera alors l’attention sur les conséquences
des pratiques numériques sur la propriété intellectuelle (étude de l’INPI, 2015) mais également sur les
formes de prise en considération des préoccupations des acteurs du contexte universitaire. Dans ce sens,
un meilleur accompagnement des transformations permettra-t-il la prise en compte de ces préoccupations
pour des modifications des pratiques numériques. 

Dates importantes :

1. Date limite d’envoi des résumés (3 pages, ou 6 000 signes, espaces non compris, mais incluant la
bibliographie) : 15 septembre 2018

2. Réponse aux auteurs sur la sélection des résumés : 1er octobre 2018

3. Version complète (12 pages, bibliographie incluse) : 15 décembre 

4. Version corrigée : 11 mars 2019

5. Version finale : 11 mai 2019

6. Publication : 11 juin 2019

Informations :

Site web : www.afla-asso.org/ela2019/

Contact : alicehelene.burrows@gmail.com
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LITTÉRACIES UNIVERSITAIRES : ACCOMPAGNEMENT ET 
AUTONOMISATION DANS L’APPRENTISSAGE DES ÉCRITS DE ET À 
L’UNIVERSITÉ 

Appel à contributions pour dossier à paraitre en 2019 

RIPES - Revue Internationale de Pédagogie de l’Enseignement Supérieur 

https://journals.openedition.org/ripes/124 

Date limite : 15 octobre 2018

La revue RIPES lance un appel à articles sur la thématique de l’accompagnement des étudiants dans
l’appropriation des littéracies universitaires. 

De nombreux travaux ont été consacrés à la description des normes de rédaction des genres qui circulent
dans le monde universitaire et scientifique, ou à l’appropriation de ces normes par des étudiants. En
revanche, il existe moins de documentation scientifique sur les pratiques d’aide à l’apprentissage de la
rédaction et les modalités pédagogiques d’accompagnement à l’entrée en écriture académique plutôt que
d’enseignement de l’écriture dont les limites sont aujourd’hui bien connues. Ces modalités d’aide et
d’accompagnement peuvent notamment privilégier l’organisation de dispositifs centrés sur l’autonomisation
des apprenants ou sur le travail collectif et collaboratif ; le recours raisonné aux technologies numériques
(scénarisations, médiatisation) ; et le renouvellement de modes de relation, d’interaction et de médiation
pédagogiques plus symétriques. 

Nous souhaitons avec ce numéro rassembler des contributions internationales portant sur les manières
d’aider tous les étudiants à réussir leur entrée dans l’écriture académique et scientifique à l’université, à tous
les niveaux et les cursus de formation (parcours en école d’ingénieur, de formation d’enseignants, en institut
technologique, formation de médecins et personnel médical, dans les filières de l’université, etc.). Les
questions abordées peuvent toucher aux problématiques de la première année de licence/graduation, qui
impose aux nouveaux étudiants une adaptation parfois radicale pour passer des littéracies scolaires à des
littéracies universitaires qui requièrent autonomie et responsabilité ; jusqu’au doctorat dont la réussite
dépend en très large part de la capacité à respecter les normes de l’écrit scientifique. Face aux défis de la
complexité et de la diversité des situations de formation à l’université, nous nous demandons quelles formes
prend aujourd’hui l’accompagnement pédagogique des étudiants dans leur appropriation de modes
d’écriture plus ou moins inédits pour eux. Comment (mieux) aider les étudiants à développer de nouvelles
compétences d’écriture ? Existerait-t-il aujourd’hui un consensus autour des pratiques pédagogiques
d’accompagnement et d’aide à l’entrée dans l’écriture de recherche ? Ou des modèles contradictoires avec
un enjeu commun de réussite de tous les étudiants cohabiteraient-ils ? 

Parmi les sujets qui pourraient être abordés nous pensons, sans exhaustivité, aux suivants : 

• Objectifs, contenus, contextes, dispositifs et outils didactiques pour aider l’apprentissage des
littéracies universitaires en langues premières ou additionnelles 

• Évaluation, autoévaluation, co-évaluation des écrits universitaires : critères, outils, méthodes 

• Pratiques de formation, co-formation et autoformation aux écrits universitaires et scientifiques : de
l’enseignement à l’apprentissage accompagné ; de l’autonomie à l’autonomisation ; de
l’hétérodirection à l’autocorrection 

• Innovations pédagogiques et technologiques pour la formation à lire et écrire des discours
universitaires et scientifiques : supports, ressources 

• Dialogue et autodialogue dans le processus d’appropriation des littéracies universitaires 

• Pédagogie de l’écrit et technologie numérique : copié-collé et plagiat ; traducteurs en ligne et
concordanciers; corpus et bases de données ; réseaux sociaux ; etc. 

Pour ce numéro de RIPES, nous invitons les auteurs intéressés à envoyer leur contribution à : 

Sophie Bailly : sophie.bailly@univ-lorraine.fr 

Véronique Lemoine-Bresson : veronique.lemoine-bresson@univ-lorraine.fr 

Juliana Assis : juassis@terra.com.br 

Calendrier 

• Réception des articles complets : 15 octobre 2018 
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• Retour des évaluations aux auteurs : 15 janvier 2019 

• Retour des textes modifiés par les auteurs : 1 mars 2019 

Consignes aux auteurs 

Les articles rédigés en français, d’une longueur maximale de 10 000 mots tout inclus, devront respecter la
feu i l l e de s t y l e e t l es cons ignes aux au teu rs de l a r evue R IPES p résen tés su r
https://journals.openedition.org/ripes/623.

LA TERMINOLOGIE ET L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS DE 
SPÉCIALITÉ, DU FRANÇAIS LANGUE PROFESSIONNELLE OU SUR 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Le langage et l’homme, numéro 54/1 (juin 2019)

ISSN : 0458-7251 

Date limite: 1er novembre 2018 

Dirigé par Rachele Raus (Université de Turin) et par Nicolas Froeliger (Université Paris Diderot)
Parce que la place des langues, de la technologie et des outils intellectuels et concrets permettant de les
mettre en oeuvre dans un monde en plein bouleversement sont en rapide évolution, on assiste depuis
quelques années à des rapprochements entre les disciplines qui ont à traiter de ces différents domaines. On
le constate par exemple entre traduction et enseignement des langues. On l’observe également avec la
linguistique de corpus. On en voit une illustration éclatante dans le vaste domaine couvert par ce que l’on
appelle désormais les humanités numériques. 

S’il existe de nombreuses publications sur l’enseignement des langues de spécialité, il en existe beaucoup
moins sur ce que peut apporter la terminologie à l’enseignement de ces langues (voir, par exemple, Resche
1996 ; Rossi 2007 ; Vecchi 2008), et notamment du français (langue maternelle, seconde ou étrangère).
Rares, en effet, sont les recherches qui concernent justement la manière dont la terminologie peut devenir la
clé d’accès privilégiée pour apprendre le français de spécialité, aussi bien que le français langue
professionnelle (FLP) ou le français sur objectifs spécifiques (FOP). Et pourtant, dans l’enseignement de la
langue plus généralement, il est de plus en plus question de l’opportunité qu’une approche lexicale offre pour
la construction des compétences lexicales lors de l’apprentissage (Reboul-Touré 2003, Nonnon 2012). 

La terminologie a au demeurant connu récemment un développement important, grâce, entre autres, à
l’intégration des bases de données terminologiques dans les logiciels de TAO et, par conséquent, à son
rapprochement du domaine de la traduction, domaine qui, par contre, est resté toujours fort proche de
l’enseignement des langues étrangères. Qui plus est, la « convergence récente entre études
terminologiques et phraséologiques » (Froeliger 2013 : 107) permet de repenser les recherches en
terminologie dans une optique de « phraséodidactique » (Maribel 2015) du français langue de spécialité.
Sans oublier qu’en terminologie, les relations conceptuelles permettent de structurer la compréhension d’un
domaine et, par conséquent, de mieux l’appréhender et de s’approprier la langue de spécialité qui en est
l’expression (Lerat 1997). 

Ce numéro de la revue Le Langage et l’Homme entend justement donner des exemples et/ou réfléchir, au
plan théorique, sur les possibilités multiples que l’approche terminologique ouvre dans l’apprentissage du
français langue de spécialité, aussi bien que du français langue professionnelle ou sur objectifs spécifiques.
Et nous rappellerons que le français est ici à considérer comme langue maternelle, seconde ou étrangère. 

Sans vouloir limiter les réflexions possibles, les contributions pourront porter sur : 

1) les relations conceptuelles des termes en lien avec la didactique du français de spécialité ; 

2) l’approche comparée en terminologie dans l’acquisition du FLP/FOP et du français de spécialité ; 

3) l’approche socioterminologique dans une perspective d’apprentissage du français langue de spécialité par
la dimension discursive (Raus 2013) ou pragmatique ; 

4) la terminologie et la phraséologie dans une perspective de « phraséodidactique » (Maribel 2015) du
FLP/FOP et du français langue de spécialité ; 
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5) les enjeux et les défis de l’enseignement diachronique des termes en didactique du français langue de
spécialité (cf. Celotti, Musacchio 2004) ; 

6) les relations entre, d’une part, les logiciels de TAO et les bases de données terminologiques et, d’autre
part, l’enseignement du français de spécialité ; 

Quelques repères bibliographiques 

Celotti Nadine, Musacchio Maria Teresa (2004), « Un regard diachronique en didactique des langues de
spécialité ». ELA, 135, 263-270. 

Froeliger Nicolas (2013), Les Noces de l’analogique et du numérique. De la traduction pragmatique. Paris,
Les Belles Lettres. 

Lerat Pierre (1997), « Approches linguistiques des langues spécialisées ». ASP, 15-18. URL :
https://journals.openedition.org/asp/2926 

Maribel Gonzàles (éd.) (2015), Outils et méthode d’apprentissage en phraséodidactique. Louvain-la-Neuve,
EME éditions. 

Nonnon Élisabeth (2012), « La didactique du français et l’enseignement du vocabulaire dans vingt ans de
revues de didactique du français langue première », Repères. Recherches en didactique du français langue
maternelle, 46, 33-72. 

R a u s R a c h e l e ( 2 0 1 3 ) , L a t e r m i n o l o g i e m u l t i l i n g u e . B r u x e l l e s , D e B o e c k .
Reboul-Touré Sandrine (2003), « L’enseignement du lexique au collège ». Le français aujourd’hui, 41, 123-
128. 

Resche Catherine (1996), « La terminologie comparée au service de l’enseignement en langue de spécialité
en 3e cycle DEA Monnaie-Finance-Banque ». ASP, 11-14. URL : https://journals.openedition.org/asp/3501 

Rossi Micaela (2007), « Didactique des langues de spécialité au niveau universitaire : l’apport de la
terminologie », Synergies Italie, 3, 46-56. 

Vecchi Dardo de (2008), « Place de la terminologie dans l’enseignement des langues spécialisées dans une
école de management ». In Olivier Bertrand, Isabelle Schaffner, Le français de spécialité. Enjeux culturels et
linguistiques. Paris, Éditions de l’École Polytechnique, 237-249. 

Les auteurs enverront leur article en langue française aux adresses électroniques suivantes :
rachele.raus@unito.it, LLH@outlook.be 

Calendrier de publication 

- début novembre 2018 : réception des textes des contributions. 

- mi-novembre : envoi au Comité scientifique pour évaluation. 

- début janvier 2019 : réception de l’avis du Comité scientifique et envoi des décisions aux auteurs. 

- début mars : date ultime pour le remaniement et la mise en forme des textes. 

- début avril : envoi de la première épreuve aux auteurs : corrections à envoyer dans les trois semaines. 

- mi-mai : envoi de la seconde épreuve aux auteurs : ultimes corrections à envoyer dans les dix jours. 

- fin mai : envoi du PDF final à l’éditeur. - fin juin : parution du volume.
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APPELS D’OFFRES AUF

ETUDE DIAGNOSTIQUE DE LA FORMATION CONTINUE DES 
ENSEIGNANTS DU BURKINA FASO - IFADEM
Date limite: 22 juin 2018

L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) lance un appel d’offre pour le
recrutement de deux experts pour la réalisation de l’état des lieux de la formation continue des enseignants
du Burkina Faso en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale la formation.

Au Burkina Faso, à la suite d’un accord-cadre signé le 18 novembre 2016 pour l’expérimentation d’IFADEM
sur un financement de l’UE à travers le groupe des pays ACP, le Ministère a souhaité disposer d’un état des
lieux actualisé sur le système éducatif et la formation initiale et continue pour la co-construction d’un
dispositif adapté aux besoins des acteurs.

Les données collectées révèlent que le Burkina Faso a déployé au cours des deux dernières décennies des
efforts considérables pour une scolarisation universelle, inclusive et de qualité notamment à travers la mise
en œuvre du Plan décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB).

Un pas important a été franchi en ce qui concerne l’amélioration du taux d’accès mais la problématique de la
qualité reste posée. Parmi les principaux défis relevés figurent l’amélioration de la qualité de la formation des
enseignants, une des priorités du Programme de Développement Stratégique de l’Education de Base
(PDSEDB) pour la période 2012-2021.

Les présents TDR ont pour objet de préciser les objectifs, les résultats attendus et les modalités de mise en
œuvre d‘une expertise sur le diagnostic de formation initiale et continue des enseignants du Burkina Faso.
La réalisation de cette étude s’inscrit dans le cadre d‘un appui au processus engagé par le Ministère de
l‘Education nationale et de l’Alphabétisation pour se doter d’une stratégie nationale de formation.

Pour découvrir les Termes de références pour la réalisation d’un état des lieux de la formation continue
cliquez   ici.

URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/etude-diagnostique-de-formation-continue-
enseignants-burkina-faso/

SOUTIEN À L’ACCUEIL ET À L’INSERTION D’ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS – 
2018
Date limite : 26 juin 2018

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en partenariat avec plusieurs organismes publics et
fondations ainsi qu’avec le réseau MEnS (Migrants dans l’enseignement supérieur), lance un appel à projets
auprès de ses établissements membres, concernant l’intégration d’étudiants en exil (réfugiés, demandeurs
d’asile, personnes sous protection subsidiaire) dans des formations en langue française. 

L’AUF et ses partenaires accompagneront les établissements qui intègrent dans leurs formations des
étudiants en exil grâce à des dispositifs pertinents d’accueil et d’insertion. L’objectif est de permettre à ces
étudiants de rejoindre des formations en langue française et de favoriser ainsi leur intégration tout en
préparant leur avenir professionnel, y compris dans leur pays d’origine lorsqu’un retour sera possible.

Les projets s’adresseront à des étudiants de toute provenance, auxquels il sera proposé un parcours
d’intégration comportant une formation renforcée en français langue étrangère (FLE) pour les non-
francophones, ou si besoin en français langue seconde (FLS). Par rapport aux deux appels similaires lancés
en 2016 et 2017, celui-ci :

• s’attachera à l’ensemble du parcours d’insertion, au-delà du FLE et s’étendant aux étudiants réfugiés
francophones. 

• privilégiera les projets structurants alliant des acteurs enseignants, administratifs, étudiants et
associatifs, et s’appuyant, en partie, sur des dispositifs en ligne. 
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Les établissements sélectionnés recevront de l’AUF, opérant pour tous ses partenaires, un soutien financier
qui sera fonction des dispositifs prévus et du nombre de réfugiés accueillis. Un cofinancement institutionnel
(établissement, collectivités) ou privé (fondation, entreprise) sera un atout pour la sélection. Une attention
particulière sera accordée :

• à la proportion de femmes parmi les bénéficiaires ; 
• à la coordination avec les Centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et les associations de

la région ; 
• a u suivi des étudiants accueillis, au-delà de la première année et dans une perspective de

professionnalisation. 

L’AUF et ses partenaires ne gèreront aucune aide individuelle ; les établissements bénéficiaires utiliseront
les subventions versées aux fins spécifiées dans les conventions de partenariat, co-signées avec la
présidence ou la direction de l’établissement.

La date limite de soumission des dossiers est fixée au mardi 26 juin 2018 à minuit, pour des actions à mener
entre août 2018 et septembre 2019.

Le formulaire de candidature est accessible sur le site de l’AUF, via ce lien : https://formulaires.auf.org

Site : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-a-laccueil-a-linsertion-detudiants-
refugies-2018/

2E APPEL À CANDIDATURES 2018 : SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS 
SCIENTIFIQUES

AUF – Maghreb

Date limite : 30 juin 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 juin 2018 à 12h/midi (GMT) pour les manifestations scientifiques devant avoir lieu entre le
01 juin et le 30 septembre 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.
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URL : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2018-
maghreb-2/ 

ACCOMPAGNEMENT À LA PROFESSIONNALISATION DES 
FORMATIONS

AUF - Moyen-Orient

Date limite: 30 juin 2018

L’AUF au Moyen-Orient lance un appel à projets pour accompagner ses établissements membres dans le
but de renforcer l’offre de formation par la professionnalisation, l’innovation pédagogique et l’employabilité
des jeunes diplômés afin de créer une meilleure adéquation entre l’offre de formation des universités et les
besoins en emplois dans les secteurs de l’industrie et des services.

Cet appel s’adresse aux établissements membres de l’AUF au Moyen-Orient. 

TYPES D’ACTIVITÉS SOUTENUES ET ÉLIGIBLES

Les activités proposées en réponse à cet appel doivent rentrer dans les rubriques suivantes :

• Accompagnement à l’animation d’une unité de stages et de l’insertion 

• Accompagnement à la mise en place de filières professionnalisantes 

• Placement d’étudiants stagiaires dans le cadre de l’unité de stages et de l’insertion 

Pour plus de détails sur l’appel d’offre et ses objectifs, lire le règlement (Règlement – Accompagnement
professionnalisation formations)

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

• Seuls les établissements membres de l’AUF au Moyen-Orient peuvent présenter un projet 

• Le projet pourra être un projet original ou reposer sur un dispositif existant à améliorer ou consolider.

• L’établissement porteur du projet peut présenter son dossier en partenariat avec d’autres universités,
les projets élaborés en collaboration avec des représentants et/ou organisations du monde socio-
économique seront privilégiés. 

• Les projets qui justifient d’un co-financement seront privilégiés. 

MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS

• Les projets sont réceptionnés par la direction régionale de l’AUF au Moyen-Orient qui en vérifient la
recevabilité administrative et contrôlent les critères d’éligibilité. 

• Les dossiers incomplets sont rejetés. 

• Les dossiers complets et recevables sont évalués par un comité de sélection ad hoc. 

• Les établissements sélectionnés recevront une subvention de l’AUF pour mettre en œuvre leur
projet. 

• L’AUF se réserve le droit de définir chaque année le nombre de projets sélectionnés et le montant de
la subvention. Toutefois, cette subvention ne pourra excéder le montant maximal de 10 000 euros. 

CALENDRIER

• Date limite de candidature : 30 juin 2018 

• Sélection des projets : 15 août 2018 

• Démarrage des projets : 30 Septembre 2018 

CANDIDATURES

Remplir le formulaire (Formulaire-AUF-Professionnalisation 2018)

E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/accompagnement-la-
professionnalisation-des-formations/
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ORGANISER UNE MANIFESTATION SCIENTIFIQUE EN EUROPE 
CENTRALE ET ORIENTALE – SECOND APPEL D’OFFRE POUR 2018
Date limite: 15 juillet 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 cette action, l’AUF en Europe centrale et orientale lance le second appel qui est ouvert du
1er mai au 15 juillet 2018 inclus pour les manifestations scientifiques qui auront lieu du 1er octobre au 28
février 2019.

Dans le cadre de cette action, l’AUF s’attache prioritairement à promouvoir :

• la participation de scientifiques de la région et du Sud apportant une contribution à la manifestation, 

• l’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support numérique), 

Pour répondre à l’appel :

• Document de présentation de l’appel, pour référence ; 

• Dépôt du dossier de demande de subvention en ligne sur https://formulaires.auf.org/ (inscription
requise). 

Contact : colloques.eco@auf.org

2E APPEL À CANDIDATURES 2018 POUR LE SOUTIEN À 
MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

AUF Europe de l’Ouest

Date limite: 31 août 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. Elle vise aussi à apporter un soutien au
partage des savoirs.

Dans le cadre de cette action, la Direction Europe de l’Ouest de l’AUF organise pour 2018 deux appels à
candidatures. Le deuxième appel est ouvert du 9 mai 2018 au 31 août 2018 inclus pour les manifestations
scientifiques débutant au deuxième semestre de l’année 2018 (du 1er juillet au 31 décembre 2018).

Aucune demande de soutien n’est acceptée hors appel.

Règlement

Formulaire 2è appel 2018 (inscription requise pour accéder au formulaire)

ANNEXES :

Comité d’organisation de la manifestation scientifique

Comité scientifique de la manifestation scientifique

Fiche budgétaire de la manifestation

Liste des participants subventionnés

Contact : emilian.cioc@auf.org
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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-fopro-
2018@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-professionnalisantes-
de-niveau-1er-cycle-2/

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 Moyen-
Orient 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-moyen-
orient-depot-dune-demande-de-soutien/

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 
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• Formulaire en ligne 

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

APPELS D’OFFRES

OFFRE DE THÈSE FINANCÉE - LE MANS UNIVERSITÉ
Thèse en didactique du français et en numérique, dans le cadre du Plan d'Investissement

d'Avenir ECRI+

Date limite : 25 juin 2018

Le sujet de thèse

1.      Intitulé de la thèse : 

Conception et étude d’impact de scénarios pédagogiques pour le renforcement 

des compétences en écrit académique

2.      Établissement d’enseignement supérieur où sera inscrit le doctorant

Le Mans Université

3.      École doctorale

ED ELIC Education Langues Interactions Cognition

4.      Laboratoire où s’effectuera la thèse

CREN, Centre de Recherches en Education de Nantes et du Mans

5.      Labellisation du laboratoire 

Equipe d’Accueil 2661 (HCERES 2016)

6.      Directeur du laboratoire

Direction du CREN : Pascal Leroux, Le Mans Université et Christophe Michaut, Université de Nantes

Responsables du pôle CREN-Le Mans : Aude Bretegnier et Florent Carlier, Le Mans Université.

7.      Responsable scientifique de la thèse

Jean-François Bourdet, PU en Didactique des Langues, section 7 du CNU, CREN (site Le Mans)

8.      Co-encadrement 

Pierre Salam, MCF en Didactique des Langues, section 7 du CNU, CREN (site Le Mans)

Claudine Piau-Toffolon, MCF en informatique, section 27 du CNU, LIUM 

9.     Discipline de la thèse : Didactique du Français, section 7 du CNU (Sciences du langage).

10.  Contact : pierre.salam@univ-lemans.fr e t jean-francois.bourdet@univ-lemans.fr e t claudine.piau-
toffolon@univ-lemans.fr 

Description du Contexte

La thèse s’inscrit dans le cadre du projet ECRI+, sélectionné comme Projet d’Investissement d’Avenir 3
(PIA3), volet Nouveaux Cursus Universitaires (NCU), en 2017. Il se donne pour principal objectif de favoriser
la réussite des étudiants en améliorant leurs compétences en expression et compréhension écrites du
français. Piloté par l’UOH (Université Ouverte des Humanités), il regroupe une quinzaine d’établissements
partenaires et vise à proposer aux étudiants une plateforme de renforcement de l’écrit à distance. Le projet
comporte des actions diverses et complémentaires, de recueil de données sur les difficultés des étudiants
telles qu’elles sont attestées par les formateurs, de production de matériel pédagogique et de tests basés
sur ces données, d’élaboration d’une certification nationale, de partage d’expériences, d’évaluation du
dispositif, et d’assistance pour les établissements désireux de mettre en place de tels dispositifs
pédagogiques pour leurs étudiants.

Le Mans Université (LMU), fortement impliqué dans ECRI+, participe depuis plusieurs années à un dispositif
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intitulé Innovation en Pédagogie Universitaire pour la Réussite Etudiante. Ce dispositif vise à identifier les
besoins des étudiants et à leur proposer des ressources, numériques et humaines, pour les accompagner
dans leurs parcours universitaires. Dans le cadre du projet ECRI+, l’équipe de LMU est chargée de l’action
Etude d’Impact (action 5) mais s’implique également dans toutes les actions du projet. L’équipe est
composée d’enseignants-chercheurs des laboratoires Centre de Recherche en Education de Nantes (site Le
Mans) (didactique des langues, sociolinguistique, sciences de l’éducation, information et communication et
informatique), Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine (informatique, environnements
informatiques pour l’apprentissage humain) et 3LAM (Lettres, Langues et Linguistique des universités
d’Angers et du Mans) (linguistique et analyse des erreurs) ainsi que d’un Ingénieur pédagogique et de projet
dédié aux dispositifs IPURE/ECRI+. 

Description du sujet et programme de travail du doctorant 

Cette thèse s’inscrit à la croisée du champ de la didactique du français et de l’usage des dispositifs
numériques. En effet, elle nécessite de questionner les notions de pédagogie numérique dans un contexte
universitaire, de s’interroger sur la conception des dispositifs intégrant l’écriture créative et le tutorat et enfin
de conduire une étude des usages. De ce fait, elle s’inscrit dans les domaines de recherche des laboratoires
CREN et LIUM. 

La thèse portera, dans un premier temps, sur les différentes phases d’ingénierie de l’intégration du projet
ECRI+ au sein de LMU. Une première phase sera dédiée à la conception et la médiatisation de scénarios
pédagogiques adaptés aux besoins des étudiants. Par la suite, le doctorant accompagnera les équipes
pédagogiques et les étudiants dans l’usage de ces scénarios.

Dans un second temps, le doctorat participera à la mise en place du protocole d’études d’impact auprès des
différents partenaires, identifiés comme terrain d’expérimentation. Il récoltera les données et les organisera
afin d’identifier des indicateurs d’impact et des facteurs signifiants de réussite du projet.  

Question de recherche : Quelle scénarisation pédagogique efficiente pour renforcer les compétences en
écrit à l’université avec le numérique ?  

Méthodologie : Cette thèse s’inscrit dans une perspective de recherche-action, intégrant le champ émergent
de la didactique de français universitaire et du numérique, faisant suite à un Plan d’Investissement d’Avenir
national. De ce fait, un protocole de recherche adapté sera à mettre en place dans la suite des travaux déjà
réalisés par l’équipe IPURE/ECRI+ pour étudier l’impact réel sur le terrain des scénarios pédagogiques
développés dans le cadre de ces projets. En partant des besoins déjà identifiés par les chercheurs, le
doctorant renforcera les scénarios déjà existants et les expérimentera au niveau de Le Mans Université. Il
préparera les outils de récolte de données (questionnaires d’identification des cohortes, questionnaires de
satisfaction, entretiens semi-directifs, écrits étudiants) et les testera dans un premier temps au niveau de
LMU avant de les diffuser l’année suivante à l’ensemble des établissements testeurs. Une fois les données
récoltées, il commencera l’opération de tri, de préparation et d’analyse en collaboration avec l’équipe du
projet. Pour arriver à des indicateurs signifiants, le doctorant veillera à adopter une méthodologie en
triangulation des analyses quantitatives et qualitatives. Selon les données récoltées, les outils mobilisés
seront ceux de l’analyse de contenu, de l’analyse du discours et du traitement statistique.

Calendrier :

Année S1 S2
1 Etat de l’art et préparation du protocole

de recherche
Expérimentation du protocole 1 en LMU

2 Analyse des données et validation du
protocole 1

Diffusion du protocole 2 à cinq universités du
consortium

3 Analyse des données et validation du
protocole 2

Rédaction de la thèse et soutenance

Bibliographie : 

Boch, F. & Frier, C. (2015). Écrire dans l’enseignement supérieur. Des apports de la recherche aux outils
pédagogiques. Grenoble: ELLUG.

Bourdet, J.F. & Salam, L.P. (2018, en cours) Littératie numérique : écriture créative et communication
numérique, colloque international Echanges Pour Apprendre en Ligne, Grenoble. 

Lameul, G. & Loisy, C. (2014). La pédagogie universitaire à l’heure du numérique. Questionnement et
éclairage de la recherche. Louvain-la-Neuve, Belgique : Deboeck

Romainville, M. & Michaut, C. (2012). Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur. Louvain-
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la-Neuve, Belgique: De Boeck Supérieur.

Salam, P., Piau-Toffolon. C., May, M. (2017) Accompagner/Encourager l’autonomie des apprenants via un
Livret Numérique de Compétences en Réussite Etudiante (LiCoRé), international Environnements
Informatiques pour l’Apprentissage Humain, actes en ligne sur HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01634231), Strasbourg. 

Formations et compétences

Le/la candidat/candidate doit présenter :

·       Une formation solide en didactique du Français (Langue maternelle de préférence), des sciences du
numérique, en ingénierie pédagogique et/ou en sciences de l’éducation appliqués à l’enseignement
supérieur (M2),

·       Une expérience significative dans l’usage des outils numériques principalement dans la gestion des
plateformes de formation et dans la conception de modules en ligne,

·       Un très bon niveau en français et une réflexion sur l’apprentissage de la langue

·       Un bon niveau en anglais (écrit et oral) 

·       De bonnes qualités rédactionnelles (précision, clarté).

Localisation : Maison des Sciences de l’Homme – Le Mans Université 

Début de la thèse souhaité : septembre 2018

Dossier de candidature : CV détaillé, lettre de motivation, relevés de notes M1 et M2, contacts pour
recommandation, rapport(s) de stage(s) ou mémoire(s).

Transmission des dossiers de candidature jusqu’au 25 juin 2018

Audition des candidats : début juillet 2018 ou fin août 2018

Contact : pierre.salam@univ-lemans.fr

OIF - ATTACHÉ(E) DE PROGRAMME, PROMOTION ET PROTECTION 
DES DROITS DE L’HOMME 
Date limite : 8 juillet 2018

L’Organisation internationale de la Francophonie regroupe 58 États et gouvernements membres et 26
observateurs répartis sur les cinq continents, rassemblés autour du partage d’une langue commune : le
français. Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et de valeurs
universelles, elle œuvre au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement
durable.

Titre du poste :  Attaché(e) de programme, promotion et protection des droits de l’Homme

Lieu d'affectation :  Paris

Statut et grade :  Recrutement international (niveau P2, Grade P2-1 / P2-6)

Durée de l'engagement :  3 ans avec possibilité de renouvellement, assortie d’une période d’essai de
6 mois

Traitement annuel de base :  Entre 36 894 et 42 429 euros, selon l’expérienc

Ajustement annuel de poste :  Entre 8 209 et 9 440 euros, selon l’expérience

Autres avantages :

En cas de recrutement en dehors du lieu d’affectation : prise en charge du transport A/R du lieu de
recrutement au lieu d’affectation (+ indemnité de première installation) ;

Allocations et indemnités prévues par le Statut du personnel et participation au régime de prévoyance de
l’Organisation

Date limite d'envoi des candidatures :  08/07/2018

Numéro de l'appel à candidatures :  AC/SRH, N°17/2018 du12 juin 2018
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FONCTIONS PRINCIPALES

Sous l’autorité du Directeur des Affaires politiques et gouvernance démocratique (DAPG) et du Directeur-
adjoint, l’Attaché(e) de programme effectuera les missions suivantes :

- participer à la définition du programme de la Direction, à sa mise en œuvre, à son évaluation et à son suivi
en termes opérationnels ;

- contribuer, dans son secteur d’intervention, à l’analyse des besoins des pays, à la recherche et la définition
des projets et des actions les plus pertinents pour y répondre ;

- se tenir informé, dans son domaine d’intervention, de l’évolution des politiques et des techniques et
développer une réflexion prospective ;

- assurer, dans le cadre des projets dont il a la charge, la conception, la préparation, la réalisation,
l’évaluation et le suivi des opérations ;

- Identifier les personnes ressources nécessaires pour répondre aux besoins du programme, assurer la
planification, la coordination et le suivi de leur travail ;

- assurer la mise au point des documents de préparation, d’exécution et de publication liés aux opérations
de ses programmes ;

- effectuer les missions liées à la préparation, au déroulement et à l’évaluation des opérations et des projets
dont il a la charge ;

- contribuer à une bonne coordination des actions de la Délégation avec celles des Directions ;

Plus particulièrement, l’Attaché(e) de programme aura pour mission de :

- contribuer à la mise en œuvre des actions d’appui et aux relations avec les structures nationales de
promotion et de protection des droits de l’Homme en liaison avec les partenaires de l’OIF et en particulier
l’Association francophone des Commissions nationales des droits de l’Homme (AFCNDH) ;

- assurer le suivi et la mise en œuvre des actions de la Direction portant sur l’éducation aux droits de
l’Homme, les droits de l’enfant et la responsabilité sociale des entreprises ;

- renforcer les organisations non gouvernementales francophones, à travers la mise en place régulière du
Fonds francophone d’initiatives aux droits de l’Homme, à la démocratie et à la paix (FFIDHOP) ;

- soutenir les actions de formation aux droits de l’Homme, en veillant à la promotion des outils francophones
d’éducation aux droits de l’Homme et en identifiant les besoins et les sessions de formation ainsi qu’en
assurant le suivi des financements ;

- mettre en œuvre et suivre les partenariats avec les organisations et institutions régionales des droits de
l’Homme de l’espace francophone tout en veillant à une participation francophone concertée plus active au
sein de ces organisations.

- accomplir, en fonction des nécessités de service, toute autre mission ou tâche qui lui seront confiées par le
Directeur.

CRITERES DE SELECTION

Le candidat au poste doit :

- être ressortissant d’un État ou gouvernement membre de l’OIF ;

- être titulaire d’un diplôme d’études supérieures, de niveau master (Bac + 4/5) en droit, relations
internationales et/ou sciences politiques ;

- posséder une expérience internationale confirmée en gestion de programmes et projets, d’au moins trois
(3) ans, pour le compte d’une coopération bilatérale ou multilatérale dans des projets de développement
dans le secteur concerné ;

- maîtriser les grands enjeux stratégiques des pays francophones et des dynamiques internationales, en
particulier dans le domaine des droits de l’Homme;

- avoir une parfaite maîtrise de la langue française, avec une bonne capacité de rédaction de documents
stratégiques, notes, rapports et synthèse ;

- faire preuve d’une aptitude à travailler dans des situations d’urgence et en équipe dans un milieu
multiculturel, et posséder de grandes qualités de synthèse et de rédaction ;

- avoir une bonne connaissance et une bonne pratique de l’informatique (Word, Excel et PowerPoint).

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s par le Comité de sélection seront contacté(e)s. Seules les
candidatures enregistrées en ligne avec un Curriculum vitae et une lettre de motivation seront examinées.
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L’Organisation internationale de la Francophonie est une organisation non-fumeur. Une attention particulière
sera apportée aux candidatures féminines ainsi qu’aux candidatures émanant des ressortissants d’États et
de gouvernements membres non représentés ou sous-représentés au sein de l’Organisation.

L’âge de départ à la retraite au sein de l’Organisation est fixé à 65 ans.

https://oif.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_voir.php?id=156&idpartenaire=1

PRIX DE THÈSE SPHINX 2018 : APPEL À CANDIDATURE
Date limite : 31 juillet 2018

Dans le cadre de sa politique d’encouragement de l’enseignement et de la recherche universitaire, la
société Le Sphinx reconduit le volet relatif à la distinction des meilleurs travaux doctoraux en sciences de
gestion, en sciences de l’Information et de la Communication et en sciences de l’Education et décerne son
Prix de thèse Sphinx 2018.

Le Prix de thèse Sphinx a pour but de distinguer des jeunes chercheurs dont les travaux sont d’une grande
qualité notamment sur le plan méthodologique. Les candidats éligibles sont des chercheurs ayant rédigé et
soutenu une thèse entre janvier et décembre 2017, dans une université française ou francophone. L’usage
des logiciels Sphinx n’est pas un critère de sélection pour ce prix.

L’objectif est de valoriser la recherche et les publications scientifiques et de renforcer la collaboration entre
les grandes écoles et universités et la société Le Sphinx dans le domaine des techniques d’enquêtes et de
l’analyse des données.

Les deux lauréats du Prix de thèse Sphinx 2018 recevront respectivement un prix de 1000 et 500 euros ainsi
qu’un équipement logiciel Sphinx.

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien suivant : http://www.lesphinx-developpement.fr/wp-
content/uploads/2018/06/Prix-de-Thèse-Le-Sphinx_2018.pdf

UNIVERSITÉ DE TORONTO - ASSISTANT PROFESSOR, TEACHING 
STREAM - FRENCH AS A SECOND LANGUAGE - 1802193 
Date limite : 27 août 2018

Job Field: Teaching Stream 

Faculty / Division: Faculty of Arts and Science 

Department: French 

Campus: St. George (downtown Toronto) 

Job Posting: Jun 8, 2018 

Job Closing: Aug 27, 2018 

Description: 

The Department of French in the Faculty of Arts & Science at the University of Toronto invites applications for
a full-time continuing teaching stream appointment in French as a Second Language at the rank of Assistant
Professor, Teaching Stream, effective July 1st, 2019.

We seek candidates with teaching expertise and pedagogical scholarship in French as a Second Language
including extensive knowledge of pedagogical content development, curriculum design, innovative methods
and approaches for French language teaching, and theories and principles of second language learning.
Expertise in one or more areas of linguistics taught in the department’s undergraduate program (second
language acquisition, formal and experimental linguistics, bilingualism & sociolinguistics) as well as
experience with teaching core French language skills for specific purposes (e.g., business, law, health) will
be an asset. The successful candidate must demonstrate excellence in teaching at the university level, a
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commitment to pedagogical enquiry, curriculum development and teaching innovation as well as an interest
in developing a long-term career in teaching and related scholarly activity. S/he will be responsible for
courses primarily at the undergraduate level; graduate level teaching may occur depending on departmental
needs. In addition to core teaching responsibilities, the position includes coordinating and developing new
French language and linguistics or second language pedagogy & learning courses, supervising teaching
assistants as well as developing curricular materials and teaching tools.

Applicants must have

1) A PhD in Linguistics, Applied Linguistics or Second/Foreign Language Teaching and Learning by the date
of application;

2) A record of excellence in teaching;

3) Demonstrated expertise with pedagogical innovation (e.g., hybrid and on-line course delivery, pedagogical
technologies, flipped classrooms, data-driven language learning);

4) Experience in language coordination;

5) A strong commitment to or experience with language curriculum renewal and pedagogical training for
teaching assistants. 

Evidence of excellence in teaching and a demonstrated commitment to exceptional pedagogical practices
will be illustrated through outstanding course evaluations, strong letters of reference from referees endorsing
excellent teaching and commitment to pedagogical innovation, and the teaching dossier and teaching
statement submitted as part of the application. Candidates must have native or near-native French
proficiency and be able to work effectively in English.

Salary will be commensurate with qualifications and experience. 

This position will be held at the University of Toronto, St. George campus in downtown Toronto. For more
informat ion about the Univers i ty of Toronto and the Department of French, p lease
visit www.utoronto.caand www.french.utoronto.ca. 

All qualified candidates are invited to apply online. Submission guidelines can be found at http://uoft.me/how-
to-apply. To ensure consideration, application materials must be submitted by the closing date of August 27,
2018. 

Complete applications will include 

1) A curriculum vitae; 

2) A cover letter of no more than two single-spaced pages which includes a description of future pedagogical
projects; 

3) A teaching dossier with a detailed statement outlining teaching philosophy (maximum two pages), a list of
courses taught, course syllabi, teaching evaluations, and a proposal for three courses (maximum four pages
each): 1) a third-year course for students in the Department’s Minor in French as a Second Language; 2) an
advanced on-line course for the Department’s Major in French as a Second Language; and 3) an advanced
undergraduate Linguistics course in the candidate’s area(s) of expertise for the Major/Specialist in French
Language and French Linguistics or a graduate course in Second Language Teaching and Learning; 

4) One writing sample of no more than 30 pages (an article, conference paper or excerpt drawn from a
dissertation chapter); 

5) Three letters of reference addressed to Professor Alexie Tcheuyap, Chair of the Department of French
(dated, signed and on letterhead), at least two of which must speak directly to teaching ability including
familiarity with methods and theories of second language teaching and learning. They must be sent directly
by the referees under separate cover, preferably in PDF format, to Marjorie Rolando
at marjorie.rolando@utoronto.ca (with “French FSL Position” and the applicant’s name in the subject line) by
the August 27, 2018 deadline. 

We strongly recommend combining all attached documents into a single file in PDF/MS Word format. Please
address any questions to Marjorie Rolando, Assistant to the Chair, at marjorie.rolando@utoronto.ca with
subject line: “French FSL Position - (your full name)”. 

The University of Toronto is strongly committed to diversity within its community and especially welcomes
applications from racialized persons/persons of color, women, Indigenous/Aboriginal People of North
America, persons with disabilities, LGBTQ persons, and others who may contribute to the further
diversification of ideas. 

As part of your application, you will be asked to complete a brief Diversity Survey. This survey is voluntary.
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Any information directly related to you is confidential and cannot be accessed by search committees or
human resources staff. Results will be aggregated for institutional planning purposes. For more information,
please see http://uoft.me/UP. 

All qualified candidates are encouraged to apply; however, Canadians and permanent residents will be given
priority.

PROGRAMME GEORGES-ARTHUR GOLDSCHMIDT 2019
Les inscriptions pour le programme Georges-Arthur Goldschmidt 2019 sont ouvertes!

Date limite : 29 septembre 2018

Ce programme de l’OFAJ, du BIEF, de la Foire du livre de Francfort et de Pro Helvetia est destiné à dix
traducteurs en début de carrière venant de France, d’Allemagne et de Suisse. Il propose deux ateliers de
traduction sous la tutelle de traducteurs expérimentés et des rencontres avec des professionnels du livre en
Allemagne, en France et en Suisse. Les participants reçoivent une bourse de 2000 € par personne pour
toute la durée du programme. https://www.bief.org/Operation-4120-echange-franco-allemand/Programme-
Goldschmidt-pour-jeunes-traducteurs-litteraires.html

Les candidatures doivent être envoyés par mail à k.petrovic@bief.org jusqu’au 28 septembre 2018.

Conditions de participation : 

• Avoir moins de 35 ans au début du programme 

• Être entièrement disponible sur toute la durée du programme (de janvier à mars 2019)

• Être diplômé d’une formation universitaire ou équivalent et/ou avoir publié au moins une traduction
littéraire (livre ou article)

• Habiter en France, en Allemagne ou en Suisse

VIENT DE PARAÎTRE
Penser les diversités linguistiques et culturelles. Francophonies, formations à distance, migrances

Sous la direction d’Isabelle Pierozak, Marc Debono, Valentin Feussi et Emmanuelle Huver

Lambert-Lucas, 440 pages

Cet ouvrage est issu en grande partie d’un colloque international organisé par l’équipe Dynadiv (EA 4428) en
juin 2016 à l’Université de Tours. S’y trouvent questionnées les différentes façons de travailler les diversités
linguistiques et culturelles – notamment celles que l’on rencontre en français langue étrangère ou langue
seconde – sur les plans sociolinguistiques, didactiques et didactologiques, ainsi que leurs réceptions ou
appropriations dans les domaines francophones, numériques et migratoires.

Comment ce qui est chaque fois en jeu dans ces différents domaines se comprend-t-il scientifiquement ?
Selon quels arrière-plans épistémologiques  ? De ces questions les trente contributions réunies dans ce
volume témoignent diversement. Certaines approches mettent en perspective instauration du sens et
mobilisation des corpus, en prenant au sérieux l’altérité en tant que principe épistémologique. Elles
proposent également diverses manières de concevoir la distance, l’insertion, la langue française, « en
francophonies », en ne perdant pas de vue la singulière diversité des expériences humaines.
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Ce questionnement est aussi lié à la problématique de l’intervention – occasion d’explorer les conceptions
sous-jacentes qui jouent sur la manière dont le monde apparait à chacun, l’interpelle, et qui permettent
aussi, scientifiquement, une mise en ordre rationnelle du monde.

http://www.lambert-lucas.com/livre/penser-les-diversites-linguistiques-et-culturelles-francophonies-
formations-a-distance-migrances/

Pour une linguistique de l’énonciation, tome IV. Tours et détours

Antoine Culioli

Lambert-Lucas, 280 pages

« Si vous dites “Il y a un vent”, il faut une prosodie particulière, sinon c’est impossible […]. “Il y a un vent !”
veut dire qu’il y a qualification. Vous avez introduit une fragmentation puisque c’est un vent non quelconque.
C’est tout, on ne demande pas plus  : il est non quelconque. Si vous dites “Un vent comme ça”, c’est plus
compliqué, “comme ça” signifie “comme le vent qu’il fait” ; “un vent comme ça” vous renvoie au prédicat “être
vent”. […] Je ne peux pas dire simplement  : “j’ai l’article indéfini  ; j’ai le partitif”, ce sont des propos de
syntaxe de surface, linéaire, qui ne peuvent pas rendre compte de la complexité des phénomènes. […] Les
langues nous montrent qu’elles sont faites de tours et de détours extrêmement complexes (qui,
heureusement, ne doivent rien aux linguistes : l’être humain a davantage d’imagination de ce point de vue-
là).» (A. Culioli)

http://www.lambert-lucas.com/livre/pour-une-linguistique-de-lenonciation-tome-iv-tours-et-detours/

Le discours hypertextualisé

Espaces énonciatifs mosaïques

Justine SIMON (dir.)

Presses universitaires de Franche-Comté, 140 pages

La notion de discours hypertextualisé permet d’appréhender les discours numériques contenant un ou
plusieurs liens hypertexte dans une perspective d’analyse du discours, tout en saisissant les enjeux liés aux
sciences de l’information et de la communication. Celle-ci correspond à un discours relié à d’autres discours,
c’est-à-dire à un ensemble interdiscursif plus large - un espace énonciatif mosaïque - contenant des points
de rencontre concrétisés par des hyperliens.

Cette notion a été soumise à sept auteurs, qui, à partir de corpus variés (sites et réseaux socionumériques),
mettent en avant ce que le lien fait au discours.

http://pufc.univ-fcomte.fr/le-discours-hypertextualise.html

Mémoires d’outre-langue. L’écriture translingue de soi

Alain Ausoni

Slatkine, 200 pages

Une majorité de la population mondiale parle plus d’une langue au quotidien. Que ce phénomène touche
aussi la littérature, voilà ce qu’on semble redécouvrir maintenant que l’heure est à la globalisation des
histoires littéraires et aux questions sur la place du français dans le monde.

Dans cet essai, Alain Ausoni (Université de Lausanne) retrace la récente montée en singularité des écrivains
qui pourraient dire, comme Samuel Beckett ou Emil Cioran avant eux, « mon français n’a pas d’enfance » et
fait le point sur la centralité de l’écriture autobiographique dans leur production littéraire. Pour écrire sa vie, il
faut d’une certaine manière s’en extraire. Châteaubriand se rêvait racontant sa vie d’outre-tombe. Que se
passe-t-il quand on écrit ses Mémoires d’outre-langue ?
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Ce livre trouve des réponses à cette question dans les textes autobiographiques d’Andreï Makine, Hector
Bianciotti, Vassilis Alexakis, Nancy Huston, Agota Kristof et Katalin Molnár, entre autres.

Une présentation de l’ouvrage, un lien vers le site de l’éditeur et un extrait de l’introduction sont consultables
sur le site de Fabula :

https://www.fabula.org/actualites/a-ausoni_84949.php

Ce que nous appelons littérature…

Pour une théorie de l'oeuvre de langage

Jean Molino

Textes réunis par Nicole Ramognino et Alain Guillemin. Préface de Nicole Ramognino.

L’Harmattan, 420 pages

Réflexion originale et pertinente par rapport aux débats et enjeux qui ont traversé et traversent
l'épistémologie des sciences humaines et sociales depuis les années 1960, ce recueil d'articles - pour la
plupart épuisés et donc introuvables - offre une réflexion épistémologique fondamentale et nécessaire qui
vise d'abord la construction d'une théorie générale de la littérature, mais également plus globalement celles
des sciences sociales et humaines.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-343-14803-
8&utm_source=phplist&utm_campaign=message_24078&utm_medium=email&utm_content=lienTitre

Un aventurier de l’écriture

Entretiens avec Jean Ricardou

Amir Biglari

Academia/L’Harmattan, 154 pages

Ce livre est le fruit des entretiens que l'éminent écrivain et théoricien du texte, Jean Ricardou, a accordés à
Amir Biglari. Il propose une analyse poussée du Nouveau Roman, met en lumière plusieurs aspects de
l'histoire de la littérature et de la critique littéraire, et revient sur l'écriture de fiction de Ricardou. Il se penche
également sur quelques enjeux théoriques cruciaux relevant du champ littéraire, et aborde un certain
nombre de questions liées à la « textique ».

http://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-8061-0404-
5&utm_source=phplist&utm_campaign=message_23992&utm_medium=email&utm_content=lienTitreUne

D'Afrique et d'Orient. Regards littéraires de voyageuses européennes (XIXe-XXIe siècles)

Viatica

Hors-série n°2, juin 2018

Dès les débuts du XIXe siècle, le développement de nouveaux moyens de transport, associé à certaines
velléités coloniales, ainsi qu'à un désir de découverte de pays nouveaux, conduit des Européens et des
Européennes, scientifiques, explorateurs, artistes ainsi qu'écrivains, à se rendre dans des pays d'Afrique et
d'Orient. Liés à des contextes culturels et politiques différents, les motifs de voyage sur ces terres sont
divers, mais ont en commun d'avoir suscité une littérature relatant le voyage et d'avoir conduit à faire
connaître, fût-ce parfois en véhiculant de nombreux préjugés, des aires culturelles particulièrement
éloignées, géographiquement autant que culturellement

E n l i g n e : http://viatica.univ-bpclermont.fr/d-afrique-et-d-orient-regards-litteraires-de-voyageuses-
europeennes-xixe-xxie-siecles
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Magritte. Perspectives nouvelles, nouveaux regards

Louis Hébert, Pascal Michelucci et Éric Trudel (dir.), 2018

collection « Études culturelles », Montréal, Nota bene, 397 p.

Le peintre surréaliste belge René Magritte (1898-1967) a produit une œuvre dont la qualité, l’étendue, la
complexité et la forte structuration rendent particulièrement intéressante son étude. Visant à renouveler les
perspectives et les regards sur cette production, le présent ouvrage réunit les contributions d’une vingtaine
de chercheurs qui s’attachent à décrire et à suivre les parcours expressifs et sémantiques du mystère
magrittien. Les textes s’articulent autour d’un projet faisant appel à une approche inédite du corpus du
peintre : une technométhodologie fondée sur l’exploitation de la base de données Internet Magritte. Toutes
les œuvres, tous les thèmes (www.magrittedb.com). Les analyses proposent une diversité de points de vue
disciplinaires sur le corpus (histoire de l’art, littérature, linguistique, informatique, etc.), dont la
complémentarité est fédérée par la sémiotique, science des signes et du sens.

Site de l’éditeur : http://www.groupenotabene.com

Fake news et post-vérité : 20 textes pour comprendre et combattre la menace

Compte tenu de la gravité de l’enjeu, notre site se mobilise depuis un an autour de la question des fake
news et de la post-vérité, et continuera à le faire. À l’occasion de l’examen de la loi sur les fake news, qui
débute au Parlement ce jeudi 7 juin 2018, The Conversation France a décidé – en partenariat avec le centre
de recherche de l’université de Lorraine, le CREM – de compiler une sélection de nos meilleurs articles sur
cette thématique, afin d’offrir, en téléchargement gratuit, un livre numérique qui en aborde les diverses
facettes et enjeux.

https://theconversation.com/fake-news-et-post-verite-20-textes-pour-comprendre-et-combattre-la-menace-
97807

Conflits de vérités à l’école

Revue internationale d’éducation de Sèvres

77|2018

Déni de faits attestés et vérifiables, refus de théories (en particulier de l’évolution), adhésions à des discours
extrêmes ou à des contre-vérités manifestes, mise en cause de théories scientifiques avérées… Voilà ce
que peuvent rencontrer aujourd’hui les enseignants dans leurs classes et l’on s’inquiète, à raison, de
l’extension du négationnisme, de la propagation des fausses nouvelles, des ravages du complotisme,
particulièrement auprès des jeunes.

Afin de penser posément ce sujet « brûlant », ce dossier propose d’examiner dix contextes très différents : la
Belgique, le Chili, les États-Unis, la France, la Hongrie, l’Irlande du Nord, les Pays-Bas, le Sénégal,
Singapour et la Turquie.

En cours de biologie, d’histoire, d’éducation morale ou civique, de philosophie, que vivent et font les
enseignants de ces pays, aux prises avec des discours et des propos ou attitudes d’élèves qui entrent en
conflit les uns avec les autres et avec ce qu’ils sont censés transmettre ?

On est frappé, à la lecture des articles, par la multiplicité des « conflits de vérité », par l’acuité des
préoccupations.

Les auteurs, de plusieurs disciplines, mettent en évidence les problèmes épistémologiques, politiques et
éthiques contemporains soulevés par cette question. Ils en proposent des élucidations, analysent des
situations de classe, et suggèrent des orientations pédagogiques. Apprendre aux élèves à exercer leur
raison ne va pas sans attention portée à la dimension émotionnelle des sujets abordés, à leur histoire, aux
conditions politiques et éthiques de la pensée critique.

Ce dossier pourrait être alarmant. Il n’est pas alarmiste. Il manifeste la mobilisation des chercheurs, montre
l’ingéniosité des enseignants, l’implication de leurs formateurs, l’intelligence des élèves. Il souligne aussi
combien l’éducation, la pensée critique, la parole créatrice, dans cette dangereuse passe, sont l’affaire de
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tous.

https://journals.openedition.org/ries/6090

Langages n° 210 (2/2018)

Vers une sémantique discursive : propositions théoriques et méthodologiques

Sommaire: http://www.revues.armand-colin.com/lettres-langues/langages/langages-ndeg-210-22018

INFORMATIONS – RESSOURCES

FRANCOMANE
Mise à niveau en français langue seconde

Plus de 300 ressources multimédias pour l'enseignement et l'apprentissage du français langue seconde

• 311 ressources organisées en collections et classées selon une progression des apprentissages

• De nombreux filtres permettant de repérer rapidement une ressource précise

• Des exercices interactifs élaborés dans une perspective d'autoapprentissage

• Des vidéos documentaires sous-titrées et des textes accompagnés d'une version orale

• Des animations sur la grammaire et sur la prononciation des sons

• Des exercices de prononciation permettant de s'enregistrer et de comparer sa propre prononciation
à des modèles

• Des activités de production orale et écrite à faire en classe

• Des fiches synthèses, des tableaux, des activités et des textes à imprimer

Site: http://francomane.ccdmd.qc.ca/accueil

DATAFRANCA
Le grand lexique français de l’intelligence artificielle

Face à l’explosion des nouvelles connaissances, il y a lieu d’agir avec célérité pour nous assurer que le fruit
des recherches en intelligence artificielle soit partagé en français au Québec, au Canada et dans l’ensemble
de la francophonie mondiale.

Le Grand lexique français répond à un besoin important : posséder un vocabulaire commun pour
communiquer mondialement et en français les termes et les concepts de la science des données et des
domaines connexes. Cet ouvrage de référence deviendra un préalable indispensable pour vivre la science
en français dans les secteurs porteurs de l’industrie, du savoir et de l’innovation.

Aujourd’hui DataFranca convie les professionnels et scientifiques, dans leur domaine respectif, à joindre la
plateforme du passionnant chantier qui bâtira le Grand lexique français de l’intelligence artificielle, science
des données et apprentissage profond.  Ensemble ils vont identifier, normaliser et diffuser en français les
termes utilisés dans trois grands domaines des sciences informatiques:
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• [ Science des données ] 
• [ intelligence artificielle ] 
• [ Apprentissage profond ] 

Site : https://datafranca.org/

Participez à ce chantier passionnant sur wiki DataFranca: https://datafranca.org/wiki/index.php?title=Accueil

SUR LE BOUT DES LANGUES - INFOLETTRE
Une langue sur deux aura disparu d’ici à la fin du siècle. En France même, le français se laisse envahir par
les anglicismes gratuits tandis que les langues régionales sont fragiles.

Chaque semaine, Michel Feltin-Palas vous adresse cette "infolettre", avec comme parti pris : la défense des
langues en danger.

Pour que vivent les langues. Toutes les langues.

Inscrivez-vous pour recevoir cette lettre d'info :

https://event.lexpress.fr/inscription-lettre-info-sur-le-bout-des-langues/

MOOC VIVRE EN FRANCE – A1, A2, B1
Ouvert jusqu’au 31 décembre 2020

Vous allez vous installer en France ou vous êtes déjà sur le territoire français ? Vous avez besoin de
progresser en français pour faciliter votre vie au quotidien et vos démarches administratives ?

Alors ce cours est fait pour vous!

À propos du cours

Suivez Ayssé, Peter, Maria, Rajan, Tania, Haroun et Yuta qui vous accompagneront dans la découverte de la
langue et la culture française ! Pour chaque séquence, comptez 4 heures d'apprentissage en autonomie
autour d'un thème différent : vie quotidienne, culture française, vie citoyenne et démarches administratives.

Avec ce cours vous allez pratiquer :

• l’écoute grâce à des vidéos et des documents audio ;

• la lecture avec des articles et des documents administratifs et de la vie quotidienne ;

• l' écriture de texte avec des sujets variés et amusants ;

• la grammaire et le lexique grâce à des vidéos pour comprendre, et des activités interactives pour
vous entrainer.

Vous pouvez naviguer dans le cours librement et choisir de travailler en premier les séquences et les
activités qui vous intéressent le plus.

Apprenez de manière simple et efficace sur votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur.

A1 : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134003+session01/about 

A2 : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134001+session01/about 

B1 : https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:dgef-interieur+134002+session01/about
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VIDÉOS DU COLLOQUE DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE EN CLASSE 
DE FLE: ENJEUX LINGUISTIQUES, PÉDAGOGIQUES ET CULTURELS
L'ensemble des interventions orales du colloque international "Didactique de la littérature en classe de FLE:
enjeux linguistiques, pédagogiques et culturels" (Université de Poitiers, le 3 et 4 mai 2018) peut être visionné
à partir du lien suivant: http://uptv.univ-poitiers.fr/fle18
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