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APPELS À COMMUNICATIONS
DISCOURS SENSORIELS CROISÉS : CACAO, CAFÉ, THÉ, VIN, BIÈRE ET
SPIRITUEUX. RÉFÉRENTIELS, EXPÉRIENCES ET IMAGINAIRES
Colloque International
Campus Tech Angers (France) – 4-5 juillet 2019
Co-organisation : Campus Tech, Vinovillage et Numerina
CoDiRe (EA 4643), PLIDAM (EA 4514), Praxiling (UMR 5267),
Centre Interlangues TIL (EA 4182) et le réseau AGAP
Date limite : 3 mai 2019
Coordination scientifique :
Albin Wagener
Résumé
Le colloque international « Discours sensoriels croisés : cacao, café, thé, vin, bière et spiritueux –
référentiels, expériences et imaginaires » fait suite au colloque « Discours sensoriels croisés : cacao, café,
thé et vin – entre langue(s) et culture(s) » organisé en juillet 2018 à la MSH de l’Université de Bourgogne à
Dijon par la MSH Dijon-Université de Bourgogne, le Cimeos (EA 4177) et le Centre Interlangues TIL (EA
4182). Il s’inscrit donc dans une suite, en ajoutant deux nouveaux domaines discursifs riches en
descripteurs, à savoir la bière et les spiritueux. L’objectif de ce colloque est d’explorer, de manière
multilingue et multiculturelle, les référentiels et les univers symboliques mobilisés au cœur des discours
sensoriels, mais également les expériences subjectives, pragmatiques et nécessairement sémiotiques qui
s’y retrouvent associées. L’ensemble de ces galaxies sémantiques expérientielles donnent lieu à la
mobilisation, la production et la reproduction d’imaginaires qui se retrouvent inscrits au sein de discours qui,
en plus de dire l’expérience sensorielle gustative, olfactive et flavoriale (pour ne citer que ces exemples),
participent à la création d’univers interdiscursifs qui participent de la manière dont ces discours expérientiels
se retrouvent situés sociétalement.
Argumentaire
Ce colloque se nourrit explicitement des interactions entre chercheurs et professionnels et s’inscrit dans une
perspective de dialogue fructueux entre recherche et expérience, dans un esprit de recherche et
développement. Il est également situé de manière claire dans la logique des humanités numériques, telle
que portées par Campus Tech et sa chaire de recherche Numerina ou encore par le projet Nexus de
l’Université Paul-Valéry Montpellier III : en ce sens, l’expérience sensorielle et les discours qui sont produits
en référence à celle-ci sont ici directement liées à la capacité de médiation, de partage, d’usages, de
transition ou encore d’acculturation numériques – non pas au sens technique, mais au sens précisément
humaniste et sociétalement situé. Du point de vue professionnel, ce colloque se retrouve directement mis en
lien avec les problématiques rencontrées par les professionnels des filières concernées, qu’il s’agisse de
producteurs et de distributeurs, ou encore d’acteurs publics désireux de valoriser le territoire à travers ces
produits. En ce sens, le présent colloque est activement soutenu par Vinovillage, cluster-campus des Pays
de la Loire consacré aux vins et spiritueux, et véritable hub permettant la rencontre de professionnels, de
chercheurs et de formations situées. Il fait suite à l’organisation, à Dijon, du colloque de juillet 2018
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« Discours sensoriels croisés : cacao, café, thé et vin – entre langue(s) et culture(s) » qui, a permis de
poursuivre un important travail de mise en réseau de chercheurs internationaux travaillant jusque-là de
manière isolée, et notamment par la création du réseau AGAP (Alimentation et gastronomie : analyses et
perspectives communicationnelles). En ce sens, il s’agit donc bien d’une poursuite de dynamique, à laquelle
participent les organisateurs du présent colloque, et qui invite d’autres acteurs à pouvoir se manifester et
rejoindre ce réseau.
Il s’agira de poursuivre, sur ces objets spécifiques, la collaboration naturelle, sur ces questions sensorielles,
entre sciences du langage et sciences de l’information et de la communication, mais aussi, compte tenu du
contexte de recherche, à créer des liens transdisciplinaires avec les sciences expérimentales, à commencer
par les sciences du goût. Compte tenu de la dimension historique, l’apport des chercheurs en histoire du
goût et de l’alimentation des aires culturelles concernées sera le bienvenu ; pour la partie marketing de ces
produits et de leurs discours, les chercheurs en marketing, en particulier expérientiel, sont invités à
participer.
Aux niveaux méthodologique et théorique, les six produits cités sont l’objet de travaux scientifiques
relativement irréguliers : si le vin et le café sont relativement nourris en fonction des disciplines et des
questions de recherche, il est clair que la bière et le thé, pour ne citer que ces produits, restent moins capés
en termes de publication – bien que l’engouement pour la zythologie connaisse un essor certain. L’enjeu du
colloque sera donc de croiser, d’interroger un éventuel rôle modélisateur pour certains discours existants, de
documenter les transferts analogiques, etc., selon des objectifs de communication, de transmission,
d’usage, de diffusion et d’acculturation très divers. Plus spécifiquement, l’objectif du colloque sera bel et bien
de mettre l’accent sur les référentiels mobilisés autour des discours sensoriels des six produits cités (à la
fois culturels, historiques, symboliques, socio-économiques, etc.), mais également les expériences vécues et
l’appel aux différents sens mobilisés pour nourrir les discours sensoriels – y compris les expériences paraproduits que constituent par exemple les expériences oenotouristiques ou zythotouristiques, pour ne citer
que celles-ci. Il s’agira également, in fine, d’explorer de manière plus approfondie les imaginaires
interdiscursifs tissés autour de ces six produits, à savoir leurs implications culturelles, sociales et
économiques, mais également artistiques, touristiques et territoriales.
Propositions de communication - modalités
Sont attendues des propositions de communication sur ces thématiques indiquant explicitement : la question
de recherche et son apport à la problématique générale esquissée ci-dessus, les données/corpus analysés,
les cadres méthodologiques et théoriques sous-jacents. Si les études de cas ne sont pas a priori exclues,
les auteurs devront clairement montrer leur portée théorique.
Elles comprendront : le titre de la communication, 5 mots-clefs, un argumentaire développé de 800 mots
maximum et la liste des références citées. L’identité et l’affiliation du/des auteur(s) n’apparaîtront pas dans le
résumé, mais dans le mail d’accompagnement.
Langues : anglais, français
Transmission des propositions : avant le 3 mai 2019 par mail à : albin.wagener@campustech.fr
Le colloque donnera lieu à une publication collective de type « ouvrage avec chapitres » répondant aux
critères internationaux de publication.
Comité scientifique (en cours de constitution) :
Ieda Maria Alves, Universidade de São Paulo, Brésil
Jean-Jacques Boutaud, Université de Bourgogne, France
Léo Gabillard, VinoVillage / Campus Tech, France
Laurent Gautier, Université de Bourgogne, France
Weiwei Guo, Université Lumière-Lyon 2, France
Eva Lavric, Universität Innsbruck, Autriche
Patrick Leroyer, Université d’Aarhus, Danemark
Julien Longhi, Université de Cergy-Pontoise, France
Olivier Méric, Universadad Estatal Amazónica en Puyo, Ecuador & Université de Bourgogne, France
Anne Parizot, Université de Franche-Comté, France
François Perea, Université Paul-Valéry Montpellier III, France
Kilien Stengel, Université de Tours, France
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Peter Stockinger, INALCO, France
Rita Temmerman, Vrije Universiteit Brussel, Belgique
Albin Wagener, Campus Tech / Université de Nantes, France

EDUCLANG 2019
26, 27 et 28 septembre 2019
Université d'Ottawa (Canada)
Date limite: 15 mai 2019
Les inégalités sociales demeurent une préoccupation croissante dans la société et font l’objet de plusieurs
études menées dans de nombreuses disciplines universitaires. Dans le domaine des langues secondes, on
remarque que les choix politiques retenus quant aux programmes scolaires continuent de favoriser une
vision monolingue et homogène de l'enseignement et de l'apprentissage des langues (Cummins, 2014;
Hinton, 2016), et ce, malgré les avancées en recherche qui soulignent clairement la nécessité de repenser
de façon systématique ces inégalités afin de favoriser la réussite scolaire.
En réponse à ce que nous considérons comme un besoin urgent de dialogue et de collaboration sur ce
sujet, notre groupe de recherche universitaire EducLang de la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa
tiendra un colloque du 26 au 28 septembre 2019.
Le colloque de cette année s’appuie sur celui d’EducLang 2018 et vise à favoriser un dialogue
multidirectionnel ainsi que la collaboration et l'innovation entre les divers groupes d'intervenants en
enseignement des langues qu’ils soient chercheurs établis ou émergents, étudiants d’études supérieures,
enseignants de langues, étudiants en formation initiale ou encore représentants d’associations
professionnelles. De plus, nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'Association canadienne des
professeurs de langues secondes (ACPLS), la principale association représentant les professeurs de
langues secondes au Canada. La mission de l'ACPLS est de promouvoir l'avancement de l'apprentissage et
de l'enseignement des langues partout au Canada en créant des possibilités de perfectionnement
professionnel, en lançant et en diffusant des recherches et en facilitant l'échange d'information et d'idées
entre les enseignants en langues.
La participation au colloque EducLang 2019 peut prendre plusieurs formes. En plus de participer à des
sessions plénières et à des événements de réseautage, nous vous invitons à partager vos projets de
recherche et pratiques actuels en enseignement des langues par l’entremise de communications, de
symposiums, d’ateliers ou d’affiches. Les propositions peuvent prendre appui sur les thématiques des cinq
axes de recherche d'EducLang ou encore s’aligner avec notre objectif global, soit celui d'établir un espace
de dialogue, de collaboration et d'innovation pour aborder les inégalités dans l’enseignement des langues.
Les propositions doivent être soumises à : educlang@uottawa.ca.
Pour le format des propositions, voir : https://www.educlang.ca/fr/colloque/educlang-2019/appel-apropositions/
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LES LANGUES DANS LA FAMILLE
Université Sorbonne Nouvelle, Université Paris Descartes et Inalco (France), 5-7 décembre
2019
Colloque International organisé par l’EA 2288 Diltec, Didactique des Langues des Textes et des
Cultures, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, avec la collaboration de EDA, Université Paris
Descartes, l’INALCO, de PRAXILING, Université Paul Valéry Montpellier 3 et de Langscape.
https://languesfamille.sciencesconf.org
Date limite : 15 mai 2019
La famille, telle qu’elle peut être différemment définie selon les sociétés, les époques ou les situations, est
l’institution au sein de laquelle sont développés les premiers apprentissages de la socialisation et du
langage, en articulation et en interaction avec d'autres formes d’organisation sociétale, notamment en ce qui
concerne l’usage des langues. École, commune, Etat sont des structures plus larges que la famille, avec
lesquelles celle-ci entre en résonance, et parfois en dissonance, les apprentissages pouvant se poursuivre
de manière informelle. Ce colloque a pour but de réunir des équipes de recherche intéressées par les
problématiques autour des liens entre la famille, les langues et d'autres institutions socialement plus
complexes.
Seront bienvenues des contributions qui s’inscrivent dans le domaine de la didactique des langues et
cultures, l’acquisition des langues, les politiques linguistiques, la sociolinguistique, l’anthropologie, les
sciences de l’éducation, la sociologie de la famille, les études esthétiques et littéraires.
Elles s'inscriront dans un de ces 5 axes :
Axe 1 : Transmissions linguistiques et transmissions culturelles
Axe 2 : Acquisition et plurilinguisme
Axe 3 : Perspectives sociolinguistiques
Axe 4 : Les langues de l’enfant : de la maison à l’école et de l’école à la maison
Axe 5 : Approches transversales à partir de corpus littéraires et artistiques
Les communications auront une durée de 20 minutes et seront suivies de 10 minutes de discussion. Les
propositions de communication, en français, en anglais ou en espagnol, compteront au maximum 400 mots,
et indiqueront :
•

Un titre

•

Les nom et prénom de l’auteur / des auteurs / appartenance institutionnelle

•

3 à 5 mots-clés et l’(les) axe(s) de réflexion retenu(s)

•

Références bibliographiques essentielles (5 maximum)

Au cours du colloque, deux créneaux d'une heure et demi seront consacrés à des symposia. Toute
proposition de symposium devra réunir, au moins, deux équipes – des laboratoires ou des universités
différents –, représentées par 5 personnes maximum. Il s'agira de présenter des résultats issus de projets de
recherche (en cours ou finalisés). Il est attendu qu'il y ait une mise en valeur des analyses de données mais
aussi des applications pour la didactique des langues et les disciplines voisines (intervention, praxis,
conception de programmes, préconisations en matière de politiques linguistiques, ...). Il est recommandé
qu'environ un tiers de la durée du symposium ait une nature pratique, voire d'échange avec le public.
Le formulaire de soumission se trouve dans la rubrique “Déposer” sur le site du
colloque :https://languesfamille.sciencesconf.org/submission/submit
Dates importantes
•

Date limite de soumission des propositions : 15 mai 2019

•

Notification d’acceptation ou de refus : 1 juillet 2019

•

Inscription : 1 octobre - 15 novembre 2019

•

Dates du colloque : 5-7 décembre 2019

•

Contact : languesfamille@sciencesconf.org
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LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU PÉDAGOGIQUE
AUPTIC2019
3e colloque international
20-22 nov. 2019 Fribourg (Suisse)
Date limite: 25 mai 2019
Les technologies au service du pédagogique
Depuis quelques décennies, les technologies numériques (TN) ont pénétré l’univers de l’enseignement et de
l’apprentissage. Les pouvoirs publics consentent des efforts considérables en matière de formation et
d’équipement et de nombreuses expériences (enseignement à distance, hybridation, classes inversées,
ludification de l’enseignement, etc.) sont mises en œuvre dans tous les degrés d’enseignement, de l’école
primaire à l’université en passant par la formation professionnelle.
La massification des usages du numérique pour et dans les apprentissages ne doit cependant pas cacher
les multiples questionnements qui demeurent présents aujourd’hui. Si tout le monde s’accorde pour dire que
les technologies sont incontournables, nombreux sont ceux qui interrogent la manière dont les enseignants
et les élèves s’en servent et l’efficacité de ces outils pour les apprentissages et la formation.
Les colloques annuels de l’association AUPTIC • éducation s’inscrivent dans ces différents
questionnements en plaçant au cœur de ses réflexions des questions pédagogiques. En ce sens, les
contributions proposées sont issues à la fois du monde de la formation à tous niveaux (de l’école obligatoire
à la formation professionnelle, en passant par la formation académique ou la formation continue) et du
monde de la recherche (qu’elle soit fondamentale ou orientée vers la recherche-développement). Les
communications devront traiter d’enjeux actuels tournant autour des TN dans l’enseignement et
l’apprentissage et seront organisées principalement (mais pas exclusivement) autour des axes ou réseaux
thématiques suivants.
1. Organisation des cours : inversons ou renversons
L’intégration des technologies numériques nécessite de repenser les dispositifs d’enseignement apprentissage et les outils mis à disposition de leurs différents acteurs. Les nouvelles articulations des rôles
(enseignants, élèves, accompagnants), des temps et des espaces de formation, la médiation ou
médiatisation des savoirs sont autant d’éléments qui interrogent l’apprentissage. Nombreux sont ceux qui
ont travaillé ces questions en particulier dans la classe inversée et dans les classes renversées. Quelles
sont les expériences en cours dans ce domaine ? Comment les apprenants et les enseignants s’approprientils ces nouvelles manières d’organiser leur travail ? Avec quels bénéfices, quelles contraintes, quels
écueils ? Y a-t-il des conditions propres à favoriser ce type de dispositif ?
2. Evaluation et régulation des apprentissages avec le numérique
L’usage des technologies numériques induit des changements radicaux dans la réalisation des tâches ellesmêmes. Donnant accès en particulier aux processus ou à la co-élaboration, l’enregistrement et l’exploitation
de traces, la mutualisation de ressources, le partage d’activités ont permis l’émergence de nouvelles
pratiques d’apprentissage ou d’accompagnement. La formalisation de ces aspects au travers de dossiers
d’apprentissage numériques (ou de ePortfolios) est de plus en plus fréquente. En parallèle, l'exploitation des
traces que nous laissons dans le monde numérique (big data) ouvre de nouvelles perspectives dans le
domaine de l'évaluation, pour le meilleur comme pour le pire ! Comment les enseignants et les chercheurs
décrivent-ils ces nouveaux usages ? En quoi les apprenants et/ou les enseignants les considèrent-ils
comme bénéfiques pour les apprentissages ? Dans quelle mesure peuvent-ils faciliter les liens entre théorie
et pratique ? L’accès à ces éléments « cachés » des apprentissages pose-t-il de nouvelles questions en
matière de réussite ou d’évaluation ?
3. Technologies au service des pédagogies actives
L’intégration des technologies dans l’apprentissage est particulièrement en phase avec les principes de
l’éducation nouvelle et de pédagogies actives. Que ce soit en termes d’activités des élèves, d’apprentissage
autour de projets authentiques, de développement personnel ou encore de collectifs travaillant de manière
mutuelle, les TN permettent d’actualiser des principes pédagogiques thématisés il y a plusieurs décennies.
Comment cette actualisation s’opère-t-elle ? A quels nouveaux enjeux les enseignants et les formateurs se
trouvent-ils confrontés ? Quels processus sont mis en place pour passer de l’information à la
connaissance ? Comment est-il possible de capter et maintenir l'attention des apprenants sur des projets de
longue haleine ? Les technologies permettent-elles d’imaginer des manières de valoriser les projets des
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apprenants ou de les accompagner de manière spécifique ?
4. Formation et compétences des enseignants aux technologies numériques
Dans les années 2’000, la formation des enseignants à l’intégration pédagogique des nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) a constitué un enjeu majeur pour les institutions de formation
d’enseignants et un réel souci politique. Des fonds importants ont été investis dans les équipements, la
formation, dans la création de centres de ressources et le déploiement de personnes accompagnantes.
L’idée de voir les technologies comme un puissant levier d’innovation pouvant transformer l’école était très
présente.
Aujourd’hui - presque 20 après - que reste-t-il de ces initiatives ? Le passage d’une génération
d’enseignants a-t-il suffit pour opérer les changements attendus, pour promouvoir les innovations ? Dans
quelle mesure les progrès technologiques ont-t-ils modifié le développement des compétences techniques
des enseignants et surtout leur rapport pédagogique aux technologies ?
Les communications présentées dans cet axe se centreront à la fois sur les stratégies et les dispositifs de
formation aux technologies et leurs impacts sur la mise en place d’activités pédagogiques innovantes au
service des apprentissages des élèves.
5. Littératie multimodale et numérique
La multiplication des outils numériques dans le domaine de la formation et de l’apprentissage nécessite le
traitement de questions liées à la littératie multimodale. Vue comme la capacité d’une personne à mobiliser
les ressources sémiotiques nécessaires à s’approprier et comprendre une information, cette compétence
apparaît comme déterminante dans un monde où différents modes de médiatisation (linguistique, visuel et
sonore) se combinent de plus en plus.
Cela pose la question des ressources à développer chez les apprenants pour être à l’aise dans des
contextes communicationnels complexes. Cela interroge également les enseignants et/ou les formateurs
qui, au moment où ils développement des dispositifs d’enseignement apprentissages doivent proposer des
modalités ajustées et en phase avec les personnes qu’ils forment.
Dès lors, fait-on le constat de discriminations liées à la maîtrise plus ou moins étendue de ces capacités ?
En quoi les modalités de communication conduisent-elles à saturer cognitivement les usagers ou au
contraire à les aider à distinguer certains éléments des contenus présentés ? Existe-t-il des principes de
base à respecter ? Peut-on formuler des recommandations qui permettraient d’améliorer l’accès et/ou la
compréhension d’une information et in fine d’augmenter les capacités d’apprentissage ? ...
Les contributions de cet axe pourront aborder ces différentes questions et devraient permettre de se centrer
à la fois sur les concepteurs des dispositifs, sur les usagers, sur les différents types de médiation
(médiatisation) des contenus.
Formats des communications
Communication orale – présentation orale de vingt minutes suivie de dix minutes d'échange avec l'auditoire.
Symposium – possibilité de proposer 3 à 7 communications orales autour d’une même thématique. Dans un
symposium court (3-4 communications), au moins deux institutions différentes seront représentées alors
que, dans un symposium long (5 à 7 communications), trois institutions et deux pays différents seront
nécessaires.
Types
Travaux de recherche – La contribution relate soit une recherche avec un recueil de données empiriques
(enquêtes, recherches-actions, etc.) soit une recherche théorique.
Développements d'outils – La contribution se base sur un corpus de techniques mises au profit d’une
utilisation pédagogique des TIC.
Analyses de pratiques – La contribution analyse des pratiques ou des situations rencontrées dans
l’utilisation pédagogique des TIC.
Directives pratiques
Les propositions de communication (500 mots) sont à envoyer selon les modèles suivants (communication
individuelle ou symposium) au format .doc ou .docx d’ici le 25 mai 2019 à l’adresse suivante :
colloque.auptic@gmail.com en respectant les différents points indiqués.
Site : https://sites.google.com/view/auptic2019/accueil?authuser=0
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L’UNIVERSITÉ EN CONTEXTE PLURILINGUE : PRATIQUES,
CONTRAINTES, DÉFIS
Colloque international organisé par
Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Interculturel
(Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
et
Le Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication
(Université de Haute Alsace. Mulhouse. France)
28-29 novembre 2019
Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc
Date limite : 10 juin 2019
Argumentaire
La majorité des universités dans le monde (sinon toutes) comptent, à différents degrés, parmi sa population
de plus en plus d’étudiants de nationalités ou d’origines étrangères. Ce phénomène recherché (coopération
bilatérale ou internationale, visibilité internationale, classement des universités,…) ou subi (déplacement
des populations, immigration, exil, …), dû à des facteurs historiques, politiques, idéologiques, économiques,
culturels, bien déterminés, est devenu une réalité à laquelle se trouvent confrontées les institutions
académiques ces dernières décennies (Vaniscotte, Houguenague et West, 2003 ; Unesco, 2004 ; Harfi et
Mathieu, 2006).
Ce type de contact est susceptible d’initier un environnement nouveau, une nouvelle dynamique sociale dont
les effets peuvent s’étendre au-delà de l’espace (sur les plans démographique, sociologique, économique,
culturel,…) et du temps académiques (générations futures) (Gaillard, 1999 ; Latreche, 2001 ; Breton et
Lambert, 2003).
Partant de ce fait, il est permis de s’interroger sur les dispositions prises par les différents acteurs (Etat,
ministères, responsables universitaires, enseignants, administratifs, élus, …) pour appréhender, dans un
cadre général, les différentes dimensions d’une situation où questions linguistiques, culturelles et problèmes
politiques, économiques et sociaux mais aussi de parcours de formation et professionnels s’imbriquent
(Dervin, 2008 ; Chevalier et Gérard, 2009 ; Pilote et Magnan, 2012). Les enjeux mis en œuvre sont
importants, plus particulièrement dans un espace tel que l’université.
Notre intérêt porte essentiellement sur cette zone de rencontre entre étudiants de langues (premières) et de
cultures différentes dans l’espace d’enseignement et de formation ou dans les autres espaces publics
(Zarate, Levy, Kramsch, 2008 ; Ennassiri 2012 ; Matthey et Conti, 2015 ; Klinkenberg, 2015a ; Ballatore,
2015 ; Mabrour, Mgharfaoui et Sabatier-Bullock, 2019). Quelles sont les caractéristiques de ce contact ?
Quels impacts exercent les cultures et les identités dans les échanges interhumains ? Comment
fonctionnent les représentations interculturelles réciproques ? Quels jeux de distance et de proximité
s’opèrent-ils dans les interactions entre les uns et les autres ? quelle(s) médiation(s) utilise-t-on en contexte
hétérogène ? Communique-on sur les différences culturelles ou celles-ci sont-elles rangées dans la sphère
du tabou ou du moins dans le mutisme de l’implicite ?
L’objectif de ce colloque, foncièrement pluridisciplinaire qui permet de réunir des chercheurs dans des
domaines de sociologie, de psychologie, de linguistique, de didactique, de sociologie, d’économie, de
pédagogie, …, est d’appréhender la complexité du processus de communication en situations de contact
(interculturel) au sein de plusieurs espaces. Il tentera d’interroger le fonctionnement de la communication
interculturelle dans le cadre de la mobilité internationale.
Axes proposés (non limitatifs) :
- Politiques linguistiques et culturelles des universités,
- Enseignement/apprentissage et dynamique linguistique,
- Mobilité internationale des étudiants : contraintes (socio)linguistiques et culturelles,
- L’université face aux défis de la mobilité internationale, …
Eléments bibliographiques
Alao, G., Argaud, E., Derivry-Plard, M., Leclercq, H. (dir.) (2008). Grandes et petites langues. Pour une
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didactique du plurilinguisme et du pluriculturalisme, éd. Peter Lang, 315 pages.
Ballatore, M. (2015). Erasmus et la mobilité des jeunes Européens, Paris, PUF.
Breton, G. et Lambert, M. (Éds). (2003). Globalisation et universités. Nouvel espace, nouveaux acteurs,
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 264 p.
Chevalier C. et Gérard M. (2009). « La mobilité étudiante est-elle facteur de croissance ? »,
dans Castanheira M. et Veugelers R., Éducation et Croissance, Rapport de la Commission 1 au 18eCongrès
des économistes belges de langue française, cifop, Charleroi.
Dervin, F. (2008). Métamorphoses identitaires en situation de mobilité, Thèse de doctorat en Didactique des
langues et des cultures, Soutenue en 2008 à Paris 3 en cotutelle avec Turun Yliopisto, sous la direction
de M a r t i n e
Abdallah-Pretceilleet
deEija
SuomelaSalhttps://www.researchgate.net/profile/Fred_Dervin/publication/267401773_Metamorphoses_identitaires_e
n_situation_de_mobilite/links/559cd80008ae0035df249e8f.pdf
Ennassiri H. (2012). La Communication interculturelle dans le supérieur marocain : impacts, médiations,
enjeux et transferts, Thèse de Doctorat soutenue à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Université Chouaïb Doukkali (El Jadida. Maroc), sous la direction de A. Mabrour et B. Lepez.
Gaillard, A.-M. et Gaillard, J. (1999). Les enjeux des migrations scientifiques internationales. De la quête du
savoir à la circulation des compétences, Paris, L’Harmattan, 233 p.
Gajo, L. (2014). From Normalization to Didactization of Multilingualism: European and Francophone
Research at the Crossroads between Linguistics and Didactics. In Conteh, J. & Meier, G. (Eds.), The
Multilingual Turn in Languages Education: Benefits for Individuals and Societies (pp.113-131). Clevedon:
Multilingual Matters, Series New Perspectives on Language and Education
Garneau, S. (2007). « Les expériences migratoires différenciées d’étudiants français », Revue européenne
des migrations internationales [En ligne], vol. 23 - n°1, URL : http://remi.revues.org/3731 ; DOI :
10.4000/remi.3731
Harfi, M. et Mathieu, C. (2006). « Mobilité internationale et attractivité des étudiants et des
chercheurs ». Horizons stratégiques, 1(1), 28-42. https://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2006-1page-28.htm.
Klinkenberg, J.-M. (2013). « Langue et identité. Langues et identités régionales », Apports de l'histoire aux
constructions identitaires. Appartenances, frontières, diversité et universalisme (dir. L. Courtois, J. Pirotte, S.
Lemaître), Louvain-la-Neuve, Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet (Publications de la Fondation
wallonne P.-M. et J.-F. Humblet, série Recherches, 6), pp. 53-73.
Klinkenberg, J.-M. (2015a), La Langue dans la cité. Vivre et penser l’équité culturelle, Bruxelles, Les
Impressions nouvelles.
Latreche, A. (2001). « Les migrations étudiantes de par le monde », Hommes & Migrations, Hors dossier
Nouvelles mobilités, n° 1233, septembre-octobre, pp. 13-27.
Mabrour A., Mgharfaoui Kh., Sabatier-Bullock, C. (Drs). (2019). Enseigner et apprendre en contextes
plurilingues : quels aménagements et quelles modalités pour les langues premières/maternelles Relais n° 5.
Matthey, M. et Conti, V. (dirs), (2015). Cohabitation des langues et politique linguistique. La notion de langue
partenaire, Neuchâtel, Délégation à la langue française.
Pilote, A. et Magnan, M.-O. (2012). « La construction identitaire des jeunes francophones en situation
minoritaire au Canada: négociation des frontières linguistiques du parcours universitaire et de la mobilité
géographique » in Canadian Journal of Sociology, Vol. 37, n ° 2 (2012), p. 169-195 (28 pages)
Unesco (2004). Recueil de données mondiales sur l’éducation 2004. Statistiques comparées sur l’éducation
dans le monde, Institut de statistique de l’UNESCO, Montréal, 155 p.
Vaniscotte, F., Houguenague, A. et Anne West, A. (2003). La mobilité étudiante en Europe, mythe ou
réalité ? Comparaison France – Royaume-Uni, Paris, L’Harmattan, 248 p.
Zarate, G., Levy, D., Kramsch, C., (Coord.), (2008). Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme, Paris,
Editions des Archives Contemporaines
Calendrier
Avril 2019 : Diffusion de l’appel à communications
10 juin 2019 : Date limite de soumission des propositions
20 juin 2019 : Réponse aux contributeurs
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15 septembre 2019 : Date limite d’inscription au colloque
15 octobre 2019 : Remise des textes définitifs des communications. Les textes sélectionnés, après une
double évaluation anonyme du comité scientifique, seront publiés dans les actes du colloque.
28- 29 novembre 2019 : Colloque.
Frais d’inscription : 80 euros (50 euros pour les doctorants). Ce montant couvre :
-

la documentation

-

les deux repas de midi (28 et 29 novembre)

-

les pauses café

-

le transport (centre ville- Faculté des Lettres)

-

la publication des actes pour les communications retenues par le comité scientifique

Adresse du colloque : https://novatris2019.sciencesconf.org
Comité scientifique :
Jacqueline BACHA (Université de Jendouba. Tunisie),
Sondess BEN ABID ZARROUK (Université Haute Alsace. France),
Saloua BENNAGHMOUCH (Université Haute Alsace. France),
Johann CHALMEL (Université Haute Alsace. France),
Fatima CHNANE-DAVIN (Université Aix-Marseille. France),
Claude CORTIER (Université de Lyon. France),
Bernard COULIBALY (Université Haute Alsace. France),
Jean-Pierre CUQ (Université de Nice. France),
Hadj DAHMANE (Université Haute Alsace. France),
Sladjana DJORDJOVIC (Université Haute Alsace. France),
Laurent GAJO (Université de Genève. Suisse),
Abdelhamid IBN EL FAROUQ (Université Hassan 2. Maroc),
Latifa KADI (Université Badji Mokhtar d’Annaba. Algérie),
Greta KOMUR (Université Haute Alsace. France),
Foued LAROUSSI (Université de Rouen. France),
Marlène LEBRUN (HEP. Suisse),
Abdelouahad MABROUR (Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. Maroc),
Khalil MGHARFAOUI (Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. Maroc),
Marie-Françoise NARCY-COMBES (Université de Nantes. France),
Jean-Paul NARCY-COMBES (Université de Paris 3. France),
Nicole POTEAUX (Université de Strasbourg. France),
Jana QUINTE (Université Haute Alsace. France),
Cécile SABATIER-BULLOCK (Université de Simon Friser. Canada),
Abdelhak SAHIBE-DDINE (Université Chouaïb Doukkali d’El Jadida. Maroc),
Carla SERHANE (Universités d’Antonine, Hadath-Baabda. Liban),
Andrea YOUNG (Université de Strasbourg. France)
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DISCOURS, ESPACE(S) ET MÉDIATION(S) FACE À LA MONDIALITÉ :
USAGES ET PERSPECTIVES PLURIDISCIPLINAIRES
Colloque international
Université de Tlemcen (Algérie) / Laboratoire de recherche LLC
03 et 04 décembre 2019
Date limite : 10 juin 2019
Colloque organisé par le laboratoire de recherche L.L.C avec le soutien de l’Université Abou Bekr Belkaid –
Tlemcen, l’Université Bordeaux Montaigne/IUT et la Faculté des Lettres et des Langues.
Argumentaire
Ce colloque s’inscrit dans une perspective pluridisciplinaire préconisant des questionnements relatifs aux
phénomènes de la mondialisation/mondialité, aux identités mouvantes et à l’entrecroisement des cultures et
des langues. La mondialité, selon E. Glissant, est cet état de mise en présence des cultures vécu dans le
respect du Divers. La notion désigne donc un enrichissement intellectuel, spirituel et sensible (Glissant,
2004). Revendiquant l’ouverture et la pluralité, ce troisième millénaire voit une intervention croissante d’une
réalité fondée sur la diversité des interactions sociales et des usages multiples des langues et des discours.
Produit d’une longue sédimentation historique, la diversité émerge de toutes parts et s’impose grâce à un
pluralisme qui prend de l’ampleur. Les premiers acteurs de cette diversité sont les migrations successives, et
ce, depuis la période coloniale. Il faut reconnaitre aussi que les nouvelles technologies et les progrès
scientifiques ont conduit les sociétés à se confronter à une situation complexe qui est celle de la gestion de
l’efficacité de ces diversités. Elles semblent a priori marquées par des divergences et des transformations
dues à l’intersection des langues, des cultures et des genres. En effet, le défi représente un fait
incontournable notamment dans les espaces dont la pluralité identitaire et linguistique est bien affirmée par
les mouvements migratoires et par la transmission des idées. Dans un monde global où s’intensifie la
circulation des transferts linguistiques et culturels, nous assistons à l’aube de ce XXIe siècle à l’émergence
d’une nouvelle architecture sociale ouverte et interactive et à l’épanouissement d’un véritable réseau riche
de cette diversité.
Sur cet arrière-plan, plusieurs formes de production et de diffusion des informations, des discours, des
savoirs et des connaissances sur les sociétés et sur les espaces publics et sociaux suscitent des
interrogations et nécessitent, par ailleurs, une étude approfondie des pratiques discursives et culturelles des
usagers (selon les espaces). La réflexion pourra se concentrer en l’occurrence sur les mécanismes de
médiation issus de la diversité, mis en œuvre dans le processus de transmission de ces usages.
Selon Jean Caune la médiation est un concept essentiel qui permet de décrire et comprendre les relations
entre les hommes et les relations des hommes aux groupes qu’ils constituent. La médiation pose la question
des rapports entre les membres d’une collectivité et le monde qu’ils construisent (Caune, 2017). À ce
propos, nous considérons les langues, les discours, les textes littéraires, les médias ou toutes formes
d’expression comme moyens de médiation reliant le sujet et le monde. Dans cette perspective, une
interrogation qui pourra s’étendre sur l’émergence de nouvelles pratiques linguistiques, culturelles et
discursives contribuant à la construction d’un espace. On s’intéressera, par exemple, à la manière dont ces
pratiques évoluent et se développent dans les sphères publiques, les réseaux sociaux, virtuels et culturels,
ou encore à la manière dont les usagers se positionnent dans ces espaces, représentent leur environnement
social et s’identifient comme acteurs et médiateurs de leur identité linguistique et culturelle.
Nous proposons dans ce colloque de réfléchir à la spécificité de ces espaces, à l’identification des genres
de discours qui en relèvent, à la description des pratiques discursives
associées à l’observation des formes que prennent la représentation et la configuration du discours dans ces
espaces. Dans cette perspective, les organisateurs du colloque encouragent les chercheurs (en
socio/linguistique, littérature, arts, anthropologie, sociologie, socio-didactique, analyse du discours et en
sciences de l’information et de la communication) à exposer leur réflexion sur les nouveaux usages et les
nouvelles pratiques et stratégies discursives, linguistiques, littéraires et artistiques comme moyens de
médiation dans des contextes et des espaces diversifiés.
Le colloque s'articulera autour des axes suivants (la liste n’est pas exhaustive) :
- Les discours sociaux et les représentations collectives dans l’espace maghrébin et méditerranéen.
- Les pratiques de communication et les interactions linguistiques et discursives et leurs apports dans la
formation des espaces publics, sociaux, virtuels…
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- Les usages littéraires et artistiques comme facteurs de configuration de nouvelles formes de production
(ex : humanités numériques) et de nouveaux espaces de médiation (espaces culturels, virtuels ou
numériques).
- Les médias comme acteur important dans la médiation, leur influence sur les modes de pensée et leur
contribution à la diffusion des discours et des cultures dans la sphère publique.
- Les pratiques éducatives dans l’espace scolaire (didactique intégrée, compétences plurilingue et
pluriculturelle) comme moyen de médiation notamment dans les sociétés à identités plurielles, plurilingues et
pluriculturelles.
Bibliographie
Adam, J.-M. (2005), Analyse de la linguistique textuelle - Introduction à l'analyse textuelle des discours,
Paris : Armand Colin.
Amossy, R. (1999), Images de soi dans le discours. La Construction de l’ethos, Paris-Lausanne, Delachaux
& Niestlé.
Anscombre, J-C. & Ducrot O. (1983), L’argumentation dans la langue, Mardaga, Coll. Philosophie et
Langage.
Anscombre, J-C. & Gomez-Jordana Ferary, S. (2012), Voix et marqueurs du discours : des connecteurs à
l’argument d’autorité. ENS Editions, Coll. Langages.
Burger, M. (2008), L’analyse linguistique des discours des médias. Entre sciences du langage et sciences de
la communication, Québec : Nota Bene.
Candelier M. (2008). "Approches plurielles, didactiques du plurilinguisme :
le même et l'autre". Les Cahiers de l'Acedle no 5.
Candelier, M. (2000). La sensibilisation à la diversité linguistique. In : Mélanges Pédagogiques N°25, 107127. Nancy : CRAPEL, Université Nancy 2.
Candelier, M & Macaire, D. (2000). L'éveil aux langues à l'école et la construction de compétences - pour
mieux apprendre les langues et vivre dans une société multilingue et multiculturelle. Bruxelles : De Boek.
Castellotti V. Coste D. & Duverger J. (2008). Propositions pour une éducation au plurilinguisme en contexte
scolaire. Tours : Université François Rabelais/ADEB.
Charaudeau, P. (1984), Aspects du discours radiophonique, Paris : Didier érudition.
Charaudeau, P. (2005), Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours, Paris-Bruxelles :
DeBoeck.
Charolles, M. (1997). L'encadrement du discours. Univers, champs, domaines et espaces. Cahiers de
recherche linguistique, 6:1-73. LanDisCo, Université Nancy 2.
Caune, J. (2017), La Médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble,
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, Coll. Communication médias et sociétés.
Glissant, E. (2004), Mondialisation et Mondialité, Revue Les périphériques vous parlent.
Jensen, K. B. (2002) (ed.), A Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and Quantitative
Methodologies, London/New York: Routledge.
Kerbrat-Orecchioni, C. et V. Traverso (2004), Types d'interactions et genres de l'oral, in Bouquet, S. (dir.),
Langages, 38/153.
Maingueneau, D. (2004), Le Discours littéraire, Paris, Armand Colin.
Müller, J. E. (2006), Vers l’intermédialité. Histoires, positions et options d’un axe de pertinence,
Médiamorphoses 16.
Perrin, L. (2006), Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie en langue et en discours, Recherches
linguistiques 28, Université de Metz.
Porcher L. (1978). L'interculturalisme en Europe. Strasbourg : Conseil de l'Europe.
Semprini, A. (1996). Analyser la communication. Comment analyser les images, les médias, la publicité.
Paris: L'Harmattan.Vigner G. (2007). "Tous plurilingues ?". Le français dans le monde n° 355. Paris : Clé
International.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication (en français), accompagnées d’un résumé de 300 mots environ (titre,
axe choisi, mots clés, bibliographie) et d’une brève notice bio-bibliographique, doivent être envoyées aux
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adresses suivantes :
labolanguesllc@gmail.com

medialangues2019@gmail.com

Les propositions seront examinées par le comité scientifique du colloque. Les participants préciseront l’axe
dans lequel ils inscrivent leur projet de communication. Le programme définitif sera arrêté le 30 septembre
2019. À l’issue du colloque, le comité scientifique sélectionnera les communications qui feront l’objet d’une
publication.
Formulaire de participation
Nom et Prénom :
Université/Institution :
Adresse postale :
Téléphone :
E-mail :
Directeur de thèse (si vous êtes doctorant) :
Titre de la contribution :
Résumé (300 mots) :
Mots clés (05)/axe :
Références bibliographiques :
Notice biobibliographique :
Calendrier :
•

date limite d’envoi des propositions : 10 juin 2019 ;

•

résultats de l’évaluation scientifique des propositions : 25 juin 2019 ;

•

Programme définitif du colloque : 30 octobre 2019 ;

•

envoi de la communication : 20 novembre 2019 ;

•

date du colloque : 03-04 décembre 2019.

Frais d’inscription
6000 DA pour les enseignants chercheurs et 4000 DA pour les doctorants (Algériens).
70 euros pour les enseignants chercheurs et 50 euros pour les doctorants (hors d’Algérie).
Comité scientifique
ALI BENCHERIF Mohamed Zakaria (Univ. Tlemcen)
ANSCOMBRE Jean-Claude (CNRS-LDI, France)
BARBARA Rahma (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès)
BENGHABRIT Mohamed Tewfik (Univ. Tlemcen)
BOUDJELLA Abdelmadjid (Univ. Tlemcen)
CALINON Anne-Sophie (Univ Franche-Comté)
DENOOZ Laurence (Univ. Lorraine)
HAILON Fred (Univ. Poitiers)
HAMIDOU Nabila (Univ. Oran 2)
MAHIEDINE Azeddine (Univ. Tlemcen)
PICHON Alban (Univ. Bordeaux-Montaigne)
PLOOG Katja (Univ. Orléans)
SARI M. Latifa (Univ. Tlemcen)
SAYAD Abdelkader (Univ. Mostaganem)
SINI Lorella (Univ. Pise, Italie)
THAMIN Nathalie (Univ Franche-Comté)
TROVATO Loredana (Univ. Enna Kore, Italie)
Comité d’organisation
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Latifa SARI, Fatima Zohra DALI YOUCEF, Leila SARI, Ghouti KHERBOUCHE, Smain BENMANSOUR,
Zineb CHAOUCHE RAMDANE, Elamine ABDELKRIM, Souhila BRAHIMI, Anissa MECHERBET, Amina
MEZERREG, Fethi BOUDGHENE STAMBOULI, Lilya BOUDJELLABA, Abdelmadjid KHELFOUN, Feriel
KAZI TANI.
Responsable scientifique : Latifa SARI M.
URL: https://dlelic.univ-tlemcen.dz
Adresse : Université de Tlemcen

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS PARLÉ
2ème Colloque International
Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan (France)
Maison de l’université
24 et 25 octobre 2019
Date limite : 16 juin 2019
Les universités de Rouen Normandie, d’Istanbul-Cerrahpaşa, de Marmara organisent le 2ème colloque
international sur l’Enseignement du français parlé en partenariat avec l’Association des professeurs de
français (APFI).
Le premier colloque qui s’était tenu à l’Université d’Istanbul-Cerrahpaşa en mai 2016 avait pour ambition de
mettre en évidence la nature des relations entre français parlé et français écrit dans l’enseignement et la
formation des enseignants du français langue étrangère et d’ « ouvrir un débat sur les priorités dans
l’apprentissage du FLE (français langue étrangère) aux apprenants dont les langues maternelles sont
syntaxiquement et phonétiquement éloignées du français » (présentation du colloque).
L’objectif, avec ce deuxième colloque, est d’explorer différentes manières de prendre en compte
didactiquement le français parlé, objet fugace, multiforme, qui paraît échapper aux normes.
Il s’agira de voir comment la didactique du FLE et FLS (français langue seconde), sans exclure des mises en
perspective avec la didactique du français langue maternelle (FLM), prend en compte le français parlé, ses
variétés, sa diversité, à différents plans : morphosyntaxique, phonétique, intonatif, prosodique, sémantique,
énonciatif, pragmatique, discursif, para-verbal...
On s’intéressera, entre autres, à la manière dont, dans différents contextes éducatifs et dans différentes
situations d’enseignement / apprentissage, le français parlé est pris en compte dans ses variétés, sa
diversité, dans les problématiques didactiques ayant trait au développement de compétences langagières.
Mais l’objectif est aussi d’explorer des manières didactiques renouvelées de prendre en compte le(s)
français parlé(s). Comment, par exemple, la problématique du/des français parlé(s) s’articule-t-elle à des
questions didactiques relatives à l’interculturalité, aux variations langagières, au plurilinguisme, aux
phénomènes translangagiers, à la multimodalité, à l’oralité, à la médiation, au développement de nouvelles
formes d’enseigner et d’apprendre à travers, par exemple, l’usage des TICE ?
Ces questions didactiques seront déclinées dans trois directions, correspondant aux trois axes du colloque.
Un premier axe met l’accent sur les ancrages théoriques et épistémologiques du français parlé dans les
questions d’enseignement et d’apprentissage du FLE - FLS. Un deuxième axe se focalise sur la place du
français parlé dans différents contextes éducatifs, dans les pratiques de classe et dans les dispositifs
pédagogiques, notamment ceux recourant aux TICE. Enfin, le dernier axe s’intéresse à la prise en compte
du français parlé dans les dispositifs de formations des enseignants de FLE - FLS et dans les politiques
linguistiques éducatives.
Axe 1 : Epistémologie, conceptions et théories du français parlé et de son enseignement /
apprentissage
Le volet épistémologique et théorique portera sur différents plans qui relèvent du/des français
parlé(s) (morphosyntaxique, phonétique, intonatif, prosodique, sémantique, énonciatif, pragmatique,
discursif, para-verbal) et se demandera en quoi l’élargissement des recherches concernant le(s) français
parlé(s) modifie les perspectives didactiques.
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On discutera tout particulièrement de l’apport et des limites pour l’enseignement / apprentissage du FLE FLS des recherches conduites sur le français parlé, ses variétés, sa diversité, ses spécificités par rapport à
l’écrit. Comment les considérations didactiques s’articulent-elles à ces recherches depuis les travaux
descriptifs pionniers du français parlé (Gadet, 1989 ; Blanche-Benveniste, 1990 ; Morel & Danon-Boileau,
1998), jusqu’aux travaux conduits sur la constitution et l’analyse de grands corpus oraux, tels PFC, MPF,
CLAPI, etc.[2], en passant par des travaux plus centrés sur les rapports aux normes, les représentations et
les stigmatisations sociales de différentes formes de français parlé, tels, par exemple, les travaux sur la
sécurité / l’insécurité linguistique (Bretegnie & Ledegen, 2003) ou les travaux en sociophonétique sur les
accents (Galazzi, 2015 ; Candea et al., 2019) ?
Que faire en didactique du FLE - FLS des apports de tous ces travaux ? En quoi ont-ils ou non renouvelé ou
bousculé les questions didactiques ? Comment prendre en compte les problématiques et les enjeux sociaux
et formatifs qu’ils soulèvent ? Doit-on et peut-on tenir compte dans les apprentissages de la diversité des
pratiques sociales, des variations situationnelles, régionales, culturelles, notamment celles liées à l’espace
francophone (Detey et al., 2010) ? Peut-on s’émanciper de l’enseignement d’« un » français « standard » ?
En bref, pour reprendre une question didactique prégnante, quel(s) français enseigner (Galazi & Molinari,
2007 ; Bertrand & Schaffner, 2010) ?
On pourra discuter aussi de la manière dont s’articule ou pourrait s’articuler une didactique du / des français
parlé(s) avec les pratiques bi-/plurilingues (Lüdi & Py, 2003 ; Castellotti & Moore, 1997), avec les parlers
hybrides (Gadet & Ludwig, 2015) ou encore avec les pratiques translangagières (Garcia, 2009) ; de la
manière dont le(s) français parlé(s) participe(nt) au développement d’une compétence plurilingue et
pluriculturelle / interculturelle (Coste, Moore, Zarate, 2009 ; Abdallah-Pretceille, 2004 ; Candelier &
Castellotti, 2013) ou translangagière-transculturelle (Narcy-Combes & Narcy-Combes, 2019).
On pourra s’interroger sur la pertinence de la prise en compte de la pluralité des pratiques langagières
impliquant le français pour déconstruire le modèle du « locuteur natif » (Castellotti, 2011) et prendre ainsi en
charge la potentielle insécurité linguistique des enseignants de FLE (Coste, 2001).
Enfin, en quoi les travaux sur le para-verbal, sur l’oralité et la corporalité, entendus comme un ensemble
d’usages socialisés de la parole impliquant la voix, le corps et les émotions (Weber, 2015) ou les travaux sur
la multimodalité dans les échanges de face à face ou en ligne (Guichon & Tellier, 2017) participent-ils à
l’élargissement des problématiques de la didactique du/des français parlé(s) ?
Axe 2 : Le français parlé dans les dispositifs pédagogiques et les pratiques enseignantes
Le deuxième axe est consacré aux pratiques concrètes des enseignants, aux dispositifs pédagogiques mis
en place, aux approches didactiques et aux outils mobilisés (manuels, sites internet, réseaux sociaux...)
prenant en compte le(s) français parlé(s) sur différents plans (morphosyntaxique, phonétique, intonatif,
prosodique, sémantique, énonciatif, pragmatique, discursif, para-verbal.)
Dans cet axe, sont attendues des contributions qui rendent compte d’expériences diverses d’enseignement /
apprentissage du/des français parlé(s), des objectifs visés, des activités et des dispositifs mobilisés, dans
différentes contextes éducatifs. Elles pourraient répondre à différentes questions didactiques comme celles
qui suivent.
Comment les pratiques enseignantes, les dispositifs pédagogiques, les manuels utilisés, les approches
didactiques mobilisées (approches communicatives, approche par compétences, approche par les tâches,
approche actionnelle, approches plurielles des langues et des cultures...) prennent-ils en compte le français
parlé, ses variations, les pratiques plurilingues et hybrides (Paternostro, 2016 ; Abou Haidar & Llorca,
2016) ? Comment sont articulées dans les pratiques et les dispositifs didactiques se focalisant sur un ou
plusieurs plans du français parlé les questions relatives à l’interculturalité, l’oralité, la multimodalité, la
médiation (Aden, 2012 ; Huver & Lorilleux, 2018) ?
Quelles compétences langagières sont privilégiées quand, dans les pratiques de classe, les dispositifs, les
manuels, on tient compte du/des français parlé(s), selon une ou plusieurs dimensions ?
Quels sont les intérêts et les limites pratiques de cette prise en charge ? Celle-ci diffère-t-elle selon les
contextes éducatifs, les cultures éducatives, les visées des apprentissages, l’âge, les répertoires langagiers,
les compétences, les ressources langagières et métalangagières des apprenants ?
On pourra dans cet axe s’intéresser en particulier aux supports, aux documents et aux outils privilégiés pour
appuyer l’enseignement / apprentissage du/des français parlé(s) et des dimensions mobilisées dans les
usages pédagogiques.
Par rapport aux discours plus réglés et normés, quelle place tiennent les discours spontanés, improvisés –
tels les conversations, les interactions et les dialogues quotidiens – dans ces usages ? Et comment sont-ils
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exploités (Ravazzolo et al., 2015 ; Laurens & Guimbretière, 2016) ? Notamment comment traite-t-on
pédagogiquement les interactions langagières ou les discours « authentiques » (Parpette, 2018 ; Carette,
2001).
Quels sont les recours aux TICE dans les pratiques d’enseignement / apprentissage du/des français
parlé(s) ? Quels sont les supports et les outils privilégiés (films, clips, vidéos, podcasts, plateformes de
formation, réseaux sociaux, outils audio-visuels de communication instantanée...) ? Ces derniers sont-ils
envisagés dans un apprentissage en autonomie, en semi autonomie ou pour accompagner des pratiques de
classe ?
Axe 3 : Prise en compte du français parlé / des français parlés dans la formation des enseignants et
dans les politiques linguistiques éducatives
Le dernier axe envisagé par le colloque s’intéresse à l’intégration du français parlé et de son enseignement
dans la formation des enseignants et dans les politiques linguistiques éducatives.
On pourra voir comment le français, dans ses variétés, sa diversité, est intégré dans les curriculums de
formation des enseignants de français dans les institutions formatives de différents pays, dans les textes
officiels, dans les dispositifs de formation, dans des outils de politiques linguistiques éducatives, comme le
Cadre européen commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2001, 2018). On pourra aussi
s’intéresser à la manière dont il est présenté dans l’offre éditoriale en FLE - FLS (manuels pour les
apprenants ; ouvrages didactiques à destination des enseignants / futurs enseignants).
On pourra se pencher sur la manière dont les recherches sur le(s) français parlé(s) (axe 1) sont diffusées
dans les formations des enseignants de FLE – FLS (formation initiale, formation continue) et comment elles
sont associées à des préoccupations didactiques. En particulier, on pourra se demander quelle place est
réservée aux différentes variétés de français du monde francophone dans les dispositifs de formation ou
dans les politiques linguistiques éducatives, mais aussi, comment y sont diffusées et traitées les questions
du plurilinguisme, de l’interculturalité. Dans un autre registre, on pourra voir comment on tient compte du
français utilisé dans les interactions didactiques, de ce français à la fois parlé et didactique des enseignants
eux-mêmes, dans leur formation (Delarue-Breton, 2012 ; Bigot, 2017).
On attend aussi des contributions qui rendent compte d’expériences concrètes de formations des
enseignants de FLE - FLS, qui s’intéressent à la mise en place de dispositifs particuliers (enquêtes
sociolinguistiques, constitution et/ou analyses de corpus, analyses didactiques des corpus du français
parlé[3], des films, des chansons, usages des MOOC...) favorisant la formation didactique des enseignants
au(x) français parlé(s), à différents plans (Carette, 2008 ; Nacar Logie & Özperçin, 2017).
On se demandera, finalement, dans cet axe, quelles sont les attitudes et les représentations des
apprenants, des enseignants, des formateurs, des responsables éducatifs relatives à la langue française, à
la norme ou aux normes, « au bien parlé », à l’introduction de la variation, de la diversité, de l’hétérogénéité
langagière dans la classe (Bigot & Maillard-De La Corte Gomez, 2014 ; Miras et al., 2017). Et on pourra
montrer comment on tient compte de ces attitudes et représentations dans la formation des enseignants.
Site : https://ciefp2019.sciencesconf.org/
Contact : ciefp2019@sciencesconf.org

NOUVELLES VOIX/VOIES DES DISCOURS POLITIQUES EN AFRIQUE
FRANCOPHONE
6e Colloque international
du Réseau Discours d’Afrique
28- 29 novembre 2019, Besançon (France), MSHE
Date limite : 30 juin 2019
L’Afrique a connu la colonisation, les indépendances sous la direction de partis uniques, les coups d’états
militaires, le multipartisme, et aujourd’hui, elle vit à l’heure de la mondialisation. Depuis l’avènement du
multipartisme, des changements importants sont intervenus, parmi lesquels, entre autres, le renouvellement
et le rajeunissement des acteurs politiques : aussi de nouvelles voix se font elles entendre dans l’espace
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public. Avec l’évolution des nouveaux médias, l’actualité politique en Europe est largement diffusée, en
Afrique comme partout ailleurs, et tend à servir de modèle. Dans un contexte d’instantanéité de l’information
et de mondialisation des médias, la parole politique en Afrique francophone évolue très rapidement : portée
par de nouveaux acteurs, ses fonctionnements discursifs sont souvent inédits.
Au confluent des cultures africaines et européennes, voix politiques et voies de diffusion font émerger de
nouvelles formes de productions discursives hétérogènes dont l’avenir du continent africain dépendra
étroitement. Le Réseau Discours d’Afrique propose des regards croisés sur les spécificités de ces discours
en mettant en perspective une question cruciale : quelles approches pour quels corpus ?
L’enjeu principal de cette sixième édition de colloque organisé par le Réseau Discours d’Afrique est de
susciter des échanges sur les problématiques du discours politique, dans le contexte actuel de
mondialisation de l’information. Toutes les disciplines concernées par le colloque (Sciences du langage,
Sciences de l’information et de la communication, Littérature et Sciences Humaines et Sociales) sont
bienvenues pour explorer plusieurs pistes au cours de ces rencontres scientifiques. Ainsi, pourront être
considérés les thèmes suivants :
•

Médiativité : Entre médiation et médiatisation, les lieux, les modes et les dispositifs d’expression
des nouveaux acteurs politiques francophones d’Afrique constituent le premier axe de réflexion.
Quelles sont les caractéristiques de la diffusion de l’information et du débat dans le contexte africain
francophone ? Quels rôles et quelles places les réseaux sociaux ont-ils dans la médiation politique
et la médiatisation du discours politique en Afrique francophone ? Quel est l’impact des sites
internet, notamment les sites des partis politiques, sur les individus et les groupes, notamment
structurés dans les réseaux sociaux ? Quelle est l’influence, en termes de variation, des modes de
médiation/médiatisation de l’allocution en direct, en différé, devant tel ou tel auditoire, du meeting, du
discours numérique, de la diffusion orale/écrite sur les discours des acteurs politiques ?

•

Généricité : En partant du postulat que le discours politique est protéiforme, les communications
inscrites dans ce deuxième thème pourront porter sur plusieurs questions. Quelles sont les formes
discursives des discours présidentiels (tels que les discours devant le parlement, les voeux, les
discours pour la jeunesse …) vs les allocutions de campagne, les débats, les revendications de
mouvements politiques ou syndicaux, les meetings et les interviews ? Comment envisager une
catégorisation des différentes formes discursives des productions verbales à but politique ? Quel est
l’impact du genre sur le cadre discursif ? Quel(s) rôle(s) jouent les genres discursifs sur l’ethos des
personnalités politiques ? Quelles interrelations peuvent être dégagées entre genres et médiativité ?

•

Evénements : Les relations entre événements et discours définissent un troisième thème. Les
discours et les voies qu’ils empruntent dépendent étroitement des évènements qu’ils
accompagnent : mouvements sociaux, guerres, terrorisme, catastrophes naturelles, épidémies….
Quelles en sont les caractéristiques ? Les discours peuvent-ils être considérés en outre comme un
facteur déclencheur, et quelle est leur influence sur les événements ? Quelles sont les interactions
entre discours et contre-discours ? Quelles sont les réactions des citoyens d’Afrique francophone,
notamment sur les réseaux sociaux, face aux propos d’acteurs sociaux et politiques ? Comment se
manifeste la conflictualité ? Quelles formes de violence verbale sont repérables ?

•

Acteurs : Les questions sur les acteurs individuels et collectifs du discours politique nourriront un
quatrième thème. Comment catégoriser les nouvelles voix politiques qui s’élèvent en Afrique
francophone ? Quelles sont leurs identités culturelles et sociologiques ? Quels sont les nouveaux
acteurs politiques (jeunes leaders, femmes, mouvements émergents) ? Quels sont leurs nouveaux
modes d’expression ? Quel rôle jouent les médias dans l’implication et l’avènement aux
responsabilités de la jeunesse ?

•

Méthodologies : Il importe aussi de prendre en compte comme thématique à part entière les
méthodologies d’analyse, les avancées de la recherche et les questions qu’elles suscitent. Pour une
meilleure approche des corpus politiques contemporains d’Afrique francophone dans la variété de
leurs formes discursives, quels cadres théoriques et méthodologiques sont adaptés ? Quels sont les
renouvellements théoriques et méthodologiques dans le champ de l’analyse de discours ? Quel
appareil théorique adapté à la réflexion sur les discours politiques en Afrique francophone apporte la
remise au goût du jour de l’argumentation rhétorique inaugurée dans la période classique ? Aux
outils théoriques de référence s’ajoutent les logiciels d’exploration textuelle (TXM, Iramuteq,
Hyperbase etc…) et ceux de mesure acoustique pour les corpus oraux : comment sont-ils
mobilisables et mobilisés ?

•

Littérature : Pour clore la liste des thèmes du colloque, il apparaît que la littérature francophone, en
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tant que véhicule de la critique sociale et politique trouve bien sa place. Comment le discours
politique est-il véhiculé dans l’expression littéraire ? Quels sujets d’ordre politique sont abordés dans
les oeuvres littéraires d’auteurs d’Afrique francophone ? Quelles voix se sont fait entendre via
l’écriture littéraire ? Comment s’ancrent les postures auctoriales critiques dans l’écriture littéraire
francophone ?
Calendrier et modalités de soumission des communications
Les propositions de communication devront être adressées, jusqu’au 30 juin 2019, à l’adresse suivante
discours.afrique2019@univ-fcomte.fr
Les propositions devront contenir un état de l’art et des références à des travaux antérieurs pertinents. Le
résumé sera accompagné d’une page de renseignements pratiques comprenant : nom, affiliation, téléphone,
adresse postale et électronique. Les résumés (hors bibliographie) ne dépasseront pas 2500 caractères,
espaces non comprises (Times new Roman 12 avec interligne simple et en format Word en français). Les
contributions feront l’objet d’une double évaluation anonyme par le comité scientifique.
Le retour des propositions de contributions sera communiqué le 30 juillet 2019 et le programme du colloque
sera diffusé dans la foulée.
Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 80 euros pour les communicant.e.s, 30 euros pour les doctorant.e.s. Ils
couvriront le livret-programme, les repas et les pauses.
Co-organisé par
ELLIADD EA 4661, Université de Bourgogne-Franche-Comté
CELFA-CLARE EA 4593, Université Bordeaux Montaigne
Site : http://elliadd.univ-fcomte.fr/discoursdafrique/colloque2019_argument

ASSISES NATIONALES DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Colloque International
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France)
5-6 décembre 2019
Organisation : Université Paul-Valéry Montpellier 3 & Campus Tech
Coordination scientifique :
François Perea, Albin Wagener et Jérémi Sauvage
Date limite : 5 juillet 2019
Résumé
Les Assises Nationales des Humanités Numériques constituent un événement scientifique inédit sur le
territoire français, en ce qu’elles ont pour objectif de recenser les recherches et pratiques disciplinaires et
interdisciplinaires consacrées aux humanités numériques, tout en assumant une portée internationale
permettant aux chercheurs d’autres territoires de présenter des travaux susceptibles de motiver des ponts
entre toutes les personnes impliquées sur la question des humanités numériques, qu’elles exercent des
missions scientifiques ou applicatives du point de vue professionnel. Dans cet état d’esprit, l’Université PaulValéry Montpellier 3, forte de l’ambitieux projet Nexus, ainsi que Campus Tech, première et unique école des
humanités numériques de France, s’associent afin de co-organiser ces premières Assises nationales, qui
doivent permettre d’élaborer des cartographies, motiver des projets communs interdisciplinaires et éviter les
dérives purement disciplinaires d’un domaine qui est seulement à l’aube de ses impacts possibles sur les
formations, les recherche et les applications sur le territoire national. Les communications seront acceptées
sous des formats volontairement variés. Le but est d’interroger la place des humanités numériques en lien
avec les digital studies, de tenter d’approcher une définition collective des humanités numériques et de faire
un état prospectif de l’avenir de cette transdiscipline.
Argumentaire
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Ce colloque se nourrit explicitement des interactions entre chercheurs et professionnels et s’inscrit dans une
perspective de dialogue fructueux entre recherche et expérience, dans un esprit de recherche et
développement, mais également de structuration disciplinaire et interdisciplinaire. Il est situé de manière
claire dans la logique des humanités numériques, telle définie que par le projet Nexus de l’Université PaulValéry Montpellier III ou encore par Campus Tech et sa chaire de recherche Numerina : en ce sens, les
humanités numériques ne sont donc pas considérées comme un domaine exclusivement réservé à certaines
disciplines, comme par exemple les sciences de l’information et de la communication, les sciences du
langage, l’histoire ou encore la géographie – pour ne citer que ces exemples – mais bel et bien à un projet
de recherche transdisciplinaire qui traverse l’intégralité des domaines de la société, et qui doit permettre de
remettre l’humain au cœur des potentialités et des évolutions du progrès numériques, non seulement au
sens du progrès technologique et ingéniérique pur, mais également au sens de la variété des dispositifs de
médiatisation. En ce sens, nous entendons les humanités numériques comme un croisement fructueux entre
les digital studies à l’anglo-saxonne, les humanités numériques mises en œuvre dans le Nord de l’Europe
(particulièrement les modèles finlandais, danois, allemands et néerlandais), et les récentes évolutions
françaises sur la question. Plutôt que de segmenter, cloisonner et remettre la question des humanités
numériques au cœur de questions de territoires disciplinaires, l’objectif de ces assises nationales est donc
bel et bien d’ouvrir les potentialités et les évolutions des humanités numériques en œuvrant pour
l’appropriation interdisciplinaire, voire transdisciplinaire de ces questions, reprenant ainsi le projet
d’humanités pour lui donner un sens contemporain.
Les domaines des humanités numériques sont variés, et les propositions soumises à ces assises pourront
porter sur les aspects suivants, de manière non-exclusive et dans un nécessaire esprit de dialogue
scientifique et d’ouverture épistémologique et praxéologique :
-

Discours, langues, sémiotique, communication, médiation, réseaux sociaux ;

-

Dispositifs, créations techniques, ingénierie, circulation de l’information, « smart city », ergonomie ;

-

Transmission, pédagogie, andragogie, acculturation et usages ;

-

Culture, arts, graphisme, audio-visuel, tourisme, expériences de visite ;

-

Marketing, commerce, management, sciences de gestion ;

-

Sciences politiques, droit, vie démocratique, politiques publiques ;

-

Sciences sociales, psychologie, sociologie, monde sanitaire et social ;

-

Ecologie, transition durable, économie circulaire, économie bleue.

Aux niveaux méthodologique et théorique, la problématisation de ce colloque international est triple :
1)
Permettre une cartographie nationale et internationale en termes de pratiques scientifiques et
applicatives sur la question des humanités numériques, plus particulièrement en recherche universitaire et
dans les liens entre cette recherche et le monde professionnel ;
2)
Stimuler les échanges disciplinaires et interdisciplinaires et permettre la constitution d’un fort réseau
de recherches et de formation à travers la France, qui permette de valoriser un rayonnement national et
favoriser les interactions pédagogiques et épistémologiques ;
3)
Motiver la constitution d’un réseau national ayant pour objectif de porter un label des humanités
numériques, afin de structurer ce domaine interdisciplinaire, de le faire reconnaître au niveau national et de
structurer un dialogue fructueux avec le monde professionnel.
L’ensemble des propositions de communication, en fonction de leur qualité et des possibilités de publication,
seront publiées dans des ouvrages collectifs ou des numéros spéciaux de revue ; en outre, la constitution de
ces assises nationales des humanités numériques donnera lieu à la rédaction et à la publication d’un livre
blanc disponible en ligne de manière libre. L’objectif de ce colloque est donc bien de faire un état générique
des pratiques existantes au sujet des humanités numériques, d’en envisager une évolution prospective et de
pouvoir en tenter une définition nationale, susceptible de fédérer les pratiques de recherche en lien avec les
pratiques applicatives et professionnelles.
Propositions de communication - modalités
Sont attendues des propositions de communication sur ces thématiques indiquant explicitement : la question
de recherche et son apport à la problématique générale esquissée ci-dessus, les données/corpus analysés,
les cadres méthodologiques et théoriques sous-jacents. Si les études de cas ne sont pas a priori exclues,
les auteurs devront clairement montrer leur portée théorique. Les expérimentations professionnelles sont
également bienvenues.
Elles comprendront : le titre de la communication, 5 mots-clefs, un argumentaire développé de 800 mots
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maximum et la liste des références citées. L’identité et l’affiliation du/des auteur(s) n’apparaîtront pas dans le
résumé, mais dans le mail d’accompagnement.
Langues : français, anglais
Transmission des propositions : a v a n t l e 5 j u i l l e t 2 0 1 9 s i m u l t a n é m e n t p a r m a i l à :
albin.wagener@campustech.fr, jeremi.sauvage@univ-montp3.fr et francois.perea@univ-montp3.fr
Le colloque donnera lieu à une ou plusieurs publications collectives de type « ouvrage avec chapitres »
répondant aux critères internationaux de publication.
Comité scientifique :
Btihaj Ajana, King’s College of London, Royaume-Uni
Fernanda Arreola, Ecole de Management Léonard de Vinci, France
Nathalie Auger, Université Paul-Valéry Montpellier III, France
Jean-Jacques Boutaud, Université de Bourgogne, France
Laurent Gautier, Université de Bourgogne, France
Monika Kopytowska, Université de Lodz, Pologne
Lotta Lehti, Université de Helsinki, Finlande
Julien Longhi, Université de Cergy-Pontoise, France
Zafer Özgen, University of Stavanger, Norvège
François Perea, Université Paul-Valéry Montpellier III, France
Enrica Salvatori, Università di Pisa, Italie
Jérémi Sauvage, Université Paul-Valéry Montpellier III, France
Peter Stockinger, INALCO, France
Albin Wagener, Campus Tech, France
Bastien Wagener, Campus Tech, France
Eveline Wandl-Vogt, Austrian Academy of Sciences, Vienne, Autriche

DU SENS À L’IDENTITÉ
UFR Communication, Milieu et Société (CMS)- Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte
d’Ivoire)
5-6 mars 2020
Date limite : 5 août 2019
Argumentaire
La question identitaire ou les questions d’identité sont au cœur d’un enjeu autant spécifique que global, tant
elle concerne l’individu et la communauté. Perçue comme le substrat d’une chose ou d’une réalité
épistémique et cognitive, l’identité porte une charge symbolique surdéterminée dont l’inflation se structure
autour du sens. Dès lors ce n’est plus l’identité elle-même mais bien plus celle de son sens et de sa
signification qui lui confère autant d’importance dans la construction et la reconstruction de notre
représentation sociale, mentale, philosophique, linguistique, etc. L’identité se pose au sein de l’espace
sociétal autant dans celui de la connaissance comme un ensemble multiple de signes psycho-sociolinguistique intégrés que la question du sens révèle.
Les progrès spectaculaires des sciences cognitives et l’émergence de la civilisation numérique induisent
aujourd’hui des phénomènes inédits de recomposition, de décomposition, dilution ou de liquéfaction des
identités. Le sens de l’identité s’en trouve reconfiguré et reformaté avec l’émergence de phénomènes
culturels d’hybridation psycho-sexuel avec le transexualisme et d’interface homme-machine avec le
transhumanisme et le post-humanisme comme autant de symboles et de signes dans les représentations
identitaires. En effet, dans la construction du sens que dans celle de l’identité, les signes jouent un rôle de
communication et de consignation, c’est-à-dire d’ouverture, d’intégration ou d’exclusion. Ainsi, nés des
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exigences de la communication, les signes ont-ils une fonction instrumentale d’expression et de
consignation d’un ensemble qui s’avère relativement hétérogène et hétéroclite (Latraverse 1998 :19). Des
aspects par lesquels les objets se présentent à nous aux propriétés générales que nous connaissons de
ces objets on observe une dispersion dans la configuration aussi bien du sens que de l’identité desquelles
une unicité résulte de la réunion des choses. On pourrait donc dire que du sens à l’identité qu’il y a similarité
de configuration. Autant que le sens, l’identité est en perpétuelle construction. Elle (l’identité) se caractérise
par tant de rencontres qui la structurent et en déterminent son contenu. Ainsi, faut-il donner du sens à
l’identité ? y a-t-il lieu d’en faire un critère de rejet et/ou d’acceptation puisque dans les deux cas ; c’est-àdire de la ressemblance à l’opposition il y a toujours identification par rapport à une entité, une personne ou
un groupe, un ensemble, etc. Qu’il s’agisse du sens ou de l’identité il est toujours spécifiquement question
de faire toute la place à la question de la validité et de la légitimité qui réside au cœur de la démarche
locutive : la question de l’ambivalence relationnelle, la position relationnelle ;c’est-à-dire, la légitimité des
connexions produisant des catégories et des identités de sens toujours réajustées et renégociées par les
partenaires en interaction.
Objectif général
L’objectif de ce colloque consiste à interroger le langage, le social, le culturel autant que le politique dans
leur rapport aux sens de l’identité comme élément structurant et structurel.
Il s’agit de relever que tant dans la configuration du sens que dans l’institution de l’identité il y a de la
dispersion, l’agrégation ou l’intégration d’éléments épars et divers comme reconnaissance et représentation
sociales, épistémiques et cognitives.
Il s’agit donc de tenter de comprendre qu’au cœur de la construction, de la déconstruction ou même de la
reconstruction il y a le sens de notre humanité-monde.
Des opportunités des recherches et de réflexions pourraient être proposées autour des thématiques
suivantes :
-

les identités plurielles/collectives ou communautaires

-

Les identités spécifiques/minoritaires/majoritaires

-

Les identités linguistiques et intercommunicationnelles

-

les identités individuelles, collectives/communautaires et cohésion sociale

-

Les identités numériques ou immatérielles

-

Les identités en crise/décomposées/ recomposées/mal-composées

-

Les identités humaines/transhumaines/posthumaines

Calendrier :
-

20 Avril 2019 : Lancement de l’appel à communication

-

05 août 2019 : Réception des projets de communication

-

05 septembre 2019 : Réponse du comité scientifique

-

05 et 06 mars 2020 : Tenue du colloque

-

2020 Publication des actes du colloque

Lieu du colloque :
UFR Communication, Milieu et Société (CMS)- Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d’Ivoire)
Envoi des propositions de communication
Les projets de communication de 250 à 300 mots doivent être acheminés au mail suivant :
ducolloquesensidentite@gmail.com
Langues du Colloque
Les langues de communication sont : le français et l’anglais.
Coordination du colloque
M. SEKONGO GOSSOUHON (Maître de Conférences) &
M. KOUMA Youssouf (Maître de Conférences)
Comité scientifique
M. COULIBALY Daouda,Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. BAH Henri, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara-Bouaké (Côte d’Ivoire)
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M. Azoumana OUATTARA, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. SILUE Sassongo Jacques, Professeur titulaire, Université Felix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)
M. SORO David Musa, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. René AKENEGUE, Professeur titulaire, Université Omar Bongo Ondimba (Gabon)
M. BOA Thiémélé, Professeur titulaire, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)
M. TRO Deho Roger, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. Augustin AÏNAMON, Professeur titulaire, Université Abomey-Calavi (Benin)
M N’GUESSAN Assoa Pascal, Professeur Titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. DIAKITE Samba, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. DJANDUE Kacou Bi Parfait, Professeur titulaire, Université Felix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)
M. FIE Doh Ludovic, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. DAHIGO Guézé Abraham Aimé, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte
d’Ivoire)
M. SORO Donissongui, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. YAO Edmond, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. KOUAKOU Antoine, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. SANGARE Abou, Professeur titulaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. Vamara KONE, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. BAMBA Assouman, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
Mlle AMEL Maafa , Maitre de Conférences, Université du 28 mai Guelma (Algérie)
M. Nogbou Ebyssely Hyacinthe, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte
d’Ivoire)
M. TOH Zorobi Philippe, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. KONATE Mahamoudou, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. ADOU Kouamé, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. KOUAHO Blé Silvère, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. TRAORÉ Grégoire, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. KRAMOKO Pierre, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)
M. AGBRA Marcellin, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)

ALASSANE OUATTARA : LE TECHNOCRATE ET LE POLITIQUE
Colloque pluridisciplinaire international
6-7-8 novembre 2019
Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI) - UFR Communication, Milieu et Société
Fondation Félix Houphouët Boigny pour la Recherche de la Paix
Premier colloque d’une série de symposiums sur les acteurs politiques majeurs de Côte d’Ivoire en
vue de l’institution d’un Observatoire National de la Vie et du Discours Politiques Ivoiriens (ONVDPI)
Porteurs du projet : Dr Dorgelès Houessou, Dr Daniel Klao, Dr Nanourougo Coulibaly
Date limite : 7 septembre 2019
Appel à contributions :
Alassane Ouattara est un personnage clé de la politique ivoirienne de ces trente dernières années. Son
impact sur la vision du monde de nombreux habitants de la Côte d’Ivoire en a fait un leader incontesté
durant toute cette période au sein de sa formation politique et au-delà, à l’échelle nationale. Mais à quelle fin
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lui dédier un colloque international ? Son parcours politique fait de grâces, de disgrâces et de grâces
nouvelles force l’étonnement quand on sait qu’il s’est toujours défendu d’être un « professionnel de la
politique » alors que ce tropisme technocrate même lui était reproché par ses adversaires. Son identité
nationale parfois mise en doute que n’a-t-il mobilisé comme stratégie pour riposter et résister dans une
arène politique alors inconnue du fonctionnaire international qu’il était ? Ses alliances politiques dont on
retiendra qu’il a beaucoup appris et tiré le meilleur ne sont-elles pas la preuve que l’apprenti politique d’alors
a résolument fini par dépasser ses maitres ?
Aussi, d’emblée porteur d’une idéologie du vivre ensemble (Insiata, 2013) quel bilan faut-il dresser de ce
mode de pensée et de gouvernance né de son exclusion continuelle des joutes électorales entre 1995 et
2000 et de la politique de l’ivoirité ? (Zoro-Bi, 2004) Cette philosophie intégrationniste et idéaliste du vivre
ensemble aura-t-elle été éprouvée à l’aune de l’exercice de l’exécutif depuis 2011 comme le laisse sousentendre Miran-Guyon (2017) ? Comment alors et pour quelles raisons doit-on considérer qu’une
quelconque mutation conceptuelle régit-elle le vivre ensemble ? Autrement, quels rapports l’homme d’État
entretient-il avec le pouvoir judiciaire voire le droit ? (Bovcon, 2014) Particulièrement lors des crises militaropolitique de 1999 (Konaté, 2003) et postélectorale de 2010 ? (Gagnon, 2013)
On l’aura compris, l’histoire de la Côte d’Ivoire depuis trente ans se confond pour partie à l’histoire
d’Alassane Ouattara dont l’omniprésence dans le champ politique et médiatique lui aura permis de marquer
durablement et d’infléchir au gré de maintes stratégies de communication mobilisées, l’actualité nationale.
D’où l’adversité rencontrée par lui avec d’autant plus d’acuité (Houdin, 2015). Cependant, sa double
casquette de technocrate et de politique dont il a argué pour se construire un éthos composite de
compétence et de puissance, invite à une réflexion sur les discours prononcés et les actions d’envergure
entreprises par lui durant son parcours d’homme d’État et d’opposant puis de chef d’État. Au nombre des
concepts dont il est porteur et en tant que vision politique, le Rassemblement (Houessou, 2013 & 2014),
l’houphouetisme et l’émergence ne manqueront pas de susciter interrogations et analyses non seulement du
point de vue de leur considérant programmatique mai aussi en raison des valeurs doxiques qu’ils charrient
dans l’imaginaire et les représentations sociales en Côte d’Ivoire. Un exemple évident de la polémique née
desdites représentations sociales concerne les arguments en faveur de « Ouattara le bâtisseur »
(Diabagaté, 2017) et ceux qui y rétorquent par la boutade : « On ne mange pas les ponts et le goudron »
(Akindès, 2017).
Ce colloque se veut un rendez-vous scientifique d’échanges collégiaux. Des chercheurs de tout horizon sont
donc invités à exposer des travaux originaux sur les enjeux économiques et sociaux de l’engagement
professionnel d’Alassane Ouattara et de son investissement dans la politique nationale et internationale.
Historiens, géographes, philosophes, littéraires, linguistes de l’énonciation, juristes, spécialistes des
sciences politiques et de la communication, sociologues et économistes entre autres, devront dans leurs
perspectives respectives étudier l’influence du technocrate et du politique sur la société ivoirienne au prisme
de corpus rigoureusement délimités. La qualité des propositions de communication retenues relèvera
exclusivement de leur pertinence scientifique et de leur adéquation au présent appel.
Les articles matriciels des communications devront porter sans exhaustivité sur les axes suivants :
-

L’action politique chez Alassane Ouattara

-

Les modalités pragmatiques et argumentatives du discours politique d’Alassane Ouattara

-

La construction de l’éthos ou image de soi chez Alassane Ouattara

-

L’éthique politique chez Alassane Ouattara

-

Les stratégies de communication et de campagne électorale chez Alassane Ouattara

-

Les stratégies politiques d’Alassane Ouattara comme opposant et gouvernant

-

Le « vivre ensemble » comme mode de pensée et de gouvernance

-

Le rassemblement, l’houphouétisme et l’émergence selon Alassane Ouattara

-

Les trajectoires d’Alassane Ouattara l’économiste

Les représentations fictionnelles et littéraires d’Alassane Ouattara constitutives d’un imaginaire social
(caricatures ; surnoms ; mythes urbains etc.)
Les articles matriciels des communications devront comporter :
-

Un titre,

-

Des références d’auteur(s) (Nom + prénoms + fonction + institution + adresse mail),

-

Un résumé de 100 mots
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-

Un premier jet de l’article (12 à 15 pages, Time New Roman, caractère 12, interligne 1,5),

-

5 mots clés,

-

L’axe de référence

-

Une bibliographie indicative.

Elles sont à envoyer conjointement aux trois adresses suivantes :
coulyna@yahoo.fr / dorgeleshouessou@yahoo.fr / danielklao@yahoo.fr
Indications bibliographiques
Akindès Francis, « On ne mange pas les ponts et le goudron » : les sentiers sinueux d’une sortie de crise en
Côte d’Ivoire, dans Politique africaine 2017/4 (n° 148), pages 5 à 26.
Bouquet Christian et Kassi-Djodjo Irène, « L’élection présidentielle de 2015 en Côte d’Ivoire : une victoire
pour Ouattara, mais pas un plébiscite », EchoGéo [En ligne], Sur le Vif, mis en ligne le 15 février 2016,
c o n s u l t é l e 2 1 m a r s 2 0 1 9 . U R L : http://journals.openedition.org/echogeo/14454 ; D O I :
10.4000/echogeo.14454.
Bovcon Maja, « The Progress in Establishing the Rule of Law in Côte d’Ivoire under Ouattara’s Presidency »,
Canadian Journal of African Studies/Revue canadienne des études africaines, vol. 48, n° 2, 2014, p. 185202.
Brahima Ouattara, Moustapha Ben Ismaïla Diaby, Alassane Ouattara, vingt ans de combat, Harmattan Côted'Ivoire, 2012.
Diabagaté Alliagui, Alassane Ouattara, architecte et grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire nouvelle, Fondation
El Hadj Dramane Ouattara (FEDO), 2017.
Gagnon Julie Dubé, « ECOWAS's Right to Intervene in Côte D'Ivoire to Install Alassane Ouattara as
President-Elect », Notre Dame Journal of International & Comparative Law : 2013, Vol. 3: Iss. 1, Article 3.
Available at : http://scholarship.law.nd.edu/ndjicl/vol3/iss1/3
Houdin Bernard, Les Ouattara. Une imposture ivoirienne, Paris, Éditions du moment, 2015.
Houessou Dorgelès, « Rhétorique de la rupture et du rassemblement dans le discours d’investiture
d’Alassane Ouattara », La revue du Centre de Recherche et d'Études en Littérature et Sciences du langage,
(CRELIS) JCR Éditions, No 3, p. 71-84, janvier 2014, ISSN : 2226-2695 (Côte d’Ivoire).
Houessou Dorgelès, « Retórica da imagem e temática da união no discurso icônico em torno da tomada de
posse de Alassane Ouattara ». Trad. Isabel Cristina Michelan de Azevedo. Rev. Trad. Eduardo Lopes Piris.
EID&A - Revista Eletrônica de Estudos Integrados em Discurso e Argumentação, Ilhéus, No 5, pages 56 à
73, juil/dez. 2013, ISSN: 2237-6984 (Brésil).
Insiata Goïta Ouattara Kanndanan, « Les notions du vivre-ensemble dans les manuels scolaires de
l’enseignement de base en Côte d’Ivoire et leurs perceptions par les acteurs », McGill Journal of Education,
48(1), 2013, pages 115 à 129. https://doi.org/10.7202/1018404ar
Konaté Yacouba, « Le destin d’Alassane Dramane Ouattara », dans Côte d'Ivoire L'année terrible 19992000, Marc Le Pape et Claudine Vidal, Editions Karthala, 2003, pages 253 à 309.
Miran-Guyon Marie, « Société musulmane et régime Ouattara en Côte d’Ivoire. Des affinités électives en
demi-teinte », dans Afrique contemporaine 2017/3-4 (N° 263-264), pages 249 à 254.
Traore Adama, Alassane Ouattara, construire ensemble la Côte d'Ivoire de demain, Edilivre, 2015.
Toure Abdou, Alassane Dramane Ouattara, Destin et Liberté, Sepia, 2008.
Zoro-Bi Epiphane, « Alassane Ouattara, sa nationalité et « le juge rebelle », dans Juge en Côte d’Ivoire,
Désarmer la violence, Editions Karthala, Collection : Les Afriques, 2004, pages 47 à 75.
ÉCHÉANCIER
7 septembre 2019 : Date limite de réception des articles matriciels complets
7 octobre 2019 : Notifications aux auteurs + diffusion lettres d’invitation & programme
6-7-8 novembre 2019 : Colloque
31 Décembre 2019 : Date limite de réception des articles définitifs
Mars 2020 : Publication des actes du colloque
COMITÉ DE PILOTAGE
Professeur Bah Henri, Directeur de cabinet du président de l’université / chargé de la bonne
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Gouvernance, Université Alassane Ouattara
Professeur Anzoumana Ouattara, Doyen de l’UFR Communication, Milieu et Société,
Université Alassane Ouattara
Professeur Ogni Kanga Benoit, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan-Cocody
COORDINATION
Dr Dorgelès Houessou, Université Alassane Ouattara
Dr Daniel Klao, Université Alassane Ouattara
Dr Nanourougo Coulibaly, Université Félix Houphouët Boigny
COMITÉ D’ORGANISATION
Secrétariat :
Dr Adjassoh Christian, Université Alassane Ouattara
Dr Adou Amadou Ouattara, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Ando Gbakré Jean-Marie, Université Péléforo Gon Coulibaly
Dr Akpangni Ernest, Université Alassane Ouattara
Dr Assué Yao Jean-Aimé, Université Alassane Ouattara
Dr Ayémien Mian Gérard, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Camara Mohamed, Université Alassane Ouattara
Dr Dao Sory, Université Alassane Ouattara
Dr Diama K’Monti Jessé, Université Alassane Ouattara
Dr Diarra Ali, Université Lorougnon Guédé
Dr Diarrassouba Abiba, Université Alassane Ouattara
Dr Koffi Joel Jacquem, Université Alassane Ouattara
Dr Sidibé Moussa, Université Alassane Ouattara
Logistique :
Dr Ahi Sebehié Claude, Université Alassane Ouattara
Dr Bah Danielle, Université Alassane Ouattara
Dr Dakoury Rodrigue Parfait, Université Alassane Ouattara
Dr Djaha Josué, Université Alassane Ouattara
Dr Dodo Jean-Claude, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Koffi Ehouman René, Université Alassane Ouattara
Dr Kouakou Ange, Université Alassane Ouattara
Dr N’guessan Jean-Marc, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Sawadogo Mathias, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Sidibé Moussa, Université Alassane Ouattara
Dr Traoré Bakary, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Youant Yves Marcel, Université Félix Houphouët Boigny
Dr Kouamé Alfred, Université Alassane Ouattara
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Amossy Ruth, Professeure émérite, titulaire de la Chaire Henri Glasberg, Université de Tel Aviv (Israël)
Anzouma Ouattara, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Assi-Kaudjhis Joseph, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Bah Henri, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Coulibaly Adama, Professeur des universités, Université Félix Houphouët B. (Cocody, RCI)
Coulibaly Amara, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Dédomon Claude, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
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Diané Ambemou Oscar, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Dadié Djah Célestin, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Irié Bi Gohy Mathias, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Djako Arsène, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Irit Bak, Maitre de Conférences, Université de Tel Aviv (Israël)
Koné Diakaridia, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Kouabenan-Kossonou François, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Kouadio N’guessan Jérémie, Professeur des universités, Université Félix Houphouët Boigny (Cocody, RCI)
Kouakou Jean-Marie, Professeur des universités, Université Félix Houphouët B. (Cocody, RCI)
Kouassi Kouamé Germain, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Lezou Koffi Aimée-Danielle, Maitre de Conférences, Université Félix Houphouët Boigny (Cocody, RCI)
Ly Ramata, Professeur des universités, Université Félix Houphouët Boigny (Cocody, RCI)
Mindié Mahan Pascal, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
N’goran Poamé Léa, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Obou Louis, Professeur des universités, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte-d’Ivoire)
Poamé Lazare, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Sidibé Valy, Professeur des universités, Université Félix Houphouët Boigny (Cocody, RCI)
Tchassim Koutchoukalo, Professeure des universités, Université de Lomé (Togo)
Toh Bi Tié Emmanuel, Maitre de Conférences, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Tossou Okri Pascal, Professeur des universités, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)
Tououi-Bi Irié Ernest, Professeur des universités, Université Félix Houphouët B. (Cocody, RCI)
Tro Deho Roger, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)
Zigui Koléa Paulin, Professeur des universités, Université Alassane Ouattara (Bouaké, RCI)

RÉFLEXIVITÉ, CONTEXTUALISATION, INNOVATION ET EMPLOYABILITÉ
REMADDIF 2019
Recherche et formation aux métiers de l’enseignement du français et en français
7-9 novembre 2019 Agadir (Maroc)
https://remaddif2019.sciencesconf.org/
Date limite : 15 septembre 2019
La question de la réflexivité est complexe, elle fait l’objet d’étude de plusieurs champs en sciences humaines
et sociales. C’est un concept qui permet au sujet d’analyser la genèse de son activité, les procédés et/ou
les conséquences qu’il faudrait acquérir ou transmettre. De ce fait, il assure la construction de soi, permet de
jeter un regard critique sur son action au sein de la société. La réflexivité dans le domaine de la recherche
met en avant la posture du chercheur, qui travaille en permanence sur ses pratiques, ses positionnements,
ses angles d’attaques…Loin d’être extérieur à son terrain, le chercheur s’implique et devient co-constructeur
des faits. Sa culture et son histoire déterminent sa conception du sujet. C’est ainsi que « Le terrain n'est
connu au bout du compte, de manière consciente, qu'à travers le discours qui est produit sur lui, voire à
travers le croisement des discours en interrogeant et en éclaircissant les principes épistémologiques,
théoriques et politiques des productions, qui ne peuvent éviter de ressortir d'une idéologie, laquelle doit être
élucidée par le chercheur. ». (Bertucci, 2009 : 14).
La réflexivité dans la recherche se manifeste également à travers les écrits scientifiques, appelés
communément « écriture blanche », dépourvus d’affects et d’implication personnelle du chercheur.
Cependant, sa voix est là, entendue par ce travail dialogique réfléchi instauré entre ce qui est déjà là, par le
biais des intertextes sélectionnés. Le texte devient alors un lieu de l’altérité, de la polyphonie ouverte sur
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l’autre, contextualisé dans un espace-temps donné dont il reflète la sensibilité.
La recherche en didactique des langues et des cultures ne peut que satisfaire l’ensemble de besoins
sociaux en éducation (formation initiale, formation professionnelle et formation tout au long de la vie…), «
en accompagnement des mobilités de populations (migrations, réfugiés, études, travail, tourisme…), en
administration (des pôles urbains, des pôles et des voies de communication physiques et électroniques, des
organisations humaines), en politique (relations et cohésions sociales, identités, échanges internationaux et
interculturels…) » (BLANCHET, 2011).
L’université est conçue comme le lieu d’une pratique réflexive mais également de la formation grâce à la
réflexivité. Elle est devenue bon gré mal gré acteur dans le chantier de la formation des futurs enseignants,
en dispensant des formations majeures, de type initiale et continue telles que celles offertes dans les centres
de formation » (CAVANAGH, & CAMMARATA, 2015.
De ce fait, la recherche en didactique professionnelle (SAMURÇAY, R. ,2004) reposant sur la triadique
personne, environnement et comportement est dès lors en vogue vue la conjoncture actuelle. L’analyse des
pratiques réflexives des enseignants (Y. VACHER 2015) permet de relier les concepts clés de la didactique
professionnelle aux pratiques enseignantes dans la création de nouvelles postures professionnelles.
La recherche- action constitue une des articulations fondamentales de la recherche /formation. En effet, les
recherches participatives (ANADON, 2007) en classe et en milieu professionnel constituent une opportunité
pour mener le changement qualitatif dans la formation des enseignants de français (dans notre cas) tout en
créant une connaissance émanant de la pratique réflexive enseignante. De cette finalité de co-construction
entre chercheurs et praticiens, une démarche de la recherche se trouve basée sur l’action/ réflexion et la
pensée en action.
Dans la même optique, l’innovation contextualisée est une nouvelle piste d’amélioration de la recherche et
de la formation aux métiers d’enseignement. Il va de soi que l’innovation concerne les dispositifs de
formation, les méthodes et les pratiques pédagogiques. Une innovation réflexive est le garant d’une
employabilité durable favorisant la formation continue en situation de travail.
Ce colloque ambitionne de débattre des problèmes de la recherche et de la formation aux métiers de
l’enseignement dans leur lien avec la réflexivité, la contextualisation, l’innovation pédagogique et
l’employabilité. Les axes ci-dessous sont proposés à titre indicatif. Toute autre suggestion en étroite relation
avec la thématique du colloque sera considérée :
Axes du colloque :
AXE 1 : L’université un espace de formation professionnelle : quelles ressources / humaines ? Quels
moyens logistiques ?
-

Les cycles de licence en éducation

-

CRMEF et université : rupture ou complémentarité ? - Les masters de didactique :

quelle évaluation ?
AXE 2 : La recherche en didactique professionnelle : état des lieux et perspectives
-

Pratiques réflexives des enseignants de français

-

La didactique professionnelle et gestion de masse

-

Université entre recherche et formation professionnelle

-

Evaluation de la compétence professionnelle : du référentiel au profilage

AXE 3 : Former à l’ère du numérique et à l’innovation pédagogique
-

Le web 3.0 et l’innovation en formation continue

-

L’image de l’enseignant dans les médias
-

L’innovation en matière de formation des formateurs : quelle ingénierie, quelles technologies
éducatives?
-

Le numérique entre la qualité de la formation et la massification

AXE 4 : Formation et contenus d’enseignement
-

Le référentiel des compétences d’un enseignant de français aujourd’hui :

-

Quelle place pour les compétences non académiques ( non techniques) ?

-

La vie scolaire/universitaire et la motivation des futurs enseignants - La place des modules de base
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pour un futur enseignant de français
Enseigner en français les DdNL, quelle didactique ? Quelle interaction ?
didactique des langues et des cultures

AXE 5 : la recherche en

Eléments bibliographiques :
•
Annoot, E (2011). Le métier d’enseignant chercheur. In i. Elliott, m. Murphy, a. Payeur & r. Duval (éds.).
Mutations de l’enseignement supérieur et internationalisation Bruxelles : de boeck supérieur. pp.221-231.
•

Berthiaume, D. & Rege Colet, N. (2013). La pédagogie de l’enseignement supérieur:

repères théoriques et applications pratiques. Tome 1. Enseigner au supérieur. Bern : Peter Lang.
•
Boucher, L.-P. & L’hostie, M. (1997). Le développement professionnel continu en éducation. Nouvelles
pratiques. Québec : presses de l’université du Québec.
•
Charlier, B. (1998). Apprendre et changer sa pratique d’enseignement : expériences d’enseignants.
Bruxelles : de boeck.
•
Lahchimi, M. (2015). La réforme de la formation des enseignants au Maroc. Revue Internationale
d’Éducation de Sèvres, 69, 1-7.
•
Laruelle, Olivier, (2009), Les politiques de formation continuée des enseignants : une approche
comparative. Namur : presses universitaires de Namur, 106 p. (politiques, 1).
•
Lebeaume, Joël et Chartier, Anne-Marie (éd.) (2007), « La question des contenus en formation des
enseignants ». Recherche et formation. N° 55, p. 5-106.
•
Ouasri, A. (2019) « La formation des enseignants des sciences au Maroc: historique, état des lieux et
perspectives » Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair 2019, 6(1), p. 44-53.
•
Rogalski, Janine (2004) « La didactique professionnelle : une alternative aux approches de « cognition
située » et « cognitiviste » en psychologie des acquisitions », Activités [En ligne], 1-2 | octobre 2004, mis en
ligne le 01 octobre 2004, consulté le 21 février 2019. URL : http://journals.openedition.org/activites/1259 ;
DOI : 10.4000/activites.1259
•
Samurçay, R., Pastré, P. (eds.) (2004). Recherches en didactique professionnelle. Toulouse : Octarès,
187 p.
Comité scientifique du colloque :
Almakari Ahmed ,( université ibn zohr)
Auger Nathalie (Université Paul Valéry- Monpellier 3
Belgra Hassan (Centre de Formations des inspecteurs-Maroc)
Tunisie)

Bacha Jacqueline (Université de Jendouba.

Bahmad Malika (Université Ibn Toufail. Kénitra. Maroc)
Belhaj Abdelhanine (Université Mohammed V. Rabat. Maroc)
Blanchet Philippe (Université de Rennes 2. France)
Causa Mariella (université bordeaux Montaigne)
Cavalla Cristelle (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. France)
Chnane-Davin Fatima (Université Aix- Marseille. France)
Cortier Claude (Université de Lyon 2. France)
Cuq Jean-Pierre (Université Sophia Antipolis. Nice. France)
Daunay Bertrand (Université de Lille, France)
Defays Jean-Marc (université de Liège.Belgique)
Develotte Christine (Université Lyon 07)
El Amrani Hafida (Université Ibn Toufail. Kénitra. Maroc)
Elidrissi Abdeljalil (Université Ibn ZOHR)
ELMADHI Adil,( université ibn zohr )
Jayed Abdelkhaleq, ( université Ibn Zohr)
Kadi Latifa (Université Badji Mokhtar. Annaba )
Mabrour Abdelouahad (Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
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Mangiante (Université d'Artois. France)
Messaoudi Leïla (Université Ibn Toufail. Kénitra. Maroc)
Mgharfaoui.Khalil (Université Chouaïb Doukkali. El Jadida. Maroc)
Milloux Philippe ( IF.Maroc )
Narcy-Combes Jean-Paul (Université Paris 3. France)
Narcy-Combes Marie-Françoise (Université de Nantes. France)
PAIVANDI Saeed , (Université Loraine )
Pannier Arnaud (IF. Maroc)
RISPAIl Marielle , (université de Saint-Etienne, France).
Soughati Najmeddin (Université Ibn Toufail. Kénitra. Maroc)
Spaëth Valérie (sorbonne-nouvelle)
Talbi Mohammed ( université Hassane II .Maroc )
Frais d’inscription :
-100 € pour les intervenants externes,
- 50 € pour les participants et les enseignants-chercheurs internes,
- 20 € pour les étudiants.
Les frais d’inscription couvrent les repas de midi et les pause-café des 7, 8 et 9 novembre, une sortie le
troisième soir, ainsi que la publication des textes retenus par le comité scientifique.
Propositions de communication
Les propositions feront l’objet d’un résumé de 500 mots maximum (espaces non compris).
Elles seront accompagnées d’une brève biographie de l’auteur, d’une bibliographie succincte (3 à 5
références) et de 4 à 5 mots clés. Les propositions de communication doivent être déposées sur le site du
colloque. Elles feront l’objet d’une double évaluation anonyme.
Propositions de posters
Les doctorants bénéficiaires d’une bourse REMADDIF déposeront sur le site du colloque, après validation
préalable de leurs directeurs de thèse, un poster PDF de format A0, dont le nom de fichier se compose
ainsi : nom_prenom_PDF. Des recommandations utiles pour l’élaboration du poster, ainsi qu’un modèle proforma sont disponibles sur le site du colloque.
Un concours est organisé par l’AMEF pour la sélection du meilleur poster 2019 de recherche en Didactique
du FLE, FOS, FOU… pour un prix de 5000dh (450 euros)
Dates à retenir
15 septembre 2019 : Date limite pour la soumission du résumé de la communication à :
remaddif2019@gmail.com / https://remaddif2019.sciencesconf.org/
01 octobre 2019 : début des notifications
7 et 8 novembre : colloque REMADDIF2019
9 novembre 2019 : doctoriales
Contact et coordination
ELMADHI ADIL
a.elmadhi@uiz.ac.ma
Abdeljalil ELIDRISSI
a.elidrissi@uiz.ac.ma
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APPELS À CONTRIBUTIONS
LE DEVOIR DE MÉMOIRE DANS LA LITTÉRATURE CAMEROUNAISE:
LINÉAMENTS POUR UNE TEXTUALISATION DES POLITIQUES DU
PARDON
Date limite : 15 mai 2019
À l’heure où les sensibilités patriotiques sont exacerbées au Cameroun par un certain nombre de
contingences socio-historico-culturelles dont les conséquences planent sur le ciel de notre alma mater
comme un linceul, où les sujets importants sont curieusement voués à la procrastination, il devient de plus
en plus urgent pour les chercheurs de s’interroger sur les mécanismes de pacification et de détente sociale.
En dehors de certains membres de la société civile et de la doxa qui estiment que le climat social est
« pollué », personne, que ce soit du côté civil comme de celui du gouvernement ne propose un réel
programme d’implémentation d’une politique du vivre-ensemble[1]. Pourtant, dans les nations qui ont eu une
histoire semblable à la nôtre, c’est-à-dire ponctuée de guerres d’indépendances, des racismes et
ségrégations, des génocides, des holocaustes et autres crimes odieux, la mise en place des politiques du
pardon a contribué à pacifier toutes les sensibilités.
Si la politiques publique à qui revient la charge de conduire la société est donc faillible, il revient aux
écrivains et aux chercheurs, vrais « demiurges » dont certains sont talentueux et célèbres, de recréer des
conditions idoines pour la mise en place de ces politiques. Mongo Beti a sonné la charge avec la trilogie
consacrée à Ruben Um Nyobe : Remember Ruben (1974), Les deux mères de Guillaume Ismaël
Dzewatama, futur camionneur (1983), La revanche de Guillaume Ismaël Dzewatama (1984). De même que
Were-Were Liking (La colère de Um et La mémoire amputée), Gilbert Doho et Bole Butake (Zingraff and The
battle of Mankkon),, Gibert Doho (Le chien noir,2013, La cicatrice 2014) ou Nganang (La saison des prunes
et Empreintes de crabe), Anne Debel (Le Cameroun aujourd’hui), Rabiatou Njoya (La reine captive), Thomas
Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsita, (La guerre du Cameroun : l’invention de la françafrique),
Abraham Sighoko Fossi, (Mon père s’appelait Fossi Jacob : itinéraire d’un martyr de l’indépendance du
Cameroun,) Kolyang Dina Taïye (Maïye), Louise Mekah Fossi, (Les profondes blessures d’une chute),
Pierre Fandio et Mongi Adini, (Figures de l’histoire et imaginaire au Cameroun), Hemley Boum (Les
maquisards), etc.
Après la seconde guerre mondiale, la Shoah développée d’abord en France et ensuite dans toute l’Europe
a participé à la consolidation de l’unité de la nation juive. On a également vu des sédiments d’un tel courant
de pensée en Afrique du sud post-apartheid ou bien au Rwanda post-génocide. Au Cameroun qui a subi la
guerre d’indépendance de 1956 à 1971 (date de l’exécution d’Ernest Ouandié) et, plus récemment, bien que
d’un autre domaine, les attaques multiformes de Boko Haram dans la Région de l’Extrême-nord et de celles
des séparatistes des deux régions anglophones, rien ne semble avoir été mis en place pour promouvoir le
pardon ; pourtant Gilbert Doho (2013) avait déjà théorisé la « confession publique » par l’épreuve du chien
noir. Bien qu’une telle proposition ait été faite dans un roman et dans un autre esprit (Il ne s’agissait
nullement pour le dramaturge de promouvoir les politiques du pardon), aucune tentative d’expérimentation
n’a été faite dans une société où les clivages, les stéréotypes, le tribalisme renforcent une « douce haine »
entre les peuples. On peut se poser la question de la responsabilité de la personne ou des institutions
chargées de proposer une telle politique. En réalité, on peut le comprendre, la mise en place d’une telle
politique requiert un dispositif particulier : la reconnaissance et l’identification des torts et des griefs, les
victimes et les coupables, les motifs et les symboles, les instances de légifération, la déclassification des
dossiers. Cela suppose donc de considérer ce devoir de mémoire et cette politique du pardon comme des
thèmes au sens Brunelien[2](1996) du terme. En un mot réécrire la vraie histoire du Cameroun, pour en faire
une « conscience nationale » (Jiatsa, 20, p.135), un sujet de préoccupation et d’intérêt pour tous les
Camerounais : quel peuple ou communauté ou individu a subi quel grief, quelle catastrophe, quelle
frustration ? Quels en sont les causes ? Quelles solutions ont-elles été proposés ? On peut, sans être
exhaustif, citer :
-

Le 5 decembre 1988 avec la tragédie de l’institut polyvalent Monhé à Yaoundé;

-

Le genocide des bamiléké et des bassa peu après l’indépendance du Cameroun;

Les exclaves vendus ( environ deux millions cinq cent mille selon J.D. Fage) au port négrier de Bimbia
ainsi que ses sites associés (Nichols Island, Manoka, Rio del Rey, Bota, Camp saker, Bafut, Bawock,
Bamendjida, Laapu de Bangou, Foumban etc

FRAMONDE - 19 avril 2019 - page 31 sur 54

Le crash feroviaire de l’intercity du 21octobre 2016 à Eseka; celle de Nsam Efoulan (200 morts), de
Youpwe (69morts), de Mbanga Mpongo (114 morts) du lac Nyos(2000 morts), l’exploision de la SCDP à
Douala avec près de 200 morts etc.
Pour Labelle M., Antonius R., Leroux G. (2005, p.12),
Le thème de la mémoire et du pardon s’inscrit dans la remise en question des conceptions
étroites de la nation et de la citoyenneté véhiculées par les sociétés coloniales et postcoloniales
du Nord et du Sud, remise en question spectaculaire qui a marqué les dernières décennies.
Ces conceptions de la citoyenneté mettent au-devant de la scène un nouveau devoir de justice
qui s’adresse au passé et interpelle toutes les sociétés désireuses de remettre en question les
relations de domination issues du colonialisme, en commençant par identifier et reconnaître
l’impact des torts causés et leurs séquelles actuelles.
Si la mémoire a toujours accompagné les réflexions, la notion de « politiques du pardon » a récemment fait
une entrée fracassante dans le champ heuristique. Empruntée à l’ouvrage de Sandrine Lefranc (2002), les
politiques du pardon renvoient à un ensemble de discours, d’actes et de dispositifs politiques, sociaux et
institutionnels (réparations d’ordre symbolique, restitutions matérielles, réhabilitations etc.) et elles mettent
l’accent sur la justice et la reconnaissance de la dignité des acteurs politiques et/ou sociaux qui ont subi
directement ou indirectement d’une manière ou d’une autre la violence d’État ou en représentent les cibles
(crimes de masse, assassinats politiques, torture, génocides, rébellions, insurrections, attentats terroristes)
et sur le droit à la vérité.
La littérature camerounaise depuis ses origines à nos jours s’est constituée comme un support privilégié de
la cause sociale. Comment les écrivains et oralistes traitent-ils ce thème du devoir, de la mémoire et du
pardon ? Leurs orientations sont-elles à même de stabiliser et de réconcilier la société camerounaise à
l’heure actuelle?
Les propositions de communication pour cet ouvrage collectif pourront exploiter les axes (non
exhaustifs) suivants :
-

Littérature camerounaise et lieux de mémoire;

-

Littérature camerounaise et devoir de mémoire;

Littérature et médiations (Communication interculturelle ou interculturalité, multiculturalité, médias,
clichés et stéréotypes, etc.)
-

Les figures historiques dans la littérature camerounaise;

-

Les reliques et autres objets sacrificiels;

-

La mémoire des écrivains disparus

-

La littérature de revendication nationale;

-

Littérature, tribalisme et tribalité;

-

Littérature et conscience nationale;

-

Littérature et réparations d’ordre symbolique, restitutions matérielles, rehabilitations;

Littérature et crimes de masse, assassinats politiques, torture, génocides, rebellion, insurrection,
attentats terroristes;
-

Littérature et promotion du vivre-ensemble;

-

Littérature et pardon;

-

Etc…

Dates importantes
15 mai 2019 : Réception des résumés des propositions ;
30 mai 2019 : Notification aux contributeurs ;
30 juillet 2019 : Réception des contributions ;
30 septembre 2019: Retour des expertises et corrections multiples
Janvier 2020 : Publication de l’ouvrage
Adresses
Les propositions de communication accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique sont à adresser
conjointement avant le 15 mai 2019 à Albert Jiatsa Jokeng (jiatsajiokeng_al@yahoo.fr), Carole Njiomouo
Langa (ncnjio@yahoo.fr) et Daniel Houli (ihuld@yahoo.fr).
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[1] La récente Commission du Bilinguisme et du multiculturalisme lancée par le gouvernement camerounais
peine à montrer les fruits, à cause de sa conception. En effet, comme le notent Jiatsa et Njanjo (2017, p.77),
« on constate au Cameroun, comme partout ailleurs dans les États démocratiques ou qui se veulent
démocratiques (même occidentaux), les limites de cette politique multiculturaliste : comment concilier droits
individuels et droits collectifs (droits des particuliers – chose assez rare d’ailleurs – et droits des groupes
communautaires), principes universalistes et principes particularistes, politique de droit commun et
traitement différencié, différence et égalité, identification à la communauté politique nationale et identification
à la communauté culturelle, etc. ? Le risque majeur est l’accentuation des particularismes, des replis
identitaires, des stéréotypes et des clichés ». Pour dire simple, le Cameroun n’avait pas besoin de cette
commission puisqu’ il est un état multiculturel de fait. Il aurait fallu une politique interculturelle ou
imagologique dont la finalité aurait été de définir et de renforcer les relations entre les sensibilités culturelles
disparates.
[2] Il a déclaré : « La thème est un sujet d’intérêt général pour l’homme »

LE FRANÇAIS, UN ATOUT POUR LES SCIENCES ?
Revue Francophonie et innovation à l’université
Premier numéro, parution prévue novembre 2019
Rédactrices en chef: Cristelle Cavalla, Agnès Tutin et Alice Burrows
Date limite : 20 mai 2019
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (DGLFLF) et le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) s’associent pour la
création d’une nouvelle revue intitulée Francophonie et innovation à l’université. Coéditée par l’AUF et la
DGLFLF, cette publication s’inscrit dans le prolongement du bulletin Le français à l’université, publié par
l’AUF durant plus de 20 ans. Cette revue s’adresse à la communauté scientifique francophone (étudiants,
doctorants, enseignants-chercheurs…). Elle fera appel à des experts, enseignants et lecteurs sur une
thématique donnée pour diffuser largement des recherches scientifiques en didactique des langues,
sociolinguistique, linguistique… autour de la francophonie. Chaque numéro sera sous la responsabilité d’une
rédactrice ou d’un rédacteur en chef invité(e).
Argumentaire
Le français dans les sciences (registre scientifique et technique) est la thématique du premier numéro. Ses
modalités de transmission et sa valorisation représentent des enjeux pour la diffusion du français dans les
sciences. Intitulé « Le français, un atout pour les sciences ? », ce numéro a pour objectif de présenter la
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diversité des pratiques du français scientifique, les questionnements au sein des universités en matière de
valorisation et de diffusion, les actions qui contribuent au développement de la culture scientifique en
français, etc.
Un premier volet sera consacré à la description linguistique du français scientifique, essentielle pour mieux
cerner les éléments à analyser dans ce genre académique, des aspects discursifs aux aspects sémantiques.
Dans ce cadre, le lexique occupe une place importante, qu’il s’agisse du lexique transversal des sciences ou
de sa phraséologie transdisciplinaire, essentiel pour maîtriser l’écriture scientifique, mais aussi la
terminologie scientifique des domaines. Des analyses linguistiques adaptées, fondées sur des corpus
numériques scientifiques authentiques, apparaissent indispensables pour les applications didactiques.
Un deuxième volet, tourné davantage vers les outils, pourra accueillir des articles en linguistique outillée sur
les corpus numériques ou des ressources lexicales ou terminologiques. Les corpus numériques constituent
des ressources essentielles pour la description linguistique et les outils d’enseignement/apprentissage en
français de spécialité. Les séquences didactiques ou d’aide à l’écriture recourent de plus en plus à des outils
en ligne, exploitant des extraits authentiques. Par ailleurs, l’élaboration de ressources lexicales et
terminologiques adaptées à l’écrit académique apparaît essentielle.
Un troisième et dernier volet s’intéressera à l’exploitation des ressources linguistiques et didactiques auprès
de la communauté francophone. L’intégration de ces dispositifs soulève des problèmes didactiques concrets
dans les classes de langue, comme la différenciation pédagogique ou l’articulation entre enseignement en
présentiel et à distance. On s’intéressera particulièrement aux démarches proposées dans le cadre du
Français sur Objectifs Universitaires et à leur intégration dans des filières scientifiques. Les aspects
institutionnels sur la place du français comme langue à l’université pourront aussi être abordés.
Rubriques
Les contributions sont attendues dans l’une ou l’autre de ces deux rubriques :
Regards d’experts : 8/10 articles de synthèse et d’analyse sur la thématique du numéro sont attendus,
comportant des réflexions originales, les tendances actuelles dans les différentes aires géographiques
confrontées à la problématique (taille des articles : environ 3000 mots, soit 18 000 signes espaces
comprises).
Regards d’enseignants : 5/6 présentations de nouveaux outils ou ressources en ligne et libres d’accès et
de leur impact pour les étudiantes, étudiants, chercheurs et chercheuses du monde universitaire
francophone, ou description d’une innovation touchant un dispositif de formation, d’enseignement ou de
recherche, une approche pédagogique/didactique de l’enseignement supérieur en rupture avec les pratiques
habituelles dans le contexte (longueur des articles : environ 1500 mots, soit 9000 signes espaces
comprises).
Calendrier
Avril 2019 : Lancement de l’appel à contributions
20 mai 2019 : Date limite d’envoi de l’article complet
30 juin 2019 : Avis du comité
1er septembre : Date limite de réception des articles sélectionnés dans leur version définitive
Novembre 2019 : Parution du premier numéro
Modalités de soumission
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur article original rédigé en français au plus tard le 20
mai
par
courrier
électronique
aux
adresses
suivantes
: francaislangues@auf.org et alicehelene.burrows@gmail.com.
Normes de présentation
Format
Le texte comportera les éléments suivants :
•

titre;

•

nom et affiliation de l’auteur;

•

sous-titres, s’il y a lieu;

•

présentation des notices et des renvois selon les normes de l’APA (adaptation française).

Les textes doivent être soumis dans un format texte (.doc, .odt ou .rtf) et utiliser les fonctionnalités de texte
pour la mise en forme, en observant les règles suivantes :
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•

l’ensemble du texte est aligné à gauche et justifié en Times 12

•

on n’utilise ni alinéas ni taquets de tabulation;

•

on indique le début d’un nouveau paragraphe par un saut de ligne;

•

pas de pagination, ni d’en-tête ou de pied de page;

•

les citations courtes sont insérées dans le texte en utilisant les guillemets français («»), séparés du
texte qu’ils encadrent par des espaces insécables;

•

il est possible d’insérer des tableaux et des images dans le texte, il faut leur donner un titre et les
numéroter. Les images doivent être libres de droits et avoir une résolution d’au moins 300 dpi.

Pour lire l’appel en format pdf: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/04/Appel-FIU-2019.pdf

DISCOURS DES RADICALITÉS POLITIQUES ET SOCIALES
Revue Mots. Les langages du politique, No 123, juillet 2020
Date limite: 20 mai 2019
Le terme radicalité a connu une importante fréquence lexicale depuis quelques années. Ce dossier entend
traiter « des » radicalités au pluriel, et non pas de la « radicalité » entendue en ce début de xxie siècle
comme un phénomène lié au djihadisme. Néanmoins, nous ne pourrons nous passer d’une réflexion sur ce
qu’est la radicalité, pour définir les radicalités. Notre projet est de déconstruire ce que l’on entend par
radicalité, terme passe-partout, aux contours un peu flous, qui n’a d’ailleurs pas encore trouvé sa place dans
le dictionnaire1, si bien qu’il nécessite une approche par les autres termes répertoriés appartenant au même
champ morphosémantique, à savoir : radical, e, nom et adjectif construit sur radicalis, en bas latin, venant de
radix, radicis qui signifie en latin « racine » ; tous les autres termes étant eux-mêmes élaborés plus ou moins
directement à partir de radical : radicalement, radicalisation, radicaliser, radicalisme, ou encore radicalsocialisme, radical-socialiste. Les notions contenues dans l’ensemble des termes de ce champ lexical en
lien avec le sens politique renvoient à des éléments divers qui permettent d’en retracer l’évolution. Par
exemple, l’appellation les radicaux renvoyait en 1820 aux Républicains qui étaient partisans de réformes
« radicales » dans le sens de la démocratie et la laïcité ; au sens moderne, le parti radical, puis radicalsocialiste est constitué de ces républicains qui se sont organisés en parti après la chute du Second Empire ;
ils sont situés de nos jours au centre gauche des partis politiques. En revanche, une doctrine est dite
« radicale » lorsqu’elle va jusqu’au bout de ses conséquences, sans concession (extrémiste, intransigeante,
intégriste, rigoriste2). C’est sur cette base de signifié, à partir de l’adjectif et non du nom, radical, e, que se
comprend dans le contexte actuel la notion de « radicalité(s) » politique(s). Sans doute, d’ailleurs, éprouve-ton le besoin de ce néologisme précisément parce que le nom correspondant s’est spécialisé dans un sens
qui est pratiquement à l’opposé (« centriste ») de ce que veut signifier l’adjectif radical et que reprend
sémantiquement, donc, le substantif féminin radicalité. Cette double appartenance, en quelque sorte, signifie
à la fois une forme de retour aux sources (la notion de racine) et son opposé : une transformation extrême
entraîne une série de conséquences sur la manière d’envisager les sens en discours de radicalité(s) associé
ici à politique(s), qui fonctionne également en polysémie et épaisseur de sens. Dans cette mesure, la
radicalité n’est pas forcément là où l’on croit qu’elle est ; c’est la poursuite d’une fin, déterminée, qui connaît
différentes formes de « performances » (en termes de violence/non-violence, spectacle/non-spectacle,
discours/action).
En d’autres termes, et partant de la définition du discours de radicalité politique comme un discours de
(dé)légitimation en même temps qu’un discours de confrontation, l’objet de cette livraison de la revue Mots
est de définir ce qu’est un discours radical et comment se traduit le discours des radicalités politiques, sans
que cela ressorte nécessairement comme un discours de haine.
Nous proposons ainsi 4 axes, non limitatifs :
Catégorisation
Le choix que nous faisons de traiter des radicalités politiques, par l’expression même, sous-entend déjà que
plusieurs personnes sont d’accord pour définir certains actes, événements, idées politiques, comme
« radicaux » ; cela participe donc à la fois de l’autodéfinition ou de l’hétérodéfinition (les féministes sont
jugées radicales là où elles considèrent leurs positions comme relevant de la norme ; et il en est de même
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de la Manif pour tous ; voir Fracchiolla, 2015). En d’autres termes, la radicalité peut être considérée comme
phénomène de réception ou comme phénomène d’émission. Ici intervient la double logique de
nomination/catégorisation qui suppose cette radicalité comme assumée, revendiquée ou au contraire
rejetée, stigmatisée. On perçoit donc comment un discours, une argumentation de confrontation, s’organise
en miroir autour de l’idée même de « radicalité ». De fait, la radicalité peut autant être revendiquée comme
un label valorisant – par ses connotations d’intransigeance, voire de rudesse politique, comme dans le cas
du groupuscule néofasciste Unité radicale (Mathieu, 2003) –, ou jouer comme un stigmate – comme lorsque
le qualificatif de « radical » sert à disqualifier un féminisme estimé outrageusement hostile aux hommes ou
aux exigences jugées excessives. Les instrumentalisations croisées d’un tel label et ses éventuels
retournements sémantiques – dont atteste par exemple l’existence, aux États-Unis, du courant autodéfini du
féminisme radical – sont au cœur des luttes de définition et de catégorisation qui traversent les univers
militants. Parce qu’elles modifient perceptions de soi et des autres et, ce faisant, la place occupée dans un
espace politique, ces luttes ne sont pas sans influence sur le processus de radicalisation lui-même, ainsi que
le soulignent Annie Collovald et Brigitte Gaïti : « les usages du label “radical” entrent dans l’analyse de la
dynamique radicale elle-même : en modifiant les identités antérieurement attribuées aux mouvements
désormais considérés et perçus comme radicaux, ils modifient également les lignes de conduite à tenir à
leur égard et reconfigurent alors les solidarités et les alliances possibles, les stratégies pensables et, au bout
du compte, leur position dans le jeu politique » (Collovald, Gaïti éd., 2006, p. 23).
Par ailleurs, peut-on considérer qu’un discours radical politiquement ne soit pas nécessairement extrémiste ?
Comment en décider (si l’on pense par exemple aux Femen) ? La radicalité semble donc exclure la
discussion ou la négociation, mais est-ce toujours le cas ? Cela nous mène directement à une autre
question, fondamentale : quels sont les modes argumentatifs de la radicalité ? Se formule-t-elle,
nécessairement, dans un registre chargé d’affects (formulation de la souffrance, de l’indignation, de la
colère) ou d’une certaine posture de rupture définie comme un discours ne s’appuyant pas sur la majorité ?
La radicalité ne peut-elle se construire sur le logos (la froide détermination, les logiques d’inversion de point
de vue telles que mises en place par Malcolm X), voire sur le discours expert (si l’on songe aux discours
environnementaux) ? La radicalité s’appuie-t-elle sur des modes et des genres privilégiés comme le
pamphlet, la polémique (Amossy, 2014) ? Quels sont ses liens avec la violence verbale, la notion de montée
en tension linguistique et discursive (Auger et al. éd., 2008 ; Fracchiolla et al. éd., 2013) ? La radicalité
discursive est-elle obligatoirement construite de manière négative (si l’on songe à l’écriture inclusive qui peut
être prise comme telle dans certains discours ou la non-violence prônée par Gandhi ou Martin Luther King) ?
Altérité
De ce premier point, on peut définir la radicalité par rapport à l’altérité, au sens où elle se nourrit de
dissensus, voire de conflit(s). On est donc toujours politiquement radical par rapport à quelqu’un (altérité),
quelque chose d’autre (objet), à quoi s’articule un discours certes argumenté, mais qui peut aussi receler un
lien puissant d’appel aux émotions, aux affects (Kelsey, 2016 ; Deleplace éd., 2009). La question qui se pose
est de savoir ce que sont ces discours, s’il est envisageable d’en proposer une typologie, de les catégoriser
en les organisant les uns par rapport aux autres ; et également, de manière plus ambitieuse, de savoir si l’on
peut dégager une structuration type commune, un patron, qui soit propre, spécifique à ce que l’on nomme ici
« les radicalités politiques ».
Un certain type de radicalité politique, défini comme tel, émerge forcément en opposition à autre chose et à
un discours autre. La dimension de l’altérité se révèle ainsi comme la lecture « en creux », à construire, de la
radicalité : les discours « pro » sont souvent perçus comme des discours « anti » (les « pour l’indépendance
des traités » sont perçus comme des discours « contre le centralisme »). La mise en place d’une radicalité
politique advient en effet dans un système de confrontation, d’opposition suffisamment forte pour se
réclamer d’une forme d’extrémisme ou d’intégrité non négociable, qui peut passer ou non par l’action.
De ce fait, la place de l’autre, le discours sur, autour de l’autre, et le type de communication choisie pour se
faire entendre des autres, extérieurs à ce système défini et, pour ainsi dire, intracommunautaire de
« radicalité politique », restent à définir. Ainsi, bien qu’ils reposent tous deux sur l’action, voire sur la
performance, la différence par exemple entre un système de communication comme la non-violence et celui
des Femen est visible. L’expression de toute radicalité politique va de pair avec certains choix effectués :
l’utilisation de certains types de supports (écrire sur les corps, sur des banderoles, sur des murs, sur des
affiches…), de certains médiums de communication (en fonction, aussi, des destinataires visés). En d’autres
termes, les méthodes communicationnelles participent à la fois d’une recherche d’efficacité comme d’une
identité à travers un style communicationnel plus ou moins marqué (régimes illocutoires, esthétiques).
Temporalités
Être radical, disait Marx, c’est « saisir les choses à la racine » (1982, p. 390). Si la concentration sur
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l’étymologie expose à éclipser la sémantique de ses usages actuels, c’est bien un rapport particulier à la
temporalité que peut inviter à aborder le terme de radicalité ; celui d’une nostalgie de principes originels que
le passage du temps aurait détournés, affaiblis, voire pervertis, et qu’il s’agirait de restaurer dans leur
authenticité.
On constate par ailleurs une normalisation d’anciens discours de radicalité politique – que l’on pense
simplement au destin du radicalisme politique, de l’intransigeance républicaine qu’il incarne au xixe siècle
jusqu’à la figure du conformisme institutionnel qu’il deviendra sous les IIIe et IVe Républiques avant de
sombrer sous la Ve. Pourrait-il y avoir des types d’argumentation qui correspondent à une normalisation
progressive du discours ? Ou bien est-ce le sort de tout discours politique radical à un moment donné de
s’intégrer diachroniquement à un discours normatif ? Autrement dit, les radicalités politiques sont-elles
l’annonce de normes futures, à venir, en construction ?
Ainsi, si le discours de radicalité semble par définition peu nuancé, il y a un moment où la radicalité cesse de
l’être, où il y a un passage, une transition vers la norme : comment peut-on trouver un moment nuancé
(moment/tournant discursif) quand la provocation cesse d’en être une ? Si l’on considère par exemple le
terme « nigger », il est devenu une expression polémique marquant une radicalité, que celle-ci soit en faveur
ou à l’encontre du combat des Afro-Américains (Bonnet, 2011). La question se pose alors de la
réappropriation et de la circulation des discours, voire des détournements discursifs opérés d’une radicalité à
l’autre (Fracchiolla, 2015). Le rapport à l’histoire, le rapport du « moment historique » au « moment discursif »
(Moirand, 2007), mais aussi la mémoire collective via l’interdiscours, peuvent être ici interrogés.
Finalités
La radicalité touche tous les types de causes : animale, environnementale, sociale, ethnique et fait rarement
l’objet d’un projet politique global ; bien plus, les logiques d’intersectionnalité semblent atomiser davantage
les luttes.
Dès lors, l’objectif du discours radical est-il ici une adhésion via la persuasion ? Ou est-ce juste un discours
qui vise à susciter, déplacer l’attention sur un objet non commun, à modifier le point de vue ? Quel est, en
d’autres termes, son rapport au perlocutoire en termes d’actes de langage (Austin, 1962) ? Comment les
radicalités politiques réutilisent-elles d’autres discours, les discours d’autres types de radicalités en les
transformant ? Par quels processus de rediscursivisation (Mills, 2008), remise en discours, resignification (si
l’on songe au panafricanisme) ? La dimension sectorielle et la logique d’interpellation supposent une fois de
plus la prise en compte de la matérialité langagière, les signifiés et les supports de signification générant des
logiques d’identification (les tenues des Black Panthers) ou de reconnaissance (les logiques de cryptisme,
notamment par les jeux de mots entre initiés).
Comment les discours radicaux utilisent-ils les cadres de la montée en tension pour provoquer, susciter
l’attention – dans une dimension interpellative, donc, et non nécessairement de réelle violence verbale
adressée (Moïse, 2012 ; Auger et al. éd., 2008, Fracchiolla et al. éd., 2013) ? Notamment, par quels
procédés la majorité est-elle interpellée ? Quels sont les mises en scène discursives et procédés rhétoriques
de cette interpellation ? Quelles sont les perceptions des radicalités en fonction des cultures (Barbut, dans
Dufour, Hayes, Ollitrault éd., 2012) ?
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Les Indes savantes.
Modalités de soumission
Les contributions pourront prendre la forme d’articles (maximum 45 000 signes tout compris) ou de notes de
recherche (maximum 20 000 signes tout compris). Les auteurs devront soumettre aux coordinatrices et
coordinateur, avant le 20 mai 2019, un avant-projet (3 000 signes maximum tout compris), dont
l’acceptation vaudra encouragement mais non pas engagement de publication. Les contributions devront
être adressées aux coordinatrices et coordinateur avant le 1er septembre 2019. Conformément aux règles
habituelles de la revue, elles seront préalablement examinées par les coordinatrices et coordinateur du
dossier, puis soumises à l’évaluation doublement anonyme de trois lecteurs français ou étrangers de
différentes disciplines. Les réponses aux propositions de contributions seront données à leurs auteurs au
plus tard fin décembre 2019, après délibération du comité éditorial. La version définitive des articles devra
être remise aux coordinatrices et coordinateur avant la fin du mois de février 2020.
Les textes devront respecter les règles de présentation habituellement appliquées par la revue (voir
https://journals.openedition.org/mots/76). Ils devront être accompagnés d’un résumé de cinq lignes et de
cinq mots-clés qui, comme le titre de l’article, devront également être traduits en anglais et en espagnol.
Coordinatrices et coordinateur :
Valérie Bonnet : valerie.bonnet@free.fr
Béatrice Fracchiolla : beatrice.fracchiolla@univ-lorraine.fr
Lilian Mathieu : lilian.mathieu@ens-lyon.fr
Site : https://journals.openedition.org/mots/24642
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FRANCISOLA : REVUE INDONÉSIENNE DE LA LANGUE ET LA
LITTÉRATURE FRANÇAISES
Édition juin 2019 (Vol.4, No.1)
Date limite : 24 mai 2019
Le comité de rédaction de FRANCISOLA : Revue indonésienne de la langue et la littérature françaises (eISSN : 2527-5097 | p-ISSN : 2527-5100 | Indexée dans DOI Crossref, Google Scholar, Bielefeld Academic
Search Engine « BASE », OCLC Worldcat, Microsoft Academic Search, Directory of Open Access Journals
(DOAJ), EBSCO Information Services, Harvard Library, Indonesia OneSearch, etc.) vous invite à contribuer
à la prochaine édition : Vol.4, No.1, juin 2019 dont la date limite de soumission est le 24 mai 2019.
Nous publions des articles sous forme de comptes rendus de travaux de recherches (en français et/ou en
anglais), qui n’ont jamais été publiés dans d’autres revues scientifiques, de divers sujets liés à la langue et la
littérature françaises, au sens large, ainsi qu’à leur enseignement. Ils touchent les domaines suivants :
Didactique du français ; Didactique de la littérature française ; Évaluation ; Linguistique française ; Littérature
française/francophone ; FLE ; FOS ; Traduction ; Interprétation.
La structure de l’article doit se composer des rubriques Introduction, Méthode, Résultats et Discussion,
Conclusion, Remerciements, Références, et être rédigée en respectant les consignes pour auteurs
suivantes: https://goo.gl/LuxQg9
ainsi qu’en respectant le modèle de l’article (article template) suivant: https://goo.gl/qQGjep
SOUMISSION DES PROPOSITIONS D'ARTICLES
En ligne sur le portail de la revue (le site en anglais) en créant tout d’abord un compte sur le lien
https://goo.gl/X5HNrt, puis suivre les étapes suivantes.
Pour en savoir plus: http://ejournal.upi.edu/index.php/FRANCISOLA

COMMENT LE CORPS COCONSTRUIT LES DISCOURS ET LE SENS?
TIPA n° 36, 2020
Travaux Interdisciplinaires sur la parole et le langage
https://journals.openedition.org/tipa/
Date limite : 31 août 2019
La revue TIPA est une revue accessible en libre accès sur la plateforme de revues en ligne « OpenEdition
Journals » et sans frais de soumission ni de publication. La Procédure d'évaluation est une évaluation en
double aveugle par un comité scientifique.
COMMENT LE CORPS COCONSTRUIT LES DISCOURS ET LE SENS?
Coordination : Brahim AZAOUI (Université de Montpellier, LIRDEF) & Marion TELLIER (Aix-Marseille
Université, LPL)
Présentation
Le corps, pris dans une acception large (regard, gestes manuels, proxémie, etc.), a récemment connu un
regain d’intérêt dans divers domaines des sciences humaines. Depuis le tournant praxéologique qu’ont vécu
les sciences du langage dans ces années 1950 avec les théories des actes du discours notamment, la
linguistique interactionnelle (Mondada, 2004, 2007 ; Kerbrat-Orecchioni, 2004) lui consacre une certaine
place dans ses travaux. De même, la didactique lui a-t-elle progressivement reconnu une importance dans le
processus d’enseignement et d’apprentissage (Sime, 2001, 2006 ; Tellier, 2014 & 2016) grâce notamment
aux nombreux travaux menés en sémiotique sociale (Jewitt, 2008 ; Kress et al., 2001), en sciences de
l’éducation (Pujade-Renaud, 1983), en psychologie et en sciences cognitives (Stam, 2013) ou en sciences
du langage (Aden, 2017, Colletta, 2004 ; Tellier 2008, 2014 ; Azaoui, 2015, 2019 ; Gullberg, 2010).
Pourtant, si ce champ d’étude gagne en intérêt comme en témoigne le nombre d’articles, d’ouvrages et de
thèses qui lui sont dédié, force est de constater que rares sont les revues françaises à lui avoir consacré un
numéro.
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Ce numéro des TIPA se propose de participer à la compréhension et à la diffusion de cette thématique en
rassemblant diverses contributions qui visent à répondre à la question suivante : comment le corps des
participants à l’échange coconstruit-il les discours et le sens dans les discours didactiques ? Le « discours
didactique» sera entendu ici comme toute situation dans laquelle le discours des interlocuteurs se donne
pour objectif premier ou non de faire savoir/apprendre. Cette conception s’inspire des travaux de Moirand
sur la notion de didacticité (1993), qui permettent de distinguer les discours dont l’intention première est
didactique, comme l’essentiels de ceux produits dans les situations scolaires, et ceux qui ne sont pas
didactiques mais qui relèvent d’une intention didactique. Dès lors, ces discours peuvent avoir lieu dans des
contextes autres que celui de la classe, que cela soit dans le cadre d’interactions en face à face présentiel
ou distanciel (en visioconférence par exemple) ou dans le cadre d’interactions asymétriques dans lesquelles
un expert doit adapter son discours pour un non expert pour expliquer ou convaincre (médecin/patient,
parent/enfant, professionnel/client, discours politique...).
Les différents articles proposés s’inscriront dans un cadre théorique qui considère la parole et le corps
comme étant en constante interaction, l’étude et la compréhension de l’un explicite alors le fonctionnement
de l’autre, ou alors comme faisant part d’un même processus cognitif (McNeill, 2005 ; Kendon, 2004). Les
auteurs indiqueront dans lequel des trois axes suivants leur contribution se rangera :
1. Epistémologie
Le discours didactique incluant des interactions hors contexte scolaire, dans quelle mesure est-il possible
d’envisager un continuum des gestes pédagogiques (Azaoui, 2014, 2015 ; Tellier 2015) et de qualifier de
pédagogiques des gestes réalisés hors contexte de classe (Azaoui, 2015) ? Les travaux de McNeill ou
Kendon ont permis de mettre en lumière la dimension coverbale de certains gestes réalisés en situation
d’interaction, qu’en est-il des autres phénomènes non verbaux ? Dans quelle mesure la proxémie pourraitelle être qualifiée de coverbale (Azaoui, 2019a) ? Comment les signaux faciaux (mouvements de sourcils,
mouvements des yeux ou des lèvres) contribuent-ils à la construction du sens lors d’un échange (en
signalant la compréhension ou la non compréhension par exemple) (Allwood & Cerrato, 2003) ?. En quoi les
récents travaux sur la capture de mouvement offrent-ils un éclairage nouveau sur le discours et la
construction du sens ?
2. Analyse de pratiques
L’essentiel de nos connaissances sur l’usage des gestes et du corps en général est le produit de travaux
s’appuyant sur l’analyse de pratiques d’enseignants et autres professionnels (Tellier & Cadet, 2014 ; Azaoui,
2016 ; Mondada, 2013 ; Saubesty et Tellier, 2015) ou d’apprenants (Colletta, 2004 ; Stam, 2013 ; Gullberg,
2010). L’analyse peut être envisagée du point de vue des destinataires du discours multimodal en
s’intéressant à leurs commentaires verbaux sur les gestes (ou le corps en général) ou encore à leur activité
métagestuelle, ces gestes réalisés pour « parler » des gestes observés (Azaoui, 2019b).
Des contributions pourront s’inscrire dans cette perspective d’analyse afin d’accroitre notre compréhension
du lien entre activité corporelle et discours. Ces propositions pourront notamment se focaliser sur la façon
dont le corps participe à l’organisation des échanges, à la prise de parole ou sur des moments de
construction du sens dans des séquences explicatives ou la résolution de séquences d’incompréhension,
par exemple, en montrant comme les mouvements du corps s’articulent avec la parole (ou non) pour
expliquer ou pour donner du feedback à un interlocuteur sur son discours.
3. Formation à/par la gestuelle ?
Le rapport du corps au discours peut être enfin envisagé sous l’angle de la formation. Depuis une trentaine
d’année, l’appel à une formation à la gestuelle a été lancé (Calbris & Porcher, 1989) repris par un certain
nombre de chercheurs par la suite (Cadet & Tellier, 2007 et Tellier & Cadet, 2014 ; Azaoui, 2014 ; Tellier et
Yerian 2018). Si les mains des apprentis sont intelligentes (Filliettaz, St Georges & Duc, 2008), il semble que
tous les secteurs professionnels font appel peu ou prou à l’usage du corps. Dès lors, une formation à et par
la gestuelle s’avère nécessaire ne serait-ce que dans un souci de conscientisation. Peut-on d’ailleurs former
à la gestuelle ? Si oui, sous quelle forme ?
Quelques travaux prennent appui sur des entretiens d’autoconfrontation laissant place à une verbalisation
des enseignants sur les pratiques gestuelles, ou kinesthésiques plus globalement (Gadoni & Tellier, 2014 et
2015 ; Azaoui, 2014, 2015). Des articles pourront s’inscrire dans cette démarche de conscientisation par la
vidéo. En outre, des articles analysant la mise en place et/ou l’effet de dispositifs de formation à l’utilisation
du corps pédagogique ont toute leur place dans ce numéro. Ces propositions peuvent concerner tout
domaine professionnel dans lequel l’interaction est asymétrique comme par exemple : les relations
médecins-patients, la communication avec de jeunes enfants, la communication avec des personnes ayant
des difficultés de compréhension (pathologiques ou non), les relations professionnels et clients, etc.
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Échéancier
1er avril 2019 : premier appel à contribution
3 juin 2019 : second appel à contribution
31 août 2019 : soumission de l’article (version 1)
15 novembre 2019 : retour du comité scientifique ; acceptation, proposition de modifications (de la version 1)
ou refus
15 janvier 2020 : soumission de la version modifiée (version 2)
15 mars 20120 : retour du comité (concernant la version finale)
15 avril 2020 : parution
Instructions pour les auteur(e)s
Merci d’envoyer 3 fichiers sous forme électronique à : lpl-tipa@univ-amu.fr, marion.tellier@univamu.fr, brahim.azaoui@umontpellier.fr :
- un fichier en .doc contenant, en plus du corps de l’article, le titre, le nom et l’affiliation de l’auteur (des
auteurs)
- deux fichiers anonymes, l’un en format .doc et le deuxième en .pdf.
Pour davantage de détails, veuillez consulter la page des « consignes aux auteur(e)s » sur le
sitehttps://journals.openedition.org/tipa/222
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REVUE TDFLE
Appel permanent
La revue TDFLE (EA 739 Dipralang) lance simultanément 7 appels à communication permanents sur des
thèmes qui intéressent la didactique du FLS, des langues africaines, de l'arabe, du berbère, des
créoles : http://revue-tdfle.fr/revue_appels.html
Voici les thèmes des 7 numéros, qui sont des Hors Série :
TDFLE (Coordination des numéros : Bruno MAURER et Laurent PUREN)
1. Les dispositifs de formation à l’enseignement des langues de scolarisation
2. Les curricula d’enseignement des langues, première et/ou seconde
3. Les manuels d’enseignement première et seconde
4. Le rôle des institutionnels (ministères, partenaires techniques et financiers), des ONG et de l'expertise
dans les réformes éducatives liées à l'enseignement des langues dans les contextes de FLS
5. Regard sur les pratiques enseignantes en matière de langues, première et/ou seconde
6. Regard sur les pratiques apprenantes, en matière de langues première et/ou seconde
7. Alphabétisation des adultes et éducation non-formelle
L'intérêt de créer ces numéros permanents est double :
-permettre à des chercheurs de disposer du temps nécessaire pour réunir les données, faire les analyses et
proposer une publication, alors que les appels classiques ont souvent des temporalités brèves qui ne
permettent pas à des chercheurs ne disposant pas déjà de la matière de répondre ;
- inscrire les thématiques dans la durée et accueillir/publier les articles au fil de l'eau, en espérant que des
dialogues puissent s'établir au fil du temps entre les différents articles, et entre les différents numéros Hors
Série.
L'ensemble de cette démarche est explicité dans le dernier édito de la revue, que vous retrouverez ici :
http://revue-tdfle.fr/revue_edito.html

APPELS D’OFFRES AUF
APPEL À PROPOSITIONS CONJOINT FRQ-AUF 2019 : NUMÉRIQUE
ÉDUCATIF
Direction régionale Amériques
Date limite : le 15 mai 2019
1.PRÉAMBULE
Cet Appel à propositions conjoint s’inscrit dans le cadre de l’Entente signée le 23 octobre 2018 parles Fonds
de recherche du Québec (FRQ) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cette convention de
partenariat de 300 000 $ CA portant sur une durée de deux ans vise à valoriser, encourager et dynamiser la
recherche en français au Québec et à l’international. Les FRQ –bannière regroupant, sous l’autorité du
Scientifique en chef du Québec, trois Fonds de recherche couvrant les grands secteurs que sont les
sciences de la nature (FRQNT), de la santé (FRQS) ainsi que les sciences sociales et humaines, les arts et
lettres(FRQSC) –ont quant à eux pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la
recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des
chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir
la mobilisation des connaissances. L’AUF, association mondiale d’universités francophones créée il y a plus

FRAMONDE - 19 avril 2019 - page 42 sur 54

d’un demi-siècle et regroupant près de 900 établissements universitaires sur les cinq continents dans plus
de cent pays, est également l’opérateur de la Francophonie pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir une francophonie universitaire dynamique impliquée dans le
développement économique, social et culturel des sociétés.
La convergence de leurs missions respectives en termes de soutien à la recherche conduit aujourd’hui les
FRQ et l’AUF à offrir conjointement aux chercheurs et chercheuses d’Afrique francophone, des Caraïbes ou
d’Amérique latine et du Québec cette opportunité de financement. Plus précisément, dans le cadre de cet
appel, les deux organismes souhaitent contribuer au développement et à l’intensification de la coopération
scientifique entre les universités de l’Afrique francophone, des Caraïbes ou d’Amérique latine partenaires de
l’AUF, et les universités québécoises, et ce en favorisant le cofinancement de projets de recherche associant
des représentants de ces deux communautés. Ce faisant, les FRQ et l’AUF reconnaissent une importance
de premier plan aux interactions, aux échanges et à la mobilité des chercheurs et chercheuses de cultures,
de traditions scientifiques et de nationalités différentes, et leur très grande valeur ajoutée en matière de
développement des connaissances et de transmission des savoirs.
2.OBJECTIFS
Cet appel a pour objectif d’accroitre la collaboration entre l’Afrique francophone, les Caraïbes ou l’Amérique
latine et le Québec et de favoriser la réalisation de projets de recherche qui ne pourraient être réalisés sans
cette coopération internationale.
3.AXE THÉMATIQUE
Les projets soutenus dans cet appel doivent s’inscrire dans les grandes questions liées au développement
de l’usage du numérique dans l’éducation. Cela peut couvrir différents besoins qui vont de la construction et
de la diffusion de contenus pédagogiques numériques, aux dispositifs innovants de formation via les
technologies de l’information et de la communication en passant par les questions connexes comme la
dématérialisation des processus et des supports. À cet égard, les projets pouvant montrer leur
complémentarité avec les programmes déjà développés par l’AUF dans le cadre de l’initiative pour le
développement du numérique dans l’espace universitaire francophone seront appréciés. En effet, durant les
4 années écoulées, l’initiative (IDNEUF) a conduit à la mise sur pied de trois programmes structurants
complémentaires visant à répondre aux nouveaux défis de l’enseignement supérieur et de la recherche,
notamment l’amélioration de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance des
établissements pour permettre à nos universités membres de jouer un rôle socio-économique plus actif dans
leur société et pour favoriser une meilleure employabilité des étudiants
En savoir plus: https://www.auf.org/wp-content/uploads/2019/03/AOconjoint-AUF-FRQ-EduNumer.pdf
Pour faire une demande https://formulaires.auf.org/

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DANS LES
FILIÈRES FRANCOPHONES : APPEL 2019
AUF - Moyen-Orient
Date limite: 30 mai 2019
Le renforcement des compétences dans le domaine du numérique et de l’innovation pédagogique constitue
une des priorités de la Direction Régionale de l’AUF au Moyen-Orient.
L’investissement de l’AUF dans ce domaine se traduit par des actions de sensibilisation sur l’importance des
TICE et leurs usages dans les pratiques universitaires, l’appropriation des outils numériques et le
développement des projets autour des TICE en vue de renforcer les processus d’apprentissage pour une
meilleure insertion professionnelle des diplômés.
A cet effet, l’AUF à travers son programme A-NEUF (Ateliers numériques de l’espace universitaire
francophone) propose une série de formations de formateurs pour moderniser les méthodes d’enseignement
et aider au déploiement des technologies de l’information et de la communication dans le milieu
universitaire. Ces formations apportent la maîtrise méthodologique et technique de création, réalisation et
médiation de cours multimédia, d’enseignements utilisant les TICE, ou de dispositifs d’enseignement à
distance. Elles permettent aussi de se former aux méthodes de travail partagé en ligne. Ces ateliers
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favorisent enfin l’établissement de liens professionnels entre les participants contribuant à l’émergence de
projets intégrant les TICE.
Ainsi l’AUF au Moyen-Orient lance cet appel pour la formation de formateurs pour le renforcement des
compétences en TICE.
Les demandes d’appui doivent être présentées dans le cadre d’un dossier renseigné en ligne conformément
au calendrier de l’appel d’offre.
Types d’activités soutenues et éligibles
•

Accompagnement à la formation de formateurs aux technologies éducatives

•

Accompagnement des dirigeants universitaires à la gouvernance du numérique

Les demandes peuvent s’articuler autour des thématiques suivantes :
•

La scénarisation d’un cours en ligne

•

Le tutorat à distance

•

Les environnements d’apprentissage en ligne

•

La conception de scénario pédagogique

•

L’évaluation dans les dispositifs d’apprentissage en ligne

•

La classe inversée

•

L’utilisation des réseaux sociaux et les outils du Web 2.0 dans l’enseignement

•

La scénarisation d’un MOOC/CLOM

•

La gouvernance du numérique

•

Tout autre formation jugée utile pour le développement des compétences en TICE

Calendrier
•

17 avril 2019 : Lancement, mise en ligne et diffusion de l’appel à candidatures

•

30 mai 2019 : Clôture de l’appel à candidatures

•

Juin 2019 : Sélection des candidatures, publication des résultats

•

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

Contacts
Pour toute information complémentaire, vous pouvez envoyer un message à : numerique-drmo@auf.org
E n s a v o i r p l u s : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/renforcement-des-competencesnumeriques-dans-les-filieres-francophones-appel-2019/

HAÏTI : ALLOCATIONS DE MOBILITÉ DOCTORALE
Date limite : 1er juillet 2019
L'AUF soutient la formation doctorale, par l'octroi d'une allocation de mobilité aux étudiants de ses
établissements membres relevant du Collège Doctoral d'Haïti (CDH), inscrits en cotutelle ou en codirection
avec une université étrangère.
Ce programme vise avant tout au le perfectionnement des chercheurs affiliés aux Écoles Doctorales et
laboratoires membres du Collège Doctoral d’Haïti (CDH), en conformité avec les besoins et priorités de ces
structures. Ainsi, toutes les candidatures doivent être transmises à l’AUF via les Écoles Doctorales membres
du CDH, qui les valident. Aucune candidature directe et individuelle ne sera acceptée.
Aussi, inscrites dans le premier défi de la stratégie quadriennale de l’AUF qui vise à améliorer la qualité de la
formation, de la recherche et de la gouvernance des universités, nos allocations de mobilité doctorale
donneront la priorité aux candidats qui enseignent déjà dans les universités haïtiennes sans être titulaires
d’un doctorat.
L’allocation de mobilité doctorale de l’AUF, qui est cumulable avec des allocations financés par d’autres
organismes, a également pour but d’encourager l’échange scientifique à travers les cotutelles ou les
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codirections de thèse.
Elle ne prend ainsi en charge, chaque année, que les périodes de mobilité du doctorant auprès de
l’université de rattachement de son codirecteur de thèse.
Conditions de candidatures
Le (la) candidat(e) doit :
•

Être francophone,

•

Être inscrit en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur en Haïti, dans le cadre d’une
cotutelle ou d’une codirection avec une université d’un autre pays. Les deux universités doivent être
membres de l’AUF.

•

Être titulaire du Master (ou équivalent).

•

Remplir le formulaire de candidature et le remettre au Directeur de son École Doctorale dans les
délais impartis.

•

Produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 8).

•

Déclarer sur l’honneur toute source de financement autre que celle demandée à l’AUF.

L’AUF privilégie fortement les candidatures féminines et celles de doctorants ayant déjà engagé en Haïti leur
première année de recherche doctorale.
En savoir plus : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/haiti-allocation-de-mobilite-doctorale/

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

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

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

le document de présentation
les termes de références ICI

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

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

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

le document de présentation
les termes de références ICI
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APPELS D’OFFRES
PRIX ROBERVAL
Date limite : 1er mai 2019
La 32ème édition du «Prix Roberval » est lancée. Ce prix a pour but de soutenir la production et la diffusion
des oeuvres de langues françaises (littéraires, audiovisuelles ou multimédia) traitant de technologie. La date
limite de candidatures est fixée au 1er mai 2019.
Cinq catégories sont ouvertes :
•

Grand public

•

Enseignement supérieur

•

Télévision

•

Jeunesse

•

Journalisme

Outre les récompenses financières attribuées aux auteurs lauréats, le Prix Roberval organise tout au long de
l’année des actions pour faire connaître les oeuvres distingués par leurs instances d’évaluation à chaque
étape du concours : communication, événements autour des oeuvres du palmarès dans de nombreuses
villes francophones.
Pour accéder au règlement, cliquez-ici
Pour vous inscrire : cliquez ici
Date limite de candidatures : 1er mai 2019

L’APPEL À CANDIDATURES AU PRIX IBN KHALDOUN – SENGHOR
Date limite : 31 mai 2019
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et
les Sciences (ALECSO) annoncent l’ouverture des candidatures pour la 12e édition du Prix de la traduction
Ibn Khaldoun-Senghor français<>arabe.
Créé en 2007 pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique et pour encourager toutes formes
d’échanges culturels entre le monde arabe et l’espace francophone, le Prix Ibn Khaldoun – Léopold Sédar
Senghor récompense la traduction d’une œuvre littéraire et en sciences humaines, du français vers l’arabe
et de l’arabe vers le français.
Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études
et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’éditions du monde
arabe et de l’espace francophone.
Le Prix, doté de 10 000 euros, est attribué chaque année par un jury international.
Toutes les précisions relatives aux modalités et conditions de participation et à la procédure de sélection
sont disponibles à l’adresse :https://www.francophonie.org/appel-candidatures-2019-prix-ibn-khaldounsenghor-49478.html
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2019.
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TEMPO TRADUCTION
Date limite :31 mai 2019
Avec "Tempo Traduction", l’OIF soutient les éditeurs francophones et les structures à vocation culturelle,
publiques ou privées, dans la traduction et la publication d’œuvres littéraires contemporaines dans les
différentes langues de l’espace francophone.
Les principaux objectifs du projet sont de :
•

rendre accessibles, aux lecteurs non francophones, des œuvres contemporaines représentatives
des différents espaces de la Francophonie

•

favoriser et renforcer la diversité linguistique de l’espace francophone

•

encourager le mouvement de traduction ainsi que l’édition d’œuvres littéraires de qualité dans les
langues partenaires de la Francophonie, notamment les langues dont la diffusion écrite est moins
répandue

•

renforcer la circulation transnationale des œuvres, des imaginaires et des savoirs

Date limite d’envoi des candidatures : le vendredi 31 mai 2019
https://www.francophonie.org/appel-candidatures-Tempo-traduction-soutien-traduction-langues-partenaires49525.html?fbclid=IwAR2zH8aQ3QhDgo54FGZzaMrFDYL7VfRwgdrYeHxcsqmsP3qJhjrHYbuIYH0

VIENT DE PARAÎTRE
Littératie numérique et approche socio-interactionnelle pour l’enseignement-apprentissage des
langues
Ollivier, C., & Projet e-lang. (2018). . Strasbourg; Graz : Editions du Conseil de l’Europe. Repéré
à https://www.ecml.at/Portals/1/5MTP/Ollivier/e-lang%20FR.pdf
Cet ouvrage a été produit au sein du projet e-lang “Vers une littératie numérique pour l’enseignementapprentissage des langues” (projet du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe
dans le cadre du programme “les langues au coeur des apprentissages”). Il s’adresse aux enseignants et
futurs enseignants de langues, mais aussi aux chercheurs intéressés qui souhaitent découvrir les
fondements didactiques de ce projet.
L’ouvrage propose, sur la base de théories dialogiques de la communication en linguistique et philosophie
du langage, une possible évolution de la perspective actionnelle et de la typologie des tâches proposée par
les spécialsites. Il présente une approche socio-interactionnelle en didactique des langues et un nouveau
type de tâches à mettre en oeuvre sur le web 2.0 : les tâches ancrées dans la vie réelle. L’objectif est de
permettre à l’apprenant, dès l’apprentissage, d’être également un usager des langues. A travers les tâches
ancrées dans la vie réelle, il va participer à des projets réels au-delà des murs de la classe et apprendre
ainsi à tenir pleinement compte des interactions sociales qui déterminent l’action et la communication. En
outre, il va apprendre à devenir un citoyen du numérique doté d’une littératie numérique forte.
L'ouvrage est également disponible en version anglaise: Ollivier, C., & Projet e-lang. (2018). Digital literacy
and a socio-interactional approach for the teaching and learning of languages. Traduction par C. Jeanneau,
Strasbourg; Graz : Council of Europe Publishing. Repéré à https://www.ecml.at/Portals/1/5MTP/Ollivier/elang%20EN.pdf
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Ce que le numérique fait aux livres
Bertrand Legendre
PUG, 144 pages
Écrit par l’un des meilleurs spécialistes français de la filière du livre, cet ouvrage traite des mutations de
l’édition dans ses rapports avec les industries numériques. Il étudie tout particulièrement les formes
nouvelles de commercialisation, les changements des relations entre auteurs et éditeurs, la place des
réseaux sociaux dans les stratégies de promotion, la transformation de la critique, la métamorphose des
mécanismes de notoriété et le renforcement de la concentration.
À contre-pied de beaucoup d’idées reçues, l’auteur insiste sur la lenteur des évolutions en cours, leur
progressivité et la réalité très diversifiée de leurs effets. Appuyée sur les données les plus récentes, cette
analyse portée par une réflexion originale et synthétique s’adresse naturellement aux acteurs et
professionnels de l’édition, ainsi qu’aux étudiants et spécialistes de la filière. Elle intéressera également un
grand public désireux de comprendre où va l’édition, quels sont les enjeux du numérique et ce que celui-ci
fait – ou ne fait pas – au livre.
https://www.pug.fr/produit/1653/9782706142963/ce-que-le-numerique-fait-aux-livres

Errances, discordances, divergences ?
Approches interdisciplinaires de l’erreur culturelle en traduction
Marc Lacheny, Nadine Rentel et Stephanie Schwerter
Peter Lang
Bien que, dans le domaine de la traductologie, la notion d’erreur soit un sujet fréquent, surtout corrélé aux
erreurs proprement linguistiques, les erreurs liées aux incompréhensions culturelles, à la méconnaissance
de la culture source ou de la culture cible, sont rarement discutées en profondeur. En matière de
communication internationale notamment, le traducteur joue un rôle clé de médiateur non seulement entre
les langues, mais encore entre les cultures. Le présent ouvrage se propose d’aboutir à une définition de
l’« erreur culturelle » dans une perspective interdisciplinaire. Le volume réunit les travaux de chercheurs
issus de disciplines telles que la linguistique, la traductologie, la littérature, la philosophie, l’histoire et la
musicologie.
https://www.peterlang.com/view/9783631778333/xhtml/fm_toc.xhtml

La transitivité verbale en français
Meri Larjavaara
Ophrys, 114 pages
La construction verbale est un phénomène central dans la description grammaticale d’une langue : c’est
autour du verbe que s’organise la phrase. L’analyse de la transitivité verbale en français – du rôle du
complément d’objet en relation avec le verbe – est donc aussi importante pour ceux qui veulent réfléchir au
fonctionnement de la langue du point de vue théorique que pour ceux qui souhaitent plutôt en connaître les
règles dans une perspective plus pragmatique.
Selon quels paramètres la transitivité fonctionne-t-elle en français ? Quels sont les facteurs sémantiques,
syntaxiques ou discursifs qui la conditionnent ? Chaque construction est signifiante, et une variation n’est
pas gratuite. On peut donc se demander ce que veut exprimer une construction verbale, et de quoi elle est
capable. Le lecteur découvrira certaines constructions novatrices et le modèle qu’elles suivent, car la
transitivité du français connaît des développements récents qui éclairent son statut. Une construction
transitive peut-elle être une construction passe-partout, dans laquelle la nature sémantique de la relation
resterait indéfinie ?
L’ouvrage est illustré par un abondant corpus d’exemples attestés.
http://www.ophrys.fr/fr/catalogue-detail/2281/la-transitivite-verbale-en-francais.html

FRAMONDE - 19 avril 2019 - page 49 sur 54

Le Lexique des émotions
Sous la direction de Iva Novakova, Agnès Tutin
UGA, 352 pages
Les émotions et les affects sont plus que jamais dans l’air du temps: elles sont au cœur des débats en
neurosciences, en philosophie, en psychologie cognitive et en traitement automatique du langage avec
l’analyse des sentiments et opinions. Dans cet ouvrage, c’est exclusivement sous l’angle linguistique et à
travers de nombreuses langues que la question des affects est abordée. Ce sont ici les mots des émotions
(comme par exemple joie, amour, bonheur, colère, peur, angoisse), si souvent récalcitrants aux
classifications rigides, qui sont caractérisés à travers leur environnement lexical et syntaxique.
Les seize contributions de ce volume jettent un éclairage nouveau sur le lexique des émotions, abordé dans
des langues variées (français, espagnol, russe, polonais, grec) et à travers plusieurs approches
linguistiques, d’inspiration structurale ou cognitive, mais qui toutes accordent une place essentielle à la
combinatoire linguistique. Si les études proposées dans cet ouvrage abordent des enjeux théoriques
essentiels comme la construction du sens à travers les associations des lexies exprimant des affects ou la
structuration du champ sémantique des émotions, elles débouchent aussi sur des applications utiles pour la
linguistique, comme l'enseignement structuré de la phraséologie en Français langue étrangère (FLE), la
classification automatique des unités lexicales en Traitement automatique du langage (TAL) ou un traitement
plus systématique en lexicographie.
https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/toutes-nos-collections/langues-gestesparoles/le-lexique-des-emotions-250384.kjsp?RH=12869425720219599

Enseigner la phonétique d’une langue étrangère. Bilan et perspectives
Recherches en didactique des langues et des cultures, 16-1 | 2019
Sous la direction de Jérémi Sauvage et Michel Billières
L’objectif principal de ce numéro de revue sera d’exposer des pistes de réflexion quant aux raisons
historiques et épistémologiques qui ont conduit à ce que l’on peut appeler sans ambages une crise dans
l’enseignement de la composante phonético-phonologique des langues étrangères aujourd’hui.
Lien : https://journals.openedition.org/rdlc/.

La présence franco-européenne dans l’Ouest canadien
Histoires de colons belges, français et suisses à l'aube du XXe siècle
Sathya Rao
Peter Lang, 248 pages
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Ouest canadien (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba,
Saskatchewan) a été, au début du XXe siècle, une terre d’élection pour nombre d’immigrants francophones
d’Europe, en particulier belges, français et suisses, qui s’y sont installés en plus grand nombre qu’au
Québec. Le présent ouvrage apporte un éclairage inédit sur la contribution singulière de ces immigrants
franco-européens qui ont à la fois marqué l’histoire de l’Ouest canadien et l’ont élevé à la dignité d’objet
littéraire. La première partie de l’ouvrage fait la lumière sur les réseaux d’immigration, les motivations et le
profil de ces immigrants. La seconde partie explore leurs conditions d’installation ainsi que leurs nombreuses
contributions au développement des francophonies locales. Enfin, la troisième et dernière partie s’intéresse
aux mises en scène de l’Ouest canadien à la fois dans les discours de propagande pour l’immigration et
dans des œuvres d’écrivains franco-européens.
https://www.peterlang.com/view/title/67711
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Argumentation et analyse du discours, 22 | 2019
L’analyse du discours philosophique
Sous la direction de Frédéric Cossutta et Dominique Maingueneau
•

Frédéric Cossutta et Dominique Maingueneau
L’analyse du discours philosophique : bilan et perspectives [Texte intégral]
Philosophical Discourse Analysis: Results and New Perspectives

•

Frédéric Cossutta
La préface en philosophie : une approche discursive [Texte intégral]
The Preface in Philosophy: A Discursive Approach

•

Dominique Maingueneau
Trouver sa place dans l’enceinte philosophique : penseurs, gestionnaires, passeurs [Texte intégral]
Finding one’s place in the philosophical enclosure: Thinkers, Administrators and Go-betweens

•

Malika Temmar
La philosophie dans la presse écrite : le cas des entretiens [Texte intégral]
Philosophy in the written press: interviews as a case study

•

Johannes Angermuller
Catégoriser et positionner les sujets en philosophie : la controverse entre Derrida et Foucault
envisagée d’un point de vue sociopragmatique [Texte intégral]
Categorising and positioning the subjects in philosophy: the controversy between Derrida and
Foucault from a sociopragmatic point of view

•

Charlotte Thevenet
Les marges de l’analyse du discours philosophique en question : le cas Derrida [Texte intégral]
Questioning the Margins of Philosophical Discourse Analysis: The Case of Jacques Derrida

•

Alain Lhomme
Analyse du Discours et analyse textuelle [Texte intégral]
Discourse analysis and text analysis

•

Mathilde Vallespir
L’Analyse du Discours philosophique, entre Analyse du Discours, herméneutique et déconstruction :
cartographie d’un espace plastique et dynamique [Texte intégral]
Philosophical Discourse Analysis between Discourse Analysis, Hermeneutics and Deconstruction:
Cartography of a plastic and dynamic Space

•

Frédéric Cossutta et Dominique Maingueneau
Petite bibliographie sur l’analyse du discours philosophique [Texte intégral]
•

Comptes rendus

•

Ruth Amossy
Alduy, Cécile. 2017. Ce qu’ils disent vraiment. Les politiques pris au mot (Paris : Seuil)
[Texte intégral]

•

Ruth Amossy
Greco, Luca. 2018. Dans les coulisses du genre : la fabrique de soi chez les Drag Kings
(Limoges : Lambert-Lucas) [Texte intégral]

•

Gilles Siouffi
Yanoshevsky, Galia (éd.) 2018. Éthique du discours et responsabilité. En hommage à
Roselyne Koren (Limoges : Lambert Lucas) [Texte intégral]

•

Jürgen Siess
Denizot, Nicole et Christophe Ronveaux (éds). 2019. La lettre enseignée. Perspective
historique et comparaison européenne (Grenoble : UGA Editions) [Texte intégral]

•

Dominique Maingueneau
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Yanoshevsky, Galia. 2018. L’entretien littéraire. Anatomie d’un genre (Paris : Classiques
Garnier) [Texte intégral]

INFORMATIONS – RESSOURCES
LE RÉSEAU UNIVERSITAIRE DES SERVICES D’AIDE EN FRANÇAIS
(RUSAF)
Connaissez-vous le RUSAF, le Réseau universitaire des services d’aide en français? Il a pour mission de
réunir en réseau l’ensemble des intervenants universitaires en français (langue d’enseignement et langue
seconde) pour favoriser l’échange d’information au sujet des bonnes pratiques et des savoirs liés à l’aide en
français (cours, monitorat, atelier, etc.) et à la valorisation de la langue et de la francophonie. Les activités du
RUSAF se déploient en quatre secteurs, animés par des responsables rattachés à quatre universités
différentes. Le secteur 4 « Valorisation du français et de la francophonie » est chapeauté par Annie
Desnoyers, conseillère linguistique au Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie à
l’Université de Montréal.
Le RUSAF compte actuellement quelques membres en dehors du Québec, mais il souhaite devenir un
réseau beaucoup plus international et aimerait vous compter parmi ses membres, vous ou vos collègues qui
interviennent dans le domaine de la langue française dans votre université. Invitez-les à joindre le RUSAF!
Site : https://rusaf.uqam.ca/

MANIFESTE POUR LA RECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES RECHERCHES
CONCERNANT LES LANGUES
Préambule
Au fil des années, et cela depuis plusieurs décennies, les institutions de l’enseignement supérieur
enjoignent, progressivement, et de manière de plus en plus pressante, aux enseignantes-chercheures et
enseignants-chercheurs (EC) d’accroître leur visibilité internationale. Il est normal que les EC se
préoccupent de participer aux débats internationaux dans leurs disciplines. Cela se fait lors de colloques et
au fil d’articles, non pas à des fins publicitaires, mais pour confronter et échanger points de vue et postures
théoriques dans un souci d’amélioration de la qualité de leurs travaux. L’indépendance des EC, qui est
indispensable et constitutive de leurs fonctions, rend toute pression pour influencer ce processus non
seulement inutile, mais surtout inappropriée.
La place de la langue anglaise
Dans ces injonctions, le plus discutable est probablement l’impensé selon lequel cette visibilisation ne
pourrait se faire qu’en anglais. Dans le domaine de l’enseignement, les EC sont bien conscients de la
nécessité, pour les étudiants, de lire des travaux en anglais, comme dans d’autres langues selon les
domaines, voire d’écrire ou de s’exercer à la traduction. Mais ce n’est pas aux instances politiques de
décider et d’imposer des cours en anglais. C’est l’enseignant qui doit décider de l’opportunité de proposer
des cours en langue anglaise, comme cela peut se faire, par exemple, en droit international, ou dans
d’autres langues. Quant à l’argument qui veut justifier l’imposition de cours en anglais pour attirer les
étudiants étrangers, il ignore que ce qui attire nombre d’entre eux en France est précisément la pratique de
cours en français, et ce qui n’est pas courant ailleurs (culture, références, théories…), par exemple aux
États-Unis.
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Par ailleurs, nombre de collègues, dans tous les pays, sans doute plus dans les humanités qu’ailleurs, se
préoccupent de cette hégémonie de l’anglais au détriment d’autres langues et champs de connaissance, et
du risque de voir s’appauvrir un discours scientifique – et donc une pensée – faute de moyens linguistiques
appropriés, celui-ci exigeant une maitrise qui ne saurait se limiter à une compétence linguistique ordinaire,
fût-elle très bonne.
Le filtre des traditions intellectuelles et formats éditoriaux des civilisations anglophones
Le problème de l’évaluation des articles soumis à des supports et des publications de langue anglais est
d’abord politique. Au fil de la longue histoire des sciences humaines et sociales (SHS), des traditions
intellectuelles liées à des langues et cultures se sont transmises et se sont influencées, confortées dans un
dialogue contradictoire. Les héritages des traditions française, allemande, états-unienne… constituent autant
de façons différentes et fécondes d’aborder les phénomènes des sciences humaines [Note : Ces héritages
doivent évidemment être soumis à la critique historique, notamment pour les traditions francophones, qui ne
peuvent pas maintenant occulter leur passé pour se faire soudain les chantres de la diversité, ceci faisant
partie du travail de la diversité linguistique et culturelle, pour toutes les traditions, anglophones comprises.].
Les échanges contradictoires entre ces traditions constituent une richesse stratégique pour les SHS en
général, et les sciences du langage en particulier. Parmi les plus grands linguistes et philosophes du
langage du XXe siècle (pour ne rien dire des travaux antérieurs, grecs, arabes, indiens…) on compte un
nombre considérable de Français, d’Allemands, d’Italiens et de Russes (pour ne citer qu’eux) s’exprimant
chacun dans sa langue que de Britanniques ou d’États-Uniens s’exprimant en anglais. Renoncer à ces
sources et aux langues dans lesquelles elle se sont exprimées au profit du seul anglais, c’est perdre toute
chance de contribuer utilement à la recherche mondiale dans nos disciplines.
Les formats éditoriaux des revues disciplinaires ne sont pas les mêmes selon les traditions culturelles, et, tel
article qui sera accepté sans difficulté dans une revue française sera sans ambages rejeté dans une revue
en langue anglaise, non sur des critères de qualité scientifique mais de formats éditoriaux souvent liés à des
traditions philosophiques et culturelles et à des conceptions différentes de la recherche ; ou encore parce
que des épistémologies, des problématiques pourtant pertinentes sont inconnues ou méconnues, ou tout
simplement pas « bankable ».
Y a-t-il une meilleure façon de faire de la science ?
Ainsi, dans la situation actuelle, les choix de politique linguistique des organismes de recherche ne sont pas
d’ordre méthodologique et épistémologique. L’essentiel des raisons sous-jacentes à ce qu’il faut bien
appeler une lutte commerciale dans le champ des sciences sont géopolitiques, économiques, industrielles.
On ne peut donc pas argumenter que la science, ou l’enseignement supérieur en langue anglaise soient de
meilleure qualité et ces politiques poussent à un appauvrissement progressif de la recherche à travers la
raréfaction des composantes culturelles des sciences, résultat d’une politique à courte vue.
Des risques de discrimination
Comme l’ont argumenté des EC des Sciences de gestion (Le Monde, 20.02.2019) pour ce qui est de leur
discipline, cette situation fait peser de réels risques de discrimination sur l’activité des EC, puisque, sans que
cela puisse être corrélé à la qualité des travaux, les chercheurs francophones sont désavantagés dans cette
concurrence.
La promotion d’une diversité linguistique et culturelle plus large
De nombreux travaux en SHS ont montré que, dans ce domaine, la diversité linguistique et culturelle est un
ferment fécond. Il faut donc réfléchir, au-delà de la concurrence anglais-français, à la place des langues du
monde dans le concert scientifique, sans que cela signifie seulement favoriser la publication dans toutes les
langues du monde, problème auquel se voit souvent réduit cette question.
Cet appel a vocation à alerter les autorités nationales et internationales de la sphère francophone et des
différents milieux x-phones et à les inciter à promouvoir le principe de la richesse de la diversité linguistique
dans les SHS en général, et pour les sciences du langage en particulier, à l’instar de la déclaration DORA
(Lien : https://sfdora.org/) pour ce qui est de la bibliométrie. Cet appel vise aussi à inciter ces autorités à
concevoir en concertation avec des enseignants chercheurs un plan de soutien à la recherche francophone
et à sa diffusion, premier pas vers une ambition plus large qui pose la question de contributions
culturellement et linguistiquement diversifiées au nécessaire débat contradictoire transversal.
« Mode d’emploi » de ce texte
Ce texte se veut un moyen de susciter la réflexion et l’action. D’une part, il est en ligne sur le site
M e s o p i n i o n s . c o m ( L i e n : https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/manifeste-reconnaissanceprincipe-diversite-linguistique-culturelle/63600) pour toutes celles et tous ceux qui veulent lui manifester leur
soutien par une co-signature. D’autre part, nous donnons l’autorisation à quiconque souhaite le diffuser,

FRAMONDE - 19 avril 2019 - page 53 sur 54

publier, traduire, de le faire, toute modification devant être explicitement signalée comme telle. Nous
encourageons les revues scientifiques et la presse généraliste, en ligne ou non, francophones ou dans
d’autres langues, à le publier dans leurs pages.
Premiers signataires
Didier de Robillard
Professeur, Université de Tours, sociolinguiste des contacts de langues et de la francophonie. Co-éditeur
de Le français dans l’espace francophone, co-auteur de Ile Maurice, une francophonie paradoxale
Sylvie Wharton
Professeure, Sociolinguistique et Didactique des Langues, Aix Marseille Université, Dernier ouvrage
paru :Sociolinguistique du contact. Dictionnaire des termes et concepts (co-direction).
Marc Arabyan
Professeur honoraire des universités, directeur des éditions Lambert-Lucas. Dernier ouvrage paru : Des
lettres de l’alphabet à l’image du texte
Véronique Castellotti
Professeure émérite, université de Tours, Dernier ouvrage paru : Pour une didactique de l'appropriation.
Diversité, compréhension, relation
Patrick Charaudeau
Professeur émérite, université de Paris XIII, chercheur au CNRS-LCP-Irisso. Derniers ouvrages parus : Le
débat public. Entre controverse et polémique ; Grammaire du sens et de l'expression (réédition).
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