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APPELS A CONTRIBUTIONS (articles pour publications, revues, ouvrages collectifs) 
 

Langues Modernes 
LES LANGUES MODERNES 

LA REVUE DE L’APLV 
http://ww2.mayeticvillage.fr/LanguesModernes-APLV  

 
Dans les mois et années qui viennent Les Langues Modernes traiteront les thèmes ci-dessous. Si vous 
souhaitez rédiger un article sur l'un de ces sujets, contactez la rédactrice en chef des Langues 
Modernes : Astrid Guillaume, astrid.guillaume@worldonline.fr. 

 
Les 1ères années de l'enseignant en langue 
Comment se passent les 1ères années de l'enseignant de langue vivante ? Comment vit-il le passage de la théorie 
à la pratique ? Comment surmonte-t-il les difficultés ? 
Mots clefs : Formation universitaire et IUFM (lacunes et apports), stagiaires IUFM, affectations, problèmes de 
discipline en cours, niveau en langue, décalage, angoisses (du 1er jour, des jours suivants…, de l'inspection), 
évaluation, titularisation, témoignages d'anciens enseignants (souvenirs, conseils), fiches pratiques, etc… 
 
Les langues et la BD 
Utilisation de la Bande-dessinée en classe de langue, exercices, aspect ludique, participation des élèves, 
échanges, BD multilingues, lecture. 
Mots-clefs : BD, jeux, exercices, traduction, etc... 
 
La compétence phonologique 
Pour comprendre et se faire comprendre en langue étrangère, il faut évidemment avoir assimilé des notions 
concernant le système sonore de la nouvelle langue. Cependant, l'enseignement de la phonétique / phonologie en 
tant que tel ne peut avoir qu'une place très marginale en classe de langue. D'une part, le temps passé à "apprendre 
des règles" réduit fortement celui dévolu à "la communication". D'autre part, "connaître" ces règles ne garantit 
nullement leur intégration dans une pratique. Dans ce numéro, nous souhaitons aborder un certain nombre de 



questions à propos de cette "compétence phonologique" qui occupe désormais une place significative dans les 
programmes : Quelles stratégies ? Quels processus mentaux ? Quels outils linguistiques spécifiques ? Quelles 
activités de classe ? 
Parmi les problèmes que se posent avec le plus d'acuité : la place de la phonétique, la norme, l'évaluation. 
Seront appréciés tout particulièrement des articles portant sur l'intégration des compétences de l'oral à l'ensemble 
de l'approche "communicative", par exemple, en envisageant des activités croisées écrit-oral, en refusant la 
dichotomie "fluency/accuracy" ou grammaire/phonologie. Tous les niveaux d'enseignement: primaire, 
secondaire, supérieur, nous intéressent, ainsi que toutes les langues. 
Si vous souhaitez participer à ce numéro, merci d'envoyer un bref résumé de votre article (une page, maximum) 
à Ruth Huart et à Astrid Guillaume, en précisant s'il s'agit d'un article "long" ou "court", selon la typologie 
décrite ci-après. 
(Cf. sur ce site les indications "pour publier dans Les Langues Modernes"). En cas d'acceptation de 
votre proposition, l'article rédigé serait à envoyer pour le 15 septembre 2006.  
Mots-clefs : Théorie et pratique de l'oral, outils : cassettes, télé…, prononciation, phonétique, 
phonologie, voyages-échanges, Internet, etc… 
   
Temps, temporalité, aspect, modalité 
Comment enseigner les temps, la temporalité ou la modalité en cours de langue ? Comment contourner 
les difficultés traductologiques des temps et du système verbal dans certaines langues? Qu'en est-il de 
la concordance des temps et comment l'expliquer aux apprenants? 
Mots-clefs :  Concepts théoriques, temps et modes, le verbe, concordances des temps, méthodologie, 
fiches pratiques, exercices, remise en contexte, traductions et impossibilité de traduction, ambiguïté, 
etc... 
 

Voyages et échanges 
Les voyages forment la jeunesse ! Comment envisagez-vous ces échanges et comment peut-on vaincre 
les difficultés rencontrées ? Comment le voyage s'intègre-t-il au cours ? Faites-nous part de vos 
expériences positives et négatives dans le domaine des échanges scolaires et universitaires.  
Mots-clefs : voyages linguistiques, organisation, pédagogie du projet, jumelages, Tandem, Erasmus, 
eTwinning, réussite ou échec de l'échange, motivation/désintérêt des apprenants, choix de 
l'établissement partenaire, (in)compatibilités socioculturelles, découverte de l'autre culture, 
visioconférences, surprises, vade mecum, fiches pratiques, adresses pratiques,textes officiels etc… 
 
 La Vie quotidienne dans les manuels  
Pouvoir parler « la langue de tous les jours » est une aspiration récurrente de l'apprenant à tous les 
niveaux, et on a bien souvent reproché à l'institution scolaire de ne pas savoir l'enseigner, tout en sous-
estimant la difficulté de l'exercice. Comment la vie quotidienne est-elle abordée dans les manuels ? 
Comment exploiter la vie quotidienne et la vie pratique en classe de langues ? 
Mots-clefs : la politesse, la cuisine, vie pratique, exercices concrets, situations pratiques, mise en 
scène, dialogues, tandem, normes, milieux sociaux, identification des apprenants, etc… 
 
 Les Pratiques de l'écrit 
Les exercices en cours de langue. Ecrit/Oral. Quels exercices pour quels objectifs ? Quelles formes 
d'exercices ? Innovations ?  Quelles sont les différentes manières de travailler l'écrit en classe de 
langues ? Comment améliorer le style ? Supports et modèles littéraires ? L'écrit de la vie pratique ? 
L'écrit littéraire ? L'écrit commercial ? L'écrit de spécialité ? 
Mots-clefs : exercices, méthodes, fiches pratiques, genres d'écrits, erreurs des élèves, Finalités, 
diversités, pratique de l'oral, pratique de l'écrit, méthodologie, contexte, modèles, fiches pratiques, 
présentations, pour ou contre les exercices à trous ?, les QCM ?, réception des exercices par les 
enseignants et les apprenants 
 
 
 



APPELS A CONTRIBUTIONS (articles pour publications, revues, ouvrages collectifs) 

La représentation du Cameroun dans la littérature 
francophone depuis 1990 

 
Publication d’un volume collectif) 
Date limite : 20 novembre 2006 

 

La littérature camerounaise s’est fortement diversifiée depuis 1990. Le Cameroun lui-même a 
énormément changé avec le vent démocratique qui a soufflé sur le pays, et en conséquence les 
préoccupations des écrivains ont aussi évolué. Le Cameroun a subi plusieurs épreuves et a développé 
des stratégies ingénieuses pour y faire face. La nouvelle production littéraire, loin d’être étrangère à la 
société camerounaise et de n’obéir qu’à des modèles intemporels, se développe en interaction avec 
cette société, d’où la pertinence d’interroger les multiples images du Cameroun dans la littérature 
francophone contemporaine. Plus particulièrement, qu’en est-il du Cameroun dans l’œuvre 
romanesque, poétique, dramaturgique et autres essais ? Comment le Cameroun parvient-il à se forger 
une place au sein du texte ? Quel rôle lui est-il réservé dans le paysage littéraire depuis 1990 ? Voilà 
des questions qui nous interpellent. Ainsi, pourront être abordés différents aspects de la 
problématique : 
 

Approches possibles 
 

I- Le politique 
   

 - S’interroger sur la manière dont les écrivains traitent de la dimension politique dans leurs 
ouvrages ; 
 - L’écrivain face à des phénomènes de rupture, tel le multipartisme et la démocratisation de 
1990 ; 
 - La présence du discours politique au sein de l’œuvre ; 
 - Les moyens narratifs et stylistiques mis en œuvre par l’écrivain pour intégrer la politique 
dans le texte littéraire (poésie, théâtre, roman, essai). 
 

II- Les faits sociaux 
 

 Les écrivains manifestent une curiosité sociologique plus aiguë, répondant à la 
complexification toujours plus grande des phénomènes sociaux. Ils évoquent plus souvent et de façon 
plus précise les maux qui affectent la société camerounaise : corruption, détournements des fonds 
publics, injustice, chômage des jeunes diplômés, tribalisme, etc. 
 

III- Les faits culturels 
 

 La culture est d’abord et avant tout la référence de notre « être au monde » (Sartre, L’être et le 
néant), de ce fait elle ne saurait être étrangère à toute forme de (re)production intellectuelle. Il faudra 
interroger la présence des faits culturels au sein de la production littéraire depuis 1990. 
 

IV- Les faits historiques 
 

 Le texte s’inscrit dans la perspective historique avec comme toile de fond des événements 
majeurs, et partant bien réel, de l’histoire de la société camerounaise : les troubles d’indépendance des 
années 1955-1960, le changement de régime en 1982, etc. Les raisons possibles de cette inscription. 
 

V- La question de la langue française 
 



 À partir de 1990, les œuvres littéraires donnent de plus en plus la possibilité d’observer des 
techniques narratives qui génèrent une esthétique de la « camerounisation » du français : formes et 
enjeux de cette appropriation de la langue française. 
 
Instructions aux auteurs 
  
Vos articles (dont la longueur ne dépassera pas 20 pages) traiteront d’un seul ouvrage, d’un seul 
écrivain, ou de thèmes plus larges qui se trouvent dans plusieurs texte. La première page doit 
comporter les informations suivantes : 
 - Adresse en haut à gauche 
 - Titre de l’article en minuscules, corps 14, gras 
 - Résumé en français et en anglais (de 70 à 100 mots) 

- 5 à 10 mots clés en français et en anglais 
Mise en page 
Format A4, marges de 2,5 cm 
Police du texte 
Times New roman, corps 12, interligne 1,5 
Intertitres 
Taille 12, minuscules, gras 
Numérotation : chiffres arabes. Ex. : 1., 1.2. ; 2., 2.1. ; 2.1.1, etc. 
Citations 
Plus de 3 lignes, retrait de 1 cm à gauche et à droite sans guillemets, interligne simple, 

caractère normal. 
Mise en relief 
Titres de livres, de Revues et de journaux en italiques ; 
Titres d’articles, de poèmes et de chapitres entre guillemet ;  
Mots ou expressions en italique gras. 
Notes 
Numéroter consécutivement du début à la fin de l’article. 
Références 
Appel de note dans le texte suivi immédiatement de (auteur, année : page). Ex : Comme le dit 

Bacry (1995 : 54), … 
Bibliographie 
Par ordre alphabétique d’auteurs.  
Présentation pour ouvrage : 
Bacry, P. (1995), Les Figures de style, Paris, Belin. 
Présentation pour article : 
Fosso ( 2001), « Discursivité et aventure syntagmatique », Écriture, n°8, p.111-122. 
 

La date limite des propositions est le 20 décembre 2006. Les articles doivent nous parvenir 
sous la forme de deux copies imprimées accompagnées d’une disquette. Les copies 
numériques en fichier attaché sont également acceptées.  

 
N.B. Aucune contribution financière n’est exigée. 

 
 Nos coordonnées (pour vos propositions et tout renseignement) : 
 

NZESSÉ Ladislas 
 

Université de Dschang 
F.L.S.H 

B.P 49 Dschang 
CAMEROUN 

 
Courriel: nzessefr@yahoo.fr 

 



APPELS A COMMUNICATIONS (congrès, colloques, rencontres, journées scientifiques) 
 

XIX  JORNADAS NACIONALES DE LITERATURA 
FRANCESA Y FRANCÓFONA, 

TERCERA CIRCULAR 
 
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, el Instituto Superior de 
Profesorado Nº 8 “Alte. G. Brown”, la Alianza Francesa de Santa Fe y la Asociación Argentina de Literatura 
Francesa y Francófona (A.A.L.F.F.) invitan a usted a participar de las XIX  JORNADAS NACIONALES 
DE LITERATURA FRANCESA Y FRANCÓFONA, que se realizarán los días 15, 16 y 17 de junio de 2006, 
en la ciudad de Santa Fe. 
 

AREAS TEMÁTICAS 
Los temas elegidos por votación durante la Asamblea Ordinaria que tuvo lugar en Buenos Aires al finalizar 
las XVIII Jornadas son los siguientes: 

• Le héros. El héroe. 
• Lecture et lecteurs. Lecturas y lectores 
• Literatura comparada: estudios de obras o autores franceses o francófonos y obras o autores en 

lengua española 
 

DESTINATARIOS 
 

• Docentes e investigadores de Literatura Francesa y Francófona 
• Jóvenes egresados y estudiantes avanzados de Francés y de Letras, con comunicaciones supervisadas 

por un miembro de la A.A.L.F.F. 
 

PLAZOS Y ARANCELES 
 

• Expositores asociados a la A.A.L.F.F.: 50$ 
• Expositor no asociado: 60$ 
• Expositor estudiante: 15$ 

 
El arancel de la inscripción como expositor miembro de la A.A.L.F.F. (50$) es sólo en los casos en que las 
cuotas mensuales estén actualizadas. 
Los coautores deben abonar cada uno la totalidad del arancel correspondiente a expositor. 
 

 Inscripción como expositor: hasta el 20 de marzo de 2006 
 Inscripción como Adherente u Oyente: hasta el 15 de junio de 2006 

 
• Adherente (graduado) asociado a la A.A.L.F.F.:  30$ 
• Adherente (graduado) no asociado:   35$ 
• Oyente (estudiante):     $10 

 
 Presentación del trabajo completo: hasta el 20 de marzo de 2006, precedido por un resumen de diez 

(10)  líneas como máximo. 
 El comité de lectura (Referato) remitirá las observaciones en la segunda quincena de mayo. 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 El cuerpo de las comunicaciones no podrá exceder las ocho (8) páginas a doble espacio, escritas con 

tipografía Times New Roman, tamaño 12, normal para el texto en sí; doble sangría y cursiva tamaño 



10 para las citas (no poner comillas); cursiva para las obras citadas (comillas para artículos, 
capítulos, cuentos, poemas); notas al pie de página con número volado. Se aconseja no emplear 
negritas para frases o expresiones del cuerpo del trabajo ni subrayar lo que para el lector atento tiene 
ya su importancia. 

 Los trabajos deberán ser presentados en formato PDF. En otro formato no serán aceptados. 
 Las referencias bibliográficas (fuera de las ocho páginas solicitadas) deberán ir divididas según su 

soporte en “Fuentes bibliográficas” y “Fuentes electrónicas”, en el caso que se utilice Internet, bases 
de datos y otras similares. No agregar referencias que no han sido utilizadas explícitamente en el 
cuerpo del trabajo. 

 Estas referencias bibliográficas seguirán las siguientes normas: APELLIDO (tamaño 10), reiniciar 
tamaño 12: Nombre, Obra o bien “Artículo” / “Cuento” / “Poema” –seguido por Obra en que está 
incluida, Ciudad (en el idioma del trabajo presentado), Editorial, año. En el caso de ediciones no 
primeras, añadir después del título, su carácter (número de edición o de reimpresión); en obras 
traducidas, agregar nombre de traductor/a. 

 Para la cita en cuestión, no olvidar la página o páginas que abarca. Cuando se trata de volúmenes 
relanzados por editoriales, es recomendable hacer constar el año de la primera edición si hay 
distancia temporal importante. Cuando se trate de obras citadas entre comillas, aclarar de qué página 
a qué página abarca en el volumen ya citado. 

 Las notas deberán ir al final del trabajo. Para éstas, las normas de citación son: nombre, apellido 
(todo con minúscula tamaño 12) obra o “título del artículo” / “o capítulo” / “otros” seguidos en este 
caso por título del volumen en que se encuentra, ciudad, editorial y año. Finalmente, p. o pp. donde 
se encuentra la cita. 

Se aconseja evitar las notas que sean sólo referencias bibliográficas, reemplazándolas por una 
referencia entre paréntesis en el cuerpo del trabajo. Ej: (op. cit., p) 
 
 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN 
 

 La inscripción y el trabajo se recibirán por correo electrónico a jorlitfran@gmail.com 
 El depósito de los aranceles se recibirá en la Caja de Ahorro Nº6510144362 del Banco Nación 

Argentina – Sucursal Nº1096. La transferencia desde otro banco se recibirá en la CBU 
Nº0110651630065101443629. La Caja de Ahorro está a nombre de Rosana Rodríguez, tesorera 
del Comité Organizador. Asimismo, luego de hecho el depósito o la transferencia, debe enviarse el 
comprobante correspondiente con la indicación que es destinado al pago de los aranceles de las 
XIX JORNADAS al Fax: 0342-4558575 

 La comunicación impresa acompañada por su disquete deberá ser entregada en el momento de la 
acreditación. 

 
 

CONFERENCIAS PLENARIAS 
 
Las mismas estarán a cargo de Enrique BUTTI, periodista y escritor santafesino, Jean-Pierre 
CASTELLANI, de la Universidad de Tours (Francia), Françoise Dubor, de la Universidad de Poitiers 
(Francia) y de Teófilo Sanz, de la Universidad de Burgos (España) 
 
 

STANDS DE LIBROS 
 

 Librería Eiffel (Bs As) 
 Librería Mauro Yardín (Santa Fe) 
 Centro de Publicaciones de Universidad Nacional del Litoral 

 
 



COMITÉ ORGANIZADOR 
AUDERO, Graciela 
BENTOLILA Raquel 
CLÉMENT, Silvia 
CROLLA, Adriana 
RODRÍGUEZ, Rosana 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL 
Paraje “El Pozo” (3000) Santa Fe 

La acreditación se realizará el jueves 15 de junio de 8:30 a 9:30 y también se recibirán 
inscripciones de asistentes. 

Para otras informaciones dirigirse por correo electrónico a  jorlitfran@gmail.com 
 

 
INFORMATIONS-RESSOURCES (publications en ligne, informations générales) 
 

 
        CERISY 2006 

Renseignements : 
CCIC, 50210 CERISY LA 
SALLE 
www.ccic-cerisy.asso.fr 

du 22.05 au 28.05 L’allégresse pensive. Michel Deguy : poétique & pensée 

M. Rueff 
Il s’agira de définir ce qui fait, chez Michel Deguy, l’unité du philosophe, de l’intellectuel du 
producteur, du critique, du traducteur et l’on avancera que cette unité c’est le poétique entendu comme 
tension continue entre le poème et la pensée dans « l’à-présent ». 

du 01.06 au 06.06 La Normandie constitutionnelle : berceau des droits du citoyen ? 

D. Maus,  
O. Rudelle 

L’objectif étant d’étudier l’apport de la Normandie, située entre terre et mer, à l’histoire 
constitutionnelle de la France, l’on insistera sur la singularité d’une province maritime et « politique », 
qu’il s’agisse de la Charte aux Normands ou des relations avec la Grande Bretagne, de la réception de 
la Réforme, de la Révolution, de la Libération, comme de certaines personnalités normande : Guizot, 
Mendès-France, René Coty. 

du 14.06 au 21.06  L’économie des services pour un développement durable (Prospective) 

E. Heurgon,  
J. Landrieu 

Cette huitième rencontre de prospective du présent étudiera le rôle que les services peuvent jouer dans 
le renouvellement des paradigmes économiques pour un développement durable. Des ateliers les 
envisageront au travers d’expériences où se conjuguent le local et le global, en distinguant ceux qui 
favorisent la création de ressources et ceux qui mettent en relation des acteurs dans la production de 
valeurs nouvelles. Au vu des leurs résultats, les experts seront invités à revisiter leurs théories et les 
acteurs leurs formes d’action. 

du 23.06 au 30.06 Flaubert, écrivain 

J. Neefs 

Dans l’œuvre qui a nom « Flaubert », on s’attachera à comprendre l’invention d’une prose narrative 
qui se voulait absolument nouvelle, dans ses liens ironiques avec les savoirs (scientifiques, religieux, 
mythiques, philosophiques), avec le politique (vis-à-vis des opinions et de l’idéal démocratique) et 
dans sa dimension esthétique. Madame Bovary, dont on fêtera les 150 ans, seront au cœur de bien des 
analyses. 

du 27.06 au 30.06 Senghor et sa postérité littéraire 

D. Ranaivoson-Hecht 

L’on analysera notamment comment les anthologies de la littérature africaine se sont nourries de la 
littérature de Senghor, comment l’introduction de Sartre en a induit une lecture restrictive, et 
comment, aussi, la figure titulaire et prestigieuse de Senghor a fait croire à une unité de position des 
auteurs dits « noirs ». On repèrera aussi comment joue diversement chez les auteurs francophones 
d’aujourd’hui ce lyrisme et cet usage de la langue, figure à suivre ou à subvertir. 

du 03.07 au 10.07  Marguerite Yourcenar  

B. Blanckeman 
L’on se posera, entre autres, la question de l’intellectuelle face à son temps, ce qui conduira à l’analyse 
des attitudes de Yourcenar dans les débats esthétiques et politiques, dans le domaine des mœurs, à 
l’exploration des facettes historiques, mythiques, généalogiques, qui constituent l’intérêt prismatique 



de cette œuvre singulière. 

du 03.07 au 10.07 Regards croisés : Camille Claudel, sa vie, son œuvre 

S. Schauder 

Adoptant une approche pluridisciplinaire, ce colloque vise à réunir, en vue d’un débat pluriel et 
contradictoire, des spécialistes de sensibilités et de disciplines différentes. L’on relira l’œuvre et la vie 
de l’artiste et l’on évoquera les transpositions suscitées au cinéma, dans la danse, en littérature et au 
théâtre. 

du 12.07 au 19.07 
 

L'anthropologie historique de la raison scientifique 
 

P. Descola, B. Latour 

L’objectif visé par cette confrontation entre historiens des sciences, philosophes et anthropologues, 
sera moins la proposition d’un « grand récit » synthétique que la comparaison systématique des 
conditions, favorables ou défavorables, à l’émergence de la pensée scientifique dans différentes parties 
du monde. L’on tiendra compte du fait que, si l’histoire de la Raison ne paraît plus pouvoir résumer à 
elle seule l’originalité de la science occidentale, il n’existe pas encore d’alternative qui permette de 
respecter à la fois l’objectivité des sciences de la nature et leur étrangeté anthropologigue. La référence 
sera le livre de P. Descola : Par delà nature et culture. 

   du 21.07 au 31.07 Science fiction et imaginaires contemporains 

F. Berthelot,  
P. Clermont 

L’on s’attachera aux changements qui ont marqué la SF au cours des dernières années : sa thématique 
(qui a évolué), son langage (qui s’est diversifié), ses genres (et ses sous-genres). Sachant que la SF a 
pour vocation, non seulement de rénover les images et les mythes anciens, mais aussi d’en créer de 
nouveaux, l’on s’interrogera sur la direction où s’est orienté l’imaginaire collectif, sur l’évolution des 
auteurs, sur la métamorphose des modes d’expression. 

   du 21.07 au 31.07 Penser la terreur 

 B. Chaouat,  
  S. Travers de Faultrier 

Les intervenants, issus de la psychanalyse, de l’histoire,  de la philosophie politique, éthique et 
juridique, de l’analyse littéraire et de l’esthétique, représentant des tendances politiques, idéologiques 
et intellectuelles parfois opposées, s’engageront à honorer le contrat suivant : intervenir sur la terreur 
et le terrorisme à travers le prisme du 11 septembre 2001 et cela, quelle que soit l’époque envisagée 
(Antiquité, Moyen Age,  périodes pré-moderne, moderne et contemporaine) afin d’éclairer la situation 
mondiale dite de l’après 11 septembre. 



 

du 02.08 au 12.08 Textique : vers une paramétrisation générale de l’écrit 

J. Ricardou 

Dans la poursuite d’un effort visant à établir une théorie unifiée des structures de l’écrit, l’on jettera, 
cette année, les bases d’une paramétrisation générale de l’écrit : l’on s’efforcera donc, dans un premier 
temps, d’une part, à un inventaire de ses aspects, certains négligés,  d’autre part à leur répartition en 
famille (les paramétries), enfin à la mise en lumière de certains parmi leurs intrinsèques couplages. 

du 02.08 au 12.08 Le surréalisme en héritage : les avant-gardes après 45 

 O. Penot-Lacassagne,  
  E. Rubio 

La logique avant-gardiste suppose une certaine mise à mort du Surréalisme. Dès lors, entre une relève 
oedipienne violente et la tentation du mimétisme, entre une critique idéologique aiguë et la poursuite 
conséquente du projet de libération, s’instaure une passation complexe, une réactualisation polémique, 
un héritage hérétique. L’on s’efforcera de tracer quelques lignes de partage allant, notamment, du 
« Surréalisme révolutionnaire » à Cobra, du lettrisme au situationnisme, de Tel Quel, Change à TXT. 

du 14.08 au 21.08 Archive épistolaire et Histoire 

L. Bergamasco,  
M. Bossis 

Tous les fonds d’archives, publiques ou privées, contiennent des lettres qui sont autant de voix soit 
inconnues, soit oubliées, mais avec leur timbre, leur mélodie et leur message. L’on s’efforcera de saisir 
comment l’histoire culturelle d’une époque se dit avec l’écriture intime, familière, intellectuelle, 
professionnelle, voire administrative ou protocolaire.  

du 14.08 au 21.08 Exils en France au XXe siècle 

W. Asholt,  
G.-A. Goldschmidt, 
J.-P. Morel 

Les exils en France correspondent à plusieurs périodes: Russes fuyant le bolchevisme, Italiens fuyant 
le fascisme, Espagnols républicains après la défaite, Allemands à la venue d’Hitler. Ces exemples 
permettront d’analyser et de définir comment se développe, à partir d’une situation culturelle 
complexe, une écriture de l’exil ou une littérature transfrontalière préfigurant l’exil artistique et 
littéraire dans sa forme mondiale actuelle. 

du 23.08 au 30.08 Poésie et savoirs (autour d’Yves Bonnefoy) 

D. Lançon, P. Née 

Le projet de ce colloque est inédit car ce sont l’histoire de l’art, l’histoire des idées, les sciences 
religieuses et la théologie, la linguistique, la philosophie qui seront abordées quant à leur mise en 
dialogue avec la pensée – poésie de l’auteur. Il s’agira notamment de savoir dans quelle mesure les 
développements de cette œuvre ont pu accompagner, voire infléchir, tel élément ou tel questionnement 
propres à ces divers champs du savoir. 

du 01.09 au 08.09 Des pratiques coopératives : constitution des agents, construction des œuvres 

M.-D. Popelard,  
D. Vernant,  
A. Wall 

Depuis cinquante ans la pragmatique a montré combien les hommes sont forgés par leurs actions. 
Quant aux pratiques coopératives, elles concernent aussi bien la création artistique et l’entreprise, que 
les laboratoires scientifiques ou les prétoires, la presse et les media en général. Il s’agira, avec des 
spécialistes de disciplines différentes, de confronter les études récentes en philosophie pragmatique 
avec les recherches appliquées. 

du 01.09 au 08.09 L’Habiter dans sa poétique première 

A. Berque, A. de Biase 

Ce colloque se place sous cette phrase d’Hölderlin :  l’humain habite en poète ? Il s’agira, non point de 
décrire tous les aspects de la poétique première de l’habiter humain, mais d’en saisir la dynamique 
dans certains motifs privilégiés : déploiement de notre corporéité (de la biologie à la chorégraphie), de 
nos temporalités (des saisons au rythme des villes), de nos spatialités (des figures mentales aux formes 
architecturales), déploiement dans la parole (de la poésie au mythe de la machine). 

du 10.09 au 17.09 
  

 Le royaume intermédiaire (autour des écrits de Jean-Bertrand Pontalis) 

  J.-M. Delacomptée, 
  F. Gantheret 

Psychanalyste, écrivain, éditeur, Jean-Bertrand Pontalis est une figure marquante de la vie 
intellectuelle, littéraire, psychanalytique du dernier demi-siècle. Le propre de son écriture est de se 
tenir aux frontières, d’occuper ce « royaume intermédiaire » que désignait Freud, sans franche 
distinction entre ces genres, avec une bienveillante lucidité entre le travail scientifique et la clinique 
analytique. Ses amis, ses « auteurs », ses proches viendront témoigner, sous diverses formes, de ce 
qu’il leur a apporté. 

du 19.09 au 26.09 Logique et interaction : vers une géométrie de la cognition (Ecole thématique du CNRS) 

J.-B. Joinet 
Cette école thématique du CNRS, en équilibrant exposés techniques et philosophiques, tables rondes et 
débats, vise à ouvrir une réflexion scientifique et philosophique autour de la problématique de 
l’interaction (communicationnelle et calculatoire) à un large public de chercheurs et de doctorants. 

du 27.09 au 02.10 L’aménagement du territoire : changement de temps, changement d’espace  

S. Allemand, A.-M. 
Fixot,  

 A. Frémont, J. Levêque 

A partir du livre d’Armand Frémont Géographie et action : aménagement du territoire, on cherchera à 
comprendre les évolutions de l’aménagement du territoire au cours des 50 dernières années. Réflexion 
critique et démarche prospective s’allieront en prenant pour principal laboratoire la Normandie, mais 
aussi le domaine de l’université et de la recherche. Un exercice pratique sera proposé à propos du 
SDRAT de Basse Normandie. 

du 04.10 au 08.10 La Normandie dans l’économie européenne (XIIe - XVIIe siècle)   



M. Arnoux,  
  A.-M. Flambard-
Héricher 

Dans le cycle sur La Normandie médiévale, ce colloque, alternant points de vue généraux sur les 
caractères originaux de l’espace économique normand et études de cas, devrait permettre d’éclairer 
l’importance des échanges monétaires dans les campagnes normandes, la variété des investissements 
qui fondèrent la puissance industrielle et l’ouverture de son espace économique aux espaces 
européens. 

du 04.10 au 08.10 Guillaume de Digulleville : Les Pèlerinages allégoriques 

F. Duval, F. Pomel 

L’histoire a contrecarré la réception des Pèlerinages de Guillaume Digulleville (1295, 1358). Les 
chercheurs venus de disciplines diverses attirent l’attention sur l’écrivain normand, sur sa 
représentation de l’au-delà, son traitement de la question du salut, son esthétique allégorique, sa 
langue, sa versification ou l’histoire iconographique de ses manuscrits. Le colloque visera à fédérer ces 
approches plurielles. 

 

APPELS A COMMUNICATIONS (congrès, colloques, rencontres, journées scientifiques) 
 

La contribution des Libanais au rayonnement de la 
littérature  

francophone * 
Faculté des Lettres, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban 

Date: Mai 2007 
 
Le Département de Langue et Littérature Françaises organise un colloque, qui aura lieu en 
mai 2007, avec pour thème : Les Libanais à  l’avant-garde de la Francophonie. Il s’agira de 
mettre à l’honneur la contribution des écrivains libanais à l’élargissement et à 
l’enrichissement de la langue et la littérature françaises. 
 
Les interventions seront de trois types : 
I- Témoignages d’écrivains (romanciers et poètes)* 
Intervenants :* 

• Alexandre NAJJAR 
• Père Mansour LABAKE 
• Alain TASSO 
• Antoine BOULAD 
• Carole DAGHER 
 

II- Lectures analytiques d’œuvres libanaises francophones* 
Intervenants :* 

• Faten EL MURR, professeur au Département de LLF de l’USEK 
• Carmen BOUSTANY, professeur au Département de Français de l’UL, 
• Section II 
• Mireille ISSA, professeur au Département de LLF de l’USEK 
• Nicole CHALHOUB, Chef du Département de LLF de l’USEK 
 

III- Jeunes talents : la première expérience d’écriture francophone 
Intervenants : 

• Christelle HAYEK 
• Anis EL RAI 
• Rita BASSIL 
• Carole AJAMI 



Pour intervenir lors de ce colloque, les candidatures sont ouvertes  
jusqu’en décembre 2006. Prière de l’adresser au courriel suivant :  
flettres@usek.edu.lb <mailto:flettres@usek.edu.lb 

 
APPELS A COMMUNICATIONS (congrès, colloques, rencontres, journées scientifiques) 
 

19ème Colloque international de l’Admee Europe 
(Association pour le développement des 
méthodologies d’évaluation en éducation) 

 
Abbaye de Neumünster à Luxembourg –  

Du 11 au 13 septembre 2006 

L'évaluation au 21ème siècle. Vers de nouvelles 
formes, modélisations et pratiques de l'évaluation  

 
 
Date de soumission des communications : 28 avril 2006 
Pour de plus amples informations : http://admee.emacs.lu/conf2006/site/index.html  
 
APPELS A COMMUNICATIONS (congrès, colloques, rencontres, journées scientifiques) 
 

Langue française, interculturalité et technolectes : 
14 et 15 décembre 2006 à Kénitra (Maroc) 

L’UFR langage et société de sociolinguistique appliquée du Département de langue et 
littérature française de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Ibn 
Tofail de Kénitra (Maroc) organise un colloque international les 14 et 15 décembre 2006 sur 
le thème : « langue française, interculturalité et technolectes ». 
 
La langue française fait face à une diversité linguistique et culturelle grandissante dans la 
majeure partie des pays francophones. Cette diversité contribue à un enrichissement mutuel 
des langues en contact et conduit le plus souvent à une interaction porteuse de créations et 
d’innovations linguistiques marquées du sceau de l’interculturalité. 
Ces dernières années, l’interculturalité semble bénéficier d’un intérêt croissant de la part des 
didacticiens dans l’apprentissage du FLE/FLS ou de la part des critiques littéraires dans la 
littérature francophone d’origine maghrébine, africaine, etc…, elle est en revanche rarement 
évoquée lorsqu’il s’agit d’aborder les langages de spécialité ou technolectes. Les effets de 
l’interculturalité et des contacts de langues sur ces derniers ont été rarement abordés. 
Pourtant, la langue française constitue pour une grande partie de pays francophones, la langue 
de transmission des sciences et techniques et elle est le plus souvent en contact avec les 
langues et cultures locales. 
 Comment se déroulent ces rapports ? 
 Et surtout que produisent-ils? 
 Quelles sont leurs répercussions sur la structure des langues en contact ? 

 



En raison des besoins pressants de communication et par référence à un savoir-faire acquis 
depuis l’introduction de ces techniques et un savoir dire relayé par les générations entre 
locuteurs en situation spécialisée, des technolectes non écrits, produits par le contact 
interlinguistique et interculturel ont vu le jour depuis quelques décennies. Ils continuent de 
« fonctionner » actuellement et de se propager malgré les efforts d’alphabétisation fournis par 
les différents pays concernés. Mieux, même les lettrés utilisent ces technolectes pour 
communiquer en situation spécialisée. 
Les domaines où émergent ces technolectes sont essentiellement techniques et les lieux où ils 
se développent sont divers : comme par exemple, un garage de mécanique auto, une auto-
école, un hôpital, un champ agricole, un cyber café Internet, etc. 
Dans ces lieux, les communications se font oralement et les technolectes utilisés souvent issus 
de contacts entre les variétés linguistiques locales et la langue française. 
Ils sont le produit d’une interculturalité où des emprunts conduisent à des modes 
d’appropriation originaux des techniques, s’appuyant sur des productions langagières imagées 
et teintées de coloration locales. Ces créations sont le signe d’une endogénéisation et d’une 
appropriation des techniques via les technolectes forgés ad hoc. 
Ces technolectes ou langages spécialisés spontanés i.e. n’ayant pas subi l’interventionnisme 
savant des terminologues et instances habilités à cet effet – comme les académies ou instituts 
de langues, n’ont pas été suffisamment étudiés et ont souvent été délaissés par les chercheurs. 
Cette rencontre aura pour objectif de réunir des chercheurs francophones autour de cette 
thématique afin de rendre compte de ces productions linguistiques, d’identifier leurs fonctions 
sociolinguistiques selon les situations considérées et de réfléchir sur leur devenir. 
Contact : Leila Messaoudi : leimess2@voilà.fr  
http://afecinfo.free.fr/AI/AI2005/AI_2005_314.pdf  
 
APPELS D’OFFRES (financement de recherches, bourses de mobilité, expertise, emploi) 
 

Emploi à l’université de Durham (Grande-Bretagne) 
Le département de français de l’Université de Durham (Grande-Bretagne) recherche un 
Chargé de cours en français (lecturer in French).  
Le candidat doit être titulaire d’un Doctorat et est un spécialiste de renommée potentiellement 
internationale dans la recherche concernant la littérature française du Moyen-Âge ou la 
littérature française moderne. Le candidat prétend à l’excellence dans la pratique de 
l’enseignement. 
Il est disponible à partir du 1er septembre 2006. 
À titre indicatif, le salaire se situe entre 24,352£ et 36,959£ par an. 
Date limite d’envoi des candidatures : 20 mars 2006 Réf: 1269/JAC 
De plus amples informations sur le poste et un dossier de candidature sont disponibles 
sur notre site Internet (http://www.jobs.ac.uk/jobfiles/NI452.html) ou par téléphone au 
0191 334 6499.  
 
 
 
 
 
 



 
 
APPELS A CONTRIBUTIONS (articles pour publications, revues, ouvrages collectifs) 
 

Glottopol 
(Revue de sociolinguistique en ligne – Université de Rouen) 

Pour le numéro 9  
« Les francophonies américaines »,  

numéro coordonné par Robert Fournier (Université Carleton, Ottawa) 
 
À mi-chemin du 400ème anniversaire du premier établissement d'une colonie acadienne à Port-Royal 
(Nouvelle-Écosse) en 1605 et de la construction d'une première habitation dans la colonie laurentienne 
à Stadacona (Québec) en 1608, tous deux sous la supervision du géographe explorateur Samuel de 
Champlain, ce numéro de GLOTTOPOL invite les chercheurs en francophonies américaines à faire le 
bilan et l'état des lieux de quatre siècles de présence et de dynamique du français dans les Amériques. 
Deux autres pôles, la Louisiane et les Antilles, auront aussi été au cours de cette fabuleuse époque de 
découverte du 17ème siècle le point de départ et de diffusion d'une formidable aventure française sur ce 
continent. 
L'amorce d'un Empire français en terre américaine, surtout rêvé et fantasmé, fait place en 1763, par le 
Traité de Paris, à une nouvelle aventure, réelle, vécue et assumée cette fois, celle d'une Amérique 
francophone aux multiples ramifications. 
Seuls un minuscule archipel au nord, les Îles de Saint-Pierre et Miquelon, quelques îles au sud, 
Martinique, Guadeloupe et leurs dépendances, et un autre petit D.O.M. en Amérique du Sud, la 
Guyane, témoignent encore aujourd'hui de cette Nouvelle-France déchue. 
Les colonies acadienne et laurentienne deviendront britanniques, la Louisiane sera vendue aux États-
Unis, et Haïti acquerra son indépendance. Ces bouleversements politiques n'empêcheront pas, malgré 
tout, le français de s'établir et de se disséminer aux quatre coins de l'Amérique, dans une mosaïque de 
situations et de variétés. 
Mouvances, mobilités et contacts caractérisent parfaitement les chemins parcourus par la langue 
française en Amérique dans ses aires de peuplement comme dans ses diverses diasporas. La variété 
laurentienne québécoise a migré en Nouvelle-Angleterre, en Ontario et dans l'Ouest canadien au 19ème 
siècle ; la variété acadienne a été déportée tout au long de la côte américaine au 18ème siècle, jusque 
dans les bayous de la Louisiane, pour croiser plus tard la variété haïtienne en exil, ou pour revenir 
redessiner une nouvelle Acadie francophone canadienne. 
La langue française en Amérique s'est créolisée aux Antilles, elle s'est métissée dans l'Ouest canadien, 
elle s'est anglicisée à des degrés divers au Québec, en Ontario, et partout ailleurs aux contacts de 
l'Amérique anglophone. De toutes parts, elle s'est transformée. 
Des époques, des situations, des dynamiques multiples ont fini par créer des espaces diversifiés où le 
français est devenu langue nationale et officielle ici, langue minoritaire et symbole identitaire là, 
langue à usage restreint ou langue seconde ailleurs, en voie d'instrumentalisation et de standardisation 
ici et là, mais aussi langue menacée, en voie de disparition ou moribonde, de cajunisation ou de 
décréolisation en d'autres lieux. 
Les langues françaises d'Amérique, originales dans leurs écologies, ont été aussi à l'occasion au centre 
de crises, conflits, combats, résistances à l'assimilation, luttes et interventions politiques. Leur 
survivance est également le résultat de l'acharnement de ceux-là même qui les parlent et qui ont 
contribué à les maintenir. 
Des chercheurs, seuls ou en équipes, historiens, géographes, linguistes, lexicologues et lexicographes, 
sociolinguistes et spécialistes en aménagement de la langue, en Amérique et aussi en Europe, sont à 
l’œuvre depuis un bon moment déjà, et nous ont livré un grand nombre de faits, descriptions et 
analyses sur ces variétés de langue française, leur histoire, leur florissement ou état de précarité, et leur 
avenir dans les divers espaces qu'occupent les francophonies américaines. 



 
Les contributions à ce numéro pourront porter : 

- autant sur l'Amérique française que sur l'Amérique francophone ; 
- autant sur leurs variétés créoles que non-créoles ; 
- sur l'histoire des langues françaises américaines et les origines de leurs particularités ; 
- sur leurs innovations et leurs restructurations en comparaison avec d'autres variétés du 

français ; 
- sur leurs politiques d'aménagement, leurs moyens mis en oeuvre en vue de leur normalisation, 

instrumentalisation et standardisation ; 
- sur des descriptions et des analyses de variétés encore peu ou mal connues ; 
- sur l'enseignement du français, L1 ou L2, ses formes: orales ou écrites ; 
- sur leurs dynamiques de maintien et de survie, ou leurs états de disparition ; 
- sur le bilan des recherches et connaissances actuelles sur les francophonies américaines ; 
- sur leurs littératures, orales ou écrites ; 
- sur la place des francophonies américaines dans le concert des francophonies à travers le 

monde. 
Les articles sont à envoyés avant le 30 avril 2006. 
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/appels.html  
 

Cahiers pédagogiques 
Maîtrise de la langue 
Coordonné par Marie-Madeleine Bertucci, IUFM de Versailles et université de Cergy-Pontoise, et 
Jacques David, IUFM de Versailles-Cergy. 
 
jeudi 2 mars 2006.  

Enseigner la langue est une des missions essentielles de l’école, à tous les niveaux. Or, cet enseignement 
connaît des vicissitudes depuis quelques années à l’image des turbulences qui traversent l’institution 
scolaire. Réfléchir à l’étude de la langue, à ses finalités et à sa place, dans le cadre du cours de français 
mais aussi dans les différentes disciplines, tel est l’objectif de ce numéro. 

Comment la langue s’enseigne-t-elle ? 

L’enseignement traditionnel, fondé sur une conception décontextualisée, avec des exercices codifiés visant 
essentiellement la maîtrise d’une nomenclature grammaticale, était naguère conçu comme un des axes 
fondateurs des programmes. Depuis 1995 à l’école et 1996 au collège, une conception fonctionnaliste 
apparaît, avec pour principe une étude de la langue subordonnée à la notion plus homogénéisante de 
« maîtrise des discours » ; la langue est alors perçue comme un outil et non plus une fin en soi, elle reste 
dès lors dépendante de l’étude des textes. 

L’organisation de l’enseignement en séquence semble accroître ce recul de l’étude de la langue au profit 
d’activités sur les textes et les discours ; la conception transversale de l’apprentissage du français entraîne 
une instrumentalisation de l’étude de la langue, renforcée par la diminution constante des horaires de 
français depuis les années soixante-dix. L’enseignement du lexique reste un grand oublié des programmes 
et des manuels. Cette composante ne fait plus guère l’objet d’apprentissages spécifiques. Peut-on dans ces 
conditions parler, comme le font certains, d’une situation de crise de l’enseignement de la langue ? Celle-ci 
est-elle apparente ou réelle ? L’étude de la langue cependant n’est-elle pas au cœur des difficultés de 
l’école ? 

Quelle langue enseigner ? 
Le français standard ne relève-t-il pas aujourd’hui d’un mythe ? Comment problématiser la langue 
française dans toute sa diversité ? Faut-il donner un statut dans l’école aux langues d’origines et aux 
sociolectes ? Comment donner un vrai statut à l’oral, en faire un tremplin pour l’étude de l’écrit et non un 



écrit oralisé ? Quelle place réserver à l’étude de la langue au sein des apprentissages en français et dans les 
autres disciplines, notamment en ce qui concerne l’étude du lexique ? 

On peut donc s’interroger sur la question de la redéfinition de la discipline français dans son statut central, 
notamment en termes de programme, de volume horaire, de formation et ce quel que soit le niveau : école, 
collège, lycée ? 

Au bout du compte, n’est-ce pas la formation des enseignants qui est en jeu, dans ses contenus et sa 
finalité ? Quels aménagements faut-il envisager pour la rapprocher au plus près de la réalité du terrain ? 

Propositions de contributions à adresser à :  
 [ marie-madeleine.bertucci@wanadoo.fr ]  
 [ jacquesdavid@wanadoo.fr ] 

L’appel à communications est consultable en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/appels.php3  
 
APPELS D’OFFRES (financement de recherches, bourses de mobilité, expertise, emploi) 
 

ECOS-Sud : XIIIème appel 
 
ECOS-Sud : XIIIème appel d’offres franco-chilien – Séjours post-doctoraux au Chili 
Séjours dans un laboratoire chilien pour une durée de six mois à un an. Cet appel d’offres 
concerne la recherche de base dans tous les champs disciplinaires et correspond à un niveau 
d’études post-doctorales. Il concerne des séjours dans des laboratoires d’une durée de six 
mois à un an. Il doit s’agir d’une collaboration sur un projet scientifique commun. Les critères 
de sélection essentiels sont l’excellence du projet et des équipes, l’impact au niveau de la 
formation de jeunes chercheurs et/ou l’impact socio-économique. 
Date de clôture : le 31 mars 2006. 
Pour plus d’informations, vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant sur le lien 
suivant : http://www.ecos.univ-paris5.fr/fichier/NKQQVXDWT6KNJNFH.RTF  
Contact : 
Cecilia Velit 
cvelit@conicyt.cl  
Un appel d’offres est lancé pour l’Argentine, pour plus d’informations, vous pouvez cliquer 
sur le lien suivant : 
http://www.ecos.univ-paris5.fr/fichier/GKQQVX8JBZ6JTTST.DOC  
Un appel d’offres est lancé pour l’Uruguay, pour plus d’informations, vous pouvez cliquer sur 
le lien suivant : 
http://www.ecos.univ-paris5.fr/fichier/QCEJNQUBFCXXDY2S.RTF 


