
Appel à communications

«La   médiologie et  l’analyse  du discours  contemporain»

 Dans le cadre des Journées de la Francophonie 2017

 La neuvième édition du colloque international dans le cadre de la Semaine de la

Francophonie  «Le Miroir linguistique de l’univers» a pour objectif de se pencher sur  les

problèmes se rapportant à la  médiasphère contemporaine. Forte de nouveaux supports de

communications, elle  n’est pas sans conséquences qui influencent non seulement les éléments

formels de la médiation linguistique, mais aussi le contenu du message et  son intentionnalité qui

impacte à son tour le mode de la production et de  la perception du message.

Le nouveau contexte médiologique concerne les particularités du champs discursif  en

fonction des genres et des types des discours, notamment, celles qui portent la valeur

référentielle des signes déictiques et la problématique de la délimitation des unités minimales du

langage ayant des retombées pratiques sur la dimension pragma-sémantique du processus de la

communication. 

L'analyse du discours  étant actuelle en recherches linguistiques et dans la didactique

ouvre de nouveaux champs d'études compte tenu de la dimension médiologique qui  vise à

révéler le fond des problèmes cognitifs dans les nouveaux contextes de médiation.

La valeur référentielle des discours littéraire, politique, diplomatique et sociolinguistique

marqué par définition, par un sceau d’ambiguïté et d’implicite  influence la portée

véridictionnelle des  énoncés. Le rôle prédéterminant du contexte de la nouvelle médiasphère

fera l’objet d’analyse dans les différents ateliers du colloque.

La 9ième édition du Colloque international «Le Miroir linguistique de l’Univers» organisée

les 16-17 mars se propose de se pencher sur les volets suivants: 

1. Le discours littéraire dans la médiasphère contemporaine 

2. Les particularités de la médiasphère actuelle et son impact sur le langage:

l'analyse du discours journalistique, politique, diplomatique et sociologique

3. L'époque de la vidéosphère et les nouvelles méthodes de la didactique des

langues.

Langues de travail
français, arménien. russe, anglais

Organisateurs: 



Chaire de Français, Université des Langues et des Sciences sociales d'Etat V. Brioussov d’Erévan

Centre de Réussite Universitaire, Université des Langues et des Sciences sociales d'Etat V. 
Brioussov d’Erévan. 

             Langues de travail : français, arménien. russe, anglais.

Comité d’organisation: 
Manukyan N.,  Université Brioussov d’Erévan
Grigoryan K.,  Université Brioussov d’Erévan
Torosyan S., Université Brioussov d’Erévan
Harutiunyan V., Université Brioussov  d’Erévan
Margaryan A., Université Brioussov  d’Erévan
Manukyan A., Université Brioussov  d’Erévan

Comité scientifique:
Barlezizyan A., Université Brioussov d’Erévan
Bedjaoui W, Université d'Alger2 Bouzareah
Boyer H., Université Paul Valéry – Montpellier 3, France
Dokhtourichvili  M., Université d’Etat Ilia, Tbilissi
Eid C., Université d'Ottava
Fljyan L., Université Brioussov d’Erévan
Franco B, Paris-Sorbonne 4
Kolesnikov V., Université Linguistique de Minsk
Ghazaryan M., Université Brioussov d’Erévan
Grigoryan K.,  Université Brioussov d’Erévan
Lungu-Badea G., Université de l’Ouest de Timisoara, Roumanie
Manukyan N.,  Université Brioussov d’Erévan
Mkrtchyan A. Université Brioussov d’Erévan
Peters M., Université de Namur, Belgique,
Redouan N., Université d'Etat de Californie Long-Beach
Stépanyan V.,  Université Brioussov D’Erévan
Szende T., INALCO, PLIDAM 
Zakaryan V., Université Brioussov d’Erévan
Zbant L., Université d’État de Moldova

Prière d’envoyer vos propositions de communication ou de sessions en français à

french@brusov.am, center_cru@brusov.am,  vard14@list.ru et de joindre:

4. CV synthétique

5. Résumé de votre communication (200 à 250 mots).

Calendrier:

Date limite pour proposer une communication: le 15 février  2017

Date limite pour la notification d’acceptation: le  01 mars 2017

mailto:vard14@list.ru
mailto:center_cru@brusov.am
mailto:french@brusov.am


Diffusion du programme du colloque: le 05 mars 2017.

Questions pratiques:

- Frais de participation: 30 euros (documents et publication de la communication dans les Actes).

 - Les frais de voyage et de séjour à Erévan sont à la charge des participants. 


