Rencontres scientifiques du Réseau LaFEF

PRATIQUES ET ENJEUX DU TEXTE AUJOURD’HUI
Nouvelles approches en littérature, linguistique, didactique

les 4, 5 et 6 novembre 2013 à l’Université de Strasbourg
Les premières Rencontres scientifiques du Réseau LaFEF (Langue française et Expressions
Francophones) auront lieu à l’Université de Strasbourg, du 4 au 6 novembre 2013. Elles sont ouvertes aux
membres des équipes algériennes et françaises qui composent le réseau, et permettront de faire se rencontrer
les professeurs, les doctorants, les directeurs de recherche et le public dans un esprit de congrès. Organisées
par l’unité de recherche LiLPa (Linguistique, Langues, Parole) de l’Université de Strasbourg à travers sa
composante « Didactique des langues », ces rencontres bénéficient du soutien du Réseau LaFEF, de
l’Ambassade de France en Algérie et de l’Université de Strasbourg.
Le Réseau mixte LaFEF est un consortium binational d’équipes de recherches. Créé en 2011 dans la
continuation de l’École doctorale algéro-française (EDAF, active de 2004 à 2011), il se compose de près de
45 unités (laboratoires, équipes d’accueil, universités, etc.) d’Algérie et de France. Le consortium s’est donné
pour mission de poursuivre et mener à leur terme les activités de l’EDAF, mais également de proposer et
animer de nouvelles opérations : appels à projets, programmes de recherche, rencontres scientifiques, etc.
Ces Rencontres scientifiques, premières du nom, seront consacrées au concept de texte tel qu’il se
présente aujourd’hui en littérature, en linguistique et en didactique. Les trois domaines constituent les
champs de formation et de recherche du réseau permettront par conséquent d’aborder les récents
développements de la notion de manière disciplinaire aussi bien qu’interdisciplinaire.
Ainsi, l’équipe scientifique des Rencontres fait l’hypothèse que le texte s’est adapté à notre époque
changeante en devenant lui-même un objet polymorphe. Aujourd’hui le texte mélange les genres, les formes
et les expressions, dans une hybridité de plus en plus revendiquée : transfictionnalité, multimodalité,
littéracies contemporaines, storytelling, iconotextes, transposition, mais aussi pratiques scripturales
collectives, ateliers d’écriture scientifique, docufiction, stratégies pseudonarratives, etc. Dans le même
temps, le changement touche les supports aussi bien que les usages, les discours aussi bien que les
enseignements. Tout comme le texte se transforme dans ses modalités créatives, il évolue dans ses modes
d’appréhension : nouvelles pratiques de consommation de l’écrit, nouveaux enjeux de communication
textuelle, néographie, mixité linguistique, etc.
Le congrès aura lieu du 4 au 6 novembre 2013, dans la grande salle de conférence de la MISHA (Maison
interuniversitaires des Sciences de l’Homme - Alsace). Une vingtaine d’exposés oraux y trouveront place, de
même que trois conférences plénières et deux sessions de présentation de posters. La rencontre prendra
également une tournure festive, avec un diner de gala réunissant les orateurs et le comité scientifique, la
visite de la Bibliothèque humaniste de Sélestat, la découverte de Strasbourg en bateau ainsi qu’une
promenade guidée dans la vieille ville.
La manifestation est organisée par Jean-Paul Meyer, Nathalie Gettliffe, Annie Camenisch, Denyze Toffoli
et Jean-Christophe Pellat. Informations et contacts sur le site du congrès : http://congres-lafef.sciencesconf.org/

