
APPEL À COMMUNICATIONS 

  

 
 

25
e 

Congrès du Conseil International d’Études Francophones  
à Aix-en-Provence, du 29 mai au 5 juin 2011  

  

Le Conseil International d’Études Francophones (CIĒF) tiendra son 25e congrès mondial à 
Aix-en-Provence, en France, du 29 mai au 5 juin 2011.  

En cette année de l’Outre-mer, le congrès mettra l’accent sur les francophonies 
ultramarines.  Le CIÉF offre également, comme chaque année, une plateforme pour les 
échanges interdisciplinaires,  proposant une  liste de thèmes ouverts qui permettront de 
rassembler les intervenants autour de problématiques d’actualité, sous les grandes 
catégories de LANGUE-CULTURE-LITTÉRATURE-HISTOIRE-PÉDAGOGIE dans lesquelles la 
francophonie est un facteur principe.  Le comité scientifique se fait un plaisir de recevoir 
des propositions sur les thèmes suivants, entre autres :   
 

Les francophonies ultramarines 
La francophonie des Amériques : enjeux, 
identités et langues 
Le français dans tous ses états 
Espace(s) et identité(s) 
Écriture au féminin 
Écriture de la résistance 
Langue française plurielle 
Voyage : Espaces et traversées 
Le postcolonial francophone et ses débats 
Traversée de langues, traversée de cultures 
Le trans- dans la littérature francophone 
Altérité et différences 

Migrance et mémoire 
Le centre et la périphérie 
Texte(s) et image(s) 
L’espace et/ou l’écriture 
cinématographique 
La grande et la petite histoire 
Didactique du français 
Nouvelles techniques dans l’enseignement 
du français 
Aspects de la linguistique 
Guerre et violence : expressions littéraires 
Déterritorialisation, immigration et identité 
Autour d’un auteur 

 
Afin d’encourager le développement des études, de la recherche, des publications alignées 
avec sa mission, le CIÉF  décerne chaque année le Prix Jeune Chercheur à la meilleure 
communication doctorante au Congrès. 
    
Depuis 2008, le CIÉF lance en outre en collaboration avec le Centre de la Francophonie des 
Amériques un appel spécifique auquel s’attache la remise du Prix de la Francophonie des 
Amériques pour la meilleure communication annuelle dans ce champ de recherche. 
 

http://cief.org/congres/2011/PrixCFA.pdf
http://www.cief.org/congres/prixetudiant.html
http://cief.org/congres/2011/PrixCFA.pdf
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Vous souhaitez participer à notre congrès en 2011 ? Il y a deux façons de faire des 
propositions sur un thème lié aux études francophones : 

1. Proposer une session complète regroupant trois ou quatre communications autour 
d’un thème commun.  

Nous vous encourageons à lancer un appel à communications sur le site du CIÉF  à 
partir du 1er août 2010. Vos appels seront mis en ligne aussitôt après une vérification 
sécuritaire. Pour ce faire, il faut être membre en règle du CIĒF, c’est‐{‐dire avoir payé votre 
adhésion (http://www.cief.org/formulaires.html#adhesion) 

Date limite pour lancer un appel pour votre session : 10 septembre 2010  

Formulaire à remplir : https://secure.cief.org/formappel/ (à partir du 1er aout 2010) 

Date limite pour proposer une session complète : 15 octobre 2010 

Formulaire à remplir : https://secure.cief.org/formsession/ (à partir du 1er aout 2010) 

2. Proposer une communication individuelle  

Si vous souhaitez proposer une communication dans une session annoncée en ligne, veuillez 
contacter directement le/la président-e de session avant le 10 octobre 2010. 

 Si vous préférez soumettre une proposition indépendante, veuillez utiliser directement le 
formulaire en ligne et indiquer la thématique pertinente entre parenthèses à la fin de 
votre proposition en utilisant comme guide non-limitatif les thématiques CIÉF proposées ci-
dessus.   

Date limite pour proposer une communication individuelle : 15 octobre 2010  

Formulaire à remplir : https://secure.cief.rg.formcommunciation/(à partir du 1er aout 2010) 

Les membres sont priés de ne soumettre qu’UNE proposition ; le cas échéant, la proposition 
faisant partie d’une session complète aura automatiquement priorité. Les propositions 
individuelles multiples ne seront pas considérées. 

Veuillez noter que les membres dont les propositions sont acceptées à titre individuel 
pourront être invités par le comité de programmation à remplir l’office de président-e ou de 
secrétaire d’une session CIÉF. Pour faciliter la tâche des organisateurs, nous vous prions de 
consulter l’horaire provisoire sur le site Web dès le début du mois de février et de prévenir 
la présidente (présidente@cief.org) uniquement dans le cas d’une impossibilité à remplir 
l’une ou l’autre de ces fonctions. Nous comptons sur votre collaboration et vous remercions 
d’avance.  

 
Pour obtenir des renseignements sur le CIĒF et son congrès, consultez notre site web ou 
communiquez avec la présidente du CIĒF, Mme Monique Blérald (presidente@cief.org).  
Pour en savoir davantage sur le CIĒF et sa revue Nouvelles Études Francophones (NEF), consultez 
notre site Web à : http://www.cief.org 
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