
Le 16 avril 2016

Séminaire International  de formation à la recherche

Le manuel de langue étrangère: 
outil de son époque, 

révélateur de tensions, 

objet d’étude, 

discours polyphonique.

Axes thématiques et méthodologiques

Quatre pistes de recherche sont à suivre lors des travaux du séminaire:

Le manuel, outil de son époque. Le manuel a une particularité évidente: celle de se placer

constamment dans l’air du temps, d’évoluer selon les transformations des techniques du

livre, d’illustrer l’état des connaissances d’une période.

Le manuel en tant que révélateur de tensions. Entraîné dans des tensions qui concernent

sa forme, le manuel permet d’observer le rapport entre « authentique », « didactisé » et

« fabriqué ».

Le manuel comme objet d’étude. Les recherches sur le manuel sont complexes : privilégier

le texte représente un aspect, mais l’iconographie, la langue utilisée, l’édition éditoriale sont

également soumises à l’interrogation.

Public  visé: jeunes chercheurs (mastérants, doctorants, professeurs en début de carrière)

également soumises à l’interrogation.

Le manuel et son discours polyphonique. Le Séminaire privilégie deux directions dans

l'étude de l’outil pédagogique : l’une peut envisager plutôt les éléments liés à la forme et au

fonctionnement de cet outil, tandis que l’autre peut viser l’analyse des mécanismes discursifs.

Invitée d’honneur : Mme le Professeur Ortansa Dumitrescu, Inspectrice Pédagogique

Régionale de Français, Département de Dolj (de 1990 à 2002).

Comité scientifique: Geneviève Geron, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, Mzaro

Dokhturichvili, Université d’Ilia,Tbilissi, Géorgie, Ana Vujovic, Faculté de Formation des maîtres, Université de

Belgrade, Serbie, Ludmila Zbant, Université d’Etat de Chisinau, République de Moldova, Alexandrina Mihaela

Popescu, Université de Craiova, Florentina Mogonea, Université de Craiova, Mihaela Aurelia Stefan, Université de

Craiova, Remus Mogonea, Université de Craiova, Ecaterina Sarah Frasineanu, Université de Craiova, Razvan

Alexandru Calin, Université de Craiova, Cecilia Condei, Université de Craiova.

Comité organisateur (Université de Craiova): Ramona Andronache-Nicorescu, Ramona Coiman, Georgiana

Condoiu-Vintila, Ortansa Constantinescu-Frantescu, Violeta Enache, Rodica Georgescu, Loredana Ionica, Madalina

Urzica-Poiana, Eda Lleshaj, Madalina Bunget.

Calendrier: le 31 janvier 2016 - envoi des propositions de communication; 

Le 10 février - avis du comité scientifique.

Le 15 mars 2016 - la contribution in extenso sera envoyée à l’adresse journeesdoctorales2014@gmail.com

Le 16 avril – Séminaire international de formation à la recherche, Université de Craiova, 

no 13, Rue. AL I. Cuza, Craiova, Roumanie, Lectorat français, de 9h à 16h 
Le 1er juin – envoi de la forme finale des contributions (normes APA-

http://www.unige.ch/fapse/SSE/admee/Normes%20APA.pdf ),  octobre 2016-publication des Actes.
Taxe de participation (à payer sur place) : 80 lei ou 20 euros. 

Cette somme inclut les documents du Séminaire, les pauses café, une partie des coûts éditoriaux.


