Appel à communications
Colloque annuel de l’Association des études en langue française
Université Saint-Louis – Bruxelles, 15-17 juin 2020
« Le français aujourd’hui, entre discours et usages »
APPEL PROLONGÉ JUSQU’AU 15 FÉVRIER
Le colloque annuel de l’Association d’études en langue française (AFLS) se déroulera à
l’Université Saint-Louis – Bruxelles (Belgique) du lundi 15 au mercredi 17 juin 2020.
Le thème du colloque AFLS 2020 est « Le français aujourd’hui, entre discours et usages ».
Le colloque sera l’occasion d’aborder la langue dans toutes les facettes de sa variation, mais
aussi d’envisager les discours qui circulent sur celle-ci, que ceux-ci soient produits par des
spécialistes de la langue ou qu’ils participent du discours profane.
Nous invitons les chercheurs à soumettre des propositions de communication portant, entre
autres, sur :
-

la variation du français (géographique, diaphasique, diastratique ou diamésique) ;
les relations entre langue, discours et société ;
les représentations sur la langue et les pratiques linguistiques ;
les discours sur la norme ;
le français langue maternelle, langue seconde, langue d’enseignement, etc. ;
le français dans les réseaux sociaux ;
le français langue en contact ;
le français dans l’espace francophone ;
la politique linguistique du français ;
etc.

Un panel sera consacré plus particulièrement aux variations sur le futur en francophonie.
Les participants peuvent également faire des propositions de panel.
Les langues du colloque sont le français et l’anglais, et les propositions devront être rédigées
dans la langue de communication (en français pour les francophones). La durée prévue des
communications est de 30 minutes (20 minutes suivies de 10 minutes pour les questions).
Les propositions de communication (400 mots maximum, titre et références inclus) seront
soumises pour le 31 janvier 2020 15 février 2020 au plus tard sur la plateforme
sciencesconf.org à l’adresse https://afls2020.sciencesconf.org/. Les propositions, qui devront
être anonymes, mentionneront explicitement le ou les domaines dans lesquels elles pourront
s’inscrire.
Conférenciers invités
Dalila Ayon (The University of Arizona)
Carole Etienne (Laboratoire ICAR, CNRS)
Jean-Marie Klinkenberg (Université de Liège)
Marie-Louise Moreau (Université de Mons)

Comité d’organisation
Anne Dister, Martine Willems, Aline Andrianne, Fanny Caspi (Université Saint-Louis –
Bruxelles), Philippe Hambye (UClouvain)
Comité scientifique
Virginie André , Dalila Ayoun, Mireille Bilger, Mylène Blasco, Hélène Blondeau, Cristelle
Cavalla, Aidan Coveney, Juliette Delahaie, Anne Dister, Amanda Eedmonds, Julien
Eychenne, Damien Gaucher, Yan Greub, Marie-Noëlle Guillot, Emmanuelle Guerin, Damien
Hall, Philippe Hambye, David Hornsby, Martin Howard, Mari Jones, Jonathan Kasstan,
Emmanuelle Labeau, Pierre Larrivée, Jean-Marc Mangiante, Daniel McAuley, Kevin
McManus, PennState University, Dominique Lagorgette, Damien Mooney, University of
Bristol, Francoise Mougeon, Grace Obaigbona, Sabrea Oughton, Elissa Pustka, Isabelle
Racine, Inès Saddour, Javier Suso Lopez Jeffrey Steele, Jeff Tennant, Olga Théophanous,
Henry Tyne, Olivia Walsh
Site du colloque : https://www.sesla.be/français/colloque-afls/
Adresse de contact : anne.dister@usaintlouis.be

