
Thème directeur du congrès 2015 : Multi-Inter-Trans : la francophonie dans 
tous ses états* 

 
En1988, le Canada opte pour le multiculturalisme dans sa quête de reconnaissance 
et de respect de ses différentes composantes démo-linguistiques. Au centre de ce 
vaste pays se trouve le Manitoba avec une population francophone de 4,5%, une 
minorité dans ces prairies de l’Ouest qui demeure fière héritière de la langue 
française. Pourtant, à la création de la province, la majorité était francophone et très 
souvent d’origine métisse. Ayant capitalisé des savoirs des Premières Nations et des 
Européens, ces Métis se sont définis en tant que nation distincte, née au carrefour de 
plusieurs traditions. Pour eux, compromis et échanges allaient de pair avec 
l’adaptation et la survie, celles-ci assurant longévité et renouvellement de leur 
communauté. Ici comme ailleurs, la Francophonie s’invente et se modifie 
continuellement, nourrie des nombreuses interactions inter-multi ou 
transculturelles. Nous vous invitons à soumettre des propositions qui touchent à la 
façon dont la Francophonie, ou les francophonies, se reconfigurent constamment 
selon les modalités d’échange et de contact incessants, dus à la mondialisation et à la 
porosité de toute frontière, qu’elle soit géographique, politique ou culturelle. 
 
Afin d’encourager de manière interdisciplinaire le développement des études, de la 
recherche, des publications portant sur la littérature, la langue, la culture, les arts et 
les sciences sociales dans tout le monde francophone, Le CIÉF  accueille chaque 
année à son congrès un large éventail de sessions regroupées sous ces catégories. 
Nous vous proposons donc également une liste de thèmes ouverts dans lesquels 
la francophonie est un facteur principe et qui permettront de rassembler les 
intervenants autour de problématiques d’actualité, sous les grandes catégories de 
LANGUE-CULTURE-LITTÉRATURE-HISTOIRE-PÉDAGOGIE. Nous invitons les 
propositions sur les thèmes suivants de manière non exclusive : 

 
- Francophonies nord-américaines 
- Transculturation : déculturation ou acculturation ? 
- Échanges Nord/Sud 
- Traversée de langues, traversée de cultures 
- Le voyage dans tous ses états 
- Métissages multiples 
- Déterritorialisation, immigration et identités 
- L’espace et/ou l’écriture cinématographique 
- La langue française dans la grande et la petite histoire 
- Résistance et rebellion 
- Autour d’un auteur 
 

- La Francophonie au 21e siècle 
- La francophonie des Amériques : enjeux, identités  
         et langues 
- Texte(s) et image(s) 
- Écriture au féminin/masculin/genre ouvert 
- Nouvelles techniques en didactique du français 
- Linguistique comparative & francophonie 
- Problématiques de la traduction  
- Le français, langue véhiculaire: hier et aujourd'hui 
- Identité et altérité 

*Veuillez noter que pour ceux et celles qui ont déjà envoyé une proposition 
(communication individuelle ou appel de propositions pour une session) avec 
un thème en lien avec le congrès prévu au Sénégal, vous avez trois options. 
Vous pouvez retirer votre proposition afin de la resoumettre en 2015, car 
nous espérons pouvoir tenir le congrès au Sénégal en 2016. Si vous choisissez 
cette solution et souhaitez participer au congrès prévu à Winnipeg, vous 
pouvez alors resoumettre une nouvelle proposition et ce, avant la date limite 



du 10 novembre 2014. Enfin, si vous le désirez, vous pouvez également nous 
informer que vous souhaitez retenir la proposition soumise pour le congrès 
prévu au Sénégal. 
 
Vous souhaitez participer à notre congrès en 2015 ? Il y a deux façons de faire des 
propositions sur un thème lié aux études francophones : 

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

Nous vous encourageons à réunir des communications autour d’un thème avec des 
collaborateurs membres du CIÉF.  
 Date limite pour proposer une session complète : 1er décembre 2014  
Formulaire à remplir : https://secure.cief.org/formsession/  
Si vous souhaitez proposer une communication dans une session, veuillez 
contacter directement le/la président-e de session avant le 20 novembre 2014. 
Vous êtes priés de proposer votre communication dans UNE SEULE session.  

2. Proposer une communication individuelle 

Date limite pour proposer une communication individuelle : 1er décembre 2014 
Formulaire à remplir : https://secure.cief.org/formcommunication/ 
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. Si votre 
proposition peut s’insérer dans une des thématiques proposées ci-dessus, veuillez 
indiquer la thématique pertinente entre parenthèses à la fin de votre proposition. 
 
Par ailleurs, les membres dont les propositions sont acceptées doivent s’attendre à 
remplir l’office de président ou de secrétaire de session. 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 prévenir la présidente (présidente@cief.org) uniquement 
dans le cas d’une impossibilité à accomplir cette tâche. Nous comptons sur votre 
collaboration et vous remercions d’avance. 
 
Pour obtenir des renseignements sur le CIÉF et son congrès, prière de consulter notre 
site web ou de communiquer avec la présidente du CIÉF, Mme Lise Gaboury-Diallo 
(presidente@cief.org). Pour en savoir davantage sur le CIÉF et sa revue Nouvelles Études 
Francophones (NEF), veuillez consulter notre site Web : http://www.cief.org 
 
 
Le Prix Jeune Chercheur est décerné chaque année à la meilleure communication 
doctorante au Congrès.  
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