Pratiques et enjeux du texte aujourd’hui
Les Premières Rencontres Scientifiques du Réseau LaFEF (« Langue française et Expressions
francophones ») sont consacrées aux pratiques et enjeux actuels du texte, en littérature,
linguistique et didactique.
Ces trois domaines, qui constituent les champs de recherche et d’intervention du réseau
LaFEF, permettront d’aborder, de manière disciplinaire mais également interdisciplinaire, les
récents développements de la notion générale de texte.
Partant du constat qu’il n’est plus l’objet homogène, catégorisé et structuré qu’il était, les
Rencontres Scientifiques font l’hypothèse que le texte s’est adapté à notre époque changeante
en devenant lui-même un objet changeant, insaisissable, polymorphe.
Il n’est plus temps en effet de chercher à définir le texte, à le délimiter ou le formaliser avec
les critères traditionnels, tant il mélange maintenant les genres, les formes, 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. En effet, 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 par le texte, néographie, mixité
linguistique, etc.
Les communications veilleront par conséquent à prendre en compte cette pluralité et cette
dissémination de la notion de texte, que ce soit dans la perspective d’une étude de genre ou
d’auteur, ou celle d’une analyse linguistique ou stylistique ou encore dans les observations
faites actuellement autour du texte dans ses applications didactiques. Tous les axes, toutes les
théories, tous les outils d’analyse sont les bienvenus. Quelques-uns d’entre eux seront
néanmoins favorisés : les approches transversales donnant lieu à des résultats inédits ou des
expériences de formation nouvelles, par exemple ; ou également les pratiques productives
centrées sur les nouvelles formes et nouveaux lieux d’écriture ou de lecture.
Les Rencontres Scientifiques du Réseau LaFEF auront lieu à 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, mais aussi les auditeurs, dans un esprit de congrès. Organisées par l’unité de
recherche LiLPa (Linguistique, Langues, Parole) de l’Université de Strasbourg, notamment sa
composante « Didactique des langues », elles bénéficient du soutien du réseau LaFEF, de
l’Ambassade de France en Algérie et de l’Université de Strasbourg.
Les propositions de communication sont acceptées jusqu’au 30 juin, les inscriptions seront
ouvertes à partir du 2 septembre (voir modalités et calendrier sur le sitehttp://congreslafef.sciencesconf.org).

