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LA LANGUE : VECTEUR ET ESPACE DE RENCONTRE 
 
Pour jeunes chercheurs en lettres françaises œuvrant dans les différents champs des études littéraires : création, 
traduction et critique. 
 
Les étudiants du Département de langue et littérature françaises (DLLF) de l’Université McGill (Montréal) vous 
invitent cordialement au premier colloque organisé par l’Association des étudiant(e)s en langue et littérature 
françaises inscrit(e)s aux études supérieures (ADELFIES). Le colloque se tiendra les 14 et 15 novembre 2008.  
  
Dans le cadre de ce colloque, nous entendons explorer les enjeux reliés à la langue, matière première des études 
littéraires. Mode de communication et mécanisme de représentation, elle permet à la pensée de prendre forme et 
apparaît ainsi comme un vecteur susceptible de faciliter la circulation d’idées, l’introduction de discours novateurs et 
contestataires et l’inscription dans le monde matériel du sujet pensant.  
 
La conjoncture actuelle des études universitaires privilégie l’abandon des cloisonnements conventionnels qui 
confinent l’altérité à un statut marginal et périphérique, au profit d’une porosité entre diverses entités culturelles et 
linguistiques génératrice de dialogues et d’échanges. En fonction de ce contexte, nous concevons la langue comme 
un espace de rencontre propice à l’imbrication d’une pluralité de langages.  
 
À cet égard, la situation particulière du DLLF à McGill — carrefour linguistique, culturel et méthodologique — 
nous incite à reconnaître l’intérêt d’un événement favorisant les contacts entre jeunes chercheurs. Le colloque 
entend donc fournir aux étudiants de deuxième et troisième cycles l’occasion de présenter l’état d’avancement de 
leur recherche, de discuter de leurs travaux avec leurs pairs et de participer à des ateliers interactifs et dynamiques 
ayant pour but de favoriser un apprentissage complémentaire.  
 
Nous vous invitons à présenter des projets de communication qui portent sur la langue dans la littérature française et 
qui adoptent des approches diverses. Les présentations (20 minutes maximum) pourraient s’orienter selon les axes 
de recherche suivants (mais les chercheurs sont libres de s’arrêter à d’autres variantes de la thématique retenue) :   
 
- représentation et identité 
- littératures migrantes ou marginales/périphériques 
- emprunts et réécritures 
- conflit des langues 
- oralité  
- poétique et rhétorique 
- intermédialité 

Le choix du conférencier d'honneur sera confirmé 

Les propositions de communication (200 mots maximum) accompagnées d'un curriculum vitae sommaire (où vous 
préciserez l'état d'avancement de vos recherches, votre université d'attache et votre programme d'études) doivent 
être envoyées AVANT LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 à l’adresse suivante : aimie.shaw@mail.mcgill.ca.  
Seules les soumissions par voie électronique seront examinées par le comité d’organisation.  
 
N.B. La possibilité d’une publication électronique des actes du colloque après sélection des articles par un comité de 
lecture est envisagée.  


