
 

34e Congrès du Conseil International d’Études Francophones 

« Solidarités francophones », Gdańsk, 8-14 juin 2020 
 
L’édition 2020 du congrès du Conseil International d’Études Francophones se déroulera à Gdańsk, en 
Pologne. Berceau du mouvement de Solidarité, ce lieu symbolise la construction du nouveau projet 
européen et mondial aspirant à la démocratie et au développement, mais nous invite aussi à interroger 
les formes et les significations de l’empathie, de la fraternité, de la sororité et de la camaraderie dans 
un monde de plus en plus divisé tant par les inégalités économiques, les écarts sociaux et les injustices 
climatiques que par les dérives nationalistes, communautaristes et xénophobes.  
 
Le thème du congrès se propose d’ouvrir un cadre de réflexion transdisciplinaire sur des questions 
telles que les relations et les tensions entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, l’Europe et le monde, le 
minoritaire et le majoritaire ; les différences et les ressemblances entre (post)communisme et 
(post)colonialisme ; la contextualisation variable du français comme vecteur de construction ou de 
destruction communautaire ; les fractures coloniales et les disparités postcoloniales ; la solidarité 
citoyenne et l’exclusion des minorités ; la fluidité et les durcissements identitaires ; la politique des 
frontières fermées et les nombreuses configurations politiques, économiques, genrées ou artistiques 
de la solidarité transfrontalière dans le monde francophone.  
 
Nous nous attacherons à comprendre les enjeux touchant à la langue, la culture, la littérature 
envisagée aussi dans ses rapports avec les autres champs tels que la traduction, le cinéma, les 
nouveaux médias, la chanson, la politique avec un accent particulier sur la démocratie et l’immigration, 
l’histoire et la pédagogie, la sociolinguistique, l’ethnolinguistique, pour ne nommer que quelques-uns 
des domaines d’étude possibles. 
 
Politiques identitaires/politiques solidaires 

Post-impérialisme, postcommunisme, 

postcolonialisme  

Formes, valeurs et fonctions de la 

francophonie centrale et est-européenne 

Centre(s) et périphéries de la francophonie 

Conflits et interactions linguistiques 

Intersectionnalité classe/race/genre 

Thématiques du conflit et de la fraternité 

Liberté, Égalité, Fraternité – en contexte 

colonial et postcolonial 

Démocratie, néolibéralisme, néocolonialisme 

Féminismes et sororités 

Expressions minoritaires 

Les pratiques culturelles et artistiques du vivre-

ensemble  

Formes et actualité du « théâtre de combat »  

Le « Roman du Nous »  

Immigration, exil, migration 

Esthétiques intermédiales : cinéma, bande 

dessinée, blogue, vidéo etc.  

Limites de l’empathie et de la solidarité  

Le français – langue dominante, langue 

résistante 

Mondialisation ou mondialité   

Identité, altérité, diversité 

Rhétoriques de la discrimination  

École multiculturelle, école républicaine 

Langue, nation, déterritorialisation 

Pédagogies de l’empathie et de l’altérité 

Poétiques de la relation, pratiques de la 

traduction 

Éco-critique et humanimalité 

Loi du marché et solidarités ouvrières 

Sociologie de l’amitié  

Ethnolinguistique et transculturalité



Politiques et droits linguistiques    

Sociolinguistique urbaine 

 

Afin d’encourager de manière interdisciplinaire le développement des études, de la recherche, et 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 acceptons aussi des propositions dans lesquelles 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.  

 

Vous souhaitez participer à notre congrès en 2020 ? 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. Veillez à ce que le thème soit assez ouvert. 

Date limite pour proposer une session complète : 10 novembre 2019 

Les propositions de session doivent être soumises en 

ligne: https://secure.cief.org/wp/formsession/ 

Nous vous encourageons à réunir des communications autour d’un thème avec des collaborateurs 

membres ou futurs membres du CIÉF. 

Vous êtes priés de proposer votre communication dans UNE SEULE session.  

 

2. Proposer une communication individuelle 
Date limite pour proposer une communication individuelle : 10 novembre 2019 

 

Les propositions de communication doivent être soumises en 

ligne: https://secure.cief.org/wp/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 Oana Panaïté (presidente@cief.org). Pour en savoir 

davantage sur le CIÉF et sa revue Nouvelles Études Francophones (NEF), veuillez consulter notre site Web. 

 

Le Prix Jeune Chercheur est décerné chaque année à la meilleure communication doctorante au 

Congrès.  
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