Symposium AFLS à l’Université du Littoral – Côte d’Opale,
Boulogne-sur-Mer – 3-5 septembre 2007

Appel à communications

« Le français sous tous ses aspects »
Conférenciers invités (confirmés) – sessions plénières
Jacques Bres (Université de Montpellier 3)
David Hornsby (University of Kent)
Henning Nølke (University of Aarhus)
Thèmes :

- Temps, aspect, modalité
- La variation régionale et diachronique du français
- L’acquisition du français langue étrangère et seconde
- Le regard du traducteur sur le français

Ce symposium veut rassembler des chercheurs s’intéressant au français dans tous ses aspects, afin de promouvoir les
échanges d’idées et les confrontations de méthodes. Sans s’y limiter, elle s’articulera autour des quatre thèmes
mentionnés ci-dessus, mais des communications sur d’autres aspects du français, y compris ceux qui n’ont pas été
mentionnés, peuvent être proposées.
Autour du thème « Temps, aspect, modalité » se développera un mini-« Colloque Chronos », avec publication d’une
sélection des communications dans les Cahiers Chronos.
Soumission des propositions de communication
Les propositions de communication (20 minutes avec 10 minutes de discussions) devront nous parvenir en français ou
en anglais avant le 30 avril 2007 sous la forme d'un résumé d'une page, accompagné de l’affiliation et des coordonnées
complètes de l’auteur. Elles sont à adresser sous forme électronique à : carl.vetters@univ-littoral.fr
Le comité scientifique vous enverra sa réponse avant le 15 juin 2007. Toutes les informations pratiques concernant
l’organisation seront publiées sur le site web de l’AFLS (adresse ci-dessous)
Informations pratiques
Organisateurs

Carl Vetters, Nadège Le Lan, Emmanuelle Labeau

Lieu où se déroulera le symposium

Centre Universitaire « Le Musée » - Boulogne-sur-Mer

Adresse postale

Carl Vetters - Symposium AFLS 2007
Laboratoire HLLI (EA 4030)
Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO)
Centre Universitaire « Le Musée »
34, Grande rue BP 751
62321 Boulogne-sur-Mer CEDEX (France)

Adresses électroniques utiles
Courriel Symposium
Site web ULCO
Site web AFLS
Site web Cahiers Chronos

carl.vetters@univ-littoral.fr
www.ulco.fr
www.afls.net
www.rodopi.nl/senj.asp?SerieId=CHRONOS

Comité Scientifique
Helene Blondeau (University of Florida), David Hornsby (University of Kent), Emmanuelle Labeau (Aston University),
Florence Myles (University of Newcastle upon Tyne), Nadège Le Lan (ULCO), Tim Pooley (London Metropolitan
University), Vera Regan (University of Dublin), Rodney Sampson (Bristol University), David Trotter (University of
Wales, Aberystwyth) Carl Vetters (ULCO).

