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Sauf indication contraire, en salle Beckett, un vendredi par mois, de 17 à 19h. La séance est
suivie d'un apéritif amical offert par l'association.
28-29 septembre (Petit Théâtre): Festival des Radiophonies, fictions radiophoniques
francophones, à l'ENS.
12 octobre (18h-20h): « Valeurs de la République, valeurs de la francophonie: quelles
convergences? » Entretien avec Pascal Blanchard (CNRS) et Gabrielle Parker (Middlesex
University) par Alexis Diagne Thévenod (Université Paris IV).
16 novembre: « Des constructions de la francophonie: un objet fuyant des médias
français » par Anne-Laure Camus (Paris IV- CELSA).
14 décembre : « Où est la traduction ? Histoire quantitative et cartographique de la
traduction vers le français au XIXe siècle » par Blaise Wilfert (ENS, IHMC).
18 janvier: « Djibouti : vers un curriculum de « français langue seconde » au lycée. Enjeux,
perspectives, défis. », par Bruno Maurer (université Montpellier 3).
01 février: Séance spéciale (à confirmer): Conférence de Pascale Casanova (EHESS, Duke
University).
15 février (de 16h à 19h): « Littérature algérienne d'aujourd'hui: devenirs d'une génération. »
Entretien avec l'écrivain Djamel Mati par Karoline Restzac (Paris XIII), suivi d'une table-ronde
avec ces derniers, l'écrivain Waciny Laredj (à confirmer), et Marie Virole, éditrice, modérée par
Tristan Leperlier (EHESS).
22 mars (salle Weil): Journée d'étude « Ecrire en presence de toutes les langues du
monde », Genèse des textes et multilinguisme. En partenariat avec l'ITEM.
19 avril : « De San Francisco à Montréal : contre-assimilation et adaptation culturelle dans
la littérature québécoise francophone », par Simon-Pier Labelle-Hogue (Université d'Ottawa).
24 mai : « La caricature francophone »: table ronde et exposition, avec Plantu (Le Monde,
France) Patrick Chappatte (Le Temps, Suisse) et Lassane Zohore (Gbich, Côte d'Ivoire).
14 juin: « Présence africaine dans l'après-guerre: une revue dans un champ littéraire
émergent », par Ruth Bush (Oxford University).
Ce programme est encore susceptible de modifications. Consultez notre site
www.francophonie-ens.org pour les mises à jour et modifications.
Rejoignez-nous sur facebook: francophonie-ens.
Contact: tristan.leperlier@normalesup.org

