
  

L’espace linguistique et culturel que, de façon gé-

nérale, l’on définit comme « francophone » éla-

bore souvent des propositions et des modalités 

d’action qui se veulent innovantes, en revendi-

quant une sorte de « spécificité » qui dériverait de 

ses expériences historiques ainsi que des élabora-

tions de pensée qui seraient liées à ces expé-

riences. 

Serait-il possible de formuler l’hypothèse d’une 

(ou de plusieurs) spécificité(s) « francophone(s) » 

dans l’approche aussi des thématiques de l’inter-

culturel ?  

La “francophonie”, en tant qu’entité conceptuelle-

ment identifiable, est en effet le résultat de proces-

sus vastes et diversifiés,  dont les issues actuelles 

sont, d’une part, la diffusion de la langue française 

sur les cinq continents, de l’autre, la reconnais-

sance des valeurs positives et enrichissantes de 

la « mixité », de la « créolisation », du  « métis-

sage « , de la «  pensée archipel ». L’interrogation 

sur l’interculturel serait alors, pour la « francopho-

nie », une interrogation, aussi, sur sa propre nature. 

Ce colloque portera donc sur cette interrogation 

générale, en l’approfondissant dans trois domaines 

majeures – la langue ; la littérature ; l’interdiscipli-

narité – où cette spécificité semble se révéler de 

façon intéressante et promettre des développe-

ments féconds. 

  

Le colloque sera suivi de la réunion du groupe de 

recherche RUIPI (Réseau universitaire internatio-

nal pour l’interculturel), afin d’entamer une ré-

flexion commune sur ses résultats et lancer de nou-

velles propositions pour les activités de recherche 

à venir. 

  
  

  

                 

  

  

 

 

 

Responsabilité scientifique  
  

Marina Geat - Università Roma TRE  

  

marina.geat@uniroma3.it  
  

 

Il convegno è organizzato nell’ambito del  

progetto di ricerca annuale dal titolo Intercul-

tura: analisi, sfide e proposte a livello glo-

bale. Contributi, reti di ricerca, specificità  in 

ambito francofono finanziato dal Diparti-

mento di Scienze della formazione dell’Uni-

versità Roma Tre nell’anno 2018. 

 

Ce colloque a été organisé grâce au soutien fi-

nancier pour l’année 2018 du Département de 

Sciences de l’Éducation  de l’Université 

Roma Tre.     

 

 

Le colloque fait partie des activités de re-

cherche du groupe RUIPI (Réseau universi-

taire international pour l’interculturel). 

 

 

 
 
Image :   © Probir GUPTA, Lorica, 2017. 
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Colloque international  
 

Interculture : analyses, défis et propositions 

à échelle globale. Contributions, réseaux, 

spécificités de contextes de langue française 

 

 

  
  

  

   
Jeudi  et vendredi  8-9 novembre 2018 

aula Volpi, 09:30 

Viale Castro Pretorio 20, Roma 
 

  

 

 



 

➢ Jeudi 8 novembre 2018 

  
09:30 – 12:30  
 

Messages de bienvenues 

Luca Pietromarchi, Président de l’Uni-

versité Roma Tre  

 

Massimiliano Fiorucci,  

Directeur du Département de Sciences 

de l’Éducation 

 

Introduction du colloque  
Marina Geat (Università Roma Tre) 

 

 

Présidence de session, Azouz Begag  

 

Hind Lahmami (Université Moulay Ismail, Mek-

nès) Pour une approche anthropologique du texte 

littéraire francophone 

 
Koffi Ganyo Agbefle (Université du Ghana, Le-

gon) Plurilinguisme : écoles, langues et cultures 

d’enseignement en Afrique subsaharienne 

 

Argyro Proscolli (Université nationale et capodis-

trienne d’Athènes), Stélios Markantonakis 

(Coordinateur de l’Éducation nationale en FLE) 

Les aspects socioculturels et interculturels des scé-

narios pédagogiques numériques pour l’enseigne-

ment du FLE en contexte hellénophone  

 

Discussion 

   
 

14 :00 – 18 :00 
 

Présidence de session, Yamina Bettahar  

 
Philippe Hamon (Université Paris III) La littéra-

ture, entre mélange et identité à la fin du XIXème 

siècle 

 
 

 

 

Veronic Algeri, (Université Roma-La Sa-

pienza) La polyphonie linguistique :  disposi-

tifs narratifs et enjeux identitaires dans l'es-

pace postcolonial 

 

Azouz Begag (écrivain, CNRS)  

Amara Lakhous (écrivain) Confrontations 

(par vidéo conférence entre Rome et New 

York) 

 

Seza Yılancıoğlu (Université Galatasaray, Is-

tanbul) L'expérience transfrontalière chez 

Nina Bouraoui 

 

Discussion 

 

 

 

 

➢ Vendredi 9 novembre 2018  
 

09:30 -12:30 

 
Présidence de session, Viviane Devriésère 

 
Vincenzo Artale (Physicien CNR) Les spéci-

ficités de la France dans la recherche océa-

nographique et maritime  

 

Gaëtan Flocco, Mélanie Guyonvarch (Uni-

versité d’Evry)  La biologie de synthèse, un 

domaine insaisissable ? Entre spécificités 

épistémologiques et interdisciplinarité 

 

Yamina Bettahar (Université de Lorraine) 

Sciences et francophonie. Quelques exemples 

 

Dominique Glaymann (CPN, Université 

d’Evry) Richesses potentielles de l’interdisci-

plinarité et obstacles à sa mise en œuvre illus-

trés par les questionnements sur la mondiali-

sation  

 

 

 

 

Véronique Vassal (Institut Catholique de Paris) 

La communauté archéologique francophone à 

l'épreuve de la globalisation : échanges et publi-

cations scientifiques  

 

Discussion 

 

14 :00 – 16 :30 

 

Présidence de session, Seza Yılancıoğlu  

 

 

Marie-Geneviève Prunier (Présidente associa-

tion “ Cultures et Générations ”)  « “ Se décou-

vrir ”  dans un monde interculturel. ». Itiné-

raires de jeunes écoliers et collégien (cycle 3) 

 

Francesco Pompeo (Université Roma Tre) 

Anthropologie, Dynamisme et Francofolies 

 

Rada Tirvassen (Université de Pretoria) - Pluri-

linguisme et interculturel : le bonheur d’un 

couple infernal ?  

 

Discussion 

 

Marina Geat (Université Roma Tre) Conclu-

sions et nouvelles perspectives du groupe de re-

cherche  RUIPI 

 

 

 

 

16.30-18.00  

Réunion générale du groupe de recherche RUIPI 

(Réseau Universitaire International Pour l’Inter-

culturel).  

 
  

 

  

  


