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La XI
e
 édition du Colloque international d’études francophones de Timişoara (CIEFT 

2014) se propose de remettre en discussion la problématique si vaste du texte dans une 

perspective linguistique, didactique, littéraire. 

Malgré le nombre toujours croissant d’études qui lui ont été consacrées, le texte continue 

à susciter des réflexions et, les dernières décennies, de nouveaux acquis théoriques et 

méthodologiques ont enrichi le domaine. C’est pourquoi nous avons considéré qu’une reprise 

du sujet dans le cadre des études francophones ne manquera pas d’intérêt. 

Ce colloque essaie  de circonscrire ce sujet aux liens que le texte entretient avec son 

environnement linguistique ou extralinguistique: 

• les unités textuelles entre elles et leurs liens hiérarchiques jusqu’au niveau du texte  

(phrases, séquences, énoncés, périodes, paragraphes, séquences, plans de texte) ;  

• le texte et l’environnement  socio-culturel et historique ; 

• le texte entre producteur  et utilisateur ;  

• le texte français vs. texte francophone ; 

• le texte et l’intertexte ; 

• le texte en synchronie et le texte en diachronie ; 

• le texte comme structure d’intervention et d’échange ; 

Les thèmes peuvent être regroupés autour des trois axes traditionnels : linguistique, littéraire 

et didactique : 

a) en  linguistique 

-  l’influence du co/con-texte sur le sens du texte ; 

-  le texte en discours : les interactions verbales; 

-  les données sémantiques et pragmatiques du sens ; 

-  le texte sous l’empreinte du socio-culturel ; 

-  le texte oral vs. le texte écrit ; 

-  la cohésion, la connexité  et la cohérence textuelles. 

 

b)  en littérature 

-  le texte littéraire et ses réverbérations  socio-culturelles françaises et francophones; 



-  le rapport texte - intertexte – architexte – paratexte – supratexte ; 

-  les métamorphoses du texte littéraire : formes, types, structures, architecture, variations, 

etc. 

- le texte littéraire et paralittéraire durant les grandes époques des littératures française et 

francophones. 

 

c)  en didactique 

- les types de textes et l’enseignement des FLE, FOS, FOU ; 

- la relation texte authentique / texte construit ; 

- les perspectives socio-culturelles  dans l’enseignement  des FLE, FOS, FOU ; 

- le rôle de l’environnement  multimédia dans l’enseignement  des FLE, FOS, FOU ; 

Toute autre proposition ayant trait à ce domaine sera la bienvenue. 

Comité scientifique 
Eugenia ARJOCA- IEREMIA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, 

Roumanie 

Sorin BARBUL, Maître de Conférences, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Roumanie 

Mohamed DAOUD, Professeur des universités, Université Es-Senia Oran et CRASC Oran, 

Algérie. 

Liliana FOŞALĂU, Maître de Conférences,  Université Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, Roumanie 

Floarea MATEOC, Maître de Conférences,  Université d’Oradea, Roumanie 

Liana POP, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Roumanie 

Trond Kruke SALBERG, Professeur des universités, Université d’Oslo, Norvège 

Nathalie SOLOMON, Professeur des universités, Université Via Domitia, Perpignan, France 

Carmen STOEAN, Professeur des universités, ASE, Bucureşti, Roumanie  

Maria ŢENCHEA, Professeur des universités, Université de l’Ouest de Timişoara, Roumanie 

Estelle VARIOT, Maître de Conférences, Université Aix-Marseille, France 

Carmen VLAD, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca,  

Roumanie 

 

Présidente du colloque 
Mariana PITAR, Université de l’Ouest de Timişoara 

Comité d'organisation 
Andreea Gheorghiu, Ramona Maliţa, Mariana Pitar, Dana Ungureanu, Université de l’Ouest 

de Timişoara. 

 

Secrétaire du colloque 
Dana UNGUREANU 

 
Calendrier  
– 15 décembre 2013 : envoi des propositions de titres de communication et des résumés, ainsi 

que du formulaire d’inscription (fiche personnelle).
 

– 15 janvier 2013 : notification d’acceptation. 

 

Ce sont déjà inscrits pour des communications en sessions plenières les suivants : Carmen 

VLAD, Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca ; Liana POP, 



Professeur des universités, Université Babes-Bolyai, Cluj- Napoca ; Efstratia OKTAPODA, 

Ph.D., Université de Paris IV-Sorbonne. 

Bulletin d’inscription 

à renvoyer par courriel à :  

Mariana Pitar,  pitarmariana@yahoo.fr, Dana Ungureanu danamariaungureanu@yahoo.com  

avant le 15 décembre 2013  

Nom: 

Prénom: 

Intitulé de la communication: 

Section du colloque : 

Affiliation: 

Statut (professeur, chercheur, doctorant, etc.) : 

E-mail: 

Adresse professionnelle: 

Vidéoprojecteur pour la présentation de la communication en diapos : 

Oui ou non 

Résumé en français (200 - 250 mots) 

 

Notice bio-bibliographique (10 lignes) 

 

 

 
Frais d’inscription au colloque : 

• 50 euros (payables en RON pour les participants de Roumanie). 

Les frais d’inscription comprennent la participation au Colloque, la documentation, les 

pauses-café,  ainsi que la publication des actes du Colloque. 

À noter  
• Le temps prévu pour chaque communication est de 20 minutes, suivi d’une discussion 

de 10 minutes.  

Les communications seront publiées sous réserve d’acceptation par le comité scientifique. 

 


