Colloque de l’Association For Language Studies, AFLS2018

Langue française : mise au point sur ses usages et ses utilisateurs
Appel à communications
Le colloque annuel de l’Association For Language Studies AFLS2018 sera accueilli
par le laboratoire URI Octogone-Lordat (EA 4156) et aura lieu à l’Université de
Toulouse (UT2J) du 27 au 29 juin 2018.
L’édition 2018 portera sur la thématique «Langue française : mise au point sur ses
usages et ses utilisateurs». Elle s’intéressera aux différents travaux de recherche
apportant de nouveaux éclairages sur l’utilisation de la langue française par
différents utilisateurs; adressant entre-autres les questions suivantes :
- Comment la langue française qu’elle soit langue maternelle, seconde ou
étrangère fonctionne-t-elle ?
- Quelles sont les avancées de la recherche sur les locuteurs francophones ?
- Quels sont les nouveaux défis auxquels font face aujourd’hui, les enseignants
du français langue étrangère avec un public d’utilisateurs qui se diversifie de
plus en plus et dont les besoins sont de plus en plus hétérogènes ?
- Quels enjeux pour l’apprenant du français langue seconde ou étrangère ?
- Quels rôles joue le français aujourd’hui dans les espaces francophone et nonfrancophone ?
L’édition 2018 s’intéressera tout particulièrement aux travaux de recherche basés sur
une approche empirique et qui considèrent l’usage comme facteur important dans
l’élaboration des formes langagières. Ainsi, l’acquisition, le traitement et la

visualisation de données langagières authentiques pour l’analyse linguistique feront
partie intégrante des problématiques abordées dans les communications.
En plus des propositions portant sur la thématique décrite ci-dessus, le colloque
AFLS2018 accueillera toute autre proposition en lien avec les thématiques
privilégiées par l’AFLS (la linguistique, la psycholinguistique, la sociolinguistique,
l’éducation et la didactique)
CONFERENCIERS INVITES
Prof. Rod Ellis (Curtin University, Perth, Australia)
Prof. Jonas Granfeldt (Lund University, Suède)
Dr Emmanuelle Labeau (Aston University, Birmingham, Royaume-Uni)
Prof. Isabelle Racine (Université de Genève, Suisse)

PROPOSITIONS
Au cours du colloque, deux types de communications seront présentés : des
communications orales ou des communications affichées.
Communications orales : ce sont des présentations orales de recherches originales
non-publiées proposées par un ou plusieurs auteurs. Elles dureront 20 minutes et
seront suivies d’une discussion de 10 minutes.
Communications affichées : Plusieurs sessions de posters seront prévues dans le
programme de la conférence. Les propositions de communications affichées
porteront sur des recherches originales et des travaux en cours qui seront discutés
de manière informelle pendant ces séances.
MODALITES DE SOUMISSION ET D’EVALUATION :
Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Les propositions de
communication doivent être rédigés dans la langue prévue pour la communication.
Les propositions de communications affichées ou orales ne doivent pas dépasser
500 mots (bibliographie comprise). Chaque proposition sera évaluée par le comité
scientifique de l’AFLS2018. Les critères de sélection comprendront l’originalité de la
proposition, la qualité du contenu et la pertinence thématique. Les auteurs ont le droit
de soumettre une seule proposition dans laquelle ils figurent comme premier auteur.

Ils peuvent aussi soumettre d’autres propositions dans lesquelles ils sont

co-

auteurs.
Une publication d'actes de colloque d'une sélection d'articles est aussi prévue.
Les modalités de soumission seront communiqués le 8 novembre
AFLS2018 (http://blogs.univ-tlse2.fr/afls2018/).

sur le site

COMITE SCIENTIFIQUE
Dr Malin Ågren, Dr Charlotte Alazard-Guiu, Prof. Nigel Armstrong, Dr Encarnacion
Arroyo, Dr Corine Astézano, Dr Melissa Barkat-Defradas, Prof. Myriam Bras, Dr
Jean-François Camps, Prof. Damien Chabanal, Dr Annie-Claude Demagny, Dr
Amanda Edmonds, Dr Damien Gaucher, Dr Cyrille Granget, Prof Marie-Noëlle
Guillot, Dr Cecilia Gunnarsson, Dr Jonathan Kasstan, Prof Barbara Köpke, Dr
Angelika Krönert, Dr Mélanie Jucla, Dr Emmanuelle Labeau, Prof. Pierre Largy, Prof.
Marie-Elaine Lebel, Prof. Isabelle Lemée, Dr Ewa Lenart, Dr Loïc Liégeois, Dr Kevin
McManus, Dr Vanda Marijanovic, Prof. Leah Roberts, Dr Assia Rolls, Dr Inès
Saddour, Dr Halima Sahraoui, Dr Christiane Soum, Dr Frida Splendido, Dr Olga
Theophanous, Prof. Daniel Georges Véronique, Dr Norbert Wanek, Prof. Marzena
Watorek.
COMITE D’ORGANISATION
Inès Saddour, Université de Toulouse (UT2J)
Cecilia Gunnarsson, Université de Toulouse (UT2J)
Amanda Edmonds, Université de Montpellier 3
Charlotte Blanc-Vallat, Université de Toulouse (UT2J)
CALENDRIER
Date d’ouverture de l’appel à communications : 8 novembre 2017 (Les modalités de
soumission seront communiquées le 8 novembre 2017)
Date limite pour la soumission des propositions : 31 décembre 2017
Date de notification d’acceptation : 28 février 2018
Date limite pour confirmer sa présence à la conférence en cas d’acceptation : 31
mars 2018
Inscription au colloque anticipée : du 1er mars au 30 avril 2018
Inscription : à partir du 1er mai 2018.

Annual conference of the Association For Language Studies,
AFLS2018

Focus on French language usage and users
Call for papers
The annual conference of the Association For French Language Studies AFLS2018
will be hosted by the URI Octogone-Lordat (EA 4156) at the University of Toulouse
from the 27th to the 29th of June 2018.
The topic of the 2018 edition is Focus on French language usage and users. It will be
discussing research bringing new insights into the usages of French by different
users, particularly addressing the following questions:
- How to describe French L1 or L2 use?
- Which are the advances in the research on French speakers and users of
French?
- Which are the challenges for L2 French teachers today, especially in a context
where

French

learners’

profiles

and

needs

are

more

and

more

heterogeneous?
- Which challenges for the L2 French learner?
- Which roles does the French language play nowadays in the French-speaking
parts of the world?
AFLS2018 takes a particular interest in research based on an empirical approach
and, which considers usage as an important factor for language construction. Hence,
the treatment and visualisation of authentic language data for linguistic analyses will
also be important topics to be addressed in the presentations.
In addition to the topics presented above, AFLS2018 also welcomes abstracts
focusing on the issues that are put forward by the association AFLS (linguistics,
psycholinguistics, sociolinguistics, language training and didactics).

PLENARY SPEAKERS
Prof. Rod Ellis (Curtin University, Perth, Australia)
Prof. Jonas Granfeldt (Lund University, Suède)
Dr Emmanuelle Labeau (Aston University, Birmingham, Royaume-Uni)
Prof. Isabelle Racine (Université de Genève, Suisse)

ABSTRACTS
Two types of presentations are possible: oral presentations or posters.
Oral presentations: they are presentations of original unpublished research with one
or several authors. The talks will last 20 minutes and be followed by 10 minutes of
discussion.
Posters: The abstracts for posters address original unpublished research and work
in progress, which will be discussed in an informal way during several poster
sessions that will are planned in the conference programme.
SUBMISSION AND EVALUATION
The conference languages are French and English. Submissions must be written in
the same language as in the planned presentation. Abstracts should not exceed 500
words (references included). Each submission will be evaluated by AFLS2018
scientific committee (see list below). The criteria for acceptance include, the
originality, the quality and the thematic relevance of the abstract. Authors can submit
only one abstract as first authors and other abstracts as co-authors. Proceedings
will follow.
Submission modalities will be published on November 8th 2017 on AFLS2018
website (http://blogs.univ-tlse2.fr/afls2018/).
SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr Malin Ågren, Dr Charlotte Alazard-Guiu, Prof. Nigel Armstrong, Dr Encarnacion
Arroyo, Dr Corine Astézano, Dr Melissa Barkat-Defradas, Prof. Myriam Bras, Dr
Jean-François Camps, Prof. Damien Chabanal, Dr Annie-Claude Demagny, Dr
Amanda Edmonds, Dr Damien Gaucher, Dr Cyrille Granget, Prof Marie-Noëlle
Guillot, Dr Cecilia Gunnarsson, Dr Jonathan Kasstan, Prof Barbara Köpke, Dr

Angelika Krönert, Dr Mélanie Jucla, Dr Emmanuelle Labeau, Prof. Pierre Largy, Prof.
Marie-Elaine Lebel, Prof. Isabelle Lemée, Dr Ewa Lenart, Dr Loïc Liégeois, Dr Kevin
McManus, Dr Vanda Marijanovic, Prof. Leah Roberts, Dr Assia Rolls, Dr Inès
Saddour, Dr Halima Sahraoui, Dr Christiane Soum, Dr Frida Splendido, Dr Olga
Theophanous, Prof. Daniel Georges Véronique, Dr Norbert Wanek, Prof. Marzena
Watorek.
ORGANISING COMMITTEE
Inès Saddour, Université de Toulouse (UT2J)
Cecilia Gunnarsson, Université de Toulouse (UT2J)
Amanda Edmonds, Université de Montpellier 3
Charlotte Blanc-Vallat, Université de Toulouse (UT2J)
IMPORTANT DATES
Call for papers opening: November 8th 2017
Submission deadline: December 31st 2017
Notification of acceptance: February 28th 2018
Deadline for confirmation of presence if accepted: March 31st 2018
Early birds registration: from March 1st to April 30th 2018
Registration: from May 1st 2018

