
"SOLIDARITUDE" & CRISE (SANITAIRE)
Altérités, rapports aux français  et expériences de francophonies

JEUDI 31 MARS 2022 – VENDREDI 01 AVRIL 2022

JEUDI 31 MARS 2022

Maison de la Recherche Germaine Tillon - Salle Frida Kahlo 

14h30 – 17h00 :  Sami Tchak (écrivain) - Atelier d’écritures avec les
étudiant.es du CeLFE  

17h00 – 17h30 :    PAUSE

MRGT Amphi Germaine Tillion 

18h00 : Conférence interactive de Sami Tchak : “Écrire le/son monde?” 
 animée par Ozouf Sénamin Amedegnato (Univ. Calgary - Canada) 
 
19h30 : Cocktails francophones  
Avec Sami Tchak, l’équipe organisatrice, le BDE FLE et les passionné.es 
Bienvenue à toutes et tous 

PROGRAMME



VENDREDI 1ER AVRIL
2022 

Salle Frida Kahlo 

08h30 : Accueil des participants 
 
09h00 – 09h15 : Mot de bienvenue d’Eric Pierre, Directeur de la Faculté des
Lettres, Langues et  Sciences Humaines de l’Université d’Angers 
 
09h15 – 09h45 : Julien KILANGA (Univ. Angers- France) 
Les rapports entre le français et les autres langues en Francophonie :
partenariat ou solidaritude? 

09h45 – 10h15 : Claudia TOMA (Université "Dunărea de Jos" de Galați -
Roumanie) 
Les projets écologistes : dire pour mobiliser dans la francophonie 
 
10h15 – 10h30:     PAUSE
 
10h30 – 11h : Kahina OULD FELLA (Univ. Mouloud Mammeri - Algérie)     
La crise sanitaire augmentée, analyse discursive du phénomène de la
solidarité sur les réseaux sociaux 

11h00 – 11h30 : Gaston François KENGUE (Univ. De Dschang – Cameroun) 
Dynamique du français et solidarité francophone en contexte pandémique :
une étude du  champ lexical de la distance 
 
11h30 – 14h00 :    PAUSE DÉJEUNER
 
14h00 – 14h30 : Nadja MAILLARD (Univ. Angers - France) 
Diane Carmel Léger : écrire des albums et romans jeunesse pour « rendre
l’histoire et la culture acadiennes plus accessibles à tous »… oui, mais dans
quelle(s) langue(s) ? 

14h30 – 15h00 : Ève VAYSSIÈRE (Univ. Angers – France)  
De la "Solidaritude" à l'habitude, évolution des affiches liées à la crise dans
l'espace public 
 
15h00 – 15h15:    PAUSE
 
15h15 – 15h45 : Valentin FEUSSI (Univ. Angers - France)  
Crise(s), rapports aux langues, être avec les autres : pour une francophonie
de la réception? 
 
15h45 - 16h15 : Diffusion des capsules produites par les étudiants 
 
16h30 – Mot de clôture et fin du colloque  


