
 

  

  
Chers Associés, 

Chers Collègues et Amis de l’APEF, 

 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT  

J’espère très sincèrement que vous allez bien, toutes et tous.  

Ce mois de février voit le démarrage de la Saison France-Portugal dont notre 

Association est partenaire stratégique. Nous vous invitons vivement à la suivre et 

à y participer. Nous en relaierons les activités au fur et à mesure sur notre site 

web. 

Par ailleurs, le mois de mars promet une nouvelle édition de la Fête de la 

Francophonie à laquelle nous participerons, notamment à partir d’initiatives 

universitaires en distanciel et présentiel. Ici encore, nous en divulguerons le 

programme. Cela dit, nos propres initiatives associatives et académiques sont 

toujours ouvertes et en chantier, comme vous le verrez aussi bien sur notre site 

web dynamique que dans ce bulletin. 

Nous nous réjouissons de ce que la pandémie de Covid-19 semble s’affaiblir, ce 

qui devrait sans doute permettre de nous revoir, écouter et échanger. Et avant 

tout dans le cadre de nos rendez-vous ! En revanche, le contexte géopolitique est 

préoccupant. Gageons que le bon sens prévaudra. 

 Nous comptons sur votre fidélité et participation, et vous rappelons l’importance 

de vous acquitter de vos cotisations. Rendez-vous sur le site web de l’APEF 

(https://apef-association.org/). 

Vives amitiés ! 

José Domingues de Almeida 

(Président de l’APEF) 

https://apef-association.org/


I. ACTIVITÉS DE L’APEF / SOUTENUES PAR L’APEF 

1. Colloques, Journées d’Études 

 Imaginaires du rail : aiguillages critiques Forum de l’APEF 2022, 

Porto, FLUP, 29-30 novembre 2022 (Appel sur https://apef-

association.org/forum-de-lapef-2022/) 

 

 La Fatigue : entre pathologisation, critique sociale et créations 

artistiques XIe Rendez-vous de la Critique, Porto, FLUP, 30 juin-1er 

juillet 2022 (Appel sur https://apef-association.org/xie-rendez-vous-de-

la-critique/) 

 

 Colloque “Olhares cruzados: representações das epidemias nas 

artes. Da catástrofe à resiliência”, Université de Évora et Madeira – 

12, 13, 14 octobre 2022 – (Appel en p.j.) 

 

 

 2. Parutions  

 Maria de Jesus Cabral et José Domingues de Almeida, Poétiques et 

pratiques du don, Paris, Le Manuscrit, coll. « Exotopies », 2021. 

 

 Synergie-Europe - Entre euphorie et dysphorie. L’Europe 

littéraire parcourue en français : 1989-… Gerflint nº16 (2021) (éd. 

J. Almeida, F. Outeirinho): (disponible sur Synergie-Europe 

http://gerflint.fr/Base/Europe16/Europe16.html) 

 

 

II. AUTRES INFORMATIONS UTILES 

1. Parutions 

 Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos, Utopie : entre non-lieu 

et contrée idéale, Lublin, Werset, coll. « Quêtes littéraire nº11 », 2021 : 

(disponible sur https://czasopisma.kul.pl/index.php/ql/issue/view/550) 
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2. Appels à contribution 

 Intercâmbio Revue électronique d’Études Françaises UP, nº 15 (2022)                    

« nouveaux projets, engagements nouveaux » (org. A. P. Coutinho, F. 

Outeirinho et J. Almeida) (Appel sur https://apef-association.org/appel-

a-contribution-revista-intercambio-15-2022/)     

 

 Synergies-Portugal, nº 10 (2022) « (Co)habiter le monde. La Terre, les 

vivants et les humanités » (org. C. Álvares) (Appel sur https://apef-

association.org/synergies-portugal-no-10-2022/) 

 

 Écrire et traduire les Afriques (2023) - (Co-org. C. Bertin-Elisabeth, 

C. Mencé-Caster et E. Noel) (Appel en p.j.) 

 

 Revista Portuguesa de Humanidades (RPH) (2022) – “Da 

Hospitalidade” (org. A. P. Pinto, M. J. Lopes) - Universidade Católica 

Portuguesa – (Appel en p.j.) 

 

 

3. Colloques, Journées d’Études, Projets scientifiques et culturels 

en cours 

 Projet “Cartografar Voltaire em Portugal e na Literatura Portuguesa” - 

Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra   

(Argumentaire sur http://cartografarvoltaire.uc.pt/ ) 

 

 L’Afrique au futur - Le renversement des mondes, premier 

volume. Coll. « Fictions pensantes » des éditions Hermann - 8 mars 2022 

- Séminaire de présentation de l’ouvrage, « Désécrire et décoloniser les 

imaginaires sur la scène contemporaine » (org. P. Dechaufour) - (Appel 

sur https://apela.hypotheses.org/ ) 

  

 Fête de la Francophonie : « Francophonie 2022 », Faculté des Lettres de 

l’Université de Porto - 21 mars au 29 avril 2022 (Programme en p.j.) 
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 Colloque « Interculturalité » : La 29e Biennale de la langue française – 23 

au 26 mai 2022, Université Humboldt et Maison des Francophonies à 

Berlin. (Argumentaire sur https://www.fabula.org/actualites/e-biennale-

de-la-langue-francaise_105997.php ) 

 

 Projet « 7 èmes Rencontres des Études africaines en France », les ateliers 

REAF 2022 - 28 juin au 1er juillet 2022 (Appel 

sur https://reaf2022.sciencesconf.org/resource/page/id/10)) 

 

 Colloque de l’AEEF « Corps de texte et Textes du corps au sein des 

littératures francophones », Université Chouaïb Doukkali d’El 

Jadida, Maroc - 6-7 octobre 2022 – (Appel sur 

https://etudesfrancophones.wordpress.com/colloques/ ) 

 

 

 

N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos initiatives pour les 

relayer et diffuser sur nos réseaux ! 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre bulletin d’information, veuillez nous 

informer par retour de courriel 

Bien cordialement à vous, 

Le Bureau de l’APEF  
 

https://apef-association.org/ 
 
 

Carnets, Revue électronique d'Études françaises 
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