
 

   

  
Chers Associés, 

Chers Collègues et Amis de l’APEF, 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT  

J’espère vivement que vous allez toutes et tous bien.  

Ces mois de mars/avril assistent à l’organisation en synergie de la Fête de la 

Francophonie 2022 à laquelle l’APEF s’associe depuis plusieurs années, 

notamment à partir de la FLUP, et dont nous rappelons le riche programme.  

Cela dit, nos initiatives associatives et académiques continuent ouvertes et 

consultables, aussi bien sur notre site web que dans ce bulletin. 

Nous nous réjouissons de la forte (ré)adhésion au colloque La Mémoire en 

questions : transmission, transferts et mises en récit (Congrès APEF-

AFUE-SHF, Un. des Açores, octobre 2022) qui promet, mais aussi de votre 

fidélité à l’APEF, traduite dans l’acquittement de vos cotisations (Si ce n’est 

encore fait, faites-le vite afin d’éviter le rappel du Trésorier !). 

En ce moment si cruel dans l’Est européen, toutes nos pensées vont à nos 

collègues ukrainiens et russes francophones et francophiles (ils sont nombreux !) 

que ce douloureux conflit affecte directement ou indirectement. 

Enfin, nous regrettons la triste disparition de Jean-Pierre Bertrand, notre 

collègue et ami de l’Université de Liège qui nous a quittés dernièrement. 

  

Rendez-vous sur le site web de l’APEF (https://apef-association.org/). 

Acquittez-vous de votre cotisation annuelle par virement sur le compte :  

IBAN : PT50 0010 0000 3413 8130 0014 4 

BIC : BBPIPTPL 

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 et 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, FLUP, 30 juin-1er juillet 2022 

(appel sur https://apef-association.org/xie-rendez-vous-de-la-critique/) 

 

• Francophonie 2022 Fête de la Francophonie, Faculté des Lettres de 

l’Université de Porto - 21 mars au 29 avril 2022 (programme en p.j.) 

 

2. À paraître  

• Synergies-Portugal, nº 9 (2021) « Le Midi de l’Europe littéraire - 

Parcourue et représentée en français aux XXe et XXIe siècles »  (appel sur 

https://apef-association.org/synergies-portugal-no-9-2021/ )  

 

  

II. AUTRES INFORMATIONS UTILES 

1. Parutions 

• Chloé Chaudet, Anne Garrait-Bourrier, Lila Lamrous et Gaëlle Loisel 

Écocritique(s) et catastrophes naturelles : perspectives 

transdisciplinaires / Ecocriticism(s) and Natural Catastrophes: 

Transdisciplinary Perspectives (disponible sur 

https://www.fabula.org/colloques/sommaire7756.php ) 

 

• Finisterra parution de la revue papier (revue portugaise de géographie) 

Vol. 56 N.º 118 (2021) (disponible sur 

https://revistas.rcaap.pt/finisterra/issue/view/1334)  

 

• Nicholas Hauck L’inhumain poétique : Ghérasim Luca et Henri 

Michaux face à la « crise » de l'humain (communiqué en p.j.) 
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• Yves Chevrel, Véronique Gély, Sylvie Parizet, et al. La RLC a 100 ans 

(IV) (disponible sur https://www.cairn.info/revue-de-litterature-

comparee-2021-4.htm?u=1c7bf06e-b2bc-4670-b018-

76cf0251f1e3&WT.tsrc=email&WT.mc_id=crn-ar-RLC_380 ) 

 

 

      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/) 

 

3. Colloques, Journées d’Études 

• Congrès Internacional de l’Association Portugaise de Littérature 

Comparée (APLC), Université d'Évora, Portugal, 12 au 14 octobre 2022 

(argumentaire sur https://www.viiicongressoaplc2022.uevora.pt ) 

 

• Colloque Rencontres Jeunes Chercheurs (RJC 2022) « Étudier le langage 

à l’ère numérique Sciences du langage, didactique des langues et 

disciplines transversales », 9 et 10 juin 2022, Université Sorbonne 

Nouvelle, Paris 3 (appel sur https://didatic.net/event/etudier-le-

langage-a-lere-numerique/ ) 

 

• Congrès RIODD 2022 « Communs, communautés, territoires : quelles 

voies pour les transitions ? », 16 au 18 novembre Campus Condorcet. 

Session thématique intitulée : Tiers-lieux et communs (appel sur 

https://riodd2022.sciencesconf.org/resource/page/id/13 ) 
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• 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/  ) 

 

• Colloque international « Musicaliser la langue : le flow et la voix dans le 

rap », Université Paris Cité (Grands Moulins), 18-19 novembre 2022, 

(appel sur https://www.fabula.org/actualites/colloque-international--

musicaliser-la-langue--le-flow-et_107206.php ) 

 

 

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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