
             
 

 
22ième Conférence Annuelle de l’ASFS  (Australian Society for French Studies) 

3–6 décembre 2014, Melbourne, Australie 
 

Conflit, Dialogue et  Représentation 

Intervenants principaux 

Invité d’honneur: 

Monsieur Lionel Jospin, ancien Premier ministre français et auteur du Mal napoléonien 
Monsieur Jospin fera une conférence intitulée                                                                                       

“De l’aventure napoléonienne au malaise européen actuel”                                                                                                               

Autres intervenants principaux: 

Emeritus Professor Colin Nettelbeck                                                                                          
School of Languages and Linguistics, University of Melbourne 

Dr Fanny Pascual                                                                                                                       
Département de Lettres et Sciences humaines, Université de la Nouvelle Calédonie 

  
Comment le conflit émerge-t-il? Comment est-il représenté, négocié ou résolu à travers la 
littérature, l’art, le cinéma, la photographie, la musique et le langage? Dans quelle mesure le conflit 
peut-il être une force productive ou destructrice? Vous êtes invité(e) à proposer des 
communications (présentations, panels ou affiches), en français ou anglais, qui aborderont le conflit 
considéré à partir d’un aspect de la langue française ou de la culture francophone. Les thèmes 
pourront inclure: 
 
 Le conflit militaire   Le conflit linguistique 
 Le conflit social    Conflit et culture 
 Le conflit politique   Conflit et traduction 
 Le conflit régional   Conflit dans la salle de classe 
 Le conflit postcolonial   Conflit au sein des Etudes Françaises 

Le conflit littéraire ou artistique Conflit entre les Etudes Françaises et autres                 
disciplines 

    
Les intervenants pourront focaliser sur un événement historique particulier alimenté de tensions 
(inter)nationales politiques, sociales, culturelles ou linguistiques. 2014 marque un nombre important 
d’anniversaires inclus le centenaire du commencement de la première guerre mondiale, le 75ième 
anniversaire du début de la seconde guerre mondiale, le 60ième anniversaire de la Bataille de Dien 
Bien Phu et le commencement de la guerre d’indépendance d’Algérie, ainsi que le 30ième 
anniversaire de la fondation du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS). Les 
intervenants peuvent aussi considérer les sources de conflits en cours, tels que les tensions 
linguistiques au sein ou entre les communautés francophones. Des sujets d’intérêt plus récents  
 

http://www.seuil.com/livre-9782021163179.htm


 
 
pourraient comprendre, par exemple, le mouvement breton des Bonnets rouges en octobre 2013 ou 
l’intervention militaire de la France dans ses anciennes colonies, comme le Mali et la République 
centrafricaine. Le comité d’organisation de la conférence considérera la soumission de propositions 
de communication couvrant d’autres domaines en Etudes Françaises, ceci en fonction du nombre de 
places disponibles dans le programme. Les étudiants de troisième cycle sont fortement encouragés à 
présenter leurs travaux dans le programme officiel et à participer aux séances organisées pour 
répondre aux besoins des étudiants de troisième cycle. La journée du mercredi 3 décembre se 
consacrera à des ateliers sur la présentation d’une communication et les interventions en général, 
ainsi qu’un master class portant sur la recherche, l’itinéraire professionnel et la publication. 
 
Les propositions de communication peuvent être sous forme de: 

 Présentations: 20 minutes suivies de 10 minutes de discussion  
 Panels: trois (ou plus) intervenants, 90 minutes y compris discussion 
 Affiches: la séance des affiches se fera sur une heure pendant laquelle les auteurs seront 

présents pour discuter de leurs travaux.  

Veuillez envoyer votre proposition de communication (250 mots, avec vos coordonnées) avant le 7 
juillet 2014 au comité d’organisation, au courriel suivant: asfsconference2014@gmail.com. 

Des informations supplémentaires concernant la conférence, entre autre une liste d’hôtels suggérés 
seront disponibles sur le site de la conférence prochainement:  
http://australiansocietyforfrenchstudies.com/events/asfs-2014-conference/ 
 
Le comité d’organisation considérera les possibilités de publication des communications à une date 
ultérieure. 
 
Comité d’organisation: 
Dr Kerry Mullan, RMIT University 
Dr James Cannon, La Trobe University 
Dr Chantal Crozet, RMIT University 
Mr. Raphaël Trantoul, La Trobe University 
 
Coordinatrice des étudiants de troisième cycle: Assoc. Prof. Jacqueline Dutton, University of 
Melbourne 
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