Appel d’offres
Ecole d'été sur le thème
Plurilinguisme en Europe occidentale : La France et l’Espagne
(soutien financier de l'Université franco-allemande)
18.09. – 28.09.2017
Du 18 au 28 septembre 2017, l'Université de Constance organise, dans le cadre d'une école
d'été, un cycle de cours et de conférences sur le thème Plurilinguisme en Europe
occidentale : La France et l’Espagne. Cette école d'été est organisée conjointement par
les départements de Linguistique et de Littérature de l'Université de Constance et par le
centre de recherche sur la langue et les textes basques IKER UMR5478 (CNRS, Université
de Pau et du Pays de l'Adour et Université Bordeaux Montaigne), sous la direction des
Professeurs Georg A. Kaiser (Universität Konstanz) et Ricardo Etxepare (Centre IKER). Elle
bénéficie du soutien financier de l'Université franco-allemande dans le cadre de son
programme de soutien aux manifestations scientifiques de mise en réseau des jeunes
chercheurs.
L'école d'été Plurilinguisme en Europe occidentale : La France et l'Espagne a pour
ambition de discuter les enjeux actuels du plurilinguisme et du contact linguistique, mais
aussi d'examiner les conséquences linguistiques et culturelles du plurilinguisme individuel ou
social à travers le cas des langues régionales et minoritaires, de leurs littératures et de leurs
cultures en France et en Espagne. Ce projet interdisciplinaire s'adresse aux jeunes
chercheurs en linguistique et en littérature. L'accent sera mis sur les langues parlées en
Espagne et en France métropolitaine et plus particulièrement sur le basque, le breton, le
catalan et l'occitan. L'objectif principal de ce projet est de découvrir et de faire ressortir les
différences fondamentales entre la France et l'Espagne dans le traitement qu'elles font de
leurs langues et cultures régionales.
L'école d'été se compose d'un Cours Général commun à tous les participants, ainsi que de
quatre cours se déroulant simultanément et mettant chacun l'accent sur un aspect
linguistique, littéraire ou culturel particulier. Les langues d’enseignement seront le français,
l’allemand, l’espagnol et l’anglais. Une connaissance passive du français ou de l’allemand
est attendue.
Cours général / Allgemeiner Kurs:
Introduction aux études du multilinguisme individuel /
Introduction to research on individual multilingualism /
Einführung in die Forschung zur individuellen Mehrsprachigkeit
Jürgen M. Meisel (Universität Hamburg / University of Calgary)
Cours A / Kurs A:
Basque comparative syntax
Ricardo Etxepare (IKER UMR5478, CNRS, Bayonne / Université de Pau et des Pays de
l'Adour / Université Bordeaux Montaigne)

Cours B / Kurs B:
Variation syntaxique des langues gallo-romanes et ibéro-romanes
Georg A. Kaiser (Universität Konstanz)
Cours C / Kurs C:
Artists in between languages: Basque literature and culture today
Mari Jose Olaziregi (Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del Pais Vasco)
Cours D / Kurs D:
En primera persona. La elección de la lengua literaria en contextos billingües conflictivos
Pere Joan Tous (Universität Konstanz)
A la fin de la première semaine, un workshop rassemblera tous les participants. Outre les
cours ici présentés, d'autres activités sont prévues durant l'école d'été (lectures d'auteurs,
excursions, concerts).
Les étudiants et doctorants qui souhaitent participer à ce programme peuvent présenter leur
candidature en ligne jusqu'au 15 mai 2017.
Pour plus d'informations sur le contenu des cours et leur validation, veuillez consulter le
programme des cours de l'Université de Constance (LSF) et le site Internet de l'école d'été :
https://www.uni-konstanz.de/international-participation/partner-undkooperationen/sommerschule-deutsch-franzoesische-hochschule/
Une participation à hauteur de 50 € sera demandée à ceux souhaitant s'inscrire à ce
programme. Les participants extérieurs peuvent effectuer une demande d'aide afin de couvrir
leurs frais de voyage et de séjour.
Nous attendons votre candidature avec impatience !

