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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

Dans le cadre  de la 

8ème Journée Arabe de Littérature Comparée et du Dialogue des Cultures 

30th -31  octobre  2015  Sfax 

 

Faculté des lettres et des Sciences Humaines de Sfax 

et la Société Tunisienne de Littérature Comparée (SOTLIC) 

 
Organisent un colloque International 

De nouvelles orientations en littérature comparée 

Depuis sa création au XIX
e
 siècle, la littérature comparée n'a jamais cessé d'évoluer, de se renouveler, 

de revoir ses méthodes et ses finalités. Elle réinvente constamment de nouvelles méthodes d'analyse et 

de théorisation, abandonnant certaines règles, en réajustant d'autres et introduisant de nouvelles 

approches comparatives. 

Dans le cadre de la Société Tunisienne de Littérature Comparée (SOTLIC) et en partenariat avec la 

Faculté de lettres et des Sciences Humaines de Sfax (FLSHS), nous avons l'intention d'explorer ces 

nouvelles approches et de les faire connaître. Nous espérons ainsi contribuer à la réhabilitation de la 

littérature comparée et lui redonner l'éclat qu'elle a failli perdre en raison de l'archaïsme de ses 

méthodes, de l'intransigeance de ses pionniers et du conservatisme de ses maîtres, soucieux de garder 

les mêmes outils d'analyse traditionnels qui peuvent paraître aujourd'hui dépassés. 

Il est évident que notre réflexion actuelle dépasse le cadre des écoles française, américaine et slave. 

Celles-ci sont devenues, en effet à leur tour, traditionnelles. Notre ambition est de travailler à partir 

des dernières avancées que connaissent les différentes cultures américaine, européenne et orientale, 

entre autres. Surtout après que la littérature comparée s'est ouverte sur de nouveaux domaines du 

savoir sous l'influence de la philologie, la psychocritique, la sociocritique, l'anthropologie, les sciences 

du langage et les arts sans compter toutes les nouvelles méthodes et matières littéraires.  

 

 



   
 

Nous avons estimé qu'il n'était pas pertinent de limiter le nombre d'axes de recherche. Cela aurait 

l'inconvénient de réduire le champ de la réflexion. Nous avons donc préféré laisser libre cours à 

chaque chercheur de choisir, à partir de ce qui vient d'être énoncé, le sujet qui lui semble capable 

d'enrichir la recherche dans ce domaine et de mieux faire connaître les nouvelles orientations 

théoriques et pratiques en littérature comparée. 

                                                                               Pour le comité d’organisation  

                                                                              Pr. Mahmoud Tarchouna 

 

 

                                                               Professeur Emérite à l’Université de L a Manouba 

Président de La Société Tunisienne de Littérature Comparée  (SOTLIC) 
 

Principes relatifs à la participation à la journée 

d’étude 
 

Généralités  

1-  Toute participation doit être dans le cadre du thème mentionné. 

2-  La communication doit être individuelle. 

3- Elle ne doit pas avoir été publiée ou présentée lors d’un colloque précédent.  

4-  Il est souhaitable qu’elle soit comprise entre 3000 et 5000 mots. 

5- Les communications peuvent être présentées en arabe, en français ou en anglais.   

6- Tout participant est appelé à envoyer préalablement, en pièce jointe, un résumé 

d’une page avec un titre provisoire de la communication 

7- Tout accompagné d’un CV d’une page, avec son adresse personnelle, son adresse 

mail et ses  numéros des téléphones et de fax 

8- A remplir la fiche de renseignements ci-jointe et l’envoyer au comité d’organisation 

du colloque. 

9- Saisir la communication en Word uniquement et l’envoyer sur le mail suivant : 

nadwat.jamamflshs@yahoo.fr                          
10-  La présentation de toute communication ne dépassera pas 20 minutes.  

       Recommandations techniques : 

1- La marge de page sera de 3 cm en bas et en haut, et de 2,5cm à droite et à gauche, 

2- Saisie en Microsoft Word, et ce pour les trois langues. 

3- L’écriture en langue arabe doit être en Traditional Arabic, caractère 14 pour le texte, 

et 10 pour les notes de bas de pages, 

4- En langues française et anglaise  en Times New Roman, caractère 12 pour le texte, 

et caractère 10 pour les notes de bas de pages. 

5-  L’interligne doit être égale à un seul espace. 

6- Les mots-clés  ne  dépasseront pas les 5 et seront placés en bas du résumé.   

 

 

 

 

 

 



   
 

Les délais : 

1-Le dernier délai pour l’envoi des résumés par mail est fixé pour le 20 juin 2015. 

2-Les réponses concernant les résumés acceptés ainsi que les invitations officielles seront 

envoyées par mail le 25 juin 2015 

3-La date butoir pour l’envoi des communications intégralement rédigées en vue de les 

faire publier est fixée pour le 10 octobre 2015. 

4-Le colloque aura lieu : vendredi  et samedi 23 et 24 octobre 2015 à La Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de Sfax. 

 

Remarques importantes : 

 Pour les participants qui viennent de l’étranger ou les participants Tunisiens : 

    ] Les séjours seront pris en charge durant les jours du colloque avec deux jours 

supplémentaires : un jour avant et un jour après.  [  

   Pour plus d’informations veuillez contacter Prof.  Mahmoud Tarchouna :   

 GSM : (+216 96032866) 

                          E-mail : mahmoud_ tarchouna@yahoo.fr  . 

Direction du colloque :  

1.Présidents : 

-  Pr. Mohamed  Ben Ayed : Doyen de la faculté des lettres et des Sciences Humaines de Sfax 
- Pr. Mahmoud Tarchouna : Président de la Société Tunisienne de Littérature Comparée 

(SOTLIC) 

2.Comité d’organisation : 

Coordinateur : 
Pr. Omar Mokdad Jemni (Université de Tunis) 

Membres : 
-Pr. Hela Ben Mbarek (Université de Tunis) - Pr. Khaled Ghribi  (Université de Sfax) 

-Pr. Fatma Sessi (Université de Tunis) - Pr. Sofienne Chaari (Université de Sfax) 

-Pr. Fatma Lakhdhar (Université de Tunis) -Pr. Kamel Iskander (Université de Sfax) 

-Pr. Majdi Fereh (Université de Tunis)  

-Pr. Abderrazek Sayyedi (Université de Manouba)  



   
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

pour la participation au colloque International 

(Veuillez envoyer avec le formulaire rempli un CV ne dépassant pas les 2 

pages et une photocopie de la première page du passeport) 

Nom :…………………………………………………………………………..………... 

Prénom :……………………………………………………………………….……….. 

(Numéro du passeport) :……………………………………………………………. 

Grade/fonction :……………………………………………………………….………... 

Université/Institution :………………………………………………………..…………. 

Adresse personnelle :……………………………………………………..…………... 

Téléphone :……………………………………Mobile :………………….………….. 

Fax :………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail :…………………………………………………………………………… 

L’axe de la communication :……………………………………………………... 

 

L’intitulé de la communication : 

…………………………………………………. 

Résumé 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mots-clés 

…………          …………         …………         …………          …………….. 

 


