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ACTUALITÉS

13e Ecole doctorale
Du 24 au 27 septembre 2008 a eu lieu à Varsovie le 13e séminaire doctoral sur
le thème général « La perspective interdisciplinaire des études français et
francophones », organisé par l’Association « Plejada » et l’Institut d’Etudes
Romanes de l’Université de Varsovie avec le soutien de l’Ambassade d France en
Pologne.
Les travaux de la 13e Ecole doctorale ont été ouverts par la conférence
prononcée par M. Sarga Moussa, directeur de recherches à l’Institut des Sciences
de l’Homme à Lyon, intitulée La littérature entre esthétique et anthropologie. Les
esclaves dans le « Voyage en Orient » de Nerval et par la conférence de Mme
Mireille Piot, professeur à l’Université Stendhal Grenoble III, ayant pour objet
L’exploitation du Trésor de la Langue Française et la syntaxe et sémantique des
noms de sentiments négatifs.
Les séances, auxquelles ont participé les doctorants ainsi que les professeurs
polonais, tchèques, slovaques et hongrois, ont été organisées en quatre sections :
littérature, lingustique, traductologie et didactique du français langue étrangère.
Les participants ont ainsi eu une précieuse occasion de présenter les résultats de
leurs recherches et de discuter ensemble, sous la direction des professeurs
travaillant dans les branches respectives, des problèmes qu’ils ont rencontrés lors
de l’élaboration de leurs thèses de doctorat.
Il faut souligner que les organisateurs polonais ont réussi à créér une ambiance
amicale et chaleureuse dont les participants ont profité non seulement pour la
présentation de leurs interventions mais aussi pour des discussions informelles.
Pour cela il est nécessaire d’exprimer nos remerciements à tous les collègues
polonais puisque c’est à leur effort que ľon doit le succès de cette 13e Ecole
doctorale.
Jana TOMAŠČÍNOVÁ
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