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Thème 1 :
FICTIONS FRANCOPHONES.
DISCOURS, LANGAGES ET FORMES
Direction : Prof Antoine Tshitungu K.
Nous visons la littérature francophone en général mais avec un accent particulier sur les productions
africaines. Il est question de dégager les spécificités intrinsèques de fictions francophones. Il s’agit de
l’analyse comme discours polysémiques dans un contexte d’interprétation culturelle, de transfert
esthétiques et langagiers incessants au gré de dynamiques qui animent les scènes régionales et
mondiales.
•
•
•

Quelles sont les spécificités du discours romanesque et autres critères relevant de la fiction ?
Quels sont les langages, les codes qui entrent en collision et quelles sont les synthèses qui en
émanent ?
Quelles sont les problématiques liées à la généricité de textes littéraires ?

Les différentes contributions des auteurs tourneront autour des axes suivants :
• Romans et diglossie dans les champs francophones
• Narrativité, narration et voix narratives dans le roman et la nouvelle
• Roman et médias
• Langages musicaux et artistiques dans le champ fictionnel
• Intertextualité du roman, et roman de l’intertextualité
• Roman comme discours social
• Innovations dans le champ de la fiction
• Etc.
Les contributions, rédigées suivant le protocole des CDSL (à fournir sur demande), sont attendues aux
adresses suivantes : ktshit1900@ gmail.com & lemy.leonmichel@gmail.com
NB. Toutes les contributions seront soumises à une évaluation en double aveugle avant validation par
le comité scientifique. Tous les articles sont soumis aux frais de lecture et de correction ainsi que, pour
les articles retenus, à une contribution aux frais d’édition décidés par le comité scientifique.

Fait à Lubumbashi, le 5 août 2018
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