Mai - Juin - Juillet 2013

UPV - EMMA (EA741)

Newsletter n°18
Sommaire :
Cette Newsletter se propose d’offrir un espace d’information



News EMMA



Colloques & Journée d’Etudes

et d’échange à tous les membres d’EMMA. Ce sera à vous de



Publications

l’alimenter à l’avenir et de la faire évoluer en proposant les



Communications



Recensions

informations que vous désirez y voir figurer.

NEWS EMMA
4 jeunes enseignants-chercheurs viennent d’obtenir un poste de maîtres de
conférences dans notre Département :
- Lawrence Aje, spécialiste de civilisation américaine
- Aude Haffen, spécialiste de littérature britannique
- Marc Lenormand, spécialiste de civilisation britannique
- Nelly Mok, spécialiste de littérature américaine
EMMA les félicite et leur souhaite la bienvenue.

Toutes nos félicitations également à Sandrine Sorlin qui vient d’obtenir un poste de
Professeur des Universités à l’Université d’Aix-Marseille.

La préparation du dossier d’évaluation d’EMMA par l’AERES et des projets
pour le prochain contrat de 2015-19 est en cours et malgré cela, les activités
d’EMMA ne faiblissent pas.
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Philip CARR est allé à Manchester
Researchers from the University of Salford, as well as Toulouse and Montpellier in France,
are looking at varieties of English throughout the world, and have started a large-scale
study of Manchester speech and life.
The researchers are looking for people who were born and bred, or who grew up, in
Greater Manchester who are willing to be recorded, at home, at work, with friends or similar.
The recording sessions involve reading aloud a short text and two lists of words, and having
conversations with one of the researchers and with somebody you know well (colleague,
friend, family member).
The researchers will be at our University during the week beginning 20 May and would like
to arrange recording sessions. If you fit the bill and are willing to take part, please contact
Jacques Durand at jacques.durand@univ-tlse2.fr.
Further information about the project is available at: www.projet-pac.net.

Colloques & Journées d’étude
Judith Misrahi-Barak et Claudine Raynaud co-organisent le 3ème colloque de la série
"Diasporas, Cultures of Migrations, ‘Race’" qui aura lieu à Montpellier :
"African-Americans, ‘Race’ and Diaspora" du 13 au 15 juin
Voir programme sur le site d’EMMA:
http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=285
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Atelier Temporalité et Acquisition du français et de l’anglais L2
Organisé par Pascale Leclercq
Vendredi 14 juin 2013 (salle 126)
14h Amanda Edmonds, Université de Pau et des Pays de l’Adour
L'acquisition des variantes modales et temporelles par les apprenants du français L2: le cas
du subjonctif et du futur
Les travaux dans le domaine de la recherche sur l’acquisition des langues étrangères s’appuient en général sur des théories linguistiques, psychologiques et/ou sociologiques. Les
travaux d’inspiration sociologique étudient l’importance de l’environnement dans l’acquisition d’une deuxième langue, où l’environnement peut renvoyer, entre autres, à l’input auquel est exposé l’apprenant, input qui est parfois variable. Dans cette conférence, je m’intéresserai à l’acquisition des structures variables, et plus particulièrement des variantes
modale (subjonctif vs. indicatif) et temporelle (l’expression du futur), par des apprenants
du français langue étrangère et seconde. Je présenterai deux études dans lesquelles Aarnes Gudmestad (ma collaboratrice) et moi-même avons analysé des preuves d’acquisition à
l’aide de deux méthodologies de travail différentes : la production des formes dans le cas
du projet sur l’expression modale et la sélection d’une forme préférée pour notre projet
portant sur l’expression du futur.
15h00 Alexandra Vraciu, Universitat Autonoma de Barcelona
Tense-Aspect Morphology in the Advanced English L2 Variety: Exploring Semantic, Discourse and Cross-linguistic Factors
In my talk, I am going to present an integrated analysis of a series of semantic, discourse
and cross-linguistic factors underlying the use of tense-aspect morphology by advanced
French and Catalan learners of English as a foreign language. On the basis of a corpus of
oral picture book narratives produced by two populations of language specialists (i.e., English Studies graduates and professors at several French and Catalan universities), I explore
the distribution of tense-aspect morphology in relation to the aspectual class of the predicates (the Aspect Hypothesis) and the temporal information predicates encoded in narrative discourse (the Discourse Hypothesis). I am also going to consider tense-aspect forms
from the perspective of the so-called L2 rhetorical style, that is to say the systematic linguistic choices learners make in a given communicative task drawing both on their learnt
L2 repertoire and on certain information selection and organisation patterns unconsciously
transferred from their L1.
16h00 Discussion
Quelles approches pour l’étude de la temporalité dans les discours d’apprenants?
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Dans le cadre des Rencontres Montpellier-Sherbrooke organisées par les
Relations Internationales (A-M Motard), EMMA organise un séminaire de
traduction/traductologie le 28 juin après-midi (salle 126) :
vous y êtes tous cordialement invités
Programme
13h30
Claudine Raynaud (Montpellier 3-EMMA)
Traduire le récit d'esclave : le cas du récit de Sojourner Truth
14h
Nicole Côté (Université de Sherbrooke)
les enjeux de la traduction française d’Ossuaries de Dionne Brand
14h30
Adriana Serban et Paola Artero (Montpellier 3-EMMA)
Key Cultural Texts in Translation
Pause
15h30
Patricia Godbout (Université de Sherbrooke)
Présentation du Dialogue sur la traduction entre Anne Hébert et Frank Scott autour de la
traduction du « Tombeau des Rois ».
16h
Lynn Blin (Montpellier 3-EMMA)
Mother Tongue, Mother’s Tongue – The Translation of English into English in Jhumpa
Lahiri’s “Interpreter of Maladies” and Amy Tan’s “Two Kinds”
16h30
Claire Omhovère (Montpellier 3-EMMA)
"Translating Landscape".

http://pays-anglophones.upv.univ-montp3.fr/?page_id=1234
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Judith Misrahi-Barak et Claudine Raynaud co-organiseront aussi le 4ème et dernier colloque de la série qui aura lieu à l’université d’Oxford :
“Diasporic Subjectivity, Intimacy and Memory” du 30 juin au 2 juillet
« Rethinking Diaspora » conference website
http://www.migration.ox.ac.uk/odp/pdfs/Rethinking%20Diasporas%20Conference%
20DRAFT%20Programme.pdf

Publications
Bénédicte COSTE
Cahiers victoriens et édouardiens n° 76, octobre 2012
Believing in Victorian Times, dir. Bénédicte Coste
Année de publication : 2013. ISBN : 978-2-36781-017-1.
http://www.pulm.fr/index.php/cahiers-victoriens-et-douardiens-n76.html

Vincent DUSSOL
DIPALMA, Ray, La Gambade, DUSSOL Vincent, trad., Montpellier,
Editions Grèges, 2013, 215 p.
http://www.greges.net/rubrique.php3?
id_rubrique=82&var_recherche=La+gambade

LECLERCQ Daniel, WINTER, Catherine, BEUGIN, Jean-Sébastien,
CHABAS-WILLIAMS, Simone, CLAVILIER, Cécile, DUQUESNEL, Laurent,
ROBINEAU, Philippe, LECLERCQ, Pascale. Hi There 5ème. Manuel
d’anglais 5ème. Bordas, Paris, 2013.
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Diversité(s) et Identité(s), Anne-Marie Motard, ed. Montpellier : Pulm, Coll. Horizons
anglophones / Politiques et Sociétés, 2013.
La réflexion sur la définition d’une « identité », qu’elle soit nationale, groupale ou communautaire, et, en contrepoint, les difficultés engendrées par la reconnaissance de multiples formes de
« diversité » ont pris une place centrale dans le débat public de la
plupart des pays européens au cours des dernières années. Ces
questions font par ailleurs l’objet d’un nombre croissant de créations artistiques, particulièrement révélatrices des tensions inhérentes au double mouvement d’affirmation et de différenciation
identitaires. La question de l’exil et de l’intégration soulevée par
l’intensification des flux de migration internationale contribue à
mettre en évidence les paradoxes de la rencontre, voire de la
confrontation, entre maints aspects de la culture d’origine et de
la culture du pays d’accueil. Cet ouvrage aborde les thèmes de
l’identité et de la diversité en croisant les regards des chercheurs
en sciences sociales et littérature contemporaine avec ceux d’acteurs de la « diversité » dans une perspective comparative internationale, et vise à proposer des pistes de réflexion sur ces notions controversées, fluctuantes, polymorphes.
http://www.pulm.fr/index.php/catalog/product/view/id/560/s/
identit-et-diversit-crations-discours-reprsentations/

Judith MISRAHI-BARAK
« Amaranth and the Gen(i)us of Diversity ». Diversité(s) et Identité(s), Anne-Marie Motard,
ed. Montpellier : Pulm, Coll. Horizons anglophones / Politiques et Sociétés, 2013. 17-30.
Claire OMHOVERE
- « The Memory of Landscape: Canadian Explorations on Site ». Re/Membering Place. Ed.
Catherine Delmas et André Dodeman. Bern : Peter Lang, 2013. 271-287.
- « Inconclusiveness in Ben Okri’s The Famished Road. » The Famished Road: Ben Okri’s
Imaginary Homelands. Ed. Vanessa Guignery. Cambridge Scholars Press : Cambridge, 2013.
55-75.
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Communications
Souleymane BA
“Colson Whitehead: Towards a Post-Racial Aesthetics?” , colloque African-Americans,
‘Race’ and Diaspora, Montpellier, 13 -15 juin 2013.
Isabelle BRASME
« Parade's End de Ford Madox Ford ou le patrimoine en déroute », colloque Transmissions
Textuelles, université de Nîmes, 29-31 mai 2013.
Claude CHASTAGNER
Direction de l’atelier « Musique Populaire », congrès de l’AFEA, Angers, mai 2013
- « Pour une philosophie de la rébellion », conférence auprès des professeurs de
philosophie de l’académie de Montpellier, 11 avril 2013.
- « From the back door to center stage : the music of the Tejanos », Colloque « Staging
American Sounds », colloque « Staging American Sounds », Université Complutense de
Madrid, 9-10 mai 2013
- « Narcocorridos : L’héritage de la romance au service des drug lords ? », Colloque
« Transmissions Textuelles », colloque « Transmissions Textuelles », Université de Nîmes,
29-21 mai 2013
- « Quand le rock américain prend la route », colloque Cultures du déplacement, Université
de Nîmes, 15 juin 2013.
- « Chicano rock : acculturation—transculturation », Colloque « Pour une histoire sociale du
rock », colloque « Pour une histoire sociale du rock », Université de Lille, 13-15 juin
2013.
Vincent Dussol
Introduction à “The Death Dance of a Butterfly: Poetry and Jazz from Detroit” Melba Joyce
Boyd, poet (Wayne State University), colloque African-Americans, ‘Race’ and Diaspora,
Montpellier, 13 -15 juin 2013.
Jean-Michel GANTEAU
- conférence inaugurale du Banquet du Livre de Lagrasse, "Nulle île n'est une île: entre
tradition visionnaire et engagement politique, le roman britannique contemporain", le 9
mai 2013. http://www.youtube.com/watch?v=A3RNqP0atTc
- entretien avec Gabriel Josipovici : http://www.youtube.com/watch?v=arkewe4_SY0
- entretien avec Adam Thorpe : http://www.youtube.com/watch?v=KFrX0fjeuqU
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Jean-Michel Ganteau (suite)
"Entre dérive et veering: hantise de la tradition visionnaire chez Peter Ackroyd." «
Psychogéographies, poétiques de l’exploration urbaine :sources, figures, actualité »,
Colloque organisé par l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Instituts de recherche IRPhiL
(Institut de recherches philosophiques de Lyon)et IETT (Institut d’études transtextuelles et
transculturelles), 6 et 7 juin 2013.
Pascale LECLERCQ
« Use of nominal reference in oral narratives: how do L2 learners of French and English
acquire discursive cohesion? », Congrès de la SAES 2013, atelier Linguistique, Dijon, 17-19
mai 2013.
---. et LENART, Ewa. « How do English, German and Polish learners of French link events in
oral narrative discourse?” Colloque EUROSLA 23, Amsterdam, 28-31 août 2013.
Judith MISRAHI-BARAK
- « China in Britain, China in the Caribbean », Conférence sur invitation du Professeur Anna
Witchard, pour la journée d'étude China in Britain: Diasporic Translations à l'intérieur de la
série China in Britain: Myths and Realities, projet financé par Arts and Humanities
Research Council (Translating Cultures), sous l'égide de University of Westwinster, Londres,
24 Mai 2013.
- « The Violence of Words, the Power of Text: Edwidge Danticat's Many Tongues »,
Conférence plénière sur invitation du Professeur Louise Hardwick, colloque Race,
Biopolitics and Violence in Francophone Postcolonial Studies, projet financé par European
Commission/FP7 Marie Curie Research Project Caribbean Biopolitics of Literature, sous
l'égide de University of Birmingham (LCAHM Research & Knowledge Transfer Fund),
Birmingham, 26 Juin 2013.
- « Narrative Currents: Crossing the Kala Pani with Ramabai Espinet », 16ème Congrès
d’ACLALS, à St. Lucie, ‘The current unbroken / the circuits kept open’: Connecting Cultures
and the Commonwealth, 5-9 août, 2013.
Claire OMHOVERE
« Of Wilderness and Ruins: A Tour of Canada’s Perishable Landscapes in Words and Images
», Journée d’étude Marges, renaissances et paysages insolites, Université de Perpignan Via
Domitia, 7 juin 2013.
Laurence PETIT
- « Le nom dit : la photographie au lieu du père dans Beast on the Moon de Richard
Kalinoski », Congrès de la SAES, Université de Bourgogne, vendredi 17 mai 2013.
- « Aux confins du sacré : la traduction de Ragnarok, de A.S. Byatt », colloque Traduire le
sacré , Université d'Amiens , 13 et 14 juin 2013.
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Christine REYNIER
Direction de l’atelier des Doctoriales de littérature, Congrès de la SAES, Université de Bourgogne, 17 mai 2013.
Anne URBANOWSKI
«The meaning(s) of post-blackness », colloque African-Americans, ‘Race’ and Diaspora,
Montpellier, 13 -15 juin 2013.

Recensions
Claude CHASTAGNER
- Milton, Daveth. We Want the World: Jim Morrison, The Living Theatre, and the FBI
(Birmingham: Bennion Kearny, 2012), Transatlantica.
- Osborne, Richard. Vinyl: A History of the Analogue Record (Farnham: Ashgate, 2012),
InMedia.
- Mullen, John. La Chanson populaire en Grande-Bretagne la Grande Guerre 1914-1918,
“The show must go on!” (Paris : L’Harmattan, 2012), Cercles.
Christine REYNIER
Martin Hipsky, Modernism and the Women’s Popular Romance in Britain, 1885-1925.
Athens, Ohio, Ohio University Press, 2011. ISBN 978-0-8214-1970-0. Cahiers Victoriens et
Edouardiens 76 (octobre 2012) : 180-83.


Un très bel été à Isabelle et surtout un très beau congé de maternité !

Et bonnes vacances à tous !
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