
  

 

 

 

 

 2ÈME e-journée internationale d’étude et de réflexions 2022 organisée par        
                            

 L’institut de Linguistique Appliquée (ILA) en partenariat avec 
                    le Laboratoire Dynamique des Langues et Discours (LADYLAD) 
                                                                            Thème :          
          Intradisciplinarités et interdisciplinarités de faits linguistiques          
            02 Novembre 2022 

   Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (en ligne)      

Axe 1- Caractéristiques internes / 
caractéristiques externes de la langue 
-  description, documentation de langues 
Ivoiriennes / Africaines 
- le pouvoir symbolique : analyse des signes 
linguistiques / langage des signes 
-langage  tambouriné, drummologie, 
musicologie, sémiotique et niveaux 
anthropiques 

Axe 2- Méthodologies, théories et pratiques 
-sociolinguistique, linguistique appliquée, 
didactique des langues, alphabétisation 
-les parlers (urbains) jeunes en Afrique : état 
des lieux 
- neurolinguistique, linguistique clinique, 
psycholinguistique: apports et défis dans le 
parcours scolaire de  l’apprenant  
 

Axe 3- Apport de la linguistique aux autres domaines de connaissances et vice versa 
- géographie, histoire, anthropologie, médecine, raisonnement philosophique/ mathématique en 
linguistique 
- la traduction, la linguistique dans le développement et la communication professionnelle 
- collaboration entre la linguistique et d’autres disciplines 
- les langues africaines dans la littérature, emprunts, alternance codique 
- le numérique dans les sciences humaines 
- langues et sociétés/ genre/ droits humains/ développement durable 
 

Ces 12 sous axes (liés aux 3 axes thématiques) ne visent pas l’exhaustivité. 

Les propositions d’environ 300 mots, sont à envoyer au courriel  ejournee2022@gmail.com  

Modalités de soumission et calendrier                    Inscriptions  

-Communications reçues jusqu’au : 15 Octobre 2022 
-Avis du comité scientifique : 19 0ctobre 2022 
-Début des inscriptions:  20 Octobre 2022 
-Date de la journée : 02 Novembre 2022 
-Soumissions des articles corrigés : 5 Décembre 
2022 
-Publication des actes : Juin 2023 

 
 Auditeurs libres : gratuit 
• Enseignant-Chercheurs/Chercheurs: 30.000 frs CFA 
• Docteurs non recrutés : 20.000 frs CFA 
• Doctorants et mastérants : 15.000 frs CFA 
• Autres participants: 25.000 frs CFA 
N.B.   Ces frais prennent en charge l’inscription et la publication. 

                               Partenariats et collaborations scientifiques : 
 LADYLAD (Laboratoire Dynamique des Langues et Discours), Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 
 Groupe de recherche L3DL-CI (Laboratoire de Description, de Didactique et de Dynamique des Langues en CI) 
 Groupe CERCO (Centre d’Excellence et de Recherche en Création Ouverte) 
 PTR-LSCC (Programme Thématique de Recherche-Langues, Sociétés, Cultures, Civilisations du CAMES) 
 Revues AKOFENA, ZIGLOBITHA, VISION LIBROS 

 
https://www.fabula.org/actualites/109934/intradisciplinarite-et-interdisciplinarite-de-faits-linguistiques.html 
                             
                                  La coordination : Dr (MC) HOUMEGA M. Alida-GOZE (+225) 0788954420.   
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