
 

 
 

 

 

 
 

 
L’Institut d’études polonaises  
et l’Institut d’études romanes 
de l’Université de Wrocław, 

le Département de langue et littérature françaises 
de l’Université de Niš 

 
organisent, en visioconférence, 

 
 un colloque international et pluridisciplinaire  

 
Les langues, les littératures et les cultures 

françaises et slaves  
en contact et en divergence 

 
 

à la Faculté de Philologie de l’Université de 
Wrocław, 

les 16 et 17 décembre 2022 
 

 

 

 

 



Depuis 2017, les membres d’un groupe de recherche établi entre les 
universités de Niš, Novi Sad, Belgrade, Skopje, Banja-Luka, Zadar, Arras, 
Poitiers et Wrocław mettent en œuvre le projet Les langues, les 
littératures et les cultures romanes et slaves en contact et en divergence. 
 
Nous vous proposons une rencontre lors de laquelle nous pourrons 
partager les résultats de nos recherches en cours et suggérer de nouvelles 
pistes d’investigation. 
 
Compte tenu des disciplines scientifiques dans lesquelles nous menons 
nos recherches, nous proposons trois volets thématiques de notre 
colloque. Les sujets proposés n’épuisent pas toutes les possibilités 
thématiques : 
 
– langue : recherches traductologiques et contrastives ; étude de l’aspect 
linguistique ; recherches sur le lexique et la  phraséologie ; recherches 
phonétiques et sociolinguistiques ; la sémantique et la pragmatique des 
formes verbales ; le texte et la lecture dans l’enseignement du français ; 
 
– littérature : le rapport entre la littérature française et les littératures 
slaves ; le rapport entre la littérature française et les littératures 
francophones ; la réception théorique, critique et traductrice ; 
 
– culture : études de l’aspect culturologique ; la réception culturelle dans 
les contextes nationaux – la culture française et les cultures slaves ; la 
culture française et les cultures francophones. 
 

 
 
 
 
 

Modalités de soumission 
La langue du colloque est le français. Les exposés seront d’une durée de 
20 minutes, suivis de 10 minutes de discussion. Les propositions de 
communication devront comporter 250 mots au maximum. Les 
formulaires sont à envoyer aux trois adresses suivantes :  
 
justyna.bajda@uwr.edu.pl   
witold.ucherek@uwr.edu.pl   
ivan.jovanovic@filfak.ni.ac.rs 
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Dates importantes 
 
Date limite de soumission 30.09.2022 
Notifications d’acceptation 10.10.2022 
Colloque 16-17.12.2022  

La participation au colloque est 
gratuite 

 
 
 

Responsables scientifiques du colloque 
 
Justyna BAJDA (Université de Wrocław, Pologne) 
Ivan JOVANOVIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Witold UCHEREK (Université de Wrocław, Pologne) 
 

Membres du comité scientifique 
 
Irina BABAMOVA (Université Saint Cyrille et Méthode de Skopje, Macédoine du 
Nord) 
Justyna BAJDA (Université de Wrocław, Pologne) 
Nikola BJELIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Sanja BOSKOVIC DANOJLIC (Université de Poitiers, France) 
Vladimir ĐURIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Tatjana ĐURIN (Université de Novi Sad, Serbie) 
Jelena JAĆOVIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Ivan JOVANOVIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Hanna KOST (Université Ivan Franko de Lviv, Ukraine) 
Jan LAZAR (Université d’Ostrava, République tchèque) 
Jovica MIKIĆ (Université de Banja Luka, Bosnie et Herzégovine) 
François SCHMITT (Université Matej Bel de Banská Bystrica, Slovaquie) 
Selena STANKOVIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Witold UCHEREK (Université de Wrocław, Pologne) 
Freiderikos VALETOPOULOS (Université de Poitiers, France) 
Jean-Marc VERCRUYSSE (Université d’Artois, France) 
Frano VRANIĆ (Université de Zadar, Croatie)  
Nermin VUČELJ (Université de Niš, Serbie) 
 

Membres du comité d’organisation 
 
Justyna BAJDA (Université de Wrocław, Pologne) 
Ivan JOVANOVIĆ (Université de Niš, Serbie) 
Witold UCHEREK (Université de Wrocław, Pologne) 
Karolina WOJTCZAK (Université de Wrocław, Pologne) 
 

 

 


