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VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019
9h00–10h00 Enregistrement des participants (3e étage)
________________________________________________________________________________
10h00–10h30 OUVERTURE DU COLLOQUE (salle 301)
Ivan JOVANOVIĆ, Directeur du Département de langue et littérature françaises
Natalija JOVANOVIĆ, Doyenne de la Faculté de Philosophie
Représentants de l’Ambassade de France en Serbie et de l’Institut français de Serbie
________________________________________________________________________________
10h30–10h45 Pause-café (3e étage)
________________________________________________________________________________
SÉANCE PLÉNIÈRE (salle 301)
10h45–13h00
Président : Ivan JOVANOVIĆ
________________________________________________________________________________
10h45–11h15
Jean-Marc VERCRUYSSE (Université d’Artois, France)
L’enfant de Noé d’Éric-Emmanuel Schmitt. Un mythe venu de l’est relu à l’ouest de la guerre
________________________________________________________________________________
11h15–11h45
Freiderikos VALETOPOULOS (Université de Poitiers, France)
L’enseignement du vocabulaire en classe de français langue étrangère
________________________________________________________________________________
11h45–12h15
Snežana GUDURIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
À la trace des Français de Voïvodine
________________________________________________________________________________
12h15–12h45
Zvonko NIKODINOVSKI (Université « Sts Cyrille et Méthode », Macédoine du Nord)
La sémiologie du comportement langagier dans la langue française – Les activités de DIRE et de
COMPRENDRE
________________________________________________________________________________
13h00–14h00 Déjeuner (buffet servi à la Faculté de Philosophie, 3e étage)
________________________________________________________________________________
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SECTION LITTÉRAIRE
Première séance : 14h00–15h35 (salle 306)
L’état présent de la littérature
Président : Nikola BJELIĆ
________________________________________________________________________________
Vesna CAKELJIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
Le monde en sursis : un panorama d’histoire contemporaine selon la vision d’Amin Maalouf
________________________________________________________________________________
Željka JANKOVIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
L’Orient et l’Occident entre attirance et aversion : Le « choc » des civilisations dans La Plateforme
de Michel Houellebecq et La Fascination du pire de Florian Zeller
________________________________________________________________________________
Marinko KOŠČEC (Université de Zagreb, Croatie)
La déroutante légèreté d’un désespoir loufoque : la fiction réinventée d’Éric Chevillard
________________________________________________________________________________
Nikola BJELIĆ (Université de Niš, Serbie)
Les écrivains français dans Istanbul d’Orhan Pamuk
________________________________________________________________________________
SECTION LINGUISTIQUE
Première séance : 14h00–15h35 (salle 305)
Verbe : rôles syntaxiques, sémantiques, pragmatiques
Présidente : Tatjana SAMARDŽIJA-GREK
________________________________________________________________________________
Tatjana SAMARDŽIJA-GREK (Université de Belgrade, Serbie)
Le gérondif dans La Peau de chagrin et ses correspondants serbes
________________________________________________________________________________
Milana DODIG (Université de Kragujevac, Serbie),
Tijana AŠIĆ (Université de Kragujevac, Université de Belgrade, Serbie)
Le passé simple d’itération et le potentiel perfectif en serbe
________________________________________________________________________________
Veran STANOJEVIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
L’aspect de phase et l’imperfectivité en français
________________________________________________________________________________
Ivan JOVANOVIĆ (Université de Niš, Serbie),
Jelena JAĆOVIĆ (Université de Niš, Serbie)
De l’aspect sémantique et pragmatique des temps verbaux dans la parémiologie zoonique française
et serbe
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SECTION DIDACTIQUE
Première séance : 14h00–15h35 (salle 304)
Enseignement/apprentissage du FLE : approches et perspectives
Présidente : Ana VUJOVIĆ
________________________________________________________________________________
Ana VUJOVIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
La perspective actionnelle dans l’enseignement/apprentissage du français de spécialité
________________________________________________________________________________
Marie PATELI (Université nationale et Capodistrienne d’Athènes, Grèce)
De l’approche communicative à l’approche actionnelle : la compétence de lecture à haute voix à
travers les manuels
________________________________________________________________________________
Danijela MILOŠEVIĆ (Institut français de Serbie),
Milena MILANOVIĆ (Institut français de Serbie, Foreign Languages Studio de Belgrade),
Aleksandra VOJVODIĆ (Language Factory de Belgrade)
Approche multisensorielle en classe de FLE
________________________________________________________________________________
Jelena BRAJOVIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
Former de futurs enseignants de français à la mise en place de la perspective (communic’)
actionnelle
________________________________________________________________________________
15h35–15h50 Pause-café
________________________________________________________________________________
SECTION LITTÉRAIRE
Deuxième séance : 15h50–17h25 (salle 306)
Songes et réalités
Président : Nermin VUČELJ
________________________________________________________________________________
Elisaveta POPOVSKA (Université « Sts Cyrille et Méthode », Macédoine du Nord)
Rêve d’Orient rêve d’Occident dans la Saga balkanique de Luan Starova
________________________________________________________________________________
Dragan BOGOJEVIĆ (Université du Monténégro, Monténégro)
Écriture du moi, écriture de la ville : de nouvelles formes d’écriture étroitement liées à la fin du
XVIIIe siècle
________________________________________________________________________________
Diana POPOVIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
Quelques réflexions sur le fantastique réel de Franz Hellens
________________________________________________________________________________
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Rene ŠVALJEK (Université de Zagreb, Croatie)
Entre deux réalités : structures en collision dans la poésie de François Villon
________________________________________________________________________________
SECTION LINGUISTIQUE
Deuxième séance : 15h50–17h25 (salle 305)
Mosaïque de sens et de fonctions
Présidente : Ivana MILJKOVIĆ
________________________________________________________________________________
Ivana VILIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
Éléments extralinguistiques dans l’expression des relations spatiales en français et en serbe
________________________________________________________________________________
Witold UCHEREK (Université de Wroclaw, Pologne)
Les équivalents des prépositions spoza et zza selon les dictionnaires polonais-français
________________________________________________________________________________
Valeriya RAYSKINA (Université Pédagogique de Moscou, Russie)
L’évolution sémantique et axiologique du type linguoculturel « chevalier médiéval » dans le discours
historique français des XX-XXIe ss.
________________________________________________________________________________
Ivana MILJKOVIĆ (Université de Niš, Serbie)
La sémantique cognitive : de la compréhension des tropes majeurs jusqu’aux zones actives
________________________________________________________________________________
SECTION DIDACTIQUE
Deuxième séance : 15h50–17h25 (salle 304)
Enseignement/apprentissage du FLE : performances et résultats
Présidente : Vera JOVANOVIĆ
________________________________________________________________________________
Olena PYSAREVSKA (Université Nationale Ivan Franko de Lviv, Ukraine)
Formation de la compétence stratégique des étudiants en Droit international
(cas de la France et de l’Ukraine)
________________________________________________________________________________
Alsadag H. E. ALSADAG (Université d’Aljufra, Libye)
Analyse linguistique des erreurs en FLE chez les étudiants libyens en milieu universitaire
________________________________________________________________________________
Vera JOVANOVIĆ (Université de Kragujevac, Serbie)
Le rôle de l’anxiété langagière dans le processus d’acquisition du français langue étrangère chez les
étudiants serbophones
________________________________________________________________________________
Jovica MIKIĆ (Université de Banja Luka, Bosnie et Herzégovine)
(Auto)évaluation des cours de FLE donnés par les étudiantes de Banja Luka
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________________________________________________________________________________
17h25–17h40 Pause-café
________________________________________________________________________________
SECTION LITTÉRAIRE
Troisième séance : 17h40–18h55 (salle 306)
Échos interculturels (1)
Président : Nikola BJELIĆ
________________________________________________________________________________
Snežana PETROVA (Université « Sts Cyrille et Méthode », Macédoine du Nord)
Les relations culturo-éducatives entre la Macédoine du Nord et la France
________________________________________________________________________________
Frano VRANČIĆ (Université de Zadar, Croatie)
La guerre d’Espagne dans les écrits de Georges Bernanos
________________________________________________________________________________
Mohamed BOUDJADJA (Université de Sétif, Algérie)
Les romans de Salim Bachi : dialogue interculturel et échos intertextuels
________________________________________________________________________________
SECTION LINGUISTIQUE
Troisième séance : 17h40–18h55 (salle 305)
Enjeux syntaxiques
Président : Ivan JOVANOVIĆ
________________________________________________________________________________
Salem FERHAT (École Normale Supérieure de Ouargla, Algérie)
La manipulation de l’adjectif qualificatif dans le discours journalistique, le cas des faits-divers
________________________________________________________________________________
Iulia ZELENA (Université Ivan Franko de Lviv, Ukraine)
Interprétation des constructions attributives dans le contexte de la prédication seconde
________________________________________________________________________________
Selena STANKOVIĆ (Université de Niš, Serbie),
Nataša ŽIVIĆ (Université de Niš, Serbie)
L’apposition nominale détachée et ses équivalents serbes : l’exemple du Lys dans la vallée
________________________________________________________________________________
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SECTION DIDACTIQUE
Troisième séance : 17h40–18h55 (salle 304)
Enseignement/apprentissage du FLE : acquisition des compétences langagières
Présidente : Nataša RADUSIN-BARDIĆ
________________________________________________________________________________
Nataša RADUSIN-BARDIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
La perception auditive chez les apprenants serbophones du FLE
________________________________________________________________________________
Vesna SIMOVIĆ (Université de Niš, Serbie)
Les compétences langagières des professeurs de DNL dans les sections bilingues francophones en
Serbie
________________________________________________________________________________
Nataša IGNJATOVIĆ (Université de Niš, Serbie)
L’acquisition de la compétence phonologique du FLE
________________________________________________________________________________
20h00 Dîner (Restaurant « Nišlijska Mehana », 22 rue Kralja Stefana Prvovenčanog)
________________________________________________________________________________
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SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019
SECTION LITTÉRAIRE
Quatrième séance : 9h00–10h35 (salle 306)
Théories et revues
Président : Nermin VUČELJ
________________________________________________________________________________
Jean-Jacques TATIN-GOURIER (Université de Tours, France)
Une réflexion inédite sur le français, langue en devenir : la Néologie (1801) de Louis Sébastien
Mercier
________________________________________________________________________________
Nermin VUČELJ (Université de Niš, Serbie)
Repenser la littérature française de la Renaissance
________________________________________________________________________________
Vanja CVETKOVIĆ (Université de Niš, Serbie)
Le mythe grec dans le théâtre français du deuxième quart du XXe siècle (1922–1946)
________________________________________________________________________________
Biljana TEŠANOVIĆ (Université de Kragujevac, Serbie)
« Vous m’avez tout pris » : ce que le Nouveau roman et son « pape » doivent vraiment à Nathalie
Sarraute
________________________________________________________________________________
SECTION LINGUISTIQUE
Quatrième séance : 9h30–10h30 (salle 305)
Traduction et (con)texte
Présidente : Selena STANKOVIĆ
________________________________________________________________________________
Hristina ANDONOVSKA (Institut de langue macédonienne « Krste Misirkov », Macédoine du
Nord)
Les acronymes dans la terminologie de la législation européenne (un parallèle français – serbe –
macédonien)
________________________________________________________________________________
Tatjana ĐURIN (Université de Novi Sad, Serbie),
Nataša POPOVIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
L’humour et la traduction dans la bande dessinée Astérix en Corse
________________________________________________________________________________
10h30–10h50 Buffet (servi à la Faculté de Philosophie, 3e étage)
________________________________________________________________________________
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SECTION LITTÉRAIRE
Cinquième séance : 10h50–12h20 (salle 306)
Échos interculturels (2)
Président : Vladimir ĐURIĆ
________________________________________________________________________________
Nađa ĐURIĆ (Université de Belgrade, Serbie)
Un artiste en Orient : Notes sur l’Inde de Božidar Karađorđević
________________________________________________________________________________
Vladimir ĐURIĆ (Université de Niš, Serbie)
Les variations françaises : réflexions d’Isidora Sekulić sur quelques thèmes actuels de la littérature
française
________________________________________________________________________________
Dragana CVETKOVIĆ (Université de Lorraine, France)
Portées littéraires et historique d’une littérature de témoignage au cours de la Grande Guerre
________________________________________________________________________________
Tamara VALČIĆ BULIĆ (Université de Novi Sad, Serbie)
La mémoire ancestrale dans Alma : des voix qui naissent du silence de l’oubli
________________________________________________________________________________
SECTION DIDACTIQUE
Quatrième séance : 11h00–12h15 (salle 305)
Enseignement/apprentissage du FLE : outils de classe
Présidente : Vesna SIMOVIĆ
________________________________________________________________________________
Sanja BOSKOVIC (Université de Poitiers, France)
Les étudiants serbes à l’Université de Poitiers pendant la Première Guerre mondiale
________________________________________________________________________________
Yves BORDET (Université de Bourgogne Franche-Comté, France)
Le projet DOXILOG et classe inversée
________________________________________________________________________________
Stefan ZDRAVKOVIĆ (Lycée de Sokobanja, Serbie)
Le blog pédagogique comme outil d’enseignement/apprentissage du FLE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12h30 CLÔTURE DU COLLOQUE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Colloque organisé et soutenu par
________________________________________________________________________________

La Faculté de Philosophie de l’Université de Niš –
Département de langue et littérature françaises

________________________________________________________________________________

L’Institut français de Serbie

________________________________________________________________________________

L’Agence universitaire de la francophonie
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