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1e circulaire du XXVe Colloque de l’AFUE 
Les mots et les imaginaires de l’eau 

(Université Polytechnique de Valencia, 20-22 avril 2016) 
 
 
 
Chères et chers collègues, 
Le Département de Linguistique Appliquée de l’Université Polytechnique de Valence (UPV) 
a le plaisir de vous annoncer l’organisation du XXVe

 Colloque de l’AFUE (Asociación de 
Francesistas de la Universidad Española), qui aura lieu du 20 au 22 avril 2016 à l’Université 

Polytechnique de Valence. 
 
Titre du colloque : Les mots et les imaginaires de l’eau 

 
Axes thématiques 
Les propositions de communication pourront se situer sur l’un des cinq axes thématiques ci-
après : 
 
a) Axe 1 : littérature 
-Littérature française et francophone 
-Littérature comparée  
-Approches critiques et théoriques 
 
b) Axe 2 : linguistique 
-Linguistique française et contrastive 
-Linguistique appliquée 
-Nouvelles approches théoriques 
 
c) Axe 3 : traduction 
-Traduction et traductologie 
-Histoire de la traduction 
 
d) Axe 4 : didactique et TIC  
-Enseignement de la langue et de la littérature françaises et TIC 
-Approches plurilingues 
-Français sur objectifs spécifiques 
 
e) Axe 5 : culture française et francophone 
-L’eau dans le cinéma et les arts 
-Approches interculturelles  
-Histoire, politique, société 
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Comités 
Comité scientifique: 
Michèle Ballez (Université Catholique de Louvaine-Mons), Jean-Marc Mangiante (Université 
d'Artois), Manuel Bruña (Universidad de Sevilla, Président de l’AFUE), Francisco Lafarga 
(Universitat de Barcelona), Brigitte Lépinette (Universitat de València), Alicia Yllera (UNED), 
Fernando Navarro (Universitat d’Alacant), José M. Oliver (Universidad de La Laguna), Brisa 
Gómez (Universitat Politècnica de València), Laura Abou Haidar (Université Stendhal-
Grenoble 3), Chantale Parpette (Université Lumière-Lyon 2), Jean-Jacques Richer 
(Université de Bourgogne) 
 
Comité d’organisation :  
Mercedes López (UPV), Françoise Olmo (UPV), Gemma Peña (UPV), Inmaculada Tamarit 
(UPV), Sophie Aubin (UV), Julia Pinilla (UV), Mercedes Eurrutia (UM). 

 
Appel à communication 
L’appel à communication sera diffusé prochainement et indiquera l’adresse du site web où 
seront disponibles les informations du colloque. 

 
Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter par courriel à l'adresse 
suivante : xxvcoloquioafue@upvnet.upv.es  

 
 
 
 
 
 
Le comité d’organisation 
Valencia, le 19 octobre 2015 
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