
  

4TH SCHOOL OF LANGUAGES CONFERENCE 

[4 ÈME CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE DES LANGUES] (SOLCON IV) 

ÉTUDES LITTÉRAIRES, LINGUISTIQUES ET CULTURELLES EN TEMPS DE CRISE 

 

Les crises sont (par leur définition) reconnues dans les impacts considérables qu'elles portent sur 

les relations sociales, les économies, la stratification sociale et la transformation de l'expression 

culturelle. Ces impacts sont illustrés par des études scientifiques relatives au changement 

occasionné dans tous les genres d'expression humaine: les crises catalysent de 

nouvelles dimensions dans les études des langues, de nouvelles tendances en matière des arts de 

la représentation, les arts plastiques et les arts du spectacle dans les transformations de thèmes 

littéraires et stylistique. Il est bien connu que les crises  ont inspiré des changements radicaux 

dans l'orientation théorique et l'approche adoptée dans les littératures non-fictionnelles, 

notamment, dans les sciences sociales et naturelles, ainsi que dans la philosophie académique. Les 

crises se reflètent dans  la constitution même des langues vivantes comme en témoignent les 

spécialistes travaillant sur les changements dans les domaines de la morphologie, de la sémantique 

et de la syntaxe. Historiquement comme aujourd'hui, les crises sont toujours gérées et maîtrisées 

à travers l'oralité et le folklore, la gestion des activités quotidiennes, les moments de 

transformation spirituelle et les mouvements religieux reflétés dans la vie quotidienne des 

communautés indigènes.  
  
L'École des Langues du Collège des Sciences Humaines, University of Ghana , le Language 

Centre [Centre des Langues], le Centre for Latin American Studies [Centre d’Etudes Latino-

Américaines], le Centre for European Studies [Centre d'Etudes Européennes] et le Centre for 

Asian Studies [Centre d'Etudes Asiatiques], lancent conjointement un appel à propositions de 

communications individuelles et de tables rondes  pour la 4eme Conferences de l’Ecole des 

Langues (SOLCON IV)  qui se tiendra en ligne du 3 au 5 Novembre 2021 à l’University of 

Ghana, Legon . 
  
La Conférence qui s’organise autour du thème « Etudes Littéraires, Linguistiques et Culturelles 

en Temps de Crise » vise à réunir des chercheurs, des universitaires, des conférenciers et 

des étudiants pour discuter du thème et des sujets connexes par le biais de communications 

interdisciplinaires théoriquement nuancées.   
  

INTERVENANTS PRINCIPAUX : 

• Professeur Ato Quayson, Professeur d’Etudes Interdisciplinaires Jean G. & Morris M. 

Doyle; Professeur de Littérature Comparée; et Chef du Département d'Anglais, Standford 

University.  

  

• Professeure Veroniker Koller, Professeure d'Analyse du Discours ; Département de 

Linguistique et d'Anglais, Lancaster University, Royaume-Uni 

  



  
Les propositions portant sur un thème concernant l'impact des crises, soit strictement limitées à la 

structure disciplinaire d'une spécialité particulière ou reflétant des domaines transdisciplinaires de 

production des connaissances, sont admissibles. 
  
L’appel est destiné aux panels et aux communications qui reflètent l'impact des crises dans les 

domaines de la linguistique appliquée, de l'interprétation et de la traduction, des études en langue 

des signes, des études sur les personnes handicapées, de l'éducation, des études de genre, des études 

sur les médias et les réseaux sociaux électroniques, du théâtre, de la danse, des études sur les 

migrations, de la science politique, la philosophie, la santé, la publicité et le marketing, du droit, 

des sciences des religions, des études sportives, de la musique, la communication, l’histoire, la 

philosophie, des relations publiques, de la psychologie, la sociologie, la géographie, des sciences 

naturelles, de la technologie, l’agriculture, du changement climatique et de l’informatique . 
  
L’anglais sera la langue principale de la Conférence. Cependant, des panels dans d'autres langues 

telles que le ga, le twi, l’éwé, le français, l’espagnol, l’arabe, etc. sont les bienvenus. 
  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> 
Plusieurs formats de présentation seront utilisés : 

• présentation de 15 minutes suivie de 5 minutes de discussion 

• Discussion de la table ronde de 90 minutes (maximum) avec au moins 

quatre intervenants suivie de 30 minutes de discussion 

 

Les résumés/propositions doivent être envoyés par voie électronique via EasyChair 
  
Résumés pour les communications individuelles : 
Présentez pour une évaluation en aveugle un résumé à simple interligne, en police Times New 

Roman 12 pt., de trois cents mots au maximum, abordant le thème de la Conférence, y compris les 

sous-thèmes ou autres. Les résumés doivent être soumis via EasyChair, la date limite de 

soumission des résumés étant le 31 juillet 2021. 
  
Les propositions du panel ne doivent pas dépasser 500 mots et doivent inclure : 

• Titre du panel , 

• Organisateur  

• Membres du panel proposés (en faisant la distinction entre les principaux intervenants et 

les autres intervenants, le cas échéant). 

  
Les communications dont les langues n’est pas l’anglais, doivent être soumises avant la 

Conférence pour qu’elles soient traduites. 
  
Inscription 
Les présentateurs sont tenus de s'inscrire à la conférence en payant les frais d'inscription avant le 

1er octobre 2021 pour s'assurer que leur résumé apparaisse dans la brochure de la 

conférence. Inscrivez-vous à la conférence ici .  

    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRZIBsFqvCLfjTxokEwWghr2nMeYx25TCKZWgkHx-2CbTO7g/viewform?usp=sf_link


 Catégorie Frais 

Participants internationaux 50 USD 

Participants locaux (personnel non UG) GHS 50 

Personnel de l’University of Ghana (UG) GHS 30 

Étudiants non UG GHS 20 

Étudiants de l'UG Participation gratuite  

  
COORDONNÉES BANCAIRES 

NOM DU COMPTE : COLLÈGE DES HUMANITÉS 

NUMÉRO DE COMPTE : 3441000157650 

MONNAIE : DOLLAR AMÉRICAIN – FOREX 

BANQUE : ECOBANK GHANA LIMITÉE 

BRANCHE : LEGON 

CODE SWIFT : ECOCGHAC 

NB : TRANSACTIONS EN DOLLARS LOCAUX 

  
Lien Zoom pour la Conférence  

https://wacren.zoom.us/j/61986566505?pwd=OGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09 
 
ID de réunion : 619 8656 6505 
Code secret : 153789  
  

  

Dates importantes à noter :  

• Résumé su délai de soumission: 31 juillet, 2021 

• Date limite d'inscription : 1er octobre, 2021  

• Notification d'acceptation des résumés : 6 septembre, 2021 

  

  
 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://wacren.zoom.us/j/61986566505%3Fpwd%3DOGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09

