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C’est sous le signe de la pluralité que la Universitat de Barcelona (UB) et la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) ont organisé le XXIe colloque de l’APFUE, intitulé Les 
Mondes du français, du 23 au 25 mai 2012. L’organisation même de cette rencontre, fruit 
du travail des sections de français de deux universités catalanes, traduit cette vocation de 
pluralité que la participation de chercheurs venus de différents pays n’a fait que confirmer. 

Depuis 2010, les deux sections ont travaillé conjointement et avec entrain pour mettre en 
place un Grado de Estudios Franceses et ce colloque a été pour elles une façon de 
réaffirmer les liens entre les deux universités. Un colloque, espace de débat et de 
discussion, s’avère avant tout un lieu d’échanges où des liens multiples et divers se tissent. 
Le fil conducteur, en cette occasion, a été la langue française comme langue d’étude, 
d’écriture, d’apprentissage ou de traduction. Or, c’est précisément pour rendre hommage à 
un passionné des mondes du français, le professeur Fransico Lafarga Maduell, que l’UB et 
l’UAB ont désiré organiser cette rencontre. Il s’agissait ainsi de saluer l’ampleur du travail 
du professeur Lafarga mais aussi de le remercier pour son activité en tant que président de 
l’APFUE de 2001 à 2010. 

Les intérêts des chercheurs membres de l’APFUE amenèrent les études de ces derniers vers 
des sujets littéraires hétérogènes. Certes, la richesse de ces analyses se fonde sur la diversité 
d’auteurs et de perspectives. Ainsi, l’œuvre d’écrivains de langue française de provenances 
et d’époques variées, tels Maryse Condé, Kundera, Ramuz et bien d’autres, a fait l’objet de 
travaux envisagés à partir de points de vue pluriels : comparatiste, critique, historique… 

De même, des perspectives théoriques sur la littérature et son action sur la réalité, 
notamment sur le français en tant que langue composite et culturellement diverse ont 
enrichi le débat. En effet, la singularité de ce colloque se manifeste à travers le double 
regard sur lequel se fonde la recherche de l’Association des Professeurs de Français des 
Universités Espagnoles : ce regard spécifique depuis ce côté des Pyrénées. En ce sens, les 
études comparatives des contacts entre les deux sociétés voisines ont foisonné dans cette 
édition du colloque. L’analyse des influences de Calderón sur Zola, des mécanismes 
littéraires similaires observés dans Madame Bovary et La Regenta, ou de l’expérience 
d’Espagne par Giono rendent compte des liens particuliers entre ces deux langues. 

Les chercheurs qui sont intervenus à cette édition du colloque de l’APFUE se sont aussi 
interrogés sur des questions socioculturelles et identitaires, non seulement historiques mais 
aussi actuelles. Certains se sont intéressés aux expériences culturelles des écrivains dans 
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des pays lointains ainsi que dans des territoires espagnols, comme les îles Baléares ; 
d’autres au traitement des minorités au sein de la société française du Moyen Âge. 

Ces aspects socio-culturels et identitaires ont été également analysés dans une perspective 
traductologique à travers l’impact des traductions d’auteurs de la littérature française dans 
la vie culturelle espagnole à la fin du XIXè siècle. La relation entre la linguistique et la 
traduction apparaît dans les études concernant la lexicographie bilingue espagnol-français 
ou le défigement des collocations dans la poésie française et biélorussienne. 

De même, cet intérêt pour le lexique est mis en relief par certains linguistes à travers des 
études lexicologiques ou lexicographiques ainsi que dans les recherches issues de l’analyse 
du discours. Les aspects didactiques abordés lors du colloque sont axés sur l’enseignement 
du français sur objectifs spécifiques, sur les enjeux et perspectives dans les approches 
plurilingues ou sur l’évolution historique de l’enseignement du français langue seconde. 

Ce colloque a été envisagé avec une ambition transversale et interdisciplinaire afin de 
permettre à tous les chercheurs de trouver un espace pour présenter leurs travaux et de faire 
partager leur entrain dans de multiples domaines de recherche. En effet, la variété des 
communications qui composent ce volume montre la vitalité du français dans le monde 
universitaire, aussi bien en Espagne que dans d’autres parties du monde. 

 

Myriam Mallart (UB) 

Gemma Ventura Mustienes (UB) 
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