
Journée d’étude :   
« LE LECTEUR - UN ACTEUR »  DANS LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE 

(Antilles - Afrique - Québec) 

le 18 juin 2018, Université Charles, Prague, République tchèque 
Propositions de communication à envoyer avant le 1 mai 2018 à l’adresse : 
milena.fucikova@pedf.cuni.cz 

PRÉSENTATION : 
Dans le cadre d’un séminaire annuel organisé par Milena Fučíková à l’Université Charles 
(le 18 juin 2018), nous lançons un appel à communication effectué sur le thème «  Le 
lecteur - un acteur  » dans la littérature francophone (Antilles - Afrique - Québec) sur 
l’ensemble des œuvres romanesques des auteurs antillais, africains et québécois dans une 
optique littéraire et comparatiste.  

Le lecteur des récits des auteurs « francophones » a-t-il un statut particulier ? Source de 
jeu ou d’autofiction, thème narratif ou image littéraire, est-il convié à une lecture active ? 
Les auteurs francophones reconnus en France comme à l’étranger incarnent-ils par 
excellence l’exigence que requiert une littérature qui privilégie le « faire » au détriment du 
« dire » ? 
Telles sont les questions qui sous-tendent et orientent les axes de réflexion critique et 
littéraire de notre journée d’étude. 

La langue de communication : le français. 
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COMMUNICATION : 
Les propositions de communication, comprenant vos nom, prénom, et coordonnées 
professionnelles, sont à envoyer avant le 1 mai 2018 à Milena FUČÍKOVÁ 
(milena.fucikova@pedf.cuni.cz).  
Les communications peuvent être de 15 à 25 minutes :  
merci d’indiquer le temps dont vous souhaitez disposer. 

RESPONSABLE :  
Milena Fučíková - milena.fucikova@pedf.cuni.cz 

ADRESSE : 
Université Charles, Prague, République tchèque.
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