Environnement dans les littératures française et persane

Colloque international
Université Alzahra (Téhéran, Iran)
1er et 2 juillet 2017

L'environnement occupe depuis la nuit des temps une place prépondérante dans
diverses cultures et religions. Considéré comme héritage à la postérité, cet
immense capital naturel doit être respecté et préservé.
Ce don précieux dont la vie de l'homme dépend entièrement depuis toujours a
fait couler beaucoup d'encre dans la littérature de toute contrée à tel point que
les hommes de plume s'y sont penchés sous divers angles, conformément à leur
vision du monde. Bien que les écrivains, les journalistes, les poètes, ... aient
évoqué son respect et sa protection dans leurs œuvres, de nos jours, vu les
progrès technologiques qui ne cessent de causer des dommages écologiques, ils
ont lancé le bouchon un peu loin en se soulevant contre ce fléau. De ce fait, ils
exhortent d'une manière ou d'une autre leurs lecteurs à y accorder une
importance de choix.
Dans ce cadre, l'organisation d'un colloque international nous semble une
occasion propice pour passer au peigne fin ce thème crucial et intéressant dans
les littératures française, persane et francophone selon divers points de vue
littéraires, linguistiques sans oublier son reflet dans la traduction. Nous faisons

appel à des communications qui donneront lieu aux analyses et aux réflexions sur
divers axes du colloque.

Les axes du colloque :
1- Environnement, son respect et sa protection dans les littératures française et
persane
2- Environnement dans la littérature francophone
3- Environnement dans des textes de diverses religions
4- Environnement dans la littérature folklorique des deux langues
5- Environnement dans la phraséologie et la parémiologie du français et du
persan
6- Environnement dans divers textes et son reflet en traduction
7- Environnement et femme : le reflet dans divers textes

Comité scientifique :
Nahid Djalili-Marand, Mohammad Rahim Ahmadi, Atefeh Navarchi, Sharareh
Chavoshian, Ladan Motamédi (Université Alzahra), Parivache Safa, Roya Létafati
(Université Tarbiat Modarres), Fatémeh Tehrani, Sedigheh Sherkat Moghadam
(Université Allameh Tabatabaï), Nahid Shahverdiani (Université de Téhéran),
Behzad Hachémi (Université Azad), Sylvie Juliers (Université Grenoble Alpes,
France), Mzaro Dokhtourichvili (Université d’Etat Ilia, Géorgie)

Comité d'organisation :
Sharareh Chavoshian, Nahid Dalili-Marand, Mohammad-Rahim Ahmadi, Atefeh

Navarchi, Ladan Motamédi, Daniel Bassanj (Université Shahid Beheshti),
Calendrier :
Déroulement du colloque : 1er et 2 juillet 2017
Lieu : Université Alzahra, Téhéran, Iran.
Date limite d'envoi des propositions : 1er mars 2017
Réponse du Comité scientifique : 1er avril au plus tard

Modalités de soumission des propositions :
Les propositions de communication, en français, ne dépasseront pas 300 mots,
bibliographie (5 références max.) et mots-clés (5 mots) compris. Elles sont à
adresser à : environnement2017@alzahra.ac.ir

Elles seront accompagnées du nom de l'auteur et de l'établissement auquel il est
rattaché et de l'adresse électronique.

Communications :
Les communications seront rassemblées en sessions thématiques. Chaque
communication : 20 minutes d'exposé, 10 minutes de questions/réponses.

Publications :
Un livret de résumés publié avant la tenue du colloque sera mis à la disposition
des participants.
Les articles dans leur intégralité qui nous parviendront avant le colloque
donneront lieu à la publication des Actes en PDF.

Informations complémentaires :
D'autres informations (hébergement, activités culturelles,
communiquées ultérieurement par le Comité d'organisation.

...)

seront

