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Appel à communications 
 

Première circulaire 

 
Le Ve colloque international Studia Romanistica Beliana invite la communauté scientifique 

romaniste, ainsi que tous les chercheurs en langue et littérature intéressés par la thématique 

proposée, à partager leurs réflexions sur le thème d’actualité suivant : Langue et littérature en 

contexte socio-historique. 

 

Champs d’études :  
La littérature comme phénomène social (sociologie de la littérature) ; littérature et société ; le 

rôle social de la littérature ; la dimension sociologique de l’œuvre littéraire ; le phénomène 

littéraire : auteur-œuvre-lecteur ; la littérature pour enfants et adolescents ; sciences sociales et 

humaines et sciences exactes : le choc de deux cultures ; langue et genre ; langue et société, 

littérature et société ; histoire de la langue et histoire des migrations ; l’influence du progrès 

technique sur l’évolution de la langue ; histoire de la langue et histoire de la littérature des 

jeunes auteurs ; le processus de traduction, l’imagination sociologique ; traduction et 

interprétation : trahison et création ; traduction audiovisuelle du/vers les langues romanes ; 

didactique et société ; la didactique d’hier et d’aujourd’hui ; histoire culturelle et culture de 

l’histoire ; régimes dictatoriaux et culture ; la linguistique de corpus et son utilisation ; l’image 

médiatique des intellectuels de langues romanes en Tchécoslovaquie jusqu’en 1968. 

 



Comité scientifique : 
 

 

Massimo Arcangeli (Università di Cagliari, Université Matej Bel de Banská Bystrica)  

Jiří Chalupa (Université Matej Bel de Banská Bystrica) 

Carlos Dimeo Álvarez (Université de Bielsko-Biała) 

Fabrice Marsac (Université d’Opole, Université Matej Bel de Banská Bystrica) 

Ján Taraba (membre d’honneur) 

Michelangelo Zaccarelllo (Università di Pisa, Université Constantin le Philosophe de Nitra) 

 

 

 

 

Comité d’organisation et de programmation : 

 

Français :              Dagmar Veselá   dagmar.vesela@umb.sk  

                                    François Schmitt  francois.schmitt@umb.sk        

Christophe Laurent                christophe.laurent@umb.sk  

 

Espagnol :   Eva Reichwalderová   eva.reichwalderova@umb.sk  

Dana Ďurovková   dana.durovkova@umb.sk 

   Monika Korgová   monika.sinkova@gmail.com 

 

Italien :   Katarína Klimová   katarina.klimova@umb.sk  

   Eva Mesárová   eva.mesarova@umb.sk  

 

 

 

Langues de travail : espagnol, français, italien 
 

 

 

Frais de participation : 60 EUR 

Numéro du compte : SK75 8180 0000 0070 0009 5590 

Nom du compte : Bežný účet R UMB 

Code SWIFT : SPSRSKBA 

Variabilný symbol (pour les participants slovaques) : 103373 

Nom de la banque : Štátna pokladnica (code 8180) 

Adresse : Radlinského 31, 810 05 Bratislava 15, Slovensko 

 

Merci de ne pas oublier de mentionner le sigle SRB 5_votre nom pour faciliter 

l’identification du paiement et d’envoyer une copie scannée du certificat de paiement des frais 

d’inscription à l’adresse électronique suivante :  studiaromanisticabeliana@gmail.com 

 

Les frais de participation comprennent les frais d’organisation, les pauses-café/thé, le dîner 

du vendredi 11 octobre 2019 et la publication du Recueil des résumés.  
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Les participants auront la possibilité de publier leur contribution (à la demande des participants) 

dans les revues scientifiques publiées par notre faculté et revues par les pairs : 

 

NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE  

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/ 

 

KRITIKA PREKLADU 

 https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-

3405.html 

 

MOTUS IN VERBO  

http://www.motus.umb.sk/ 

 

Les participants recevront des attestations de présence.  

 

Merci de nous faire parvenir le bulletin d’inscription dûment complété ainsi que le résumé de 

la communication avant le 30 juin 2019 à l’adresse électronique 

studiaromanisticabeliana@gmail.com. 

 

 

 

Dates importantes : 

 
 

30 juin 2019 : date limite de la réception des résumés   

15 juillet 2019 : notification aux auteurs de la décision du comité scientifique  

30 juillet 2019 : paiement des frais d’inscription  

https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/nova-filologicka-revue/
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html
https://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html
http://www.motus.umb.sk/
mailto:studiaromanisticabeliana@gmail.com

