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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Arielle THAUVIN -CHAPOT 
Statut :  MCF 9ème 
Equipe : FrED 
Contacts : arielle.thauvin-chapot@unilim.fr. 
Tél. : 067686152 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
« La folie dans les romans africains d'expression française : un espace de désordre et de 
transgression ». Directeur : Professeur Jean-Marie GRASSIN ; Jury : Salvato TRIGO, Professeur à 
l’Université de Porto, Pius NGANDU, Professeur à l’Université  de Kinshasa et de Limoges, Jaques 
Fontanille, Professeur à l’Université de Limoges.. 
 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Didactique du Français Langue Étrangère, 
Langues et représentations ;  langue et identité   
Le français « nouveau » en francophonie 
 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

  ORGANISATION DE DEUX COLLOQUE INTERNATIONAUX : 

Haïti, 1804 – 2004 L’indépendance d’Haïti et la construction d’un mythe culturel . Littérature, Histoire, 
Anthropologie, Droit - 30 septembre – 1er Octobre 2004, Université de Limoges. 

La Louisiane, mémoires francophones  2005  Université de Limoges. 

 

 Participation  colloques 

 Colloque international « Francophonie et identité : Quelles méthodes et quelles perspectives ? » 
Université de Limoges (avril 2000)L’identité en folie.  
 Colloque international « Arts, écritures du monde francophone et quête identitaire » Université 
d’Abidjan-Cocody, Côte d’Ivoire (nov.1999).Le personnage fou, figure d’une interculturalité 
problématique.  
 Colloque organisé par le Centre Culturel français de Port-au-Prince Haïti (1989).L'effet-créole dans la 
littérature haïtienne francophone.   
Autres 
 Séminaires M2 Université de Ouadougou Burkina Faso  2012   Langue, violences et cultures : 
romanciers haïtiens et africains  
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 Séminaires M2 Universités de Béjaïa et de Chlef Algérie2010 2011 Didactique du FLE et interculturel. 
  Séminaires IUFM  Français langue étrangère et interculturel, , 2006 ET 2008.                                                                               
  Formation de formateurs dans le cadre du Festival International des Francophonies. ( 2005) Quelle 

violence dans les littératures africaines francophones ?  

 Conférence à l'E.N.S. de Port-au-Prince, Haïti (1988).Soni Labou Tansi, Gabriel Garcia Marquez, Gary 
Victor : le "merveilleux" politique.   
 

Responsabilités administratives :  
Directrice de l'Institut du français langue étrangère (IFLE) de l'Université de Limoges  (1998-2014) 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 
 Création d’un Diplôme d’Université transversal LCF « langue et culture françaises » pour mettre 
à niveau des étudiants non francophones qui s’inscriront l'année suivante dans une des 
composantes de l’Université ; 

 Mise en place du programme linguistique de N+I ( ENSI et ENSCI) 

 Élaboration de stages spécifiques pour des universités étrangères : Philippines : découverte de 
l’Union Européenne (en concertation avec la FDSE) ; Corée : stage linguistique et culturel ; Etats-
Unis : stage s’intégrant à un parcours de maîtrise : Éducation et francophonie  .  

 Campus européen d'été (label du Ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche) sept. 

2009 

 Mise en place de stages d'intégration (SIFLE) pour les Doctorants  et les Master  non 
francophones. 

 

 

Direction de thèses/masters : 
Co-direction :  

Les empreintes culturelles syriennes dans l’application de l’approche communicative Dir. M. 
Beniamino 

 co-direction de 2 thèses dans le cadre de l'Ecole Doctorale algéro-française (EDAF), réseau 
LaFEF (langue française et expressions francophones) : 

- Compétence lexicale et expressions figés dans l’apprentissage du FLE en L2  

- La lecture écriture du texte littéraire en classe de FLE. Le cas des étudiants de 1re année 
universitaire  

  Direction de Masters  
.Les personnages féminins dans l'œuvre de Lionel Trouillot  
la communication interculturelle dans l'enseignement du français en Chine 
Etude de l'écriture  de romanciers d'Afrique subsaharienne: kourouma, Beyala, Diop. 
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Production scientifique : 

 OUVRAGES: 

De l'écriture au sens : Wirriyamu de W. Sassine. Nouvelles Éditions Africaines, coll. Lectures.(1985). 

Diapason, manuel de français langue étrangère, accompagnement video, Langedizioni, (1999) 

 
Haïti,1804–2004 L’indépendance d’Haïti et la construction d’un mythe  culturel  (Littérature, 
Histoire, Anthropologie) sous la Direction d’Arielle Thauvin-Chapot et Michel Beniamino,Presse 
Universitaire de Limoges, (2006) 
Mémoires francophones : La Louisiane  sous la Direction de G. Clermont, A. Thauvin-Chapot, M. 
Béniamino (2006) 

 ARTICLES :  

 Innovation lexicale et français langue étrangère, in L’Innovation lexicale, H. Champion, collection 
lexica, mots et dictionnaires, dir. B.Quemada et J.Pruvost, (pp.429 à 436)  2002. 

 Jacmel dans tous ses rêves, les parcours de Jacmel dans Hadriana dans tous mes rêves de René 
Depestre, in L’Écrivain auteur de sa ville, Pulim, Collection Espaces Humains, (2001) (pp. 97 à 104). 

 La construction d’un espace de la spiritualité dans la littérature haïtienne. In I colori dello Sprito vol III 
(Antille) a cura di Anna Paola Mossetto. Bussola  Club B (dec 2000)( pp163 à 176)  

 Figure de l’exclu et parcours de l’exclusion : le fou et l’écriture dans la littérature africaine 
contemporaine, in Figures de l’exclu Publications de l’Université de Saint-Étienne (1999) (pp. 115-127). 

 Une littérature nouvelle en Afrique francophone, in Littératures émergentes / Emerging Literatures . 
Actes du XIe Congrès de l'Association Internationale de Littérature Comparée. Berne, Peter Lang. 1996 
(pp 104-114). 

 L'Université de la Francophonie : un espace de rencontres. Revue Notre Librairie. Hors Série. 
Septembre 1993. 

 
 


