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RAPPORT GÉNÉRAL DU FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER DE 

CRITIQUE ET D’ESTHÉTIQUE LITTÉRAIRES POUR L’ANNÉE 2020 

 

Prologue   

Le présent rapport fait état de l’exécution du fonctionnement de l’A.C.E.L. au 

cours de l’année 2020, conformément aux missions assignées au Comité 

exécutif lors de l’assemblée générale de mars 2020. 

Dans l’ensemble, le déroulement des activités a fortement été impacté par 

la survenue de la crise sanitaire du coronavirus, qui a modifié notre 

calendrier et a réduit notre capacité de mobilisation. Néanmoins, en 

développant des mécanismes de résilience, le Laboratoire a tenu le pari de 

boucler ses activités et de réaliser certains de ses projets. 

I. De l’exécution du calendrier des activités 

À l’exception de la table-ronde d’ouverture de l’année et de l’Atelier 

d’écriture 2, qui devaient intervenir respectivement en mars (au lendemain 

de la suspension de toutes les activités académiques à la suite de la 

survenue du coronavirus) et au mois de juillet, toutes les autres activités du 

programme de l’année se sont déroulées, moyennant des modifications de 

date et/ou de modalités, ainsi qu’il suit : 

Activité Titre Intervenant(s) Observation  

Séminaire 

méthodologique 1 

« Une théorie explicative du 

fonctionnement et du 

changement linguistique : la 

théorie des régulations 

linguistiques » 

-Pr Paul Zang Zang, UY1  

-Dr Pierre Essengue, U. Buea 

-Dr Laurain Assipolo, U. Douala 

-Dr Richard Etaba Onana, 

MINRESI 

Mis en ligne sur le site de 

l’ACEL 

Atelier d’écriture 1 « Création littéraire et 

engagement social. 

Expériences d’écrivains »  

 

-Djaïli Amadou Amal 

-Pabe Mongo 

-Karine Essam Oyono 

Mise en ligne des textes 

des deux premiers  

Séminaire 

méthodologique 2 

« Autour de l’intermédialité. 

Théorie, méthode et 

configurations esthétiques » 

-Pr Robert Fotsing Mangoua Mis en ligne sur le site de 

l’ACEL 

Programme 

d’accompagnement des 

jeunes chercheurs I  

 

-« Comment rédiger un 

article scientifique ? »  

 

-Présentation des projets de 

-Séminaire animé par les profs 

Atangana Kouna et Nyemb 

Nathalie 

-Présentation des travaux par 11 

Activités programmées 

pour juin mais effectives 

en octobre, jumelées au 

programme 
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-Séminaire 

méthodologique 3 

recherche et 

présoutenances des thèses 

et mémoires. 

 

jeunes chercheurs  

 

d’accompagnement II   

Séminaire 

méthodologique 4  

« Les frontières littéraires ».  -Dr Yvette Abouga accompagnée 

du Pr Richard Omgba 

Effectif le 11 novembre, 

en marge du PAJC II 

Conférence/Table ronde 

II  

« Les voix minoritaires de la 

littérature camerounaise 1 : 

les auteurs hispaniques » 

-Pr Sosthène Onomo Abena 

-André Mah 

Effectif le 4 décembre 

Conférence-débat « Nations africaines et 

francophonie. La langue 

française : butin de guerre, 

outil merveilleux ou cheval 

de Troie ? » 

-Gaston Kelman 18 novembre. Activité 

ajoutée lors du passage 

de l’écrivain au 

Cameroun 

Autres activités : 

- Tenue, le 7 août 2020, du Conseil de laboratoire.  

- Initiation d’un projet de création d’une revue numérique adopté par 

le conseil de laboratoire. 

II. Des missions assignées au comité exécutif 

Trois missions ont été assignées au Comité exécutif :  

- Publication effective des actes du colloque jeunes chercheurs de 

2017 ; 

- Acquisition effective du vidéoprojecteur ; 

- Processus en cours d’établissement de partenariats.  

III. Administration et gestion financière 

Le laboratoire a effectivement tenu son conseil, conformément à ses statuts, 

le 7 août 2020.  

Au plan financier, le budget prévisionnel de l’A.C.E.L., en recettes et en 

dépenses était de 1000 000 f CFA (un million de francs CFA). Au terme de 

l’année, les recettes enregistrées s’élèvent à la somme de 942 000 f CFA 

(Neuf cent quarante-deux mille francs CFA), issues des fonds propres et des 

dons, soit un taux de recouvrement de 94,2%. Les dépenses sont contenues 

dans le rapport d’utilisation desdits fonds. 

IV. Divers  

Le laboratoire a connu des événements heureux grâce des lauriers 

engrangés par certains membres, à travers des soutenances de thèses et de 

mémoires, des promotions au grade supérieur, ainsi que des nominations. 

Ainsi, Mmes OMGBA AKOUMOU MANGA et PEMGBOU Falimatou, M. 
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AWALOU Mohamadou ont respectivement soutenu leurs thèses de 

Doctorat ; MM. MAGA PANGA Olivier et EKANGO EKANE Ghislain Le Prince 

ont soutenu leurs mémoires de Master. 

Messieurs AMOUGOU NDI Stéphane, ESSIENE Jean Marcel, NYEMB Nathalie 

et NGA Olivia ont été promus au grade de Maîtres de conférences (pour les 

trois premiers cités) et de Chargée de cours.  

Madame la Professeure BISSA ENAMA Patricia a été nommée Secrétaire 

générale de l’Université de Yaoundé II. 

En fin, les membres du laboratoire ont manifesté leur solidarité à l’endroit 

de monsieur ANGOULA ANGOULA 1er lors du décès de son père, à travers 

une quête spéciale. 
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