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Françoise Wuilmart est licenciée en Philosophie et Lettres (U.L.B., section philologie 
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Littérature Françaises, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 
Marrakech, et membre actif du Laboratoire Traduction et Interdisciplinarité, affilié à 
l’Université Cadi Ayyad (Maroc). Ses recherches portent essentiellement sur la 
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françaises au Département de Langues Romanes de l’Université « Lucian Blaga » de 
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l’Université de Brasília (UnB), au Brésil. Ses domaines d’intérêt sont d’abord la 
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Emmanuel Kambaja Musampa est professeur de traduction à l’Institut supérieur 
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de deux voire trois cultures en présence. Cette orientation elle la doit à son intense 
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Langue et Littérature Françaises de la Faculté des Lettres et Sciences de la 
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