Programme CMLF - Mercredi 9 juillet 2008

Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

8h309h30
9h30-10h
10h-11h
11h0511h35

11h4012h10

12h1512h45

12h4514h30
14h3515h05

Salon Gulbenkian
Salon David Weill
er
er
(80 pers.) 1 étage
(80 pers.) 1 étage
er
Inscriptions / accueil café – Galeries 1 étage

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Allocutions de bienvenue – Amphithéâtre Adenauer
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer
Yves-Charles Morin : L’évolution des distinctions de durée vocalique dans la flexion nominale du français
Discours
Syntaxe
Morphologie
Linguistique du texte
Diachronie
Didactique
La question et la requête.
Les Quand-P valencielles Quels verbes sont réguliers Singulière cohérence.
Grammaticalisation
Les objets grammaticaux
Analyse sociopragmatique et les structures
en français ?
Judith Wulf
analogue de marqueurs
dans les pratiques en
comparative dans le
corrélatives.
Olivier Bonami, Gilles Boyé,
de focalisation en latin
classe de français, langue
domaine français /
Frédérique Saez
Hélène Giraudo et
tardif et en moyen
première et étrangère.
roumain.
Madeleine Voga.
français.
Sandra Canellas-Trevisi
Valentina Barbu
Jesse Mortelmans
Discours
Syntaxe
Morphologie
Linguistique du texte
Diachronie
Didactique
Marqueurs de focus,
L’inversion pronominale :
Quelques préalables au
Genre et variations
La portée de la
Apprendre et enseigner la
structure informationnelle
histoire et analyse.
calcul de la productivité des stylistiques en sémantique comparaison, de la
grammaire aujourd'hui en
et lectes d’apprenants
Jesse Tseng
règles constructionnelles et textuelle. Christophe
métaphore et de la
français langue première.
adultes d’une L2.
premiers résultats.
Gérard
métonymie sur la
Le cas de la ponctuation en
Sandra Benazzo
Georgette Dal, B. Fradin, N.
continuité référentielle en production écrite en
Grabar, F. Namer, S.
moyen français.
sixième.
Lignon, C. Plancq, P.
Estèle Dupuy-Parant
Véronique Paolacci et
Zweigenbaum et F. Yvon.
Claudine Garcia-Debanc.
Discours
Syntaxe
Morphologie
Linguistique du texte
Diachronie
Didactique
Le présentatif 'il y a',
Examen du statut des
Interpréter les noms
Style et génétique.
Les disparitions de formes Principes d'une grammaire
comme organisateur de
syntagmes prépositionnels déverbaux : quelle relation
Anne Herschberg
sont-elles des
prédictive du discours
séquences
à la lumière de données
avec la structure
épiphénomènes ?
(français langue étrangère
conversationnelles.
issues de corpus annotés. argumentale du verbe de
Claire Badiou-Monferran
et maternelle).
Stéphane Jullien
Cécile Fabre, Josette
base ? Le cas des noms en
Muriel Barbazan
Rebeyrolle et Lydia-Mai
oir(e).
Ho-Dac.
Fiammetta Namer et
Florence Villoing.
Buffet d’accueil – Galeries Adenauer
Discours
De la violence verbale pour
une sociolinguistique des
discours et des
interactions.
Nathalie Auger, Béatrice
Fracchiolla, Claudine
Moïse et Christina SchultzRomain.

Syntaxe
Les coordinations de
termes dissemblables
sont-elles elliptiques?
François Mouret

Morphologie
Stratégies dénominatives
en onomastique
commerciale.
Christine Fèvre-Pernet

Linguistique du texte
Tragédie et question
primordiale : le modèle de
la suasoire dans
l’Iphigénie de Racine.
Jérôme Lecompte

Diachronie
La norme lexicale au XIXe
siècle : Académie
française, Pierre Larousse
et Émile Littré.
Marie-Alix Pouteaux

Didactique
Ancrages linguistiques de la
didactique de l'écriture à
l'école primaire.
Claire Doquet-lacoste

Programme CMLF - Mercredi 9 juillet 2008
Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.
Discours
Du tabou à la grammaire.
Les sacres en français
québécois dans une
perspective
interactionnelle.
Valérie Bässler

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage
Syntaxe
L'Ellipse modale en
français: arguments pour
une ellipse du TP.
Anne Dagnac

15h4516h15

Discours
Récits de femmes –
Analyse multimodale du
récit conversationnel en
français : une étude de cas.
Gaëlle Ferré

Syntaxe
Sur les interrogatives
indirectes construites avec
sur: leur distribution avec
verbes à deux
compléments.
Takuya Nakamura

16h2016h50

Discours
Emergence et
sédimentation de l'identité:
la catégorie romand dans
des activités d'entretien.
Nicoles Pepin

Syntaxe
La relation de limitation et
d'exception dans le
français d'aujourd'hui:
'excepté', 'sauf' et 'hormis'
comme pivots d'une
relation algébrique.
Paola Ruozzi

16h5517h25

Discours
Cadres de participation en
transition: une perspective
multimodale sur
l’organisation de la parole
en classe.
Fee Steinbach Kohler,
Virginie Fasel Lauzon et
Evelyne Berger.

15h1015h40

17h3018h00
18h00
19h00

Salon Gulbenkian
er
(80 pers.) 1 étage
Morphologie
Structuration du lexique et
principe d'économie : le cas
des ethniques.
Michel Roché

Salon David Weill
er
(80 pers.) 1 étage
Linguistique du
texte
Usages littéraires de
l’apostrophe : fonctions
textuelles et pragmatiques
et spécificités génériques.
Michèle Monte

Linguistique du texte
Modes impersonnels et
énonciation poétique.
Véronique MagriMourgues

Linguistique du texte
Reconditionnement
énonciatif et
15h45 – 17h25
Morphologie table-ronde reconfiguration discursive
dans les discours de la
mise en scène de soi :
l'exemple de JJ
Rousseau.
Pascale Delormas
Syntaxe
Linguistique du texte
Les unités minimales de la
Textualisation et
syntaxe et de la
(re)conditionnement
sémantique : le cas du
énonciatif.
Catherine Détrie
Français.
Sylvain Kahane

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin
Diachronie
La pragmaticalisation de
l’adverbe <i>enfin</i> du
point de vue des
romanistes (« Enfin, de
celui des francisants qui
conçoivent leur recherche
dans le cadre de la
linguistique romane »).
Eva Buchi et Thomas
Städtler.
Diachronie
Sur les fonctions
indicatrices chronologique
et géolinguistique des
graphies médiévales : le
cas des actes champenois
méridionaux (1230-1300).
Yuji Kawaguchi
Diachronie
Ponctuation et syntaxe en
ancien français: Étude
d’un corpus de chartes
écrites à Liège avant
1292. Méthode de travail.
Nicolas Mazziotta

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.
Didactique
La cohérence des textes :
entre préoccupations
didactiques et
questionnements
linguistiques.
Fabienne Rondelli

Diachronie
L’accent en proto-français
: arguments factuels et
typologiques contre
l’influence du francique.
Roland Noske

Didactique
Le texte dans
l’enseignement de la lecture
en cours préparatoire :
analyse et description.
Véronique Quanquin

Pause café – Galeries Adenauer
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

Jean-Paul Bronckart : Une science du langage pour une science de l’humain

Didactique
La photographie
déclencheur de parole en
classe de FLE.
Catherine Muller

Didactique
L’album de littérature de
jeunesse : quelle
description pour quel usage
scolaire.
Anne Halté

Programme CMLF - Jeudi 10 juillet 2008
Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

9-10h

Salon Gulbenkian
Salon David Weill
er
er
(80 pers.) 1 étage
(80 pers.) 1 étage
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Peter Blumenthal : Histoires de mots : affinités (s)électives
10h00
10h30
10h3011h00

11h0511h35

11h4012h10

12h1512h45

12h5014h

Pause café – Galeries Adenauer
Discours
Méthodologie exploratoire
outillée pour l'étude de
l'organisation du discours.
Lydia Mai Ho-Dac et MariePaule Péry-Woodley.

Syntaxe
Entre détachement et
intégration : la topographie
des constructions en 'si' et
le marquage de la structure
informationnelle.
Gilles Corminboeuf

Discours
'Oh::, oh là là, oh ben...',
les usages du marqueur
'oh' en français parlé en
interaction.
Michel Bert, Sylvie
Bruxelles, Carole Etienne,
Lorenza Mondada, Sandra
Teston, Véronique
Traverso.
Discours
Constructions inachevées
et transfert du tour de
parole.
Günter Schmale

Syntaxe
Constructionnalité des
parataxes conditionnelles.
Mathilde Dargnat

Discours
La complétude négociée
des unités de construction
de tour: les complétions
différées comme ressource
en français parlé.
Florence Oloff

Syntaxe
Un ensemble hétéroclite:
les adverbes de degré en
français.
David Gaatone

Syntaxe
Deux constructions à SN
antéposé en français.
Anne Abeillé, Danièle
Godard et Frédéric Sabio.

Sémantique
De la production de l’effet
de sens grammatical
d’imminence-ultériorité :
pourquoi peut-on dire le
train allait partir, mais non
le train *alla partir ?
Jacques Bres
Sémantique
Les phrases nominales
événementielles
exprimant une valeur
affective.
Makoto Kaneko

Linguistique du texte
Vers une écriture
rhizomatique : style et
syntaxe dans La Bataille de
Pharsale de Claude Simon.
Ilias Yocaris et David
Zemmour.

Sémantique
Quelles relations de
discours pour les
structures énumératives?
Myriam Bras, Laurent
Prevot et Marianne
Vergez-Couret.

Linguistique du texte
Analyser le discours écrit :
les configurations
relationnelles en français
contemporain.
Giovanni Agresti

Linguistique du texte
Les dislocations dans la
prose littéraire des années
1920.
Stéphanie Smadja

Diachronie
La préverbation en
français médiéval :
polysémie et sens
grammatical.
Monique Dufresne,
Fernande Dupuis, et
Mireille Tremblay.
Diachronie
Ains/au contraire de la
cooccurrence à la
concurrence.
Monia Mokni

Diachronie
'Vouloir' citationnel.
Chronique du changement
métonymique d'un verbe
modal français.
Andrea Landvogt et
Stefanie Goldschmitt.

Didactique
La mesure des progrès
lexicaux en FL2.
Alain Thomas

Didactique
Typologie d’erreurs
lexicales : difficultés et
enjeux.
Caroline Masseron

Didactique
Reprises et modifications
des explications d’un conte
moral par des enfants de
cinq ans.
Marie Carcassonne, Mireille
Froment et Nathalie
Salagnac.
Sémantique
Linguistique du texte
Diachronie
Didactique
Dans l’ensemble :
Comment articuler la
La fortune des mots :
Didactique de l’oral et
marqueur d’atténuation.
linguistique et la
grandeur et décadence de normes de prononciation :
Hélène Vassiliadou et
sémiostylistique? Le champ 'car'.
quid du français « standard
stylistique à l'épreuve de la Benjamin Fagard et
» ? Approche perceptive
Marie Lammert.
matérialité de l'écrit.
Liesbeth Degand.
dans le cadre du projet
Marion Colas-Blaise
PFC-EF.
Sylvain Detey et David Le
Gac.
Déjeuner libre

Programme CMLF - Jeudi 10 juillet 2008
Horaires
14h14h30

14h3515h05

15h1015h40

15h4516h15
16h1516h45

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.
Discours
Organisation séquentielle
et configurations
syntaxiques de la paroleen-interaction.
Simona Pekarek
Discours
De la malléabilité des
structures syntaxiques
dans l'interaction orale : le
cas de la clivée.
Elwys De Stefani

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage
Syntaxe
Le médiopassif à SN
préverbal en français : pour
une approche
multifactorielle.
Anne Zribi-Hertz
Syntaxe
La forme verbale « être +
participe passé » en tant
que marqueur d’aspect et
de structure argumentale :
une typologie graduée.
Anne Buchard et Anne
Carlier.

Salon Gulbenkian
er
(80 pers.) 1 étage
Sémantique
Le mot ‘singe’ et ses
dérivés : Variation
sémantique et valeurs
référentielles.
Philippe Planchon
Sémantique
« Excellence, un libéral
peut avoir des vertus ! » :
stabilité, instabilité et
plasticité de la forme
sémantique libéral(isme).
Julien Longhi

Salon David Weill
er
(80 pers.) 1 étage
Linguistique du texte
Nature des marqueurs des
séries linéaires dans des
articles scientifiques.
Veronika Laïppala

Discours
Entre évaluation
formulaïque et résumé
généralisant : le rôle de la
DD dans la clôture
d'épisodes
conversationnels.
Anne-Sylvie Horlacher

Syntaxe
Les verbes transitifs de
localisation statique :
diathèses, modes d'action
et sélection lexicale.
Denis Le Pesant

Sémantique
Cette personne a quelque
chose que je n’ai pas.
Une approche contrastive
de réactions du type de
jalousie.
Arkadiusz Koselak

Linguistique du texte
Analyse (trans)textuelle
d'un objet discursif
complexe: le feuilleton
journalistique.
Françoise Revaz

Linguistique du texte
Les frontières des textes et
des discours : pour une
approche linguistique et
textuelle du paratexte.
Philippe Lane

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin
Diachronie
Selon X en français
médiéval : la construction
des interprétations.
Danielle Coltier et Corinne
Féron.
Diachronie
Constructions détachées
en rupture, comportant
une forme verbale non
finie : éléments de
comparaison entre
français classique du
début du XVIIIe siècle et
français contemporain.
Nathalie Rossi-Gensane
Diachronie
Les subordonnées
asyndétiques en ancien
français.
Julie Glikman

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.
Didactique
Comprendre la révision
collaborative : élaborer ou
utiliser des critiques.
Jacques Crinon, Brigitte
Marin et Annick Cautela.
Didactique
Compétence scolaire et
élaboration de ressources
didactiques spécifiques.
Robert Bouchard et Chantal
Parpette

Lexiques
Le problème de la
continuité en lexicologie
historique. Réflexions à
partir de la pratique
lexicographique dans le
cadre du projet DETCOL.
Marta Andronache

Didactique
L’accord du participe passé.
Reconsidération d’un
problème ancien à la
lumière de données
récentes sur l’acquisition.
Catherine Brissaud et
Danièle Cogis.

Didactique
La progression des
enseignementsapprentissages du Français
langue première au
secondaire: une proposition
didactique.
Suzanne Chartrand

Pause café – Galeries Adenauer
Histoire
Réflexions autour du
vocabulaire grammatical
dans le dictionnaire de
l'Académie française.
Christophe Rey

Syntaxe
L'interprétation des
participes présents
adjoints: converbialité et
portée du rapport entre
prédications.
Eva Havu et Michel
Pierrard.

Sémantique
Du verbe au nom :
calques et décalages
aspectuels.
Pauline Haas, Richard
Huyghe et Rafael Marínal.

Psycholinguistique
Flexibilité sémantique du
système verbal chez
l'enfant et l'aphasique :
contre l'erreur et pour
l'approximation sémantique.
Karine Duvignau, Bruno
Gaume, Dr. Thi Mai Tran,
Mélanie Manchon, Clara
Martinot et Nathalie
Panissal.

Programme CMLF - Jeudi 10 juillet 2008
Horaires
16h5017h20

17h2517h55

18h0019h00

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.
Histoire
L'émergence de la notion
de complément est-elle une
invention?
Bérengère Bouard

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage
Syntaxe
Les constructions directes
« substantif + substantif ».
Le cas du nom propre.
Olga Gushchina

Salon Gulbenkian
er
(80 pers.) 1 étage
Sémantique
La Direction Latérale en
Français.
Adriana Costachescu

Salon David Weill
er
(80 pers.) 1 étage
Psycholinguistique
Le prédicat complexe faire
+ Vinf dans le langage
enfantin entre 4 et 6 ans.
Yanka Bezinska, JeanPierre Chevrot et Iva
Novakova.

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin
Lexiques
Le traitement des
“identifications
diachroniques” dans des
dictionnaires scolaires
français : évaluation de
pratiques et proposition de
principes de rédaction
alternatifs.
Nathalie Gasiglia
Psycholinguistique
Lexiques
Le Présent et le Passé chez Les dictionnaires de
les Enfants Français.
poche français-italien et
Oana Lungu et Hamida
italien-français (1710Demirdache.
2005).
Jacqueline Lillo

Syntaxe
Les noms abstraits
intensifs ou noms statifs :
projection optionnelle du
nombre et interprétation.
Delphine Beauseroy

Sémantique
Qu'est-ce qu'un verbe de
déplacement ? : critères
spatiaux pour une
classification des verbes
de déplacement
intransitifs du français.
Michel Aurnague
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Christiane Marchello-Nizia : L’évolution de l’ordre des mots en français : Chronologie, périodisation, et réorganisation du système

Programme CMLF - Vendredi 11 juillet 2008
Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

Salon Gulbenkian
Salon David Weill
er
er
(80 pers.) 1 étage
(80 pers.) 1 étage
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

9-10h

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Catherine Fuchs : Linguistique française et cognition
10h10h30
10h3011h00

Pause café – Galeries Adenauer

11h0511h35
10h30-12h45
Discours
Table-ronde
11h4012h10

Phonologie
La liaison variable dans un
corpus du français
méridional : L’importance
relative de la fonction
grammaticale.
Diana Ranson
Phonologie
Rôle de la prosodie dans la
construction de l'espace
interdiscursif.
Véronique Bourhis

12h1512h45

12h5014h
14h14h30

Phonologie
Manifestation de la latence
en ancien français aux
Xème et XIème siècles:
liaison et redoublement
syntaxique.
Nathalie Chasle
Phonologie
La liaison "obligatoire"
avec et sans
enchaînement.
Marc Plénat

Histoire
La syntaxe de Tesnière
dans le contexte de la
linguistique 'romantique'.
Serguei Tchougounnikov

Phonologie
La détection des
proéminences syllabiques.
Un aller-retour entre
l'annotation manuelle et le
traitement automatique.
Anne-Catherine Simon

Sémantique
Sémantique du verbe
monter : proposition d'un
noyau de sens.
Louisette Emirkanian
Sémantique
La restructuration
argumentale dans la
construction causative : le
cas des compléments en
‘à’ et ‘par’.
Christel Le Bellec
Sémantique
Se faire + infinitif : valeurs
pragmatico-énonciatives
d’une construction «
agentive ».
Candace Veecock

10h30 – 12h45
Linguistique du texte
Table-ronde

10h30 – 12h45
Diachronie
Table-ronde

10h30 – 12h45
Didactique
Table-ronde

Lexiques
La Semelfactivité non
verbale en français :
l'exemple de ‘or’ et de
‘(a)lors’.
Frédéric Torterat

Sociolinguistique
Le 'français standard' : une
variété située ?
Emmanuel Guérin

Sémantique
Typologie des
subordonnées du participe
passé.
Ali Abdoulhamid
Déjeuner libre
Sémantique
Définitude et quantification
universelle.
Francis Corblin

Psycholinguistique
Mémoire procédurale et
processus cognitifs:
application de règles en
morphologie, syntaxe et
calcul arithmétique.
Joël Macoir et Marion
Fossard.

Programme CMLF - Vendredi 11 juillet 2008
Horaires
14h3515h05

15h1015h40

15h4516h15

16h1516h45
16h5017h20

17h2517h55

18h0019h00

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.
Histoire
Comment faire une histoire
de la grammaire française
aujourd'hui?
Valérie Raby et Jean-Marie
Fournier.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

14h35-17h55
Histoire
Phonologie
Le nom propre en débat au
Table-ronde
tournant du siècle (Whitney
- Bréal - Saussure).
Pierre-Yves Testenoire
Histoire
Valeur, fonctionnement et
fonction La filiation
Saussure-Jakobson: un
malentendu?
Anne-Gaëlle Toutain

Salon Gulbenkian
er
(80 pers.) 1 étage
Sémantique
Approximation par
Arrondissement: le Cas de
Quelques Quantifieurs
Prépositionnels.
Sylvia Adler et Maria
Asnes.

Salon David Weill
er
(80 pers.) 1 étage
Psycholinguistique
Le pointage chez l'enfant:
du gestuel au linguistique.
Aliyah Morgenstern, Marie
Leroy et Emmanuelle
Mathiot.

Sémantique
Quelques et plusieurs.
Philippe Gréa

Psycholinguistique
Le déficit de mémoire de
travail chez les enfants
dysphasiques est-il ou non
spécifique du langage ?
Christophe Parisse et
Rachel Mollier.
Psycholinguistique
Littéracie, SMS et troubles
spécifiques du langage
écrit.
Thi Mai Tran

Sémantique
Tout nom et tout pronom :
qu'est ce qui fait la
différence.
Catherine Schnedecker

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin
Lexiques
Pour une typologie des
définitions d’adjectifs et
d’adverbes dans le «
Dictionnaire alphabétique
et analogique du français
des activités physiques et
sportives » (à paraître,
2009).
Pierluigi Ligas
Lexiques
L’étude des champs
associatifs du français :
création d’un dictionnaire
des normes associatives.
Michèle Debrenne, Claude
Frey et Mary-Annick Morel.
Lexiques
Les dictionnaires
informatisés : un atout pour
l'histoire du lexique.
Agnès Steuckardt

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.
Sociolinguistique
De la pertinence des
variables pour l’étude de la
variation.
Béatrice Akissi-Boutin

Sociolinguistique
Des œufs mués : entendre
omelette.
Gabriel Bergounioux

Sociolinguistique
Alternance stylistique et
cohésion intra-groupe dans
une banlieue multiethnique de Paris.
Zsuzsanna Fagyal et
Christopher Stewart.

Pause café – Galeries Adenauer
Histoire
L'expressivité linguistique objet problématique dans
la théorie de Charles Bally.
Anamaria Curea
Histoire
Le tournant de la
conversation comme
modèle rhétorique
d’analyse linguistique.
Michel Wauthion

Sémantique
Etymologie, signification
et sens.
Jean-Louis Vaxelaire
14h35-17h55 (suite)
Phonologie
Table-ronde

Psycholinguistique
L’habileté syntaxique estelle un gage d’une bonne
compréhension en lecture ?
Analyse des performances
de lecteurs de 8-9 ans.
Denis Foucambert
Sémantique
Psycholinguistique
Traitements sémantiques Influence de la fréquence
du lexique français (1550- sur la production et
1694). Vers l’invention du l'acquisition des formes
dictionnaire monolingue.
verbales du français: le cas
Francine Mazière et
des russophones adultes.
Evgeniya Sergeeva et JeanSimone Delesalle.
Pierre Chevrot.
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

Lexiques
DicoPerec.
Véronique Montemont

Lexiques
Les représentations
graphiques du lexique
dans les pratiques
atypiques écrites des
jeunes.
Nicolas Michot

Henning Nølke : La polyphonie linguistique avec un regard sur l’approche scandinave

Sociolinguistique
Le statut a-t-il un genre? La
perception du français et de
l'anglais à Montréal en 1960
et en 2004.
Elke Laur

Programme CMLF - Samedi 12 juillet 2008
Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

Salon Gulbenkian
Salon David Weill
er
er
(80 pers.) 1 étage
(80 pers.) 1 étage
Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

9-10h

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Georges Kleiber : Petit essai pour montrer que la polysémie n’est pas un sens interdit
10h10h30
10h3011h00

11h0511h35

11h4012h10

12h1513h15

Pause café – Galeries Adenauer
Histoire
Théorie de l'information,
information et linguistes
français dans les années
1960. Un exemple de
transfert entre
mathématiques et sciences
du langage.
Jacqueline Léon
Histoire
Étude macroscopique du
champ linguistique en
France dans l’aprèsguerre.
Thierry Poibeau

Syntaxe
La scalarité aux
fondements de la
distinction entre
constructions équative et
similative?
Michel Pierrard, Pascale
Hadermann, Dan Van
Raemdonck et Valerie
Wielemanset.
Syntaxe
Syntaxe des incises de
citation.
Olivier Bonami et Danièle
Godard.

Sémantique
Modélisation sémantique,
sens différentiel et genre.
Fabienne Baider et
Evelyne Jacquey.

Psycholinguistique
Évaluer la compétence par
un test de jugement de
grammaticalité : le cas de la
relativisation chez des
apprenants chypriotes
hellénophones avancés en
FLE.
Monique Monville-Burston

Sociolinguistique
Il y a une éternité, il y a un
siècle, il y a un an... A quoi
sert le PS dans les discours
de voeux?
Emmanuelle Labeau

Sémantique
Automatiser et quantifier
l’analyse sémantique du
français technique.
Ann Bertels

Psycholinguistique
Le datif et l’accusatif dans
l’interlangue des
apprenants.
Kanstantsin Tsedryk et
Iryna Punko.

Sémantique
Aspects linguistiques et
cognitifs en jeu lors du
traitement d'expressions
démonstratives
anaphoriques.
Marion Fossard

Psycholinguistique
Bilinguisme tardif francoallemand. Etude de
l'attrition d’items lexicaux et
sémantiques.
Brigitte Eisenkolb

Sociolinguistique
Typologie des procédés
scripturaux des salons de
clavardage en français chez
les adolescents et les
adultes.
Anaïs Tatossian
Sociolinguistique
Espace discursif du parler
franco-vietnamien des
familles vietnamiennes
immigrées : transmission
orale d'une 'vietnamité
réélaborée'.
Thanh Binh Minh Tran

Conférence plénière – Amphithéâtre Adenauer

Richard Kayne : La syntaxe comparative et le lexique

Programme CMLF - Samedi 12 juillet 2008
Horaires

Galerie 1 Amphi
er
Adenauer 1 ét.

Galerie 2 Amphi
er
Adenauer 1 étage

13h1514h30
14h3016h30

16h3016h45

Salon Gulbenkian
er
(80 pers.) 1 étage

Salon David Weill
er
(80 pers.) 1 étage

Salon Nathan (60 pers)
rez-de-jardin

Salon Satsuma
ème
(40 pers.) 3
ét.

Apéritif et Déjeuner – Galeries Adenauer

14h30-16h30
Histoire
Table-ronde

14h30-16h30
Syntaxe
Table-ronde

14h30-16h30
Sémantique
Table-ronde
er

14h30-16h30
Psycholinguistique
Table ronde

14h30-16h30
Lexiques
Table ronde

Clôture du 1 Congrès Mondial de Linguistique Française

14h30-16h30
Sociolinguistique
Table-ronde

