
                
 
 

Programme doctoral  Français parlé(s), français écrit(s) 
 

12-13 mai 2022, Université de Fribourg (Suisse) 
 

Dans le cadre de la formation doctorale, le Département de Français de l’Université de Fribourg et 
l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel organisent un module intitulé 
Français parlé(s), français écrit(s). 
 

La thématique du programme doctoral est celle du rapport entre le médium oral et le médium écrit de la 
langue française. Cette thématique est d’une grande actualité en linguistique, à témoin les colloques 
récents consacrés à la question1, la fortune de la réflexion des romanistes allemands P. Koch & W. 
Oesterreicher sur la proximité vs distance communicative, la réémergence de l’hypothèse diglossique 
pour le français, les projets contemporains de mutualisation des corpus oraux comme écrits, ainsi que 
les nombreuses équipes qui travaillent en ce moment sur la question des rapports en français parlé et 
français écrit, tant en Suisse qu’à l’étranger. 
Le rapport entre langue parlée et langue écrite se pose en français de façon différente des autres langues. 
Actuellement en effet on observe un écart exceptionnel au niveau du médium (phonie vs graphie) comme 
de la conception (proximité vs distance), ce qui a amené certains chercheurs à postuler l’existence de 
deux grammaires distinctes. Le rapport entre médium oral vs écrit dépend de l’histoire d’une langue, de 
son évolution et de la façon dont elle est enseignée. Le français se trouve dans une situation très 
différente de l’italien ou de l’espagnol, par exemple, des langues où oral et écrit sont nettement plus 
proches ; cela justifie que nous projetions, dans le cadre de cette formation de linguistique française, de 
mener une réflexion sur la situation singulière de cette langue. Cette problématique nous semble 
importante pour la formation des doctorant·e·s, dans la mesure où elle concerne à la fois les dimensions 
épistémologique, théorique, descriptive et appliquée (à l’enseignement) de notre discipline.  
 

La formation s’adresse aux jeunes chercheuses et chercheurs en linguistique et disciplines apparentées.  
 

Structure du module. La formation est prévue sur deux journées : la journée du 12 mai 2022 consistera 
en des ateliers pratiques (deux demi-journées) animés par deux spécialistes du domaine (Claire Doquet, 
Université de Bordeaux INSPE, et Lotfi Abouda, Université d’Orléans) et est adressée exclusivement 
à la relève scientifique (doctorant·e·s, mais également étudiant·e·s de master et post-doctorant·e·s).  
La journée du 13 mai 2022 se déroulera sous la forme d’une journée d’étude, avec les conférences de 
Françoise Gadet (Université Paris Nanterre) et de Liesbeth Degand (Université de Louvain), ainsi 
qu’avec les exposés de jeunes chercheuses et chercheurs (cf. infra l’appel à communication). Toute 
personne intéressée est bienvenue à cette journée du 13 mai. 
 

Les frais (déplacement en train, repas de midi, nuitées) des participant·e·s affilié·e·s à une Université 
suisse sont pris en charge. 
 

Inscription (jusqu’au 15 avril 2022) et informations, chez Matthieu Monney :  
matthieu.monney@unifr.ch  
 

Comité d’organisation : Pour l’Université de Neuchâtel (ILCF), Maud Dubois, Laure Anne Johnsen, 
Carine Skupien Dekens et Alain Kamber. Pour l’Université de Fribourg, Richard Huyghe, Matthieu 
Monney et Gilles Corminboeuf. 
 
 Appel à communication pour les doctorant·e·s  à la page suivante 

  
                                                           
1 Oral/Écrit : Quelle place dans les modèles linguistiques ?, Lausanne, 4-6.12.2019 ; Description de l’oral et méthodes 
d’analyse en linguistique : perspectives actuelles, 20-22.10.2021, ATILF-Université de Lorraine. Etc. 
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Appel à communication 

 
 
Pour cette édition de notre formation doctorale, nous donnons l’opportunité aux doctorant·e·s qui le 
souhaitent de proposer un exposé en rapport avec la thématique du Module. 
Ces exposés de 20 minutes (hors discussion) se tiendront le vendredi 13 mai 2022. 
 
Nous lançons dès maintenant un appel à communication. Les doctorant·e·s intéressé·e·s par la formation 
sont encouragé·e·s à faire une proposition, qui sera évaluée par les organisateurs.  
 
 
Le calendrier est le suivant : 
 
Délai pour les propositions de communication : le 15 février 2022 
Délai d’acceptation : le 1er mars 2022. 
Modalité de dépôt des propositions de communication : Environ 500 mots, bibliographie non 
comprise. Expliciter le lien avec la thématique du Module, préciser quelles données seront étudiées et 
selon quelle méthodologie. Les propositions de communication – anonymisées – seront envoyées à 
l’adresse électronique suivante (indiquer vos coordonnées et votre rattachement institutionnel dans le 
message uniquement) : maud.dubois@unine.ch  
 
Nota :  
L’éventuel rejet d’une proposition de communication ne priverait en aucun cas son auteur·e d’une 
participation à la formation. 
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