
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Programme doctoral Swissuniversities en linguistique française 
 
 

La variation dans la langue  (2018-2020) 
 
La thématique de notre programme doctoral pour les trois prochaines années est celle de la variation 
linguistique. Cette thématique est d’une grande actualité en linguistique, à témoin les nombreux 
colloques consacrés à la variation (les congrès Dia-variation p.ex.), les enquêtes en cours sur la 
variation régionale, le projet sociolinguistique européen Multicultural London English/Multicultural 
Paris French, la création du corpus oral de français de Suisse romande OFROM, ainsi que les 
nombreuses équipes qui travaillent actuellement sur la variation, tant en Suisse qu’à l’étranger. 
Le programme doctoral proposé est une formation de linguistique française, qui prend la forme de 3 
Modules de 2 journées chacun (années 2018-2020).  
 
Module 1 : « Variation diamésique et variation diaphasique », 3-4 mai 2018 

‒ Thématique. Le Module 1 (2018) s’intitule « Variation diamésique et variation diaphasique » 
et se penche sur les rapports entre deux types de variation, i) la variation français parlé vs 
français écrit (= en fonction du médium) et ii) la variation dite « diaphasique », i.e. chez un 
même locuteur en fonction de la situation. Nous souhaitons en particulier mieux comprendre la 
distinction subtile entre ces deux axes de variation, (trop) souvent amalgamés, et documenter la 
typologie des genres oraux, – en montrant par exemple la sensibilité au genre de certaines 
configurations syntaxiques.  
Dans ce Module 1, nous plaçons au centre du propos la variation telle qu’elle se manifeste en 
français parlé.  
‒ Organisation du module. Jeudi 3 mai : Volet appliqué assuré par Christophe Benzitoun 
(ATILF, Université de Lorraine) et Gaétane Dostie (Université de Sherbrooke). Les (post-
)doctorants travailleront dans le cadre de deux ‘ateliers’ d’une demi-journée chacun, animés par 
spécialistes reconnus du domaine de la variation en français parlé. L’idée est de proposer une 
formation destinée exclusivement aux (post-)doctorants et adaptée à leurs attentes et leurs 
besoins. 
Vendredi 4 mai : Exposés de spécialistes et de (post-)doctorants sur le même thème, sur le 
principe d’une journée d’étude informelle ordinaire (ouverte ‘tout public’).  

 
Public visé 
La formation s’adresse en priorité à la relève suisse en linguistique (doctorants et post-doctorants), 
ainsi qu’aux jeunes chercheurs de disciplines apparentées. Elle est ouverte aux étudiants de master, 
ainsi qu’aux (post-)doctorants étrangers – dans la limite des places disponibles. La majeure partie des 
frais des participants sera pris en charge par Swissuniversities (repas, déplacement, nuitée si 
nécessaire). 
Toute personne intéressée est bienvenue à la journée du 4 mai 2018. 
Inscription et informations : gilles.corminboeuf@unifr.ch  
 
Organisateurs 



La formation doctorale est organisée à l’Université de Fribourg, en partenariat avec l’Institut de 
Langue et Civilisation françaises de l’Université de Neuchâtel. Le projet est piloté par Richard 
Huyghe et Gilles Corminboeuf pour le Domaine Français de l’Université de Fribourg, et par Laure 
Anne Johnsen, Carine Skupien et Alain Kamber pour l’ILCF (Université de Neuchâtel).  
 
Objectifs généraux de la formation doctorale 2018-2020 
Le programme doctoral poursuit les objectifs suivants : 
• Présenter, confronter et faire dialoguer plusieurs approches de la variation (approches 

linguistique, sociologique, psychologique, dialectologique, ou encore didactique). 
• Coupler une composante théorique avec une composante descriptive et appliquée du phénomène 

de la variation linguistique.  
• Favoriser autant que possible les échanges entre les doctorants et les enseignants invités, en 

ménageant des espaces de discussion et en encourageant les enseignants à mettre à disposition des 
données qu’ils ouvriront à la discussion (sur le principe des « data session »). 

• Proposer aux doctorants d’une part une opportunité de présenter leur recherche, et d’autre part 
une formation utile et pluri-axiale, destinée à élargir leur domaine de compétence et à améliorer 
leur connaissance de plusieurs paradigmes théoriques  

• Installer un contexte propice à l’établissement de contacts scientifiques, aussi bien avec des 
linguistes confirmés qu’avec des jeunes chercheurs issus d’autres universités suisses. 

 
Les Modules 2 et 3 
Le Module 2 (2019) de notre formation doctorale portera sur  « Variation et enseignement » (intitulé 
provisoire). 
Le Module 3 (2020) aura pour thématique « Des données aux théories de la variation » (intitulé 
provisoire). 
 
Liens utiles 
Le Domaine Français à l’Université de Fribourg : https://www3.unifr.ch/llf/fr/ 
L’Institut de Langue et Civilisation Françaises à l’Université de Neuchâtel : https://www.unine.ch/ilcf 
Le corpus oral de français de Suisse romande OFROM : http://www11.unine.ch/ 
Les enquêtes ‘Français de nos régions’ : https://francaisdenosregions.com/  
Le projet ‘Multicultural London English/Multicultural Paris French’ : http://www.mle-mpf.bbk.ac.uk/ 
 


