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PROGRAMME  
 
 

Jeudi 12 mai 2022  (réservé aux jeunes chercheurs/euses inscrit.e.s) 
 
 
 

8h45-9h   accueil et présentation du Module de formation 
 
9h-10h30  Lotfi Abouda (U. d’Orléans) : « Détecter le changement dans la 

variation : le cas des marqueurs discursifs » 
 
10h30-11h  pause 
 
11h00-12h30 Lotfi Abouda (U. d’Orléans) : « Détecter le changement dans la 

variation : le cas des marqueurs discursifs » 
 
 

12h30-14h00  repas  
 

 
14h00-15h30  Claire Doquet (U. de Bordeaux INSPE) : « L’écriture débutante : 

observation et analyse d’écrits scolaires » 
 
15h30-16h00  pause 
 
16h00-17h30  Claire Doquet (U. de Bordeaux INSPE) : « L’écriture débutante : 

observation et analyse d’écrits scolaires » 
 
 
 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https://www.unine.ch/files/live/sites/communication/files/Logos/UNINE_coul_neg.gif&imgrefurl=https://www.unine.ch/communication/home/logos-et-identite-visuelle.html&docid=xzHNXJ5PGV2MfM&tbnid=sFIlL6LBjge4uM:&vet=10ahUKEwj9x6H3qqLXAhWMDewKHWiOCToQMwglKAAwAA..i&w=532&h=355&bih=934&biw=1920&q=unine%20logo&ved=0ahUKEwj9x6H3qqLXAhWMDewKHWiOCToQMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Vendredi 13 mai 2022   (journée ouverte à tous) 
 
 
8h45-9h00    Mot de bienvenue 
 
9h00-10h05 Françoise Gadet (U. Paris Nanterre) : « Oralité et proximité : quelques 

observations à partir d’un corpus de proximité » 
 
10h05-10h45 Simone Morehed (U. de Fribourg) : « Les marqueurs de désaccord en 

interaction : quelques interprétations d’apprenant-e-s germanophones 
de français L2 » 

 
10h45-11h15 pause 
 
11h15-11h55 Matthieu Monney (U. de Fribourg) : « Les introducteurs de scènes 

rapportées à l’oral : affinités syntaxico-sémantiques, sémiotiques et 
fonctionnelles » 

 
11h55-12h35 Auphélie Ferreira (U. Sorbonne Nouvelle, LATTICE) & Yanis Da 

Cuhna (U. de Paris, LLF) : « Étude statistique sur corpus de 
l’alternance qu-/Ø en français : quel effet de la proximité 
communicative ? » 

 
12h35-14h15  repas  
 
14h15-14h55 Zinaïda Geylikman (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) : 

« Termes d’adresse nominaux dans différents types de discours en 
français médiéval : similitudes et variation » 

 
14h55-16h Liesbeth Degand (U. de Louvain) : « Le paradoxe des marqueurs 

discursifs : Mieux décrire pour mieux comprendre » 
 
16h-17h05 Mathieu Avanzi (U. de Neuchâtel) : « La prononciation de l’accent 

circonflexe » 
 
 

17h05   clôture 
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