
           5 avril 2019 

Bulletin FoReLLIS A - 19/3  

VIE DE L’EQUIPE—PUBLICATIONS & INTERVENTIONS 

Les informations données ici sont cliquables dans la version numérique du présent bulletin 

 

Pascale Brunner 
BRUNNER, P. (2019). « Le vague au prisme du sens commun »,   In Cislaru G, 
Nyckees V., (dir.). Le partage du sens. Approches linguistiques du sens com-
mun. ISTE 
 

Philippe Caron 

CARON, Ph. (2019). « Des femmes à l’écritoire (1730-1824). Le corpus d’Ar-
genson de correspondances familières », Communication, Colloque DIA-
CHRO IX  Le français en diachronie, Salamanque, Espagne, 28-30 mars 2019 
 

Jean Chuquet 

Préface de ORIEZ, S. (2018). Linguistique énonciative de l’anglais. Presses 
Universitaires de Rennes 

Estelle Dupuy 
DUPUY, E. (2019). Communication, Colloque DIACHRO IX  Le français en dia-
chronie, Salamanque, Espagne, 28-30 mars 2019 
 

Pierre-Don Giancarli 
GIANCARLI P.-D. (2019). « L’acadien, l’acadien… ». Article rédigé à la de-

mande du Ministère de  l’Éducation nationale. TDC 1121 "La francophonie" 
 
GIANCARLI P.-D. (2019). « Diversité des formes pronominales du verbe dans 
deux variétés de français canadiens : acadien vs. laurentien (Est et Ouest) 
comparé au français de France », Les français d’ici : des discours et des 
usages, collection "Les voies du français", S. Hallion et N. Rosen (dir.), 
Canada, Presses de l'Université Laval, 71-100  
 

Raluca Nita 

NITA, R. (2019). « Les Guillemets: Modalisation et saillance discursive dans 
le discours journalistique », Communication Séminaire de recherche du LER-
MA, Aix-Marseille Université, 4 avril 2019 
 

Jeanne Vigneron-Bosbach 

VIGNERON-BOBASCH, J. (2019). « Like en anglais, genre en français : de la 
prosodie comme commentaire subjectif », Communication Séminaire de 
recherche du LERMA, Aix-Marseille Université, 4 avril 2019  

Calendrier 2019  

 

 
 
5 avril 
Réunion d’équipe 

 Présentation dans le cadre du projet de 
l’équipe « Cohérence et cohésion textuelles », 
V. Milogo (CeRCA)  

 Présentation des travaux des doctorants : 
F. Chevalier 

 
 
12 avril 
JE FoReLLIS A & MIMMOC 
« Revitalisation linguistique : pour qui ? pour 
quoi ? Idéologies et stratégies à l'œuvre dans les 
processus de redynamisation des langues minori-
taires de l’Union Européenne»  (H. Yèche et J.-C. 
Dourdet) 
 
 
10 mai 
Réunion d’équipe 
 
 
24-25 mai 
Colloque Cerlico Bordeaux 
 
 
6-8 juin 
Congrès SAES Aix « L’Exception » 
 
 
14 juin 
Réunion d’équipe 
G. Kleiber 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4702
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4702
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REVUES PARUES  
Cette liste présente une sélection de revues en rapport avec les thématiques portées par l’équipe A du FoReLLIS.. 
Les sommaires sont accessibles dans la version électronique du présent bulletin en cliquant sur le titre des revues 

Bös, B., Claridge, C. (dir.) (2019). Norms and Conventions in the History of English. Benjamins 

Breibarth, A., Bouzouita, M., Danckaert, L., Farasyn, M. (dir.). (2019). The Determinants of Diachronic 
Stability. Benjamins, coll Linguistik Aktuell/Linguistics Today 

Candéa, M., Véron, L. (2019). Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique. La Dé-
couverte 

Charaudeau, P. (2019). Grammaire du sens et de l’expression. Lambert-Lucas 

Cislaru G., Nyckees V. (dir.). (2019). Le partage du sens. Approches linguistiques du sens commun. ISTE 

Feuillet, J. (2019). Grammaire du vieux-saxon. Champion 

Goldsmith, J., et Frank, B. (2019). Battle of the Mind Fields. University of Chicago Press 

Knowles, E. (2019). ‘And I Quote…’. A History of Using Other People’s Words. Oxford University Press 

Kacprzak, A., Mudrochova, R., Sablayrolles, J.-F. (dir.). (2019). L’Emprunt en question(s). Lambert-Lucas 

Lindquist, H., Levin, M. (2019). Corpus Linguistics and the Description of English. Oxford University Press 

Oriez, S. (2018). Linguistique énonciative de l’anglais. Presses Universitaires de Rennes 

Petré, P., Cuyckens, H., D‘hoedt, F. (2019). Sociocultural Dimensions of Lexis and Text in the History of 
English. Benjamins 

Scott, J. R. (2019). Legal Translation Outsourced. Oxford University Press 

Sommerer, L. (2018). Article Emergence in Old English. Mouton-Degruyter 

Tajino, A. (2019). A New Approach to English Pedagogical Grammar. The Order of Meanings. Routledge 

Tusting, K., McCulloch, S., Bhatt, I., Hamilton, M., Barton, D. (2019). Academics Writing: The Dynamics 
of Knowledge Creation. Routledge  

Applied Linguistics n°40(2) (2019). Articles sur la compréhension 
d’instructions orales en langue étrangère dans des situations d’ur-
gence 

Corpus n°19 (2019). N° spécial sur Corpus et pathologie du langage. 
Article sur la formation d’étudiants en orthophonie à l’utilisation de 
corpus 

ELT Journal n°73(1). Article de Nicky Hockly sur l’état de la recherche 
et de la pratique de l’évaluation automatisée de l’expression écrite 

Discourse Processes n°56(3) (2019). Article sur la fonction des inter-
jections dans le discours 

Etudes de stylistique anglaise n°13 (2018). Article sur l’apport dans 
le discours de l’utilisation des modalités iconiques ou emoji 

Glottopol n°31 (2019). N° spécial sur les accents du français: ap-
proches critique 

International Journal of Applied Linguistics n°29(1) (2019). Article 
sur les phénomènes de négociation phonétique 

(“transintelligibilité”) en contexte d’English as a Lingua Franca. Ar-
ticle sur la réception de formateurs d’une méthode haptique d’en-
seignement de la prononciation  

International Journal of Corpus Linguistics n°24(1) (2019). Article 
sur la variation dans les registres de la télévision américaine 

Language n°95(1) (2019). Article sur l’opérateur “much” à valeur 
expressive dans les questions 

Language Learning in Higher Education n°8(2) (2019). Articles sur 
l’insécurité linguistique sur le lieu de travail et sur le marketing des 
formations en langues dans une université australienne 

Lexis n°13 (2019). N° spécial sur les liens entre lexique, sensations, 
perceptions et émotions 

Recherches en didactique des langues et cultures - Les cahiers de 
l’Acedle n°16(1) (2019). N° spécial Enseigner la phonétique d’une 
langue étrangère  

PARUTIONS RECENTES 

https://benjamins.com/catalog/cilt.347
https://benjamins.com/catalog/la.254
https://benjamins.com/catalog/la.254
http://www.lambert-lucas.com/wp-content/uploads/2018/04/tdm-Charaudeau.pdf
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0245/3579/files/541_Le_partage_du_sens_Nyckees_TDM.pdf?11725101436507911092
https://www.honorechampion.com/fr/champion/10942-book-08534980-9782745349804.html
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/B/bo28509221.html
https://global.oup.com/academic/product/and-i-quote-9780198766759?lang=en&cc=gp#
http://www.lambert-lucas.com/wp-content/uploads/2019/03/tdm_Kacprzak.pdf
https://global.oup.com/academic/product/corpus-linguistics-and-the-description-of-english-9781474421720?lang=en&cc=gp#
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4702
https://benjamins.com/catalog/cilt.343
https://benjamins.com/catalog/cilt.343
https://global.oup.com/academic/product/legal-translation-outsourced-9780190900007?lang=en&cc=gp#
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/487657
https://www.routledge.com/A-New-Approach-to-English-Pedagogical-Grammar-The-Order-of-Meanings/Tajino/p/book/9780367272715
https://www.routledge.com/Academics-Writing-The-Dynamics-of-Knowledge-Creation/Tusting-McCulloch-Bhatt-Hamilton-Barton/p/book/9780815385905
https://www.routledge.com/Academics-Writing-The-Dynamics-of-Knowledge-Creation/Tusting-McCulloch-Bhatt-Hamilton-Barton/p/book/9780815385905
https://journals.openedition.org/corpus/
https://journals.openedition.org/corpus/
https://journals.openedition.org/corpus/
https://academic.oup.com/eltj/issue
https://academic.oup.com/eltj/issue
https://www.tandfonline.com/toc/hdsp20/current?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/hdsp20/current?nav=tocList
https://journals.openedition.org/esa/2959
https://journals.openedition.org/esa/2959
http://www.cslf.gouv.qc.ca/actualites-linguistiques/nouvelles-publications/actualite/article/glottopol-nsuposup-31-emaccents-du-francais-approches-critiquesem/
http://www.cslf.gouv.qc.ca/actualites-linguistiques/nouvelles-publications/actualite/article/glottopol-nsuposup-31-emaccents-du-francais-approches-critiquesem/
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14734192/current
https://benjamins.com/catalog/ijcl.24.1
https://benjamins.com/catalog/ijcl.24.1
http://muse.jhu.edu/issue/40022
http://muse.jhu.edu/issue/40022
https://www.degruyter.com/view/j/cercles.2018.8.issue-2/issue-files/cercles.2018.8.issue-2.xml
https://www.degruyter.com/view/j/cercles.2018.8.issue-2/issue-files/cercles.2018.8.issue-2.xml
https://www.degruyter.com/view/j/cercles.2018.8.issue-2/issue-files/cercles.2018.8.issue-2.xml
https://journals.openedition.org/lexis/1147
https://journals.openedition.org/lexis/1147
https://journals.openedition.org/rdlc/
https://journals.openedition.org/rdlc/
https://journals.openedition.org/rdlc/
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Quand? Où? Sur quoi? 
18-19 avril Olomouc, République 

tchèque 

Colloque La syntaxe des adverbes du français 

16-17 mai Université de Nantes Colloque international Traduction spécialisée et entreprises 

17 mai Université Jean-Moulin Lyon 

3 

Conférence en anglais sur « Metaphor and manipulation » 

23-25 mai Epinal Congrès Apliut « (Neuro)sciences et Apprentissage des Langues »  

24-25 mai Université Paris 2 JE « Stratégies et techniques rhétoriques dans les discours spécialisés » 

6-8 juin Aix-Marseille Congrès SAES « L’exception » 

11-12 juin Université Paul Valéry, Mont-
pellier 

Colloque “Interroger le texte à l’ère de l’“intelligence mécanique” : la stylis-
tique outillée, au carrefour du disciplinaire et de l’interdisciplinaire” 

14 juin Université de Reims Séminaire « corpus à l’œuvre » avec Ludivine Bantigny et Nicolas Hatzfeld 

20-21 juin Pampelune Colloque AELFE « Envisioning the future in academic and professional lan-
guages: emerging trends in teaching and research » 

1er-3 octobre Université de Poitiers Colloque « Des femmes à leur écritoire », autour des Archives d'Argenson 

3-4 octobre Strasbourg Catégorisation claire vs approximative: à la recherche d’une différenciation 

24-26 octobre Grenoble Colloque « Évaluation des acquisitions langagières : du formatif au certifica-
tif » 

15 novembre Lyon JE « La force argumentative dans le discours de spécialité du marketing: 
approches multimodales » 

APPELS A COMMUNICATIONS  

Date limite Date / lieu Thème 

10 avril Sarajevo, Bosnie, 26-28 
septembre 

Multiperspectivity in Applied Linguistics, 11th AILA-Europe Junior Researcher 
Meeting in Applied Linguistics 

15 avril Faro, Portugal, 26-27 sep-
tembre 

JE réseau REALITER Terminologie et médiation linguistique : méthodes, pra-
tiques et activités 

20 avril Bucarest, Roumanie, 9-11 
juillet 

Colloque Langage(s), discours et traduction. Le Silence/l’Autrement-dit/le Trop
-dit  

25 avril Rome, Italie, 11-13 sep-
tembre 

Phraséologie et parémiologie : modèles, outils et perspectives 

15 mai Paris, 5-7 décembre Les langues dans la famille : attitudes, usages, politiques, histoire 

16 juin Rouen, 24-25 octobre 2e colloque international du français parlé 

1er juillet Paris, 23-25 janvier Colloque SHESL-HTL 2020 Simplicité et complexité des langues dans l’histoire 
des théories linguistiques 

QUELQUES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES A VENIR ... 

https://calenda.org/568277
https://calenda.org/568277
https://calenda.org/568277
https://calenda.org/568277
https://crini.univ-nantes.fr/colloque-international-traduction-specialisee-et-entreprises-2392541.kjsp?RH=ACTCRINI
https://crini.univ-nantes.fr/colloque-international-traduction-specialisee-et-entreprises-2392541.kjsp?RH=ACTCRINI
https://crini.univ-nantes.fr/colloque-international-traduction-specialisee-et-entreprises-2392541.kjsp?RH=ACTCRINI
https://apliut2019.sciencesconf.org/
https://apliut2019.sciencesconf.org/
https://apliut2019.sciencesconf.org/
https://mtpstyl2019.sciencesconf.org/
https://mtpstyl2019.sciencesconf.org/
https://mtpstyl2019.sciencesconf.org/
https://mtpstyl2019.sciencesconf.org/
https://mtpstyl2019.sciencesconf.org/
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://www.unav.edu/en/web/instituto-cultura-y-sociedad/discurso-publico/xviii-congreso-aelfe
https://clap19.sciencesconf.org/
https://clap19.sciencesconf.org/
https://clap19.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://eval19.sciencesconf.org/
https://eval19.sciencesconf.org/
https://eval19.sciencesconf.org/
https://eval19.sciencesconf.org/
https://calenda.org/567602?file=1
https://calenda.org/567602?file=1
https://calenda.org/567602?file=1
https://calenda.org/567602?file=1
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://jrmsarajevo.org/
https://calenda.org/586034?file=1
https://calenda.org/586034?file=1
https://calenda.org/586034?file=1
https://calenda.org/586034?file=1
https://calenda.org/586034?file=1
https://calenda.org/559363
https://calenda.org/559363
https://calenda.org/559363
https://calenda.org/559363
https://calenda.org/559363
https://calenda.org/559363
http://www.phrasis.it/wp-content/uploads/2019/01/Phrasis_2019_Roma_-_Premi%C3%A8re_circulaire_FRANCESE.pdf
http://www.phrasis.it/wp-content/uploads/2019/01/Phrasis_2019_Roma_-_Premi%C3%A8re_circulaire_FRANCESE.pdf
http://www.phrasis.it/wp-content/uploads/2019/01/Phrasis_2019_Roma_-_Premi%C3%A8re_circulaire_FRANCESE.pdf
http://www.phrasis.it/wp-content/uploads/2019/01/Phrasis_2019_Roma_-_Premi%C3%A8re_circulaire_FRANCESE.pdf
https://languesfamille.sciencesconf.org/
https://languesfamille.sciencesconf.org/
https://languesfamille.sciencesconf.org/
https://ciefp2019.sciencesconf.org/
https://ciefp2019.sciencesconf.org/
https://ciefp2019.sciencesconf.org/
https://shesl-htl2020.sciencesconf.org/
https://shesl-htl2020.sciencesconf.org/
https://shesl-htl2020.sciencesconf.org/
https://shesl-htl2020.sciencesconf.org/
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Merci d’envoyer vos informations à publier à conjointement  raluca.nita@univ-poitiers .fr 
et anne.marie.barrault.methy@univ-poitiers.fr 

APPELS A ARTICLES ET CHAPITRES DE LIVRES   

Date limite Date / lieu Thème 

Action Didactique  15 avril  Les genres du discours et la didactique du FLE-S, FOS, FOU  

Recherche en Didactique des 
Langues et des Cultures 

15 avril Recherches collaboratives en didactique des langues : enjeux, 
savoirs, méthodes 

CALL-EJ 30 avril Varia 

AILA Review 1 juin Linguistic recycling: The process of quoting in increasingly me-
diatized settings 

Glottopol 31 mai 
(article complet) 

Varia portant sur la sociolinguistique francophone 

Étude en Didactique des Langues 30 juin Evaluation(s) 

http://univ-bejaia.dz/images/2019/Action-Didactique-Appel--contribitions-3-2019.pdf
http://univ-bejaia.dz/images/2019/Action-Didactique-Appel--contribitions-3-2019.pdf
http://univ-bejaia.dz/images/2019/Action-Didactique-Appel--contribitions-3-2019.pdf
https://journals.openedition.org/rdlc/4214
https://journals.openedition.org/rdlc/4214
https://journals.openedition.org/rdlc/4214
https://journals.openedition.org/rdlc/4214
https://journals.openedition.org/rdlc/4214
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://linguistlist.org/pubs/journals/browse-calls2.cfm?JournalID=4013
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#conseils
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#conseils
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#conseils
http://glottopol.univ-rouen.fr/appels.html#conseils
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin
http://www.lairdil.fr/core/modules/download/download.php?documents_id=102&admin

