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9h00

Accueil

9h15-10h00

Mot de bienvenue et présentation du Colloque

10h00-11h00
			
			

Bernard Combettes (ATILF, U. de Lorraine) : « La problématique des
‘unités pertinentes’ en diachronie : étude de deux moments-clés de
l’histoire du français »

11h00-11h25

Pause

11h25-12h05
			

Fanny Lafontaine (U. Palacky Olomouc) : « Listages paradigmatiques et
configurations macro-syntaxiques »

12h05-12h45
			

Caroline Masseron (CREM, U. de Lorraine) : « De la textualité narrative
aux faits syntaxiques dans un écrit scolaire. (Peut-on articuler micro- et

			

macro-syntaxe dans une perspective didactique ?) »

12h45-14h15

Repas

14h15-15h15
			
			
			

Anne Catherine Simon (VALIBEL, U. catholique de Louvain) :
« Le rôle des structures syntaxiques dans la perception des frontières
prosodiques par des auditeurs naïfs en français : un argument pour définir
les unités discursives à l’interface de la syntaxe et de la prosodie »

15h15-15h55
			

Thomas Van Damme (U. de Gand) : « La zone post-accentuelle en
français gantois : “à la flaMANDE un peu comme ça ?” »

15h55-16h35
			
			

Gilles Boyé, Anna Kupsc & Catherine Mathon (CLLE-ERSS - UMR 5263
& U. Bordeaux Montaigne) : « Une expérience perceptive de segmentation
de l’oral sur un corpus de spécialité »

16h35-17h00

Pause

17h00-17h40
			

Liana Pop (U. Babes-Bolyai de Cluj) : « Articulation et désarticulation
micro / macro-syntaxiques. Le rôle des segmentations ‘profondes’ »

17h40-18h20
			
			
			

Christiane Morinet (CLESTHIA, U. Sorbonne Nouvelle - Paris 3) :
« Le ‘phrasé’ du parlé peut-il expliquer la segmentation d’écrits
argumentés en construction au lycée ? Observation de l’interaction
parlé-écrit dans la production écrite »

20h30

Dîner du colloque

13 - 14 octobre 2017
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Contacts :
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