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Approximation, modulation, ajustement
jeudi 11 juin 2015 / amphi. E3 / bât. E / campus villejean
9h00 > Accueil des participants
9h45 > Ouverture du colloque par

Olivier David, Président de l'Université Rennes 2
et Frédéric Lambert Président du Cerlico (Cercle de Recherches en Linguistique
du Centre et de l’Ouest)
10h00 > Présentation par Elisabeth Richard & Marie-Claude Le Bot, Lidile –
Université Rennes 2
Dire l’à peu près du dire - Approximation, modulation, ajustement.
10h15 > Conférence plénière

C. Kerbrat-Orecchioni ICAR - Université Lyon 2
Auto-correction et hétéro-correction dans le discours en interaction. Le cas des débats
présidentiels
11h15 > C.

Rittaud-Huttinet, ILPGA, Université Paris 3
De quelques causes de mésententes inter-régionales
11h45 > A. Pegaz-Paquet, Modyco, Université Paris Ouest
Approximation et compréhension : études de reformulations d’élèves à l’école élémentaires
dans leur apprentissage de l’histoire
12h30 > Déjeuner
14h00 > Présidente

de session : Valérie Amary

C. Vaguer, ERSS, Université Toulouse II
Ces prépositions qui marquent de l’approximation
K. Kwapisz, Université de Silésie (Pologne)
Le verbe dire en tant que marqueur d’approximation
E. Bonvino, E. Fiorenza et D. Cortès Velasquez, Université Roma Tre (Italie)
Deux facettes du processus d’approximation : la production et la compréhension. Le cas
de l’italien L2
15h30 > Rafraichissements

RÉTATION 2
15h45 > Présidente

11 et 12 juin 2015

Université Rennes 2 - Camp
bât. E amphi E3

de session : Marie-Hélène Lay

F. Barbin, K. Hernandez, G. Phuez, O. Edie-Efraim et Ch. Quéniart, Lidile,
Université Rennes 2
Perspectives sur l’approximation dans la traduction
G. Trama, Modyco, Paris Ouest / Roma Tre
De difficulté à facteur de précision : l’approximation lexicale
G. Drouet, Lidile, Université Rennes 2
Dire la contradiction : entre ajustement énonciatif et modulation de la réfutation
17h30 > Assemblée générale du CERLICO
19h00 > Réception Hôtel de ville de Rennes
20h00 > Dîner

vendredi 12 juin 2015 / amphi. E3 / bât. E / campus villejean
8h30 > Accueil
9h00 >

des participants

Présidente de session : Catherine Collin

M. Noailly, UBO, Université de Brest
L’ approximation par les nombres
C. Valdez, Lidile, Université Rennes 2
Estar + claro face à Ser + claro : un itinéraire de l’approximation
10h30 > Pause

10h45 > Présidente

de session : Céline Vaguer

G. Rolland-Lozachmeur, HTCI, Université de Brest
Les procédés de l’approximation dans le discours patients/soignants en cancérologie
I. Eshkol-Taravella et N. Grabar, LLL-Orléans / STL-Lille 3
L’approximation à travers la reformulation paraphrastique
12h00 > Déjeuner
14h00 > Présidente

de session : Aura Duffé

S. Ali, B. Schnabel, M. Munoz Garcia et J. Löfstrom
Lidile, Université Rennes 2
L’approximation dans la production des toponymes à travers les langues
P. Levillain, LLing, Université de Nantes
L’interro-négative à l’oral en anglais : approximation, reformulation et argumentation
M.-F. Bourvon, Lidile, Université Rennes 2
Lire un « texte préparé » ou comment travailler la prosodie en FLE au niveau avancé
15h30 > Rafraichissements
15h45 > Président

de session : Frédéric Lambert

B. Pennec, CAS, Université Toulouse II
Modulations et (ré-)ajustements du discours : le cas de la locution « or rather »
M.-H. Lay, Forell, Université de Poitiers
En fonction de, en matière de, en terme(s) de : quelques outils du mieux dire
A. Berrendonner, Fribourg (Suisse)
L’assertion approximative, ou les mitigeurs modaux
17h30 >

Conclusion
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