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Beatrice Dal Bo prépare un Doctorat sur
l’Ecriture des femmes peu lettrées pendant la première
guerre mondiale sous la direction d’Agnès
Steuckardt.

Laurinne Dalle travaille avec Jérémi Sauvage
sur l’émergence et le développement de la
conscience phonologique chez les enfants
migrants.

Jérémy Laboureau fait sa thèse avec François
Perea sur la Modélisation des relations dans les
interactions Homme/machine : l’assistant personnel
numérique.

Mauricio Marques Sortica va débuter une
thèse sur l’utilisation de la pause en français et
en portugais du brésil dans une collaboration
entre l’Université Fédéral du Rio Grande du
Sud et Fabrice Hirsch.

Naraina de Melo Martins Kuyumjian va
débuter sa thèse sur le Développement des
compétences langagières en français langue seconde en
maternelle chez des enfants bi/trilingues. Elle
travaillera avec Nathalie Auger.

Signalons également l’arrivée de Laura Davis qui fait sa thèse sur les figures de parodie, caricature et ironie, dans les
émissions satiriques en France et aux USA avec Aleksandra Nowakowska et Jacques Bres.
Quant à Yaye Seynabou Khole Fall, elle travaillera avec Fabrice Hirsch et Rudolph Sock (Université de Strasbourg) sur
le lien entre billinguisme et bégaiement en prenant le cas de locuteurs parlant le français et le wolof. Seynabou fera
l’essentiel de sa thèse à Strasbourg.
Au niveau des stagiaires, Elodie Somé-Blad s’occupe actuellement des Cahiers de Praxématique et Maximilien Dersch
Du Mesgnil du projet Corpus 14.
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Actualités de recherches

Le projet SMS a son site internet :
http://www.sud4science.org/?q=fr/node/5
Contact : Rachel Panckhurst (rachel.panckhurst@univ-montp3.fr)
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Appels à financement
Agence Nationale de la Recherche (projets génériques)
Date limite : 15 octobre
http://www.agence-nationale-recherche.fr/suivi-bilan/historique-des-appels-aprojets/appel-detail1/appel-a-projets-generique-2016-2016/

Appel à Manifestation d’Intérêt Sciences Sociales et Cognitives des
Comportements Collectifs (S2C3)
Le CNRS, à travers la Mission pour l’interdisciplinarité souhaite rassembler le potentiel de
recherche de ses équipes autour de nouvelles questions émergentes qui, favorisées par des
approches interdisciplinaires, feront avancer les champs des connaissances amont.
L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) autour des sciences des
comportements est de rassembler des communautés différentes autour d’une problématique
commune, celle des comportements humains collectifs. Le comportement est une notion
présente dans de très nombreux champs et disciplines. C’est une nébuleuse qui rend nécessaire
la coopération entre chercheurs-es venant d’horizons intellectuels très différents. L’articulation
des méthodes, des techniques et des niveaux d’explication propres à différentes disciplines est
un défi scientifique qui doit être relevé afin de lever des verrous méthodologiques et de
développer des approches intégrées. Toutes les perspectives scientifiques, dès lors qu’elles
concernent des approches novatrices et fortement interdisciplinaires, sont concernées par cet
AMI.
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article795&lang=fr

Fonds France-Berkeley 2016 Call For Projects
L'annonce de l'appel du Fonds France-Berkeley 2016 est accessible sur les sites des relations
internationales et de la recherche. Vous y trouverez une brève description du programme, la
date de soumission, le guide de candidature à télécharger et un renvoi vers le site du FBF.
http://recherche.univ-montp3.fr/actualites_generales/fonds-france-berkeley-2016-call-forprojects/
Session régionale d'information "Opportunités de financement pour la recherche en
S.H.S. dans Horizon 2020
Le 16 octobre à Montpellier (UPVM - Site St Charles)
Programme & Inscription au lien suivant :
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid93301/journee-sur-les-opportunites-financement-pourrecherche-s-dans-horizon-2020.html
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Faits marquants
Premier semestre 2015
Le Laboratoire Praxiling était représenté cette
année au salon Innovatives SHS, qui se tenait à la
Cité des Sciences (Paris) en juin 2015. Nathalie
Auger, Melissa Barkat-Defradas, Giancarlo
Luxardo, Maud Verdier et Agnès Steuckardt ont
contribué à la réalisation de ce projet.
Dans le cadre des Rencontres MontpellierSherbrooke, le laboratoire Praxiling a co-organisé
le colloque « Analyse des discours hors-normes :
approches, concepts et méthodes » en
collaboration avec le Département des Lettres et
Communication. Une délégation de 7
Praxilingois s’est rendue sur le territoire canadien.
Les VIèmes Journées de Phonétique Clinique
se sont déroulées du 29 juin au 1er juillet à
Montpellier. Une centaine de participants
(phonéticiens,
orthophonistes,
ORLphoniatres, ingénieurs,…) étaient présents à
Saint-Charles pour des conférences qui
portaient sur les troubles cliniques de la
parole. Ces Journées étaient organisées par
Praxiling, l’Institut des Neurosciences de
Montpellier et le Département Universitaire
d’Orthophonie.
Il Futuro della radio. Il nuovi linguaggi della
comunicazione
radiofonica
(17/02/2015,
Université de Salerne). Une trentaine de participants
(enseignants-chercheurs,
doctorants
et
professionnels des médias ont participé à cette
manifestation tenue dans le cadre du programme
franco-italien Vinci : « Webradio interactions », à
l’initiative du département des études politiques
sociales et de la communication (Unisa) et de
Praxiling (Opmé, équipe 2), en partenariat avec la
radio Unisound et de la société Spreaker porteuse
d’un progiciel innovant fédératif de radios
numériques.
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La journée d’étude « Écrits peu-lettrés.
Analyses linguistiques » a eu lieu à
Montpellier, février 2015.

Le 12 juin dernier, l’équipe de l’Opmé recevait deux
représentants de la RAI 3 venus assister à un premier
compte-rendu des premières analyses issues de
l’observation ethnographique menée précédemment
dans leurs locaux romains.

Nouveaux espaces (de diffusion et de partage) sonores, coorganisée par
Praxiling, le Groupe de recherche et d’études sur la radio (GRER)
et l’École Supérieure de Journalisme (ESJ-Pro Montpellier) le
17 /03/201 à l’Université Paul Valéry. En présence d’une vingtaine
de participants, la journée, initiée dans le cadre de l’Opmé, a permis
des échanges sur l’évolution des discours radiophoniques entre
professionnels des médias et chercheurs.

Cognition, énonciation, praxis. Invité : Abdou Elimam
(professeur émérite de linguistique) : La glottomotricité : un
non-dit de la praxématique. Suite aux échanges de la matinée
avec la quinzaine de participants, un pré-projet a été soumis à la
MSH de Montpellier « Corps, cognition et langage :
déplacements et (re)modélisations méthodologiques ».
Ils sont passés par chez nous…
Joël M. Thibeault a fait un stage de 3 mois dans le cadre de sa thèse « Accorder le verbe en nombre à l’écrit:
le cas des élèves allophones de sixième année scolarisés au sein d’une école ontarienne de langue
française». Olena Kovalek était présente de janvier à juillet 2015 en vue de travailler sur « Le traitement des
potentiels culturels en contexte universitaire à travers les matériels de l’enseignement public de l’État de
São Paulo et de Montpellier ».
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Publications (Premier semestre 2015)
Articles publiés (revues, chapitres d’ouvrage, Actes de colloques)
Auger N., (2015) Violence verbale au travers des classes ZEP : enjeux des langues et des variations, in
Auger N., Romain C., Violence verbale et Ecole, coll. Enfance et langages, L’Harmattan, 25 p.
Barkat-Defradas M., Fauth C., Didirkova I., Amy de la Bretèque B., Hirsch F., Dodane C., Sauvage J.
(2015) Dysphonia is beautiful: A perceptual and acoustic analysis of vocal roughness, Proceedings of the
18th
International
Congress
of
Phonetic
Sciences,
10-14
août,
Glasgow,
https://www.internationalphoneticassociation.org/icphsproceedings/ICPhS2015/Papers/ICPHS0478.pdf.
Béal C. (2014) Approche comparée des formes nominales d'adresse en français et en anglais dans les
échanges ordinaires, in S'adresser à autrui. Vol. 2 : Les formes nominales d'adresse dans une perspective
comparative interculturelle, Kerbrat-Orecchioni (éd.), Chambéry : Presses Universitaires de l'Université
de Savoie.
Bres J. (2015) De la défectivité de aller et de venir dans les périphrases d’ultériorité (il va pleuvoir) et
d’antériorité (il vient de pleuvoir) proches à l’indicatif, L’information grammaticale, 144, 27-33.
Danko M., Sauvage, J., Hirsch, F. (2015) La perception phonémique en français des apprenants
polonophones, L’information Grammaticale, 146, 32-38.
Dodane C. (2015) Reflexões metodológicas sobre a análise de dados longitudinais: Prosódia e primeira
sintaxe, Trilhas Linguísticas, 27, 129-157.
Hirsch F., Perea F. Steuckardt A., Verine B. (2015) La rédemption est dans la pause. Emotion et prosodie
dans l’interview de DSK au 20h du 18 septembre 2011, in Monte M., Rabatel A. et Soares Rodrigues G.
(dir.), Comment les médias parlent des émotions. L’affaire Nafissatou Diallo contre Dominique StraussKahn, Limoges: Lambert-Lucas, 177-194.
Licoppe C., Verdier M. (2015) L’interprétariat par visioconférence au sein des chambres de l’instruction
en France : une étude conversationnelle de l’activité d’interprétariat dans un dispositif interactionnel
médiatisé, Langage & Société, 2015, n° 153 – 3e trimestre 2015, 109-131.
Lopez C., Roche M., Panckhurst R. (2015) Classification des items inconnus de 88milSMS : aide à
l’identification automatique de la créativité scripturale, Travaux neuchâtelois de linguistique, 2015, 63, 7186.
Mailles-Viard Metz S., Marin P., Vayre E. (2015) Shared whiteboard : an assistance to synchronous
collaborative design, European Review of Applied Psychology, doi:10.1016/j.erap.2015.08.001.
Mailles-Viard Metz S., Vayre E., Pelissier C. (2015) Concevoir un Environnement Personnel
d’Apprentissage, est-ce utile pour les étudiants ?, Revue Canadienne d’Education / Canadian Journal of
Education.
Panckhurst R. (2015) ’88milSMS, a new digital corpus resource of French text messages : why we chose
to exclude full transcoding and standardised tagging, Proceedings, Digital Humanities, Sydney, 29 June3 July 2015 http://dh2015.org/abstracts/.
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Panckhurst R., Roche M., Lopez C. (2015) Données authentiques : un grand corpus de SMS en français,
Paris, 30-31 janvier 2015 Colloque SHESL « Corpus et constitution des savoirs linguistiques »,
http://shesl-htl2015.sciencesconf.o..., pages 33-35.
Prasad G et Auger N. (2015) Mais est-ce que ça existe une personne monolingue ? Plurilinguisme des
élèves au Canada et en France, pratiques artistiques et langagières et apprentissage du français, Carnet des
Ateliers de Sociolinguistique, Université de Picardie, 20 p.
Sauvage J., Guiraud F. (2015) Acquisition d’une récursivité syntaxique en français langue seconde :
Exemple du pronom relatif, Carnets d’Atelier Sociolinguistiques, 10, 103-116.
Steuckardt A. (2015) Histoire de quelques correctifs formés sur dire, Langue française, n° 186, 13-30.
Steuckardt, A. (2015) Justice environnementale, justice écologique, justice sociale dans le discours public
francophone, Aliènor Bertrand (éd.), Justice écologique, justice sociale, Paris, Victoires Éditions, 13-24.
Vérine B. (2015) “C pa 1 sms, c 1 roman !!” : le SMS est-il interprété comme un genre par ses usagers ?,
in Ablali D., Badir S. et Ducard D. (éd.), En tous genres. Normes, textes, médiations, Louvain-la-Neuve :
L’Harmattan-Academia, 27-42.
Vérine B. (2015) Séquentialité de la perception haptique et opérations descriptives : analyse qualitative du
discours de trente locuteurs francophones sur quatre objets courants », in Muryn T.et Mejri S. (éd.),
Linguistique du discours : de l’intra- à l’interphrastique, Francfort-sur-le-Main : Peter Lang, 219-231.
Ouvrages, directions d’ouvrages et compte-rendu
Auger N, Romain C. (2015) « Violence verbale et Ecole », Paris : L’Harmattan, coll. Enfances et langage,
Londei Danielle, Moirand Sophie, Reboul-Touré Sandrine, Regianni Licia (dir.), Dire l’événement:
langage, mémoire, société. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2013, 354 pp. 978 2 87854 612 5 (broché).
Mailles-Viard Metz S. (2015) « Autonomie et apprentissage universitaire : aides et outils, ISTE éditions »,
Hermes Science Publishing, http://iste-editions.fr/products/au...
Paveau M.A., Perea F. (dir.) (2015) « La pornographie et ses discours », Questions de communication, n° 26.
Paveau M.-A., Perea F. (2015) [2012] (dir.) « Corpus sensibles », Cahiers de Praxématique 59.
Richard A., Hailon F. et Guellil N. (2015) « Le Discours Politique Identitaire dans les Médias »,
L'Harmattan.
Activités de diffusion de la culture scientifique
Auger N. (2015) Supporting language learning and linguistic diversity, conférence traduite en ligne sur le
web
en
24
langues
pour
la
Commission
européenne,
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/news_events/european_day_of_languages_conf.htm.
Panckhurst R. (2015) Reportage télévisuel (France 2 (Journal télévisé, 20h, 15/6/2015) « Le langage
émoticône ».
Panckhurst R. (2015) Des smileys et des émojis pour enrichir les messages, Article de Patrick van
Campenhout, La Libre, Bruxelles, 16 août 2015.
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Panckhurst R. (2015) Les emojis, la mine d’or jaune d’Internet , Article de Pierre d’Almeida, Le Figaro, 8
août 2015.
Panckhurst R. (2015) Les emojis sont la nouvelle expression des émotions, Article de Léo Teissier,
Science et Vie, juillet 2015, pages 48-49.
Panckhurst R. (2015) Ce que vous voulez vraiment dire quand vous utilisez des emojis, Article
d'Amandine Schmitt, Le Nouvel Observateur, 14 mai 2015.
Panckhurst R. (2015) Pourquoi nous ❤❤❤❤❤❤ les emojis ?, Article d'Amandine Cloot, Le Soir,
Belgique, 13 mai 2015. Version pdf du journal papier : « Pourquoi nous ❤❤❤❤❤❤ les emojis ? »
Panckhurst R. (2015) Les émoticônes, nouveau terrain de jeu de la mode, Article de Lee-Sandra MarieLouise, Madame Figaro, 12 avril 2015.
Panckhurst R. (2015) Rachel Panckhurst: «De los SMS puede depender nuestra supervivencia», Article
de Renée Kantor, ABC, 6 avril 2015.
Panckhurst R. (2015) Non, les emojis n’appauvrissent pas la langue française, Article de Anaëlle Grondin,
20 Minutes, 5 février 2015.
Panckhurst R. (2015) Comment les émoticônes se sont imposées dans nos conversations écrites, Article
de Anaëlle Grondin, 20 Minutes, 5 février 2015.
Panckhurst R., Détrie C., Lopez C., Moïse C., Roche M., Verine B. (2015) Dites-le dans le français que
vous voulez !, ABC, Les invités de Mediapart, 2 avril 2015.
Richard A. (2015) Conférences-débats en milieu carcéral avec le sociologue Claude Kemo (Université
Paris Orsay), aux centres de détention de Seysses et du Muret (Toulouse) par le biais de l'association
Nouveaux Regards Network et du SPIP Midi-Pyrénées, 24 et 25 septembre 2015.
Sauvage J. (2015) Interview pour Radio Occitania sur le bilinguisme précoce et les Calendretas (juillet
2015)
Sauvage J. (2015) Face à l’élève allophone mutique. Intervention Mairie Montpellier, Maison Pour Tous
François Villon, 26 mai.
Steuckardt A. (2015) Les lettres des poilus ordinaires, Conférence donnée dans le cadre des « Café &
Vidéo », Délégation Régionale du CNRS, mai 2015.
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