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Actualités de recherches
A

Praxiling est présent sur les réseaux sociaux

Les missions des doctorants acceptées

Trois doctorants sont en charge de répercuter les
informations concernant le laboratoire sur les réseaux
sociaux.

Plusieurs bourses de mobilité ont été demandées
par les doctorants de l’Unité auprès de l’Ecole
Doctorale 58. Tous les dossiers ont été acceptés.

Yosra Ghliss s’occupe actuellement du compte Twitter de
Praxiling (@Praxiling).

L'école doctorale 58 propose, exceptionnellement,
une deuxième campagne d'aide au financement de
projets de mobilité doctorante prévue entre le 1
mai et le 30 novembre 2016 (bourses de mobilité
courte pour communication en colloque).

Fethi Azzaz gère la page "Laboratoire Praxiling" sur
Facebook.
Toujours sur Facebook, Naraina Kuyumjian a ouvert un
groupe réservé aux doctorants de Praxiling

Enregistrement et diffusion des séminaires
Béatrice Dal Bo et Jérémy Laboureau sont responsables de l’enregistrement vidéo des séminaires de Praxiling.
En plus de cette charge, Jérémy Laboureau s’occupera également du montage des vidéos des séminaires.
Un premier aperçu de son travail est d’ores et déjà disponible avec la conférence donné par Georges Kleiber lors de
son passage au séminaire Praxiling le 8 février dernier.
Cette vidéo est visible sur Canal U à l’adresse suivante :
https://www.canal-u.tv/video/parole_de_chercheurs/georges_kleiber_la_conference.20615

Les vidéos des VIèmes Journées de Phonétique
sont en ligne
Les vidéos des VIèmes Journées de Phonétique
Clinique qui se sont déroulées du 29 juin au 1er
juillet à Montpellier sont désormais en ligne.
Pour les consulter, rendez-vous sur le site
internet de ces journées (http://itic.univmontp3.fr/JPC6/#p1), rubrique Vidéos. Le mot de
passe pour accéder à cette page est : colloque.
Pot de départ pour Angelina Vasconcelos
Le 21 janvier dernier, une fête a été organisée en
l’honneur d’Angelina Vasconcelos, doctorante
brésilienne ayant passé une année à Praxiling
sous la direction de Christelle Dodane.

Les Cahiers de Praxématique
Le comité de rédaction des Cahiers de praxématique a le
plaisir d’annoncer que l’ensemble de la collection (dernier
numéro paru : 64) est désormais en ligne sur le portail
Revues.org
(https://praxematique.revues.org/).
Deux
numéros (58 et 59), encore disponibles dans leur version
papier, demeurent sous barrière mobile pour quelque temps
encore. L’effort de numérisation et de mise en ligne a été
soutenu par la DRED de l’UPVM3, avec l’aval des Pulm
(éditeur détenteur du titre). Cette aide a permis l’embauche
d’Élodie Somé-Blad, étudiante en M2 Humanum, qui a été
accueillie comme contractuelle chargée d’édition au sein du
laboratoire de juin à décembre 2015. Petite mention
reconnaissante aussi également pour Clair-Antoine Veyrier
qui a contribué activement à la numérisation des anciens
numéros au début du processus ! (L. Fauré)
Nettoyage des caméras
Les cartes mémoire des caméras sont toutes pleines.
Afin de pouvoir les réutiliser, nous allons supprimer la
totalité des fichiers se trouvant sur les caméras. Prière
donc de vous signaler rapidement auprès de Fabrice si
vous souhaitez récupérer des données.
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Quatre stagiaires sont actuellement présentes dans le laboratoire

Manon Pengam

Noémie Morittu

Anaïs Cottard

Eléa Gadea

Un chercheur d’Opole (Pologne) en visite à Praxiling
Jan Lazar, enseignant-chercheur à l’Université d’Opole (Pologne), sera présent au laboratoire Praxiling du
21 au 25 mars. Ces travaux portent notamment sur la néographie et la communication à travers les réseaux
sociaux et les SMS.
AILA 2017 - the 18th world congress of applied
linguistics
July 23th to 28th 2017 in Rio de Janeiro

Appel à contributions - revue TIPA n. 32, 2016
Conflit en discours et discours en conflit
Éditeurs invités : Tsuyoshi KIDA & Laura-Anca
PAREPA

Appel à communication ouvert
Site: http://www.aila2017.com.br

Dates limite de soumission : le 30 juin 2016
Plus d’infos : https://tipa.revues.org/1523

Intervention de Maud Verdier à l’Association SOS-Amitiés
Intervention de Maud Verdier le samedi 19 mars 2016 auprès des écoutants de l'Association SOS-Amitiés
de Montpellier. Cette intervention s'intitule "Ecrire sa souffrance, écouter l'écrit". Elle s'inscrit dans le cadre
du programme de recherche sur "la souffrance ordinaire et sa mise en mots dans des lieux d’écoute et de
prévention contre le suicide". Ce programme, labellisé par l’Institut de Recherche en Santé Publique et par
la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne, est dirigé par R. Huët, Maître de Conférences à l'Université
Rennes II.
Séminaire doctoral de méthodologie linguistique
Dans le cadre des Rencontres internationales en anthropologie linguistique (Rial 2016 – 23-25 mars 2016) :
« L’être de langage, entre corps et technique : nouvelles données, nouvelle donne ? » (cf. descriptif et appel
joints), l’équipe de doctorants de Praxiling participant à la coorganisation de l’événement, initie un
séminaire méthodologique intégré.
Séance 01 – mercredi 23 mars 15h30-18h
Animation : Laurent Fauré
• Comparer les données audio visuelles au sein des collections de phénomènes
Présentation : E. Ochs – discutant : C. Licoppe
• Mini data session : Présentation de données et leur problématisation par les doctorants
Séance 02 – jeudi 24 mars 16h30-18h
Animation : Laura Santone
• Bases de l’ethnopragmatique : présentation d’A. Duranti – discutant B. Traimond
• Mini data session : Présentation de données et leur problématisation par les doctorants
Pour plus d’informations : Yosra GHLISS yosra.ghliss@univ-montp3.fr
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Appels à financement
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales
Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Il est destiné à soutenir des
projets proposés conjointement par des équipes françaises et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de
recherche communs ne sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands. L’ANR et la DFG
financeront respectivement les dépenses relatives aux équipes françaises d’un côté, allemandes de l’autre.
Date limite de dépôt de candidature : le 15 mars 2016 à 13h
Site : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projetsfranco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales-2016/

Appel à projets NORFACE "Dynamiques de l’inégalité à travers le parcours de vie : structures
et processus"
Les inégalités existantes et croissantes représentent un défi de taille pour les sociétés et les économies européennes. Le
fossé grandissant entre riches et pauvres, exacerbé par les récentes crises financières et économiques, constitue un
problème majeur. Ce n'est qu'au travers d'activités de recherche complètes et innovantes que peuvent être comprises les
sources d'inégalités, complexes et fortement imbriquées, dans les sociétés contemporaines, ainsi que leurs
conséquences. Notre compréhension de l‘inégalité des parcours de vie étant relativement avancée, il est temps de se
concentrer sur la dynamique de ces inégalités (en fonction des différentes étapes de la vie, de diverses dimensions de
l'inégalité et de différentes dimensions de l'identité) et d'identifier les opportunités permettant de les réduire.
C'est pourquoi le réseau NORFACE lance un programme international de recherche sur le thème des inégalités à travers
les parcours de vie.
Le programme est structuré autour de quatre thèmes qui reflètent les transitions et les trajectoires à quatre étapes de la
vie, décrites en détails dans le texte du programme accompagnant le présent appel à propositions :
1.
2.
3.
4.

influences aux premiers âges de la vie et conséquences ;
les transitions des jeunes adultes vers l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'activité économique ;
le marché de l'emploi, les trajectoires familiales et l'augmentation des inégalités ;
participation des seniors au marché du travail et retraite.

Date limite de dépôt de candidature : le 30 mars 2016 à 13h
Site : http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/appel-a-projetsnorface-dynamiques-de-linegalite-a-travers-le-parcours-de-vie-structures-et-processus-2016/

AAP Général – Recherche sur les services de santé 2016
L’AAP Général récurrent de l’IReSP évolue en deux nouveaux appels thématisés. Ces appels seront lancés
annuellement et intégreront entre autres les modalités de l’ancien AAP Général (notamment utilisation des données
existantes) : l’un portera sur la Prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche interventionnelle, et
l’autre sur les Services de santé.
L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et ses partenaires (DGS, CNAMTS, CNSA, Inserm) ont lancé en
janvier 2016 l’appel à projets Général 2016 – Recherche sur les Services de santé.
L’appel vise à soutenir des projets pluridisciplinaires portant sur les services de santé mais aussi plus largement sur le
système de santé.
Les axes thématiques soutenus sont les suivants : i) Coordination, parcours de soins, nouveaux métiers, nouvelles
compétences ii) Patients-usagers iii) Innovations et évaluation.
Cet appel propose 5 modalités de soutien :
1- Soutien de projets de recherche
2- Soutien de projets de recherche exploitant des bases de données existantes
3- Contrat de définition
4- Aide à la mise en place de projets européens
5- Soutien à des réseaux de recherche
Date limite : avant le 1er avril 2016
Site : http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-general-services-de-sante-2016/
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Evénements passés
Période septembre 2015 -février 2016
Le Colloque Jeunes Chercheurs du Laboratoire
Praxiling s’est déroulé les 15 et 16 octobre 2015
à la salle Camproux. Les 33 intervenants qui
venaient de plusieurs pays différents (France,
Algérie,
Chine,
Allemagne,
Tunisie,
Madagascar) ont travaillé sur la notion de
« Traces ». A noter, la pluridisciplinarité des
participants puisque le colloque a réuni de
jeunes chercheurs en linguistique, phonétique,
FLE, littérature, TAL,…
Organisé notamment par Christine Beal, le
Workshop Conversational humour in French and other
languages : a comparative approach a eu lieu le 19 octobre
2015 à la salle Camproux. Des communications
relatives au rire et à l’humour à travers les langues et
les cultures ont été présentées tout au long de la
journée. Christine et Christelle Dodane ont présenté
leurs travaux durant cette journée.
Praxiling a participé à l’organisation du colloque
international « In guerra con le parole », Gênes,
novembre 2015. Plusieurs membres de
Praxiling ont présenté une communication :
Beatrice Dal Bo, Corinne Gomila, Agnès
Steuckardt.

La Journée des Doctorants s’est tenue le 7 décembre
2015. Celle-ci a permis à 15 doctorants du
Laboratoire de présenter leurs travaux de thèse. Un
pot interculturel a clos la journée.

Pour la deuxième année consécutive, le
Laboratoire Praxiling s’est associé à
l’organisation de la Journée Mondiale du
Bégaiement. Celle-ci réunissait des chercheurs,
des orthophonistes, des personnes bègues ainsi
que des parents d’enfants bègues à Perpignan le
7 novembre 2015.
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Ateliers doctorants Praxiling
Nous sommes heureuses de vous annoncer le début des ateliers doctoraux de Praxiling pour
l’année 2015-2016 !

 Le 15 janvier, a eu lieu la première rencontre du cycle, où Jacques Bres a pris la
parole pour un exposé s’intitulant « Normes typographiques et bibliographiques
dans la rédaction scientifique : thèses et articles de recherche ». Ce rendez-vous a
vu se réunir une vingtaine de doctorants pendant une heure et demie, et a permis
d’éclaircir un certain nombre de points techniques. Cela a également été un
moment d’échanges entre les doctorants et Jacques Bres. Le déroulement très
agréable de cette première rencontre s’est terminé par un goûter dans une
atmosphère conviviale.

 L’atelier du mois de février s’est effectué en deux sessions : Souad EL FELLAH a
d’abord traité la question des normes de transcription des corpus oraux. Pour cela,
elle a exposé une partie de son corpus de thèse portant sur les « Questions au
gouvernement »

qui

sont

diffusées

sur

la

chaine

LCP.

La deuxième session a été animée par deux doctorantes : Nathalie Matheu et Nada
Jonchère. Elles nous ont fait un retour d’expérience sur le concours « Ma thèse en
180s » auquel elles ont participé l’année dernière.

Si vous êtes abonné au réseau twitter, vous pouvez suivre nos ateliers avec le hashtag #PraxiDoc,
ce dernier servira à réaliser un projet d’archivage sur Storify. Enfin, nous en profitons pour
remercier tous les membres de Praxiling et même ceux de l’extérieur du labo qui ont participé à
ces deux ateliers. Nous vous attendons nombreux aux prochains ateliers ! 
Beatrice et Yosra
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Publications (septembre 2015 – février 2016)
(Seules figurent les publications et communications qui sont parvenues à Fabrice Hirsch avant
le 15 février)
Articles publiés (revues, chapitres d’ouvrage, Actes de colloques)
Alidières L., Bonu B., Charnet C. & Fauré L. (2015) Enquête sous haute surveillance : un corpus de
linguistique interactionnelle en environnement carcéral. Cahiers de praxématique, 59, p. 45-64.
Auger N. (2015) Tous pret des Boches. In Steuckardt A. (dir.), Entre village et tranchées, Uzès, Inclinaison,
143-155.
Auger N., Matheu N. (2016) Du gitan au français : d’une langue hors-norme à une langue normée ? Revue
Signes, discours et société, http://www.revue-signes.info/document.php?id=4721
Azzopardi S. & Bres J. (2016) Quand le futur ne porte pas sur le procès qu’il actualise : futur d’énonciation et
futur de découverte. Recherches en sémantique et pragmatique, 38, 77-95.
Beal C. & Détrie C. (2016) Les formes nominales d'adresse dans les émissions d'information radiophoniques
: une approche comparative des pratiques dans les radios de service public en France et en Australie. Cahiers
de Praxématique, 60, https://praxematique.revues.org/3889.
Bres J. (2016) De l’énoncé dialogique. In Colas-Blaise M., Perrin L. et Tore G.M. (éd.), L'énonciation
aujourd'hui, un concept-clé des sciences du langage, Limoges : Lambert-Lucas, 122-136.
Bres J. & Labeau E. (2015) Venir de (+ infinitive), An immediate anteriority marker in French. Diachronica
32:4, 530-570.
Del Ré A., Dodane C. et Morgenstern A. (2015) De l’amusement partagé à la production de l’humour chez
l’enfant. In L’humour dans le bassin méditerranéen : contacts linguistiques et culturels, Tunis: Nouhas
Editions, 115-139.
Didirkova I. (2015) Origines articulatoires des discours hors-normes. Le cas du bégaiement. Revue Signe,
discours et société, http://www.revue-signes.info/document.php?id=4817
Didirkova I. (2015) Le bégaiement : étude inter-langues de l’impact des caractéristiques phonétiques sur les
disfluences. Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg, 37, p. 260-282.
Dodane C. (2015) O papel da prosódia na primeira sintaxe: um olhar sobre dados de fala de crianças francesas.
In Prolíngua. Revue électronique du programme de pos-graduação de linguistique de l’Université Fédérale de
Paraiba, Brésil, 1, 10 (vol.), 2-17. http://periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua/article/view/27583
El Fellah S. (2016) Compte-rendu de lecture sur l'ouvrage Langues, Cultures, Religions d’Emile Benveniste.
Cahiers de Praxématique.
Fauré L. (2015) Analyser les pratiques discursives radiophoniques : nouveaux enjeux et perspectives. Cahiers
de praxématique, 61. [en ligne : https://praxematique.revues.org/2429].
Fauré L. (2015) Le français parlé au travail : productivité normative et créativité linguistique. L’Année
francophone internationale 2015-2016 n° 24, Université Laval, Québec, p. 48-61.
Fauré L. & Gago L. (2015) Les contenus audiovisuels. In F. Antoine & alii, Manuel d’étude de la radio, Chap.
VI, Bruxelles : De Boeck, p. 108-113.
Fauré L. & Smati N. (2015) Analyser le matériau radiophonique : le discours. In F. Antoine & alii, Manuel
d’étude de la radio, Chap. IV, Bruxelles : De Boeck, p. 91-96.
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Gomila C. (2015) Paroles de Poilus : une caresse sous la mitraille, Entre village et tranchées, Uzès, Inclinaison,
157-167.
Hirsch F., Marsac F., Didirkova I., Béchet M., Ben Messaoud M. (2016) Spécificités du rythme politique de
la parole politique. Le cas de François Hollande, Romanica Wratislaviensia, 63, 47-57.
Kuyumjian N. M. M. O. (2015) Uso de imagens nas aulas de FLE para crianças. Revista Letras Raras, 6:4,
142-159
Kuyumjian N. M. M. O. (2015) Ensino do francês como língua estrangeira para crianças: uma sequência
didática. Revista Entrelinhas, 9, 74-90.
Le Bellec, C. (2015), « La syntaxe des tranchées, Entre village et tranchées, Uzès, Inclinaison, 79-90.
Luxardo, G. (2015) Fréquence des colis et marmites : comment mesurer la languitude ?. Entre village et
tranchées, Uzès, Inclinaison, 113-123.
Luxardo G., Richard A., Steuckardt A. (2015) Européiste dans le discours radical « anti-européiste ». In
Auboussier J., Ramoneda T. (dir.) L’Europe en contre-discours, Presses Universitaires de Franche-Comté,
Besançon.
Mailles-Viard Metz S. (2015) L’aide du numérique aux activités d’auto-évaluation. Revue Internationale de
Pédagogie de l’Enseignement Supérieur, 31, 3. [En ligne] https://ripes.revues.org/
Maturafi L. (2015) Étude préliminaire de la prosodie du shimaoré dans le parler quotidien et dans celui des
médias. Travaux de l’Institut de Phonétique de Strasbourg, 37, p. 283-299.
Perea, F. (2016) Discours pornographique : discours hors-norme / chercheur hors-norme ? Revue Signes,
discours et société, n° 16, http://www.revue-signes.info/document.php?id=4736
Richard A. & Fauré L. (2015) La nomination identitaire : de l’inapproprié aux réappropriations. Langue
française, 184, 2015/4, 77-90.
Steuckardt A. (2015) Révolution et disparition. Parcours de quelques ci-devant désignants socio-politiques.
Claire Badiou-Monfferan, Thomas Verjans, Disparitions. Contributions à l’étude du changement linguistique,
Paris, Champion, 191-200.
Vérine B. (2015) Les modalisations d’(in)certitude et d’(im)précision comme instrument d’analyse qualitative
d’un objet de discours à la marge : les perceptions tactiles. Cahiers de praxématique, 62,
http://praxematique.revues.org/3949, DOI 10.4000/praxematique.3949
Ouvrages, directions d’ouvrages et numéros de revues
Azzopardi S. & Sarrazin S. (2015) Langage et dynamiques du sens. Études de linguistique ibéro-romane.
Berne : Peter Lang, 228 p. ISBN : 978-3-0343-1695-8 br.
López Muñoz J. M. et Verine (2015) L’Événement : du syntagme au discours. Cahiers de praxématique [en
ligne] 63, mis en ligne le 19 avril 2015, consulté le 4 janvier 2016, http://praxematique.revues.org/2336
Steuckardt A. (2015) Entre village et tranchées. L’écriture de poilus ordinaires. Uzès, Inclinaison.
Conférences invitées
Bres J. (2016) Hétérogénéité énonciative, syntaxe et dialogisme, Université de Cologne, 20 janvier 2016
Steuckardt A. (2016) Constituer et exploiter un corpus de correspondances : l’exemple de Corpus 14, Journée
d’études « Que faire des témoignages ? Enjeux de l’usage scientifique des témoignages », organisée par
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François Buton (CEPEL), Montpellier, décembre.
Communications orales
Dal Bo B. & Wionet C. (2015) Correspondances intimes de femmes peu-lettrées pendant la Grande Guerre.
Colloque international En guerre avec les mots. Lettres, journaux et mémoires de soldats, de femmes et
d'enfants durant le premier conflit mondial, Gênes, 25-28 novembre 2015.
Dodane C. & Vieira A. (2015) L’enfance de l’humour: de l’amusement partagé aux productions humoristiques
chez l’enfant. Dans le cadre du projet franco-brésilien RiHA (Rire, Humour et Acquisition du langage), Paris
Censier, 14/10/2015, séminaire.
Dodane C., Del Ré A., Morgenstern A., Vieira A. et Collombel M. (2015) Humor, discourse and culture in
children’s language: French and Portuguese. International Workshop Conversational humour in French and
other languages: a comparative approache (org. C. Béal, K. Mullan e V. Traverso), communication orale.
Durin E. (2015) L'actualisation textuelle des hégémonies. Texte et Discours dans une relation dyadique.
Colloque DITECO Texte et discours en confrontation dans l'espace européen. Pour un renouvellement
épistémologique et heuristique, Metz, Université de Lorraine, du 15 au 18 septembre 2015.
Durin E. (2015) Du conflit politique aux luttes identitaires, l'Union européenne auteure et victime d'un
glissement dans l'espace discursif européen. Colloque Discours d’Europe, discours sur l’Europe. Quand
polémiques et controverses s’en mêlent, Université Libre de Bruxelles, les 17 et 18 décembre 2015.
Kuyumjian N. M. M. O (2015) Développer la compétence orale en français dans un contexte scolaire biplurilingue. Journée des doctorants du laboratoire Praxiling, 7 décembre 2015.
Luxardo G. (2015) Civilisation européenne : disparition et retour d'une formule. Colloque Discours d’Europe,
discours sur l’Europe - Quand polémiques et controverses s’en mêlent... Bruxelles (17-18/12/2015)
Steuckardt A. (2015) L’avenir dans les correspondances peu-lettrées de la Grande Guerre. Colloque
international In guerra con le parole, Gênes, novembre.
Vasconcelos A., Scarpa E., Dodane C. (2015) Acquisition du langage et négation : les modifications
prosodiques et gestuelles dans le processus d'émergence de la négation. Coldoc 12ème edition. Dimensions
multimodales des pratiques discursives : une perspective actuelle pour les linguistes, 5-6/11/2015,
communication orale.
Vasconcelos A., Scarpa E. et Dodane, C. (2015) Emergence de la prosodie et de l'opposition: le développement
de la proto-argumentation. ARGAGE 2015, Lausanne, 9-11 septembre 2015.
Activités de diffusion de la culture scientifique
Dal Bo B., Steuckardt A. (2015) Reportage « Devoir de mémoire » (Florent Hertmann, France 3)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/emissions/midi-pyrenees-languedoc-roussillonmatin/lundi-9-et-mardi-10-novembre-la-camargue-l-architecture-paysagere-et-le-devoir-de-memoire-de-1418.html
Panckhurst R. (2016) New York Times, 'France Plans a New Keyboard to Shift Control to Typists’, Aurélien
Breedan, 22 janvier 2016, http://www.nytimes.com/2016/01/23/world/europe/france-plans-a-new-keyboardto-shift-control-to-typists.html
Panckhurst R. (2016) Metronews, « Pourquoi le ministère de la Culture veut faire la peau à votre clavier
azerty », par Matthieu Delacharlery, 21 janvier 2016, http://www.metronews.fr/high-tech/pourquoi-leministere-de-la-culture-veut-faire-la-peau-a-votre-clavier-azerty/mpau!e1z8hl5E7LaIQ/
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Comité de rédaction de la Newsletter 2 :
Mama Ben Nouar
Yosra Ghliss
Fabrice Hirsch
Avec le concours d’Agnès Steuckardt
Merci à toutes les personnes ayant fait remonter leur actualité.
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