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5 thèses ont été soutenues à Praxiling en fin d’année 2016.

Abdulrahman Alokla
Titre : Agir en français autrement : expérimentation du
Web social et de la perspective actionnelle pour les
nouveaux arrivants en France
Date : 05/12/16
Hacene Bellemmouche
Titre : Influence du développement phonologique
et de l’input sur les premières productions
lexicales d’enfants arabophones
Date : 01/12/16

Ivana Didirkova
Titre : Parole, langues et disfluences : une étude
linguistique et phonétique du bégaiement
Date : 24/11/16
Ivana a, depuis, rejoint l’Université Catholique de
Louvain pour un post-doc au Laboratoire Valibel.

Souad El Fellah
Titre : L’apostrophe dans les discours
parlementaires en France et au Maroc : approche
comparative
Date : 18/10/16

Kahina Gamar
Titre : La construction linguistique de la relation
interpersonnelle dans les Lettres de Madame de
Sévigné
Date : 14/10/16

Eva Sandri
Titre : L’imaginaire des dispositifs numériques
pour la médiation au musée d’ethnographie
Date : 05/12/2016
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De nouveaux doctorants sont arrivés à Praxiling depuis le mois de septembre. Parmi eux, on retrouve :
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L’année 2016 en quelques dates
Le 21 mars dernier, avait lieu à Montpellier (amphithéâtre du CNRS) la
Journée Fluence, disfluences et bégaiement, qui a été organisée
conjointement par les laboratoires Praxiling et LiLPa (Strasbourg) ainsi
que par l’Université de Médecine de Bratislava dans le cadre des projets
Arythmique et SYNABE. Plus de 80 participants sont venus assister à ces
journées, parmi lesquels se trouvaient des thérapeutes, des chercheurs
(SHS, informatique, cognition,…) et des étudiants venant de toute la
France. Les Actes de cette journée paraitront très prochainement dans la
revue Glossa, très lue notamment dans le monde de l’orthophonie.
(Coordinateur : Fabrice Hirsch)

Le colloque RIAL 2016 a eu lieu du 23 au 25 mars dernier sur le site SaintCharles. Organisé par le Laboratoire Praxiling, ces Journées ont permis de
faire venir des grands noms de l’anthropologie, tels qu’Alessandro Duranti.
(Coordinateur : Laurent Fauré)

L’exposition Biographies langagières, faite à partir des travaux des étudiants de Master 1 en didactique
du FLE dans le cours de "didactique du français en contexte plurilingue" a eu lieu dans le Hall de
l’ITIC. Responsable : Nathalie Auger

Organisée par les Laboratoires LiLPa et Praxiling
dans le cadre de l’Idex Arythmique, la journée Regard
croisé sur la voix s’est tenue le 10 juin 2016 à
l’Université de Strasbourg. 70 personnes
(orthophonistes, chercheurs, étudiants,…) ont
participé à cette journée ayant pour but de mieux
cerner les contours de la voix. (Coordinatrice :
Camille Fauth – UdS).

L’exposition itinérante L’écriture des Poilus ordinaires a été accueillie à l’Université de Corte
d’octobre 2016 à décembre 2016 (Projet « Corpus 14 ». Responsable scientifique : A. Steuckardt.
Partenaire à l’Université de Corte : J.-M. Gea)
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Le Laboratoire Praxiling a co-organisé avec Sybille Grosse (Université de
Heidelberg) l’atelier The question of Age, dans le cadre du Franco-German
Symposium “Age and Aging” à Montpellier, le 7 octobre 2016. Responsables :
Agnès Steuckardt et Sybille Grosse

Chrysta Pelissier a présenté son projet Venez vivre l’expérience du MOOC « Ville Durable : être acteur du
changement » : entre jeux et dessins à la Fête de la Science qui s’est tenue le 10 octobre dernier. Cet atelier consistait
à faire vivre aux participants une expérience innovante : un MOOC en direct pour lequel les participants étaient
amenés
à
jouer,
dessiner
et
élire
le
meilleur
"MOOCoeur".
Les personnes qui ont participé à cette manifestation se sont vues remettre un certificat de participation au « MOOC
Ville Durable »

Les Journées Internationales des Langues et Cultures Créoles et Brésiliennes se sont tenu les 24 et 25 octobre à
l’Université Paul Valéry Montpellier 3. Elles ont été organisées avec le support de l’ITIC et du laboratoire
PRAXILING. Organisateurs : Christelle Dodane, Myriam Maréchal et Arnaud Richard.

Les 23 et 26 novembre derniers, ont eu lieu l’Ecole Thématique d’Eté Identités
Numériques organisée par Julie Denouël et Stéphanie Mailles-Viard Metz à la
Maison du Lazaret de Sète. 11 intervenants ont animé ces journées.

Le laboratoire Praxiling a participé aux journées Culture et handicap – les territoires de l’enfance, organisées à la Bulle
Bleue le jeudi 1 et vendredi 2 décembre 2016. Croisant récits d’expériences, conférence, ateliers de pratiques
artistiques, représentation théâtrale, les journées "Culture et handicap - Les territoires de l’enfance" permettent de
valoriser, de manière vivante, des dynamiques artistiques et culturelles de qualité portées, depuis quelques années, en
région. CONFERENCES – ATELIERS – SPECTACLE
IRTS Languedoc Roussillon et La Bulle Bleue (coordinatrice : Maud Verdier)
La bulle Bleue 285 rue du Mas de Prunet, 34070 Montpellier
(Pour plus de détails sur ces journées, consulter le site Internet : http://www.labullebleue.fr/#!/news/journees)

L’exposition L’enfant dans la langue : pas à pas - A criança na lingua :
passo a passo (Dodane, Del Ré, 2016, version portugaise) a été
présentée lors de la 17ème Semaine des Lettres « Linguística em trajetória:
Antiguidade, centenário e século 21 » qui s’est déroulée à l’Université
d’Araraquara, dans l’état de São Paulo au Brésil, du 28 novembre au 2
décembre 2016 dans le patio de la bibliothèque universitaired de
l’UNESP. Site internet :
http://gruponalingua.com.br/apresentacao.html
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Projets en cours
Projet « Interactions homme/machine dans la prévention et la réduction des risques liés
au jeu »
(Bénéficie d’un financement du GIS « Jeu et Société »)
Porteur du projet : François PEREA
Participant.e.s : Lucie Alidières, Nada Jonchère, Jeremy Laboureau, Chrysta Pélissier, Félix
Luschka, Stéphanie Metz, Marc Levivier, Yosra Ghliss.
Présentation : Le projet propose d’examiner les dispositifs ludiques en ligne existants consacrés
aux « jeux responsables » proposés sur le site de la Française des jeux (FDJ) avec l’analyse les
différentes dimensions linguistiques, affectives et sociales de l’échange dans un scénario
d’accompagnement dédié la prévention et la réduction des risques liés aux jeux. Le projet s’est
constitué en trois phases : une première phase du projet a été consacrée à la description de
l’architecture de l’information de la plateforme en ligne « Jeu responsable » et à la caractérisation
des différentes modalités d’interpellation des joueurs. Une seconde phase, déjà entamée, consiste à
conceptualiser la notion de médiation préventive numérique. Enfin, la troisième est une à concevoir
un serious game intégrant un agent conversationnel sous la forme d’un humanoïde.
Avancement du projet : les deux premières phases du projet ayant déjà été amorcées, elles ont
donné lieu à de différentes communications dans des colloques internationaux (Italie, France, etc.)
et quelques publications en cours. Un workshop a été organisé à l’ITIC le 16 décembre où les
différents membres de l’équipe ont présenté un état des lieux du projet ainsi que leurs premiers
résultats d’analyse.
Contacts :
François Perea : francois.perea@univ-montp3.fr
Site web: www.interactionsetdependances.fr
Voir aussi les billets relatifs au projet sur le carnet de Praxiling
Projet franco-canadien CRSH - 2016-2019
Co-porteur : Nathalie Auger
Dans le cadre des objectifs du programme du Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSHCRSH Social Sciences and Humanities Research Council), notre recherche vise à répondre à la question
de l’appel à projet : « De quelles connaissances et compétences et de quels modes de transmission le
système d’éducation public a-t- il besoin pour créer une société innovatrice, résiliente et culturellement
riche ? ».
Financement : Conseil de Recherche en Sciences Humaines (CRSH, Canada)
Collecte de corpus - http://www.vospouces.org/
Une collecte de corpus est actuellement en cours sur le site : http://www.vospouces.org/
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’y participer en laissant ses messages Facebook ou
Whats’up/Viber ou encore d’y laisser son profil émotionnel et ses impressions.
Informations à propos du projet : http://www.vospouces.org/about
Contact : Rachel Panckhurst
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Projet «SYNchronisation de données Articulatoires pour l’étude du BEgaiement » SYNABE
(Financement : Défi Instrumentation aux limites)
Porteur du projet : Fabrice Hirsch
Laboratoires concernés : Praxiling & LORIA (Nancy)
Présentation : L’objectif de ce projet est d’utiliser de manière simultanée trois appareils permettant
d’avoir des informations physiologiques synchronisées sur les plans sous-glottique, glottique et supraglottique lors de la production de la parole afin de connaitre le timing entre ces différents niveaux.
Pour ce faire, le développement d’un logiciel traitant les signaux des différents instruments de mesures
a été requis. Une fois ce premier objectif atteint, le dispositif a été utilisé en vue d’étudier la
coordination motrice entre les trois niveaux cités dans les paroles bègues et normo-fluentes. A terme,
nous proposerons une nouvelle typologie des disfluences normales et pathologiques.
Avancement du projet : La synchronisation des données physiologiques a pu être réalisée grâce à
l’apport de Slim Ouni (LORIA). Des acquisitions de données ont été faites et le dépouillement des
résultats est en cours.

News : le projet SYNABE a été retenu pour une présentation orale au colloque Instrumentation
aux limites (Paris, 4 mai, 2017)
Contact : Fabrice Hirsch

Projet MODALISA
(Financement : Défi Instrumentation aux limites)

Porteur du projet : Christelle Dodane
Laboratoire concernés : Praxiling, LORIA (Nancy) DYLIS (Rouen), EuroMouv (U. Montpellier)
Présentation : L’objectif de ce projet est de créer une plate-forme multimodale permettant de
visualiser simultanément les données gestuelles (système de capture de mouvements) et prosodiques
dans l’étude de la parole et plus spécifiquement de l’acquisition du langage chez l’enfant. Ces données
seront synchronisées chez l’adulte à des données articulatoires et respiratoires. Cette plate-forme
permettra d’étudier les phénomènes de synchronisation temporelle et spatiale entre les comportements
gestuels et la prosodie lors de l’acquisition des premiers mots et la première syntaxe chez l’enfant et
pourra être également utilisée chez l’adulte, ainsi que dans les études portant sur la parole pathologique.
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Projets émergents
« Projet ANR NeTPasts
European Network on Troubled Pasts -2016-2017
Porteur : Agnès Steuckardt
Financement : ANR-16-MRSE0011
Le projet ANR NeTPasts European Network on Troubled Pasts , porté par Agnès Steuckardt, a pour but de constituer le
réseau approprié pour répondre à l’appel Horizon 2020. Il réunit huit universités et trois associations, représentant neuf pays
européens.
Le projet interdisciplinaire NeTPasts a pour but de constituer le réseau approprié pour répondre à l’appel Horizon 2020
CULT-COOP-02-2017. Cet appel a pour focus le traitement des « passés troublés » dans l’Europe du XXe siècle. Il souligne
la coexistence de discours et de représentations divergentes de ces passés et invite à donner les moyens d’une meilleure
intercompréhension. Le réseau NeTPasts réunit huit universités et trois associations, représentant neuf pays européens.

Au programme…
Christelle Dodane, Myriam Maréchal Alessandra Del Ré (UNESP, Brésil) vont prochainement présenter l’exposition
itinérante L'enfant dans la langue, pas à pas.
Résumé : Il s’agit d’une exposition itinérante à destination d’un public non spécialisé, qui présente les différentes phases de
l’acquisition du langage chez l’enfant, des premières vocalisations aux énoncés complexes. Elle invite le public à se plonger
dans l’univers encore mystérieux des productions enfantines et lui propose un parcours chronologique qui le conduit, pas-àpas, à travers les différentes étapes qui jalonnent le développement du langage. Ces différentes phrases sont décrites sur des
panneaux avec des illustrations photographiques, audio et vidéo des enfants de nos corpus. L’exposition se focalise également
sur certaines thématiques importantes dans le domaine de l’acquisition du langage, telles que le langage adressé aux enfants, le
bilinguisme, l’humour, la multimodalité, l’argumentation, etc. Cette dernière, résulte d’un partenariat entre l’Université Paul
Valéry Montpellier 3, l’UNESP d’Araraquara au Brésil, le Consulat de France à São Paulo, l’ITIC de Montpellier et le laboratoire
PRAXILING et a été elaborée en deux versions: en français et en portugais. Grâce à elle, nous tentons de répondre aux
questions les plus fréquentes que pourraient se poser les parents, les professeurs, les pédagogiques et toute personne qui
s’intéresse à la petite enfance.
L’exposition aura lieu pendant 2 semaines à l’Université Paul Valéry :
- du 27 février au 3 mars 2017 à l’Institut d’Etudes Françaises pour Etrangers (IEFE), Bâtiment Ionesco
- du 6 mars au 10 mars 2017 dans le Hall du bâtiment Marc Bloch
Temps forts de l’exposition :
- 2 mars 2017 : Conférence-débat, de 17h30 à 19h, en salle 203 (IEFE), par Alessandra Del Ré (UNESP, Brésil), co-auteur de
l’exposition, Rencontres de l’IEFE
- 6 mars 2017 : Présentation officielle de l’exposition, de 17h30 à 18h30 en salle Jourda, par Alessandra Del Ré (UNESP,
Brésil) et Christelle Dodane (Paul Valéry, Praxiling), avec la participation spéciale d’Aliyah Morgenstern (Paris Sorbonne
Nouvelle).
- Du 6 au 10 mars 2017 : Visites guidées de l’exposition sur rendez-vous à l’adresse suivante : enfantsdanslalangue@gmail.com

Fabrice Hirsch co-organise avec Ivana Didirkova (Université Catholique de Louvain) et Lubomira Stenclova
(Université de Médecine de Bratislava) la deuxième édition du colloque Fluence, disfluences et bégaiement. Celleci se tiendra à Bratislava les 23 et 24 mars prochains.
Claire Cornillon co-organise une journée d'études le 12 mai prochain à l'Université Bordeaux-Montaigne sur la
chaîne américaine The CW: http://www.fabula.org/actualites/the-cw_75955.php
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Vie de Laboratoire
Gestion du Laboratoire

Mama Ben-Nouar a participé à la campagne des mutations NOEMI 2017. Sa
candidature a été retenue dans un autre Laboratoire CNRS de Montpellier où Mama
prendra ses fonctions à partir du 1er avril prochain.
Une NOEMI de compensation a été obtenue pour le Laboratoire Praxiling. C’est
Patrice Perret qui succédera à Mama sur le poste de gestionnaire. Patrice prendra ses
fonctions à partir du 1er mars.
Nous remercions Mama pour les trois années qu’elle a passées avec nous à Praxiling
et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Et bienvenue à Patrice…

Patrice Perret

Des départs…
Deux départs de Praxiling ont eu lieu cet été. Julie Denouël nous a en effet quittés pour rejoindre
l’Université de Rennes 2 où elle a pris ses fonctions en tant que Maitre de Conférences en sciences de
l’Education. Autre départ : celui de Catherine Detrie, Professeure des Universités qui a pris sa retraite.
Bonne continuation à toutes les deux.

… Et de nouvelles arrivées
En plus de Patrice Perret, de nouveaux collègues ont rejoint l’Unité. Il s’agit de :

Agata Jackiewicz
PU en Sciences du Langage

Clémence Jacquot
PRAG de Linguistique française

Francesca Frontini
MCF en Linguistique informatique

Claire Cornillon
PRAG de Sciences du langage

Recensement de corpus
Le groupe Corpus lance une opération de recensement des corpus utilisés à Praxiling. Si vous souhaitez
faire référencer vos corpus, merci de vous adresser à Christelle Dodane et/ou à Agata Jackiewicz.
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Publications (février 2016 – Décembre 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)
Aalto, E., A. Abel, N. Auger, D. Gilly, K. Schnitzer & A. Kotimäki 2016. Teaching the language of schooling in the context
of diversity: Study materials for teacher development. Graz: European Centre for Modern languages / Council of Europe.
Online publication available at http://maledive.ecml.at/.
Auger N. (2016), Compte rendu de Londei Danielle, Moirand Sophie, Reboul-Touré Sandrine, Reggiani Licia (dir.),Dire
l´événement: langage, mémoire, société Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 2013,354 pp. 978 2 87854 612 5 (broché), Journal of French
Language Study, études de linguistique française, vil. 26 (3). Cambridge University Press. doi:10.1017/S0959269514000416
Auger Nathalie et Matheu Nathalie. (2016) Du gitan au français : d’une langue hors-norme à une langue normée ? Signes,
Discours et Sociétés [en ligne], 16. Discours hors-normes, constructions sociales, 1 février 2016. Disponible sur Internet :
http://www.revue-signes.info/document.php?id=4721. ISSN 1308-8378.
Auger N. (2016), « Vers une prise en compte du plurilinguisme / plurinormalisme à l’Ecole française ? Sortir du stéréotype du
bilingue à l'Ecole française ? », Congrès International des Linguistes, Genève 20-27 Juillet 2013 ? International Congress of
Linguists,
Geneva
20-27
July
2013,
article
en
anglais
et
en
français,
http://www.cil19.org/uploads/documents/Vers_une_prise_en_compte_du_plurilinguisme_plurinormalisme_a_Ecole_fran
caise.pdf
Béal, C. (mai 2016) « Linguistic markers of inference in French and English: from L1 to L2 » colloque international Inference in
Second language Oral communication, Université Paul Valéry Montpellier 3, 12-13 mai 2016.
Béal, C., Mullan, K., Traverso, V. (2016). (accepté janvier 2016) Conversational humour in French and Australian English:
What makes an utterance funny? Special issue Conversational humour: forms, functions and practices across cultures,
Intercultural Pragmatics.
Béal, C., Mullan, K. (2016). « The pragmatics of conversational humour in social visits: French and Australian English. »
Special issue “Cross-cultural and ethnographic approaches to conversational humour”, Language & Communication,
http://dx.doi.org/10.1016/j.langcom.2016.09.004
Béal, C., Détrie C., (2013 mis en ligne 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 n°60. https://praxematique.revues.org/3830
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., Nowakowska A., Sarale J.-M., 2016, “Anticipative interlocutive dialogism: sequential patterns and linguistic markers
in French”, Journal of pragmatics 96, 80-95.
Baklouti É. et Bres J., 2016, « Ce qu’ironiser veut dire… De l’usage métadiscursif des termes ironie, ironiser, ironique(ment) dans
le texte théâtral et dans le texte journalistique, in Biglari A. & Salvan G., Figures en discours, Academia, L’Harmattan, 135-158.
Chandelier M., Mathevet R., Steuckardt A., Sarale J.-M., 2016, « Le loup en tribunes : analyse comparée de deux discours
argumentatifs sur une espèce controversée », Natures, Sciences, Sociétés, 1-11. DOI 10.1051/nss/2016020
Didirkova I., Fauth, C., Hirsch, F., Luxardo, G., Diwersy, S. (2016) Disfluences normales vs. Disfluences sévères: une étude
acoustique. Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, vol.1 : JEP, 191-199.
Didirkova I., Štenclová L., Hirsch F. (2016) De la perception des disfluences normales et sévères à leurs origines articulatoires,
Revue Neophilologica, 28, p. 47-59
Diwersy, S., Luxardo, G., « Mettre en évidence le temps lexical dans un corpus de grandes dimensions : l’exemple des débats
du Parlement européen », in Mayaffre M., Poudat C., Vanni L., Magri V., Follette P. (dir.), JADT 2016 : Actes des 13es Journées
internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles, Nice, 2016.
El Fellah S. (2016) Compte rendu de lecture: Langues,Cultures, Religions, un pluriel singulier paru dans les Cahiers de
praxématique n°65/2016
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El Fellah S. (2016) Compte-rendu de lecture sur Points de vue sur le point de vue de Marie Carcassonne et alii, Lambert-Lucas
2015, dans les Cahiers de praxématique n°65/2016
Ghliss. Yosra, (2016) « Des LOL et des MDR : de la publicisation du corps émotionné dans la communication électronique »,
in Fabien Liénard & Sami Zlitni (eds), Médias numériques & communication électronique, KLOG, Havre.
Ghliss Yosra, Verine. Bertrand, (2017) « ‘Je t’aime fortttttttttt’ : la répétition graphémique, marqueur d’émotion dans le genre
du discours SMS ? », in Les émotions et les valeurs dans la communication, Peter Lang, Lublin, accepté.
Ghliss Yosra, André. Frédéric, (2017) «Après la collecte, l’anonymisation : enjeux éthiques et juridiques dans la constitution
du corpus 88milSMS » in Ciara Wigham & Gundrum Ledegen (eds), Médias sociaux et les corpus de communication médiée par les
réseaux, l’Harmattan, Collection ‘Humanités numériques’, accepté.
Grosse S., Steuckardt A., Sowada L., Dal Bo B., « Du rituel à l’individuel dans les correspondances peu lettrées de la Grande
Guerre », F. Neveu et alii (éds), Actes du 4e Congrès mondial de linguistique française, EPD Sciences, 1-15.
DOI 10.1051/shsconf/20162706008,
http://www.shsconferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/05/shsconf_cmlf2016_06008.pdf
Lalain, M., Legou, Th., Fauth, C., Hirsch, F., Didirkova, I. (2016) Que disent nos silences? Apport des données acoustiques,
articulatoires et physiologiques pour l’étude des pauses silencieuses. Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL
2016, vol.1 : JEP, 563-570.
Luxardo G., Richard A., Steuckardt A. (2015). « Européiste dans les discours radicaux anti-européens », , Julien Auboussier et
Toni Ramoneda (éds), L’Europe en contre-discours, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, p. 163-192.
Martin, L. (2016). « Nouvelles pratiques sociales audiovisuelles et évaluation de la production orale en langues étrangères »,
Morris, D.(Dir), La technologie aux limites de l’humain en didactique des langues, Mons : éds.CIPA, Collection « Langage et
Société », 237-243.
Martin, L. (2016). « Théâtre et nomadisme numérique : quels usages dans les processus de création au sein d’une compagnie
? », Iksal, S., Michel, C., Pelissier, C., Actes des 6èmes Rencontres Jeunes chercheurs en EIAH, Environnements informatiques
pour l’apprentissage humain, Montpellier, 115-116. [en ligne : http://atief.imag.fr/conference/rjc-eiah-2016]
Martin, L., Matheu, N. (2016), « L’outil numérique pour penser l’articulation entre l’oral et l’écrit », », Iksal, S., Michel, C.,
Pelissier, C., Actes des 6èmes Rencontres Jeunes chercheurs en EIAH, Environnements informatiques pour l’apprentissage
humain,
Montpellier,
65-70.
[en
ligne
:
http://atief.imag.fr/conference/rjc-eiah-2016]
&#61482;
Panckhurst R. (2016), A digital corpus resource of authentic anonymized French text messages: 88milSMS—What about
transcoding and linguistic annotation? Digital Scholarship in the Humanities, Oxford.
Panckhurst, R., Roche, M., Lopez, C., Verine, B., Detrie, C. et Moïse, C. (2016), « De la collecte à l’analyse d’un corpus de
SMS authentiques : une démarche pluridisciplinaire », H.E.L., 38-2, http://www.hel-journal.org/fr/
Schweitzer, Claudia et Dodane, Christelle (2016). « De la notation musicale à la transcription de la prosodie: Description de la
prosodie du français du XVIe au début du XXe siècle ». Actes du Congrès Mondial de Linguistique Française (CMLF, 2016), SHS,
Web of Conferences, 09001. http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20162709001
Siouffi G., Steuckardt A., Wionet C. (2016). « Les modalisateurs émergents », Journal of French Language Studies, Vol. 26, 1-12.
Steuckardt, A. (2016). « Néologie : la fabrique d’un terme », C. Jacquet-Pfau et J.-F. Sablayrolles, La fabrique des mots,
Limoges, Lambert-Lucas, 23-37.
Steuckardt, A. (2016). « À la recherche du consensus : on va dire, on va dire ça, on va dire ça comme ça », J.-C. Anscombre,
L. Rouanne, Histoires de dire. Petit glossaire des marqueurs formés sur le verbe dire, Bern, Peter Lang, 293-314.
Verine B. (2016). « Les îlots enregistrés : facteurs de créativité dans la rédaction d'articles radiophoniques ", communication
au colloque Texte, fragmentation, créativité, Lublin (Pologne), 21-22 octobre.
Ouvrages, directions d’ouvrages et numéros de revues
Béal, C., Perea, F. (dir) (2016). Cahiers de praxématique n°66, Emotions en contexte numérique : images de soi et affichage
des affects en ligne.
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Cornillon C. (2016) La notion d'interactivité, Revue Française des Sciences de L'Information et de la Communication, 10 :
http://rfsic.revues.org/
Cornillon C., Hatchuel S. (2016) Numéro Hors série de TV/Series sur la série Lost, co-dirigé avec Sarah Hatchuel :
https://tvseries.revues.org/1603
Steuckardt (2015) Entre villages et tranchées. L’écriture des Poilus ordinaires, Uzès, Inclinaison.
Recension de Gilles Siouffi, Langage et sociétés, 156, 144-146.
Recension de Stefano Vicari, Publif@rum (Gênes, revue en ligne, 2 pages)
http://farum.it/lectures/ezine_articles.php?lectures=b7f0ef2a861225135c6ba4401da4f63a&art_id=432
Conférences invitées
Auger N., (2016), « Mise en perspective des langues et "translanguaging" en acquisition en contexte éducatif, JOURNEE
D’ETUDE Langues et grammaires en contexte d’immigration, Centre CNRS Pouchet, Evènement organisé avec le soutien
du laboratoire Structures Formelles du Langage – UMR 7023.
Auger N. (2016), « Réussite scolaire des enfants migrants et au-delà », conférence auprès de la direction du cabinet du Ministre
de l’éducation nationale Mme Vallaud-Belkacem.
Auger N. (2016), « Réflexions à partir du projet EOL : Environnements d’apprentissage Optimisés pour et par les Langues »,
séminaire académique du lancement de recherche projet EOL, Académie de Montpellier.
Auger, N. (2016), « Construire une compétence plurilingue à partir de l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais ».Journée
franco-allemande académique, l’allemand au cœur du plurilinguisme, de l’interculturalité et de l’interdisciplinarité.
Ghliss, Yosra 2016 « Repenser le rapport émotion & langage en contexte numérique » », journée ERILIIS, CorpsÉler les réseaux
en linguistique, 19 octobre, Université Rennes 2 (France)
Hirsch F. (2016) Le bégaiement, où quand la parole s’arrête (momentanément). Séminaire de l’UR LiLPa, Strasbourg, 17 mai
2016
Panckhurst R. (2016), « De Sud4science à 88milSMS (un grand corpus de SMS authentiques) : entre linguistique et
informatique. », Conférence invitée, ENS, Lyon, mardi 9 février, La Clé des Langues (Lyon : ENS LYON/DGESCO). ISSN
2107-7029. http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/de-sud4science-a-88milsms-un-grand-corpus-de-sms-authentiques-entrelinguistique-et-informatique--303624.kjsp
Steuckardt A. (2016) « Le traitement informatique d’un corpus peu lettré », Université de Grenoble, septembre 2016.
http://lidilem.u-grenoble3.fr/actualites/seminaires-periodiques/seminaire-axe-1/article/agnes-steuckardt-laboratoire-457
Verine B. (2016). « Le vocabulaire tactile existe, je l’ai entendu », conférence invitée au colloque Sensorialité et handicap :
toucher pour apprendre, toucher pour communiquer, Paris : 17-19 mars.
Communications orales ou posters
Azzopardi, S. et Bres, J., 2016, « Revisiter Reichenbach ? Pour une approche sémantique systématique des temps verbaux de
l’indicatif (en français) », CMLF2016 (Tours, 4-7 juillet)
Asic T., Bres J., Dodig M. et Torterat F., 2016, « Conditionnel temporel objectif et tournures non téléonomiques en français
et en serbe », colloque international Chronos 12, Caen 15-17 juin.
Béal, C. (février 2016) (in absentia, présenté par Mullan,K.) « Conversational humour in French and Australian English: What makes
an utterance unfunny? » Australasia Humour Studies Conference, The University of Sydney, Australie.
Bres J. et Labeau E., 2016, Venir de (+ infinitive): A marker of immediate anteriority, colloque international Chronos 12, Caen
15-17 juin.
Bres J., Diwersy S. et Luxardo G., 2016, « De la concurrence imparfait prospectif / conditionnel présent en français », Colloque
international TAM. E, Tense, Aspect, Modality, Evidentiality, Paris-Diderot, 17-18 novembre.
Cornillon C. (2017) L’enseignement à distance à des détenus. Journée d'études du Projet Erasmus + "New Faces", table ronde
en anglais sur le langage.

14

Del Re, Alessandra, Dodane, Christelle, Morgenstern, Aliyah, Cavalcante, Marianne et Vieira, Alessandra (2016). Humor in
children’s language: linguistic, cognitive and social implications. ISGS’7, International Conference, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 18-22
juillet 2016, communication orale.
Dodane Christelle (2016). O monólogo em crianças: do monólogo ao solilóquio (mini-curso). VIII Seminário de Estudos Linguística
Contemporânea (SELIN), 24-26 de agosto de 2016, UNESP, Araraquara, Brésil, communication invitée.
Dodane, Christelle, Beaupoil, Pauline, Morgenstern, Aliyah, Boutet, Dominique, Falk, Simone et Nunes de Vasconcelos,
Angelina (2016). A multimodal theoretical and methodological approach to language acquisition: the example of negation. ISGS’7,
International Conference, Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 18-22 juillet 2016, communication orale.
Dodane, C., Hirsch, F., Barkat-Defradas, M. et Sauvage, J. (2016). Riso e humor na linguagem da criança: o acústico e o contexto. XVII
Congresso da Sociedade Internacional para o Estudo do Humor, UNESP, Araraquara, 9-11 de novembro de 2016,
communication orale.
Didirkova I., Verine, B., Hirsch, F. (2016) Références perceptives et variations de rythme dans le discours oral. Perception en
langue et en discours, avril 2016, Opole (Pologne).
Ghliss, Yosra. 2016c « Cartographie des émoticônes classiques et verbales: ou comment manifester sa présence à travers les «
écrits d’écran », colloque IMPEC interaction multimodale par Ecran, 6-8 juillet, Lyon (France)
Ghliss, Yosra. 2016 « Des LOL et des MDR : de la publicisation du corps émotionné dans la communication électronique »,
colloque international Médias Numériques et Communication Électronique, 1-3 juin, Havre (France)
Ghliss, Yosra. 2016 « SMS4Emotion : modélisation des potentialités discursives des émoticônes et des émojis dans le discours
SMS », Plin Day 2016: Language and the new (instant) media, 12 mai, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Martin, L. (2016, mars). Le rôle de l’artefact dans la construction du discours explicatif.
Rencontres Internationales d'anthropologie linguistique, L’être de langage, entre corps et technique : nouvelles données,
nouvelle
donne
?,
Montpellier,
France.
Martin, L. (2016, mai). Nouveau genre discursif multimodal et discours procédural : le cas des tutoriels audiovisuels en
formation pour adultes. Colloque international de l’Université Bordeaux Montaigne, Analyse du discours et didactique des/en
langues,
problématiques,
méthodes,
articulations,
Bordeaux,
France.
Martin, L. (2016, octobre). Vidéo et savoir-faire dans l’apprentissage d’une langue en formation pour adultes. IIème Colloque
international, L’ère des Technologies de l’Information et de la Communication : Education, Formation, Enseignement et
Développement durable, Ouarzazate, Maroc.
Maturafi, L., Vasconcelos, A., Didirkova, I., Falk, S., Dodane, Ch., Hirsch, F. & Fauré, L. (2016) Spécificités acoustiques et
perceptives du discours radiophonique. Une étude diachronique. Perception en langue et en discours, avril 2016, Opole
(Pologne).
Merckel C., Hirsch F., Steuckard A., Sarrale J.- M., Dodane C. (2016) De la perception du bon orateur dans la littérature latine
aux pratiques rhétoriques actuelles. Perception en langue et en discours, avril 2016, Opole (Pologne).
Vieira, Alessandra, Nunes de Vasconcelos, Angelina, Dodane, Christelle et Del Ré, Alessandra (2016). Acquisição e argumentação.
XVI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Associação Nacional de Pesquisa e Pos-graduação em Psicologia
(ANPEPP), 7-10 de junho de 2016, Maceió, Alagoas. Groupe de travail (dir Selma LEITÃO), communication orale.
Lopez C., Roche M., Panckhurst R. (2016), Non-standard texts : from theoretical positions to Natural Language Processing
normalisation, Affiche, PLIN 2016 : Language and the new (instant) media, 12 mai 2016, Louvain-la-Neuve, Belgique.
Vieira, Alessandra, Nunes de Vasconcelos, Angelina, Dodane, Christelle et Del Ré, Alessandra (2016). Acquisição e argumentação.
XVI Simpósio de Pesquisa e Intercâmbio Científico da Associação Nacional de Pesquisa e Pos-graduação em Psicologia
(ANPEPP), 7-10 de junho de 2016, Maceió, Alagoas. Groupe de travail (dir Selma LEITÃO), communication orale.
Activités de diffusion de la culture scientifique
Bergier B., Panckhurst R., Roche M., invités dans l’émission « La Tête au Carré » par Mathieu VIDARD, en direct, France
Inter, « La science du texto », 29/3/2016, https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-29-mars2016
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Didirkova I. «La recherche française dans le domaine du bégaiement à la pointe soigne sa relève », page Bégaiement,
bégaiements, https://www.facebook.com/Begaiement-b%C3%A9gaiements-832981030056905/?fref=ts
Hirsch F., « compte-rendu de la « Journées d’études internationales : Fluence, disfluences et bégaiement », revue
« L’orthophoniste »
Panckhurst R. (2016), « Les SMS en langue française », Conférence invitée, Médiathèque André Malraux, Béziers, samedi
23 mars. https://www.youtube.com/watch?v=jMH2a2v8Qdo
Panckhurst R. (2016) « C + s1mple en mo2 sil1ce » Article de Frédéric Strauss, Télérama, 3 août 2016
(http://www.sud4science.org/?q=fr/system/files/2016_08_03_telerama_sms.pdf)
Panckhurst R. (2016) « Kim Kardashian participe-t-elle à la création d’un langage universel ?», Article de Mathias Deshours,
Brain Magazine, 16 juin 2016 (http://www.brain-magazine.fr/article/reportages/30774-Kim-Kardashian-participe-elle-a-lacreation-dun-langage-universel)
Panckhurst R. (2016) « Tout le monde aime les emojis », Article de Juliane Monnin, FeminaSuisse, 24 mars 2016
(http://www.femina.ch/societe/news-societe/tout-monde-aime-emojis-emoticones-langage-iphone-smartphone-motannee-oxford-2015-success-story-avis-experte)
Steuckardt A. (2016) « Témoins modestes de la Grande Guerre », Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, février 2016.
VERINE B. (2016). « A liberdade de sermos nós mesmos », KASTRUP V. et POZZANA L., Histórias de cegueiras, Curitiba
(Brésil) : CRV, 45-58.
Verine B. (2016). « Représentations ou images mentales : qu'est-ce que ça change ? »,
communication aux 52èmes journées pédagogiques du Groupement des Professeurs et Educateurs d'Enfants Aveugles ou
Amblyopes, Paris, 6-8 octobre.
Constitution de corpus
Panckhurst R., Detrie C., Lopez C., Moïse C., Roche M., Verine B. (2016) "88milSMS. A corpus of authentic text messages
in French" (version nouvelle du corpus ISLRN 024-713-187-947-8). Chanier T. (ed) Banque de corpus CoMeRe. Ortolang
: Nancy. [cmr-88milsms-tei-v1 ; https://hdl.handle.net/11403/comere/cmr-88milsms/cmr-88milsms-tei-v1]
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Responsable : Fabrice Hirsch
Avec l’aide de : Elise Choquet
Cette Newsletter ne synthétise pas l’ensemble des travaux menés dans le Laboratoire Praxiling. Elle illustre les activités menées
au sein de l’Unité en se basant sur les chercheurs ayant transmis leur actualité.
Merci donc à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce numéro en l’alimentant.
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