50 ans de linguistique sur corpus oraux : apports à l’étude de la variation
15-17 novembre 2018
Jeudi 15 novembre
9h30-10h30 Accueil des participants / Inscriptions
10h3011h00

Mots d’accueil
Conférence plénière
Des corpus oraux aux humanités numériques : aller et retour
Olivier Baude

11h0012h00
12h0013h30

Pause déjeuner
Session
Corpus

13h30-14h

14h0014h30

Session
Corpus microdiachroniques

Le corpus Preseea-Medellín : un exemple de
corpus oral pour des études sociolinguistiques

The Construction of a Real-Time Sociolinguistic
Research Corpus of the Hoosier State

Jorge Mauricio Molina Mejía, Maria Claudia
Gonzáles-Rátiva, Marianne Dieck Novial

Brian José, Jon Bakos, Betty S. Phillips

Variations linguistiques et réseau social : enjeux Écologie du same du Nord : 40 ans d’évolution
d’un recueil non supervise de données massives typologique, de la tradition orale à l’échange
électronique
Aurélie Nardy, Jean-Pierre Chevrot, Hélène Bouchet,
Isabelle Rousset, Céline Dugua, Laurence Buson,
M.M. Jocelyne Fernandez-Vest
Loïc Liégeois

14h3015h00
15h0015h30

15h30-16h

Pause
Le corpus filmique : une alternative au corpus
écologique pour l’étude de la variation ?

Diachronic Change of Spoken Japanese in the
20th Century: a corpora-based Study

Laurie Dekhissi

Takehiko Maruyama, Anae Koiso

Le projet DOC (Didactique, Oral, Corpus),
constitution d’une base de données
d’interactions orales pour l’enseignement du
français langue étrangère

Vers un hypercorpus structuré de français
québécois
Marie-Hélène Côté

Juliette Delahaie, Emmanuelle Canut, Antonio Balvet
16h-16h30

Analyse des pratiques langagières en situations
cliniques : apport d’une approche écologique
pour développer une démarche des
professionnels de santé ?
Christine da Silva Genest, Caroline Masson

16h3017h00
17h-18h

Pause

16h0017h00

Cocktail

Conférence grand public
Ce que les Orléanais disent de leur ville et comment ils en parlent
Gabriel Bergounioux

Vendredi 16 novembre
Conférence plénière
50 ans (et plus) de corpus en ville
Françoise Gadet

9h00-10h00

Session
Observer la variation - Ville
10h0010h30

L’évolution des pratiques langagières
francophones à Bruxelles : approche
rétrospective

Session
Outils
Annoter un corpus oral multicouche en chunks :
l’approche de la linguistique outillée
Flora Badin, Iris Eshkol-Taravella, Marie Skrovec

Emmanuelle Labeau, Hélène Blondeau
10h3011h00

Des enfants dans la ville : constitution du corpus Compiler un grand corpus oral pour la
novateur ESLO-Enfants
textométrie : retour d’expérience en vue de
favoriser le développement de nouvelles
Jennifer Ganaye, Céline Dugua
fonctionnalités logicielles
Loïc Liégeois, Flora Badin

11h00-11h30
Pause
11h30-12h00 La conséquence du passage du temps dans deux Une chaîne de traitement informatique pour

variétés de français apparentées : étude
longitudinale des marqueurs de conséquence à
Montréal et Welland

enrichir l’annotation des grands corpus oraux du
français

Hélène Blondeau, Raymond Mougeon, Mireille
Tremblay

George Christodoulides

12h00-12h30

Cartographie de la perception de la ville
d’Orléans
Hélène Flamein, Iris Eshkol-Taravella

12h30-13h00

Génération de pictogrammes à partir de la parole
spontanée pour la mise en place d’une
communication médiée
Céline Vaschalde, Benjamin Lecouteux, Didier
Schwab

13h00-14h30 Pause déjeuner

Session
Observer la variation – Usages
14h30-15h00 La transcription, entre données primaires et
données secondaires – l’empreinte du
transcripteur en question

Session
Observer la variation - Système
Cartographie des constructions en si dans un
corpus de français parlé
Gilles Corminboeuf, Timon Jahn

Linda Hriba, Layal Kanaan-Caillol, Olivier Baude,
Céline Dugua
15h00-15h30 Étude acoustique de l’hypoarticulation dans

l’alternance stylistique : l’importance des
caractéristiques sociales des interactants

Les dislocations à droite dans les interrogatives :
corrélations entre formes syntaxiques et fonctions
pragmatiques

Mélanie Lancien

Márton Gergely Horváth

15h30-16h00 Variation des signes à deux mains selon les

registres de la LSFB
Aurore Paligot
16 h0016h30

Pause

Session
Observer la variation – Identités
16h30-17h00 Language-specific and individual differences in
the interviews about language and national
identity (Corpus of spoken Italian at the
University of Oslo)

Session
Observer la variation - Système
Connaître soi, soi-même : remarques sur les
usages et les antécédents du pronom soi dans les
ESLO
Badreddine Hamma

Elizaveta Khachaturyan
17h00-17h30 Le corpus MPF : un observatoire de

19h30

communautés de pratique

L’emploi de après en tant que connecteur évolution et variation

Anaïs Moreno-Kerdreux

Hisae Akihiro

Dîner de gala

Samedi 17 novembre
Session
Microdiachronie
9h00-9h30

9h30-10h00

10h0010h30

10h3011h00
11h0011h30

La microdiachronie : au-delà du dilemme
temps réel / temps apparent

La diamésie est-elle une variation comme les
autres ?

Lotfi Abouda

Christophe Benzitoun

D’une seconde à un siècle : de l’innovation au
changement phonétique à Glasgow

Segmentation in macrosyntactic units across
different interaction types. A quantitative study
on French

Florent Chevalier

Biagio Ursi, Carole Etienne, Iris Eshkol-Taravella,
Nathalie Rossi-Gensane, Luisa Acosta Cordoba,
Margot Lambert

La nasalisation en créole haïtien : entre
variations et apports substratiques africains

Spoken Language and its Syntax in Various
Interaction Types

Renaud Govain

Swantje Westpfahl

Pause
Marquer la conséquence à Montréal : mutation
Co-construction de la concession en français
d’une variable sociolinguistique des années
parlé
1970 à aujourd’hui
Hélène Blondeau, Mireille Tremblay

11h3012h00

Session
Construction de l’oral

Thi Thu Trang Do

La variation dans les interrogatives partielles Syntactic Disruptions in Various Types of Talk-indu français : réactualisation des données et
Interaction
nouvelles perspectives de pragmatique enrichie
Hanna Strub, Swantje Westpfahl

Gabriel Thiberge, Loïc Liégeois
12h0012h30

12h3013h00

La variation de l’emploi du pronom sujet
explétif en français moderne - une analyse
microdiachronique de l’oral

Disfluences : réflexion autour de cas critiques
pour la segmentation syntaxique et
macrosyntaxique

Carmen Widera

Nathalie Rossi-Gensane, Biagio Ursi, Luisa Acosta
Cordoba, Margot Lambert

Étude micro-diachronique de genre dans le
corpus TCOF entre 2006 et 2017. Variations
sociolinguistiques, valeurs pragmatiques et
effet de mode.

Je piétine sur l’axe syntagmatique : régularités
des disfluences en français parlé

Virginie André
13h00

Pause déjeuner – fin du colloque

Anne Dister

