
Après une époque pionnière, où l’étude de l’oral était confrontée à un déni de 

légitimité et à l’absence de cadres de référence précis et d’outils d’analyse – 

technologiques et conceptuels – adaptés, force est de constater que, malgré 

tout, le français parlé demeure encore assez peu représenté dans les ouvrages 

grammaticaux de référence. À l’heure où la Grande Grammaire du Français voit 

enfin le jour, il est donc légitime de revenir sur les représentations de l’oral, sur sa 

place et son rôle dans la théorie linguistique et dans la description du système 

unitaire de la langue française.  

 

 Colloque international organisé par les Universités de Turin et Sorbonne Université, avec la 

participation du Do.Ri.F.-Università (Centro di documentazione e di Ricerca per la Didattica 

della Lingua Francese nell’Università Italiana) et de la CRL (Cellule de Recherche en 

Linguistique)  
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Comité d’organisation : Ruggero Druetta (Università di Torino), Maria Margherita Mattioda (Università di 
Torino), Patricia Kottelat (Università di Torino), Carole Conti (Università di Torino), Claire Martinot 
(Sorbonne Université), Sonia Gerolimich (Università di Udine), Isabelle Stabarin (Università di Trieste), 
Giulia D’Andrea (Università del Salento)  



PROGRAMME DES JOURNÉES
16 juin 2022 

 

9h Accueil des participants 

9h15 Mot de bienvenue du directeur du département et des organisateurs  

  Représentations, transcriptions, corpus 

Présidente de séance : Enrica Galazzi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) 

9h45 Nathalie Rossi-Gensane (Université Lumière Lyon 2 et ICAR – UMR 5191), Biagio Ursi 
(LabEx ASLAN, Lyon, et ICAR – UMR 5191) : Segmentation syntaxique et disfluences : les 
propositions du projet SegCor 

10h20 Françoise Gadet (Université Paris X Nanterre, émérite), Emmanuelle Guerin (Université 
Sorbonne Nouvelle) : Écouter par écrit 

 10h55 Pause-café 

Présidente de séance: Patricia Kottelat (Università di Torino) 

11h30 Anna Giaufret (Università di Genova), Wim Remysen (Université de Sherbrooke), 
Philippe Rioux (Université de Sherbrooke) : Comment représenter le français de la BD ? 
L’exemple du corpus Ébullition dans le FDLQ  

12h05 Philippe Martin (Université Paris 7 – Diderot, émérite) : Les défis de l’annotation 
prosodique dans l’oral 

12h40 Alida M. Silletti (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) : La macrosyntaxe à l’épreuve 
de la transcription générée automatiquement : le cas des « parenthèses » 

 13h15 Pause déjeuner 

  Représentations fictionnelles de l’oral : le vrai du faux ? 

Présidente de séance : Claire Martinot (Sorbonne Université ; présidente de la CRL) 

15h00 Isabelle Stabarin (Università di Trieste) : Comment l’oral de fiction simule-t-il l’oral 
spontané et avec quelles limites ? 

15h35 Márton Gergely Horváth (Université Pázmány Péter) : Phénomènes d’oralisation dans Au 
revoir là-haut de Pierre Lemaitre 

16h10 Vincent Berthelier (Université Lumière Lyon 2) : La fixation littéraire du français parlé à 
travers le polar des années 1950-1970 

 16h45 Pause-café 

Présidente de séance : Marie-Christine Jamet (Università Cà Foscari Venezia ; consule honoraire 
de France à Venise) 

17h20 Véronic Algeri  (Università degli Studi Roma Tre) : L’oral dans les romans de Faïza 
Guène : de la transcription à la représentation 

  Représenter – décrire – systématiser : le travail du grammairien 

17h55 Guy Achard-Bayle (Université de Lorraine, émérite) : La Grande Grammaire du Français 
(GGF) : place à l’oral !  

 18h30 Fin de la première journée 

20h15 Dîner festif : Porto di Savona, Piazza Vittorio Veneto 2. 
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 Observer pour expliquer : entre particulier et général 

Présidente de séance : Sonia Gerolimich (Università degli Studi di Udine) 

9h15 Louis Begioni (Università Roma Tor Vergata) : La langue française, une langue à part 
parmi les langues romanes. Une évolution typologique vers un modèle néo-isolant. 

9h50 Sara Vecchiato (Università degli Studi di Udine) : Les interrogatives indirectes à l’oral. 
Hypothèse d’étude lexico-grammaticale 

 10h25 Pause-Café 

Présidente de séance :  Micaela Rossi (Università degli Studi di Genova ; présidente du DoRiF - 
Università) 

11h00 Henri-José Deulofeu (Aix-Marseille Université, émérite) : Quel statut syntaxique pour les 
constituants « cadratifs » en français parlé ? Extension de l’analyse aux « anticadratifs », 
constituants à portée sémantique large rétrospective. 

11h35 Alain Berrendonner (Université de Fribourg, émérite) : Syntaxe de ‘donc’ à l’oral 

12h10 François Guillaume Tabi Manga (Université de Yaoundé I au Cameroun) : Un constituant 
syntaxique non régi : analyse macro-syntaxique et sémantique de ‘parce que’ dans le discours 
spontané des étudiants du cycle licence 1 du département de français de l’Université de Yaoundé I 

 12h45 Pause Déjeuner 

  Entre micro et macro. Analyse des opérations énonciatives 

Président de séance : Ruggero Druetta (Università di Torino) 

14h30 Gilles Corminboeuf (Université de Fribourg) : Les énonciations en ‘tu sais’ : opérations sur 
la mémoire discursive 

15h05 Irina Ghidali (Université Sorbonne Nouvelle) : Les anaphores énonciatives. Pour une 
description du fonctionnement résomptif de quelques marqueurs discursifs 

15h40 Marie-José Béguelin (Université de Neuchâtel, émérite) : Un emploi parenthétique de 
‘j’entends’ en français parlé de Suisse romande.  Quelles conséquences pour la description 
linguistique du français ? 

 16h15 Pause-Café 

  Rétrospectives et perspectives de recherche 

16h45 Table ronde participative, animée par Ruggero Druetta, José Deulofeu, Françoise Gadet, 
Marie-José Béguelin : Où en est la description du français parlé : corpus, outils, méthodes ? 

 18h15 Conclusion du colloque 


