PROGRAMME DU IVe COLLOQUE
Jeunes Chercheurs Praxiling
« De la langue au discours : l’un et le multiple dans les outils
grammaticaux »

Le colloque aura lieu à l’Université Paul-Valéry Montpellier III, salle Jourda (bâtiment
BRED : Bâtiment de la recherche et des études doctorales)

JEUDI 26 MAI 2005
08h30-09h00 : accueil des participants
09h00 : ouverture du colloque par Jacques Bres (directeur de Praxiling)
09h15 : conférence inaugurale de Monsieur le Professeur Jean-Claude Chevalier
(Université Paris IV) : Comment de l’un faire du multiple ?
10h15 : pause
10h30 : Béatrice Chazarain (UMR 6039 CNRS / Université de Nice) Les prépositions
incolores du français (à et de) ont-elles un sens ?
11h00 : Rania Talbi (Université de Poitiers) Polysémie et synonymie des prépositions ?
11h30 : Cristiana Papahagi (Université Paris III) Polysémie des mots étymologiquement
apparentés : le cas de de en français et en roumain
12h00-14h00 : pause
14h00 : Nicole Castaldo (Université de Nice) De la variation sur fond d’invariance (à
propos du syntagme discontinu allemand von…her)
14h30 : Sophie Hamon (Université Paris X – Nanterre) Parce que face aux différentes
valeurs causales de la phrase complexe
15h00 : Lidia Miladi (Université Stendhal – Grenoble III) Analyse syntaxique de différents
emplois du complémenteur źeby en polonais contemporain en comparaison
avec le français
15 h30 : pause
15h45 : Marie-Eve Damar (Université Libre de Bruxelles) Le subjonctif : quelle(s)
théorie(s) pour le français langue étrangère ?
16h15 : Sylvain Farge (Praxiling/ Laboratoire EMC Lyon II) Le subjonctif en français :
une unité en langue qui n’a rien de subjectif
16h45 : fin de la première journée

VENDREDI 27 MAI 2005
09h00 : Audrey Lauze (UMR 5191 ICAR Praxiling – Montpellier III) Quand le plus-queparfait se rapproche du passé simple : problèmes de tension et d’incidence
09h30 : Joan Barceló - Adeline Patard (UMR 5191 ICAR Praxiling – Montpellier III)
Modalité : mise à l’épreuve de l’approche monosémiste des futurs et de
l’imparfait français
10h00 : François Tharaud (Université Paris III) Une valeur en langue, des effets
pragmatiques : le cas de BE + ing en anglais
10h 30 : pause
10h45 : Danh-Thành Do-Hurinville (LATTICE) Une lecture monosémique du marqueur
Đã en vietnamien : étude comparative avec le français
11h15 : Christian Surcouf (Université Stendhal – Grenoble III, laboratoire LIDILEM)
Encodage, décodage et valeur première
11h45-13h45 : pause
13h45 : Josane Moreira de Oliveira (UFRJ (Brésil)/ ENS-LSH (France)) Le verbe ir (aller)
en portugais : polysémie ou grammaticalisation ?
14h15 : Laure Lansari (Université de Poitiers, Laboratoire FORELL EA 3816) La
périphrase aller + infinitif : à la recherche d’un invariant
14h45 : Aleksandra Dziadkiewicz (Université de Franche-Comté) La polysémie des
constructions interrogatives avec pouvoir et vouloir : peut-on reconnaître
formellement les actes d’offre et de requête ?
15h15 : pause
15h30 : Anne Buchard (Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis) Pour une
analyse unitaire de l’attribut du sujet et de l’attribut de l’objet
16h00 : Celia Bernez (Université de Lille III et de Wroclaw (Pologne)) La conversion
comme procédé multiplicateur d’unités
16h30 : Table ronde
17h00 : fin du colloque

