
Appel à communication

COLLOQUE INTERNATIONAL
Usage, norme et codification

à  l’âge des corpus informatisés 

& de la communication par les nouvelles technologies

à Paris, du 25 au 27 novembre 2015

Ce colloque est organisé par le Département des Sciences du langage de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales de l’Université Paris Descartes/COMUE Sorbonne Paris Cité 
au sein du Laboratoire EDA (Éducation, Discours, Apprentissages) et dans le cadre du réseau 

Théories et concepts du cercle linguistique de Prague au seuil du XXIe siècle créé en 2006. 
Ce groupe de recherche réunit :

• L’Institut de langues et littératures romanes de la Faculté des Lettres de l’Université de 
Bohême du Sud de České Budĕjovice (République tchèque),

• L’Université Paris Descartes/ COMUE Sorbonne Paris Cité (France),

• L’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milano (Italie),

• L’Université de Lorraine Metz-Nancy (France).

Il a un triple objectif :

• faire (re)découvrir et revivre du point de vue historique les thèses linguistiques du 
Cercle Linguistique de Prague (CLP), souvent méconnues en raison des événements 
politiques qu’a vécus l’Europe de l’Est et notamment la République tchèque, 

• contribuer à diffuser les développements actuels des recherches en République 
tchèque, confronter ces thèses, fondatrices ou actuelles, avec celles qui ont été élaborées 
par d’autres courants, quels qu’ils soient, en particulier par le fonctionnalisme français 
et contribuer à un débat ouvert entre des points de vue théoriques d’orientation 
différente dans un souci de dialogue et d’enrichissement mutuel.

Compte tenu des objectifs visés, deux colloques sont organisés sur le même thème, le 1e en 

République tchèque, qui initie le débat, le 2e dans une université partenaire, italienne ou 
française, qui a pour but de rediscuter, d’approfondir et d’élargir les thématiques envisagées. 
Un premier colloque intitulé Usage, norme et codification s’est ainsi tenu à l’Université de 
Bohême du Sud (České  Budĕjovice, République tchèque), en 2014. Il sera donc suivi et 



complété par le colloque de Paris en 2015. Un bref rappel du contenu du colloque précédent 
est mentionné ci-dessous, afin d’assurer la continuité entre les deux rencontres.

Colloque 2014 - Université de Bohême du Sud

Axes proposés :

I. Épistémologie et histoire des idées

a) Genèse des notions clés dans le cadre du foyer pragois.

b) Intégration et confrontation des théories pragoises avec les approches « extra-
pragoises ».

II.Variation linguistique, norme et codification appliquées à différentes langues

a) Questions linguistiques.

b) Questions juridiques.

c) Débats historiques sur la norme et la codification.

d) Langues en contact : emprunts, internationalismes ; purisme.

e) Norme dans l’enseignement de la langue maternelle et de la langue étrangère.

III. Méthodologie dans la description de l’usage et de la norme, méthodologie de la 
codification

a) Les corpus et leur représentativité : les textes de référence.

b) Langue écrite, langue parlée.

c) Lexicographie, dictionnaires, grammaire. 



Ces thématiques ont été sélectionnées en fonction de préoccupations majeures partagées par 
les linguistes tchèques, qui découlaient du statut particulier qu’occupait la langue tchèque 
dans le pays, en particulier au moment du renouveau national, de l’occupation allemande et de 
la dictature communiste.

Elles concernaient l’étude de la langue dans son usage et ses fonctions,  d’où une attention 
particulière portée à l’usage, à la variation linguistique, à la norme et à la codification, 
auxquels se sont ajoutés des concepts spécifiques datant de la même époque tels que la 
stabilité flexible, la culture de la langue et l’intellectualisation. 

Toujours vivantes, ces approches se sont enrichies durant ces vingt dernières années par le 
recours au traitement informatique des données et par l’application de modèles formels à la 
description des langues (cf. l’élaboration du corpus national tchèque), ce qui a ranimé le 
débat.

Thèmes abordés

I.  Linguistique générale

a) Les normes dans leur diversité (C. Feuillard)

  b) Variation, style et norme (S. Kiss)

  c) Les normes entre grammaire et poésie (T. Hoskovec)

d) Le latin de Thomas d’Aquin et l’intellectualisation de Havránek. Entre 
lexicographie computationnelle et histoire des idées sémiotiques (S. Raynaud & M. 
Passarrotti).

e) Normes & variations en « grammaire textuelle ». Thème Topic entre conventions 
et inventions (G. Achard-Bayle).

II. Lexique & dictionnaires

a) Les normes dans les dictionnaires (J.-L. Vaxelaire)

b) Autour de la notion de « néonorme » : rapports de force dans le processus 
lexicologique de l’évaluation de l’usage des néologismes et du choix des critères 
d’adoption pour les néologismes - candidats à la dictionnairisation (A. Polická, Z. 
Hildenbrand).



c) Les internationalismes en français de l’économie en confrontation avec le tchèque 
(J. Priesolová).

III. Phonétique et grammaire

a) L’adaptation phonétique des emprunts : le cas des gallicismes gastronomiques en 
tchèque (T. Dubeda).

b)  La  condensation  du  figement  de  l’emploi  des  verbes  défectifs  en  expressions 
usitées : entre l’usage et la codification (J. Brňáková).

IV. Langues particulières

a) Codification du finnois : écart entre la norme et l’usage (J. Havu).

b) Vers une standardisation de l’arabe marocain ? (N. Chatar-Moumni).

c) Faudrait-il remettre en question la notion de slovène littéraire ? (G. Perko).

V. Syntaxe et style

a) The Subjunctive in Written and Spoken Italian (E. Klimová).

b) Le non-respect de la norme syntaxique dans les journaux télévisés de Nova et ČTI 
( M. Jaroňová & L. Bergerová).

c) L’élégance langagière du hérisson. Le respect de la norme comme révolte (F. 
Skutta). 

Colloque 2015 - Université Paris Descartes

Thèmes proposés :

Le colloque de Paris, outre les thématiques retenues précédemment et qui peuvent être 
reprises, sera centré principalement sur 3 domaines de recherche en lien avec la 
sociolinguistique, l’enseignement et la traduction, l’usage des nouvelles technologies 
dans la description des langues et la communication. Les axes de réflexion proposés sont 
donc les suivants :

I. Norme(s) dans des espaces multilingues
a) Comment envisager la question de la norme dans des espaces multilingues ?
« Les processus historicisés de standardisation/centralisation linguistique en Europe, 



et la pression conceptuelle de la linguistique structuraliste ont façonné des points de 
vue, des méthodes, des modèles descriptifs qui trouvaient surtout matière à se 
développer sur des langues ou idiomes longtemps considérés comme distincts les uns 
des autres, y compris dans des situations de bi-ou plurilinguisme. On peut donc se 
demander si, dans des espaces multilingues, il n’existe pas plutôt une normalité 
qu’une norme. On a pu déjà constater que dans les répertoires des locuteurs africains, 
la distinction entre langues coloniales et langues indigènes ne tient pas. Les 
phénomènes d’hybridation sont la norme alors que les usages et situations 
maximalement contrastés sont très rares. À partir des observations des usages, on a 
pu décrire des patterns plurilingues en relation avec les stratégies sociales qui 
maintiennent ce multilinguisme. Ne vaudrait-il pas mieux alors parler de répertoires 
plurilingues plutôt que de langues et centrer la recherche sur leur fonctionnement, 
leur hybridité et leur variabilité, leur dynamique, plutôt que sur celle des formes dans 
leur diversité ? » (Caroline Juillard).
b) Peut-on néanmoins, dans des pays multilingues, renoncer à la notion de norme 
« au sens premier du terme », c’est-à-dire à un usage de référence posé comme 
« officiel » et qui s’impose  dans l’enseignement? Quelle(s) langue(s) alors choisir 
pour l’établissement de cette (ces) norme(s) (langue autochtone ou non, quel français 
pour les pays francophones hors de l’hexagone ?, etc.).  
c) Sur quels critères repose le choix (politiques, économiques, sociaux, linguistiques, 
etc.)? 
d) Comment la norme est-elle constituée (problème de sa codification et des critères 
que celle-ci met en jeu) ?

 
II. Norme(s)/enseignement (FLM/FLE)/traduction
a) Norme(s) linguistique (s), norme(s) culturelle(s), représentation(s) que se font de 
la norme « officielle » et des normes d’usage les différents acteurs impliqués dans 
une situation d’enseignement/apprentissage (enseignants, élèves, etc.).
b) Norme(s) et variation(s) : Quel est le rapport entre la norme orale et la norme 
écrite ? Sont-elles du même type ? Si tel n’est pas le cas, comment passer de l’une à 
l’autre, d’un registre à l’autre, des situations d’oralité à normalisation réduite à des 
contraintes d’écriture à normalisation forte, avec la prise en compte de la diversité 
des situations de communication ? Quelle(s) norme(s) pour les langues dites de 
spécialité (juridique, scientifique, etc.). Quels rapports entretiennent-elles avec la 
norme « officielle » ?
c) Comment évaluer les « écarts » par rapport à la norme et quelles stratégies mettre 
en place pour y remédier ? À quelle grammaire se référer ?
d) Comment tenir compte des normes dans le passage d’une langue à une autre ?

III. Norme(s), corpus informatisés, communication par les nouvelles technologies 
(TICE, SMS, etc.)
a) Quelle(s) norme(s) adopter  dans ces diverses situations ?
b) Comment les adapter aux échanges en ligne ?

Comité d’organisation
• Colette Feuillard, Département des Sciences du langage/Laboratoire EDA, Université 



Paris Descartes/ COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Jan Radimský, Institut d’études romanes, Faculté des Lettres, Université de Bohême 
du Sud. 

• Nizha Chatar-Moumni, Département des Sciences du langage/Laboratoire MoDyCo, 
Université Paris Descartes/ COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Ondřej Pešek, Institut d’études romanes, Faculté des Lettres, Université de Bohême du 
Sud.

• Caroline Lachet, Département des Sciences du langage/Laboratoire EDA, Université 
Paris Descartes/ COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Virginie Delmas, Département des Sciences du langage, Université Paris Descartes/ 
COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Cécile Bruley, Département du Français Langue Étrangère/Laboratoire DILTEC, 
Université Sorbonne nouvelle - Paris  3 / COMUE Sorbonne Paris Cité.

Comité scientifique
• Guy Achard-Bayle, Université de Lorraine (CREM).
• Michel Billières, Université de Toulouse-Le-Mirail (OCTOGONE -Lordat).

• Bernard Combettes, Université de Lorraine (ATILF-CNRS).

• Jean-Pierre Goudaillier, Université Paris Descartes/COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Tomáš Hoskovec, Université Masaryk de Brno, Secrétaire du CLP.

• Caroline Juillard, Université Paris Descartes/COMUE Sorbonne Paris Cité.

• Savina Raynaud, Università Cattolica del Sacro Cuore-Milano.

• Nathalie Rossi-Gensane, Université Lumière-Lyon 2 (ICAR).

• Andrée Tabouret-Keller, Université Louis Pasteur-Strasbourg.

• Henriette Walter, Université de Rennes II.

Dates du colloque 

25-27 novembre (inclus) 2015. 

Lieu du colloque



Amphithéâtre Durkheim,  Université Paris Descartes, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris.

Renseignements, fiche d’inscription, proposition et résumé de la communication  

S’adresser à Colette Feuillard : colettefeuillard@hotmail.fr

 Résumé de la communication  

1 page maximum. Il doit comporter le titre de la communication (au milieu de la page, 
caractères Times New Roman, 14 pts, gras).
Saut de ligne, puis coordonnées de l’auteur (12 pts). Petites majuscules pour le nom à 
l’exception de l’initiale en majuscules de même que celle du prénom. Ligne suivante, nom de 
l’institution (12 pts) en italique et au-dessous (12 pts), e. mail. Exemple :

Les normes

par Sophie DUPONT

Université de Nanterre

sdupont@....

Dates d’envoi de la fiche d’inscription et du résumé 

Avant le 29 avril 2015

Réponse aux propositions

30 juin 2015

Frais d’inscription (incluant les pauses café et un cocktail dinatoire)

100 euros pour les enseignants et les chercheurs,

30  euros pour les étudiants.

Les modalités de règlement seront précisées ultérieurement.

Possibilités d’hébergement

mailto:colettefeuillard@hotmail.fr


Il est souhaitable de réserver longtemps à l’avance.

Cités

- Centre international de séjour (CISP)  Kellermann (20ème, Porte d'Italie) : réservation 
centralisée 01 43 58 95 14 (http://www.cisp.fr/cisp/pages/home-11.html)

- CISP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, 75014 Paris, 01 43 13 17 00 (http://www.fiap.asso.fr). 
Réserver 2 mois à l’avance sur le site internet. Prix : 75 euros 30, petit déjeuner inclus. 
Chambre à 2 lits : 50 euros 30 par personne, petit déjeuner inclus.

Hôtels

- Voir les sites internet. 

L’hébergement et les repas sont à la charge des participants.

 

 

http://www.cisp.fr/cisp/pages/home-11.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.fiap.asso.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank


COLLOQUE INTERNATIONAL
Usage, norme et codification

à  l’âge des corpus informatisés 

& de la communication par les nouvelles technologies 

à Paris, du 25 au 27 novembre 2015

____________________

Fiche d’inscription

à envoyer avant le 29 avril 2015 

à colettefeuillard@hotmail.fr

Monsieur / Madame
Nom : 
Prénom : 
Adresse institutionnelle :
Adresse de contact :
Téléphone: 
Courriel:  
Je souhaite participer au 
colloque : 

       

Oui	  

Non

Je souhaite présenter une 
communication :

	  Oui	  

Non
Titre de la communication


